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l’édito

Septembre 2014

La rentrée sur un nouveau rythme

Pierre Herraiz
Enfance-jeunesse, inter-génération, sport

C’est dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires que nos enfants des écoles
primaires sont rentrés en classe le 2 septembre. L’objectif principal de cette réforme, est
de permettre aux enfants un apprentissage à des périodes plus propices dans la journée,
intégrant ensuite en complément, des Temps d’Activités Periscolaires (TAP). C’est ainsi
que désormais le mercredi matin est une demi-journée travaillée.
*LZMHTL\_;(7VU[TVIPSPZtWLUKHU[KLSVUNZTVPZSLWLYZVUULST\UPJPWHSL[SLZtS\ZHÄU
d’assurer la rentrée dans de bonnes conditions et permettre ainsi de répondre au mieux à
l’exigence du nouveau calendrier.
Aussi, c’est une rentrée qui mérite nos remerciements.
Tout d’abord, je remercie les services Enfance Jeunesse et de restauration scolaire, leur
KPYLJ[PVUTHPZH\ZZP[V\ZSLZHNLU[ZX\PVU[HJJLW[tSLZTVKPÄJH[PVUZKLSL\YJVU[YH[KL
[YH]HPSHÄUKLYtWVUKYLH\_JOHUNLTLU[ZK»OVYHPYLZTHPZtNHSLTLU[WV\YJLY[HPUZnKLZ
durées de travail différentes.
Je remercie par ailleurs les services administratifs qui ont contribué à mettre en place la
logistique nécessaire à cette nouvelle organisation.
1LYLTLYJPLLUÄUSLZHZZVJPH[PVUZ.LY]HPZPLUULZX\PVU[HJJLW[tKLJVUZHJYLY\UWL\KL
leur temps dans ces activités périscolaires. Que ce soit bénévolement ou par la mise à
disposition de leurs propres animateurs, beaucoup d’entre elles ont répondu présentes
pour initier nos enfants à différentes disciplines, qu’elles soient sportives, culturelles,
ludiques,….
C’est un choix large d’ateliers qui sera proposé toute l’année. Les cinq périodes scolaires
de l’année permettront à chaque enfant de s’initier à la discipline de son choix.
*L[[LYtMVYTLKLZY`[OTLZZJVSHPYLZU»LZ[WHZZHUZJVUZtX\LUJLZ\YUVZÄUHUJLZ
L’impact des nouveaux contrats de travail, les recrutements d’animateurs, le coût des
intervenants professionnels, l’achat de nouveaux équipements sportifs et éducatifs
YLWYtZLU[LU[KLZKtWLUZLZZPNUPÄJH[P]LZ4HPZPSZ»HNP[SnK»PU]LZ[PYWV\YUV[YLQL\ULZZLJL
qui est une priorité de notre action communale.
,UÄUJL[[LYLU[YtLZJVSHPYLTHYX\LH\ZZPS»HYYP]tLKLUV\]LH\_LUZLPNUHU[ZX\PVU[YLQVPU[
UVZtJVSLZ5V\ZZV\OHP[VUZSHIPLU]LU\Ln4LZKHTLZ4HSSL]HS*,*,)\ZZVU*4
*4L[4VSL[TV`LUULZLJ[PVU
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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La vie Municipale

La réforme des rythmes scolaires
à Saint-Gervais-La-Forêt
Ce qui change avec la réforme
Les 24 heures d’enseignement hebdomadaire sont
désormais réparties sur neuf demi-journées. Les
enfants travaillent maintenant le mercredi matin. La
pause de midi (déjeuner et animations) a été augmentée d’un quart d’heure entre 12h et 14h.
Les lundis et vendredis, l’école se termine plus tôt.
A 15h30, les enfants peuvent participer aux Temps
d’Activités Périscolaires (TAP). Ceux-ci, organisés
par la municipalité, seront gratuits pour l’année
2014/2015.

Qu’est-ce que les TAP ?
Le service Enfance Jeunesse propose aux élèves
de l’école élémentaire des ateliers de découverte et
d’initiation à différentes disciplines. Animées par des
professionnels, agents ou bénévoles, beaucoup de ces
activités sont programmées sur toutes les périodes
scolaires de l’année. Ainsi, chaque enfant devrait
avoir la possibilité de participer à l’activité de son
choix durant l’année.
Les maternelles ne seront pas en reste. Le personnel de l’école maternelle, aidé par des animateurs,
propose aux jeunes enfants des activités ludiques,
organisées et encadrées.
Les TAP relèvent de la responsabilité de la commune.

Po u r l e s p r o c h a i n e s p é r i o d e s , i l e s t p r é v u
badminton, couture et tricot, dessin et peinture et
plusieurs autres disciplines en cours de préparation.
Comme tous les enfants ne pourront pas participer aux ateliers lors d’une période scolaire, et que
d’autres souhaiteront un temps calme, un pôle
détente, encadré par des animateurs formés, est également mis en place.

Merci aux intervenants
Outre des intervenants extérieurs comme l’ADA
Blois pour le basket, Stéphane Decouart pour la
musique, Carole Labbé pour la danse, La Troupe de
Poche pour le théâtre, des associations gervaisiennes
s’impliquent également.
Merci aux clubs de tennis, de foot, de pétanque, de
badminton, au Cercle Gervaisien avec les Doigts
Agiles, à l’Eveil avec Pierre Marier pour les échecs.
Sans oublier bien sûr l’ensemble des équipes de
la commune en charge de l’encadrement de nos
enfants (animateurs, personnel des écoles, restaurant scolaire, agents d’entretien,..) qui œuvrent au
quotidien au bon fonctionnement du périscolaire à
Saint-Gervais-la-Forêt.

Quelles activités proposées?
Dès cette rentrée, pour cette première période scolaire
(septembre/Toussaint) et selon la classe d’âge (CP –
CE – CM), les enfants ont le choix.
Chant et percussions, danse, basket, foot, tennis,
échecs, théâtre, pétanque, activités manuelles,…

Vous avez une passion, une expertise. Vous souhaitez la faire partager aux enfants dans le cadre des TAP.
Prenez contact : Pierre Herraiz en mairie pour un rdv (02 54 50 51 52) ou pierre.herraiz@stgervais41.fr
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Le réseau d’eau de la
commune sous surveillance
La municipalité a engagé récemment un programme
d’étude de son réseau d’eau potable. Dans les
semaines qui viennent, un diagnostic va être lancé
afin de procéder à un état des lieux précis du réseau
d’eau potable, évaluer les besoins futurs, à moyen
et long terme, mais également mettre en place un
schéma directeur permettant de planifier les améliorations du réseau, notamment dans le domaine de la
réduction des pertes d’eau. Un budget préliminaire
de 120 000 euros a été voté par le conseil municipal
pour financer ce projet.
Ces travaux nécessitent des interventions sur
le réseau d’eau qui pourront occasionnellement
engendrer quelques désagréments (eau trouble mais
potable, baisse de pression).

Bibliothèque Municipale :
Point public Internet

Service des élections
Pour participer aux élections départementales et
régionales de 2015, vous devez être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (si les formalités de recensement
ont été accomplies). En dehors de cette situation,
l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire avant le 31 décembre. Présentez-vous en mairie
muni d’un justificatif de domicile et de votre pièce
d’identité.

Concours photo
Au printemps de cette année, un concours photo était
organisé dans le cadre de la nouvelle définition de la
stratégie paysagère d’Agglopolys.
La photo ci-dessous, d’Hervé Chiron, Gervaisien, a
reçu le second prix de ce concours.
Retrouvez cette photo en haute définition sur le site
de la commune www.stgervais41.fr

Un ordinateur vient d’être installé en libre-service
à la bibliothèque municipale. Il permet de consulter
rapidement le catalogue des publications mises à la
disposition des bibliothèques du département.
Il sera possible d’utiliser cet ordinateur pour vos
recherches sur Internet.
Ce point d’accueil est disponible aux heures d’ouverture de la bibliothèque municipale :
• Lundi de 15h à 19h30
• Mercredi de 15h à 18h
• Vendredi de 15h à 18h
A noter qu’il est également possible de consulter le
catalogue de la bibliothèque directement sur le site :
http://st-gervais-la-foret.bibli.fr

Services des eaux
En cas de changement d’abonnés et/ou d’adresses,
n’oubliez pas de prévenir le service des eaux de la
mairie afin d’éviter des problèmes de facturation.
A noter, les prochains relevés de compteurs débuteront le 1er octobre.
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Zoom: Culture

Journées du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre 2014
Cette année, la municipalité met à l’honneur le
centenaire de la guerre 14/18 avec au programme :
-une promenade guidée sur les traces de l’ancienne
ligne de chemin de fer à Saint-Gervais-la-Forêt
dimanche 21 septembre. RDV 14h15 Place des
Pâtis.
Nombre de places limitées. Réservation en mairie
au 02 54 50 51 52.
-deux représentations du Théâtre du Cercle « Dis
papy, c’est quoi la 14/18 ? » samedi 20 septembre 21h
et dimanche 21 septembre 16h Espace Jean-Claude
Deret. Cette pièce présente une suite de sketches
et de chansons inspirés par la guerre. Certaines
références sont authentiques comme des lettres de
poilus, des titres de journaux ou de propagandes.
Tout au long du spectacle, les auteurs dénoncent
la cruauté, l’inutilité et la bêtise des conflits armés
qui dressent les peuples les uns contre les autres.
Prix des places: 8 €, tarif réduit: 5 €.
Réservations: 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81.

Loir-et-Cher 1900
Cette exposition sur le Loir-et-Cher en 1900 se
tiendra du 1er au 9 octobre dans la salle d’exposition de l’Espace Jean-Claude Deret, les lundis,
mercredis et vendredis de 15h à 17h30.
Le thème choisi sera en lien avec celui du repas
des aînés « 1900-1913 » qui aura lieu le dimanche
5 octobre en même temps que l’exposition.
L’orchestre de Bernard Couderc animera cette
journée.
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Les inscriptions au repas des ainés se font en mairie auprès d’Eloïse Fourrage au 02 54 50 51 65
avant le samedi 20 septembre.

Concert de l’Ensemble
Orchestral du Loir-et-Cher
Dans le cadre Festillésime 41 sous l’égide du
Conseil Général, l’ensemble orchestral du Loir-etCher présentera le 24 octobre à 20h30 à l’Espace
Jean-Claude Deret, un programme composé de

grandes œuvres de compositeurs de musique
classique (Vivaldi, Haydn, Beethoven), sous la
direction de Dominique Baran entouré de 38
musiciens.

travers et la médiocrité de la petite bourgeoisie de
l’époque de Tchékhov. Les nobles sentiments de
l’amour y sont battus en brèche par des mesquineries beaucoup plus envahissantes qui laissent les
protagonistes à leur étroitesse d’esprit.

Tarif : 12 €- tarif réduit : 7€
Renseignements en mairie au 02 54 50 51 52.

Théâtre de poche

POST K IV
Par le quatuor de l’Orchestre National de Jazz
Mercredi 19 novembre à 19h30

La Troupe de Poche présentera son spectacle le
samedi 1er novembre à 20H30 Espace Jean-Claude
Deret.
Les comédiens de cette troupe blésoise ont toujours
eu à cœur de présenter un spectacle de qualité.
Décors, lumières, costumes et mise en scène, rien
n’est laissé au hasard. Une fois encore, ils proposent aux spectateurs une soirée de qualité, pleine
d’humour et de situations inattendues.
Le spectacle se compose de deux courtes pièces
d’Anton Tchékhov. Deux farces qui montrent les

Espace Jean-Claude Deret
tarifs uniques : 12€ / 8€ (réduit, -27 ans, abonnés
Halle aux Grains)
La Halle aux Grains, scène nationale de Blois,
organise avec la collaboration de la municipalité
de Saint-Gervais-la-Forêt, un concert jazz.
Aux États-Unis, l’expression “post-K” désigne
l’après Katrina, cet ouragan qui, en 2005, a ravagé
La Nouvelle-Orléans. Post K IV revisite les standards New Orleans, ceux des origines du jazz, en
les confrontant au free jazz des années 60 et 70.
Renseignements et billetterie uniquement auprès
de la Halle aux Grains au 02 54 90 44 00.
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Zoom: Gervaisien

En plein entrainement en survêtement noir,
de gauche à droite, Valentin Levavasseur,
Bertrand Stéphan, Théo Henquel.

Trois Jeunes Gervaisiens
dans la course
Les 11 et 12 octobre prochain, aura lieu à Vineuil
la coupe de France de relais et spécialités, rendezvous d’athlétisme où les différentes compétitions
se déroulent par équipes de quatre.
A cette occasion, trois jeunes Gervaisiens seront
présents pour le relais 4 fois 100m et 4 fois 200m.
Bertrand Stéphan 18 ans, Valentin Levavasseur
19 ans, et Théo Henquel 19 ans, concourront en
même temps que près de cent cinquante autres
athlètes dont certains de renommée internationale
et même des médaillés olympiques (on espère y
retrouver Renaud Lavillénie, Christophe Lemaitre,
ou encore Mélina Robert Michon). Au sein du club
vinolien qui compte près de trois cents licenciés,
ils n’en sont pas à leur première compétition. Ils
ont notamment participé cet été aux championnats de France cadet/junior où ils se sont classés
5ème en finale alors même que l’équipe comptait à
ce moment deux blessés.
En individuel, Bertrand, a déjà commencé à se
faire un palmarès puisqu’il est devenu champion de France cadet sur 200m en mars de cette
année et compte bien garder son titre au prochain
championnat.
Valentin, lui, est multi-sports. Il a commencé
l’athlétisme en compétition en 2007 par le saut en
longueur et le triple saut, discipline ou son 1.87
mètres, l’a très vite favorisé, avant de passer quasi
définitivement à la course.
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Théo, d’abord handballeur, a choisi les 200 et
400m à partir de 2008.
Cela fait maintenant deux ans que l’équipe de
course s’est constituée au club de Vineuil, avec
un noyau d’une dizaine de sprinters. Les trois
Gervaisiens font régulièrement partie des relais
qui s’engagent lors des compétitions avec trois
autres collègues Gaétan Herpin, Thomas Bertheau
et Antoine Girodon.
Chaque athlète s’entraîne une dizaine d’heures par
semaine réparties sur 4 à 5 journées. Le week-end
est consacré à un entraînement collectif ou aux
compétitions. Au sein de l’équipe, chacun a sa
place de prédilection : Antoine le plus explosif
prend le premier relais, Théo habitué du passage
de relais en deuxième, Bertrand, le spécialiste en
virage ou son gabarit lui permet de passer plus
vite, et enfin Valentin ou Gaétan, finisseurs sur la
dernière ligne droite.
Cette année en octobre, nos trois coureurs se sont
fixés pour objectif d’atteindre la finale. Ce qui
constituerait déjà un très beau résultat. En effet, la
particularité de la coupe de France de relais est de
faire concourir en même temps toutes les catégories d’âge. Alors qu’ils sont encore junior ou espoir
(18, 19 ans), ils affronteront des équipes dont la
moyenne d’âge est autour de 23 ou 24 ans.
N’hésitez pas à venir les encourager !

La communauté d’agglomération de Blois encourage les modes de déplacement doux pour concilier
les besoins de mobilité avec les impératifs de santé
publique, de lutte contre la pollution de l’air et les
nuisances sonores.

Agglopolys vous rembourse jusqu’à 400 €
pour l’achat d’un vélo électrique !
Sous la dénomination commune « vélo électrique », il faut entendre « vélo à assistance
électrique ». Cela signifie que l’assistance ne
peut pas fonctionner sans apport d’énergie
humaine... En d’autres termes, si on ne pédale
pas un peu, le vélo n’avance pas !
Le vélo à assistance électrique est :

Performant
Il permet de parcourir des distances trois fois
plus longues qu’en vélo classique et peut tout
à fait concurrencer la vitesse de la voiture en
milieu urbain et aux heures de pointe !

Vous pouvez aussi louer un vélo à assistance
électrique, ne serait-ce que pour l’essayer
avant de vous lancer dans l’achat.

Agglopolys

LE TRANSPORT
À VÉLO

Le réseau de transport Azalys propose
un service de location de vélos
Il vous permet de louer un vélo pour 1 mois,
3 mois ou 1 an. Une fois loué, vous pouvez
l’emmener partout : pour aller en cours, au
travail, faire des courses ou vous promener.
Une carte des itinéraires cyclables est consultable sur Internet.
Pour tout renseignement :
http://www.agglopolys.fr/827-transport.htm

Pratique
Vous n’avez plus aucun souci pour stationner
et vous gagnez du temps dans les bouchons.
Les batteries électriques sont détachables des
vélos et se rechargent sur une prise domestique, comme pour un téléphone portable.

Économique
Avec 25 % du prix d’achat TTC pris en charge
par Agglopolys, l’économie peut atteindre
400 € !

Bon pour la santé
Il contribue à améliorer la qualité de l’air et
nous permet de pratiquer un effort physique
régulier et modéré, excellent pour le cœur, la
ligne et la baisse du stress.

Silencieux
Finies les nuisances sonores pour le bien-être
de tous !
Pour bénéficier de la subvention, le vélo doit
être acheté dans un des magasins partenaires
d’Agglopolys. La liste de ces magasins est
consultable sur Internet.

Agglopolys organise la deuxième semaine de l’efficacité
énergétique du 6 au 10 octobre 2014
A cette occasion, un camion INFO ENERGIE sera présent place de la
Poissonnière toute la journée. Vous pourrez y rencontrer des conseillers
“énergie” qui vous renseigneront gratuitement.
Une exposition sur le thème des gestes qui font économiser l’énergie,
sera visible à la mairie de Saint-Gervais-La-Forêt la semaine suivante
soit du 13 au 20 octobre (aux heures d’ouverture).
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Toute l’actualité
Ecole élémentaire
Huit classes accueillent les 193 enfants à la rentrée.
Pour les activités de début d’année scolaire, les
classes du CP au CE2 ont assisté au spectacle « Rififi
et Médiation », spectacle de sensibilisation à la gestion non-violente des conflits, le 12 septembre. Les
classes de CP, CP/CE1 et CE1 suivront une initiation
au centre équestre de Saint-Gervais-la-Forêt les 16,
18 et 19 septembre.

Foulées Gervaisiennes
Dimanche 12 octobre, l’association Courir à St-Gervais
propose la 13ème édition des Foulées Gervaisiennes. Au
programme : Trail de la forêt de Russy, courses enfants,
courses « nature », marche nordique et randonnée.
Buvette, repas et marché du terroir. Inscription avant
le 9 octobre. Renseignement au 06.81.73.27.32.

Le photographe scolaire immortalisera les classes le
jeudi 16 octobre après-midi.

Théâtre du Cercle
Après le succès des représentations du mois de mai, le
Théâtre du Cercle va rejouer « ON SQUATTE ! » de JeanClaude Deret.
Dans ce squat, le hasard a réuni une vingtaine d’hommes,
de femmes et d’enfants sans domicile, qui tentent avec
toutes leurs astuces de « s’en sortir ».
Mais soudain, la routine quotidienne est bouleversée par
une série d’évènements surprenants, et cette comédie
devient une pièce policière.
Dans ce spectacle, Jean-Claude Deret, comme à son
habitude, sait peindre des situations qui peuvent faire
réfléchir mais avec le sourire et le rire.
Samedi 15 novembre à 21 h et dimanche 16 novembre à 16 h.
Espace Jean-Claude Deret de Saint Gervais-la-Forêt.
Prix des places: 8 €, tarif réduit: 5 €.
Réservations: 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81.

F.N.A.C.A. :
une excursion réussie !
C’est sous un soleil resplendissant que les participants au voyage
F.N.A.C.A ont quitté Saint-Gervais-la-Forêt. Direction Orléans. Là,
un « Coche d’eau » les attendait pour une excursion sur le canal
d’Orléans qui, il y a quelques années, reliait la Loire à la Seine.
Pendant une heure et demie les participants ont pu apprécier un paysage bucolique avec, pour les photographes, le héron de service et,
au final, le passage d’écluse.
Après un très bon déjeuner à Jargeau, ils ont repris la route pour la
visite de la fonderie de cloches BOLLEE à Orléans et de son musée. Visite passionnante d’un atelier de maître saintier qui
travaille à 80% pour l’étranger.
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l’agenda
Manifestations à
l’Espace Jean-Claude DERET

es
Retrouvez tous les

ls sur le site
détails

www.stgervais41.fr

Septembre
Samedi 20 :
Dimanche 21 :
Samedi 27 :

21h Théâtre du Cercle « Dis papy c’est quoi la 14-18 ? »
16h Théâtre du Cercle « Dis papy c’est quoi la 14-18 ? »
repas dansant organisé par le comité des fêtes l’Eveil

Octobre
Du 1er au 9 octobre :
Dimanche 5 :
Dimanche 12 :
Mardi 14 :
Dimanche 19 :
Vendredi 24 :
Dimanche 26 :

exposition « Loir-et-Cher 1900 »
12h repas des aînés, inscriptions en mairie auprès d’Eloïse
Fourrage au 02.54.50.51.65
9h Foulées Gervaisiennes organisées par l’association
Courir à St-Gervais
13h30 belote organisée par la Pétanque Gervaisienne
thé dansant de l’UNRPA animé par Sébastien Perrin
20h30 concert de l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
dans le cadre Festillésime 41
loto organisé par la FNACA

Marché de
Noël dima
nche
30 novemb
re

Novembre
Samedi 1er :
Vendredi 7 :
Samedi 8 :
Samedi 15 :
Dimanche 16 :
Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Dimanche 23 :
Dimanche 30 :

20h30 Théâtre de Poche
assemblée générale de la FNACA
loto organisé par l’association Courir à
St-Gervais
21h Théâtre du Cercle « On squatte ! »
16h Théâtre du Cercle « On squatte ! »
13h30 belote organisée
la Pétanque Gervaisienne
19h30 concert Post K IV en partenariat
avec la Halle aux Grains
concert Sainte Cécile organisé au profit
du Téléthon par l’association musicale
l’Eglantine
loto organisé par le comité des fêtes l’Eveil
de 10h à 18h marché de Noël

Décembre
Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Mardi 9 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Vendredi 19 :
Date à préciser :

Téléthon
Téléthon
belote organisée par la Pétanque Gervaisienne
loto organisé par le club de football AS
St-Gervais
bourse aux jouets organisée par le
comité des fêtes l’Eveil
assemblée générale et bûche de Noël de
l’UNRPA
voeux de la municipalité

Autres rendez-vous
21 septembre :

11 novembre :
23 novembre :
10 décembre :

14h15 place des Pâtis promenade
guidée sur l’ancienne ligne de chemin de fer dans le cadre des journées du patrimoine
11h place du 8 mai cérémonie commémorative de l’Armistice 1918
hommage à Luis Mariano proposé
par l’UNRPA
Festivités gourmandes à Luché-Pingré et organisées par l’UNRPA

Etat civil
Bienvenue à…
Jude COTTEREAU né le 2 juin
Morgan GAUTHIER né le 13 juin

Tous nos vœux à…
Sandy BEZAULT et Guillaume TOUCHARD mariés le 28 juin
Emilie MARTEAU et Mathieu WESTRELIN mariés le 28 juin
Aline BRULARD et Davy BOURGOIN mariés le 12 juillet

Condoléances aux familles de…
Bernard JOULIN décédé le 17 juin
Bernard BAUME décédé le 12 juillet
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Ensemble Orchestral
du Loir-et-Cher

Vendredi 24 octobre 2014 à 20h30
Espace Jean-Claude Deret
Concert organisé dans le cadre Festillésime 41

