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l’édito Avril 2015

L’élaboration du budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il 
détermine chaque année les actions qui seront entreprises.

C’est au travers de ce budget que le conseil municipal décide des priorités à donner, 
des investissements à réaliser ; en résumé, comment évoluera notre commune dans les 
prochaines années.

En effet, nous devons anticiper les diminutions de certaines de nos recettes et en particulier 
les dotations de l’Etat, dont nous savons déjà qu’elles seront amputées de près de 50 000 € 
chaque année jusqu’à 2017 au moins.

Ces baisses des recettes nécessiteront une gestion rigoureuse de nos dépenses courantes 
de fonctionnement et de personnel. 

Pour autant, le conseil municipal a décidé pour le budget 2015 de ne pas augmenter les 
taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et non bâti,…).

Les collectivités se doivent impérativement de soutenir l’activité économique et l’emploi en 
programmant des investissements structurants.

Nous avons étendu notre réflexion sur la durée de la mandature et pour la première fois 
à Saint-Gervais-la-Forêt nous avons élaboré un programme pluriannuel d’investissement 
(2015-2020) qui prendra en compte nos priorités et nos engagements (restaurant scolaire, 
accessibilité, réseau d’eau, vidéo protection, extension du cimetière,…). Ce seront ainsi 
entre 8 et 9 millions d’euros que nous investirons sur les cinq prochaines années, ce qui 
contribuera à donner du travail aux entreprises.

Ce programme d’investissement sur cinq ans est à la fois ambitieux et raisonné. Il s’appuie 
sur notre très satisfaisante situation financière, et nous permet d’envisager un recours 
modéré à l’emprunt, ne mettant pas en difficulté l’avenir à long terme de notre commune.

Pour l’année 2015, les études sont lancées pour construire un nouveau restaurant scolaire. 
Parallèlement, la mairie fera l’objet de réaménagements importants pour améliorer la 
qualité de l’accueil et notamment la confidentialité des échanges avec les usagers ainsi 
que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les conditions de travail du personnel 
s’en trouveront également améliorées.

D’ores et déjà, vous pouvez consulter les grandes lignes du budget dans ce bulletin. Je 
vous invite également à venir nombreux lors de nos réunions publiques les 16 et 23 avril 
prochains, nous vous présenterons en détail ce budget 2015. 

Bonne lecture.
Jean-Noël Chappuis

Maire de Saint-Gervais-la-Forêt
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Jean-Noël Chappuis
Maire

Premier budget 
de la nouvelle équipe
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Avec un ratio de désendettement historiquement bas, 
calculé à 1.92 années(1) en 2015, il a cependant été 
conçu en intégrant plusieurs contraintes budgétaires :  

 La baisse des dotations de l’état (-45 000 �)

 La préparation d’un investissement lourd : restau-
rant scolaire principalement budgété sur 2016 pour 
un montant total évalué à 2 500 000 �.

 La prise en compte de certaines dépenses de fonc-
tionnement dont le montant est potentiellement 
sujet à une hausse importante :

  Les réalisations d’un diagnostic et d’un agenda 
concernant l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sont programmées cette année ;

  Travaux d’entretien et de rénovation sur le 
réseau d’eau, à la suite d’un diagnostic complet 
qui aura lieu en 2015 ;

  Augmentation des frais de fonctionnement 
affectés aux rythmes scolaires en année pleine.

Ces contraintes nécessitent d’élaborer un budget qui 
permet de faire face à nos dépenses et investissements 
pour 2015 mais qui préserve également notre capacité 
d’autofinancement pour les prochaines années.

Nos recettes
Le graphique ci-dessous présente les différentes 
sources de recettes de la commune.

Budget 2015 :
des projets en perspective
Cette année le budget voté par le conseil municipal 
s’établit à 5 021 835 Euros en fonctionnement et 1 750 396 Euros en investissement. 

L E  B U D G E T   M U N I C I PA L  

Répartition des recettes de fonctionnement 
(source : Budget Prévisionnel 2015)

(1) Le ratio de désendettement permet de répondre à la question suivante : en combien d’années une collectivité pourrait-
elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son autofinancement brut. Le seuil de 
surveillance se situant vers 11 à 12 ans.



À quoi sert l’argent dépensé ?
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Nos dépenses

Les dépenses de la commune se composent pour près 
de 75% de frais de fonctionnement et pour un peu 
plus de 25 %  de dépenses d’investissement. Parmi les 
projets d’investissement majeurs, le conseil a prévu 
notamment :

 Etudes et préparation de la reconstruction du res-
taurant scolaire : 200 000 �

 Réaménagement des locaux de la mairie (accueil, 
accessibilité, modernisation) : 322 000 � dont 
200 000 � en 2015

 Mise en place de vidéo protection : 50 000 �

 Travaux importants de voirie : 132 000 �

 Opérations prévues pour agrandissement du cime-
tière: 170 000 � dont 20 000 � sur 2015

On peut également citer d’autres programmes comme 
l’arrosage automatique de la plaine de jeux du stade 
Farsy  (50 000 �) des rénovations de l’espace Jean-
Claude Deret (72 350 �), ou encore l’équipement et 
réseau informatique de l’école élémentaire  (31 000 �).

L E  B U D G E T   M U N I C I PA L  

Répartition des dépenses (source : compte administratif)
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Prévention Cambriolage

La prévention des cambriolages doit passer par 
plusieurs types de mesure de protection. Pour 
votre domicile, il ne convient pas de cumuler 
l’ensemble des mesures mais de réfléchir à l’éta-
blissement d’une stratégie de défense globale.

Protéger votre domicile
Plus les mesures sont envisagées à distance du 
domicile, plus grande sera leur efficacité.

 Verrouillez portail et portillon en cas de départ,
 Planter des piquants (rosiers du japon, pyracan-
thas, poncirus...),
 Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de 
sûreté, rosace de protection),
 Utilisez un ou plusieurs simulateurs de présence,
 Poser un verrou de baie sur les portes fenêtres 
coulissantes,
 Placez les objets précieux dans un coffre scellé au 
sol et/ou au mur,
 Faites expertiser vos bijoux les plus précieux, pho-
tographiez les et conservez les factures,
 Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de 
volets, grilles, barreaux, voire d’un système 
d’alarme (détecteur d’ouverture),
 Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée,
 Effectuer des photocopies des documents les plus 
importants ; les déposer dans un lieu sûr,
 Placez en lieu sûr non visible depuis l’extérieur et 
éloigné des accès, objets de valeur, bijoux, carte de 
crédit, sac à main, clés de voiture,
 Méfiez-vous des démarcheurs, et personnes propo-
sant d’effectuer des travaux à domicile (élagage, 
nettoyage toiture…)
 Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile.
 Si des individus prétendent être policiers, deman-
dez leur nom, leur affectation ainsi que leur carte 
professionnelle. En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, com-
posez le 17.

Prévenir d’une absence de votre domicile.
Tout habitant de la circonscription « Police » appelé 
à quitter son domicile ou son commerce pour une 
absence prolongée peut bénéficier de l’opération 

tranquillité vacances afin que les services de Police 
puissent effectuer une surveillance, au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.
Un formulaire d’inscription est disponible dans les 
commissariats de Police, en  Mairie, ou en ligne sur 
le site : http ://www.loir-et-cher.gouv.fr/pour-eviter-
les-cambriolages-a2090.html
Il est nécessaire d’indiquer votre nom, prénom, 
adresse, période d’absence, type et caractéristique 
du domicile ainsi que la personne à aviser en cas 
d’anomalie. La présence d’un véhicule (marque et 
immatriculation) ou bien encore l’existence d’une 
alarme ou de simulateur de présence sont des ren-
seignements utiles pour les Policiers.
Ce document est à remettre de préférence en mairie, 
ou au commissariat de police.
En cas de retour imprévu ou de modification de la 
durée de vos congés, il est impératif de prévenir afin 
d’éviter qu’une patrouille ne vous confonde avec un 
visiteur indélicat !

Diagnostiquer votre domicile.
Le commissariat de police propose à tout habitant 
de la commune, un diagnostic de sureté du domicile
Les  personnes intéressées par ce diagnostic, 
peuvent contacter  l’accueil du Commissariat au 
02 54 55 17 78.
Un policier spécialisé viendra vous apporter des 
conseils pour améliorer la sureté de votre domicile.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
police municipale directement ou le commissariat 
de police.
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Le frelon asiatique s’installe à Saint-Gervais-la-Forêt…

Défense: organisation d’un séminaire « Jeunes »
L’Institut des hautes études de défense nationale est 
un organisme de formation, dont l’objectif est de 
promouvoir la culture de défense. Il a vocation en 
outre à sensibiliser aux affaires internationales. Cette 
mission se traduit notamment par l’organisation de 
séminaires au profit de jeunes âgés de 20 à 30 ans, 
titulaires du baccalauréat, actifs ou étudiants, 

Ces séminaires (contribution aux frais de 70 � à la 
charge des participants) sont composés de confé-

rences, de visites de sites militaires et d’industries de 
défense et de travaux de groupes.

Un séminaire se déroulera à Romorantin du lundi 15 
au samedi 20 juin 2015. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire sur le site Internet de l’IHDEN 
(http://www.ihedn.fr) avant le 16 avril 2015.

Pour tout renseignement, contacter le 01 44 42 59 70 
ou seminaires_jeunes@ihedn.fr

Dans un département comme le Morbihan la po-
pulation de Frelon asiatique a été multipliée par 
trente en 2014. Sur notre commune, Sept nids 
ont déjà été identifiés dans le centre bourg.

Ces nids appellent à une grande vigilance, et  il 
convient de faire très attention à l’approche d’un 
de ces nids (les tenues habituelles ne suffisent pas).

L’impact de la présence du frelon asiatique 
sur une commune est notable :
 Economique : par la prédation des abeilles (attaque 
des ruches et butineuses)
  Sur les populations de pollinisateurs et sur la 
biodiversité
 Sur la production fruitière

La mairie, Agglopolys, le Syndicat des apiculteurs 
du Loir-et-Cher, le Groupement de Défense Sanitaire 
de Loir-et-Cher étudient actuellement des moyens 
pour faire baisser la pression du frelon asiatique.

Nous souhaitons faire un recensement précis des nids 
de frelons asiatiques sur la commune. Cette collection 
de données est indispensable pour suivre l’évolution 
et pour mieux appréhender les moyens de lutte.

Comment reconnaître le frelon asiatique ?

Le nid du frelon asia-
tique
Il se situe dans les arbres 
(voire en haut des arbres), 
sous les toits et dans les 
cavités. Il est plutôt sphérique lorsqu’il construit à 
l’abri ou en forme de goutte d’eau en extérieur.
Le nid se développe rapidement à partir du mois 
d’avril -mois de fondation d’un nid par la reine. 
En juillet le nid peut avoir la taille d’un ballon de 
football et en octobre il peut atteindre 1 m de haut, 
80 cm de largeur avec 10 000 à 12 000 alvéoles.

 Si vous trouvez un nid
Le signaler en mairie en mentionnant avec précision 
le lieu du nid, hauteur, description du site, voire 
photos.

Frelon asiatique à gauche 
frelon européen à droite.

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le centre de secours principal de Blois accueillera à partir 
de septembre 2015 de nouveaux jeunes sapeurs-pompiers.
Dans un cadre associatif, les jeunes filles et garçons peuvent 
découvrir le métier de sapeur-pompier. Admis entre 12 et 
14 ans, ils suivent pendant quatre ans une formation, à 
l’issue de laquelle ils peuvent passer leur brevet de jeune 
sapeur-pompier. La section JSP (Jeune Sapeur-Pompier) 
permet un apprentissage des techniques opérationnelles 
de secours et de lutte contre l’incendie et des gestes qui 

sauvent. Cependant, ils ne participent pas aux interventions.
Au terme de leur formation, ces jeunes rejoindront pour la 
plupart le centre de secours ou le centre d’intervention de 
leur commune. Ils constituent la relève de demain.
Les jeunes, nés entre le 01/01/2001 et 01/06/2003, inté-
ressés pour intégrer la section JSP de Blois doivent faire 
acte de candidature avant le 15 avril 2015 en envoyant 
une lettre de motivation au CSP Blois, 11-13 avenue 
Gutenberg CS 74324 41043 Blois cedex.

© Laurenceau Florian
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Culture

Concert Blues-Rock
La municipalité organise un concert rock avec sur 
scène les groupes Sharpers et Chillidogs le samedi 
18 avril à 20h30 Espace Jean-Claude Deret.

CHILLIDOGS : 
Les cinq membres des Chillidogs se sont (re)trouvés 
à Orléans voilà environ cinq ans pour former le 
groupe avec la ferme intention de mettre en commun 
leur amour partagé du pub-rock afin de créer une 
musique certes influencée par ce style mais aussi très 
personnelle au travers de compositions originales.

Ils enregistrent avec Lucky Seven Productions leur 
premier album, intitulé « Ten Bad Legs » avec onze 
titres mis en boîte au studio R. de Chailles. L’avenir 
appartient donc à Ben (chanteur anglais), Phil (gui-
tariste), Chris (bassiste), Franck (batteur) et Bruno 
(harmoniciste) dans un genre remis récemment au 
goût du jour par les géniaux irlandais de Strypes.

SHARPERS : 
Stéphane Jopeck est un personnage central du rock 
blésois. Déjà dans les années 80, il balançait un blues-
rock survitaminé au sein des Three Time Loser, assez 
proche de celui des Fixed Up. Au tournant des années 
90, il mit sur pied les Sharpers avec le bassiste Simon 
Jeangirard, groupe qui renaît de ses cendres depuis 
2012 en retrouvant aussi le batteur Xavier Letourmy.
Les Sharpers enregistrent actuellement leur nouvel 
album, encore au Studio R. et avec Lucky Seven, pour 
une sortie en Juin. En concert, se croisent originaux et 
reprises de qualité (Elvis Costello, par exemple) c’est 
toujours un régal d’énergie et de musicalité.

Entrée : 10€� - 6 � pour les scolaires, étudiants, 
familles nombreuses et demandeurs d’emploi. 
Renseignements et billetterie en mairie.

Commémoration victoire 1945
Une cérémonie commémorative de la victoire 
de 1945 aura lieu le vendredi 8 mai à 18h. 
Rassemblement devant la mairie. Cette cérémonie 
sera suivie d’un verre de l’amitié. 

La municipalité propose un spectacle « la Libération 
contée » de la Compagnie « Bodobodo »  à 20h à 
l’Espace Jean-Claude Deret.

Cette épopée vous fait revivre les heures haletantes, 
émouvantes des combats et du quotidien de ces 
héros appelés à l’époque: terroristes. Ces jeunes 
hommes et jeunes femmes venaient de Blois et de 
tout le Loir-et-Cher.

Gabriel, jeune et fringant résistant, est l’un d’entre 
eux. Il revient au pays, avec une envie : partager ce 
qu’il a vécu, raconter les anecdotes entendues sur sa 
route, et découvrir ce que les «siens» ont vécu, ici.

LA LIBÉRATION, CONTÉE est une adaptation de 
LIBÉRATION À BLOIS, fiction de Madeline Fouquet. 
L’auteur a trempé sa plume dans les témoignages 
des maquisards et de la population du Loir-et-Cher. 
Une CARAVANE DES MÉMOIRES EN LOIR-ET-
CHER: au fil des spectacles, le contenu s’enrichit de 
faits historiques propres aux villes et villages qui 
accueillent le spectacle.

Commandée par le Musée de la Résistance, de la 
Déportation et de la Libération du 41, cette création 
sert l’Histoire: celle de ces héros, celle des villes et 
des villages du Loir-et-Cher... En un mot: la nôtre.

Renseignements et billetterie en mairie.

Afin de compléter cette commémoration, une expo-
sition se tiendra à l’Espace Jean-Claude Deret du 4 
au 15 mai. Ouverture au public les lundis, mercredis 
et vendredis de 15h à 18h.

Nous sollicitons les familles ayant eu un parent de 
la commune engagé dans cette guerre et en pos-
session de documents (diplôme, cartes postales, 
lettres, livres, carnet militaire,…) de se rapprocher 
de la mairie avant le 24 avril pour en faire des 
copies (les originaux seront aussitôt restitués) afin 
d’agrémenter l’exposition.

« La libération contée »

© Minna

 Fête des voisins le 29 mai 
Vous organisez un rassemblement dans votre rue afin de partager un verre voire un repas avec vos voisins, signa-
lez- le rapidement en mairie ; la Band’Annonce sillonnera les rues participant à cet événement en interprétant 
quelques morceaux musicaux.
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Jonathan Breton Adeline Bellala
Grégory 
Chipault

Stage de danse par Jonathan Breton
Après avoir présenté à plusieurs reprises son travail de dan-
seur/chorégraphe à Saint-Gervais-La-Forêt avec la Compagnie 
de l’Etoile, Jonathan Breton a organisé les 20 et 21 décembre 
2014 un stage de danse modern/contemporaine, ainsi qu’un 
spectacle suivi d’une conférence/échange sur les formations et 
les métiers de la danse et des arts de la scène. Il y a présenté 
son propre parcours, le quotidien d’un danseur, et l’impor-
tance de l’art dans nos sociétés actuelles.

Ouvert à toutes tranches d’âge et niveaux, ce stage a été une 
belle réussite avec 19 participants qui ont eu la possibilité de 
présenter les chorégraphies apprises, lors d’un spectacle à la 
salle d’évolution. 

Le spectacle a mis en scène des stagiaires de 5 ans et demi 
à la cinquantaine passée, ainsi que des solos interprétés par 
Jonathan : ses propres créations pour des compagnies fran-
çaises et américaines (AZOTH Dance Théâtre), mais aussi des 
pièces de la chorégraphe coréenne Sunhwa Chung et du cho-
régraphe américain Freddie Moore. 

Ce sont plus de 100 personnes qui ont assisté à la représentation 
ainsi qu’à la conférence qui a suivie. Lors de la conférence Jonathan 

a répondu aux nombreuses questions du public, tout en faisant état 
de la place de l’art et de l’expression de soi, de son importance et de 
son devenir, bien au-delà d’un simple divertissement. 

Site internet : http ://bretonjonathan.wix.com/bretonjonathan 
Contact : jonathanbreton@live.fr

      Salon Créa’Passion gervaisienne
Les 30 et 31 mai prochains à l’Espace Jean-Claude Deret, 
la mairie fera découvrir les créations et les passions de 
nos Gervaisiens. Créateurs, peintres, collectionneurs, 
auteurs vous feront partager leurs passions en exposant 
leurs œuvres et collections. Visitez ce salon qui leur est 
dédié, des surprises vous y attendent !
Si vous souhaitez participer et/ou obtenir des renseignements, 
une réunion avec les exposants aura lieu le mercredi 15 avril 
à 19h salle Le Préau. N’hésitez pas à venir ou contacter la 
mairie au 02 54 50 51 52.

Vie municipale 
Du nouveau à la mairie 
Suite à la mutation de Marie Del Rio, agent affecté aux missions 
de l’accueil, le service des affaires générales a été réorganisé. En 
fonction depuis le 2 mars dernier, c’est désormais Adeline Bellala 
qui vous accueille et vous dirige vers les services. 

Les horaires d’ouverture de la mairie changent à compter du 
7 avril :
 Lundi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
 Mardi et jeudi : 9h-12h30 et 16h15-18h30
 Mercredi : 9h-12h30
 Samedi : 10h-12h

Grégory Chipault, intervenant dans le cadre des TAP (temps 
d’activités  périscolaires) et animateur pour les ados, assure 
désormais le poste d’animation laissé vacant par le départ à la 
retraite de Claude Frelat.

Opération « Commune Propre »
Le samedi 18 avril matin nous vous proposons une opération 
commune propre.

Par petits groupes, en famille, jeunes, et moins jeunes nous 
vous proposons de parcourir un secteur de notre commune 
et de ramasser les déchets jonchant nos trottoirs, lisières de 
forêt, rues...

Toutes les bonnes volontés sont attendues à 9h30 à l’Espace 
Jean-Claude Deret pour formation des groupes.

Ramassage de 10 h à 11h 30.

De 11H30 à 12h, des information sur la prévention des déchets 
vous seront transmises par des animatrices de Valeco (syndi-
cat intercommunal de traitement des déchets). Un verre de 
l’amitié clôturera cette matinée. Venez nombreux !

       À la rencontre des Gervaisiens
Le maire, les maires adjoints et les conseillers municipaux vous accueillent au cours de deux réunions publiques 
afin de faire le point sur les différents projets municipaux et de répondre aux questions des habitants. Venez 
nombreux pour poser vos questions : jeudi 16 avril 19h ou jeudi 23 avril 19h à l’Espace Jean-Claude Deret. 
Selon vos disponibilités, vous êtes les bienvenus à l’une ou à l’autre de ces réunions.



Observation de la nature Parc Chautemps
en hiver élèves de CP et CM1 

Intervention de Nathalie Kiniecik
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Enfance

Du côté de l’école…

… Élémentaire

Les élèves du CE2 et du CM1 feront un séjour de 
trois jours à la Commanderie d’Arville du 15 au 
17 avril.

La classe de CP de Mme Hameau élabore un projet 
avec la plasticienne Claire Dé.

Mme Saunier a inscrit la classe de CP de Mme Carrat 
au projet “Des livres et vous” qui se clôturera par 
une exposition à l’Espace Culturel Leclerc au mois 
de juin.

Organisation d’un rallye mathématique pour 
toutes les classes du 16 au 28-03 : CM2, du 30-03 
au 11-04 : CE2/CM1, du 26-05 au 06-06 : CP/CE1.

La fête des écoles se déroulera le vendredi 26 juin 
à l’Espace Jean-Claude Deret et sur son parvis : 
la kermesse à partir de 17h30, le spectacle à partir 
de 18h30.

… Maternelle

 Graine de lecteur: après avoir organisé un prêt 
de livre durant le premier trimestre, les parents et 
les enfants ont été invités à voter pour  un livre 
afin de déterminer le prix des parents et le prix 
des enfants. Ils ont été remis le 14 février matin à 
la chrysalide. Des animations ont été organisées à 
l’école maternelle, en liaison avec le centre social 
de la chrysalide de Vineuil. L’auteur, Céline Lamour-
Crochet est  intervenu à l’école auprès des classes le 
mardi 3 février, en proposant une animation autour 
du livre. La comédienne Nathalie Kiniecik est venue 
le jeudi 5 février animer une séance de lecture de 
16h15 à 17h15 pour les élèves et les parents de 
l’école avec la participation des enfants allant au 
centre de loisirs. Le 13 février matin, elle a animé 
un atelier spécifique pour les parents, sur “comment 
lire une histoire à son enfant”.

 Sorties : Les classes de grande et de moyenne 
et grande sections se rendront au château de 
Chambord le lundi 13 avril, afin de participer à des 
ateliers autour de l’exposition de Guillaume Bruère 
sur François 1er, ainsi qu’à une visite ludique du 
château.

         Aînés
Voyage
Le voyage des aînés aura lieu le mercredi 3 juin 
2015. Il est destiné aux personnes de 70 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint dans la limite des places 
disponibles.  Pour tout renseignement, contactez 
Eloïse Fourrage en mairie au 02 54 50 51 52.

Services 
Venez faire travailler votre mémoire de façon ludique, 
autour de jeux, de textes ou encore de chiffres. Un 
atelier « mémoire » a lieu en mairie, dans la salle du 
Préau tous les 15 jours les mercredis de 14h à 16h.

Eloïse vous propose également de vous emmener 
faire vos achats en vous prenant à votre domicile. 
Ce service « courses » a lieu tous les 15 jours le jeudi 
entre 9h30 et 11h30. Attention, inscription obliga-
toire en mairie. Pour tout renseignement, contactez 
Eloïse Fourrage en mairie au 02 54 50 51 52.

Visite en maison de retraite
Certains de nos aînés gervaisiens sont en maison 
de retraite. Mais la municipalité ne les oublie pas. 
Aussi, des membres du conseil municipal leur ont 
rendu visite et apporté une surprise; des fleurs pour 
les femmes et des almanachs pour les hommes.

Sonia Dangle  en visite…
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Attention aux incivilités : 
ou comment mieux vivre dans notre commune.
Quand on parle d’incivilités on a tendance à penser 
à la jeunesse qui tague les murs, fait vrombir boos-
ters et motocyclettes, se répandant la nuit dans les 
rues, parfois en marquant leurs passages de quelques 
méfaits.

Mais les incivilités sont aussi le fait d’adultes qui se 
veulent responsables.

Parmi les faits les plus répréhensibles, il faut noter 
les comportements aux abords des points d’apports 
volontaires (points de collecte de déchets cartons, 
verres et plastiques) qui sont mis à votre disposition.

Voilà que certains abandonnent au pied de ces 
collecteurs tout ce qui ne peut pas y rentrer ou y 
être accepté. Ainsi gisent pêle-mêle sur le trottoir, 
cartons remplis de déchets divers, plantes fanées, et 
autres immondices abandonnés négligemment.

Il faut rappeler à ces contrevenants passibles d’une 
amende qu’il existe des déchetteries pour ça ! Et que 
diraient-ils si les mêmes genres de déchets étaient 
abandonnés par d’autres devant leur propre habi-
tation ?

Revenons aussi sur le comportement de quelques 
automobilistes, certes rares, mais qui n’hésitent 
pas à venir déposer ou récupérer leurs enfants au 
Centre de Loisirs en s’y approchant au plus près 
avec leurs voitures. S’ils pouvaient rentrer dans les 
locaux avec, ils le feraient bien volontiers. Pourtant 
le parking de l’Espace Jean-Claude Deret n’est qu’à 
50 mètres….

Automobilistes encore, une piste cyclable n’est pas 
un parking ! Même si l’arrêt est de courte durée, le 
temps d’acheter une baguette de pain par exemple, il 
oblige alors le cycliste à descendre sur la route et se 
mettre ainsi en danger au milieu des voitures.

Nous habitons dans une commune en bordure de 
forêt, mais pour autant certains problèmes très 
urbains comme les déjections canines viennent 
polluer le quotidien de riverains qui voient tous 
les jours certains trottoirs ou chemins piétonniers 
fréquentés par des chiens en laisse accompagnés de 

leur maitre et qui laissent ces témoignages malodo-
rants de leur passage. La commune met à disposition 
des sacs à déjections, ils servent précisément à éviter 
cette situation.

Enfin, les beaux jours arrivant, nous rappel-
lerons qu’il existe des heures précises pour 
utiliser tondeuses, tronçonneuses et autres instru-
ments bruyants. Quelques-uns n’hésitent pas à faire 
du bruit à l’heure des repas, le dimanche après-midi 
et souvent, avec les longues journées de l’été à faire 
pétarader leurs machines tard le soir. 

En espérant que ces quelques mots feront prendre 
conscience à certains de revoir leur comportement 
pour une vie sereine et harmonieuse dans notre 
commune. 

Réglementation et sanctions

Engins à moteur
Ils peuvent être utilisés aux horaires suivants :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Le bruit peut être sanctionné par le code pénal et celui de la santé 
publique et peut être passible d’une amende de 68 € à 450 € selon 
le cas.
Les chantiers publics ou privés ont d’autres règles: ils sont 
interdits les dimanches et jours fériés et de 20h à 7h les jours 
ouvrables.

Dépôt et brûlage des déchets
Il est interdit de bruler des déchets ménagers et assimilés ainsi que 
des déchets verts issus des jardins.
Tout abandon de déchets dans la nature (déjections canines, bou-
teilles vides, cartons,…) est réprimé par la loi.

Tout manquement à ces réglementations pourra être sanctionné par 
procès-verbal pour un montant de 38 € à 1500 € (articles R 610-5, 
R632-1 et R 635-8).
On notera que tout automobiliste indélicat qui jette de sa portière 
une bouteille vide ou tout autre objet est directement concerné par 
cette réglementation.
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Il y a quelques semaines, Claude Lerin, membre du 
Cercle Gervaisien, annonçait qu’il arrêtait l’acti-
vité musique pour son association. Pour autant 
c’est un très long parcours qui s’achève ici, car 
cela fait 46 ans que Claude s’investit dans des acti-
vités d‘animation dans notre commune.

Arrivé en 1969 à Saint-Gervais-la-Forêt,  il a aus-
sitôt choisi de donner de son temps pour organiser 
des activités culturelles.

A cette époque, peu de chaines de télévision et pas 
d’Internet ; il était important, mais aussi plus facile 
de proposer des animations en tous genres : rallye 
vélo, balade en forêt à la découverte des champi-
gnons avec l’aide du pharmacien local, ou encore 
sortie histoire avec les écoles pour découvrir les 
vestiges romains aux alentours ou la géologie du 
Val de Loire. Et le succès est au rendez-vous, avec 
des sorties de plus de 200 personnes (en 1969 
Saint-Gervais-la-Forêt comptait environ 1800 
habitants). En général, ses sorties attiraient éga-
lement d’autres personnes lors de projections de 
diaporamas créés à l’occasion.

Dans les années 75, Claude Lerin, comme 
d’autres Gervaisiens, amène ses enfants à l’école 
de musique du centre Mirabeau à Blois. À cette 
époque, il n’y avait qu’un pont pour traverser la 
Loire et se rendre sur Blois, autant dire que pour 
un cours de solfège d’une heure, il valait mieux 
attendre sur place la fin du cours.

C’est alors que vient logiquement l’idée de monter 
la première Ecole de Musique du sud de l’agglo-
mération. Le Cercle Gervaisien décide alors de 
lancer cette nouvelle activité de toutes pièces avec 
l’aide de quelques parents de  Saint-Gervais-la-
Forêt et Vineuil. 

Les locaux sont vite trouvés : avec l’aide de Michel 
Eimer alors Maire de la commune mais aussi 
Principal du collège (à l’emplacement de l’actuelle 
caserne de pompiers), une salle est prêtée deux 
soirs par semaine et un professeur est mis à dispo-
sition par la CAF : ce sera François Poirier Badie.

Au programme, le piano, la plupart des cuivres, le 
violon, la guitare, la flûte, l’accordéon, la batterie. 
Le professeur, trompettiste de formation, est en 
fait un homme-orchestre : il assurera l’initiation 
musicale à près de 70 élèves inscrits chaque année 
à cette école.

C’est en 1997 que l’actuelle école « l’Eglantine »  
va apporter une nouvelle offre d’enseignement de 
la musique; cette fois dans un réseau de plusieurs 
écoles locales (réseau Cadence) financées par 
Agglopolys.

Claude Lerin : Un engagement 
sans faille dans le monde associatif
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Annonce 
d’un rallye vélo 
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Collecte de textile

Dans le cadre de sa compétence collecte des 
déchets et suite à la nouvelle attribution de 
marché public de la collecte des textiles usagés, 
Agglopolys a mis en place un partenariat autour 
de la redistribution et la reprise de textiles entre 
le titulaire et les associations locales.

Aussi, des bornes de collecte du textile usagé 
ont été mises en place dans toutes les communes 
d’Agglopolys.

Sur Saint-Gervais-La-Forêt, vous trouverez ces 
points de collecte Rue des Clouseaux et rue 
Bergevin.

Point tri

Dans un souci de compréhension et de cohé-
rence, Agglopolys a décidé de renommer les 
Points Propreté en Points Tri et d’harmoniser 
la signalétique. Cette dernière doit intégrer des 
consignes de tri, une information relative aux 
dépôts sauvages et une corbeille.

Transport- Billettique sans contact 
avec la nouvelle carte Azalys

Depuis le 2 février 2015, la billettique s’installe 
progressivement sur le réseau Azalys.

La validation des titres de transport se fait sans 
contact : il suffit de passer le support, carte ou 
ticket sans contact, en l’approchant à 5 cm du 
lecteur à bord des bus pour le valider. 

Pour les abonnés actuels, la nouvelle carte est 
gratuite et aucune démarche à effectuer pour 
l’obtenir. Si vous n’avez pas de carte Azalys vous 

pouvez en faire la demande sur un des points de 
vente ou directement en ligne sur le site Azalys :
Pour en savoir plus http://www.azalys-blois.fr
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Toute l’actualité

Théâtre
Cette année, Jean-Claude Deret et le Théâtre du Cercle vous proposent une 
croisière sur le superbe paquebot « Le Nénuphar ». Pour y participer, il faudra 
remonter le temps jusqu’en 1912. C’est l’année du naufrage du Titanic, mais 
le Nénuphar, lui, arrivera à bon port à New York.

Pourtant cette traversée ne sera pas de tout repos : diverses péripéties vien-
dront troubler la sérénité qui règne sur le pont supérieur : perturbations 
météorologiques, disparition inquiétante, rencontres surprenantes...

Même s’ils sont tous en 1re classe, les passagers d’origines sociales très diverses ont des raisons variées de participer à cette croisière. On 
y rencontre entre autres : un anarchiste, un chef d’orchestre, une épicière, un mannequin, un préfet, une jeune poétesse, des individus 
au passé douteux... Tous vont se côtoyer, se haïr, se soupçonner, s’apprécier.

Comme à son habitude, Jean-Claude Deret a su ancrer les 21 passagers et les 4 membres de l’équipage dans cette époque riche en évè-
nements qu’est le début du XXme siècle.
L’atelier des couturières travaille avec passion pour confectionner les costumes de cette « Belle Époque ».
Il va sans dire que cette pièce comme toutes les créations de Jean-Claude Deret sera agrémentée de chansons.
L’embarquement se fera à l’Espace Jean-Claude Deret : Samedi 23 mai à 21h et dimanche 24 à 16 h.
Prix des places : 8 € et 5 €.
Réservations : 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81.

Extension des activités du Cercle Gervaisien

Rencontres Poétiques 
Cette animation réunit un mardi après-midi par mois des pas-
sionnés de poésie sur un thème proposé par l’animatrice en 
concertation avec tous les participants afin de découvrir, échanger 
des textes, évoquer différents poètes et partager le plaisir de la 
lecture de poésies.

Depuis 2011, ces Rencontres participent en collaboration avec le 
CIAS de Blois au Printemps des Poètes ainsi qu’aux Rendez-Vous 
de l’Histoire, en association avec un Collectif Poésie. 

Rencontres florales
Les bouquetières se retrouvent un vendredi par mois dans les 
locaux de la Forge sur un thème proposé par l’animatrice, cha-
cune se munissant selon le modèle d’un contenant approprié, 
de fleurs, d’accessoires destinés à la création d’une présentation 
personnelle.

Ces deux nouvelles activités gratuites s’ajoutent à celles déjà proposées par le Cercle Gervaisien : animation Patchwork, Doigts Agiles et 
Club de lecture constitué pour la préparation annuelle du Prix Emmanuel Roblès.
Animatrice des nouvelles activités : Mme Darnault Hassan au 02 54 42 87 66 ou dominique.ddh@orange.fr

L’association musicale 
l’Églantine
Jeudi 11 juin, à 18h30 à la Forge : audition de l’association musi-
cale l’églantine. Les élèves de différentes classes instrumentales se 
produisent, en présence de leurs professeurs. Venez les écouter et 
découvrir l’enseignement proposé dans cette école de musique de 
Saint-Gervais-la-Forêt membre du réseau Cadences. Entrée libre.
La Band’Annonce sera présente pour participer à différentes ani-
mations à Saint-Gervais : le samedi 11 avril, pour le carnaval des 
écoles, le 29 mai pour la fête des voisins. 
Dimanche 14 juin, après-midi portes ouvertes à l’association. Venez 
découvrir l’enseignement proposé dans cette école de musique, et 
écouter les différents concerts présentés par les élèves et les profes-
seurs, tout au long de l’après-midi. Entrée libre. 

Brocante-Foire aux crêpes
La traditionnelle Brocante /Foire aux crêpes du Comité des Fêtes 
l’Eveil aura lieu dimanche 31 mai aux abords de l’Espace Jean-
Claude Deret, dans la cour de l’école élémentaire et dans le centre 
bourg. Diverses animations, buvette, restauration vous attendent. 

Carnaval
Samedi 11 avril, l’association des parents d’élèves FCPE organise 
un carnaval des enfants. Thème libre. Défilé accompagné musica-
lement par la Band’Annonce de Saint-Gervais-la-Forêt. Un goûter 
sera proposé à l’issue du défilé. Rendez-vous à 15h30 sur le parvis 
de l’Espace Jean-Claude Deret. 
Venez nombreux !



l’agenda
Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET
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Retrouvez tous les détails sur le site

www.stgervais41.fr

Autres rendez-vous
18 avril : Opération « commune propre » : ramassage des 
déchets dans les rues Gervaisiennes 
26 avril : Journées des Déportés – cérémonie à 11h30 
rassemblement devant la mairie

8 mai :  Cérémonie commémorative 18h rassemblement 
devant la mairie

17 mai : Sortie ornithologique proposée par la LPO à 
Neung-sur-Beuvron

21 mai : Sortie dans le Marais Poitevin organisé par 
Ensemble et Solidaires-UNRPA 

24 mai : Journée du club AS ST Gervais Football au 
Stade Farsy

29 mai : Fête des voisins

31 mai : Brocante /Foire aux crêpes du comité des fêtes 
l’Eveil aux abords de l’Espace Jean-Claude Deret et dans 
le bourg

3 juin : Voyage des aînés proposé par la municipalité 
11 juin : Auditions de l’association musicale l’Eglantine à 
18h30 à La Forge

14 juin : Brocante organisée par l’ AS ST Gervais Football 
au Stade Farsy 
Après-midi portes ouvertes à l’association musicale 
l’Eglantine-22 rue A. Michel

Avril
Samedi 11 :  Carnaval organisé par la FCPE 
 Loto organisé par le comité des fêtes l’Eveil 
Dimanche 12 :  Bourse aux vêtements organisée par le comité des fêtes l’Eveil
Mardi 14 à 13h30 :  Concours de belote organisé par la Pétanque Gervaisienne 
Jeudi 16 à 19h :  Réunion publique
Samedi 18 :  Concert Sharpers + Chillidogs (rock) 20h30       
Jeudi 23 à 19h :  Réunion publique
Samedi 25 à 20h :  Loto organisé par le club de Football AS ST Gervais.  
 Ouverture des portes à 18h30.
Dimanche 26  Banquet et animation organisés 
à 12h30 :  par Ensemble et Solidaires-UNRPA 

Mai
Du lundi 4  
au vendredi 15 :  Exposition sur la Seconde Guerre Mondiale 
Vendredi 8 à 20h :  Spectacle « Libération contée » par la compagnie Bodobodo  
 dans la cadre Festillésime 41 
Mardi 12 à 13h30 :  Concours de belote organisé par la Pétanque Gervaisienne 
Samedi 23 :  Théâtre du Cercle à 21h 
Dimanche 24 :  Théâtre du Cercle à 16h 
Du samedi 30  
au dimanche 31 :  Salon Créa Passion Gervaisienne 

Juin
Jeudi 18 à 14h30 : Goûter animé par « Mélody » proposé par Ensemble et Solidaires-UNRPA 
Samedi 20  Fête de la musique 
à partir de 19h :   
Vendredi 26 :  Fête des écoles à partir de 17h30 

Fête des écoles 
26 juin

Etat civil
Bienvenue à…
Ali HNID 
né le 5 novembre 2014

Clémence LACOUR  
née le 29 novembre 2014

William TABAREAU-GARDIOLE  
né le 6 décembre 2014

Adèle PILLON  
née le 29 décembre 2014

Ambre LEGROS  
née le 28 janvier 2015

Condoléances 
aux familles de…
Pierre JOUANNEAU  
décédé le 14 novembre 2014 

Georges CAPICCHIONI  
décédé le 29 novembre 2014 

Gisèle AUPRINCE née JULIEN  
décédée le 20 décembre 2014 

Michel JAMET  
décédé le 26 décembre 2014

Maria DIAS DA SILVA  
décédée le 6 janvier 2015

Joël GASSELIN  
décédé le 17 janvier 2015

Liliane THÉBEAU née LECLERC 
décédée le 29 janvier 2015



Espace Jean-Claude Deret

Dans le cadre Festillésime 41 
organisé par le Conseil Général 

du Loir-et-Cher

LA LIBÉRATION
de la compagnie Bodobodo CONTÉE

Vendredi 8 mai 
à 20h


