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En Scène à Saint Gervais - concert le 22 septembre 
à 20h30 Espace Jean-Claude Deret
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l’édito septembre 2012

Pour beaucoup d’entre nous, l’heure de la rentrée a sonné. Le retour au 
travail pour les uns et la rentrée scolaire pour les autres rythment ce début de 
septembre. 
Si nous jetons un regard sur notre été communal, notre fête du 14 juillet a 

a organisé son traditionnel repas champêtre à l’Espace Jean-Claude Deret. 
Heureusement la météo, un instant clémente, nous a permis d’admirer un beau 

L’espace Jean-Claude Deret a fait le plein pour les représentations du Festival 
de Théâtre Côté Cour Côté Loire. 
Les animateurs de notre centre de loisirs ont su, une nouvelle fois, recevoir et 
encadrer nos enfants et adolescents autour de multiples activités.
Ce fut donc un été actif, également pour nos projets communaux, pour preuve 

son futur visage.

décisions budgétaires 2012 et nous aurons aussi à cœur de faire avancer la 

Ce sera également un automne animé avec les très prochaines Foulées 
Gervaisiennes, le repas de nos aînés, la scène musicale ouverte pour nos 
jeunes talents musicaux.

nous décidons de nous adonner à une activité sportive ou culturelle. L’occasion 
pour moi de remercier une nouvelle fois toutes les associations et surtout leurs 

En Direct 
nous vous en rappelons leurs coordonnées.

de rigueur ou d’austérité, essayons avant tout la solidarité. Le premier espace 

sens de notre action municipale, attentive aux besoins de tous en initiant et en 
soutenant toutes les actions sociales possibles.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de En Direct.

Jean-Claude GUÉDÉ,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt
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Travaux récents sur 
les équipements communaux

Le court couvert 
et les ateliers municipaux

Stade Farsy

Informations muni
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Le Point du Jour

Mairie : nouveaux horaires 

Relevé de compteurs

Le Jour de la nuit
le 13 octobre prochain

De nombreuses communes participent à cette manifes-

lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé. Saint-Gervais renouvelle sa participation 
et va plus loin dans son action environnementale ; à par-
tir de cette date, les rues de Saint-Gervais s’éteindront 
entre 0 heure et 5 heures. Certaines rues resteront allu-
mées pour des raisons de sécurité routière. Outre la pro-
tection de l’environnement, cette décision va permettre 
également une nette économie d’énergie.

Feux tricolores 
Route Nationale

icipales

Les travaux 
de l’été



Zo
om

: A
ss

o
ci

at
io

ns

Page - 6

Question musique ?

L’Eglantine : 

Le Cercle Gervaisien

Question loisirs ?
Le Cercle

La Ludothèque

Question théâtre ?

Question sport ?

Septembre est le mois de la rentrée scolaire mais également celui de la 
reprise des activités pour tous.  Voici un rappel non exhaustif des associations 
gervaisiennes qui vous accueillent.

Pour une rentrée active

Retrouvez tous les détails 
et la liste complète 
des associations 

gervaisiennes à l’accueil 
de la mairie ou 

sur le site Internet 
www.stgervais41.fr.

Handball Ensemble BelLADORE



Toute l’actualité
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Inscriptions au Centre 
de Loisirs : rappel

A noter : Pendant les vacances de Noël, le Centre de Loisirs sera fermé 
du 24 au 31 décembre inclus mais ouvert du 2 au 4 janvier 2013.

Recensement militaire

Le coin des passionnés

Vous collectionnez meubles, objets anciens, timbres, 
livres ou encore journaux. Vous possédez des objets 
insolites. Vous produisez des peintures, dessins, sculp-
tures, photos, ou créez des bijoux, broderies… La mairie 
recherche des passionnés dans le cadre d’une grande 
exposition. Contactez Séverine BELLAMY en mairie au 
02.54.50.51.53.

Inscriptions sur 
les listes électorales

Rentrée littéraire à la 
bibliothèque municipale

Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel 
du 14 au 21 octobre
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Théâtre  « A nous l’indépendance ! »

€ €

J’aurais voulu être 
un artiste….

Théâtre de l’Epi : 
« Une maison de poupée »

« En scène à Saint-Gervais »
Samedi 22 septembre à 20h30 Espace Jean-Claude Deret

€



Toute l’actualité

Vaincre la 
mucoviscidose :
Les Virades de l’Espoir 
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Foulées Gervaisiennes : 
10 ans de course nature 
en Loir-et-Cher
Les Foulées Gervaisiennes

Trail de la Forêt de Russy

le premier trail organisé en Loir-
et-Cher ! la 10e 
édition

un tee-shirt 
technique spécial « 10 ans de course nature en 
Loir-et-Cher ».

dimanche 
14 octobre 2012

Le retour 
de la Dame Blanche
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l’agenda
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Etat civil

22 septembre : de 14h à 17h animation 
rentrée du tennis club aux Acacias

14 octobre : Foulées Gervaisiennes 
Parvis Espace Jean-Claude Deret

8 novembre : Concert « Stradivarius Légende » 
au Minautore à Vendôme proposé par l’UNRPA

11 novembre : 11h30 cérémonie commémorative 
de l’Armistice Place du 8 mai

23 novembre : 20h salle Le Préau en mairie 
Assemblée Générale du Tennis Club

7 décembre : Sortie à Luché-Pringé 
organisée par l’UNRPA

8 décembre : diverses animations salle des sports 
parvis de l’Espace Jean-Claude Deret 
dans le cadre du Téléthon

9 décembre: Randonnée dans le cadre du Téléthon 
proposée par Courir à St Gervais

16 décembre : concert de noël de l’Eglantine 
à l’église de Saint-Gervais au profit du Téléthon

Autres rendez-vousous

Bienvenue à…
Mélissa MENON née le 23 mai
Thibault GERMAIN BESNARD né le 26 juin
Valentin LARIDAN né le 19 juillet
Sasha NAHY née le 21 juillet
Capucine FRITZ née le 26 juillet

Tous nos voeux à…
Olivier STRENG et Géraldine MONARD mariés le 16 juin 

Condoléances aux familles de…
Roger CHANTEREAU décédé le 18 juin
Christian LENAY décédé le 23 juin
Lucien GRIBONVALD décédé le 6 août

Retrouvvez toouus less détails

sur leee site

www..stgeeervaiss41.fr

Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET

Septembre
Du lundi 17 au jeudi 20 : 
bourse aux vêtements organisée 
par La Famille Blésoise
Samedi 22 : 20h30 scène ouverte 
(voir détail P8)

Octobre
Jeudi 4 : 15h spectacle jeune public proposé par la bibliothèque

Dimanche 7 : 12h repas des aînés sur le thème de la Russie
Mardi 9 : 13h30 concours de belote organisée par la Pétanque 
Gervaisienne
Samedi 20 : 15h Thé dansant proposé par l’UNRPA et animée 
par Nicolas Pasquier
Dimanche 21 : 13h30 loto de l’association Blois Rive Gauche
Dimanche 28 : 13h30 loto de la FNACA

Novembre
Du jeudi 8 au mardi 13 : exposition du Cercle Gervaisien
Vendredi 9 : Assemblée générale FNACA
Samedi 10 : animation proposée par l’association des parents 
d’élèves FCPE
Dimanche 11 : 12h repas de l’ACPG
Mardi 13 : 13h30 concours de belote organisé 
par la Pétanque Gervaisienne
Samedi 16 : 20h30 « A nous l’indépendance ! » 
par le Théâtre du Cercle
Dimanche 17 : 15h « A nous l’indépendance ! » 
par le Théâtre du Cercle
Dimanche 25 : de 10h à 19h Marché de Noël

Décembre
Samedi 1 : 20h30 Théâtre de l’Epi « Une maison de poupée »
Dimanche 2 : 13h30 Loto organisé 
par le comité des fêtes l’Eveil
Vendredi 7 : 20h Boum des jeunes dans le cadre du Téléthon
Samedi 8 : 19h30 repas dansant dans le cadre du Téléthon
Dimanche 9 : Animations proposées par l’association des 
parents d’élèves GIPE
Mardi 11 : 13h30 concours de belote organisée 
par la Pétanque Gervaisienne
Mardi 18 : Assemblée générale et bûche de noël de l’UNRPA
Jeudi 20 : 19h vœux de la municipalité

Repas des aînés le dimanche 7 octobre
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Le Crématorium 
du Val de Loire
Il a été inauguré à Blois le 25 juin 2012. 
Voici en grandes lignes la présentation 
de l’établissement.

En savoir plus :
85, rue de la Picardière
41 000 Blois
Tél. 02 18 54 11 00
valdeloire@crematoriums.fr
 

Horaires d’accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi sur réservation de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

Tarifs :
-  Crémation adulte : 547,09 € - Crémation enfant de 

moins de 1 an : 12 €  - Crémation enfant jusqu’à 12 
ans : 21 €  - Location de la salle de recueillement : 130€

-  Location du salon des retrouvailles : - au-delà de trente 
minutes jusqu’à 1 heure : 55 € - et au-delà d’une heure 
jusqu’à 2 heures : 90 €.




