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La fin de l’année scolaire approche mais ce n’est pas pour autant que les services Enfance-
Jeunesse de la commune seront en vacances.

En effet, si notre Centre de Loisirs Yves Poitou joue un rôle essentiel tout au long de 
l’année, avec les activités périscolaires, les mercredis et les petites vacances, celles de 
juillet et août possèdent un parfum particulier. 

Après une préparation soutenue, l’équipe d’animation est fin prête à recevoir nos enfants 
tout au long de l’été. Tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire peuvent 
s’inscrire. À titre expérimental cette année, et dans la limite des places disponibles, les 
enfants des personnes travaillant dans la commune pourront être acceptés.

Cette année, nos petits auront un choix varié d’activités, sorties à la journée, camps à la 
ferme, veillées, journées au chalet, grands jeux et déguisements. Et nos adolescents ne 
seront pas en reste non plus avec également des programmes passionnants mêlant sorties 
culturelles à Paris, sorties sportives, activités manuelles, soirées bonne humeur. 

 

C’est l’occasion pour moi de remercier vivement les responsables Enfance-Jeunesse ainsi 
que toutes leurs animatrices et animateurs qui, au-delà de l’été, et tout au long de l’année, 
assurent leurs missions avec  passion, créativité et dynamisme au service de nos enfants.

La jeunesse et les affaires scolaires à Saint-Gervais-La-Forêt sont, pour l’équipe municipale, 
un sujet de grande attention et restent une de nos priorités d’actions et d’investissements 
financiers. L’année scolaire qui s’achève a vu la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et la commune a tenu son rôle activement dans l’organisation des temps 
d’activités périscolaires (TAP) qui, de notre point de vue, ont donné entière satisfaction aux 
enfants mais aussi...aux parents.

Par ailleurs, au cours de ces deux derniers mois de l’année scolaire nous avons décidé de 
lancer le programme «Un fruit pour la récré». Vous en trouverez le détail dans les pages de 
ce numéro de En Direct avec lequel nous vous souhaitons une bonne lecture.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi et pour vous souhaiter également à toutes 
et à tous un très bel été.
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En Route pour l’été ! 
En scène à Saint-Gervais, samedi 5 septembre 

à 20h30 Espace Jean-Claude Deret
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Bienvenue aux nouveaux Gervaisiens
Si vous vous êtes installés dans la commune de 
Saint-Gervais-La-Forêt depuis le 1er Janvier 2014, 
retenez cette date : 26 Septembre 2015 à 10h00 
à l’espace Jean Claude Deret ; ce sera pour vous 
l’occasion de rencontrer les élus et d’avoir une 
présentation complète des services municipaux, des 
associations et plus généralement, de l’ensemble des 
animations de la commune.
Cette rencontre se clôturera autour d’un verre de 
bienvenue.

Vous recevrez une invitation début septembre 
dans votre boîte aux lettres, vous rappelant  ce 
rendez-vous.

Fête de la musique samedi 20 juin
Comme chaque année, la municipalité de Saint-Gervais-
la-Forêt soutient cette fête culturelle en programmant des 
groupes locaux. L’année 2015 ne déroge pas à cette règle. La 
Band’Annonce de Saint-Gervais-La-Forêt donnera le La dès 
19h.Vous pourrez ensuite écouter du rock, de la chanson fran-
çaise, du jazz, danser au rythme de la musique africaine grâce 

aux groupes installés sur le Parvis de l’Espace Jean-Claude 
Deret, sur le parking de l’école élémentaire et dans la cour 
du centre de loisirs Yves Poitou. Afin de profiter pleinement 
de cette soirée, une buvette et un stand restauration seront 
ouverts. Dans le cas où la météo ne serait pas de la partie, un 
repli est envisagé dans l’Espace Jean-Claude Deret.

Festivités du 14 juillet
Pour la Fête Nationale, la municipalité vous propose un vin 
d’honneur à partir de 19h00 sur le parvis de  l’Espace Jean-
Claude DERET suivi d’un repas. A 22h30 un feu d’artifice 
sonorisé offert par la municipalité sera tiré face à l’aire de 

jeux Sully. Vous pourrez ensuite prolonger les festivités par 
un bal populaire. 

« En scène à Saint-Gervais » 
samedi 5 septembre
Venez découvrir ou redécouvrir de jeunes talents locaux lors 
de la scène ouverte à l’Espace Jean-Claude Deret samedi 
5 septembre à 20h30. Au programme :
CHROME un groupe de métal mélodique de Blois.
MESS est un groupe de Fusion/Stoner formé en 2010. Il se 
compose de Louis Gosseaume à la guitare et au chant (depuis 
2010), Gautier Lavallart (depuis 2013) et Jessy Jonquille 
à la batterie (depuis 2010). Revendiquant des influences 
telles que Kyuss, Led Zeppelin ou encore Rage Against The 
Machine, MESS se fait l’artisan d’un son puissant.

The NAKED ANIMALS est un groupe de Vineuil de rock, punk 
blues qui s’est formé en août 2014 avec Camille (chant, gui-
tare), Léo (chant, guitare), Lucien (basse) et Aristide (batterie). 
Ils sont influencés par The Rolling Stones, The White Stripes, 
Rage Against The Machine, Jack White, The Black Keys.

Magazine Atout Age
La distribution du magazine Atout 
Age édité par un groupe de retraités 
bénévoles, ne se fera plus directe-
ment dans les boîtes aux lettres des 
destinataires. Chaque numéro qui 
parait environ tous les trois mois 
sera désormais disponible en mairie 
ou sur demande auprès de votre 
aide à domicile ou aide-soignante. 

Il reste toutefois possible de le recevoir dans votre boîte aux 
lettres. Dans ce cas,  faites en la demande préalablement 
auprès de la mairie.

Prévention cambriolage
Avec la période estivale qui approche, une réunion 
publique est organisée par la police nationale mercredi 
24 juin à 19h Espace Jean-Claude Deret.
De nombreux conseils, des numéros utiles seront donnés 
afin de mieux protéger votre domicile. Venez nombreux ! 

Une page Facebook pour l’espace Ados 
Désormais l’espace Ados du Service Enfance Jeunesse 
de Saint-Gervais-La-Forêt, présente ses activités sur sa 
nouvelle page Facebook. C’est l’occasion de découvrir 
en images toutes les activités passées et de se tenir 
au courant des animations des prochaines vacances. 
Cette page, très vivante, reflète en effet un programme 
à la fois fourni et varié, qui est proposé aux Ados de 
la commune. Si vous disposez d’un compte Facebook, 

n’hésitez pas à venir vous abonner à cette page et 
« liker » ses publications :
www.facebook.com/espace.ados.SGLF.
Et faites passer le message….

Vous pouvez retrouver tous les détails et notam-
ment l’ensemble des programmes et formulaires 
d’inscription sur le site officiel de la commune :  
www.stgervais41.fr/espace-jeunes

Un référent social à votre écoute
Recherche de logement, constitution d’un dossier de 
retraite, accès aux droits, problème lié au vieillisse-
ment, repérage de maltraitance, surendettement,… 
Adressez-vous à Sonia Dangle, conseillère munici-
pale, qui vous accompagnera dans vos démarches 
administratives et vous orientera vers les services 
sociaux compétents. Pour prendre rendez-vous 

avec Sonia Dangle, téléphonez à la mairie au 
02.54.50.51.52.

Par ailleurs, madame Colette Common, qui assurait 
une permanence sociale en mairie a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous lui souhaitons un bon 
repos bien mérité !  

Détecteur de fumée : attention au démarchage abusif
Certaines personnes se présentent affirmant 
réaliser une visite de contrôle obligatoire des 
détecteurs de fumée. Ceci est une fausse 
information. Aussi, voici un rappel de la régle-
mentation concernant ce dispositif.
Le décret du 10 janvier 2011 relatif à l’installation 
de détecteurs de fumée stipule que chaque loge-
ment doit être équipé d’au moins un détecteur 
de fumée normalisé avant le 8 mars 2015 (décret 
2011-36 du 10 janvier 2011).

Le législateur a prévu de repousser la date limite 
d’installation au 1er janvier 2016.
La loi ne prévoit aucune visite de contrôle. La 
vérification de présence et de bon fonctionne-
ment du détecteur de fumée n’est imposée qu’au 
moment de la mise en location du logement lors 
de l’état des lieux d’entrée.
Pour plus d’information, consultez le site 
Légifrance.

Sonia Dangle
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En BREF :
Dématérialisation 
des timbres fiscaux
Le site « timbres.impots.gouv.fr » permet 
aux usagers depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone d’acheter un 
timbre fiscal électronique pour l’obtention 
d’un passeport. Le site d’achat sera progres-
sivement étendu pour les timbres fiscaux 
nécessaires à l’obtention d’autres titres  
(ex : carte nationale d’identité)

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice assure une 
mission de service public, il intervient 
bénévolement. Il lui appartient d’aider 
à apporter, par des solutions négociées, 
une réponse plus adaptée à de nombreux 
litiges, et cela dans le cadre de l’institution 
judiciaire et en parfaite relation avec les 
Juges d’Instances et de Proximité.
Contact : Maison de la Justice et du Droit, 
Tel : 02.54.45.16.16

Le foyer-résidence, 
un concept mal connu 
Les foyers-résidences (ou foyers-loge-
ments), souvent confondus avec les 
maisons de retraite, préservent l’indépen-
dance des seniors valides et autonomes. 
Ils proposent des appartements individuels 
et des services collectifs, dont l’usage est 
facultatif (repas en commun, animations, 
courses accompagnées, etc.).
Ces foyers proposent également des héber-
gements temporaires de 1 nuit à 3 mois.
Agglopolys ,  au t ravers  du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, pro-
pose 2 foyers-résidences dans le blaisois. 
Renseignement en mairie ou sur internet  
www.ciasdublaisois.fr
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Opération commune propre : Bis Repetita !  
Le 18 avril dernier, la municipalité organisait une 
« opération commune propre » ; c’était l’occa-
sion pour une cinquantaine de Gervaisiennes et 
Gervaisiens de parcourir les rues de Saint-Gervais-
La-Forêt, pour constater l’impact négatif sur notre 
environnement proche, des incivilités d’un petit 
nombre de nos concitoyens.
Ce jour-là plus de 100 kg de déchets divers ont été 
ramassés.

À l’occasion de la journée Nationale «  Nettoyons 
la Nature » cette opération va être renouvelée le 
26 septembre  à 14h30 à l’espace Jean Claude Deret.
Ce rassemblement a également une dimension 
intergénérationnelle, et il est ouvert à tous, enfants, 
parents, grands-parents, il suffit de savoir se 
promener.
Venez Nombreux ! 

Un fruit pour la récré 
Depuis quelques semaines les enfants de l’accueil 
périscolaire du soir participent à l’opération « Un 
Fruit pour la récré » réalisée par le Pays des 
Châteaux, en partenariat avec Agglopolys, Grand 
Chambord et la Chambre d’Agriculture.

Il s’agit de faire découvrir aux enfants le goût des 
fruits frais, en les accommodant différemment. 
Cette distribution se fait uniquement avec des fruits 
frais, de saison, ou en filière bio quand cela est 
possible. 

Chaque trimestre, une animation sera organisée 
autour du fruit et/ou du légume (intervenant externe, 
animateur, ou agriculteur...) 
À Saint-Gervais-La-Forêt les enfants avaient déjà 
des fruits au goûter. Désormais le mardi sera un jour 
un peu spécial avec une découverte sous forme de 
préparation .

Par exemple lors de la première séance, il a été servi 
une barquette de rondelles de bananes arrosées avec 
un jus d’orange frais pressé sur place.  

Du côté des écoles

Fête des écoles le 26 juin 2015 dès 17h30 dans la cour de 
l’école élémentaire.
Attention, cette année, la fête se déroulera un vendredi à 
17h30. Il sera possible de se restaurer sur place. 
Les bénéfices de cette fête sont intégralement versés à la coo-
pérative scolaire. 
Venez nombreux et en famille !

Inscriptions en élémentaire
Les parents doivent se présenter à la mairie munis d’un 
justificatif de domicile et du livret de famille.
Par ailleurs, la directrice reçoit les parents pour l’inscription 
de leurs enfants sur rendez-vous, (02.54.81.63.52). Se munir 
du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et du cer-
tificat de radiation de l’ancienne école. N’hésitez pas à laisser 
un message sur le répondeur de l’école, même pendant les 
vacances scolaires.

Rentrée en Maternelle et Elémentaire
A nouveau 8 classes accueilleront les enfants à la rentrée, le 
mardi 1er septembre 2015.

Contact Ecole Maternelle : 02.54.81.63.46

Retrouvez ces informations et d’autres concernant les écoles 
sur le site Internet de la mairie : 
www.stgervais41.fr/vie-scolaire

Bibliothèque
La bibliothèque n’assurera pas de permanence 
les mercredis de juillet, août et septembre.
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Début mai les Gervaisiens ont eu la surprise de découvrir que le Cosson pouvait 
gravement déborder. Retour en images sur ces quelques jours d’inondations.

Cela fait plus de 35 ans que le Cosson n’a pas connu de tels débordements. La solidarité a bien joué 
auprès des habitants qui ont subis de graves inondations dans leurs logements, et aussi auprès de ceux 
qui ont vu une partie de leurs terrains inondés.
Au moment où ces lignes sont rédigées, un dossier de demande de classement en catastrophe naturelle 
a été transmis à la préfecture.
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Autour du pont, qui n’a pas 
été submergé, le Cosson 

déborde de part et d’autre. Les prairies de l’autre côté de la route, autant d’eau …

Du côté de la Route Nationale, les jardins ont 
aussi connu des débordements 

pendant plusieurs jours et ont subi quelques dégâts.

Les prairies habituellement utilisées par les chevaux, 
qui ont dû se réfugier au haras pendant quelques jours.

Rue des Ponts Saint-Michel.

Rue des Ponts Saint Michel en direction de l’Auberge du Moulin, 
au plus fort de la crue, la barrière de protection latérale sur la route a été submergée 

ce qui donne une bonne indication de la hauteur d’eau à cet endroit.

Les inondations du Cosson

Page - 9



Page - 10

Zo
om

: A
ss

o
ci

at
io

n

Assemblée Générale 
du Badminton Club Gervaisien 
L’assemblée générale aura lieu le 9 Septembre 
2015 à 20h30 salle du Préau. Ce sera l’occasion 
d’élire le nouveau bureau de l’association et 
prendre les inscriptions pour la nouvelle saison ; 
aucune inscription n’est prise avant cette date. 

Si vous souhaitez vous inscrire, n’oubliez pas un 
certificat médical. 

Informations : contact@bcg41.fr

Le Tennis Club
Prenez date des événements qui se dérouleront au 
club house des Acacias : Tournoi interne 13 et 14 
juin.

Fête de l’école de tennis : samedi 27 juin à 15 H.

Soirée de clôture de la saison de tennis : jeudi 2 
juillet à  19 H.

Dates des inscriptions pour la rentrée 2015 : le 
mercredi 2 septembre de 16H à 19H ; le vendredi 4 
septembre de 16H à 19H et le samedi 5 septembre 
de 10H à 12H.

Plus d’informations sur le site du Tennis Club :
Tennis club Saint-Gervais-La-Forêt.

Association musicale l’Eglantine
Zic à donf à La Forge !
Dimanche 14 juin, à partir de 15h, les élèves de 
l’association musicale l’Eglantine et leurs profes-
seurs vous proposent un après-midi de musique, 
pour terminer l’année scolaire. “Zic à donf” ou à 
fond la musique : classique, contemporain, jazz, 
rock, musiques festives... instruments à vent, gui-
tares électriques, chants... il y en aura pour tout le 
monde. Venez en famille écouter les musiciens et 
échanger avec les bénévoles de cette association, 
vous renseigner sur les conditions d’adhésion et 
sur les pratiques musicales enseignées, et partager 
le verre de l’amitié en fin de soirée. Après-midi 
ouvert à tous. Rendez-vous à 15h à l’école de 
musique 22 rue Auguste Michel pour écouter les 
pianistes, puis en route jusqu’à La Forge, en com-
pagnie de la Band’Annonce, pour le reste de la 
journée (15h45/18h30).

Permanence pour les inscriptions :
jeudi 3 septembre, de 17h à 20h, dans les locaux 
au 22 rue Auguste Michel, le Directeur de l’école 
de musique de Saint-Gervais-La-Forêt tiendra une 
permanence pour accueillir et renseigner les futurs 
élèves, enfants ou adultes, souhaitant bénéficier d’un 
enseignement musical de qualité, dispensé à Saint-
Gervais-la-Forêt, dans le cadre du réseau Cadences 
d’Agglopolys. N’hésitez-pas à venir vous renseigner.

Assemblée Générale
Mardi 8 septembre, à 20h, à l’espace J.C. Deret, 
l’association musicale l’Eglantine de Saint-
Gervais-la-Forêt tiendra son assemblée générale 
annuelle. Le bilan de l’année écoulée sera présenté 
ainsi que les orientations de l’année à venir. Les 
professeurs seront présents pour déterminer les 
horaires des cours individuels d’instrument et les 
bénévoles réceptionneront les cotisations et droits 
d’inscription. Tous les adhérents sont concernés 
par cette réunion.

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
Vendredi 19 juin : Assemblée générale du club de Foot-
ball à 19h30 au club House du Stade Farsy

Samedi 27 juin : Fête de l’école de tennis  à 15 heures 
Club House Stade des Acacias

Jeudi 2 juillet : Soirée de clôture de la saison de tennis 
à 19 heures Club House Stade des Acacias

Mardi 14 juillet : Fête Nationale - repas champêtre 
et bal à 19h00  Parvis Espace Jean-Claude Deret et 
festivités pyrotechniques proposées par la municipalité 
et les associations gervaisiennes à 22h00 retraite aux 
flambeaux jusqu’au Stade Farsy

Vendredi 17 juillet : Méchoui de l’association Ensemble 
Solidaires-UNRPA à Fresnes Base de loisirs Eurovia

Mardi 1er septembre : Cérémonie libération de Saint-
Gervais-la-Forêt à 18h30 rassemblement devant le 
monument aux Morts

Jeudi 3 septembre, de 17h à 20h, Permanence inscrip-
tions à l’école de musique Eglantine 22 rue Auguste 
Michel

Samedi 5 septembre : Tournoi jeunes U11 de l’AS Saint- 
Gervais Football au Stade Farsy

Dimanche 6 septembre : Méchoui de la FNACA à l’Isba 

Samedi 12 septembre : Tournoi de l’association AS 
Saint-Gervais Football au Stade Farsy

Samedi 19 et dimanche 20 septembre: Journées du 
Patrimoine

Du 23 au 27 septembre : Croisière sur le Rhin proposée 
par Ensemble Solidaires-UNRPA

Juin
Jeudi 18 :  Goûter organisé par Ensemble Solidaires-UNRPA et animé par « Mélody »
Samedi 20 :  Fête de la musique à 19h
Mercredi 24 : Réunion prévention cambriolage 19h

Septembre
Samedi 5 :  « En scène à Saint Gervais » (scène ouverte) à 20h30
Mardi 8 :  Assemblée Générale de l’association musicale l’Eglantine à 20h
Mardi 15 :  Concours de belote organisé par la Pétanque Gervaisienne à 13h30 
Samedi 19 :  Soirée dansante proposée par le comité des fêtes l’Eveil
Samedi 26 :  Réunion des nouveaux Gervaisiens Espace Jean Claude Deret 10h
 Opérations commune propre Espace Jean Claude Deret 14h30 

Fête des écoles 
26 juin

Etat civil
Bienvenue à…
Emma-Louise PEROCHON 
née le 17 janvier 2015

Condoléances 
aux familles de…
DESFORGES Maxime  
décédé le 28/02/2015 

FORTAT Marie  
décédée le 14/03/2015 

SAUZER Jim  
décédé le 18/03/2015 

DUGUET Henriette  
décédée le 28/04/2015
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Espace Jean-Claude Deret

Mardi 14 juillet

 Vin d’honneur à partir de 19h 
 sur le parvis de  l’Espace Jean-Claude Deret

 Repas champêtre et buvette proposés 
 par les associations gervaisiennes. 
 Animation “ La Band’Annonce”.

 22h30 : feu d’artifice sonorisé offert 
 par la municipalité sera tiré face à l’aire de jeux Sully

 23h : bal populaire avec DJ,  
 sur le parvis de l’Espace Jean-Claude Deret


