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l’édito mars 2011

Maîtriser nos
investissements

Comme chaque année, à la même période, le conseil municipal élabore et vote le budget

restent étroites. L’impôt et les dotations de l’Etat sont nos deux sources de revenus.

Pour l’impôt, après plusieurs années sans augmentation, nous avons décidé de relever les taux 

à court terme, le secteur de La Bouillie et son plan de destruction nous fait perdre des parts de 

fonciers. D’autre part, les investissements que nous réalisons aujourd‘hui exigeront des coûts de 

fonctionnement et d’entretien à moyen terme. 

d’endettement est peu élevé. Je suis résolument attaché à maintenir dans notre commune 

un taux d’endettement raisonnable. Notre budget 2009 avait programmé plusieurs chantiers 

dont certains ont pris du retard pour des raisons diverses. C’est le cas notamment des travaux

d’extension de la mairie, et celui de la réalisation du court couvert de tennis. Pour ce dernier

-

tions tennistiques actuelles.

C’est donc avec ambition que nous réactualisons  notre plan d’investissement avec une vision 

voirie (par exemple enfouissement des réseaux de la rue des Martinières) sont très demandés 

par les habitants. Mais tous ne peuvent être menés conjointement car chaque emprunt engage 

les comptes communaux pour de très longues années.

Par ailleurs, le désengagement de l’Etat, la diminution de ses aides et subventions, la suppres-

sion de la taxe professionnelle nous obligent à être de plus en plus attentif et à rester dans le 

Dans ce numéro d’En Direct vous pourrez donc découvrir les chiffres budgétaires et les lignes 

principales de nos dépenses. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Jean-Claude GUÉDÉ,
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Budget  de fonctionnement

C’est un budget équilibré à hauteur de 4,3 M€ et 
qui dégage un autofinancement de 1,2 M€ afin 
d’assurer une grande partie de nos investissements 
2011. 

Les dépenses courantes sont maintenues à un 
niveau sensiblement égal à celles de 2010. Un effort 
sera cependant marqué pour la maintenance de la 
voirie qui a particulièrement souffert cet hiver et 
l’entretien des bâtiments communaux. 

Le budget 2011 voté par le conseil municipal progresse de 2%,
une hausse maîtrisée et raisonnable par rapport à 2010.
En voici les lignes principales.

Le budget 2011

Voici également la répartition
du budget de fonctionnement

par secteur de dépenses :

Patrimoine
(voirie, bâtiments, etc) 

Enfance - Jeunesse

Administration générale

Sécurité (sapeurs-pompiers,
police municipale)

Culture, associatif

Intérêts des emprunts

53%

16%

15%

5% 9%

2%

Court tennis Acacias

Logements  d
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Budget communal
adopté par le
conseil municipal
du 17 mars 2011

Budget Investissement
Ce sont plus de 1,7 M€ qui seront investis en 
2011. Sur ce montant et comme vu sur le poste 
fonctionnement, 1,2 M€ seront apportés par 
l’autofinancement et le reste pour l’essentiel par 
l’emprunt.

Nos investissements portent sur la fin des réa-
lisations débutées en 2010 et à terminer. Ceci 
concerne notamment l’achèvement de la rue des 
Martinières et l’extension de la mairie dont la 
planification a été retardée.
A ces travaux se rajoutent de nouveaux projets, 
dont la construction de nouveaux locaux pour 
les services techniques et la réalisation du court 
couvert de tennis pour lequel nous avons enfin 
identifié le site. Ces deux derniers objectifs s’éta-
leront budgétairement sur 2011 et 2012.
Les locaux techniques actuels pourront connaître 
une nouvelle destination, notamment pour une 
maison des associations. Ceci reste évidemment 
à réfléchir dans un programme pluriannuel qu’il 
convient de maîtriser financièrement dans le 
temps.

Projets 2011

Isolation du
dernier étage

Transfert
des locaux

Chantiers débutés en 2010 :Enfouissement
des réseaux, 
réfection de voirie

ts  du Point du Jour
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En cette année 2011, la solitude a été décrétée 
« grande cause nationale » avec la promotion de la 
citoyenneté active dans tous les états européens. 
C’est également l’année européenne du bénévolat 
et du volontariat. De nobles causes que l’UNRPA 
de Saint Gervais défend déjà depuis sa création en 
1965 par Madame ARBEZ MICHEL. L’association 
reste un lieu incontournable de la vie associative 
Gervaisienne et à 46 ans, elle n’a pas pris une seule 
ride, bien au contraire. Toujours aussi dynamique 
par la multiplicité de ses activités, il faut noter 
l’investissement fort de ses bénévoles qui savent 
accueillir de façon conviviale tous les adhérents 
de l’UNRPA.
Outre l’ambiance des animations et ateliers, il faut 
féliciter l’engagement et le dévouement apportés 
par les membres auprès des personnes seules, iso-
lées ou en difficulté. C’est aussi le sens solidarité 
de l’UNRPA.
Contrairement à sa dénomination Union des Vieux 
de France rebaptisée Union Nationale des Retraités 

et Personnes Agées, l’association n’est pas réservée 
qu’aux personnes dites du 3ème âge.
Son principal but est l’accompagnement de la 
meilleure retraite possible tant pour l’amélioration 
de la vie, que pour la défense des droits et intérêts 
des retraités. Elle apporte aussi toutes les infor-
mations médico-sociales et enfin elle encourage 
et initialise toutes formes d’activités culturelles et 
de loisirs. Dans ce sens, et pour lui donner toute 
son  efficacité, l’UNRPA accueille toute personne 
majeure souhaitant s’impliquer ou participer à la 
vie de l’association.

Pour pallier l’isolement et favoriser le divertisse-
ment, des activités variées sont donc proposées en 
toute convivialité à l’ancienne Poste rue du Bourg:
- chorale le lundi de 14h à 16h
- jeux de société et cartes le mardi de 14h à 17h
- marche le jeudi de 14h à 16h
Une nouvelle animation vient compléter l’agenda 
hebdomadaire de l’association. Les personnes 
aimant l’art floral seront comblées avec « les ren-
contres florales » le dernier vendredi de chaque 
mois à 14h30. 
Le calendrier des activités peut être adressé sur 
simple demande ou consultable sur le site internet 
de la mairie dans la rubrique « association ».
Des manifestations ponctuelles telles que thés dan-
sants, méchoui, galette des rois, bûche de Noël et 
autres voyages ou sorties sont également suivies 
et appréciées des 198 actuels adhérents. N’hésitez 
donc pas à les rejoindre et à partager d’agréables 
moments entre amis.

Dominique DARNAULT HASSAN vient d’être élue présidente de l’UNRPA de 
Saint Gervais. L’occasion de faire le point avec la nouvelle responsable sur 
cette association.

UNRPA : CONVIVIALITÉ
ET SOLIDARITÉ !

Pour en savoir plus 
Présidente :
Dominique DARNAULT-HASSAN
Contact : 02.54.42.87.66



Zoom
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ervice
Que faire quand vous vous lassez de raconter la même histoire du 
soir à votre enfant pour la dixième fois, quand les soirées télévisées 
sont moins intéressantes ou quand vous avez épuisé votre propre 
collection ? La solution : la bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE À LIVRE OUVERT
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Contes et BD pour petits et grands, essais, romans 
policiers, biographies, documentaires ou revues; 
un large éventail de livres de tous les genres pour 
tout public est à la disposition des Gervaisiens 
dans leur bibliothèque municipale. Pour emprun-
ter gratuitement les ouvrages, c’est très facile : 
une simple inscription sur place suffit. Et vous 
avez la possibilité de préparer votre visite en 
consultant le catalogue en ligne. 
Une fois l’inscription enregistrée, les réservations 
des lectures peuvent aussi se faire par internet. 
(http://st-gervais-la-foret.bibli.fr)

D’autres plaisirs autour du livre sont proposés par 
les bénévoles du lieu :
- contes et lectures pour les tout-petits du Relais  
  Assistantes Maternelles
- rencontres poétiques
- fabrication de papier pour initiés ou débutants
- club de lecture 
- comités de lecture

Si vous vous sentez l’âme d’un membre de jury, 
rejoignez ces comités de lecture.
Vous voterez pour le prix Emmanuel Roblès, orga-
nisé par les bibliothèques de Blois-Agglopolys, 
qui récompense l’auteur d’un premier roman écrit 
en langue française.
Vous pourrez également participer à « Lire en 
Loir-et-Cher », manifestation organisée par le 
Conseil Général pour le choix d’une œuvre  parmi 
une sélection proposée par une maison d’édition.

Par ailleurs, la manifestation « Graine de lecteur »
associe la bibliothèque, l’école maternelle et le 
centre de loisirs de Saint Gervais pour un plaisir 

familial où parents et enfants élisent chacun leur 
livre préféré. Des animations ont ponctué cette 
récente manifestation très appréciée des familles 
participantes.
Que l’on soit donc lecteur occasionnel ou assidu, 
enfant ou adulte, la bibliothèque municipale 
répond à toutes les attentes. N’hésitez pas à vous 
y rendre. Vous y serez bien reçus par une équipe 
de bénévoles très enthousiastes.

Bibliothèque municipale
de Saint Gervais

19 rue des Ecoles
Tél. : 02.54.42.71.56
Mail : bibmunicipale.stgervais@orange.fr
Horaires d’ouverture :
lundi de 15h à 20h
mercredi et vendredi de 15h à 18h 

Remise des livres par le Cercle Gervaisien 
pour le prix Emmanuel Roblès 2010

Quelques chiffres
 est le montant alloué à la bibliothèque

par la municipalité pour 2011
 ouvrages (revues, livres, documentaires,….)
prêts de documents enregistrés pour 2010

adhérents à la bibliothèque



Portes ouvertes à l’Eglantine

Dimanche 19 juin, dans les locaux de l’Association Musicale 
l’Eglantine, au 22 rue Auguste Michel, à partir de 15h. 
Ce sera l’occasion de découvrir l’Eglantine et d’essayer les 
différents instruments à disposition (trompette, clarinette, 
saxophone, flûte), avec l’aide des professeurs et des élèves 
présents. Des explications seront données sur le fonctionne-
ment de l’enseignement musical au sein de cette association 
adhérente au réseau Cadences. Cet après-midi sera festif avec 
des mini-concerts proposés par les différents ensembles 
musicaux de l’Eglantine. Un apéritif-concert clôturera l’après- 
midi. Préinscription possible sur place pour la rentrée 2011.
Site internet de l’Eglantine http://ecoleglantine.jimdo.com

Le Théâtre du Cercle :
... «  Comme en 14 ! »

Le Théâtre du Cercle répète actuellement deux pièces de 
théâtre.
L’une d’elles « … Comme en 14! » sera jouée à la salle des 
fêtes les samedi 14 et dimanche 15 mai.
L’action se passe en 1917 à la veille de Noël, dans l’infirme-
rie d’un hôpital, non loin du front….
L’auteur, Dany Laurent, a réussi le tour de force de faire rire 
en dépit de la charge émotionnelle du sujet.
Les dialogues vigoureux et colorés nous emportent dans une 
large palette d’émotions: on rit, pleure, sursaute, fredonne, 
tremble... bref, on vibre. Dany Laurent a su trouver le secret 
d’un spectacle aussi vivant qu’émouvant.
Prix des places : 8€, tarif réduit: 5€.
Réservation : 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81
sylvie.larcade@orange.fr

Dons du sang

Les besoins en don du sang  sont toujours en augmentation. 
Pour le Loir-et-Cher, il faut cette année 12 700 dons de sang, 
4 200 dons de plasma et 680 dons de plaquette. Les collectes 
ont lieu tous les matins au centre hospitalier de Blois et éga-
lement les 31 mai, 2 août et 25 octobre au matin salle de la 
Chrysalide à Vineuil. Ce geste peut sauver des vies !
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Bibliothèque de la maternelle

L’école maternelle recherche des papas, mamans, papis ou 
mamies pour animer la bibliothèque de l’école fonctionnant 
tous les lundis et mardis de  9h à 11h. Les personnes intéressées 
par le prêt de livre et la lecture de livres à des enfants de 3 à 
6 ans et pouvant se rendre un peu disponible peuvent prendre 
contact avec la directrice de l’école Madame RABOUIN. 

Bonne retraite 
Christiane !
En février dernier, Christiane BENITO, Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles, a fait valoir ses droits à 
la retraite après 27 ans de bons et loyaux services à Saint 
Gervais. C’est Lydie PIRES qui assure temporairement son 
remplacement.

Du côté des écoles 

Génération Carapattes
Les élèves de l’école peuvent bénéficier d’un accompagnement en toute sécurité 
pour aller à l’école grâce à « Carapattes », dispositif mis en place par Agglopolys. Il 
consiste en un accompagnement piéton des enfants par un adulte bénévole sur le 
chemin de l’école et fonctionne avec des horaires et trajets fixes. Ce système repose 
sur la solidarité et le volontariat et pour consolider son fonctionnement, il est fait 
appel à des bénévoles supplémentaires. N’hésitez pas à proposer vos services en 
mairie ou directement à Agglopolys au 02.54.90.35.53 contactdd@agglo-blois.fr.

Carte postale des enfants 
partis en classe de neige
à Vars du 6 au 21 mars



Toute l’actualité

Les nouvelles du 
commerce local
Une auto école à Saint Gervais

Sous l’enseigne « Auto école Miles Bornes », Vincent 
BERTHET a ouvert ses bureaux dans les commerces 
de la rue de La Poissonnière. Tél. : 02 54 51 92 13.
milesbornes@bbox.fr

Réouverture de l’épicerie

Une nouvelle locataire (Valérie MORISSON) a signé 
un bail pour le fond de commerce épicerie, également 
situé sur la place de la salle des fêtes. Son ouverture 
est annoncée sous quelques semaines.

Un nouveau poissonnier !
Le Grand Bleu a rejoint le marché du vendredi matin 
sur la place de la salle des fêtes.
Romuald FONTAINE vous propose un large éventail 
de poissons et crustacés agréablement présentés sur 
un lit de glace. N’hésitez pas à lui rendre visite.

Travaux 
Démolition du château d’eau

L’ancien  château 
d’eau a été démoli 
en février dernier, 
laissant un brin de 
nostalgie chez les 
anciens Gervaisiens. 
L’espace ainsi libéré 
intègre le périmètre 
du projet d’aména-
gement de la ZAC 
de l’Aubépin.

Piste cyclable

La piste cyclable de la Route Nationale va être prolongée des 
feux en bas de la côte jusqu’à l’entrée de Blois. Ces travaux exé-
cutés par l’entreprise EUROVIA et conduits par Agglopolys vont 
débuter prochainement.

Changement d’équipe
au sein de l’Eveil

Le Bureau du Comité des Fêtes vient d’être renouvelé et 
renforcé avec à sa tête un nouveau président : Claude 
TRANCHANT. Le bureau compte désormais 14 membres 
auxquels il convient d’ajouter les nombreux bénévoles qui 
apportent une aide précieuse et indispensable. 
Afin d’équilibrer leur budget, les membres de l’Eveil font 
appel à votre générosité en vous proposant des cartes de 
membre bienfaiteur. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. Votre participation contribue ainsi à la concré-
tisation de toutes les animations proposées (par exemple 
les manifestations du 14 juillet avec son feu d’artifice), et 
à maintenir des actions de solidarité entre les générations 
(arbre de Noël des classes maternelles, le colis des anciens).
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l’agenda

Etat civil
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7 mai : Concert Festillésime 41 de l’Ensemble 
Orchestral du Loir-et-Cher à 20h30
salle des fêtes 

8 mai : Cérémonie commémorative de la Victoire
de 1945 à 11h30 Place du 8 mai

14 mai : « Comme en 14 ! » représentation du
Théâtre du Cercle à 21h salle des fêtes

15 mai : « Comme en 14 ! » représentation du
Théâtre du Cercle à 16h salle des fêtes

15 mai : Journée en Brenne organisée par 
le groupe LPO 41

19 mai : Visite du Musée du Compagnonnage
à Tours organisée par l’UNRPA

20 mai : Concert des élèves de l’association 
musicale Eglantine à 20h30 salle des fêtes

21 mai : Scène ouverte à la salle des fêtes 

27 mai : Soirée dans la forêt de Boulogne organisée 
par le groupe LPO 41

29 mai : Brocante et foire aux crêpes organisées
par le comité des fêtes EVEIL 

31 mai : Concert de chorales de la Communauté 
d’Agglomération Blésoise à la salle des fêtes

Bienvenue à…

Tous nos vœux à…

Condoléances aux familles de…

Mai/11

Juin/11
4 juin : Visite du Château du Lude 

organisée par l’UNRPA

8 juin : Voyage des aînés 
organisé par la municipalité

18 juin : Fête de la musique sur le parvis 
de la salle des fêtes

19 juin : Portes ouvertes de l’association musicale 
Eglantine à partir de 15h 
au 22 rue Auguste Michel

25 juin : Sortie à Paris organisée par la FNACA

26 juin : Fête des écoles dans la cour
de l’école élémentaire

30 juin : Audition des élèves du Cercle Gervaisien 
à la salle des fêtes

Avril/11

Retrouvvez toouus less détails

sur leee site

www..stgeeervaiss41.fr

1er avril : Assemblée Générale du comité des fêtes EVEIL à la salle des fêtes

2 avril : Concert Chantelune « Ballade en Ut Hopi » à 20h30 salle des fêtes

3 avril : Concert Chantelune « Ballade en Ut Hopi » à 15h salle des fêtes

9 avril : Loto organisé par le comité des fêtes EVEIL à la salle des fêtes

10 avril : Repas festif organisé par l’UNRPA à la salle des fêtes
animé par « Compagnons du Folklore »

16 avril :
organisée par le Théâtre du Cercle

24 avril : Cérémonie souvenir des Déportés à 11h30 place du 8 mai
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LE CIAS DU BLAISOIS :
DE MULTIPLES
SERVICES !
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale anime une action générale 
de prévention et de développement social sur le territoire d’Agglopolys. 
Voici les prestations proposées aux habitants de notre commune.

Le service Action sociale et insertion 
accompagne les personnes en difficulté, 
isolées ou en couple, sans enfant mineur 
à charge en leur proposant, entre autre, 
une aide dans les différentes démarches 
administratives de la vie (insertion profes-
sionnelle, recherche de logement,…).
Le CIAS, via les mairies, fournit également 
des tickets pour la gratuité du bus.
Dans sa démarche d’être au plus près des 
habitants d’Agglopolys, le CIAS du Blaisois 
a mis en place une permanence d’aide 
administrative ouverte à tous les habitants 
des communes d’Agglopolys sans condi-
tion. Les Gervaisiens bénéficient donc de ce 
service (voir encadré).
De nombreuses prestations sont éga-
lement proposées aux séniors, ceux-ci 
étant une cible privilégiée de l’action 
du CIAS. L’objectif est de répondre au 
mieux aux besoins de cette population et 
notamment par :
- L’aide à domicile (aide à la fonction d’em-
ployeur) : recherche de personnel et aide 
dans les formalités administratives.
- Les services de soins infirmiers à domicile 
sur prescription médicale (auprès des per-
sonnes malades ou dépendantes de plus de 
60 ans et des adultes handicapés ou bénéfi-
ciant de soins palliatifs).
- La livraison de repas à domicile (unique-
ment midi ou soir pour les personnes de 
plus de 60 ans, les personnes handicapées, 
ou les adultes sortant d’hospitalisation).
- L’accueil dans des foyers-résidences 
(établissements d’habitat collectif non médi-
calisé destinés aux personnes à la retraite 
ou en préretraite, valides et autonomes).
- Les accès au restaurant du Foyer-
Résidences Mosnier avec la possibilité de 
transport aller/retour sur demande.

- L’accueil de jour à La Chrysalide destiné 
aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ainsi qu’aux aidants familiaux
- Les animations : thés dansants, sorties, 
voyages et séjours, participation au comité 
de rédaction de Atout Age magazine, 
rencontres intergénérationnelles avec les 
écoles, les centres de loisirs, les collèges et 
aussi les crèches d’Agglopolys…

4, rue des Cordeliers BP 79 41004 BLOIS cedex
Tél. 02 54 57 41 20
cias@ciasdublaisois.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Colette COMMON
à gauche et
Eloïse FOURRAGE
à droite

Permanence sociale
à Saint Gervais
Elle a lieu un vendredi sur deux 
à la mairie de Saint Gervais. 
Colette COMMON du CIAS 
et Eloïse FOURRAGE, agent 
municipal, proposent une aide 
dans les démarches adminis-
tratives (dossier d’allocation 
logement, carte d’invalidité, 
demande de retraite complé-
mentaire ou d’APA, démarches 
suite à un décès, orientation 
vers les services compétents…). 
Prendre rendez-vous en mairie 
au 02.54.50.51.65.
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