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en direct
Toute l’actualité de Saint-Gervais-la-Forêt

l’édito

décembre 2009

Une année bien
remplie !
Jean-Claude GUÉDÉ,

L’année 2009 se termine, une année qui est passée bien vite et riche en projets, actions
et délibérations pour améliorer la vie à Saint Gervais La Forêt.
Pour l’essentiel, il faudra retenir l’avancement de nos projets d’habitat avec notamment les logements des Acacias qui vont être prochainement livrés et le démarrage des
logements du Point du Jour adaptés pour personnes âgées. Pour rester dans le thème
de l’immobilier, notre grand projet de l’Aubépin avance mais avec le soin et l’attention
obligatoires qu’impose une réalisation de cette importance. Elle doit se mener sans
précipitation et toujours dans un esprit de concertation avec nos concitoyens.
Le choix initial de l’aménageur étant fait, il reste à déÄnir avec lui les termes de la concession qui vont être contractualisés.
En cette année 2009, notre regret est de n’avoir pu concrétiser le projet de court de
tennis couvert. Une étude des sols a rejeté le choix de l’emplacement prévu. Nous recherchons une autre possibilité de le maintenir près des installations tennistiques
actuelles et espérons le faire aboutir maintenant dans les meilleurs délais.
L’année 2009 a été aussi l’aboutissement de notre projet de site internet conjugué à une
refonte de notre communication écrite avec « En Direct ». Nous nous inscrivons ainsi
dans un principe d’échanges plus dynamiques et plus interactifs en mettant à votre
disposition des outils modernes d’information.
Pour l’année 2010, nos investissements porteront avant tout sur de nouveaux programmes d’amélioration de nos rues et voies de communication, ainsi que de l’éclairage
public. Sur ce point particulier, l’équipe municipale aura à proposer des évolutions de
l’éclairage nocturne, aÄn de maîtriser nos dépenses, contribuer au développement durable tout en maintenant l’indispensable sécurité qu’imposent les déplacements et la
circulation de nuit.
Pour rester dans les investissements, comme d’habitude, je veillerai à la bonne gestion Änancière de notre commune sachant que, dans l’immédiat, la
prudence s’impose dans l’attente d’une vision plus claire de nos futures recettes.
Je veux parler bien évidemment de la suppression de la taxe professionnelle,
qui, bien que perçue par la Communauté d’Agglomération, a des répercussions
dans notre budget communal par le biais de l’attribution de compensation et de la
Dotation de Solidarité Communautaire.
Pour l’instant, l’ensemble des conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Än d’année et vous transmettre nos meilleurs vœux pour
la prochaine année.

Page - 3

La vie Municipale

HABITAT SOC
Les logements des
Acacias seront
bientôt disponibles.
Les travaux du
lotissement du Point
du Jour ont débuté.
Ces deux opérations
proposées
exclusivement à la
location traduisent
notre volonté
d’offrir un habitat
social de qualité
et parfaitement
intégré.

Logement rénové.

Les ACACIAS
C’est Terres de Loire Habitat anciennement OPAC qui a la
responsabilité de ce programme constitué de 6 logements neufs,
complétés par la réhabilitation d’une ancienne maison.
L’architecte, Antoine LESTANG, a ainsi conçu :
• Des 4 pièces d’environ 85m2
• Un 5 pièces (la réhabilitation) d’environ 111 m2
• Des 3 pièces d’environ 70 m2, dont un spécialement conçu pour
personne à handicap.
Les logements seront chauffés au gaz et 2 places de stationnement par logement seront aménagées à l’extérieur.
La date de livraison est prévue en mars prochain.
Coût prévisionnel de l’opération : 1 230 000 euros Hors Taxes
avec une participation de la commune de 15 000 euros. Par
ailleurs, l’effort de la commune a consisté aussi à céder l’emprise
foncière à Terre de Loire Habitat pour seulement 30 000 euros.

LE POINT DU JOUR
Cette opération située à l’amorce de la nouvelle rue Edmond
Provost a été confiée à : IVL Immobilière Val de Loire.
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Les Acacias
Livraison mars
2010

OCIAL
Elle comprendra 19 pavillons jumelés ou
indépendants avec jardin selon la configuration suivante :
• 6 logements de 4 pièces
• 1 logement de 5 pièces
• 10 logements de 3 pièces
• 2 logements de 2 pièces
Le lotissement sera relié à la Route Nationale
par un sentier piétonnier et comprendra trois
espaces verts et arborés. Le chantier prévoit
une livraison début 2011.
Les personnes intéressées par ces logements
peuvent s’adresser en mairie auprès de
Madame Médina.

Début des constructions du Point du Jour.

Le saviez-vous ?
www.stgervais41.fr

Le site internet de Saint Gervais la Forêt est ouvert
offrant un moyen de communication dynamique et
interactif aux Gervaisiens. Des mises à jour régulières, chaque semaine, vous permettent d’accéder à
des informations utiles sur notre commune et son
actualité.
Alors accédez aux rubriques, pour tout savoir :
• Sur les manifestations et évènements de la commune, sur la vie associative
• Sur le fonctionnement et la vie du centre de loisirs,
la vie des écoles et connaître à l’avance les menus
du restaurant scolaire
• Sur l’histoire de la commune
• Et pour découvrir en images les galeries photos
Mais aussi pour communiquer avec nous :

Envoyez nous
un message,
une suggestion en cliquant
sur « contactez
nous ».
Envoyez nous une photo, une histoire ou un fait sur
la commune. Nous les publierons dans Paroles de
Gervaisiens.
Prochainement, de nouvelles rubriques apparaîtront et de nouveaux articles viendront présenter les
activités sur Saint Gervais. Aussi pour rester informé
des nouveautés : cliquez sur « abonnez-vous », vous
recevrez, bientôt, et régulièrement, dans votre boite
mail, la lettre d’information de la commune.
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Zoom: Association

L
A

LE THÉÂTRE DU CERCLE :
UNE TROUPE AMATEUR POUR
VOTRE PLAISIR
Le théâtre du Cercle vient de donner deux représentations de son dernier
spectacle « Trou de Mémoire » à la salle Poissonnière. L’occasion de vous
présenter une équipe passionnée et passionnante.
Créée et localisée en 1967 en Blois Vienne, la petite
troupe trouve refuge à Saint Gervais en 1971 sous
l’égide de l’association le Cercle Gervaisie
tard, en 1989, elle prend son autonomie sous le
nom de Théâtre du Cercl afin d’être identifiable
auprès des instances culturelles qui aident et subventionnent le théâtre en général.

Jean-Claude Deret :
Citoyen d’honneur
de Saint Gervais la Forêt
Auteur et comédien, Jean-Claude est devenu
célèbre pour la création et la mise en scène de
la série TV « Thierry La Fronde ». C’est au hasard
d’un spectacle qu’il réalisa dans la commune
de ses parents, à Mennetou/Cher, qu’il croisa la
jeune troupe qui devint quelques temps plus tard
le Théâtre du Cercle. Il prodigua de ses conseils
les comédiens, jusqu’à leur écrire plusieurs
spectacles dont le premier, « La Mort en ce
Palais », créé en 1981.
Il joue également quelques personnages au milieu de la
troupe, reconnaît le talent de tous ces amateurs et prend du
plaisir avec eux, jusqu’à dire que c’est grâce à eux qu’il a
progressé dans son métier de metteur en scène.
A 88 ans, Jean-Claude Deret, père de la comédienne
Zabou Breitman, reste toujours actif et inventif.
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Sylvie Larcade, présidente, aime à expliquer que
la particularité de la troupe est de réunir et faire
jouer des comédiens de tout âge. (La doyenne a
87 ans !). Elle insiste aussi sur l’esprit d’entraide
et de solidarité de l’ensemble des acteurs. Ici point
de vedette, mais une équipe qui partage réalisation
des costumes, réalisation des décors, logistique
d’avant et d’après spectacle.
Cet engagement collectif se traduit également dans
la recherche des pièces et comédies à représenter. Il
faut des mises en scène qui offrent un rôle à chaque
comédien. Pas d’exclu ! C’est donc très souvent, les
vingt acteurs et actrices qui trouvent personnage à
leur mesure comme lors du dernier spectacle « Trou
de mémoire » composé de plusieurs saynètes.
Depuis 1971, Le Théâtre du Cercle a produit et présenté 24 spectacles différents. Il faut savoir qu’il
puise son inspiration et affine son talent auprès
d’un vrai professionnel. Nous parlons de JeanClaude Deret qui a écrit 11 pièces pour sa petite
troupe préférée.
Bien évidemment, la notoriété de notre troupe
locale va bien au-delà des frontières de notre
commune. Les comédiens attirent un public toujours nombreux, comme le prouvent les deux
dernières représentations à guichet fermé à la Salle
Poissonnière.
Vous vous sentez l’âme d’un Gérard Philippe ou
tout du moins vous avez envie d’essayer de le
devenir ! Rejoignez le Théâtre du Cercle. Ici chacun
est le bienvenu ! Mais attention : on travaille dur
les répétitions et il faut ranger les décors !

Le restaurant scolaire de St Gervais propose des menus équilibrés,
variés et de grande qualité aux enfants. Comment fonctionne le
service ? Qui élabore les menus ? Réponses avec notre Cyril Lignac
Gervaisien : Stéphane Sérot.
Combien de personnes font
partie du service ?
Stéphane Sérot : J’anime un service

composé de 3 cuisinières (Chantal
BEIGNET, Nathalie ROGER et Marie-Pierre
MARTINEAU).
En quoi consiste le poste de responsable
du restaurant scolaire?
S.S : Je gère le personnel et le planning,

j’élabore les menus, je passe les commandes, vérifie les factures, calcule le budget,
réceptionne les marchandises, contrôle les
produits…
En fait beaucoup de travail administratif ?
S.S : Exactement. Depuis 16 ans que je

travaille à la restauration, mes tâches administratives se sont multipliées. Auparavant,
deux heures de gestion suffisaient.
Aujourd’hui, les règlementations (hygiène,
traçabilité des produits..) exigent beaucoup
plus de travail et d’attention, réduisant
mon temps d’intervention en cuisine.
Justement, comment s’organise
une journée-type en cuisine?
S.S : J’arrive le premier à 6h et selon le

menu, dès mon arrivée, je commence à faire

chauffer les plats longue- cuisson. Ensuite,
arrivent Chantal et Nathalie, qui prennent
le relais en cuisine et commencent l’élaboration du repas du midi et le dressage des
tables. A 10h30, Marie-Pierre arrive pour
compléter le dispositif. Viennent évidemment les services des enfants (deux services
en maternelle et deux en élémentaire).
Nous sommes aidés par des personnes du
service enfance-jeunesse et les ATSEM de
l’école maternelle. Le repas terminé vers
13h20 (dernier service), c’est le moment
du nettoyage (salle et cuisine) qui va durer
entre deux et deux heures et demi.
Les repas sont-ils confectionnés
sur place ?
S.S : Oui. Je commande la marchandise et

toute l’équipe met la main à la pâte. Ceci
permet d’avoir une qualité de repas grâce
à une grande partie de produits frais. Seuls
les poissons (qualité sans arête) et certains
légumes et desserts sont surgelés. L’objectif
essentiel de notre équipe est de confectionner des repas qui donnent aux enfants du
plaisir à manger.

Zoom: Service

LA MAIRIE
A VOTRE SERVICE

Quelques chiffres
78 % des enfants
scolarisés à St Gervais
fréquentent le restaurant
scolaire
Plus de 40 000 repas sont
servis chaque année

De gauche à droite :
Nathalie ROGER,
Stéphane SEROT,
Chantal BEIGNET.
Au 1er plan :
Marie-Pierre MARTINEAU.
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Le recensement
de la population en 2010
Toute la population de Saint-Gervais-la-Forêt sera recensée
entre le 21 janvier et le 20 février 2010.
Saint-Gervais-la-Forêt, comme toutes les communes de
moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous
les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population.
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature du
maire, se rendra à votre domicile à partir du 21 janvier
2010.
L’agent recenseur vous remettra une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice
d’information sur le recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à
remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci
seront remplis.

En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra
à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à
la direction régionale de l’INSEE au plus tard le samedi 20
février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en
découle. Participer au recensement est un acte civique, mais
aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951
modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 02.54.50.51.52.
Vous pourrez consulter les résultats du recensement sur le
site www.insee.fr.

DU CHANGEMENT À LA MAIRIE
Pour les sorties « courses », deux
jeudis matin par mois, Eloïse vient
vous chercher en minibus chez vous.
Pour en proÄter, inscrivez-vous en
mairie.

S i
î é t
action sociale

Suite au départ de Dominique
HASSAN, Eloïse FOURRAGE a repris le service. Si vous rencontrez des
difÄcultés d’ordre social, n’hésitez pas
à la contacter au 02.54.50.51.65.
Pour nos aînés, elle offre à chacun
la possibilité de se retrouver en mairie pour des ateliers « mémoire » les
mardis matin de 10h à 12h ou les
mercredis après-midi de 14h30 à
16h30 tous les 15 jours.
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Halte Garderie
Service comptabilité

Séverine MAHOUDEAU vient d’intégrer depuis quelques semaines le
service comptabilité où elle occupe
le poste de responsable de service.
Elle va remplacer Lucie ASENCIO qui
en début d’année 2010, fera valoir
ses droits à la retraite.

Auxiliaire de puériculture, Julie OUDART vient de la région
nantaise pour épauler Elisabeth
BARBEZANGE, responsable de la
Halte Garderie. Forte de son expérience en crèche associative, en
halte garderie et institut pour personnes handicapées, Julie a déjà fait sa
place auprès de nos chères petites
têtes blondes.

Toute l’actualité
DES NOUVELLES
DE L’ECOLE
Maternelle
Ce sont 123 élèves qui se répartissent dans les 5 classes de
l’école maternelle.
Une rentrée réussie mais il faut déjà penser à celle de l’année
prochaine. Aussi pensez aux préinscriptions pour les enfants
nés en 2007. S’adresser en mairie.
Le 11 janvier : « Ati le clown » spectacle sur le cirque auquel
assisteront également les enfants de CP .

« Le roi est mort »

Elémentaire

Sur un échiquier géant, pièces blanches et pièces
noires s’apprêtent à jouer une sanglante partie
d’échecs. Mais que l’on ne s’y trompe pas, c’est une
comédie ludique, pleine d’humour qui dénonce les
absurdités de la guerre. Tout en conservant le texte
intégral, le Théâtre des Mées a transporté l’histoire
au Moyen Age, et les 16 comédiens sur scène portent des costumes inspirés des habits d’époque créés
spécialement pour cette pièce.

200 élèves sont répartis dans les 8 classes de l’école élémentaire. Une rentrée également réussie pour la nouvelle
directrice, Nadège Maubert.
Les CM1/CM2 de Monsieur GENIE et les CM2 de Monsieur
CLAIREMBAULT vont partir en classe de neige à Vars du
20 février au 5 mars (soit 15 jours). Le montant du séjour
s’élève à 48,90 euros /jour/élève. La municipalité participe au
financement de ce séjour à raison de 72%.

les 22 et 24 janvier 2010 salle des fêtes

Travaux :
Les travaux de réaménagement de la rue du Tertre à
Pilâtre viennent de débuter.
Ils consistent en la réfection
de la chaussée, la pose de
3 candélabres et l’enfouissement des réseaux.
Les travaux devraient s’achever Än décembre.

Radar
Pédagogique
Sur la route de Chambord, à
l’entrée de St Gervais dans
le sens Vineuil-St Gervais,
un capteur de vitesse appelé
également radar pédagogique
vient d’être installé. Il indique la vitesse à laquelle vous
roulez. Une façon de rester
attentif !

A l’ère de l’informatisation…
La bibliothèque a été équipée de deux ordinateurs.
Au cours de quatre jours de formation, tous les
bénévoles ont appris à utiliser le nouveau logiciel
de gestion.
Maintenant le plus long et le plus dur reste à faire:
Créer la liste des lecteurs.
Enregistrer tous les ouvrages.
Tout cela pour évidemment améliorer le fonctionnement de la bibliothèque et offrir ensuite la
possibilité aux Gervaisiens de consulter le catalogue en ligne par Internet.
Encore quelques efforts !

Noël pour les tout-petits
Un divertissement sera présenté aux enfants de la
Halte Garderie le vendredi 18 décembre à 10h.
Le samedi 19 décembre à 10h les assistantes maternelles présenteront à leur tour un spectacle de Noël
pour les enfants du relais et leurs parents.
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l’agenda

Janvier/10
9 janvier :

> Soirée Club du Hand Club Blaisois
organisée par les parents du groupe
féminin de moins de 17 ans
> Initiation au papier végétal à la
bibliothèque de 15h à 17h

14 janvier :

Galette des Rois de l’UNRPA à 15h
salle des fêtes

17 janvier :

Galette des Rois du Tennis Club St Gervais
au Club des Acacias

22 janvier :

« Le roi est mort » représentation du
Théâtre des Mées salle des fêtes à 20h30

23 janvier :

Après-midi contes avec Jean-Claude
BOTTON à la bibliothèque

24 janvier :

« Le roi est mort » représentation du
Théâtre des Mées salle des fêtes à 15h00

30 janvier :

Bal organisé par le comité des fêtes l’Eveil
salle des fêtes

Février/10
13 février :

27 février :

28 février :

Soirée TartiÅette des Sapeurs Pompiers
du centre de secours de Blois Sud
à la salle des fêtes
> Après-midi récréatif de la FCPE
salle des fêtes
> Soirée jeux de société/crêpes organisée par le club de Tennis de St Gervais
Thé dansant de l’UNRPA animé par
Franck Sallé à 15h salle des fêtes

S
t
S

Equipe féminine de
Hand Ball

Mars/10
6 mars :

Après-midi/soirée jeux organisé par
le service jeunesse de la mairie et la
Ludothèque à la salle des fêtes de
16h à 22h

7 mars :

Après-midi Rondiaux organisé
par le comité des fêtes l’Eveil à la salle
des fêtes

12 mars :

Concert du groupe Get Back (reprise des
chansons des Beatles) salle des fêtes

13 mars :

Loto organisé par l’Amicale du Personnel
Communal salle des fêtes

19 mars :

Anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
-cérémonie Place du 8 mai 18h30

20 mars :

Boum organisée par le GIPE à la salle
des fêtes

26 mars :

Concert de printemps de l’association
musicale l’Eglantine salle des fêtes 20h30

27 mars :

Bal organisé par le Football Club de
St Gervais salle des fêtes

Etat civil
Bienvenue à …
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Condoléances aux familles de …
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LE CENTRE SOCIAL
LA CHRYSALIDE :
UN LIEU VIVANT !
La Chrysalide, gérée par le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Blaisois, propose de multiples activités, animations
thématiques et services à l’ensemble des habitants d’Agglopolys.
Située à Vineuil, sa proximité est un avantage pour les Gervaisiens.

Agglopolys

a

La Chrysalide propose des activités pour
tous, c’est le cas par exemple du Réseau
d’échanges réciproques de savoirs qui
permet à chacun d’apporter gratuitement
à l’autre un peu de ses connaissances dans
tous les domaines.
Vous retrouverez des animations variées
comme l’atelier d’art floral, l’initiation à
l’anglais pour les enfants, la Gymnastique
chinoise, le club Question pour un champion. Ou encore « Lecture au creux de
l’oreille » : des retraités ou des parents qui
lisent pour les enfants.
La Chrysalide c’est aussi un lieu d’information avec des permanences
administratives et sociales gratuites, par
exemple :
Eclair, services à domicile, association intermédiaire d’insertion par
l’économique.
Ecrivain public.
Services sociaux du Conseil général et du
CIAS Blaisois
Des salles sont à disposition des associations et des artistes amateurs qui exposent
leurs œuvres.

Centre La Chrysalide

La Chrysalide a créé un espace d’éveil
sensoriel Snoezelen, destiné au bien-être
et à l’apaisement des personnes fragilisées
et abrite également l’Accueil de jour destiné aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Programme trimestriel
disponible en Mairie
Soirée « crêp’jeux » le 2 février de 16h
à 21h : Découverte de nouveaux jeux
dans une ambiance conviviale, avec
dégustation de crêpes. Animation par les
ludothèques de St-Gervais-la-Forêt et de
l’ALCV.

Centre Social La Chrysalide
13 rue des Ecoles à Vineuil, Tél. 02 54 45 54 70.
Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h45.
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite une excellente
et heureuse année 2010

