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Rencontre musiques actuelles organisée par 
l’association musicale Eglantine le 9 février 2013 

à 16h Espace Jean-Claude Deret

La commission
des finances
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l’édito décembre 2012

Il est de tradition en cette période de faire le bilan de l’action municipale et de prévoir celle que nous 

envisageons poursuivre en 2013.

Cette fin d’année marque une importante phase d’investissement pour notre commune. Les tennismen 

vont pouvoir bénéficier dès janvier du court couvert. Au-delà de l’intérêt pour le club de tennis, c’est 

un équipement supplémentaire, moderne et durable pour notre commune qui favorisera également 

l’accès à ce sport pour les écoles et les jeunes du centre de loisirs.

A proximité, les nouveaux ateliers municipaux vont ouvrir leurs portes. Le personnel technique 

communal va ainsi bénéficier de locaux fonctionnels et pouvoir répondre encore mieux aux exigences 

d’un service de qualité auprès des habitants. 

Comme chaque année, nous avons réalisé des améliorations d’infrastructures, sur le plan de la voirie 

et de l’éclairage. Tout ne peut être fait en même temps car une gestion rigoureuse de nos dépenses 

s’impose et vous connaissez mon attachement à une politique financière sérieuse et contrôlée. Jean-

Noël Chappuis, qui est en charge des finances de la commune, dévoile dans ce numéro de En Direct 

le mode de fonctionnement de sa commission.

L’an passé, j’avais lancé un appel pour plus d’éco-citoyenneté à Saint-Gervais. Le conseil municipal 

en a pris également la direction par une première mesure tendant à réduire l’éclairage nocturne. 

Une décision qui, je crois, a été unanimement appréciée et reconnue par nos habitants. 

Pour 2013, nous aurons à poursuivre nos réflexions et travaux de conception sur le futur chantier du 

pôle associatif. Comme envisagé, les anciens ateliers étant libérés, nous allons pouvoir, de concert 

avec les associations, travailler sur ce projet communal.   

Le chantier de la ZAC de l’Aubépin, après quelques retards, rentrera dans une phase active avec les 

dernières acquisitions de terrain et les premiers travaux de viabilisation de la zone.

Enfin, la deuxième phase du programme des logements du Point du Jour sera achevée avant la fin du 

premier trimestre 2012. A travers ce programme de logements sociaux, c’est l’occasion, une nouvelle 

fois, de montrer l’attachement de l’équipe municipale à développer une politique solidaire avec celles 

et ceux qui ont le plus besoin d’aide et de soutien dans la vie au quotidien.

A l’approche des fêtes de fin d’année, les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même vous 

souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jean-Claude GUÉDÉ,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt
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Projet des Acacias : compte-rendu de chantier
En 2011, la municipalité a décidé de créer un 
court de tennis couvert et de délocaliser les 
ateliers des services techniques aux Acacias. 
Le court de tennis et les ateliers seront livrés 
début janvier. Petit suivi de chantier…

Court de tennis couvert

13 juillet 2011 :
Dépôt du permis

de construire

Avril 2012 :
Démolition 

des bâtiments 
existants et

élagage
Mai 2012 :
Terrassement

Quelques chiffres :

778 :  c’est la surface au sol en m² 

du court de tennis couvert

884 :  c’est la surface au sol en m² 

des ateliers municipaux
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Projet des Acacias : compte-rendu de chantier

Ateliers municipaux

Juillet /août :
Charpente 
et couverture
du tennis

Octobre :
Pose de la structure 
en bois et bardage 
acier des ateliers et 
enduits extérieurs 
du tennis.
Revêtement
en résine du sol
du tennis

Décembre :
Peinture intérieure 
ateliers

Juin :
Fondations du tennis

Août /septembre :
Pose du bardage acier du tennis.
Fondations des ateliers

Novembre :
Bardage des ateliers et
peinture intérieure du tennis
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L’Amicale du personnel communal de Saint-
Gervais-la-Forêt est une association de loi 1901. 
Elle a été crée en 1979.  Elle rassemble des employés 
municipaux actifs et d’anciens collaborateurs 
retraités.

Son but est de créer et entretenir des liens d’amitié 
entre tous ses membres, de pratiquer l’entraide 
et de fournir une aide matérielle aux employés 
municipaux et à leur famille, notamment à 
l’occasion d’événements familiaux ou lors de 
circonstances exceptionnelles. Elle organise dans 
un but culturel ou récréatif des fêtes, spectacles 
et excursions. Les ressources de l’association 
proviennent des cotisations des adhérents, de 
subventions et des recettes des manifestations.

En trente-trois ans d’existence, neuf présidents 
se sont succédés. Le premier- l’un des fondateurs 
de l’Amicale- fut Monsieur Pierre MIQUEU alors 
secrétaire de la mairie. Proche du personnel qu’il 
dirigeait, il souhaitait que les agents se rencontrent 
en dehors du milieu professionnel pour tisser des 
liens amicaux. Pour cela, rien de tel qu’un dîner au 

restaurant, un week-end à la montagne... Au cours 
de ces escapades, la hiérarchie professionnelle et les 
tracas du travail étaient oubliés et laissaient place 
à une ambiance conviviale. Lorsque l’on passe 
plus d’un tiers de son temps au travail, le contexte 
professionnel est très important !

Plus de trente après, l’Amicale garde toujours son 
bon état d’esprit et son leitmotiv : l’amitié ! 

Stéphane Sérot, responsable du restaurant scolaire 
est l’actuel président. Accompagné des cinq femmes 
qui composent avec lui le bureau, il s’attache à  
conserver cette convivialité au sein de l’association. 
Et pour cela, les adhérents se sont vus proposer 
cette année une sortie animée au Puy du Fou, un 
pique-nique festif, un repas en toute simplicité au 
restaurant et une soirée théâtre à Paris. Tous les 
participants ont apprécié ces moments de partage.

Sans aucun doute, l’Amicale joue un rôle important 
dans la qualité des relations professionnelles au 
sein de notre mairie.

Un personnel municipal 
très “Amicale” 

Le bureau (de gauche à droite) : C. BENITO, A. BIDEAU, 
F. RENONCE, L. ASENCIO, S. SEROT, C. LEDRU 

A retenir 
L’Amicale organise un loto le samedi 16 mars 
à l’Espace Jean-Claude Deret. Ouverture des 
portes à 18h30 et début des jeux à 20h.
Venez nombreux !
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La commission est composée d’élus et chargée 
d’analyser les incidences financières des projets 
municipaux. Ces derniers sont la transcription 
de la politique et des engagements de l’équipe 
municipale.
Ainsi, la commission des finances propose chaque 
année aux membres du conseil municipal le budget 
communal qui prévoit les dépenses et les recettes 
pour l’année civile en cours.
A ce stade, il convient de souligner les travaux 
importants et indispensables qui sont effectués par 
le service comptabilité de la mairie. Ces travaux 
permettent à la commission de disposer des infor-
mations nécessaires aux échanges et débats.
Le vote du budget qui doit obligatoirement avoir 
lieu avant le 31 mars mobilise chaque début 
d’année la commission des finances qui se réunit 
plusieurs fois dès janvier afin :
- d’analyser les comptes administratifs de l’année 
précédente appelé le budget du maire.
- d’alimenter le débat d’orientations budgétaires 
(DOB)
- de traduire ces orientations budgétaires dans 
le budget communal en ayant pris en compte les 
recettes (notamment les contributions locales) et 
les dépenses programmées. Ceci dans un contexte 
difficile où les dotations de l’Etat et les subventions 
sont notoirement en baisse.

La commission des finances veille à proposer un 
budget qui maintient les équilibres financiers de 
la commune, notamment la maîtrise des dépenses 
et de l’endettement avec un recours modéré à 
l’emprunt, ceci dans le respect de nos engagements 
envers les Gervaisiens.
Pour effectuer les ajustements budgétaires, la com-
mission ne propose pas de budget supplémentaire 

mais a recours, en nombre limité, aux décisions 
modificatives (DM).
La municipalité ayant fait le choix de garder le ser-
vice des eaux en régie municipale, la commission 
analyse les coûts et prix de revient de l’eau afin de 
proposer une évolution du prix payé par l’usager. 
Le souci constant de la commission est de proposer 
au conseil municipal le juste prix de l’eau (à Saint-
Gervais le prix de l’eau se situe dans la moyenne 
basse nationale).
La commission des finances propose également la 
réactualisation des tarifs de la restauration scolaire 
en tenant compte de l’augmentation du coût des 
denrées alimentaires et du nombre de repas servis. 
Pour le bien-être de nos enfants, les repas sont pré-
parés et servis dans notre restaurant scolaire par du 
personnel communal.
Le même travail d’analyse des coûts et prix de 
revient est effectué pour le centre de loisirs et 
l’accueil périscolaire afin que soient proposés des 
tarifs attractifs en rapport avec  la qualité des pres-
tations fournies.
Voilà un rapide aperçu des missions de la com-
mission des finances. Les débats y sont riches et 
chaque participant y apporte sa réflexion et sa 
contribution personnelle.

Jean-Noël CHAPPUIS, 
Maire Adjoint



RÉCITAL DE JEAN-CLAUDE DERET 
40 ANS !
40 ans, c’est l’âge de la maturité et de la réussite. Le samedi 6 avril 2013 le Théâtre 
du Cercle fêtera ses 40 ans. Pour cette circonstance, la troupe fera appel à son auteur 
favori, JEAN-CLAUDE DERET, qui présentera son Old-manshow dans une soirée 
cabaret, toujours accompagné d’Antoine Larcher, son complice depuis 6 ans.
Le programme de cette soirée n’est pas encore définitivement établi mais on peut déjà 
dire qu’il réservera quelques amusantes surprises.
Un anniversaire pouvant en cacher un autre, le Théâtre du Cercle fêtera ce jour-là les 
98 ans de BENT HOYRUP, comédien et décorateur du Théâtre du Cercle dont le public 
blésois a pu admirer le talent au cours de nombreuses expositions.
Rendez-vous donc le 6 avril 2013! Réservation au 02.54.42.89.45.
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Théâtre des Mées présente 
« Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet »
Samedi 12 janvier à 20h30 et dimanche 13 janvier à 15h
Cette pièce en trois actes et trois décors, Sacha Guitry l’a écrite alors qu’il avait 27 ans. Elle fut représen-
tée pour la première fois en 1912, mais les thèmes et les situations n’en demeurent pas moins modernes ! 
C’est une farce hilarante dans laquelle on retrouve l’humour, l’esprit et le sens de la provocation de Sacha 
Guitry. Un spectacle pour tout public. Adultes : 8€ et moins de 18 ans : 5€.

Concerts Festillésime 
à l’Espace Jean-Claude Deret
1er février 21h30 Ki-Bongo Trio
C’est un concert très métissé que propose la Compagnie 
Ki-Bongo avec une rencontre explosive entre la culture 
africaine traditionnelle et la musique occidentale d’au-
jourd’hui. C’est dans la richesse de ces deux cultures qu’elle 
puise ces masses de mots qui font des phrases où se mêlent 
les langues congolaises et françaises.
Rendez-vous ici avec une musique engagée, à la fois 
moderne et poétique, une musique qui fait rêver.
Renseignements en mairie au 02.54.50.51.53

8 mars 20h30 Swing Ladies 
En compagnie du quintette féminin “Swing Ladies”, 
plongez dans le Jazz-Hot des années 30 (Louis Armstrong, 
Sidney Bechet, Duke Ellington…) au son des trompettes, 
saxophones, trombones, banjos… 
Cet orchestre New-Orléans pétillant et festif vous concocte 
un répertoire à la fois tonique et chaleureux, mêlant 
grands standards de l’époque à de très belles compositions 
parfois méconnues aujourd’hui, aux couleurs chaudes de 
l’Amérique des années folles. 
Renseignements en mairie au 02.54.50.51.53.

Après-midi littéraire
Samedi 12 janvier à 15h en mairie salle des mariages, 
venez à la rencontre de deux auteurs.
Marie-Noëlle CHARLES, présentera son tout dernier livre 
« Ces petits hasards qui bouleversent la science » et Philippe 
SAGUNEIRA, parlera de son livre « Des brins d’herbe 
mourante ».
La bibliothèque clôturera cet après-midi par un verre de 
l’amitié.

“Quand le Tibet se prosterne” 
documentaire de Jean-Claude RAOUL
Depuis 2009, Jean-Claude Raoul a fait de nombreux allers-
retours entre Mer où il habite et le Tibet pour répondre à cette 
question : « Comment dans la vie quotidienne les Tibétains 
pratiquent leur religion ? ». 
Un documentaire est né de par les nombreux contacts de 
Jean-Claude auprès des populations locales. Ce film est éga-
lement un regard sur la vie quotidienne des Tibétains et sur 
les paysages somptueux qui accompagnent leur vie.
Projections le 13 février à 15h et 20h30 à l’Espace Jean-
Claude Deret.
Tarif : 8€ et tarif réduit pour les scolaires, étudiants et 
demandeurs d’emploi : 5€.

Musiques actuelles
Le samedi 9 février, à 16h, à l’espace Jean-Claude Deret, 
l’association musicale l’Eglantine organise une rencontre de 
musiques actuelles. Ce sera l’occasion de venir écouter des 
musiciens de différentes écoles de musique adhérentes au 
réseau Cadences. Les ensembles de Saint-Gervais-la-Forêt, 
Fossé, La Chaussée-Saint-Victor, et également l’atelier EMM 
de Saint-Laurent seront présents.  Plus d’info sur le site inter-
net de l’association : ecoleglantine.jimdo.com 

Repas intergénérationnel
Vous avez plus de 65 ans, vous souhaitez partager un repas 
élaboré par notre équipe du restaurant scolaire en compa-
gnie des enfants du centre de loisirs ? Réservez alors votre 
mercredi 23 janvier à midi en vous inscrivant au plus vite 
(12 places maxi) auprès d’Eloïse FOURRAGE en mairie au 
02.54.50.51.65. Prix du repas : 5,20€.



Toute l’actualité
Une nouvelle Présidente 
Hélène Goursaud a été élue présidente de la FCPE 
(Fédération de Conseil de Parents d’Elèves). Dans la 
continuité de ses prédécesseurs, elle souhaite tra-
vailler au maintien des liens enfants-parents-école. 
L’association prend part aux réunions municipales 
et représente les parents d’élèves aux conseils 
d’écoles.
Pour toute question, renseignement et pour mieux 
connaître l’association :
fcpe41_stgervais@yahoo.fr
Tél. : 06 10 98 58 52 

Tennis
Depuis septembre 2012, 53 jeunes joueurs sont ins-
crits à l’école de tennis (10 de plus que l’an dernier). 
En attendant la très prochaine mise à disposition du 
court couvert, les moniteurs Mélanie et Christophe 
encadrent les 10 groupes sur les courts extérieurs et 
dans le gymnase des Belleries. 
Tous les adhérents jeunes et adultes partageront la 
galette des rois le dimanche 20 janvier après-midi 
au club house. 

Changement de propriétaire 
Le P’tit Gervaisien rue de la Poissonnière a réouvert ses portes 
le 27 novembre dernier. Sandra Bezault, Gervaisienne d’ori-
gine jusqu’à lors employée dans un grand magasin blésois, 
rêvait d’avoir son propre commerce. Dans son magasin, elle 
propose fruits et légumes de producteurs locaux, épicerie, 
dépôt de pains, presse et relais colis. Elle assure également 
une livraison gratuite à domicile. Ouverture tous les jours de 

8h à 12h30 et de 15h30 
à 19h. Fermeture les 
mercredis et dimanches 
après-midis.
Pour qu’un commerce de 
proximité soit pérenne, 
il faut le fréquenter et lui 
réserver vos achats !

Petites brèves des écoles
En collaboration avec l’artiste Kibongi, tous les enfants de 
l’école vont participer à un spectacle musical le 1er Février.Ce 
spectacle sera préparé pendant une semaine avec le musicien 
grâce à un financement communal. Cette création éphémère 
sera présentée aux familles en première partie du concert 
Festillésime ou l’artiste se produira en trio à l’Espace JC Deret.

Les CM1/CM2 de Monsieur GENIE et les CM2 de Monsieur 
CLAIREMBAULT partiront en classe de neige à Vars du 3 au 
16 mars (soit 14 jours). Le montant du séjour s’élève à 53,50 
euros /jour/élève.  La participation communale s’élève à 72% 
du prix du séjour facturé par le Conseil Général.

La classe de CM2 de 
Mr CLAIREMBAULT a 
été équipée en début 
d’année scolaire d’un 
tableau blanc interac-
tif (TBI) entièrement 
financé par la commune. 
Il s’agit d’un grand écran 
de projection couplé à 
un vidéoprojecteur et 
à un ordinateur relié à 

Internet. C’est un tableau classique mais avec toute la facilité 
et l’attractivité des outils multimédia actuels. Le TBI permet de 
réaliser des séquences de cours avec une forte interactivité entre 
l’enseignant et les élèves. Autre avantage, les interventions au 
TBI peuvent être enregistrées et « rejouées » plus tard pour visua-
liser une ancienne séance et rappeler un cours. 
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Hélène Goursaud au centre 
entourée de membres du bureau



l’agenda
Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET
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Retrouvez tous les détails sur le site

www.stgervais41.fr

Décembre 2012
Lundi 31 Bal de la St Sylvestre organisé par l’ASSG Football

Janvier 2013
Mardi 8 Assemblée Générale du comité des fêtes l’Eveil

Samedi 12 20h30 : « Jean III » interprétée par le Théâtre des Mées

Dimanche 13 15h : « Jean III » interprétée par le Théâtre des Mées

Mardi 15 Concours de belote par la Pétanque Gervaisienne

Jeudi 17  14h30 à 18h : Galette de l’UNRPA animée par «Café de Paris»

Vendredi 18 20h30 : Loto du foot. Ouverture des portes à 18h30

Février 2013
Vendredi 1er  19h30 : Concert école élémentaire  

+Trio Ki-Bongo dans le cadre 
de Festillésime 41

Samedi 9  16h : Rencontres de musiques actuelles 
organisées par l’association 
musicale l’Eglantine

Mardi 12  13h30 : Concours de belote 
organisé par la Pétanque Gervaisienne

Mercredi 13  15h30 et 20h30 : Projections 
«Quand le Tibet se prosterne » 
de Jean-Claude RAOUL

Mars 2013
Samedi 9  20h30 : Concert « Swing Ladies » 

dans le cadre de Festillésime 41

Mardi 12  13h30 : Concours de belote 
organisé par la Pétanque Gervaisienne

Samedi 16  20h : Loto organisé par l’Amicale 
du Personnel communal. 
Ouverture des portes à 18h30

Dimanche 17  15h à 20h : Thé dansant 
de l’UNRPA avec l’orchestre  
« Sébastien Perrin »

Samedi 23  Concert de printemps de l’association 
musicale l’Eglantine

Samedi 30  Soirée tartiflette 
organisée par les Pompiers Blois Sud

Bienvenue à…
Flora PORCHER née le 11 septembre
Simao DE ANDRADE né le 4 octobre
Alice PERNET AUBERT née le 10 octobre
Antoine COTTET né le 14 octobre
Méloé DOLABDJIAN MEUNIER née le 8 novembre

Condoléances aux familles de…
Henri PICARD décédé le 1er septembre
Nicole PONCELET née GALLIER décédée le 20 septembre
Marie DESLANDES Née GUERINEAU décédée le 26 septembre
Robert HEINTZ décédé le 27 septembre
Bernard PATTIER décédé le 28 septembre
Raymond DUVALLET décédé le 23 octobre
Bernard MARAN décédé le 7 novembre

5 janvier  Soirée club du Handball Club Blaisois au 
Centre d’accueil de la Chaussée-Saint-Victor

12 janvier  15h après-midi littéraire organisé par 
la bibliothèque en mairie salle des mariages

20 janvier  Galette des rois du Tennis Club 
au Club House Acacias

22 février  Sortie de l’UNRPA au Minotaure de Vendôme 
« Madame Sans Gêne fête ses 15 ans » 
et « Annie Cordy et ses musiciens »

18 mars  18h : Auditions des élèves piano de l’Eglantine 
22 rue Auguste Michel 

19 mars  18h30 : Place du 8 mai Cérémonie 
du cessez-le-feu en Algérie

Autres rendez-vous

Etat civil

Mercredi 13 février
à 15h30 et 20h30
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UNE NOUVELLE 
DÉLÉgATION POUR 
LES TRANSPORTS 
EN COMMUN 

Le 12 novembre 2012, le conseil communautaire a 
approuvé le contrat de délégation de Service Public 
avec la société KEOLIS pour assurer l’exploitation 
du réseau de transports urbains de la communauté 
d’agglomération pour les 8 prochaines années.
Le contrat actuel prenant fin au 31 décembre de 
cette année, les appels à candidature ont débuté en 
septembre 2011 pour permettre les phases d’études 
des offres sur 2012.
La mise en œuvre de cette nouvelle délégation, est 
l’occasion de fixer de nouveaux objectifs visant 
à développer la qualité de service et la fréquenta-
tion, tout en conservant un coût raisonnable pour 
l’usager.
Par ailleurs, des évolutions sont proposées, comme 
la mise en place d’un système de location de vélos 
(classiques et électriques), ou l’utilisation d’un sys-
tème de billettique modernisée.

A partir du 1er Janvier 2013, Keolis continuera à 
exploiter le réseau actuel sans changement de ligne 
ni d’horaires.

C’est à partir du 2 septembre 2013 que le nouveau 
réseau restructuré sera mis en place. Pour Saint-
Gervais les nouvelles lignes régulières seront alors 
principalement :

• Une Ligne A au départ du centre commercial 
de Vineuil, à destination de la polyclinique et qui 
traversera la commune par la D976 toutes les 20 
minutes.
• Une Ligne E au départ du quartier des champs Fy, 
traversant la commune à destination du lac de la 
Pinçonnière toutes les heures.

Les deux lignes passant par le centre-ville de Blois, 
desserviront en particulier la gare SNCF. L’amplitude 
horaire de ces lignes va de 5h55 à 20h55.

Une navette sera également mise en place pour un 
trajet circulaire sur l’ensemble du centre-ville de 
Blois. 

Enfin, au niveau des tarifs, quelques changements 
sont à noter :
• Carte junior (transports scolaires) inchangé : 20e€
• Ticket unitaire inchangé : 1.10e
• Carnet de 10 tickets : 9.90e au lieu de 9.50e
• Carte abonnement mensuel tout public : 28e au 
lieu de 27.60e, mais 294e à l’année.

La communication sur ce nouveau réseau, les nou-
velles lignes et les nouveaux horaire sera faite par 
Agglopolys prochainement.
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A savoir :
Une Délégation de Service Public (ou DSP), 
est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public (collectivité locale) 
confie la gestion d’un service public dont elle 
a la responsabilité à un délégataire public 
ou privé. Contrairement à un marché public, 
la rémunération du délégataire est tirée de 
l’exploitation du service, il assume alors une 
part du risque d’exploitation.



Renseignements en mairie au 02.54.50.51.53

Swing Ladies
Vendredi 8 mars 2013 - 20h30

Espace Jean-Claude Deret
dans le cadre Festillésime 41

Retour dans les années 30 
au rythme d’un jazz très festif

Ki-Bongo Trio
Vendredi 1er février 2013 - 21h30

Espace Jean-Claude Deret
dans le cadre Festillésime 41

Rencontre entre la culture 
africaine traditionnelle et la musique 

occidentale d’aujourd’hui

En 1ère partie - 19h30 
Création musicale Ephémère 

avec les enfants de l’école élémentaire
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