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l’édito

septembre 2013

C’est la rentrée !

Catherine HUET,

Adjointe au maire en charge
de l’enfance jeunesse

Après un bel été, beaucoup d’entre nous ont repris le travail et celles et ceux qui ont eu la chance de
pouvoir partir, c’est avec plein de bons souvenirs dans la tête qu’ils retournent à leurs occupations
professionnelles et familiales.
Nos enfants reprennent aussi le chemin de l’école, c’est pour eux la découverte d’un nouveau
professeur, d’une nouvelle classe, voire d’une nouvelle école pour les arrivants dans notre commune.
Nos employés communaux n’ont pas chômé cet été pour répondre le mieux possible aux besoins
d’améliorations, d’aménagement de l’espace scolaire. Il y a toujours mieux à faire et des petits détails
à régler pour le confort des élèves et de leurs enseignants.
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle enseignante en élémentaire, Madame Florence Hameau
en remplacement de Madame Champagne. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école.
Les bénévoles de l’AIEI qui interviennent pour apporter un soutien aux enfants en difﬁcultés vont
pouvoir évoluer dans un cadre mieux adapté car très rapidement ils pourront travailler dans une
classe (dite La Verrière) entièrement rénovée. Les travaux commencés cet été s’achèveront très
prochainement.
Et puis, cette rentrée rappelle également le projet sur les nouveaux rythmes scolaires. Le conseil
municipal a fait le choix de le mettre en place seulement en 2014 et ce sera donc dans les semaines
qui viennent la continuité des travaux pour ﬁnaliser ce projet au sein de notre périmètre communal.
Elus, enseignants, parents, personnel communal et animateurs du Centre de Loisirs, mais aussi
associations locales vont devoir déﬁnir l’organisation et l’emploi du temps de nos enfants pour
septembre de l’année prochaine.
Pour ﬁnir et revenir sur ces belles vacances ensoleillées, je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe
du Centre de Loisirs qui a su admirablement occuper nos jeunes tout cet été. Que ce soit pour
nos adolescents ou nos plus petits, le programme des animations et festivités a été complet et
parfaitement bien organisé. Félicitations aux animateurs et à leur encadrement pour leur travail dont
vous trouverez les moments clés dans ce numéro de En Direct.

Bonne année scolaire à tous nos jeunes et bonne lecture à tous !
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La vie Municipale

Travaux et rénov
Voierie :

La salle de musique :

• Résidence de l’Aubépin : La chaussée était
déformée, ce qui générait des flaques d’eau en cas
de pluie. 58 000 euros de travaux ont été engagé
pour rénover le revêtement et faciliter l’écoulement des eaux de pluie.

Rue Auguste Michel, les murs de l’école de
musique ont eu droit à un coup de jeune..
L’ancienne moquette murale a été remplacée par
de la toile de verre et de la peinture.

La haltegarderie :

Résidence de l’Aubépin

• Rue Nationale : Les trottoirs du bas de la côte
devant les commerces ont été comblés pour améliorer la circulation des piétons.

Trottoir route nationale
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Amélioration
de ses locaux,
où les emPose de faïence
ployés comà la halte-garderie
munaux ont
installé un
nouveau carrelage anti-dérapant et de la faïence
blanche dans l’une de ses salles.

Ecole élémentaire :
Une ancienne salle de classe était devenue un
local de stockage pour le centre de loisirs. Elle est
actuellement en cours de réhabilitation pour offrir
un espace adapté pour la classe de l’AIEI. La fin
des travaux est prévue pour le mois d’octobre.

Salle dite “de la verrière”

Parcelle
du Cosson

vations
Sentier scolaire :
Des travaux de réfection ont été effectués pour la
rentrée. Ainsi, le trajet des parents et des enfants
sera plus confortable. Le sentier des écoles et de
l’accueil de loisirs à été remis en état au cours de
l’été.

Remise en état du sentier

Place du 8 mai 1945 :

Cimetière :

Une stèle commémorative a été inaugurée le 18 juin
dernier. Elle marque la place du 8 mai 1945, les
souvenirs de l’appel du 18 juin 1940 du général De
Gaulle et celui de “l’ordre du jour n°11” du général
Ailleret annonçant le cessez-le-feu d’Algérie.

Le jardin du souvenir pour dispersion
des cendres a été déplacé et réaménagé. Il côtoie un nouvel espace
cinéraire complémentaire de 16
cavurnes.

Jardin du souvenir
et espace cinéraire

Un nouvel espace nature :
La municipalité a fait l’acquisition d’une parcelle sur les bords du
Cosson près de la rue Nationale. Ce terrain est en cours de nettoyage
par les services d’Agglopolys en vue d’une transformation en parc
paysagé et espace de détente à proximité des pistes cyclables.
Inauguration de la stèle le 18 juin

Histoires d’eau : Rappels
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La Jeunesse

Un été à l’accue
Du côté des ados
Le soleil et la bonne humeur ont permis au club
ados de rencontrer un grand succès et d’assurer
un été festif et animé à tous ses participants. José,
Fred, Laura, Greg, Thomas et Maureen ont réalisé

participer avec nos gervaisiens à un raid Aventure.
L’espace Jean-Claude Deret a été mis à contribution pour les soirées casino, chocofondue, crêpes
et ciné-kebab.

Sea, sport and fun

Séjour surf à Crozon
Epreuves au stade Farsy

un programme riche en surprises et très réussi
grâce à la motivation des jeunes et également à la
qualité des intervenants.
Différents défis sportifs et tournois se sont succédés au local club, sur les courts de tennis, ainsi
qu’au City parc. Des démonstrations de sports
innovants tels que le speedminton ou la cross
canadienne ont eu lieu dans la salle d’évolution.
Les jeunes des clubs de Mer et Herbault sont venus

Le séjour surf à Crozon, reconduit cet été, fut une
belle réussite où, tous sur les planches, ont appris
à tenir la vague dans la bonne humeur malgré de
nombreuses chutes.
Le séjour motocross dans la Vienne a ensuite ravi
les passionnés de sports mécaniques.
Les plus téméraires ont pu partir en séjour « sensation » et participer à une initiation via ferrata
et canyoning dans un cadre exceptionnel entre le
Cantal et l’Aveyron.
Enfin, le séjour à La Rochelle a mêlé promenade
touristique, plage, visites culturelles, catamaran
et stand up paddle. A chaque fois 16 ados ont pu
participer à ces voyages.
Pour ceux restés à Saint-Gervais, des sorties à la
journée au bowling, au laser games mais aussi à
Paris et à Center
parc ont réuni
à chaque fois
entre 16 et 50
participants.

Séjour “sensation” dans l’Aveyron
Catamaran à
la Rochelle
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Séjour
“Sensation”

eil de loisirs
Initiation
karaté

Camping des rêves bleus
pour les petits

Election de miss et mister camping

Camp d’août

Pour les plus jeunes, l’accueil de loisirs s’est
transformé, le temps de l’été, en camping des flots
bleus. Miss et Mister camping ont été élus en juillet et en août (avec obligation pour les concurrents
de porter un objet rappelant l’univers du camping
ou de la plage !)
Le spectacle du camping a été assuré par les animateurs-stars qui se sont produits le temps d’un show
unique. En journée l’ambiance camping reste de
rigueur avec des animations typiques des vacances
comme la pétanque et la piscine.
Certains jeunes vacanciers ont quitté le camping des
flots bleus le temps d’un séjour à la campagne avec soins
des animaux et balades en tracteur. D’autres ont préféré
partir à Muides pour profiter du labyrinthe de Beaugency
et des joies de la randonnée. Enfin, les plus sportifs sont
partis en séjour vélo avec halte pêche et kayak.

Boom au chalet

Jeunes chefs
Les gourmands ont pu expérimenter de nouvelles
recettes au centre de loisirs. Si les cookies aux
michocos et le crumble poire-oursons en chocolat
ont connu un franc succès.
Chacun a aussi décoré une pomme de terre afin
de l’échanger contre un objet dans l’un des commerces gervaisiens. Peluche, sucettes, puzzle, etc…
ont ainsi été récupérés dans ce « rallye patate »
d’un genre nouveau.

Boom de clôture
avec Madagascar
La fin d’été du centre de loisir a été fêté le 30
août avec pour thème les films d’animations
« Madagascar ». Stands de jeux et musique ont
animé l’après-midi.
A partir de 18h les familles ont pu se joindre à la
fête et s’affronter dans le jeu « In ze boite », inspiré
de l’émission tv. Trois équipes ont ainsi tenté de
remporter les 4 épreuves organisées.
Pour faire un peu durer l’été une exposition a permis de faire revivre tous les grands moments du
camping des flots bleus. Un journal interne souvenir est toujours consultable à l’accueil de loisirs.
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Du côté de l’école
Rentrée des classes
La rentrée des classes a eu lieu le mardi 3 septembre. Les 4 classes de l’école
maternelle comptent 26 ou 27 élèves. A l’école élémentaire, 181 élèves sont
réparties sur 8 classes. Nadège Carrat, directrice, a accueilli une nouvelle
professeur des écoles, Mme Florence Hameau, qui a fait sa rentrée avec la
classe de CP/CE1.
Plusieurs sorties culturelles et sportives seront proposées aux élèves tout
au long de l’année. Le 13 septembre, plusieurs classes se sont rendues à la
journée du patrimoine, organisée pour les scolaires à Blois.
Par ailleurs, 7 classes bénéficieront de 10 séances à la piscine de l’agglo et 3
suivront une initiation au centre équestre de Saint Gervais les 17, 19 et 20
septembre après-midi. Le cross de secteur devrait avoir lieu le 18 octobre.

C’est la rentrée aussi pour l’A.I.E.I !
Bientôt installée dans l’ancienne salle de classe en cours de réfection,
L’A.I.E.I (A.I.E.I. : Association Intercommunale pour l’Education et l’Insertion) accueillera dès le 16 septembre une dizaine d’enfants de l’école
primaire dans le cadre de son action d’accompagnement à la scolarité.
L’accompagnement à la scolarité est une aide et un soutien socioculturel qui
favorisent la motivation de l’élève et son intégration dans le milieu scolaire,
social et culturel. Ce suivi individualisé, se fait en relation avec le milieu
enseignant et les parents.
L’AIEI « profite » du temps d’accompagnement à la scolarité pour faire
passer des messages d’éducation, de de socialisation. Au-delà de l’aide aux
devoirs, des activités éducatives ont pour but de faciliter l’accès des enfants
et des jeunes à la culture, à des informations et formations dont ils ne pourraient difficilement bénéficier par ailleurs.
Si vous disposez d’une ou deux heures par semaine, devenez accompagnateur
scolaire. Renseignez-vous au 02 54 78 26 40.

La météo capricieuse de 2013 a eu une incidence sur
les nichées de la population avifaune de notre région
et les premières couvées ont été un échec.
Des saisons, comme nous les vivons sont plus difficiles pour les oiseaux, faute d’alimentation (trop peu
d’insectes, par exemple). Alors, pensez à nourrir, à
partir de mangeoires adaptées, en leur donnant des
graines de millet, de tournesol, des graisses végétales.
Et surtout, pensez à leur donner de l’eau renouvelée
tous les jours dans des récipients de faible profondeur : 3cm, que vous nettoierez chaque jour. Ils vous
remercieront par leur présence et leurs chants.
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Hirondelles rustiques

Copyright photos : A.Bompays et D.Nabon

Communication de la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) :

Toute l’actualité
Les Rencontres Poétiques
de Saint-Gervais-la-Forêt
aux Rendez-vous
de l’Histoire
Pour la troisième année les “rencontres poétiques” participeront à cet évènement qui a pour thème 2013, la guerre.
Ce sujet âpre, les poètes l’ont évoqué tant sur l’atrocité que
la guerre représente que pour rendre hommage aux héros et
victimes civiles et militaires mais aussi pour évoquer l’espoir
d’une paix durable. Les Rencontres Poétiques gervaisiennes ont
choisi de revisiter en poésie les principales guerres et tragédies
de l’Histoire de France.
Elles seront présentes le 13 octobre à la CCI de Blois de 9 h 30 à
11 h ainsi qu’à la salle du Préau dans la mairie de Saint-Gervais
le 26 octobre prochain à 18 h.
Associées de nouveau à deux autres groupes de poésie du
Loir et Cher « Plaisir en Poésie » et les « Cercle des Poètes en
Vendômois » les rencontres ont lieu chaque mois autour d’un
thème précis. Un projet est déjà en cours d’élaboration afin de
participer au prochain Printemps des Poètes 2014.

Foulées gervaisiennes
Les passionnés de running et tous les sportifs amateurs ont rendez-vous le 13 octobre pour la 12ème
édition des Foulées Gervaisiennes. L’association
Courir à Saint-Gervais a conçu 3 parcours adultes :
Le Trail de la Forêt de Russy de 26 Km, le Chemin
des Crêtes de 12 Km et le Sentier des Relles de 7 Km.
Les enfants nés entre 1998 et 2008 bénéficient de
5 courses différentes avec des distances adaptées à
leur âge.
Avant de chausser vos baskets vous pouvez vous
renseigner et vous inscrire au 06 81 73 27 32 ou
sur www.foulees-gervaisiennes.fr.

Pour les rejoindre, renseignements auprès de Dominique
Darnault Hassan au 02.54.42.87.66 ou dominique.ddh@
orange.fr

Départ 2012

Annulation

Les poètes de la saison 2012

é dans le dernier “En Direct”
Le festival des bandas annonc
ons techniques. Toutefois,
a dû être annulé pour des rais
r autant pas abandonnée et
l’idée de ce festival n’est pou
diée pour 2014.
une première édition sera étu
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Rentrée animée à
Saint-Gervais-la-Forêt
En scène à Saint Gervais
Pour la quatrième année consécutive, la municipalité
vous propose l’évènement « En scène à Saint Gervais ».
Permettre à de jeunes groupes locaux de se produire
devant un public, dans des conditions de scène optimales,
et proposer un concert de qualité et hétéroclite, tels sont
les objectifs de cette scène ouverte.
Le 21 septembre 2013, cette édition d’En scène à SaintGervais vous fera découvrir les cinq groupes suivants :
N’Joy, Nekrosia, Call us legion, Intence Care Unit et
Skawax et leurs univers allant du rock au métal en passant par le reggae et le ska.
Rendez-vous à 20h, espace Jean-Claude Deret (ouverture
des portes à 19h30).
Entrée 2 euros - buvette et restauration sur place.

Intense care unit

Nekrosia

Njoy

Skawax

Call us legion

Le théâtre du Cercle rejoue “Sketches en folie”
Après le succès remporté au mois de mai par ce
spectacle, le Théâtre du Cercle offre deux séances de
rattrapage à ceux qui n’avaient pas pu se laisser entraîner dans ces deux heures de tourbillon de rires.

Final de la première représentation de Sketches en folie
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Ce spectacle est un véritable patchwork qui met en
scène des personnages sortis de l’imagination d’auteurs
du XIX ème au XXI ème siècle dont Courteline, Obaldia,
Deret, Sauvil et Foissy.
Les auteurs ont tous en commun l’objectif de faire rire.
Ce spectacle aurait pu s’appeler « d’un bus à l’autre »
puisque dans le premier sketch on attend un bus et
la dernière saynète embarque toute la troupe dans un
autobus.
Venez voyager avec eux le samedi 16 novembre à 21h
et le dimanche 17 novembre à 16 h, à l’Espace JeanClaude Deret. Prix des places : 8 €, tarif réduit : 5 €.
Réservations : O6 88 14 71 81 ou 02 54 42 89 45.

Toute l’actualité
Cinéma engagé à
Saint-Gervais-la-Forêt
Notre commune fait partie du CLSPD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance). A ce titre, la municipalité s’engage auprès du CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) pour
agir dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Le 26 novembre à 19h30 une projection du film « Ne dis rien »
d’Iciar Bollain est proposée Espace Jean-Claude Deret pour
sensibiliser le public à ce fléau sociétal.
Le film retrace l’histoire de Pîlar, une femme qui fuit son
domicile pour enfin trouver un
nouveau sens à sa vie. Un débat
animé par une psychologue fera
suite au film.
En France, 148 femmes et 26
hommes ont été tués en 2012 par
des faits de violences domestiques.

Marché de Noël
C’est le 24 novembre prochain que la municipalité
invite plus de 40 exposants pour vous aider à préparer sereinement l’événement de Noël.
Bijoutiers, éditeurs, maquettistes, auteurs, couturières, graveurs, fabricants de jouets et bien d’autres
vous proposeront des dizaines d’idées cadeaux pour
tous les âges.
Le repas ne sera pas oublié grâce aux producteurs
locaux qui, de l’entrée au dessert et en passant par
le vin vous feront découvrir la richesse et la qualité
de leurs produits.
Pour les plus petits la magie de Noël commencera
avec la rencontre du Père Noël. Ils pourront aussi
profiter des balades en poneys ou du manège sur le
parvis de l’espace Jean-Claude Deret.

Afﬁche 2012

L’Association Française contre les Myopathies s’engage depuis
février 1958 pour faire reculer les maladies rares et soutenir les
personnes qui en sont atteintes. Ainsi, chaque année plus de
5 millions de personnes se mobilisent dans plus de 10 000
communes de France.
Solidaire de l’événement la mairie de Saint-Gervais-la-Forêt
organisera, les 6 et 7 décembre avec Mme De Maria présidente
du Téléthon, des animations et stands en collaboration avec les
associations de la commune. La boom des collégiens aura lieu
le vendredi 6 avec entrée sur présentation du bulletin scolaire.
Une urne sera également installée en mairie afin de recueillir
des dons.
Pour plus de renseignements sur les actions du téléthon, les
avancées de la recherche et les actions possibles vous pouvez
consulter le site internet : www.afm-telethon.fr

Copyright : afm-telethon

Téléthon
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Zoom: Association

Quelle association pour
Le 7 septembre a eu lieu le forum des associations. Les différentes
associations de Saint-Gervais-la-Forêt ont pu présenter leurs activités
grâce aux stands et animations proposées. Le forum nous offre l’occasion
de revenir sur la richesse associative de la commune.

ASSG Football
Tous à vos crampons ! C’est la rentrée aussi à l’ASSG
Football où les entrainements ont déjà repris début
Août pour les seniors sous la houlette d’Alain Lecoq et
de Kevin Marchadier.
Les inscriptions pour tous les jeunes joueurs – de
5 à 17ans, garçon ou fille- peuvent se faire encore
auprès du secrétariat – Sonia Dangle 06.72.03.07.58.
Des essais gratuits sont proposés pour chaque catégorie
lors des premiers entrainements au stade Farsy. Pour
plus d’info, connectez-vous au site internet du club :
www.assgfootball.sitew.fr ou contacter le responsable
pole « Jeunes » José Médina au 06.21.23.25.02.

Courir à Saint-Gervais
Vous avez envie de courir pour le plaisir ? Alors
venez rejoindre Courir à Saint-Gervais! Du coureur
confirmé au débutant tout le monde à sa place. Des
créneaux d’entrainement sont prévus trois fois par
semaine (mardi et jeudi soir et le dimanche matin
au carrefour de l’Etoile en forêt de Russy). Courir à
Saint-Gervais c’est aussi l’organisation des Foulées
Gervaisiennes qui ont lieu le deuxième dimanche
d’octobre. Si vous avez une âme de bénévole vous
pouvez nous donner un coup de main.
Contacts : Pascal Nourrisson (président) : 06 81 73 27
32 ou Josette Lange (secrétaire) : 06 61 55 97 81

Tennis Club de Saint-Gervais
Le tennis club de St Gervais dispose de trois terrains
extérieurs en dur et d’un court couvert en green-set.
Il vous accueille à partir de 5 ans pour la pratique du
tennis en loisirs ou en compétition. Le court couvert,
avec un moniteur diplômé d’état, accueille l’école
de tennis et les entraînements adultes par groupe de
niveau. Des équipes jeunes, femmes et hommes sont
Page - 12

engagées dans les différents championnats départementaux et régionaux.
Des animations conviviales sont également organisées
tout au long de la saison.
Contact : Dominique Josse 02 54 42 88 33

Cercle Gervaisien
Le Cercle gervaisien reprend ses activités. Rendez-vous
à l’ancienne poste rue du Bourg. En période scolaire,
vous pouvez apprendre et pratiquer le patchwork
chaque mardi après-midi.
Si vous avez une âme d’artiste dessin et peintures sont
proposés chaque mercredi soir de 18h à 20h30.
Doigts Agiles ? Toute l’année, lundi après-midi à l’école
de musique, rue Auguste Michel.
Pour les musiciens cours de guitare chaque mercredi soir.
Renseignements : 02 54 42 83 95

Eglantine
L’Association Musicale l’Eglantine propose, depuis
plus de 30 ans, des cours d’instruments, de formation
musicale ainsi que des pratiques d’ensemble.
Vous pouvez ainsi et selon vos préférences et votre âge
trouver votre bonheur.
Pour le plaisir de chanter, l’Eglantine propose une
chorale d’enfants « Sonatine en chocoLA » et un
choeur de femmes « BelLADORE ». Primés par les ados
et constitués également d’adultes passionnés de guitare, les ensembles de musiques actuelles s’ouvrent
cette année aux instruments à vent (cuivres, bois).
Les répétions ont lieu le mardi soir, à partir de 18h
(horaires en fonction des niveaux). Vous pouvez aussi
intégrer « La Band’Annonce ». Ce groupe, présent lors
d’évènements festifs dans la commune, se déplace
pour assurer des animations musicales dans et hors
département.

ma rentrée ?
Un Eveil musical est proposé aux enfants de grande
section maternelle ou de CP, idéal pour sensibiliser les
enfants à l’apprentissage de la musique et du chant,
d’une façon ludique.
Cotisation annuelle de 37 euros. Pour tous renseignements : 02.54.50.05.50 (laissez un message, nous vous
rappelons) ou ecole.eglantine@gmail.com

Théâtre du cercle

Le théâtre du cercle a fêté cette année ses 40 ans
d’existence à Saint-Gervais-la-Forêt mais c’est une
troupe qui se renouvelle sans cesse, puisqu’au dernier
spectacle “Sketches en Folie”, l’âge des acteurs variait
de 9 à 90 ans!
C’est avec bonheur que nous accueillons toute personne ayant envie de préparer un spectacle et de le
représenter dans “l’Espace Jean-Claude Deret”, nom
de l’auteur et metteur en scène historique de beaucoup
de nos pièces.
Les répétitions ont lieu le mercredi à 20h30 .
L’inscription est de 20€, tarif réduit 10€ (demandeurs
d’emploi, étudiants), 5€ pour les moins de 16 ans.
Contact: 02 54 42 89 45 ou sylvie.larcade@orange

Ludothèque

A compter du mercredi 11 septembre 2013, la ludothèque de Saint Gervais la forêt, équipée de nombreux
nouveaux jeux, ouvre ses portes pour toute la
période scolaire le mercredi de 16 à 18h et un jeudi
soir par mois de 16h45 à 18h30 à partir d’octobre.
Ses membres dynamiques accueillent également les
assistantes maternelles deux jeudis par mois de 10h à
12h et, en liaison avec le service animation de la commune, les aînés, deux lundis par mois de 15h à 17h.
Venez vite jouer et emprunter des jeux. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les horaires sur
notre panneau situé au 1, rue du bourg à St Gervais.

FCPE

La FCPE est une association de parents d’élèves. Tout
au long de l’année elle participe à la vie des écoles
maternelle et primaire et, par le biais des représentants

de parents d’élèves élus en début d’année scolaire, aux
conseils d’école. En parallèle, elle organise diverses
activités pour les enfants comme le carnaval, sortie
vélo ou animations de plein air, en essayant de varier
d’une année sur l’autre.
Cette année, la participation active à la refonte des
rythmes scolaires avec la mairie et tous les acteurs
concernés par l’éducation de nos enfants est déjà au
programme.
Pour plus d’information : helenegoursaud@gmail.com

LPO
Le groupe LPO 41 est né dans notre belle commune
en 2010 et porte fièrement les espoirs de ceux qui
croient en une société respectueuse et contributive
envers la biodiversité si malmenée. Le groupe départemental organise et relaie les actions de l’organisation
nationale de la Ligue de la Protection Des Oiseaux.
Il développe son programme associatif : sorties et
formations ornithologiques-sensibilisation des jeunes
scolaires, collégiens- lycéens - grand public-municipalités et agriculteurs.
Contact : dnabon@orange.fr

UNRPA
L’UNRPA a pour objectif de divertir les retraités et de
leur permettre d’échanger et de partager des moments
de convivialité autour de différentes manifestations.
Le méchoui estival, le gouter gratuit, le voyage et
les autres rendez-vous festifs accompagnent les 200
adhérents tout au long de l’année.
Des covoiturage et initiatives solidaires permettent à
tous d’y participer.
L’UNRPA accueille avec plaisir tout nouvel adhérent
retraité ou en activité sans limite d’âge.
Cotisation annuelle de 15,5€.
Contact : Françoise Lavisse 02 54 42 82 81
ou francoiselavisse@orange.fr
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Seniors

Aide aux démarches du CIAS

Sorties et ateliers pour les seniors

©CIAS du blaisois

La municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt organise pour les séniors des ateliers jeux tous les 15 jours le
lundi à la ludothèque de 15h à 18h. Des ateliers mémoire sont également proposés les deuxième et quatrième mardis du mois salle du Préau.
Tous les 15 jours le jeudi à partir de 9h30 des « sorties services » sont offertes. Pour les plus cinéphiles une
sortie cinéma est organisée le dernier jeudi de chaque mois pour la séance de 14h.
Les sorties cinéma et services doivent être réservées au minimum 3 jours à l’avance auprès d’Eloïse
Fourrage au 02 54 50 51 65. En cas de problème ou d’impossibilité de déplacement vous pouvez le signaler
afin que quelqu’un vienne vous chercher.

Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés du fait de votre âge, de votre situation sociale et financière ou d’une
situation de handicap le CIAS du Blaisois peut vous accompagner au quotidien et dans vos démarches
administratives.
Le CIAS est un service public local de solidarité et de proximité en direction des familles, des personnes
âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficultés.
Si vous avez entre 18 et 65 ans contactez Mme Besnard au 02 54 57 41 23. Vous pouvez également rencontrer Mme Common qui assure des permanences à la Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt les 2ème et 4ème
vendredi après-midi du mois. Pour plus d’information sur les actions proposées consultez le site www.
ciasdublaisois.fr
La mairie ne peut pas faire de demande auprès du CIAS. Les personnes doivent prendre contact personnellement auprès de l’organisme.

Années folles pour les ainés

Tables russes du repas des ainés 2012
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Le repas des ainés, offert par la municipalité, aura
lieu le dimanche 6 octobre à l’espace Jean-Claude
Deret. Le thème des années folles sera cette année à
l’honneur. Un orchestre viendra assurer l’animation
et faire danser les participants à l’issue du repas.
Les inscriptions seront ouvertes auprès de la mairie
au 02 54 50 51 52

l’agenda
agenda
Manifestations à
l’Espace Jean-Claude DERET

Retrouvez tous les

détails sur le site

www.stgervais41.fr

Septembre 2013
Samedi 21
En scène à Saint-Gervais
Du 23 au 26
Bourse aux vêtements
(dépôt les 23 et 24 matins, vente les 24 et 25)
Samedi 28
Soirée Country, bal avec repas
Octobre 2013
Dimanche 6
Repas des ainés
Dimanche 27 Loto de la FNACA
Novembre 2013
Dimanche 10 Bourse aux Jouets
Dimanche 24 Marché de Noël
Samedi 30
Loto d’Hiver

Téléthon 2

012

Décembre 2013
Samedi 14
Loto de l’ASG Football
Mardi 17
Assemblée Générale de l’UNRPA, suivie de la Bûche
de Noël

Autres rendez-vous
15 septembre

• Journée du patrimoine

2 au 16 octobre

• Exposition 50 ans d’Agglopolys sur le sentier des écoles

20 octobre

• Thé dansant de l’UNRPA avec l’orchestre “Jérome Gauthier”

6 et 7 décembre

• Téléthon

Etat civil
Bienvenue à…
Jade BOISSEAU-FURET né le 12 mars
Augustin SOULARD né le 12 mai
Faustine ROISNE née le 24 mai
Kilian CHAINEAU né le 27 mai
Yeliz YILDIRIL né le 6 juillet
Gloria SAMINOU née le 13 juillet
Léandro DE ALMEIDA VALENTE né le 14 juillet

Tous nos vœux à…
Vanessa BLANCHARD et Arnaud BODENOT mariés le
14 septembre

Condoléances aux familles de…
Daniel PORCHER décédé le 7 juin
Claude CAVIGNAC décédé le 9 août
Aimé RASOLOFONDRAIBE décédé le 12 août
Jean TOUCHARD décédé le 24 août
Elisabeth DURAND épouse SYMPHORIEN décédée le 25 août
Roger BOULAY décédé le 3 septembre
Marie-Thérése PAJOT épouse BERTIN décédée le 5 septembre
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