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l’édito Juin 2014

Le mot du maire 

Près de trois mois déjà se sont écoulés depuis les dernières élections municipales, ce 
numéro de EN DIRECT vous présente le nouveau conseil municipal et les diff érentes 
commissions qui se sont constituées. Toutes les sensibilités sont représentées au sein des 
commissions mais aussi dans les commissions d’Agglopolys.

La nouvelle équipe municipale s’est rapidement mise au travail avec pour objectif 
d’améliorer votre quotidien en restant disponible et à votre écoute.

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires est le premier projet important qu’il 
nous incombe impérativement de réussir. Ce challenge est très motivant pour le personnel 
municipal et les élus, qui travaillent d’arrache-pied sur ce dossier. La nouvelle organisation 
de la semaine scolaire de quatre jours et demi (école le mercredi matin) et des temps 
d’activités périscolaires seront conçus pour satisfaire les parents et contribuer au bien-être 
des élèves. Le conseil municipal du 10 juin dernier a validé, sans préjuger de l’avenir, la 
gratuité de ces nouvelles activités pour la prochaine année scolaire.

Dans le diffi  cile contexte économique actuel avec notamment une baisse signifi cative 
des dotations de l’état, il nous appartiendra pour l’avenir, de conserver une bonne santé 
fi nancière, gage de la future réalisation de nos projets d’investissement.

Du côté de la Communauté d’Agglomération, notre participation est déjà très active et 
Françoise Bailly, en tant que vice-présidente, représente Saint-Gervais-la-Forêt au sein de 
l’exécutif d’Agglopolys. 

Les vacances approchent, et cette période estivale est souvent le cadre d’une 
recrudescence d’incivilités ou d’actes délictueux ; soyez plus que jamais vigilants pour 
signaler à la police municipale ou la police nationale (le 17) tous les faits qui peuvent vous 
sembler suspects. J’en profi te également pour vous rappeler que le dispositif « Opérations 
tranquillité vacances » est effi  cace  (inscription en mairie).

Je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de EN DIRECT, et je vous en souhaite 
bonne lecture. 

Bel été à toutes et à tous. 
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Jean-Noël CHAPPUIS,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt
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Le maire et ses adjoints

Jean-Noël Chappuis
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

Françoise Bailly
Intercommunalité

Patrick Marteau
Budgets et finances

Nicole Pattier
Vie associative, 
culture et animation

Christophe Brunet
Communication, 
nouvelles technologies

Pierre Herraiz
Enfance-jeunesse, 
inter-génération, sport

Pascale Ogereau
Travaux, urbanisme et développement durable

Le nouveau conseil municipal
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Les conseillers

Pascal Barbosa

Sonia Dangle

Sylvia Morin

Bruno Fleury

Catherine Bony

Catherine Jeulin

Arthur Swortfiguer

Emmanuel Le Goff

Patricia Bayeux

Isabelle Jallais-Guillet

Pascal Nourrisson

Christelle Gagneux

Bruno Breton

Gérard Lefort

Jean-Luc Vezon

William Le Pelleter

Le nouveau conseil municipal
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Les commissions municipales

Commission urbanisme 
travaux et développement 
durable

Cette commission regroupe deux 
délégations majeures : 
L’urbanisme qui correspond au 
suivi de toutes constructions ou 
aménagements sur la commune. 
Lorsqu’un permis de construire 
ou demande préalable est déposé, 
la Direction Départementale des 
Territoires instruit les dossiers, la 
commission examine le dossier et 
donne un avis consultatif.
Concernant les travaux, c’est par 
des visites sur le terrain, par vos 
remarques, vos demandes que la 
commission propose les divers 
travaux d’entretien et d’investis-
sement nécessaires. Les priorités 
sont ensuite définies. Pour les 
travaux requérant des compé-
tences techniques particulières 
ou nécessitant une coordination 
de différents corps de métiers, 
nous faisons appel à des entre-
prises. Les autres travaux sont 
assurés par l’équipe des services 
techniques.
En parallèle, nous nous efforçons 
aussi d’embellir votre environ-
nement, par le fleurissement et 

l’entretien de nos espaces publics.

 
• Pascale Ogereau
• Pascal Barbosa
• Bruno Breton
• Sonia Dangle
• Pierre Herraiz
• Isabelle Jallais-Guillet
• Emmanuel Le Goff
• Gérard Lefort
• Jean-Luc Vezon 

Commission enfance 
 jeunesse intergénérationnel 
et sports

Cette commission a en charge 
tout ce qui concerne la vie de nos 
enfants dans la commune. 
Les différentes structures d’accueil 
concernées sont la Halte-Garderie, 
le centre de loisirs, l’accueil péris-
colaire et le restaurant scolaire.

La commission entretient des 
relations avec l’école, notamment 
pour toutes questions relatives 
aux équipements scolaires ainsi 
que l’aide pouvant être apportée à 
des projets pédagogiques (classes 
de neige, autres activités en 
dehors de l’école).

La commission développe les 

relations avec les clubs spor-
tifs de la commune avec pour 
mission de favoriser et coor-
donner les pratiques sportives à 
Saint-Gervais-La-Forêt.

Enfin,  cet te commission va 
encourager les actions d’aide et 
de partage d’activités entre les 
différentes couches d’âge de la 
population. C’est un vrai sujet 
nouveau pour lequel les élus vont 
s’impliquer dans les  prochaines 
semaines.

Dans l’immédiat, la priorité reste 
la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 
prochaine. Sur ce sujet, le travail 
ne manque pas, notamment avec 
l’implication des responsables de 
l’accueil du centre de loisirs.

• Pierre Herraiz
• Patricia Bayeux
• Sonia Dangle
• Isabelle Jallais-Guillet
• Catherine Jeulin
• William Le Pelleter
• Sylvia Morin
• Nicole Pattier

Les commissions municipales ont un rôle consultatif sur les affaires relevant 
de leurs compétences. C’est au cours de ces réunions de commissions que 
les membres qui la composent vont évaluer et débattre de l’action municipale, 
proposer les décisions ou les nouveaux projets. Les délibérations qui sont 
prises en conseil découlent de ces propositions faites en commission.
Le Maire est président de droit des commissions, qui sont animées chacune, 
par un maire adjoint.
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Les commissions municipales
Commission intercommunalité

Engagés dans Agglopolys, plusieurs 
conseillers municipaux siègent dans 
différentes commissions et organismes 
et participent ainsi au fonctionnement 
de la communauté d’agglomération.
La commission « Intercommunalité » 
va permettre de suivre les projets 
d’intérêt communautaire portés par 
Agglopolys, d’échanger sur les diffé-
rents travaux, et de rendre lisibles leurs 
applications auprès des Gervaisiennes 
et Gervaisiens.

• Françoise Bailly
• Pascal Barbosa
• Catherine Bony
• William Le Pelleter
• Sylvia Morin 
• Pascal Nourrisson
• Jean-Luc Vezon

Commission communication et 
nouvelles technologies
Communication et nouvelles technolo-
gies vont souvent de pair. On parle ici 
d’information. Informer sur les anima-
tions dans la commune, informer sur 
les services municipaux, informer sur 
la vie associative ou encore témoigner 
de la vie au quotidien dans notre com-
mune. Nos moyens de communication 
privilégiés sont bien sûr le bulletin 
municipal qui paraîtra quatre fois par 
an et le site Internet pour une actualité 
toujours plus proche et immédiate.
Au niveau des nouvelles technolo-
gies, la commission travaille déjà sur 
la modernisation des moyens infor-
matiques des services municipaux. 
Dans les écoles, les ordinateurs se 

multiplient, et déjà trois classes seront 
équipées en tableau interactif en 2014. 
Cette volonté de modernisation et de 
déploiement des technologies du numé-
rique à Saint-Gervais-la-Forêt fait donc 
partie des objectifs de la commission.

• Christophe Brunet
• Emmanuel Le Goff
• Patrick Marteau
• Pascale Ogereau
• Arthur Swortfiguer

Commission culture, 
vie associative et animations

Une commune où il fait bon vivre c’est 
aussi une commune qui bouge.

La  commiss ion n ’a  de  cesse  de 
développer les animations dans Saint-
Gervais-la-Forêt. Concerts, spectacles, 
voyages, repas, expositions en rapport 
avec les événements locaux, régionaux 
voire nationaux, nous cherchons à 
proposer une offre pour tout public et 
tout âge.

Le rôle de cette commission est aussi 
d’être à l’écoute des associations locales 
et de répondre à leurs besoins. Il serait 
aussi important que de nouvelles asso-
ciations puissent voir le jour et attirent 
de nouveaux membres en créant une 
offre élargie d’activités.

• Nicole Pattier 
• Patricia Bayeux
• Catherine Bony
• Christelle Gagneux
• Gérard Lefort
• Pascal Nourrisson

Commission budgets et fi nances

Gérer au mieux les finances de la 
commune, afin de pouvoir réaliser 
des projets d’investissement pour les 
Gervaisiens, telle est la mission de la 
commission des finances.

Les sources de recettes sont de deux 
ordres, fiscalité locale et dotations des 
collectivités et de l’Etat. Elles doivent 
permettre à la commune de subvenir 
à tous ses frais de fonctionnement. 
L’objectif étant aussi de dégager des 
marges de manœuvres permettant à 
notre commune de se développer au 
travers de programmes d’investisse-
ments, en améliorant ainsi le cadre de 
vie des Gervaisiens.

La commission doit donc :

•  veiller à la bonne répartition des 
dépenses en maîtrisant les charges de 
fonctionnement, 

•  proposer les évolutions des tarifs 
municipaux

•  préparer les budgets qui seront votés 
en conseil municipal.

• Patrick Marteau
• Françoise Bailly
• Bruno Breton
• Christophe Brunet
• Bruno Fleury
• Christelle Gagneux
• Catherine Jeulin
• Arthur Swortfiguer
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Dans cette nouvelle rubrique, vous allez faire la connaissance d’habitants 
de notre commune, jeunes ou plus âgés, ils ont tous une histoire à raconter.

Maxime Desforges

En cette année de commémoration des 70 ans du 
débarquement en Normandie, nous avons choisi 
de vous présenter la libération vécue par Maxime 
Desforges.

A l’automne 1944, le Lieutenant-Colonel Valin 
de la Vaissière constitue à partir des maquisards 
du Loir-et-Cher le corps franc qui plus tard por-
tera son nom. C’est à cette occasion que Maxime 
Desforges, alors âgé de 19 ans, rejoint le bataillon 
de Blois commandé par le chef de bataillon Judes. 
Il est envoyé en novembre 1944 vers la poche de 
Lorient, défendue par 26 000 soldats sous les ordres 
du général Fahrmbacher.

La poche de Lorient a souvent été décrite comme 
un blocus par les armées françaises et améri-
caines, pour éviter en particulier de lourdes pertes 
civiles. Mais Maxime se souvient que les troupes 
allemandes étaient bien armées, mieux que les 
corps francs. Elles s’étaient retranchées à Lorient 
pour obliger les alliés à maintenir des troupes 
loin du front, et il y avait des combats tous les 
jours. Maxime était logé près de la ligne de front, 

dans l’abbaye de Sainte Anne à Plouharnel, et les 
patrouilles devaient quotidiennement s’approcher 
au plus près des positions ennemies, au risque 
d’être prises pour cible par les voltigeurs. C’est ainsi 
que 29 soldats de son bataillon ont été tués pendant 
ces combats.

De sa position, Maxime Desforges se souvient aussi 
des tirs de l’artillerie allemande depuis l’île de Groix,  
des obus de 203mm qui passaient bruyamment au-
dessus de leurs têtes pour bombarder les troupes à 
l’arrière ; les soldats avaient surnommé ces bom-
bardements, « le train des permissionnaires ».

Les combats ont continué jusqu’au 10 Mai 1945, 
après la capitulation officielle, et alors même que 
la reddition de la poche avait été signée deux 
jours auparavant.  Les troupes allemandes se sont 
alors rendues et Maxime Desforges raconte avoir 
pris une paire de jumelles des mains d’un colonel 
récalcitrant ; ces jumelles, il les conserve encore 
précieusement, et dit-il, « elles marchent encore 
très bien ! »

Après la Libération de Lorient, Maxime n’en a pas 
tout à fait fini avec l’armée, puisqu’il partira pen-
dant près d’un an en Forêt Noire avec les troupes 
françaises en Allemagne.

Depuis 1946, le corps franc Valin de la Vaissière 
a toujours su conserver cette cohésion entre ses 
membres et l’amicale qui a été créée a été l’une des 
plus soudées après la guerre. Ils se sont régulière-
ment retrouvés au château de Lassay-sur-Croisne, 
le village où est enterré le Colonel Valin de la 
Vaissière.

Maxime Desforges en 1945 et les prisonniers 
allemands en arrière-plan



Toute l’actualité

Forum des associations
6 septembre de 14h à 18h à l’Espace 
Jean-Claude Deret.

Toutes les associations de Saint-Gervais-la-Forêt 
seront représentées et, pour certaines, prendront les 
inscriptions pour l’année 2014/2015.

Ce forum vous donne l’occasion de faire connais-
sance avec la plupart des associations qui 
participent à la vie de la commune. Venez nom-
breux les découvrir !

FNACA  

Lors de la dernière assemblée générale en novembre 
2013, les membres du bureau composant l’associa-
tion ont été élus pour une année.

Président : J. Neveux
Trésorier : G. Demion
Trésorier adjoint : A. Deslandes
Secrétaire : G. Huet

Taï Chi Chuan

Claude Joigny vous accueille à la salle d’évolution 
(à côté du centre de Loisirs) pour vous enseigner 
cette gymnastique chinoise. Rendez-vous pour les 
débutants le mardi à 18h30 et pour les confirmés à 
19h30.  Renseignements : cjoigny@clubinternet.fr

« Fito » : Hommage 
à un résistant
Une cérémonie aura lieu le samedi 5 juillet au 
Tertre de la République afin de rendre hommage à 
Auguste Michel dit « Fito », figure emblématique de 
la Résistance à Saint-Gervais-la-Forêt, exécuté il y 
a 70 ans par les nazis.

Festivités du 14 juillet
La municipalité a le plaisir de vous offrir pour les festivités 
du 14 juillet son feu d’artifice qui sera tiré à 23h00 derrière le 
Stade Farsy. Pour cette fête nationale, la retraite aux flambeaux 
(qui débutera à 22h30 rue Gérard Dubois) sera accompagnée 
musicalement par la Band’Annonce de l’Eglantine.
Auparavant, à 19h00, la municipalité sera également heureuse 
de vous inviter à partager le verre de l’amitié sur le parvis 
de l’Espace Jean-Claude Deret. La Band’Annonce animera ce 
moment de convivialité.
Enfin, le comité des fêtes l’Eveil vous proposera son tradition-
nel repas champêtre animé par Lauranne, et de prolonger la 
soirée par un bal populaire (inscriptions au 06.78.14.14.50).

Scène ouverte
 « En Scène à Saint-Gervais » organisé par Nicolas Bayeux avec 
le soutien de la municipalité, se tiendra le samedi 13 septembre 
2014 à 20h30 à l’Espace Jean-Claude Deret. C’est l’occasion de 
découvrir de jeunes musiciens de la région. Au Programme : 
Mess, Skawak et Mopa.
MESS est un groupe de Stoner fondé à Blois en 2010, du temps 
où ses membres étaient encore lycéens. Le groupe est composé 
aujourd’hui de Louis Gosseaume à la guitare et au chant, de 
Gautier Lavallart à la basse et de Jessy Jonquille à la batterie.. 
Parmi ses membres pour le moment non permanents, le groupe 
accueille aussi Jérôme Biton, approché par Gosseaume en 
2014, au piano.
Skawax s’est formé en juillet 2013 au cours d’un festival à 
Amboise. Composé de huit musiciens, le groupe s’attache 
tout particulièrement à propager la bonne humeur avec un 
répertoire très festif allant du ska, au rock pour finir par le 
reggae. Quant aux textes tantôt joyeux, tantôt acides ou amers, 
Skawax livre des messages engagés décrivant des travers quo-
tidiens ou dénonciateurs.
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Scène ouverte

Skawax
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Tout d’abord nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment les Gervaisiennes et les Gervaisiens qui nous ont 
apporté leur confiance. Certes avec près de 40 % des suf-
frages exprimés nous n’avons obtenu que quatre sièges 
(17 %). Mais après deux décennies avec des élections à 
une seule liste, ce score est encourageant et démontre la 
volonté d’une partie importante de la population d’un 
véritable changement dans la gestion de la commune. 
Avec un taux d’abstention élevé, 39 %, les nouveaux 
membres du conseil des deux listes ne sont élus respecti-
vement qu’avec 37 % et 25 % des inscrits. Cela doit donc 
conduire les uns et les autres à la plus grande modestie.

Pour notre part, conformément aux engagements pris, 
nous défendrons les intérêts des Gervaisiennes et des 
Gervaisiens et serons particulièrement vigilants quant au 
projet du développement urbain et à la gestion adminis-
trative et technique de la commune.

Depuis le 30 mars dernier, jour de l’installation du nou-
veau conseil, celui-ci s’est réuni à trois reprises. 

Nous nous sommes répartis dans les différentes commis-
sions où nous apporterons autant que faire se peut nos 
avis, nos propositions et notre expérience.

Liste Saint Gervais pour Tous
•  Urbanisme, travaux – Communication et 

technologies nouvelles : Emmanuel Le Goff 

•  Enfance-jeunesse - Intercommunalité : 
William Le Pelleter 

•  Culture, vie associative et animations - Finances : 
Christelle Gagneux

• Finances : Bruno Fleury

Et représenterons la commune dans les organismes 
extérieurs suivants : 

•  Syndicat département d’électrification : 
Bruno Fleury (titulaire) 

•  Pays de Chambord : 
Christelle Gagneux (suppléante) 

•  Agglopolys : Emmanuel Le Goff 
(Habitat aménagement, agriculture, transport)

Bruno Fleury, Christelle Gagneux, Emmanuel Le Goff* 
et William Le pelleter.
*(Alexandra Menant s’étant désistée c’est le cinquième 
sur notre liste qui a intégré le conseil).

« Donner au lieu de jeter »
L’association « Donner au lieu de jeter » récupère vos objets non utilisés pour leur donner une seconde vie. Des 
jeunes âgés de 7 à 16 ans pourront ainsi, dans le cadre d’un atelier éducatif, développer leurs capacités créatives. 
Contact au 06.89.18.34.75 (M. Dumeyniou).

Concours 
photo Agglopolys

Une photographie de Saint-Gervais est sélection-
née pour le concours photo “le paysage qui compte 
pour moi” organisé par Agglopolys. A vous de voter 
(jusqu’au 30 juin) en ligne et désigner votre photo 
coup de coeur sur www.agglopolys.fr.

Don du sang
Le don du sang est indispensable pour sauver de 
nombreux malades et accidentés. En France, il est 
bénévole, anonyme et gratuit. Toute personne, âgée 
entre 18 et 70 ans, en bonne santé et pesant au moins 
50 Kg, peut donner son sang. Pour un premier don, se 
munir d’une pièce d’identité. 
Les dons ont sensiblement baissé en 2013 et les 
besoins sont en constante progression. Pour toutes 
informations, renseignements au 02.54.55.54.10 ou 
www.dondusang.net.

TribuneTribune



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

www.stgervais41.fr

Bienvenue à…

Louis HU né le 17 novembre 2013
Lilwën LE LOC’H née le 24 novembre 2013
Naël DOLLEANS né le 28 décembre 2013
Mathis GITTON né le 13 janvier 2014
Mathis ESTEVE né le 4 février 2014
Emma LAGACHE née le 4 février 2014
Louis GABORET né le 15 mars 2014
Klélya RADIGOIS née le 16 mars 2014
Mahé CROSNIER né le 1er avril 2014

Eva GAULT née le 13 avril 2014
Julian FARNAULT ECK né le 24 avril 2014

Tous nos vœux à…

Nicolas PATTIER et Mikaël CLAIN mariés 
le 20 décembre 2013

Condoléances aux familles de…

Daniel YVERNAULT décédé 
le 17 novembre 2013
Paulette GUESQUIN née RETRAIN 
décédée le 21 novembre 2013
Jacques GEST décédé le 19 décembre 2013

Micheline CHAVEAU née TOCCI 
décédée le 22 janvier 2014

Danielle DUBUIS née RIOLLET 
décédée le 23 janvier 2014

Annick SOURIAU née SALOMONE 
décédée le 11 février 2014

Georges VONAIT décédé le 17 mars 2014

Colette RAIMBAULT née BAILLY 
décédée le 21 mars 2014

Robert JOUAN décédé le 22 avril 2014

Renée BAILLON née JEANNEAU 
décédée le 17 mai 2014

Jacques GUIBERT décédé le 24 mai 2014

Pierre LAURY décédé le 26 mai

Autres rendez-vousAutres rendez-vousAutres rendez-vousAutres rendez-vous

L’Eglantine: inscriptions le 4 septembre

Juillet 2014

Lundi 14 dès 19h30 :   Repas spectacle avec Lauranne et 
feu d’artifi ce

Septembre 2014

Samedi 6 de 14h à 18h :  forum des associations

Mardi 9 à 20h :   Assemblée Générale de l’école 
de musique l’Eglantine

Samedi 13 à 20h30 :  Scène Ouverte à Saint-Gervais

29 juin :  Fête des écoles
30 juin dès 17h :  Fête de l’école de tennis
3 juillet dès 17h :  soirée de clôture de la saison du club de tennis
5 juillet :  Fête départementale de l’UNRPA à Romorantin
5 juillet Tertre de la République :  Cérémonie commémorative en hommage à « Fito » 
5 juillet de 10h à 18h :  sortie LPO à la Petite Pommeraie à Saint-Martin des Bois
19 juillet 13h30 :  concours de pétanque organisé par la Pétanque Gervaisienne
26 juillet :  Méchoui à Fresnes organisé par l’UNRPA
1er septembre 18h30 place du 8 mai :  commémoration « Libération de Saint-Gervais »
Du 1er au 6 septembre :  voyage dans le Vaucluse/Lubéron organisé par l’UNRPA
4 septembre de 17h à 20h :   à l’école de musique l’Eglantine permanence pour les inscriptions des 

nouveaux élèves
7 septembre 11h à l’Isba :  Méchoui organisé par la FNACA
10 septembre 20h30 salle du Préau :  Assemblée générale et inscriptions pour le Badminton

Etat civil



Au programme :

Skawax (ska-reggae, rock festif)

Mess (rock stoner)

Mopa (rock progressif)

En scène à Saint-Gervais

Espace Jean-Claude D
eret 

le 13 Septembre à 20h30. Entrée : 2 €
Buvette et sandwich sur place.

Mopa (rock progressif)

Skawax

Mess




