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Rappel : Vœux de la municipalité 
Le conseil municipal vous invite le 15 décembre à 19h à l’Espace Jean-Claude Deret. 

Le maire, les maires adjoints et les conseillers municipaux auront le plaisir de vous 

présenter le bilan de l’année écoulée et leurs meilleurs vœux pour celle à venir.

Un verre de l’amitié clôturera la manifestation.

s 

ir.

l’édito Décembre 2014

L’année 2014 a été marquée par le scrutin municipal de mars et l’installation d’une nouvelle 

équipe, dynamique et investie, qui s’est mise rapidement au travail pour servir l’intérêt 

collectif des Gervaisiennes et Gervaisiens. 

La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires a été incontestablement un des faits 

majeurs de 2014 et je tiens particulièrement à remercier le personnel communal, les 

associations et intervenants Gervaisiens, la commission Enfance Jeunesse, qui se sont 

et performante.

Les différents travaux entrepris en 2014 manifestent notre volonté d’améliorer au quotidien 

notre cadre de vie.

La mise en œuvre de plusieurs dossiers majeurs a été initiée, notamment la rénovation du 

restaurant scolaire et le diagnostic de notre réseau d’eau potable. Ces projets impacteront 

les prochains exercices budgétaires. Cela se fera bien sûr en portant la plus grande 

dotations de l’Etat. Pour donner du travail à nos entreprises et maintenir nos emplois, nous 

endettement. 

Merci à tous les acteurs économiques de notre cité qui, grâce à leur investissement, en 

renforcent l’attractivité.

2014 aura été riche en activités et manifestations culturelles, ludiques et sportives. Un 

grand merci à tous les bénévoles des associations pour leur investissement au quotidien 

dans la vie gervaisienne.

pour tous nos concitoyens qui en souffrent. Nous nous efforçons au niveau de notre 

commune d’entretenir le lien social entre les habitants, mais aussi de favoriser l’activité 

économique locale.

Alors que 2014 s’achève, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
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Jean-Noël Chappuis
Maire
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Depuis huit mois, la nouvelle équipe muni-

cipale s’est mise au travail, les premiers 

résultats commencent à se faire sentir. 

Retour sur une année 2014  

Réforme des rythmes 

scolaires  

L’enjeu majeur en 2014 était de proposer dès le 

début du mois de septembre un ensemble d’activi-

tés immédiatement opérationnelles aux enfants de 

l’école élémentaire. C’était le challenge à relever 

impérativement. Cela a nécessité beaucoup de travail 

de préparation pour les services municipaux et élus. 

Il est proposé aux élèves de l’école élémentaire une 

activité après les cours le lundi et le vendredi. La cour 

de l’école a été en partie refaite, et du matériel de loisir 

éducatif neuf a été installé. Au total, ce sont près de 

80 000 m d’investissement sur l’année scolaire dont 

45 000 m directement liés à la réforme.

Nouvel aménagement 

de l’accueil mairie  

Dans les prochains mois, les Gervaisiens qui se 

rendront à la mairie pourront découvrir un accueil 

réaménagé, conforme aux normes d’accessibilité, 

et conçu pour permettre davantage de confort et de 

confidentialité. Au préalable, de nouveaux horaires 

vont être mis en place afin de permettre un accueil 

du public mieux adapté. 

Voirie  

Un programme annuel d’entretien de la voirie a été 

réalisé. Plusieurs rues ont été refaites ces huit der-

niers mois : la rue des Chardonnerets, une partie de 

la rue Sully, la rue de la Fédération (financement 

Agglopolys), et la rue de la Poissonnière. Cette der-

nière fait l’objet d’un trafic important, avec une 

fréquence accrue des transports urbains. Par ailleurs, 

un plan général de taille des végétaux sur les voiries 

communales a été élaboré. Vous avez sans doute pu 

remarquer la taille des platanes de la Route Nationale, 

beaucoup d’autres rues seront concernées également.

La rue du Moulin à Vent se termine désormais par 

une nouvelle aire de retournement qui permet aux 

gros véhicules (ordures ménagères, livraison) de faire 

un demi-tour sans effectuer des manœuvres compli-

quées comme c’était le cas avant. C’est un exemple 

concret de coopération intercommunale, puisque 

cette réalisation a été menée conjointement avec la 

commune de Vineuil afin d’en partager les coûts. 

Huit mois d’action municipale

La rue de la poissonnière 

Le repas des aînés.
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Restaurant scolaire  

Un nouveau marché vient d’être lancé pour la pro-
chaine année afin de fournir l’ensemble des denrées 
alimentaires du restaurant scolaire. À cette occasion, 
l’accent a été mis sur deux exigences : une part signi-
ficative d’alimentation bio, et le recours privilégié 
aux approvisionnements en circuit court (un inter-
médiaire au maximum). Cela en conservant le même 
tarif unitaire de repas.

Le projet du nouveau restaurant scolaire est lancé. 
Le CAUE 41 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) a été mandaté. Celui-ci rendra 
ses recommandations début 2015 sur l’analyse des 
besoins et donnera ainsi les orientations pour la 
construction qui sera ensuite confiée à un architecte. 

Diagnostic réseau 

d’eau potable  

La loi grenelle 2 sur l’environnement impose désor-
mais aux collectivités de réaliser un diagnostic de 
leur réseau d’eau potable (état général, cartographie 
précise, caractéristiques des canalisations, système 
d’information géographique du réseau). Par ailleurs, 
dans le but de réduire les pertes d’eau, un plan d’ac-
tion doit être mis en œuvre accompagné d’un suivi 
annuel afin de limiter les pertes en dessous de 15%. 
Le prestataire qui sera choisi réalisera ce diagnostic 
dans le premier semestre 2015. D’ores et déjà, les pre-
mières investigations réalisées cette année devraient 
permettre de diminuer de près de 50% les pertes 
enregistrées en 2013.

Animations et culture  

Deux nouveautés cette année. En octobre, le repas 
des aînés a été placé sous le signe de l’intergénéra-
tionnel : douze adolescents ont participé activement 
au service. Un peu intimidés au départ, ils se sont 

vite pris au jeu, et ont su se faire apprécier par nos 
250 convives.

Par ailleurs et pour la première fois, l’Espace 
Jean-Claude Deret a pu accueillir en novembre un 
spectacle décentralisé de la Scène Nationale, Halle 
aux Grains. Le groupe Post K IV de l’orchestre 
national de jazz a enchanté les spectateurs avec un 
concert de très haut niveau.

La cuisine du restaurant scolaire

Le groupe de Jazz, 
Post K IV

Quelque jeunes présents 
lors du repas des aînés
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Le centre de loisirs.
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Des Ados sur le plateau 

de Canal + !

Pour la seconde fois, douze Ados se sont rendus 

sur le plateau de la Nouvelle Edition de Canal +.

Les jeunes ont pu découvrir différents métiers 

comme chauffeur de salle, caméraman ou 

maquilleuse. Ils ont également apprécié le 

professionnalisme d’Ali Badou et sa bande de 

chroniqueurs, qui ont traité l’actualité du bout du 

monde et du coin de la rue.

À l’issue de l’émission, photo souvenir avec la 
ravissante Ophélie Meunier et la non moins char-
mante Émilie Besse.

Lors des vacances de la Toussaint, nos Ados ont 
partagé avec les plus jeunes, de nombreuses acti-
vités placées sous le signe de l’intergénérationnel, 
comme la journée pêche à l’étang de Fresne, la 
sortie patinoire à Romorantin, le concours de 
pâtisserie, le disc golf ou encore la sarbacane avec 
les élémentaires.

La quinzaine a été rythmée par les sorties VTT 
et Terranima, la soirée Tex-mex et celle du 
« Mercredi Tout est Permis » qui a rencontré un 
vif succès !

Les vacances au centre

de loisirs

Pendant les vacances très ensoleillées de la 
Toussaint, une trentaine de maternelles et une 
cinquantaine d’élémentaires ont fréquenté le 
centre de loisirs.

Parmi les différents thèmes proposés pendant ces 
vacances : « les petits monstres d’automne », « La 
forêt enchantée des lutins » pour les maternelles 
et « Le marathon des citrouilles » et « Suspens à 
Halloween City », pour les élémentaires.

Les enfants ont pu participer à des ateliers en 
commun avec les Ados. Ces ateliers étaient com-
posés de groupes de huit ou seize enfants du 
centre de loisirs ou Ados. 

L’objectif était de créer un échange entre les 
enfants et les Ados et de permettre la découverte 
d’activités telles que « le meilleur pâtissier », la 
pêche, la sarbacane, « l’ultimate », les mini-tour-
nois et un atelier bracelets.

Les maternelles n’ont pas été oubliés : les Ados 
accompagnés de leurs animateurs ont proposé un 
parcours de motricité dans la salle d’évolution. 

Pour clôturer ces belles vacances, les enfants et 
les Ados ont tous participé à une sortie patinoire.



La halte garderie.
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Halte garderie

Quelques places sont encore disponibles à la Halte 
Garderie « La Capucine ». Vous souhaitez dis-
poser d’un peu de temps libre, que votre enfant 
découvre la collectivité ? « La Capucine » répond 
à vos attentes. Les horaires d’ouverture sont les 
suivants :

Mardi et jeudi : 9h-17h
Vendredi : 9h-12h

Pour tous renseignements, contacter le : 
02 54 42 77 25.

Inscription sur les listes 

électorales 

Pour participer aux élections départementales et 
régionales de 2015, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans (si les formalités 
de recensement militaire à l’âge de 16 ans ont 
été accomplies). En dehors de cette situation, 
l’inscription doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire avant le 31 décembre. Présentez-vous 
en mairie muni d’un justificatif de domicile et de 
votre pièce d’identité.

Pour tous renseignements, 
contactez la mairie au 02 54 50 51 52.

Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 et 
31 décembre et le vendredi 26 décembre.

Recensement de la population

Cette année, le recensement se déroule dans notre 
commune ! IL AURA LIEU DU 15 JANVIER AU 
14 FÉVRIER 2015. 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune.

Un agent recenseur recruté par la mairie se pré-
sentera chez vous muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser sur Internet. 
Si vous le préférez, l’agent vous remettra les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous.

       
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cli-
quez sur « le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

       
remplissez lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-
sage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer en mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

ReRelevé de e compteururs d’eau
Afin d’établir la facture d’eau du 1er semestre 2015, un 

agent municipal passera relever les compteurs d’eau dès le 

1er avril 2015. Merci de libérer l’accès aux compteurs d’eau.
Pag
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Lors des dernières journées du patrimoine 

qui ont eu lieu les 20 et 21 septembre 2014 

dans la commune, les personnes présentes 

ont pu rencontrer Jean-Paul Bidault et 

l’écouter conter toutes ses anecdotes sur 

l’histoire de notre commune, agrémentées 

de nombreuses photos d’époque.

Jean-Paul Bidault a au moins 2 passions : 

         
atelier de la Route Nationale)

     
 Forêt.

Intarissable, c’est le mot qui vient à l’esprit quand 

on parle Histoire avec Jean-Paul Bidault. Il semble 

connaître toutes les époques, toutes les histoires 

petites ou grandes de la commune comme par 

exemple les lignes de trains ou tramway qui pas-

saient et s’arrêtaient à Saint-Gervais-La-Forêt, 

et bien sûr, tous les personnages qui ont marqué 

notre commune. 

Il faut savoir que la famille Bidault connaît 

Saint-Gervais-La-Forêt depuis longtemps : un 

grand-père garde forestier à la maison forestière 

de la Patte d’Oie (voir photo), un père né à Saint-

Gervais-La-Forêt, Jean-Paul Bidault lui-même a 

passé son enfance dans la commune.

Il a connu l’école de Saint-Gervais-La-Forêt 

quand il y avait deux classes dans le bâtiment 

de la mairie (actuelles salle des mariages et salle 

du conseil), mais aussi la salle de cinéma dans la 

nouvelle école inaugurée en 1957.

Il a toujours été intéressé par l’histoire et après 

plusieurs années de travail passées à Grenoble, 

il revient sur Saint-Gervais-La-Forêt et fréquen-

tera alors les archives départementales toutes les 

semaines pendant 20 ans !

Ses sources d’information : sa famille, les 

Gervaisiens, les archives, et maintenant bien sûr, 

Internet, mais aussi les quelques livres écrits à plu-

sieurs époques, notamment par l’abbé Chesneau 

vers 1925, l’abbé Colin vers 1880, ou Raoul de 

Warren en 1965.

Il vient juste de terminer d’étudier l’histoire de 

tous les maires de Saint-Gervais-La-Forêt depuis 

1790 ! Et s’apprête à passer en revue toutes les 

délibérations municipales depuis que la commune 

existe, et qui sont toutes visibles sous forme de 

microfiches aux archives départementales. 

 

Et quand on lui suggère d’écrire un livre, Jean-

Paul Bidault répond : « Pour quoi faire ? Tout est 

déjà écrit, cela ne serait que recopier ce qui existe 

déjà. » 

Il y aurait pourtant matière, avec le fruit de toutes 

ses recherches !

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’his-

toire de Saint-Gervais-La-Forêt, vous pouvez 

aussi consulter, sur le site de la commune (www.

stgervais41.fr), le fascicule “ Saint-Gervais-La-

Forêt d’hier et d’autrefois ” rédigé par. Georges 

Cordier. 

Jean-Paul Bidault raconte : 

l’histoire de Saint-Gervais-La-Forêt
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La patte d’oie il y a plus de 90 ans, 
maintenant un grand rond-point routier.

Dans le numéro 20 du En direct nous vous avions présenté trois jeunes Gervaisiens qui 
pratiquaient l’athlétisme à haut niveau. Ils sont arrivés 2me au 4 X 200 m lors de la coupe de 
France par équipe, le 12 octobre dernier. Toutes nos félicitations !
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Dépôts sauvages : c’est interdit ! 

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975.

Abandonner des sacs, des cartons, des matelas, et autres déchets dans la nature, sur le trottoir, 
en bas des immeubles, et même à côté des conteneurs de tri, est considéré comme un dépôt 
sauvage. Le Code Pénal prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 m (article R.635-8).
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Collecte 
des déchets 
La collecte des déchets ménagers 

est assurée par la Communauté 

d’agglomération de Blois-Agglopolys.

La collecte des ordures ménagères s’effec-

tue en porte à porte, le lundi et le jeudi matin de 

5h à 12h30, à l’aide de bacs roulants. Le bac doit 

être sorti la veille à partir de 19h. Une fois col-

lecté, le bac doit être retiré de la voie publique 

jusqu’à la prochaine collecte, pour ne pas entra-

ver la circulation des piétons et des véhicules.

Le bac ne doit pas comporter de déchets verts, 

de gravats, de déchets toxiques, de déchets élec-

troniques, de déchets liquides, de cendres. Ces 

déchets doivent être apportés en déchetterie.

Pour des raisons d’hygiène, il est conseillé de 

mettre les déchets dans des sacs fermés avant de 

les déposer dans le bac. 

Les sacs, cartons et autres déchets déposés 

autour du bac ne seront pas collectés par les 

agents, ils peuvent être assimilés à des dépôts 

sauvages.

Les déchets recyclables sont à déposer dans 

les Points Tri.  Trois types de conteneurs sont à 

votre disposition pour trier :

      
     
annuaires, les lettres et impressions, les 

enveloppes blanches, les petits cartons et les 

briques alimentaires,

        
et canettes métalliques, les aérosols et bar-

quettes en aluminium.

Les déchets encombrants, les déchets verts, les 

grands cartons, les métaux et les déchets de 

bricolage sont à apporter en déchetterie, dans 

la limite de 1m3 par jour. L’accès est gratuit sur 

simple présentation d‘un justificatif de domicile. 

Pour les Gervaisiens, la déchetterie est celle de 

Blois sud située rue des prés d’Amont. 

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h45 à 17h15

Samedi de 8h15 à 12h00 et de 13h45 à 17h15

Pour toute question relative à la collecte des 

déchets, consultez le site agglopolys.fr, rubrique 

« Infos pratiques – Collecte des déchets » ou 

appelez le 02 54 58 57 57.
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Toute l’actualité

« Les vacances de Pandolphe »
C’est le prochain spectacle que présentera le Théâtre des Mées à l’Espace Jean-Claude Deret les samedi 10 à 20h30 

et dimanche 11 janvier à 15h. 

Pandolphe, docteur en droit, est arrivé dans sa maison de campagne pour profiter 

de vacances reposantes, en lisant confortablement assis sous le tilleul de son jardin. 

C’est compter sans son entourage dans lequel se mêlent, sur fond d’intrigues amou-
reuses et de captation frauduleuse d’héritage, des personnages hauts en couleurs, 
candides, intrigants, voire perfides.

Surtout connue pour ses romans, George Sand a aussi écrit 31 pièces de théâtre 

pour la plupart interprétées par elle-même et ses amis dans sa propriété de Nohant 

dans l’Indre. 

« Les Vacances de Pandolphe », comédie champêtre représentée pour la première fois le 3 mars 1852 au théâtre du 

Gymnase Dramatique à Paris, s’inspire des codes de la Commedia Dell’arte, avec ses péripéties bondissantes, son 

rythme rapide et ses personnages qui font aussi penser à ceux de Molière. 

George Sand, avec un humour qu’on ne lui connaissait guère, rappelle que ses sympathies s’orientaient davantage 

vers les « petites » gens que vers les classes plus aisées.

Un spectacle de 2 heures pour tout public. Réservations : au 02 54 50 51 52. 

Prix des places : 10 m pour les adultes et 5 m pour les scolaires. Les places ne sont pas numérotées.

L’A.I.E.I.* : une association résolument aux côtés des jeunes
Vous disposez d’une heure ou deux par semaine, vous souhaitez 

aider et accompagner des jeunes dans leur scolarité…

Soyez bénévole au sein de l’A.I.E.I. 

Après la classe, dans une équipe de bénévoles animés par un sala-

rié référent, dans un climat d’écoute et de bienveillance, vous serez 

aux côtés d’un ou deux jeunes, orientés par leurs enseignants.  Il 

ne s’agit pas de faire les devoirs ou d’apprendre les leçons, mais 

plutôt, à travers des jeux, d’aider les enfants à développer leurs 

capacités de concentration et de respect des règles et à reprendre confiance en eux.

Vous leur apporterez l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir à l’école, appui et ressources qu’ils ne 

trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.

Ces temps d’accompagnement à la scolarité sont l’occasion de mettre en place des règles de vie : respect de soi et des 

autres, politesse, hygiène, découverte de la citoyenneté, apprentissage du vivre et travailler ensemble. 

Renseignements au 02 54 78 12 00.    *A.I.E.I. : Association Intercommunale pour l’Education et l’Insertion.

Concert au profit des « Restos du cœur »
Dimanche 18 Janvier 2015 à 15H - Espace Jean-Claude Deret à Saint-Gervais-La-Forêt. 

Un après-midi en chansons pour un dimanche en hiver, la musique réjouit les cœurs 

et aide les Restos. 

Venez découvrir des groupes de Vendôme et Blois : Yes Lord gospel, Vox Pop, Oranges 

Blues, Têt’ en l’air, Le Musicien. Entrée : 8 m - gratuit pour les moins de 14 ans.

Loto
Le samedi 14 mars à partir de 19h (ouverture des portes) à l’Espace Jean-Claude Deret, l’Amicale du Personnel com-

munal organise un loto qui débutera à 20h. De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner. Restauration sur place. 

Venez nombreux !



l’agenda
Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET
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Retrouvez totous leseses détailsls sur le site

wwww.stgeeervaiss41.fr

Autres rendez-voususs

Jeudi 19 mars à 18h30 : Place du 8 mai, cérémonie 
du « Cessez-le-feu en Algérie »

N’OUBLIEZ PAS : 
Élections Départementales les 22 et 29 Mars 2015

Décembre
Lundi 15 à 19h :  Vœux de la municipalité
vendredi 19 à 14h :  Assemblée Générale et bûche de Noël de l’UNRPA

Janvier
Mardi 6 à 19h :  Assemblée Générale du comité des fêtes l’Eveil
Samedi 10 à 20h30 :  « Les Vacances de Pandolphe » par le Théâtre des Mées
Dimanche 11 à 15h :  « Les Vacances de Pandolphe » par le Théâtre des Mées
Mardi 13 à 13h30 :  Belote organisée par la Pétanque Gervaisienne
Jeudi 15 à 14h30 :  Galette des Rois de l’UNRPA
Dimanche 18 à 15h :  Concert au profit des « Resto du Cœur »
Jeudi 22 à 18h30 :  Assemblée Générale de la Pétanque Gervaisienne
Samedi 24 à 19h30 :  Repas dansant « coq au vin » organisé par le comité des fêtes l’Eveil

Février 
Mardi 10 à 13h30 :  Belote organisée par la Pétanque Gervaisienne
Samedi 21 à 20h :  Loto du Foot. Ouverture des portes à 18h30

Mars 
Mardi 10 à 13h30 :  Belote organisée par la Pétanque   
 Gervaisienne
Vendredi 13 à 20h30 :  Concert de printemps de l’association  
 musicale l’Eglantine
Samedi 14 à 20h :  Loto de l’Amicale du Personnel   
 Communal. Ouverture des portes à 19h
Dimanche 15 à 15h :  Thé dansant de l’UNRPA animé   
 par l’orchestre Flash Musette
Samedi 28 à 20h :  Loto du Foot. Ouverture des portes  
 à 18h30

Galette des rois de l’UNRPA

Etat civil

Bienvenue à…
Antoine LESAGE né le 30 août
Matthieu NOEL né le 9 octobre
Romane BOURDILLEAU née le 21 octobre

Tous nos vœux à…
Thierry SIGURET / Magali THOMAS le 06/09/2014
Nicolas MENU / Marie-Aude TISNÉ-DESSUS le 18/10/2014

Condoléances aux familles de…
Guy HENRIOT le 06/09/2014
Christiane LENAY veuve BOUVIER le 28/09/2014
Raymond MÂRIER le 18/10/2014
Huguette BLONDEAU le 26/10/2014
Gilberte THIRAULT veuve LEFEUVRE le 29/10/2014
Madeleine CHARON veuve GUIBERT le 06/11/2014
Pierre JOUANNEAU le 14/11/2014



THÉÂTRE DES MÉES

Les vacances 
de Pandolphe

Comédie champêtre de George Sand

Samedi 10 janvier à 20h30
Dimanche 11 janvier à 15h00

Espace Jean-Claude Deret
Saint-Gervais-La-Forêt

Adultes : 10 euros - 18 ans : 5 euros

Réservations : 02 54 50 51 52


