
en direct
Toute l’actualité de Saint-Gervais-la-Forêt

n° 13 - juin 2012

P.10

www.stgervais41.fr

Zoom
Association :

Le Handball Club 
du Blaisois

Un calendrier estival
lire pages 8 et 9

Fête Nationale 
le 14 juillet



le sommaire Edito

Actualité
- Infos rentrée

- Vos enfants vont adorer l’été !

- Des nouvelles des écoles

- Du côté des associations

- Bibliothèque : horaires d’été

- Un calendrier estival

-  Cet été, jouez encore sur le site 

Internet

- Au théâtre ce soir !

-  Une comédie de boulevard 

au programme !

-  Découvrez le patrimoine 

caché Gervaisien  

Zoom: Association
- Handball Club du Blaisois

Agenda- Etat civil

Fête de la Musique

P.3

P.7-9

P.11

P.12

P.10

P.4-5

Informations 
municipales

P.8

Un calendrier
estival

Page - 2

Directeur de publication : Jean-Claude GUÉDÉ 
Responsable de la rédaction : Pierre HERRAIZ
Réalisation : www.comune.fr
Impression : Rollin Imprimeur
ISSN : en cours
Dépôt légal : avril 2012

en direct
Toute l’actualité de Saint-Gervais-la-Forêt

Les Journées Européennes du Patrimoine les 15  
et 16 septembre 2012  (voir programme page 9)

Zoom : 

Commission 
Enfance-  
jeunesse

P.6

© 
N

oé
m

ie
 T

hu
bé
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Fêtes et animations

Une commune où il fait bon vivre c’est aussi une commune qui bouge.
L’équipe municipale n’a de cesse à vouloir développer des animations dans 
Saint-Gervais. Nous organisons concerts, théâtres, fête de la musique, 
expositions, journées du patrimoine, marché de noël, poésie.....
Nous proposons des manifestations en relais avec les associations et parce 

devient indispensable. Animer la commune est le but premier de toutes les 
associations Gervaisiennes, et toutes s’y mettent, selon leurs possibilités, 
quand il s’agit de faire la fête.
Le futur pôle associatif en centre bourg permettra d’améliorer une vie 
communautaire et d’élaborer des animations ensemble plus facilement.
L’implication des conseillers municipaux à développer des événements 
festifs exige beaucoup d’énergie. Mais les manifestations, qu’elles soient 
culturelles, musicales, sportives ou autres, sont indispensables pour maintenir 
et renforcer le tissu social dans une commune.
Le partage autour d’un projet festif, son organisation, son déroulement 
favorise les échanges entre les habitants, permet aussi les rencontres inter 
générationnelles, oblige certains à sortir de leur isolement.
Voilà pourquoi l’animation à Saint-Gervais fait partie des actions, des 
orientations décidées et, pour certaines, budgétées par le conseil municipal.
En parcourant ce nouveau numéro de En Direct, vous verrez que l’agenda 
festif est bien rempli ; l’occasion une nouvelle fois de remercier tous celles et 
ceux qui s’impliquent à faire de notre commune, une cité dynamique.
Pour 2013, nous travaillons à un projet de grand événement qui sera annuel, 
mais je n’en dis pas plus sinon où serait la surprise ? 
La commission en charge de l’animation et moi-même aimerions avoir votre 
avis et vos souhaits, notre site Internet est à votre disposition pour faire part 
de vos suggestions.
Au nom de tout le conseil municipal, nous vous souhaitons de belles 
vacances d’été.

Nicole PATTIER
Conseillère municipale déléguée  

à l’animation
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Travaux
Projet des Acacias :  
les travaux ont démarré
Le 12 avril dernier, les premiers coups de pioche 
ont été donnés. L’entreprise de travaux publics 
BSTP a fait le terrassement de la surface tennis 
et atelier afin de faciliter l’accès et les conditions 
de travail pour la construction. Le désamiantage, 
avant démolition, de la maison existante est 
en-cours.

Restaurant scolaire :  
retour en cuisine
Après un hiver enneigé causant des fuites sur le 
toit du restaurant scolaire qui avait conduit les 
enfants à prendre leur déjeuner, livré par une 
cuisine centrale, à l’Espace Jean-Claude Deret, 
ceux-ci ont retrouvé leur restaurant scolaire en 
mars. Une fois la réparation du toit et des cui-
sines effectuée, le chef Stéphane Sérot et son 
équipe ont repris la confection des plats mi-avril. 
Pour le plus grand plaisir des enfants !

Marchés publics
Saint-Gervais-la-Forêt, comme toutes les col-
lectivités territoriales, procède à ses achats en 
respectant le code des marchés publics.
Mise en concurrence, liberté d’accès à la com-
mande publique et égalité de traitement sont les 
grands principes qui doivent être respectés par 
l’acheteur public.
Ces procédures semblent contraignantes, compli-
quées ou peu accessibles… mais elles garantissent 
la bonne utilisation des deniers publics.
Des réformes successives ont allégé ces démarches 
par l’instauration d’une procédure dite « marché 
à procédure adaptée ». Tous les marchés publics 
de la commune sont sous cette forme, facilitant 
l’accès aux entreprises et commerçants.
Le site Internet de la commune recense toutes 
les procédures de consultation en-cours.  
Prochainement, sera publiée la consultation pour 
les travaux de voirie de la commune. Toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent 
retirer et déposer un dossier de candidature.
Le service finances de la commune peut éga-
lement vous conseiller ou vous aider dans vos 
démarches.

Voirie 
des horaires 

Dès le 1er septembre, les horaires du samedi matin 

12h.

Pendant les vacances d’été, la mairie sera fermée les 
samedis matins entre le 7 juillet et le 18 août inclus.

Réparation du toit du 
restaurant scolaire

Informations muni



Page - 5

Attention aux chenilles  
processionnaires
Quelques jardins de particuliers sont confrontés à 
la prolifération de chenilles processionnaires. Ces 
chenilles, présentes dans les pins et quelque fois 
les cèdres, sont recouvertes de poils urticants qui 
sont reliés à une glande à venin qui provoque une 
nécrose tissulaire. 
En cas de vent, des poils urticants infestant les nids 
sont dispersés et tombent sur les promeneurs ou 
peuvent être inhalés. 
Les conséquences ne sont pas anodines : déman-
geaisons, œdèmes, troubles oculaires, accidents 
respiratoires et autres symptômes graves pour les 
personnes allergiques ou asthmatiques mais égale-
ment pour les animaux domestiques.
Il est donc important de lutter contre ce fléau. 
La meilleure méthode consiste à traiter les arbres 
pendant la saison où les chenilles mangent les 
aiguilles (au mois d’août), avec une préparation à 
base de Bacillus Thuringiensis. Il est possible égale-
ment de couper les nids quand ils sont accessibles, 
sans les faire tomber, ni les toucher et de les inciné-
rer. Il existe une méthode écologique qui consiste à 
installer autour du tronc d’arbre infecté un écopiège 
qui permet le piégeage en masse des chenilles lors 
de leur descente de l’arbre. Les Services Techniques 
de la commune suppriment systématiquement tous 
les nids trouvés dans les espaces publics. Il est 
important que chaque habitant vérifie ses arbres et 
procède à l’élimination des nids.

Appel au civisme
Après avoir constaté de nom-
breuses incivilités (tags, non 
respect des lieux publics, 
dégradations, infractions au 
code de la route…), la police 
municipale a mené une cam-
pagne d’information et de 
sensibilisation aux respects 
des règles et des lois et surtout 
de civisme auprès des jeunes. Malgré cela, les inci-
vilités n’ont de cesse. Il devient malheureusement 
nécessaire de réprimer ces actes et toute infraction 
sera donc verbalisée. Par exemple, un arrêté muni-
cipal relatif à l’interdiction de l’usage des engins à 
moteur, des 2 ou 3 roues (rollers, patins, planches 
à roulettes) et des jeux de ballons sur le parvis de 
l’Espace Jean-Claude Deret a été pris en janvier 
dernier. Il en coutera 11€ (un timbre-amende de 
1ère catégorie) à toute personne ne respectant pas 
cette mesure.

Opération Solidarité- 
Prévention « canicule »
La Préfecture recense les personnes (vulnérables 
handicapées ou  âgées) pouvant souffrir d’une 
éventuelle prochaine canicule. Si vous souhaitez 
vous inscrire sur le registre confidentiel, contactez 
Eloïse FOURRAGE à la mairie au 02.54.50.51.65.

nnn 
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Tondeuses et engins 
bruyants
 Conformément à l’arrêté préfectoral du 16 
juillet 1990, l’utilisation  de ces engins est 
réglementée comme suit:
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30
-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
-les dimanches  et jours fériés de 10h à 12h
Merci de veiller au respect de la réglementation. 

Propreté canine

Des sachets plastiques biodégradables pour 
ramasser les déjections canines sont en 
libre-service dans différents endroits de la 
commune. Propriétaires de chiens, afin de 
conserver une commune agréable, où il est 
bon de se balader en contemplant le pay-
sage et non en regardant ses pieds-bien que 
cela porte bonheur, dit-on-, merci d’utiliser 
ces sachets mis à votre disposition.

Début des travaux aux Acacias

nicipales

Dépôts sauvages entre 
les écoles maternelle et 
élémentaire.
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COMMISSION  
ENFANCE-JEUNESSE

La Commission, composée de cinq conseillers 
municipaux, se réunit environ tous les 3 mois. Son 
champ d’intervention porte sur toutes les actions 
municipales tournées vers la jeunesse, à savoir 
notamment, le centre de loisirs, la halte-garderie, 
les écoles et le restaurant scolaire.
Pour le centre de loisirs, la commission est chargée 
d’étudier les projets et tarifs d’activités concernant 
les vacances scolaires, en concertation avec la 
directrice du centre et  le responsable « ados ». Elle 
veille à la bonne application des textes de lois en 
matière de sécurité et d’organisation pour toutes les 
animations proposées.
Elle rédige les règlements intérieurs destinés 
aux animateurs et aux parents qui inscrivent 
leurs enfants au centre de loisirs et à l’accueil 
péri-scolaire.

La commission supervise l’activité de la halte-gar-
derie ainsi que le réseau d’assistantes maternelles 
en liaison avec la directrice éducatrice et l’auxi-
liaire de puériculture.

En ce qui concerne le restaurant scolaire, elle veille 
à son bon fonctionnement et informe les délégués 
des parents d’élèves des tarifs de repas proposés par 
la commission des finances.

Enfin la commission est l’interlocuteur privilégié 
des écoles et des délégués de parents d’élèves pour 
toute question dont la responsabilité incombe à la 
mairie. Il s’agit surtout des affaires relatives aux 
locaux scolaires, travaux et équipements ainsi que 
le soutien financier et logistique aux animations 
extérieures, telles la classe de neige ou dernière-
ment la participation aux «Petites Randos» d’une 
classe de Saint-Gervais.
Plus globalement la mission de cette commission 
est chargée d’établir le projet éducatif qui définit les 
orientations de la municipalité pour tout le secteur 
enfance-jeunesse, l’une des priorités majeures de 
notre municipalité. Chaque membre émet son avis 
sur tous les projets proposés, et les valide avant leur 
passage en conseil municipal.
Elle reste le lien essentiel avec les familles qui nous 
confient leurs enfants et se veut ouverte à toute 
rencontre avec les parents.

Dans ce numéro, Catherine Huet, maire-adjointe nous présente le 
rôle de sa commission Enfance-Jeunesse.



Toute l’actualité
Infos rentrée
Carte transport scolaire TUB
Si vous n’optez pas pour l’envoi à domicile (clôture des demandes le 
16 juillet), les cartes de transport scolaire seront à retirer en mairie 
à compter du 6 août. Il vous suffit de vous munir d’une photo de 
l’enfant. Deux tarifs sont proposés :
- 20 € par enfant par an  pour les trajets uniquement domicile-école 
les jours scolaires
- 56 € par enfant par an pour l’utilisation de toutes les lignes du TUB 
tous les jours de la semaine.

Inscriptions Centre 
de Loisirs/ garderie
A compter de la rentrée 2012/2013, les 
inscriptions pour l’accueil péri-sco-
laire, les mercredis, petites et grandes 
vacances se feront directement au 

Centre de Loisirs et non plus à l’accueil de la mairie. Les dossiers 
d’inscription au centre de loisirs, garderie et restaurant scolaire seront 
distribués dans les cartables des enfants dès la rentrée.

Vos enfants  
vont adorer l’été !
Cette plaquette de présentation des vacances d’été 
(programme, infos pratiques, équipe d’animateurs, 
tarifs,..) est disponible en mairie ou au Centre de 
Loisirs.

Les inscriptions ont débuté samedi 2 juin. Vous avez jusqu’au samedi 
23 juin pour inscrire, à l’accueil de la mairie, vos enfants.
Quant aux ados, il reste encore des places. Les enfants hors-commune 
peuvent s’inscrire à compter du samedi 16 juin.
Les feuilles d’inscription et le programme sont  disponibles sur le site 
Internet de la mairie, rubrique « espace jeunes ».

Des nouvelles des écoles
Fête des écoles le 24 juin 2012 dès 
11h30,
Attention, cette année, la fête 
débutera à 11h30 par le spectacle 
des classes maternelles.  Il sera 
possible de se restaurer sur place 
- merguez-frites (s’inscrire auprès 
des enseignants) - et en musique 

avec la Band’Annonce de Saint-Gervais. Le spectacle de l’école élé-
mentaire commencera dès 13h30.
La participation des parents d’élèves tenant les stands permettra de 
financer les spectacles et sorties de la coopérative scolaire. 
Venez nombreux et en famille !
Rentrée le mardi 4 septembre 2012.
Retrouvez toutes les informations concernant les écoles sur le site 
Internet de la mairie www.stgervais41.fr , rubrique « vie scolaire ».

Bibliothèque : 
horaires d’été
Elle ouvrira ses portes uniquement les lundis 
de 15h à 19h30 et vendredis de 15h à 18h entre 
le 9 juillet et 31 août.

Du côté des  
associations

Tennis : prenez date !
Le 5 juillet à partir de 17h30 au club des 
Acacias, soirée de clôture avec animations 
diverses et barbecue.
Les inscriptions pour la saison prochaine 
auront lieu le mercredi 5 septembre de 17h à 
19h et le samedi 8 septembre de 14h à 17h au 
club des Acacias avec une animation « portes 
ouvertes ».

Musicalement vôtre
Une permanence pour les inscriptions rentrée 
2012/2013 des nouveaux adhérents à l’associa-
tion musicale l’Eglantine aura lieu le mercredi 
5 septembre, de 14h à 19h, dans les locaux de 
l’école de musique, 22 rue Auguste Michel.
L’assemblée générale de l’association aura lieu 
le vendredi 7 septembre, à 20h30, à l’Espace 
Jean-Claude Deret. Les membres du Conseil 
d’Administration rappellent la présence obli-
gatoire de toutes les familles adhérentes à 
l’association, notamment, puisque c’est à cette 
occasion que les créneaux horaires avec les 
professeurs d’instruments seront déterminés.

Page - 7
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« Show must go on »
J o n a t h a n  B r e t o n , 
Gervaisien et surtout 
formidable  danseur, 
présentera son dernier 
spectacle « Show must 
go on » le 30 juin à 
20h30 à l’Espace Jean-
Claude Deret.

 Au cours de cette repré-
sentation, nous pourrons 
découvrir ses dernières 
pièces : “intimité” et 
“danseur”, ainsi que des 
créations variées et des 

pièces de répertoire.
Des chanteurs, danseurs, chorégraphes et comédiens 
talentueux participeront également à ces rencontres choré-
graphiques et musicales.
Jonathan intègrera à la rentrée prochaine la prestigieuse 
école de danse Alvin Ailey School de New-York pour une 
année de perfectionnement.
La recette de ce spectacle l’aidera à financer une partie de 
son année d’étude.
N’hésitez pas à venir nombreux, comme en novembre 2011, 
découvrir ou redécouvrir ce jeune artiste Gervaisien qui va 
porter haut les couleurs de notre commune.
Tarif : 8 €- Tarif réduit : 6 €
Informations et réservations au 06.85.71.08.51 ou  
compagnie-etoile@live.fr

Fête de la musique :  
participez à l’événement !
Vendredi 22 juin à partir de 19h sur le parvis Espace 
Jean-Claude Deret (repli en intérieur si mauvais temps), 
Saint-Gervais fêtera la musique et créera l’événement avec 
une grande première « Un Flash Mob ». Qu’est-ce donc cela ?
Un Flash Mob (mouvement éclair) consiste à rassembler le 
plus grand nombre de personnes ne se connaissant pas dans 
un même lieu pour y effectuer, dans notre cas, une choré-
graphie. L’intérêt pour les participants est qu’ils deviennent 
acteurs de l’événement.
La chorégraphie a été élaborée par le Club Ados Gervaisien et 

est consultable 
sur le site de 
la mairie www.
stgervais41.fr. 
N’hésitez pas 
à visionner la 
vidéo en boucle 
et répéter les 
m o u v e m e n t s 
et ainsi créer 
l’événement.
D’autres grands 
moments vous attendent ; de la musique festive avec la 
Band’Annonce de Saint-Gervais, du jazz avec le groupe 
Believe In Jazz Trio, de la danse country avec une démons-
tration et également initiation, du rock avec un jeune groupe 
« No name » et le désormais célèbre « SCAM » Une grande 
soirée en perspective ! 
Une fête de la musique se veut évidemment musicale mais 
aussi conviviale et pour cela une restauration sur place sera 
proposée avec la vente de sandwiches, frites et boissons.
A l’occasion de cette fête, une exposition sur  les instruments 
de musique organisée par la bibliothèque aura lieu du 19 au 
22 juin à l’Espace Jean-Claude Deret avec un temps fort le 
22 juin de 19h à 23h où seront exposés divers instruments. 
A découvrir !

Festivités du 14 juillet
P o u r  l a  F ê t e 
N a t i o n a l e ,  l e 
comité des fêtes 
« l’Eveil » en par-
tenariat avec la 
municipalité vous 
propose :
19h  vin d’hon-
neur of fer t  par 
la  munic ipal i té 
Espace Jean-Claude DERET accompagné musicalement par 
la Band’Annonce de Saint-Gervais
19h30 repas champêtre
22h30 feu d’artifice sonorisé face à l’Aire de jeux rue Sully
23h30 bal populaire sur le parvis Espace Jean-Claude Deret
Pour  tous  rense ignements ,  contac tez  l ’Eve i l  au 
06.78.14.14.50.
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Cet été, jouez encore sur le site Internet

Un jeu de piste sera proposé sur le site Internet www.stgervais41.fr de la mairie pendant la 
période estivale. Toutes les semaines, une question  vous sera proposée avec un indice à la clé. 
A vous de trouver de quoi, de qui il s’agit. Le ou les gagnants seront récompensés lors de la 

Un calendrier estival
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Toute l’actualité
Au théâtre  
ce soir !
Festival Côté Cour Côté Loire

Pour la cinquième édition du festival francophone du théâtre 
amateur de Cour Cheverny, dix pièces sont au programme dont 
deux d’entre elles sont proposées à Saint-Gervais à l’Espace Jean-
Claude DERET.

J eud i  19  j u i l l e t  à  21h : 
« RAME » d’Eugène MEILTZ 
interprétée par la Compagnie 
Jardélys de Paris.
Un vacancier sur son matelas 
pneumatique flotte au gré du 
courant. Il passe près d’un 
bateau d’aviron. Son barreur 
lui propose de le rejoindre et 

de ramer avec ses trois rameurs. 
Le vacancier accepte……mais les surprises ne vont pas tarder  et 
dans un huis-clos à l’humour grinçant, chacun va essayer d’obte-
nir un peu de pouvoir sur les autres membres de l’équipage.

Dimanche  21  j u i l l e t  à 
15h: « Les vacances de 
Pandolphe » de Georges 
SAND interprétée par la 
c o m p a g n i e  L e  R o c h e r 
Bayard dont les comédiens 
viennent de Dinan et de la 
Belgique.
Pandolphe, docteur en droit et vieux célibataire endurci, parvien-
dra-t-il à profiter des sereines vacances tant espérées dans sa 
maison de campagne ? 
Malheureusement héritière inattendue,  aventurière, marquis 
ruiné, valet peu scrupuleux, autant de personnages qui vont obli-
ger Pandolphe, soucieux de justice à intervenir dans une histoire 
d’héritage assez louche !

Tarif par pièce :
Adultes : 8 €

Etudiants et demandeurs d’emploi : 5 €

Membres de la FNCTA : 5 €

Passeport Festival 10 spectacles : 36 € - tarif réduit : 30 €

Passeport Festival pour 6 spectacles : 30 € - tarif réduit : 26 €

Tous les renseignements sur 
le site www.cotecour-coteloire.fr
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Une comédie de boulevard 
au programme !
«  N a t u r e  e t 
Dépassement » est 
une pièce de Joëlle 
Séranne et Olivier 
Dutaillis interprétée 
par la Troupe de 
Poche. Cette petite 
troupe « de poche » 
e s t  B la i so i s e  e t 
fera 2 représen-
tations à l’Espace 
Jean-Claude Deret 
les samedi 8 sep-
tembre à 20h30 et 
dimanche 9 septembre à 15h.
Une bergerie isolée en montagne est le terrain 
idéal pour un stage dont les maîtres mots sont 
“Connaissance et Dépassement de soi “.
C’est le nouveau défi de Marie-Jo qui, secondée par 
Jeff, attend de pied ferme 23 candidats prêts à se 
lancer dans l’aventure.
Tout semble prévu, mais c´était sans compter sur 
l’arrivée de la délicieuse Béatrice, seule stagiaire à 
pousser la porte de la bergerie…
Rires en perspectives !
Tarif : 8€ - tarif réduit (étudiants, chômeurs et 
affiliés FNCTA): 5 €- gratuit pour les – de 12 ans.

Découvrez le patrimoine  
caché Gervaisien  
les 15 et 16 septembre
La municipalité participe aux Journées Européennes 
du Patrimoine en proposant cette année une décou-
verte des patrimoines cachés de Saint-Gervais à 
travers trois évènements. 
Un circuit à pied d’environ 2 heures, avec arrêt sur 
des lieux remarquables du fait de l’architecture où 
de l’histoire, sera commenté par Yves MARZIO, pré-
sident du Cercle Gervaisien et passionné d’Histoire. 
Rendez-vous à 14h samedi 15 septembre salle « Le 
Préau », en mairie. 
Une conférence animée par Jean HOUSSET sur le 
parc Chautemps et la Haute-Maison aura lieu éga-
lement  dans cette même salle à 17h.
Un circuit pédestre d’environ 2 heures retraçant la 
ligne de chemin de fer qui passait par Saint-Gervais 
sera commenté par Jean-Paul BIDAULT le dimanche 
16 septembre. Rendez-vous à 14h à l’angle de la  
route Nationale et du rond point de la Patte d’Oie.
Pour les 2 circuits, le nombre de participants étant 
limité, s’inscrire en mairie à partir du 4 septembre.
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Construit en 2003 sur une entente de trois 
clubs, La-Chaussée-Saint-Victor, Blois et 
Saint-Gervais, le HCB compte aujourd’hui 240 
licenciés.
Soutenu par les trois municipalités, 2 équipes 
sénior (filles et garçons), évoluent au niveau 
régional et fédèrent autour d’elles différentes 
équipes de jeunes.
Pour le club, 2012 sera une année importante. 
En effet, le président Jean-Marc MILLET, qui 
a tenu cette fonction pendant 6 ans, laissera 
sa place le 23 juin lors de l’assemblée géné-
rale. A son actif, il peut faire valoir un travail 
important et très constructif à la hauteur des 
résultats obtenus.

A noter particulièrement :
ème d’excellence régionale 

ème  d’excellence régionale 
ème du 

championnat honneur régional
ère du championnat 

honneur régional

départemental
ème championnat 

honneur régional

Par ailleurs, le club organise des événements 
sportifs. En mars un grand rassemblement 
départemental des moins de 10 ans a réuni 150 
enfants dans le gymnase.
Le tournoi du 8 mai des moins de 16 ans 
en garçon a regroupé 5 équipes de niveau 
régional.

Les plus jeunes (8 à 12 ans) bénéficient aussi 
d’un encadrement et ont participé à 15 tour-
nois sur l’année. Mais les activités du HBC ne 
se limitent pas qu’aux compétitions et résultats 
sportifs.
Une équipe « loisirs » se retrouve tous les jeudis 
soirs au gymnase des Provinces et  organise 
sur ce créneau quelques joutes amicales avec 
d’autres équipes de corpo.

Le club organise aussi des moments de convi-
vialité avec sa participation au Téléthon de 
Saint-Gervais-la-Forêt, un repas à thème 
organisé par les moins de 12 ans et, à noter,  
le samedi 23 juin, la journée du club avec un 
tournoi fun, l’assemblée générale et surtout le 
traditionnel barbecue.
Pour la rentrée prochaine, un des objectifs est 
la mise en place sur plusieurs sites, dont Saint- 
Gervais-la-Forêt, d’écoles de hand permettant 
d’accueillir des enfants de 5 à 10 ans.
Nos « Experts », Champions du Monde 2011, 
n’ont qu’à bien se tenir. La relève est assurée !

Handball Club du Blaisois
Un club sportif prometteur !

Équipe des – de 16 ans.Équipe des – de 18 ans.

Pour en savoir plus :
http://handclublaisois.clubeo.com 
Dès le 23 juin,  toutes les infos de la ren-
trée prochaine, tarifs, créneaux horaires, 
formalités d’inscriptions, etc…
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Juin
Du 18 au 23 : exposition « Les instru-
ments de musique » organisée par la 
bibliothèque. Ouverture de 15h à 18h.

Vendredi 22 : à partir de 19h fête de la 
musique (voir programme page 8)

Jeudi 28 : auditions des élèves du Cercle Gervaisien

Samedi 30 : 20h30 « Show must go on » de Jona-
than Breton rencontres chorégraphiques et musicales

Juillet
Samedi 14 : Fête Nationale (Voir programme page 8)

Jeudi 19 : 21h représentation de la pièce « RAME » 
par la Compagnie Jardélys dans le cadre du Festival 
Côté Cour Côté Loire (voir programme page 9)

Samedi 21 : 15h représentation de la pièce  
« Les vacances de Pandolphe » par la Compagnie 
LE ROCHER BAYARD dans le cadre du Festival Côté 
Cour Côté Loire (voir programme page 9)

Septembre
Vendredi 7 : 20h30 assemblée générale de 
l’association musicale l’Eglantine

Samedi 8 : 20h30 représentation de la pièce « Nature 
et dépassement » interprétée par La Troupe de Poche 
(voir article page 8)

Dimanche 9 : 15h représentation de la pièce 
« Nature et dépassement » interprétée par La Troupe 
de Poche (voir article page 9)

Mardi 11 : concours de belote organisé par la 
Pétanque Gervaisienne

Mercredi 12 :  20h30 Assemblée générale du 
Badminton et inscriptions au club

Etat civil

24/06 cour de l’école élémentaire : fête des écoles dès 
11h30

28/06 : sortie UNRPA à Guédelon

05/07 : 17h30 soirée de clôture du tennis au club des 
Acacias

28/07 : méchoui de l’UNRPA à Fresnes

Du 27/08 au 01/09 : escapade en Côte d’Armor avec 
l’UNRPA

01/09 : 11h30 Place du 8 mai cérémonie commémorative de 
la Libération de Saint-Gervais

04/09 : méchoui de la FNACA à l’Isba

05/09 : de 14h à 19h inscriptions des nouveaux élèves dans 
les locaux de l’école de musique l’Eglantine 22 rue Auguste 
Michel 
  de 17h à 19h inscriptions au club de tennis aux 

Acacias

08/09 : de 14h à 17h « portes ouvertes » et inscriptions au 
club de tennis aux Acacias

15/09 : 14h exposition, conférence et circuit pédestre 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
(voir article page 9)

16/09 : 14h circuit pédestre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine (voir article page 9)

Autres rendez-vousous

Bienvenue à…
Cathy GUERIN née le 1er avril
Elif TORUN née le 4 mai
Matéo RUBIO né le 12 mai
Maël SILVEIRA né le 21 mai

Condoléances aux familles de…
Renée COURTEMANCHE née LAUNAY décédée le 20 mars
Daniel CHARTIN décédé le 12 avril
Pierre HINGANT décédé le 6 mai
Michel AUBER décédé le 11 mai
Evelyne COURANT née BOURNEIL décédée le 17 mai
Claude BELLAMY décédé le 23 mai
Christian FAILLAUFAIX décédé le 30 mai

Retrouvvez toouus less détails

sur leee site

www..stgeeervaiss41.fr

Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET



FETE DE LA MUSIQUE

Vendredi 22 juin à partir de 19h 

Parvis Espace Jean-Claude Deret

Restauration possible sur place

Au programme :

 

Flash Mob  

 
du groupe SCAM


