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l’édito septembre 2009

ENFANCE-JEUNESSE : 
une priorité communale

A Saint Gervais La Forêt, c’est avec 
une grande satisfaction que nous avons 
accueilli la bonne nouvelle. La cinquième 
classe de l’école maternelle a été mainte-
nue pour la rentrée 2009. Cette décision 
satisfait parents et enseignants qui se 
sont fortement mobilisés avec la munici-
palité pour parvenir à cet aboutissement.
Le secteur enfance jeunesse et les 
 affaires scolaires sont effectivement une 
des priorités majeures de notre gestion 
municipale.

De la plus petite enfance à l’adolescence, 
notre politique vise à répondre le mieux 
possible aux besoins des familles et à 
soutenir les actions d’animation et d’ac-
compagnements auprès de nos enfants.
La halte garderie accueille les enfants 
jusqu’à l’âge de 4 ans. Elle abrite le relais 
d’assistantes maternelles qui est aussi 
un lieu d’information pour les parents à la 
recherche d’un mode de garde pour leur 
enfant.
Le centre de loisirs municipal fonctionne 
toute l’année. Il permet de recevoir les 
enfants de la maternelle et du primaire 
dans des conditions optimales. Il sert 
à la fois pour l’accueil périscolaire, les 
mercredis et les vacances. Sa directrice, 
Véronique Santiago, propose des activi-
tés variées et le terrain de l’Isba, en lisière 
de forêt, apporte une touche bucolique à 
leur sorties et activités. 
Les adolescents disposent aussi d’un 

local sous la responsabilité de leur anima-
teur, José Médina qui organise aussi pen-
dant les vacances scolaires des sorties 
adaptées à leur âge.
En Direct vous propose, dans ce numéro, 
un petit album des dernières vacances.
Parlons également du restaurant scolaire, 
autre structure à gestion municipale. 
Son chef et son équipe se dévouent 
à offrir à nos enfants des repas variés 
et équilibrés. Nous aurons l’occasion 
de présenter cette structure dans une 
 prochaine  parution. 
Nous investissons régulièrement dans 
l’entretien et le fonctionnement des 
écoles comme par exemple la rénova-
tion récente de la bibliothèque de l’école 
élémentaire.
Nous finançons aussi à 72% la classe 
de neige. J’en profite pour remercier les 
enseignants qui acceptent d’organiser 
ce déplacement chaque année. 
C’est une chance pour notre commune. 
Enfin nous souhaitons la bienvenue à 
Madame Nadège Maubert qui prend 
la direction de l’école élémentaire en 
 remplacement de Dominique Josse, 
parti pour une retraite bien méritée.
Voilà, une commune ne peut vivre et 
se développer que par sa jeunesse. 
C’est pourquoi nous y attachons autant 
d’importance.

…et bonne année scolaire  

à tous nos jeunes !

Catherine HUET,
Maire adjoint en charge de 

l’enfance-jeunesse
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Le Centre de Loisirs Yves Poitou 
symbolise le travail et la volonté 
de l’équipe municipale à favoriser 
un cadre d’accueil et des activi-
tés renouvelées à notre jeunesse. 
Comme chaque été, l’équipe 
d’animation a offert un bien bel 
été à nos enfants et adolescents.

Quelques extraits de l’album 
de vacances…
Cette année encore, le centre de loisirs primaire et 
maternel a fait carton- plein en proposant des camps, 
sorties dans des parcs de jeux, piscine, nuits au chalet, 
journées à thème pour le plus grand plaisir des enfants 
et des animateurs qui se sont prêtés aux jeux.

Du côté des ados, les séjours en Auvergne, à St Cyr et 
à Crozon ont été fort appréciés. Concernant les autres 
activités, ceux qui aiment le sport ont été servis avec 
au programme sortie VTT, raid aventure, ultimate, 
tennis, golf, bowling, tir à l’arc, kayak, etc… Pour les 
plus « pantouflards », ils pouvaient se délecter d’une 
soirée fondue choco ou plancha vidéo, se cultiver 
en visitant la cité des sciences ou se divertir au 
Futuroscope.

Qu’ils soient petits ou grands, tous ont repris le 
chemin de l’école avec des souvenirs plein la tête. 
Petit album de famille

ENFANCE JE UNESSE
Le bel été

Après le stage nautique à St Cyr, 
paré pour la grand-voile !

A Crozon, 3 km à pied, ça use les souliers !

Voilà nos 
surfeurs en 

herbe.
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Le 13 juin 2009, 
au cours d’une 
 cérémonie officielle, 
le centre de loisirs 
a été appelé  
« Centre de Loisirs 
Yves Poitou ».

L’avez-vous déjà aperçu ?
Une société spécialisée fournit et entretient gratuitement un véhicule neuf, financé 

par des annonceurs locaux. Un grand merci à ces der-
niers qui permettent ainsi aux animateurs du centre 

de loisirs de disposer d’un magnifique minibus 
supplémentaire.

Et les plus ravis sont bien sûr les enfants !
Les associations sportives de la commune 
peuvent également l’utiliser sous réserve 
d’établir préalablement une convention avec 
la mairie.

La piscine de St Laurent, que du bonheur.

La relève est assurée !

Initiation au rafting à Tournon St Martin.
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Raymond a 81 ans. Bien connu des anciens de 
Saint Gervais pour son implication pendant 30 ans 
en tant que conseiller municipal, il fut aussi l’un 
des piliers du comité des fêtes. Avec ses amis Roger 
Druon, dit Tatave, André Jeulin, Pierre Dérue et 
avec son frère Michel, ils sont à l’origine de la 
création de l’Éveil et de l’organisation d’un premier 
bal le 19 décembre 1959 .
Dès lors les membres de l’Éveil n’ont de cesse de 
développer les animations dans la commune :
Bals avec élection de la Reine du Jour (une miss 
St Gervais !), Galette des rois, Concours de belote, 
Concours de pêche sur le Cosson, Courses cyclistes, 
Courses de côte automobile, et le premier feu d’ar-
tifice du 14 juillet organisé en 1962. 
Ils relancent également l’Assemblée des Œufs durs, 
fête traditionnelle du lundi de Pâques.
C’est aussi le 18 décembre 1960 que 94 personnes 
âgées de plus de 65 ans reçoivent la visite des 
membres du comité qui leur apportent le fameux 
« Colis de Noël ». Inscrite clairement dans les 

statuts de l’association, cette coutume se pour-
suit encore aujourd’hui. Et Raymond se rappelle 
encore la confection des cadeaux dans le sous-sol 
de sa maison ! Tous ces colis sont financés par le 
comité, qui a toujours gardé pour ligne de conduite 
de ne recevoir aucune subvention de la mairie. 
Les dépenses sont gérées grâce aux bénéfices des 
manifestations mais aussi avec les dons de cartes 
de membres honoraires recueillis chaque année 
auprès des habitants de la commune. 
Il y va ainsi toujours de la vie conviviale de notre 
commune, ponctuée d’activités concoctées par les 
membres actuels de l’Éveil dévoués, impliqués et 
aidés par un réseau d’amis.
Le bal a laissé sa place à un Dîner dansant et la 
Galette aux Rondiaux, la salle des fêtes a remplacé 
l’arrière salle du restaurant « Ma Campagne », 
l’assemblée des Œufs durs est devenue la tradi-
tionnelle Foire aux Crêpes de fin mai, les lotos ont 
succédé aux concours de belote. L’animation du 
14 juillet se porte bien, à l’image de cette année 
où plus de 200 personnes ont participé au repas 
champêtre. Et bien entendu, ce sont par centaines 
que sont distribués les colis de Noël.
Des nouveaux projets germent dans l’équipe 
actuelle présidée par Philippe Salandre. Si vous 
avez des idées d’animation pour notre commune, si 
vous souhaitez rejoindre cette équipe sympathique, 
n’hésitez pas à contacter Philippe.

En attendant bon anniversaire l’Éveil et à vous 
aussi Raymond !! Rendez-vous pour la soirée spé-
ciale du 19 septembre, salle de La Poissonnière !

En octobre 1959, quelques amis Gervaisiens créent le comité des 
fêtes de notre commune et le baptise « l’Éveil de Saint Gervais ». 
Raymond Marier en est la mémoire. Il nous raconte.

L’ÉVEIL 
FÊTE SES 50 ANS !

Les anciens Présidents de l’Éveil :
Roger Druon (Fondateur) Christian Cocheton
Marcel Mesnard François Sursin
Guy Boileau

Pour Contacter l’Éveil :
Philippe Salandre : 06.78.14.14.50



Zoom
: S

ervice

Nous vous présentions dans notre précédent numéro, 
les services administratifs de la mairie. Aujourd’hui nous faisons 
un arrêt image sur les services techniques dont le travail peut 
s’observer au quotidien.

LA MAIRIE 
A VoTRE SERVICE
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Si vous vous promenez dans la com-
mune, vous remarquerez les massifs de 
fleurs embellissant les quatre coins de St 
Gervais ainsi que le lifting de la façade 
de la salle des fêtes. Les joueurs de foot-
ball apprécient les terrains verdoyants et 
fraîchement tondus des stades. Beaucoup 
d’entre vous croisent deux fois par an 
l’agent chargé du relevé des compteurs 
d’eau. Vos enfants vous ont sans doute 
raconté leur rentrée et décrit leur salle de 
classe nouvellement repeinte.
Ce ne sont que quelques exemples 
des missions réalisées par nos agents 
municipaux.

Entretien des espaces verts, travaux de 
voirie, électricité, plomberie, menuise-
rie, maçonnerie, mécanique, peinture, 
ce sont toutes les compétences requises 
chez le personnel technique qui doit être 
polyvalent. L’été, il faut tailler, tondre, 
débroussailler les espaces verts et, côté 
bâtiment, rénover les classes des écoles 
élémentaire et maternelle. A l’automne, 
Jean-Pierre Chatelin et Christophe 
Ducrot  assurent le ramassage quoti-

dien des feuilles et Dominique Ducrot 
commence les plantations d’arbres et de 
bulbes. Thomas Coulombeau et Jean-
Paul Leblond entretiennent les bâtiments 
communaux comme la mairie, la biblio-
thèque, la halte garderie, la ludothèque, 
etc. En hiver se rajoute le déneigement 
prioritaire (avant que les Gervaisiens ne 
se réveillent !). Et pour boucler le cycle 
saisonnier, le printemps signifie nouvelles 
plantations, tonte, etc. 
Arnaud Menant a pour fonction de veiller 
à la bonne tenue et à la préparation de la 
salle des fêtes et du gymnase.
Beaucoup de travail donc pour Jean-Louis 
Biencourt et son équipe. Aussi le conseil 
municipal a décidé de la renforcer en 
créant deux postes sous Contrat d’Ac-
compagnement à l’Emploi occupés depuis 
la rentrée par Monsieur Yves Delahaye 
et Monsieur Roger Paton, personne 
malentendante.

Voilà, si vous croisez nos agents s’acti-
vant dans les rues, sachez bien que leur 
mission essentielle est de contribuer à la 
qualité de vie à St Gervais.

Quelques chiffres
Travaux d’entretien sur 
11 bâtiments commu-
naux, 3 terrains de foot et 
3 courts de tennis
43 000 m² de terrains à 
tondre et débroussailler
225 arbres et 1550 m de 
haies à tailler
Plantation : 10 100 plantes 
en été et 3 000 plantes et 
500 bulbes en automne

De gauche à droite :
Arnaud MENANT ; 
Christophe DUCRoT ; 
Yves DELAHAYE ; 
Jean-Pierre CHATELIN ; 
Dominique DUCRoT ; 
Jean-Paul LEBLoND ; 
Jean-Louis BIENCoURT
(Absents sur la photo : 
Thomas CoULoMBEAU et 
Roger PAToN)



À retenir…
Action sociale :  
Bonne retraite  
Madame Hassan !

D o m i n i q u e 
H A S S A N  e s t 
très connue des 
h a b i t a n t s  d e 
 notre commune. 
Agent du CIAS 
c h a r g é e  d e 
l’action sociale 
sur St Gervais 

et plus particulièrement auprès 
de nos aînés, elle laisse sa place 
pour un repos bien mérité. Tout le 
monde se souviendra de son en-
thousiasme à organiser Fête de 
la Fraternité, repas et sorties des 
anciens, ateliers mémoire, et de 
tout son talent mis au service de 
l’atelier floral. 
C’est sûr qu’elle manquera beau-
coup.

Halte Garderie : 
Du changement là aussi !

S y l v i n e 
B O U R G U I -
GNON, auxi-
liaire de pué-
riculture à la 
Halte Garderie 
prend égale-
ment sa re-

traite. A l’heure où nous écrivons 
cet article, son remplacement est 
en cours.
Horaires Halte-Garderie :
Mardi 9h-17h - Jeudi 9h-13h
Vendredi 9h-12h

Bibliothèque 
Une bonne centaine de curieux 
est venue admirer l’exposition 
 “Le  papier végétal”, située à la bi-
bliothèque municipale, près de la 
mairie. Un public nombreux s’est 
réuni autour du verre de l’ami-
tié, lors du vernissage le samedi 
20 juin et les visites se sont éta-

lées durant tout l’été. Une classe CM1/
CM2 de Saint-Gervais, des riverains, des 
blésois ont été très intéressés par les ex-
plications de Denise, bénévole du lieu et 
organisatrice de la manifestation. 
Aussi une initiation à la fabrication du pa-
pier végétal est programmée pour le same-
di 03 octobre, à partir de 15 heures, pour 
permettre à chacun de découvrir cette 
technique ancestrale.
 
Rappel des horaires et jours d’ouverture 
habituels :
lundi et mercredi de 14 à 17 h ;
vendredi de 15 à 18 h.

Semaine de la 
sécurité routière

La 10éme semaine de la sécurité routière aura lieu du 16 
au 22 septembre 2009. Nous avons choisi le thème de la 
 ceinture de sécurité.
Voici en rappel quelques idées reçues :

La ceinture ne me sert à rien  
pour les petits déplacements
3/4 des accidents mortels se produisent dans le département 
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où est immatriculé le véhicule et 1/3 des tués sur la route le 
sont en agglomération, au cours du trajet quotidien.

La ceinture est dangereuse. En cas d’accident, blo-
qué, je risque de ne pouvoir sortir de ma voiture
En cas de choc violent, la ceinture constitue la seule chance 
de rester conscient pour quitter rapidement le véhicule. 

Ma voiture possède un coussin gonflable (airbag) 
pas besoin de ceinture !
L’airbag constitue une protection supplémentaire pour pré-
venir d’un contact soit avec le volant pour le conducteur, 
soit avec le tableau de bord pour le passager. Il réduit la 
gravité globale des accidents d’environ 10% à condition 
d’être ceinturé.

Le port de la ceinture relève aussi du civisme. Les accidents 
de la route coûtent cher à la collectivité et, sur le plan fami-
lial, ils posent le problème de la responsabilité des parents 
vis-à-vis de leurs enfants qui doivent aussi être attachés 
avec un dispositif adapté à l’âge, à la morphologie et au 
poids de l’enfant.
Enfin pour mémoire, le conducteur et les passagers adultes 
qui ne portent pas leur ceinture de sécurité s’exposent cha-
cun à une amende de 135 euros et aussi au retrait de 3 points 
du permis de conduire.

Après-midi code de la route
La municipalité organise avec la participation de la sécurité 
routière un après midi « Code de la route » le vendredi 2 
octobre à 14H30, salle de la  POISSONNIERE.

Programme
La signalisation routière.
Informations sur l’alcoolémie au volant.
Test sur le code de la route.
Débat sur la circulation routière.
Cet après midi est ouverte à toutes les personnes dési-
reuses de s’informer sur tout ce qui touche la circulation 
et le code de la route, qui évolue au fil des années. Venez 
nombreux !



Toute l’actualité

Début des travaux  
Rue Edmond Provost
Les travaux du lotissement à vocation  sociale 
(résidence personnes âgées notamment) 
ont débuté

UNRPA
C’est la rentrée et les activités reprennent.
Lundi 14h30 : chorale
Mardi de 13h30 à 17h30 après-midi jeux
Jeudi 14h marche pour les dames et pétanques 
pour les hommes
Si vous souhaitez rejoindre l’association, 
contactez la présidente, Madame Ginette 
Benoist au 02.54.42.82.87.

Théâtre du Cercle 
“Trous de  mémoire !”
SAINT-GERVAIS-LA-FoRÊT en 3009 !
on y fait encore du théâtre. 
Si, si ! Vous verrez...
Samedi 21 novembre  à 21h salle des fêtes.
Dimanche 22 novembre à 16h salle des fêtes.
Réservations au : 02.54.42.89.45 ou 
06.88.14.71.81

Visite du Palais  
du Luxembourg
La municipalité a obtenu l’autorisation pour 
organiser une visite du sénat le 5 octobre à 14h 
Le nombre de places est limité à 40  partici-
pants. 
Inscriptions en mairie avant le 1er octobre 
Les frais de transport sont à la charge du 
 participant
Se munir impérativement de sa carte d’identité.

La vie des écoles
Ecole élémentaire :  
Au revoir  
Monsieur Josse !

C’est en 1981 que Dominique 
JOSSE arrive comme instituteur 
à Saint Gervais. A la rentrée 
2003 il est nommé directeur de 
l’école. Passionné par son métier, impliqué jusqu’au dernier 
jour, il s’est néanmoins décidé à faire valoir ses droits à la 
retraite. Nous aurons toujours l’occasion de le croiser dans 
notre commune, sur les terrains de tennis, mais aussi au cours 
de son mandat de conseiller municipal.
Nadège MAUBERT, venant de Oucques, lui succède au poste 
de direction. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Travaux :
Un réaménagement de 

l’accès aux écoles et au 

centre de loisirs a été 

réalisé avec des planta-

tions pour rendre l’en-

droit plus agréable. Il le 

sera d’autant plus que le 

cheminement reste exclusivement piétonnier et interdit à 

tout véhicule.

Des nouvelles de nos 
commerces de proximité
Ancien local  Presse 
Gervaisienne : prochai-
nement installation d’un 
atelier de broderie per-
sonnalisée, proposé par 
Mme BRAY, avec espace 
détente et vente-service 
de boissons.

Début des travaux d’extension  
de 2 commerces : 
• Boucherie
• Institut de beauté repris par Mademoiselle POULIN 
début septembre
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l’agenda

Etat civil

19 septembre :   50 ans du comité des fêtes   
l’Éveil salle des fêtes 

21 au 26 septembre :  Bourse aux vêtements organisée par 
la Famille Blésoise à la salle des fêtes

Page - 10

Décembre/09

1er octobre :  Après-midi code de la route à la  
salle des fêtes

3 octobre :  Initiation au papier végétal,  bibliothèque

3 octobre :  Loto du football salle des fêtes

4 octobre :  Repas des aînés à la salle des fêtes

11 octobre :  Foulées Gervaisiennes et Trail de la  
Forêt de Russy organisés par  
l’association « Courir à St Gervais »

18 octobre :   Loto organisé par la FNACA  
salle des fêtes

Du 15 au  
22 octobre :  Exposition du Cercle Gervaisien à la 

salle des fêtes

25 octobre :  Thé dansant organisé par l’UNRPA  
à la salle des fêtes

4 décembre :  Téléthon boum des jeunes 
salle des fêtes

5 décembre :  Animations Téléthon 
salle des fêtes

6 décembre :  Loto organisé par  
l’Éveil salle des fêtes

Du 11 au  
15 décembre :  Exposition des Talents Gervaisiens 

salle des fêtes

13 décembre :  Concert de Noël du chœur 
 d’enfants SONATINE en ChocoLA 
à l’Eglise de St Gervais

15 décembre :  Vœux de la municipalité salle 
des fêtes

6 novembre : Assemblée générale de la FNACA

14 novembre :  Bourse aux jouets du GIPE  
salle des fêtes

21 et 22 novembre :  Représentations du Théâtre  
du Cercle salle des fêtes

28 novembre de   
14h à 20h :  Marché de Noël à la salle des fêtes

Bienvenue à …

• Rafael BELON né le 24 juin

•  Pauline BERTRAND née le 6 juin

•  Jade et Salomé CHAUMONT  

nées le 14 juillet

•  Lysa DUBUISSON née le 25 mars

•  Sasha FREITAS née le 26 avril

•  Oulann GAUTHIER né le 4 avril

•  Gabriel SCORSE - - de KERGOLAY  

né le 18 mai

Tous nos vœux à …

•  Sylvain MéDER et Isabelle DAVILLARS 
mariés le 27 juin

•  Thomas VOISIN et Florence COUMET 
mariés le 4 juillet

•  Bertrand ROCHEREAU et Angélique  
BOUCHÈRE mariés le 1er août

•  Yann LAMBERT et Emilie SICOT  
mariés le 29 août

•  Alexandre TIRADO et Laure BILLAUX  
mariés le 5 septembre

Condoléances aux familles de …

•  Jeannine HERMELIN née ALLION  
décédée le 21 avril

•  Odette AUGER née GARNON  
décédée le 28 avril

•  Suzanne BOUT née FLORANGE  
décédée le 16 mai

•  Gisèle BOIVIN née REPINÇAY  
décédée le 28 juin

•  Marc MORISSET décédé le 8 juillet
•  Marie FASSOT née MARIONNEAU  

décédée le 11 juillet
•  Germaine LECLERCQ née MARTIN  

décédée le 19 juillet
•  Marcelle DELAUNAY née TROCHOUX 

décédée le 20 juillet
•  Daniel BOUCHER décédé le 21 juillet
•  Just JARREAU décédé le 6 août
•  Evelyne ROTIEL née CHIGOT  

décédée le 9 août
•  Laetitia GAUTHIER née FRANÇOIS  

décédée le 14 août

octobre/09

Novembre/09

Septembre/09

Du 11 au 15 décembre
Exposition des Talents Gervaisiens 

salle des fêtes
Pour exposer, inscrivez-vous en mairie
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LES NoUVELLES DE 

L’AGGLoMÉRATIoN
Dans le cadre de ses diverses compétences, 
Agglopolys mène également des actions en 
direction de la jeunesse

Les enfants et les adolescents de Saint 
Gervais la Forêt peuvent bénéficier de bon 
nombre d’actions et de projets menés sous 
la responsabilité budgétaire  d’Agglopolys. 
En voici quelques exemples de la vie 
quotidienne :

Développement durable : Le projet 
« carapattes » a été lancé à l’initiative 
d’Agglopolys. Il s’agit d’un système de 
ramassage scolaire qui se fait à pied et qui 
est encadré par des adultes volontaires. 
Il fonctionne sur le principe d’une ligne de 
bus classique avec un itinéraire, des arrêts 
et des horaires prédéfinis.
Le Carapattes de l ’école de Saint-
Gervais-la-Forêt a été expérimenté dès 
le 17 septembre 2008. Depuis cette date, 
il fonctionne tous les mardis et vendredis.

Sports et Loisirs : Vos enfants veulent 
faire du hand, du basket ou une partie de 
tennis sans se faire conduire en voiture ? 

C’est possible grâce aux aires multisports 
installées par Agglopolys. Au total ce sont 
27 aires multisports qui ont été financées. 
Ces espaces sont entièrement fermés et 
sécurisés. Ils disposent d’un accès aux 
personnes à mobilité réduite et d’un 
dispositif pour empêcher les 2 roues d’y 
accéder. Il existe une aire à Saint Gervais 
la Forêt prés du stade Farsy.

Culture : A travers son réseau « Cadences »,  
Agglopolys regroupe 9 écoles de musique, 
dont celle de Saint Gervais (connue sous 
le nom de l’Eglantine). Le but est de favo-
riser l’apprentissage de la musique pour le 
plus grand nombre en proposant notam-
ment un tarif unique.
En 2008 une subvention de 34550 Euros a 
permis d’assurer des formations ou éveils 
musicaux à une centaine d’adhérents, 
ainsi que l’achat d’instruments.

Le saviez-vous 
90% des écoles sont à 
moins de 1 km du domicile.
Carapattes permet d’éviter 
l’émission de 180g de 
dioxyde de carbone (Co2), 
par enfant et par jour 
« marché ».
Carapattes c’est aussi 
davantage de sécurité, 
car moins de voitures aux 
abords de l’école.
Source « ADEME »




