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l’édito juin 2010

“ urbanisme et aménagement 
de la commune”

En Direct consacre ce numéro à nos écoles et à l’aménagement futur de la ZAC de 

l’Aubépin. Quels en sont les liens me direz-vous ? Et bien, la vie scolaire traduit bien 

souvent le dynamisme d’une commune et en est le fruit de sa croissance. Garder des 

classes suppose des apports nouveaux de jeune population, voire maintenir à Saint-

Gervais nos enfants qui se marient et qui fondent une famille. Le dernier recensement 

de notre population montre un accroissement des logements mais une stagnation 

en nombre d’habitants, ce qui signifie que nos jeunes quittant le foyer familial, le 

renouvellement en population n’est pas suffisant.

Il faut donc pouvoir aménager notre commune pour offrir des possibilités supplémentaires 

de logement, et des équipements publics et sportifs de qualité pour être et rester une 

cité attractive.

L’enjeu n’est pas toujours simple dans une commune comme la nôtre où les terrains 

disponibles tendent à se réduire significativement. Notre plan local d’urbanisme (PLU) a 

été révisé et approuvé en février 2008. Il intègre ainsi les évolutions possibles de Saint-

Gervais-La-Forêt. Mais comme les autres municipalités, nous devons concevoir un PLU 

compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui fixe des orientations en 

matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et de déplacements. 

Si cela complique un peu plus les choses, il évite au moins des aménagements 

anarchiques et incontrôlés à l’intérieur des communes et dans l’ensemble d’une 

agglomération. 

La dernière grande réserve foncière de Saint-Gervais se situe donc dans le secteur 

de l’Aubépin. L’aménagement envisagé s’étale sur 10 ans et va permettre un apport 

progressif de nouveaux habitants. Ce quartier ouvert à la mixité sociale favorisera 

aussi les logements en accession à la première propriété. De quoi attirer une nouvelle 

jeunesse et permettre pourquoi pas des nouvelles classes à l’école.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro.

Pascale Ogereau,
Maire adjointe en charge 

de l’urbanisme
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Enfin, au mois de mai, une exposition de ces deux scénarii 
s’est tenue à la mairie permettant encore aux habitants 
de noter leurs remarques et avis sur un registre mis à 
disposition. 

la suite !

EGIS aménagement va maintenant étudier les différentes 
remarques et tenter de les intégrer dans un nouveau scé-
nario qu’il proposera au conseil municipal et lors d’une 
nouvelle réunion publique vers le mois d’octobre. Puis le 
projet sera encore ajusté, les différentes pièces administra-
tives seront élaborées et les dossiers déposés. L’objectif est 
que le conseil municipal délibère en mars 2011 sur l’appro-
bation du dossier définitif de réalisation.

Concertation et communication  
permanente

Ce projet, dès son début, fait donc l’objet d’une concer-
tation étroite avec les habitants (réunions publiques, 
lettres d’information, rencontre à la demande des riverains, 
expositions). Toutes les observations sont analysées et les 
premières adaptations aux scénarii initialement envisagés 
sont déjà identifiées, plus particulièrement sur le plan de 
masse qui fera l’objet d’une nouvelle présentation. 
Parmi les différentes questions des habitants, une concerne 
les conséquences sur l’augmentation des véhicules. Une 
étude de circulation et de déplacement déjà réalisée montre 
que le trafic généré par la future ZAC reste compatible avec 
le réseau viaire existant. Seuls les aménagements de la rue 
du chemin du Charbonnier et de la rue du Château ont été 
préconisés.

petit rappel

Approuvé en juillet 2008, le dossier 
de création de la ZAC de l’Aubépin 
définit les grandes orientations d’amé-
nagement de ce secteur. En avril 2009, 
le conseil municipal a choisi la SELC 
(Société d’Equipement de Loir et Cher) 
comme société d’aménagement, en 
charge d’élaborer le dossier de réalisa-
tion. Avec l’aide du concepteur EGIS, 
la SELC a pour rôle, durant cette phase 
d’étude, de concevoir le plan masse du 
secteur de l’Aubépin et de constituer 
les pièces du dossier de réalisation 
(pièces techniques, financières et 
qualitatives). 
En mars 2010, une réunion publique 
a lieu où EGIS et son architecte urba-
niste nous ont présenté deux variantes 
d’aménagement possibles et ont 
répondu aux questions et suggestions 
de la population. 

lA ZAC De l’Aubépin
le projet 

d’aménagement du 
secteur de l’Aubépin 

est dans sa phase 
initiale d’étude. 
en voici un état 
d’avancement.



lA ZAC De l’Aubépin
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l’Aubépin : 
21 hectares à 
aménager 

La ZAC de l’Aubépin c’est 21 hectares à 
aménager. Dernière réserve foncière de 
notre commune, le programme prévoit 
la construction de 383 logements mixant 
programmes libres, logements sociaux, 
individuels, collectifs, éco quartiers. 
Des espaces verts et équipements sportifs 
et collectifs y seront intégrés. Les préoccu-
pations environnementales sont identifiées 
avec des liaisons douces de déplacement, 
récupération maximum des eaux de pluie à la par-
celle, conservation des arbres remarquables qui ont 
été répertoriés,…

Le programme s’étalera sur 10 ans et se développe-
ra en plusieurs tranches. A ce jour et à ce stade des 
études, le phasage et le nombre de tranches ne sont 
pas encore définis. 

réunion publique du 23 mars
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Si les élèves travaillent les matières traditionnelles 
dans les classes, ils ont pu également participer à 
de nombreuses activités grâce au financement de 
la coopérative scolaire et au soutien budgétaire de 
la commune. 

les voyages forment  
la jeunesse…

Comme chaque année, les CM1/CM2 de Monsieur 
GENIÉ et les CM2 de Monsieur CLAIREMBAULT 
sont partis en classe de neige à Vars du 20 février 
au 5 mars. Les élèves en ont profité pour visiter le 
musée de St Véran et assister à l’intervention d’un 

pisteur. La municipalité a participé au financement 
de ce séjour à hauteur de 72%. 
Les CM1de Madame BOGGIANI ont vécu cinq jours 
en classe de découvertes à St-Georges-de-Didonne 
en mars. La municipalité a financé le transport. Les 
photographies de ce séjour ont donné lieu à une 
projection en soirée pour les parents.
La classe de CM1/CM2 a entamé une correspon-
dance scolaire avec des enfants de St-Cyr-sur-Loire 
qui s’est concrétisée par deux rencontres dans les 
écoles respectives. 
Les élèves de CE1/CE2 de Mme LESOU et de CM1 
de Mme BOGIANI se sont rendus à la Réserve 
Naturelle de Grand-Pierre et Vitain.
Mme EDMOND a emmené ses élèves en sortie à 
Chaumont sur Loire.

et le sport !

Tout en répondant au besoin et au plaisir de bou-
ger des enfants, l’éducation physique permet de 
développer le sens de l’effort, de la persévérance, 
d’apprendre à veiller sur sa santé. 
En novembre dernier, tous les élèves ont participé 
à la course d’endurance au stade Farsy devant de 
nombreux parents venus les encourager.
Grâce à l’affiliation de l’école à l’USEP, les élèves 
de M. DUGAS, Mme MAUBERT et Mme EVRAS 
ont bénéficié de 3 séances d’initiation au basket 

une année scolaire s’achève. la prochaine est déjà en 
préparation. l’occasion de faire un petit tour dans les  
classes et de s’apercevoir que l’enseignement dépasse les grilles 
de l’école.

l’école élé mentaire



l’école élé mentaire
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avec une éducatrice sportive du Comité 
Départemental de Basket.
Une convention signée entre le grou-
pement des employeurs des clubs de 
tennis du Blaisois et l’école, a permis à 
Brice DAVOURIE, moniteur de tennis, 
de dispenser six séances de tennis aux 
enfants.
Des rencontres USEP ont été organisées 
le mercredi après-midi : baby-basket, 
cross et randonnées pédestres.
Enfin le mercredi 30 juin aura lieu 
la rencontre triathlon pour les CE2 
et CM1.

spectacles  
et animations

Trois classes ont participé à l’opération 
« Ecole et cinéma ».
La classe de CM2 de M. CLAIREMBAULT 
s’est rendue au Centre de Sécurité 
Routière de Blois et a participé à 
des ateliers dans le cadre du festival 
BD-Boum.
Plusieurs classes ont suivi un atelier 

et une animation au Muséum d’His-
toire Naturelle  : Les CE1/CE2 de Mme 
LESOU se sont rendus à l’Ecole d’Art et 
au Musée de l’Objet.
Enfin, Mme WEISZ a emmené sa classe 
à l’espace Chavil de Chailles pour 
assister à une représentation théâ-
trale intitulée “Merlin”.
Tous les CP ont assisté à un specta-
cle de Noël et à un spectacle sur le 
thème du cirque avec les enfants de 
maternelle.

rentrée prochaine et inscriptions
A nouveau 8 classes accueilleront les enfants à la rentrée, le 2 
septembre. La directrice reçoit les parents pour l’inscription de leur 
enfant, sur rendez-vous (tél  : 02.54.50.51.64). Se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de l’enfant.

8 classes et 202 
élèves à l’école 
élémentaire
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Ça boug e à l’école !

Fête des écoles le dimanche 
27 juin après-midi
Cette année encore, la participation des parents 
d’élèves tenant les stands permettra de financer la 
coopérative scolaire. La Banda de l’école de musi-
que l’Eglantine sous la direction de René CLERC 
viendra compléter la prestation des différentes 
classes. Venez nombreux et en famille !

ecole maternelle

ecole élémentaire

De haut en bas et de gauche à droite  :  
Lucile BOULAGE en remplacement d’Isabelle NARALINGTON, 

Thierry MURAT, Erik EUGENE décharge de direction en 
remplacement de Laure DALMASSO, Sylvie BRANSON, 

Edith BLANCHETIERE, Elisabeth RABOUIN

De haut en bas et de gauche à droite  :  
Marie-Claire BIONDETTIT, Nadège MAUBERT,  

Jean-Luc GENIÉ, Sandrine EVRAS, Gervaise BOGGIANI, 
Martine WEISZ, Joël DUGAS, Sophie DEBORD,  

Céline EDMOND, Martine LESOU,  
Christophe CLAIREMBAULT. Absente Laure CAMARENA.
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Départs à la retraite
Après le départ l’an passé de Dominique Josse, 
ce sont encore deux maîtres de référence qui 
vont nous quitter. Joël DUGAS et Martine 
WEISZ ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Joël DUGAS, blaisois de naissance est entré 
à l’école normale de Blois en juin 1968. Il est 
nommé à l’école élémentaire de Saint-Gervais 
pour la rentrée de septembre 1981, presque 
30 ans ! 
Sa mémoire fourmille d’anecdotes glanées 
pendant cette longue carrière. Avec les élèves 
d’abord : il se souvient d’un élève appelant 
“le Mont Canigou” le “Pédigré Pal”, d’avoir fait 



Ça boug e à l’école !
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Carapattes, vous connaissez ? 

Impulsé au niveau de l’agglomération blaisoise, c’est un système de ramassage sco-
laire qui se fait à pied et qui est encadré par des adultes volontaires. Il fonctionne 
comme une ligne de bus classique, avec des parcours, des arrêts, un terminus mais 

pas de moteur. Plus d’une 
dizaine d’enfants à Saint-
Gervais utilise ce moyen 
de transport sportif et 
écologique pour se ren-
dre à l’école le mardi et 
le vendredi matin. Quatre 
adultes bénévoles (parents 
et retraités) encadrent les 
enfants. Zélia, la mascotte 
du développement durable, 
nous a accompagnés un 
matin.

5 classes et 124 élèves 
à l’école maternelle

pour les parents 
 internautes

Toutes les informations sur 
la vie de l’école sont mises à 
jour régulièrement sur le site 
Internet de la commune.
www.stgervais41.fr, rubrique 
« Vie scolaire »
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classe avec un nœud papillon offert par 
une élève et d’un stage d’une semaine 
sur la bande dessinée à Angoulême, 
avec sa classe, en mars 1986… grâce à 
Jack Lang et la municipalité de Saint-
Gervais.
Des collègues, il n’oubliera pas l’ami-
tié, la convivialité, les discussions 
politiques avec certains collègues les 
lendemains d’élections et d’avoir tou-
jours eu à Saint-Gervais des directeurs 
ou directrices qui n’ont jamais fait 
preuve d’autoritarisme. 
Ses projets ? Beaucoup de marches, 
avec son épouse, dans nos belles 
régions françaises, parcourir l’ensemble 

des BD, des livres d’art et des romans de 
la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois ; 
voir grandir son futur petit-fils !

Martine WEISZ est née à Contres. Elle a 
rejoint l’école de Saint-Gervais en 1983. 
Elle aussi a été fidèle à notre école. Sa 
responsabilité de maître a été pour elle 
de répondre à la fois collectivement et 
individuellement aux besoins et aux 
difficultés des enfants.
Elle nous a confié qu’au fil du temps 
une accumulation des tâches s’est ajou-
tée aux fonctions ordinaires du métier : 
papiers à remplir, pressions…
Mais, elle aussi gardera beaucoup de 

souvenirs des très bons moments passés 
avec les enfants et les collègues.
Pour sa retraite, elle a envie de conti-
nuer à danser, lire, nager, faire de la 
gym et à tout cela d’ajouter une activité 
manuelle puis des voyages avec son 
compagnon. Sans oublier son petit fils 
qui aura besoin de sa mamie. 

Bonne retraite Martine et Joël ! 
On ne vous oubliera pas !
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Les organisations de parents d’élèves interviennent 
au sein des conseils d’école. Les parents élus sont 
les interlocuteurs des enseignants et de la mairie 
pour toute question sur la vie scolaire mais aussi 
péri-scolaire (cantine, centre de loisirs…).
Elles sont aussi à l’initiative de manifestations 
divertissantes en direction des enfants et s’in-
vestissent fortement dans la réussite de la fête 
annuelle des écoles.

le Gipe
Le Groupement Indépendant des Parents d’Elèves 
de Saint-Gervais-La-Forêt a été créé en 1985. 
C’est une association locale et indépendante des 
organisations nationales de parents d’élèves.
Le GIPE est présent au conseil des écoles pour 
représenter les parents, les renseigner, relayer ou 
encore appuyer certaines de leurs questions. 
Le GIPE organise chaque année les manifestations 
suivantes : 
- Bourse aux jouets,
- Boum des élèves,
- Participation au téléthon,
-  Petit déjeuner offert aux parents (et aux enfants) 

le jour de la rentrée scolaire.

Toutes ces manifestations seront recondui-
tes l’année prochaine. En projet également, 
l’ouverture d’un blog permettant aux parents inté-
ressés de retrouver l’ensemble des informations 
utiles à la scolarité des enfants ainsi qu’à la vie de 
l’association.
Le GIPE compte environ une vingtaine d’adhérents. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, 
notamment pour remplacer les parents des élèves 
qui quittent l’école pour le collège ! 

A noter : l’assemblée générale du GIPE aura lieu le 
17 septembre 2010 

la FCpe
La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
(FCPE) est une association nationale qui dispose 
de représentations locales (au niveau de chaque 
école) et au niveau départemental. Elle représente 
également les parents d’élèves au sein des deux 
conseils d’école (maternelle et élémentaire) de  
Saint-Gervais-la-Forêt. 

La FCPE organise des actions vers les enfants, 
comme cette année avec un après-midi récréatif 
consacré au cirque. Elle a également participé aux 
manifestations du téléthon. L’an prochain, il est 
prévu une journée carnaval inter-associations.
Seize familles de Saint-Gervais sont actuellement 
adhérentes à la FCPE !
Toutes les idées, compétences et envies de s’inves-
tir dans la vie de l’école et auprès de vos enfants, 
sont attendues à la prochaine rentrée.

Deux organisations représentent les parents d’élèves  
à saint-Gervais et s’investissent dans la vie autour de l’école.  
présentation de la FCpe et du Gipe.

les pArenTs D’élèVes à l’éCole

pour en savoir plus
Contact FCPE : David LEGRAND : 06.12.99.26.78 
fcpe41_stgervais@yahoo.fr
Contact GIPE : Géraldine PASTORELLI : 
02.54.42.42.66
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Dans la continuité de la présentation des services de la mairie, 
ce numéro consacré aux écoles se devait de vous présenter 
le personnel y travaillant. Journée-type d’un agent au cœur  
de la vie scolaire.

lA MAirie à VoTre  
serViCe : le personnel 
Des éColes
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Marie-Claire BIONDETTI est employée par 
la commune depuis 17 ans. Elle est le seul 
agent communal mis à la disposition de 
l’école élémentaire dans ses différentes 
activités. 
Sa journée commence à 7H30 à la garderie. 
Elle accueille les enfants et peut échanger 
des informations avec les parents d’élèves 
et établir un lien avec les enseignants pour 
les familles ne pouvant être présentes à 
l’ouverture de l’école. C’est l’occasion de 
signaler les petits maux de leurs chérubins.
8H45 : alors que les enfants entrent en 
classe, Marie-Claire regagne son bureau 
et prend connaissance du travail demandé 
par la directrice (photocopies de documents 
à transmettre aux parents…) Toutefois, elle 
commencera par faire le tour des classes 
pour relever le nombre d’élèves qui mange-
ront au restaurant scolaire. 
La récréation tant attendue des enfants 
arrive. Marie-Claire fait l’infirmière, elle 
soigne les petits bobos des enfants qui 
trébuchent dans la cour. A la reprise des 
cours, elle prépare le matériel pour les clas-

ses qu’elle aide en peinture. A l’heure du 
repas, elle surveille la cour.
A 13H30, après le nettoyage des sanitaires, 
elle consacre l’après-midi à la gestion de 
la bibliothèque : étiquetage, restauration, 
couverture, estampillage des livres. Elle 
y accueille les élèves par demi-classe par 
tranche d’une demi-heure. A 16H30, la 
sonnerie retentit pour les enfants comme 
pour Marie-Claire.
En maternelle, les ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) ont 
des missions similaires à celles de Marie-
Claire. L’école maternelle de Saint-Gervais 
a la chance d’avoir une ATSEM par classe. 
Leurs principales missions sont d’accompa-
gner les élèves au cours de leurs différentes 
activités et ateliers organisées par les ensei-
gnants. Elles aident à l’accueil des enfants, 
à l’habillage, au passage aux toilettes, …) 
et sans oublier l’entretien des locaux après 
que la cloche libère les enfants à 16h30.
Voilà des journées bien remplies pour ces 
dames toujours disponibles et à l’écoute de 
nos petits.

les ATseM, 

de gauche à droite : 

sylvie Menon, 

roseline bessonnier, 

Chantal Vion, 

Katia piCoT, 

Christiane beniTo

Marie-Claire bionDeTTi



À retenir…

exposition sur la guerre 
d’Algérie
Organisée par la FNACA du 12 au 
16 juin à la salle des Fêtes de 14h 
à 17h30

Horaires d’été…
• …à la bibliothèque
Pendant les vacances scolaires, la 
bibliothèque sera ouverte unique-
ment les mercredis de 14H à 18H. 
L’animation « rencontres autour de 
la poésie » n’aura pas lieu pendant 
la période estivale, elle reprendra le 
mardi 21 septembre à 14H30 avec 
pour thème l’automne.
• …à la ludothèque
La ludothèque sera ouverte les mer-
credis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août de 

10H à 12H. Elle reprendra ses horai-
res habituels à compter du mercredi 
8 septembre.

objets trouvés
Des téléphones portables, clés, dou-
dous, casquettes, vêtements atten-
dent leurs propriétaires en mairie. Si 
vous avez perdu des objets ou vê-
tements, n’hésitez pas à contacter 
l’accueil de la mairie ; ils vous y at-
tendent peut-être !

Changement  
à la halte garderie
Depuis avril, Marion TASTARD rem-
place Julie OUDART, partie dans la 
région Nantaise. Auxiliaire de puéri-

culture à la ville de Paris, Marion est 
détachée à St Gervais pour un an. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Cet été sur  
le site internet !
Pendant les vacances d’été, 
un concours est organisé sur 
le site internet de St-Gervais :  
www.stgervais41.fr. Toutes les se-
maines, une photo mystère prise 
dans la commune vous sera propo-
sée. A vous d’en identifier l’endroit 
précis. A la fin de l’été, on ramasse 
les copies et les gagnants seront cé-
lébrés lors de la réunion publique de 
fin d’année. Alors, bonne promenade 
sur internet et dans nos rues !

réunions de 
quartiers salle de 
la poissonnière
Le Maire et l’équipe municipale vous accueillent au cours de 
deux réunions publiques pour évoquer la vie de votre quar-
tier, les améliorations souhaitées, les projets à venir. Vous 
avez la parole. Venez nombreux poser vos questions.

Mercredi 15 septembre à 18h30 : 
Habitants du Centre Bourg

Mardi 21 septembre à 18h30 : 
Habitants des quartiers Route de Chambord - Belleries – 
Fouleraie-Route Nationale - Forêt

Selon vos disponibilités, vous êtes bienvenus à l’une ou à 
l’autre des réunions.

Don à “la petite ruche”
La commune ayant acheté un nouveau camion pour ses 
services techniques, celle-ci a fait don de son ancien 
véhicule à l’association d’aide à l’insertion de person-
nes en difficulté d’emplois et situation de précarité 
« La Petite Ruche ». Cette association, affiliée au « Restos 
du Cœur », s’était fait dérober et brûler son propre 
camion au mois d’avril. 
La « Petite Ruche » assure des services à la personne (jar-
dinage, ménage…). N’hésitez pas à faire appel à elle !
Tél : 02 54 42 03 42 lapetiteruche@wanadoo.fr 

14 juillet : C’est la fête !
Comme chaque année, le comité des fêtes l’Eveil orga-
nise les festivités ouvertes à tous les habitants. 
Dès 18H00 un vin d’honneur sera offert par la munici-
palité à la salle des fêtes. A 19H30 repas champêtre suivi 
à 22H30 d’une retraite aux flambeaux. Le traditionnel 
feu d’artifice sera tiré au stade Farsy. La fête se poursui-
vra par un bal populaire.
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Toute l’actualité

inscriptions au centre de loisirs 
pour les vacances d’été
Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie entre 
le 7 et le 23 juin inclus. 
Au programme en juillet pour les 6/7 ans, une ini-
tiation au camping à Bracieux. Pour les 8/9 ans, un 
camp médiéval à Muides-sur-Loire. Pour les 10/11 
ans, un camp multi-activités. Au mois d’août, le 
traditionnel camp pêche est reconduit cette année 
pour les 6/11ans. 
Les inscriptions pour les ados se feront le samedi 
12 juin pour les gervaisiens et le 19 juin pour les 
hors-commune. 
Les temps forts : séjour surf à Crozon, mini-séjour 
nautique à Chateauneuf-sur-Cher et un séjour 
nature eau vive dans le Cantal.

rencontres théâtrales
Cette année St Gervais est partenaire du festival Côté 
Cour Côté Loire 2010. Une pièce de Carole Frechette 
« Jean et Béatrice » est programmée le samedi 
17 juillet à 15h00 à la salle de La Poissonnière. 
Elle sera interprétée par le théâtre de l’Aparté, troupe 
théâtrale de Fréjus. Nous recherchons les moyens 
d’héberger la troupe chez l’habitant. Merci de nous 
faire part de vos possibilités.
 Tous les renseignements sur la pièce et sur le festi-
val sont sur www.cotecour-coteloire.fr.

Animations 2011
La municipalité travaille d’ores et déjà sur le calen-
drier 2011 des manifestations. N’hésitez pas à nous 
soumettre vos souhaits (concerts, expositions, 
conférences,…) et nous faire part de vos avis sur la 
programmation 2010 par mail mairie@stgervais41.
fr, par écrit en mairie ou encore dans la rubrique 
« contactez-nous » sur le site www.stgervais41.fr.

Des nouvelles de l’eglantine
L’Eglantine vous accueille lors de ses portes ouvertes le diman-
che 13 juin, à partir de 15H 00, au 22 rue Auguste Michel. 
Vous assisterez à des mini-concerts proposés par les élèves et 
les professeurs de l’école de musique : La Band’Annonce, la 
chorale BelLA DORE, l’atelier Jazz ou encore les ensembles de 
musiques actuelles. Les professeurs seront à votre disposition 
pour tout renseignement et pré-inscription pour la rentrée 
prochaine. La Ludothèque de Saint-Gervais viendra agré-
menter ce moment convivial et festif grâce à des jeux mis à 
disposition du public. Un apéro-concert vous sera offert aux 
alentours de 17 H 30.

A noter également l’Assemblée Générale de l’Eglantine le 
vendredi 3 septembre 2010 à 20H30, à la Salle des Fêtes. Il y 
sera procédé aux inscriptions des élèves pour l’année scolaire 
2010/2011. L’association musicale l’Eglantine adhère au réseau 
Cadences d’Agglopolys et propose un enseignement musical 
ouvert sur différentes spécificités. Elle répond aux demandes 
diverses des enfants, adolescents ou adultes (éveil musical, 
cours d’instruments à vent individuels, percussions latino, 
jazz… ). 
Contact 02.54.50.05.50.

Des anciens  
combattants à  
l’honneur 
Lors de la dernière cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945, 
un diplôme d’honneur aux 
combattants de l’armée fran-
çaise 1939-1945 a été remis aux 

Gervaisiens Pierre BOIVIN, Martial BOURGER, Maurice BRISSET, 
Maxime DESFORGES, Olivier FOUCHER, Marcel GOUDET, Albert 
LEGENDRE, Christian LENAY, André MARCANET, Roger PETIT 
et Marie-Louise LEMIRE. Par ailleurs, François CLERGEAU a été 
décoré de la médaille de porte-drapeau.
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l’agenda

etat civil

Du 12 au  
16 juin :   Exposition de la FNACA sur la guerre  

d’Algérie à la salle des fêtes

13 juin :   Portes ouvertes à l’association musicale 
l’Eglantine à partir de 15H00 

13 juin :   Journée féminine district au Stade Farsy 
de 9H30 à 18H00

19 juin :   Fête de la musique sur le parvis de la 
salle des fêtes à partir de 18H30

24 juin :   Audition publique des élèves de la 
section musique du Cercle Gervaisien à 
partir de 18H00

Du 30 août au  
4 septembre :   Séjour dans le pays basque  

organisé par l’UNRPA
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septembre/10
3 juillet :  Fête départementale UNRPA à Molineuf

14 juillet :  Fête nationale 

17 juillet :   Rencontres théâtrales à 15H00  
salle des fêtes « Jean et Béatrice »  
par le théâtre de l’Aparté

24 juillet :  Méchoui de l’UNRPA à Fresnes

1 septembre :   Cérémonie commémorative  à 
18H30 – libération de St Gervais 

3 septembre :   Assemblée Générale de 
 l’association musicale l’Eglantine 
à 20H30 salle des fêtes

4 septembre :   Tournoi U13 de 10H00 à 18H00  
au Stade Farsy

5 septembre :  Méchoui de la FNACA à l’Isba
5 septembre :   Enregistrement émission de radio 

(Plus FM) 
Du 10 au  
12 septembre :   Salon du Bien-être
11 septembre :   Tournoi U11 de 10H00 à 18H00 

au Stade Farsy
15 septembre :   Réunion de quartier à 18H30 

salle des fêtes
21 septembre :   Réunion de quartier à 18H30 

salle des fêtes
25 septembre :   Forum des associations à la  

salle des fêtes

bienvenue à …

• Mohamed EL GHAFFOULI né le 22 janvier
• Léna CHEVREL née le 2 février
• Mathéo BONGARD-BAIZE né le 15 février
• Johann CROSNIER né le 28 février
• Prudence CHARPIOT née le 9 mars
• Thibault LESAGE né le 11 mars

Tous nos vœux de bonheur à…

• Philippe BERTRAND et Karine RIOU mariés le 29 mai

Condoléances aux familles de …

• Eliane DIAGNE née HAMELIN décédée le 9 février

• Michel FOURNIER décédé le 12 février

• Angel LOBA décédé le 3 mars

• Ginette BENOIST née PERRONO décédée le 28 mars

• Maurice DUHANNEAU décédé le 4 mai

Juillet/10

Juin/10

Août/10

Théatre de l’Aparté 
le 17 juillet salle des fêtes
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lA ColleCTe 
eT le TrAiTeMenT 
Des DéCHeTs
si Agglopolys est en charge du ramassage des déchets 
dans notre commune, le traitement et le recyclage en est 
confié au syndicat intercommunal Valeco.

Partant d’une poubelle devant votre habi-
tation ou de votre apport volontaire dans 
un container de tri sélectif ou encore en 
déchetterie, il existe deux filières pour la 
gestion des déchets. 

la filière collecte

Celle-ci est assurée directement par 
Agglopolys, sur l’ensemble des communes 
de son territoire. En 2008, ce sont plus de 
27 000 tonnes en ramassage individuel 
et 31 000 tonnes en apport (container et 
déchetterie) qui ont été collectées.

la filière traitement  
et valorisation
Après avoir été ramassés, les déchets doi-
vent être traités. Cette mission est confiée 
au syndicat Mixte Valeco par Agglopolys.
Créé en 1991 à l’occasion de la construc-
tion du nouveau Centre de traitement et 
de valorisation des déchets du Blaisois 
(l’usine Arcante), Valeco prend en charge 
l’ensemble des déchets de la communauté 
Agglopolys, mais aussi de 32 autres com-
munes dans le département.

Les déchets sont traités selon deux pro-
cessus : 

• D’une part le recyclage qui donne ainsi 
une deuxième vie à nos déchets. Après un 
tri sélectif, à la source, ou directement à 
l’usine Arcante, certains d’entre eux sont 
renvoyés vers des filières de recyclage. 
C’est le cas en particulier pour : 
- Les papiers et cartons,
- Les Métaux (acier, aluminium),
- Le verre,
- Les bouteilles plastique et brique 
alimentaires,
- Les piles,
- Les déchets verts.

• D’autre part, la valorisation : qui pour 
les déchets ne pouvant être recyclés, sont 
incinérés dans les deux fours situés à 
l’usine Arcante. Grâce à la cogénération, 
l’incinération produit à la fois de la cha-
leur pour 3000 foyers et de l’électricité 
pour un milliers d’autres.
 En 2008, 90 000 tonnes de déchets on été 
incinérés.
Coté bilan environnemental, l’incinéra-
tion permet l’élimination de plus de 95% 
des déchets, le reste étant traité dans des 
centres d’enfouissement spécialisés.
Les fumées sont traitées avant rejet 
dans l’atmosphère et les analyses sont 
faites quotidiennement. Ces derniè-
res peuvent être consultées sur le site  
www.novergie.com.

• Pour préserver l’environnement, ne 
mélangez pas les déchets ménagers avec 
les déchets recyclables. 
• Seules les ordures ménagères sont col-
lectées en porte à porte.
• Les déchets recyclables doivent être 
déposés dans les points propreté ou en 
déchetterie.
• Les cartons ainsi que les déchets végé-
taux doivent être déposés en déchetterie.

Quelques recommandations

Valeco, un territoire 
très large
Valeco recycle aussi, les pneus, les 
ampoules, les huiles, les batteries, les 
DMS (produits ménagers dangereux 
ou toxiques).
Un Syndicat Mixte est une structure 
intercommunale. Chaque commune y 
est représentée par un ou plusieurs de 
ses élus. Pour Saint-Gervais, il s’agit 
d’Yves Guibert et de Pierre Herraiz.
pour en savoir plus :  
www.valeco41.fr



FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 19 juin à partir de 18 h 30 

Buvette et restauration sur place

Les Amis 
de Chœur 

(Chorale)

Têt’en l’Air 
(Chorale)

La Band’  
Annonce de  

Saint-Gervais

Cowcheese 
(Rock)

The Riots 
(Reggae)

Nytride 
(Rock)

Programme susceptible  
d’être modifié


