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Vive les vacances !
Catherine HUET

Maire Adjoint de Saint-Gervais-la-Forêt

La fin de l’année scolaire approche et c’est l’occasion d’un bilan annuel de
nos activités jeunesse.
Côté école maternelle, si nous avons échappé provisoirement à la fermeture de la
5ème classe, la décision définitive ne sera prise qu’à la rentrée de septembre en fonction
du nombre d’enfants réellement présents. Municipalité, enseignants et parents d’élèves
se sont une fois de plus mobilisés pour garantir la qualité d’accueil dans nos classes et
de bonnes conditions de travail pour les maîtres. Restons vigilants !
A l’école élémentaire, les 8 classes seront maintenues à la rentrée de septembre,
l’effectif des élèves restant stable.
Comme chaque année, l’équipe municipale a apporté son soutien à l’action des
enseignants en aidant notamment aux dépenses de transport des différentes
sorties organisées. Sans oublier, bien sûr, le financement du traditionnel séjour
« classe de neige » à Vars du 6 au 20 mars, et l’aide au voyage d’une classe de CM1
à Saint-Georges-de-Didonne.
Pour les tout-petits, la halte garderie « la Capucine » connaît toujours un taux de
fréquentation élevé. Nous avons élargi les plages horaires d’accueil pour les 30 familles
actuellement inscrites qui confient ponctuellement leurs enfants. Les 28 assistantes
maternelles de la commune ont la possibilité de se réunir au relais d’assistantes
maternelles (RAM) pour échanger leurs expériences et suivre avec les enfants les ateliers
qui leur sont proposés.
Et comme les vacances d’été approchent, pensons au rôle essentiel de notre accueil de
loisirs. Tous les enfants des écoles primaire et maternelle y sont accueillis sans exception
et auront encore le choix d’activités variées. Pour nos adolescents, ce sont aussi des
programmes passionnants qui leur sont proposés par l’équipe d’animation (alternance de
camps, de sorties culturelles et sportives, des ateliers et des jeux).
L’occasion pour moi de rappeler que pour un bon fonctionnement de nos structures
d’accueil, les jours et modalités d’inscription doivent être respectés et les absences des
enfants inscrits doivent être justifiées.
L’enfance jeunesse et les affaires scolaires à Saint Gervais restent une de nos priorités
d’actions et d’investissements financiers. Nous y sommes en permanence attentifs.
Je vous donne rendez-vous pour la fête des écoles le dimanche 26 juin et vous souhaite
de bonnes vacances à tous.
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La vie Municipale

Informations com
La salle des fêtes de La Poissonnière
change de nom.
Pa r d é l i b é r a t i o n d u
26 mai, le conseil
municipal a voté sa
nouvelle dénomination :
l’ensemble se nommera
« Espace Jean-Claude
DERET » rendant ainsi hommage à l’artiste fêtant
cette année ses 90 ans.
Auteur, scénariste, comédien, chanteur et musi-

cien, le créateur du célèbre feuilleton « Thierry
La Fronde » était déjà citoyen d’honneur de Saint
Gervais.
A l’origine de nombreuses pièces créées pour le
Théatre du Cercle, Jean-Claude DERET s’est également impliqué fortement auprès de notre troupe
locale pour diriger et conseiller ces comédiens
amateurs.
C’est la reconnaissance que nous lui devions.

Travaux et opérations
Réfection des courts de tennis
Les trois courts, pour deux d’entre eux datant de
1982, vont bénéficier d’ une cure de jeunesse.
Ces deux terrains vont être entièrement refaits et
le troisième aura droit à un démoussage et à une
nouvelle peinture. L’ensemble sera entièrement
clôturé par un nouveau grillage. L’entreprise Laquet
assurera les travaux cet été pour une enveloppe
financière de 66.000 euros Hors Taxes. Tous les
pratiquants de tennis seront satisfaits de bénéficier,
ainsi, pour la rentrée de septembre, de surfaces de
jeux entièrement rénovées.

Court de tennis couvert et
ateliers municipaux
La construction d’un court de tennis couvert a été
budgétisée. Parallèlement, le déménagement des ateliers municipaux a été décidé. Ces deux ensembles se
situeront dans le secteur des Acacias, si l’étude des
sols le permet. L’architecte a été choisi ; il s’agit du
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cabinet Caillaudeau de Selles-sur-Cher. L’objectif est
une mise à disposition en juin 2012.
Dans le prochain « En Direct », nous vous donnerons
des informations plus complètes.

Rue des Martinières
Nous remercions les riverains de cette rue pour
leur patience. Ils vont bientôt pouvoir bénéficier
d’une belle voirie entièrement refaite. Les travaux
s’achèvent et seront normalement réceptionnés à la
fin du mois de juin.

Extension de la Mairie
Conformément au plan de travail 2010/2011, les
travaux d’extension de la mairie ont débuté. Cette
opération mettra à disposition une nouvelle salle
du conseil et une salle dite de convivialité servant
aux réunions. L’actuelle salle du conseil est destinée
à l’usage seule des célébrations de mariages. La fin
des travaux est espérée courant novembre 2011.

Délibération
du 26 mai 2011 :
la salle de
La Poissonnière
change de nom.

mmunales
Affichages lumineux
Notre commune va se doter prochainement d’un panneau d’affichage lumineux électronique. Il sera installé au
croisement de la Route Nationale et de la rue des Ecoles.
Ce dispositif fournira une information réactive et constamment actualisée sur les différents événements prévus dans la
commune. Cela permettra également la suppression de toutes
affiches ou banderoles disgracieuses disposées fréquemment
à ce carrefour.

Par ailleurs, la façade de la salle des fêtes va également
bénéficier d’un bandeau lumineux annonçant les manifestations prévues.
Ces deux opérations, programmées au budget 2011, sont
confiées à la société Charvet Industries.

Ça bouge à la mairie !
Annick BONNEAU, en charge
de l’accueil à la mairie, a fait
valoir ses droits à la retraite.
Elle nous quittera fin juillet
après une très longue et fructueuse collaboration au service
des habitants de notre commune. Nous lui souhaitons de bien profiter de sa nouvelle
vie ! Madame Marie Del Rio, recrutée récemment, nous
rejoindra pour la remplacer. Nous aurons l’occasion de
vous la présenter dans notre prochain numéro.
Patrick MILLION a pris les fonctions
de responsable des services techniques au sein de notre commune
le 1er avril dernier. Il occupait précédemment ces mêmes fonctions
à Vineuil. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Gérard VANSTEENE, en poste
depuis 2005 à la Police Municipale,
a demandé sa mutation au sein de
la Communauté d’Agglomération
d’Orléans –Val de Loire où il a pris
ses fonctions le 1er juin. Nous lui
souhaitons bonne chance.
Depuis quelques semaines, Mandy SANTARA vient renforcer l’équipe du restaurant scolaire. Recrutée en contrat
aidé pendant un an, cet emploi lui permet d’acquérir une
première expérience professionnelle.
Pendant la période estivale, la municipalité a souhaité
également renforcer l’équipe des services techniques.
Alexis HAMEDANE a été recruté pour trois mois aux
espaces verts.

Page - 5

Zoom: Commission

Affaires sociales,
vie associative et animations
Les différentes commissions municipales constituées d’élus ont
pour objectif de contribuer à la bonne gestion de notre commune
en élaborant des propositions sur lesquelles le conseil municipal
délibérera et décidera de la suite à donner.
Jean Noël Chappuis, premier maire-adjoint nous présente sa
commission « vie associative,
animations et affaires sociales ».
La commission se réunit en moyenne une fois
par mois pour étudier les dossiers de son vaste
périmètre de responsabilité. Régulièrement, le personnel communal, concerné par les sujets traités
participe aux réunions en apportant sa compétence
spécifique.
La première mission de la commission est le soutien à notre tissu associatif gervaisien. Au-delà des
aides financières et logistiques apportées par la
municipalité, nos réflexions visent à rechercher un
mode de fonctionnement innovant qui permettrait
à nos associations de se rencontrer et travailler
ensemble plus souvent qu’aujourd’hui comme, par
exemple, dans le cadre des journées Téléthon.

Marché de Noël

L’animation culturelle de notre commune est une
autre mission essentielle. Nous élaborons un calendrier de manifestations de qualité dont la diversité
permet d’intéresser un maximum de gervaisiens
(fête de la musique, concerts, théâtre, marché de
Noël…) Les décisions à prendre occasionnent de
riches débats entre les élus.
La mission « Affaires Sociales », est aujourd’hui
en grande partie assurée par la compétence communautaire d’Agglopolys. Aussi, la commission
travaille majoritairement sur l’animation intergénérationnelle (ateliers, voyage et repas des aînés)

Forum des associations
Quel que soit donc le sujet, les débats sont animés,
mais toujours sérieux et respectueux. Partager
ses réflexions et propositions individuelles se fait
toujours en gardant à l’esprit le sens de l’intérêt
général.
A noter aussi et surtout, que le rôle des élus de
cette commission ne s’arrête pas aux débats. Ils
participent activement sur le terrain, souvent aidés
d’autres collègues du Conseil Municipal, à la mise
en œuvre et au bon déroulement des actions et
manifestations décidées.
Voici quelques exemples, qui montre que chaque
élu a la responsabilité d’œuvrer pour le rayonnement de notre commune et le bien-être de nos
concitoyens.
Voyage des aînés en Brenne juin 2010

Page - 6

Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie
Convivialité et camaraderie, telles sont les finalités et l’esprit de cette
association que nous avons souhaité vous présenter aujourd’hui.
La section FNACA de Saint-Gervais-la-Forêt a
été créée le 26 décembre 1975 et son drapeau
a été remis le 11 novembre 1976 par Monsieur
LARCADE, alors Maire de notre commune.
Cette association a pour vocation d’entretenir et de
renforcer les liens de camaraderie et de solidarité
entre les anciens mobilisés en Algérie, Tunisie et
Maroc. Elle a aussi pour but d’aider les adhérents
et les veuves qui seraient en difficulté.
De 25 adhérents au départ, l’effectif actuel est fort
de 77 membres. Malheureusement, tout le monde
comprendra aisément que la section se voit réduite
progressivement par les décès de ses aînés.
La FNACA a aussi œuvré pour le devoir de
mémoire à Saint Gervais.
D’une part, elle participa à l’inauguration de
l’Allée du 19 mars 1962 – date du cessez le feu en

Algérie- et en dévoilant la plaque commémorative
à la mémoire d’un soldat tombé en Algérie – Henri
GERARD.
D’autre part, elle a organisé trois expositions retraçant la guerre d’Algérie qui se sont tenues dans la
commune, en 1988, 1998 et en 2010.
L’association s’implique aussi fortement dans
toutes les cérémonies patriotiques par la présence
de ses membres et de ses porte-drapeaux.

Zoom: Association

La FNACA

Les moments de convivialité sont nombreux et
maintiennent ainsi l’esprit de camaraderie au sein
de la section. Un méchoui, un voyage et un loto au
profit des œuvres sociales sont organisés chaque
année.
Serge VASSEUR fut le premier président de 19751987, suivi successivement par André DESLANDES
et René ROY. La section est présidée depuis 1996
par Jean Neveux.

Pour en savoir plus
Jean NEVEUX
Président 02 54 42 70 37
Georges HUET
Secrétaire 02 54 42 87 03
Claude CAVIGNAC - Trésorier
Prochain méchoui : 4 septembre
Loto : 23 octobre
Assemblée générale : 4 novembre.
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La vieVie
Municipale
scolaire

Dossier
spécial

L’année scolaire est sur le point de s’achever.
Ce fut une année riche tant sur le plan de l’apprentissage
que sur le plan des découvertes. Rétrospectives…

A l’école maternelle

A l’école élémentaire

Ces derniers mois ont été riches en découvertes
et activités diverses pour nos chères petites têtes
blondes avec le traditionnel spectacle des “3 chardons” dans une reprise du conte « Boubam et le
tam-tam », l’apprentissage de tri des déchets grâce
à l’intervention d’une animatrice de Valéco, la
fabrication des macarons et du chocolat de Pâques
chez le boulanger « Feuillette », la découverte de
petits animaux domestiques à l’animalerie du lycée
horticole et la préparation d’ un repas « comme au
restaurant » au Centre Social de la Chrysalide.
Malheureusement, notre école maternelle subit
encore une fois une mesure de blocage de sa
5ème classe. Cela signifie que la décision de fermeture ou de maintien de
celle-ci sera prise le jour de la rentrée
le 5 septembre. En cas de fermeture,
les classes accueilleront chacune plus
de 30 enfants. Les associations de
parents d’élèves, la municipalité et les
enseignants de Saint Gervais restent
mobilisés. Si vous êtes parents d’enfants nés en 2008, vous êtes également
concernés. L’école a besoin de connaître
les effectifs de la rentrée. Inscrivez
votre enfant au plus vite !

A nouveau huit classes accueilleront les enfants à
la rentrée, le 5 septembre prochain. Actuellement,
les effectifs prévisionnels sont de 197 élèves scolarisés à l’école élémentaire (46 CP, 36 CE1, 34 CE2,
43 CM1, 38 CM2). La répartition des élèves par
classe et par enseignant sera affichée avant la fin
des vacances.
Des moments forts ont ponctué cette année scolaire, comme les traditionnelles classe de neige à
Vars-les-Claux en mars pour les CM2 et la classe
de mer à Saint-Georges-de-Didonne pour les CM1
en avril. Les enfants sont revenus avec la tête chargée de souvenirs.
Cette année, le projet d’école avait pour thèmes
principaux « les règles qui fondent la vie collective» et le développement durable. Des délégués
de classe ont été élus permettant aux élèves de
devenir acteurs dans la vie de l’école. Ceux-ci ont
organisé un concours de dessins sur le tri sélectif
dont les réalisations gagnantes sont affichées dans
l’école. Un potager a également vu le jour et le
rebord de fenêtres s’est orné de fleurs.
L’année prochaine, les enfants continueront à
acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se situer dans l’environnement et y agir
d’une manière responsable.

Préparation d’un repas
« comme au restaurant »

Inscriptions :
Les directrices reçoivent les parents pour l’inscription
de leurs enfants sur rendez-vous. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant.
Les parents doivent au préalable se présenter à la
mairie munis d’un justificatif de domicile et du livret
de famille.
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Les écoles maternelle et élémentaire donnent
rendez-vous aux familles le dimanche 26 juin
après-midi pour la traditionnelle fête des écoles.
Classe de mer en avril

L’A.I.E.I.
Association Interdépartementale
d’Éducation et d’Insertion
Vous disposez d’une heure ou deux par semaine...
rejoignez l’A.I.E.I.
Vous aiderez un jeune de primaire ou de collège
dans sa scolarité et lui permettrez de reprendre
confiance en lui.
En partenariat avec les enseignants et les parents
,vous agirez sur l’égalité des chances en renforçant les motivations des élèves afin de prévenir
les ruptures. Cette action de l’A.I.E.I. est soutenue
par l’Inspection d’Académie et ne pourrait être
conduite sans l’engagement des bénévoles.
188 élèves en 2010 ont été accompagnés dont
25 de Saint Gervais

Mais l’A.I.E.I. est aussi une passerelle qui permet
d’établir des relations de confiance avec un public
parfois fragilisé et démuni. Et au-delà de l’aide à la
scolarité, l’A.I.E.I. favorise aussi l’insertion.
> Elle accompagne les jeunes et favorise l’accès au
sport, à la culture, à l’art et à toutes autres activités, en relais avec les structures existantes.
En partenariat avec l’hôpital et la municipalité de
Blois, les jeunes de l’A.I.E.I. ont été les créateurs
en 2010 d’un jeu qui permet d’aborder l’éducation
sexuelle et la vie affective.
Grâce au soutien des sponsors, des visites culturelles de Paris et des activités de loisirs ont pu être
réalisées.
149 personnes en 2010 dont 23 de Saint Gervais
> Elle intervient pour soutenir les familles face à
la multiplicité et la complexité des démarches en
relais avec les partenaires sociaux.
135 familles (soit 421 personnes) dont 19 de
Saint Gervais (soit 50 personnes)

Témoignage
de Boris
“Après l’école, et après
une petite récréation
dans la cour, nous faisons nos devoirs avec
des grandes personnes
très gentilles qui nous
expliquent bien. Quand on a fini nos devoirs, s’il
reste du temps, on fait des jeux éducatifs. Nos
parents viennent nous chercher à 18h. C’est très
bien et nous sommes très contents.” Boris

Depuis 1989, l’A.I.E.I. intervient sur les trois
communes (Blois Sud, Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt)
En 2010, le montant global des subventions
perçues par l’A.I.E.I. était de 170.365€ dont
8.400€ de la ville de Saint Gervais. Les
moyens humains sont de 12 salariés à temps
partiel (4 ETP) et 50 bénévoles.
Présidente : M. Fleury
Trésoriers : M. Talon - J.P. Rebiffé
Secrétaires : D. Correas – G. Niedermeyer
28 rue des Métairies
41 000 Blois
02 54 78 26 40

L’été dernier, les activités de l’A.I.E.I. et l’investissement du personnel ont favorisé la cohésion et la
paix sociale.
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Culture
La vie Municipale
Dossier
spécial

Journées du patrimoine 18 septembre

« Peinture Fra
Festival Côté

L’été, ça bouge à

La période estivale s’annonce riche et variée en événements culturels.

Fête de la musique
Samedi 18 juin à partir de 19h Place de la
Poissonnière (repli en intérieur si mauvais temps).
Au programme :
Les Amis de Chœur : chorale dans le hall de
l’Espace Jean-Claude DERET

Nytride : ce groupe de
Saint-Gervais-La-Forêt
existe depuis février
2010. Le trio donne une
musique énergique,
résolument moderne, le
tout dans une ambiance
rock’n’roll, influencée
par la nouvelle scène
alternative anglophone.
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Cowcheese : ce groupe, aux influences très rock
de Led Zeppelin aux Wampas, enflammera la scène
de Saint Gervais.
Mourad : artiste de
la région centre, compositeur et interprète.
Ce chanteur à texte,
écrit en français et a
partagé un duo avec
Aldebert ou encore
avec « aux Copains
d’Abord » en première
partie de Volo.

Festivités du 14 juillet
Pour la Fête Nationale, le comité des fêtes « l’Eveil »
en partenariat avec la municipalité vous propose :
19h vin d’honneur offert par la municipalité Espace
Jean-Claude DERET
19h30 repas champêtre
22h30 feu d’artifice sonorisé au Stade Farsy
23h30 bal populaire sur le parvis de la salle des fêtes
Pour tous renseignements et inscriptions aux repas,
contactez l’Eveil au 06.78.14.14.50.

© BNCTony

Perculatino : ensemble
de percussions de l’école
de musique de Saint
Gervais l’Eglantine.
Les élèves de l’école de
musique regroupés en
un ensemble créé il y a
deux ans, interpréteront
des morceaux très festifs.
Ambiance latine !

aîche » 21 juillet
é Cour Côté Loire du 20 au 25 juillet

à Saint Gervais !

. Découvrez les temps forts et prenez date !

Festival Côté Cour
Côté Loire
du 20 au 25 juillet
Pour la quatrième édition du festival francophone du théâtre amateur de Cour Cheverny,
douze pièces sont au programme dont deux
d’entre elles sont proposées à Saint Gervais.
Jeudi 21 juillet à 21h Espace Jean-Claude
DERET : « Peinture Fraîche » de Serge POIZEAU
interprétée par la Compagnie “Le fruit du Chêne”
de la Région Rhône-Alpes.
Quatre chanteuses comédiennes accompagnées
musicalement interprètent une suite de scénettes
inattendues ; un imbroglio de bons mots illustrés par un répertoire de vingt chansons, de la
plus drôle à la plus belle. Emotion et rire au
rendez-vous.

Journées
du patrimoine
La municipalité participe aux journées du
patrimoine en proposant cette année une
découverte de la commune. Un circuit à pied
d’environ deux heures, avec arrêt sur les lieux
remarquables du fait de l’architecture ou de
l’histoire, sera commenté par Georges Cordier,
ancien maire adjoint et passionné par l’Histoire
de notre commune.
Rendez-vous à 9h45 dimanche 18 septembre
Place de la Poissonnière. Nombre de places
limité. Inscriptions en mairie à partir du 5
septembre.

Dimanche 24 juillet à 14h30 Espace JeanClaude DERET : « Petits crimes conjugaux »
d’Eric-Emmanuel SCHMITT interprétée par la
compagnie “Trac n’Art” de Paris.
Vous pensez connaître la vie de couple, les
relations hommes femmes ? Eh bien détrompez-vous! Rien de ce que vous croyez savoir
n’est vrai. C’est l’histoire d’une déchirure entre
deux êtres provoquée par la routine de la vie
de couple. Une pièce riche en émotions et en
rebondissements.
Des navettes sont affrétées permettant aux festivaliers de profiter de toutes les pièces de théâtre.
Le programme complet du festival, les tarifs
et toutes les infos sont consultables sur le site
www.cotecour-coteloire.fr.

Compagnie « Trac n’Art »
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TENNIS : LES FEMMES A L’HONNEUR
Lors des finales départementales de tennis qui se sont déroulées au stade de ligue de Blois le mardi 17 mai 2011, trois
joueuses du tennis club de St Gervais étaient en course pour
obtenir le titre.
Françoise THAURE (15/3) l’a emporté dans la catégorie des
+ 55 ans. Elle devient championne départementale.
Montaine PILLET (15/1) a perdu en finale. Elle est donc vicechampionne départementale en catégorie seniors.
Enfin, Sylvie TREUIL (15/4) devient championne départementale dans la catégorie «tennis entreprise».
Pour la première fois cette année, il n’y a pas de championnat régional.
Le club de tennis organisera sa soirée de fin de saison
2010/2011 le mercredi 29 juin. Doubles et barbecue au
programme.
Les inscriptions pour la saison 2011/2012 auront lieu le
samedi 10 septembre de 15 h à 18 h et le mercredi 14 septembre de 17 h à 19 h 30.

De gauche à droite : F. THAURE, M. PILLET, S. TREUIL

Ainés : Opération Solidarité-Prévention
« canicule »
La Préfecture recense les personnes (vulnérables handicapées ou âgées) pouvant souffrir d’une éventuelle canicule.
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre confidentiel,
contactez Eloïse FOURRAGE du service social de la mairie au
02.54.50.51.65

Horaires d’été :
Mairie : fermeture les samedis matins entre le
15 juillet et le 13 août.
Bibliothèque : ouverture uniquement les lundis de
15h à 19h30 et vendredis de 15h à 18h du 4 juillet
au 31 août.
Halte garderie : fermeture en août.
Ludothèque : ouverture uniquement les jeudis 7
juillet, 4 août et 1er septembre de 17h30 à 19h30.
Reprise des horaires habituels (de 16h à 18h) à compter du mercredi 7 septembre.

À retenir…
Cet été, sur le site internet

Carte Transport scolaire TUB

Inscriptions été ados et
accueil de loisirs

Réouverture
du P’tit Gervaisien

Pour la deuxième année, un concours est organisé sur
le site internet de la mairie www.stgervais41.fr. Cette
année, nous vous proposons de jouer au puzzle. Toutes les
semaines, des morceaux d’une photo vous seront proposés.
A vous de découvrir de quoi ou de qui il s’agit. Le gagnant
sera récompensé lors de la réunion publique de fin d’année. Bonne chance à tous !

Les inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances d’été
ont débuté samedi 11 juin. Vous avez jusqu’au mercredi 29
juin pour inscrire vos enfants à l’accueil de la mairie.
Quant aux inscriptions ados, elles se dérouleront le samedi
18 juin dans la salle du conseil municipal.
Le programme du centre de loisirs et des activités ados,
ainsi que les feuilles d’inscription sont disponible sur le
site Internet de la mairie, rubrique « espace jeunes ».
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Les cartes de transport scolaire seront à retirer en mairie
à compter du 8 août. Il vous suffit de vous munir d’une
photo. Deux tarifs sont proposés :
- 20 € par enfant par an pour les trajets uniquement domicile-école les jours scolaires
- 56 € par enfant par an pour l’utilisation de toutes les
lignes du TUB tous les jours de la semaine.

Le p’tit Gervaisien (commerce de la Poissonnière) a réouvert ses portes le 3 mai. Vous y trouverez épicerie, produits
frais, fruits et légumes
du terroir, pain et viennoiseries, journaux,
gaz. Valérie MORISSON
vous propose également la livraison à
domicile.

Toute l’actualité
Football : l’exploit !
C’est un exploit sans précédent au Club que vient
de réaliser le groupe U11
ce dimanche 15 Mai à
Vendôme lors de la finale
départementale.
En effet, nos jeunes pousses
se sont brillamment qualifiées pour la finale du
Challenge Régional en se
classant 3ème devançant
de redoutables formations comme Vendôme ou encore
Romorantin. Après la remarquable 4ème place des U13 en finale
départementale, c’est une saison 2010-2011 qui s’achève de la
belle des manières pour la section « Jeunes » !
Les équipes Seniors n’ont pas moins démérité avec la montée
en première division de l’équipe 1 et la montée en 2ème division de l’équipe 2.
Encore bravo à tous ces joueurs !

LPO au festival de Chaumont
Le groupe LPO 41 (Ligue pour le Protection des Oiseaux)
assure des animations au château de Chaumont-sur-Loire
dans le cadre du Festival des Jardins et à l’occasion de la Fête
de la Nature les 25 et 26 juin prochains. Au programme :
initiation à l’observation des oiseaux du parc, fabrication
de nichoirs d’oiseaux et animations pédagogiques pour les
enfants. Des nichoirs d’oiseaux sont installés dans le parc du
château et une collection de nids est en exposition sous une
yourte pour toute la saison.

Humeur de
chien !

Tondeuses et engins bruyants
Conformément à l’arrêté préfectoral du 16 juillet
1990, l’utilisation de ces engins est réglementée
comme suit:
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci de veiller au respect de la réglementation.

Rendez-vous littéraire !
Clara K., Gervaisienne, vient de publier son premier roman « Les Œillets Noirs » retraçant l’histoire
d’une famille emportée dans les tourments de la
Résistance durant la Révolution pacifique de 1974
au Portugal.
La bibliothèque municipale propose une rencontre
avec l’auteur le vendredi 17 juin à 17h Espace
Jean-Claude DERET. Le verre de l’amitié clôturera
cet après-midi.

Des nouvelles de l’Eglantine
Yves GATIGNOL a été nommé Président de l’Association Musicale l’Eglantine, à la suite de la
démission de Michel DUCHIER, en avril dernier.
Yves GATIGNOL, qui a rejoint la Band’Annonce il
y a deux ans, s’est investi dans le bureau de cette
association depuis l’an passé en exerçant la fonction de Trésorier-Adjoint. Sa bonne humeur, son
écoute et son sens du relationnel sont des atouts
pour mener à bien la lourde tâche qui lui incombe
désormais.
Petit rappel : portes ouvertes le 19 juin dans les
locaux de l’association au 22 rue Auguste Michel à
partir de 15h.

Des sachets ramasse-crottes
ont été mis à la disposition
des propriétaires de chiens
afin d’éviter les souillures
qui jalonnent nos chemins de
promenade et autres pelouses.
Un imbécile a décidé de vider
régulièrement des distributeurs de sacs et de les jeter
tout neufs dans les poubelles
attenantes. Par ailleurs, des
personnes continuent à laisser leurs animaux se répandre en
toute impolitesse.
Ces actes d’incivilité sont délictueux et passibles d’amendes
significatives. Nous espérons une meilleure compréhension
de nos concitoyens.
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l’agenda

Juin/11
17 juin :

Rencontre avec Clara K. 17h Espace Jean-Claude DERET

18 juin :

Fête de la musique Parvis de la Poissonnière à partir de 19h

19 juin : 	Portes ouvertes école de musique l’Eglantine 22 rue Auguste
Michel à partir de 15h
19 juin :

Brocante organisée par le Football Club de Saint Gervais
au Stade Farsy

26 juin :

Fête des écoles dès 14h dans la cour de l’école élémentaire

29 juin :

Soirée du tennis club de Saint Gervais

30 juin : 	Audition des élèves du Cercle Gervaisien à 20h30 Espace
Jean-Claude DERET

Juillet/11
11 juillet : 	Sortie de l’UNRPA au festival des Jardins
de Chaumont-sur-Loire
14 juillet : 	Fête Nationale à partir de 19h Espace
Jean-Claude DERET
21 juillet : 	Théâtre « Peinture Fraîche » à 21h Espace
Jean-Claude DERET dans le cadre du
festival Côté Cour Côté Loire
24 juillet : 	Théâtre « Petits crimes conjugaux » à 14h30
Espace Jean-Claude DERET dans le cadre
du festival Côté Cour Côté Loire

Août/11
15 août : 	Sortie au Festival de Folklore à
Montoire organisée par l’UNRPA

Septembre/11
1 septembre :

Cérémonie commémorative libération de Saint Gervais à 18h30 place du 8 mai

4 septembre :

Méchoui organisé par la FNACA à l’Isba

6 septembre :

Assemblée Générale de l’Eglantine Espace Jean-Claude DERET

Du 9 au 11
septembre :	Salon du bien-être organisé par le DOJO de la Forêt Espace Jean-Claude DERET
10 septembre : Inscriptions Tennis Club à 15h au Local Club
14 septembre : Inscriptions Tennis Club à 17h au local Club
17 septembre : Sortie organisée par l’UNRPA dans les Yvelines
18 septembre : 	Circuit pédestre dans le cadre des Journées du
Patrimoine à 9h45 Place de la Poissonnière

s détails
Retrouvez tous le
sur le site

Etat civil
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www.stgervais41.f

Bienvenue à…

Condoléances aux familles de…

• Tony MOSINI né le 28 janvier • Louis MATHON né le 4 mars
• Lohan BIGUIER né le 20 mars • Loane MARC née le 3 avril
• Lowan ROCHEREAU né le 10 avril • Giovanni GAULT né le 21 avril
• Antoni BRAND né le 21 avril • Victor BESNARD né le 4 mai
• Margot LEMIRE née le 7 mai

• Lucien DAUNAY décédé le 21 mars
• Jacques RIGOLET décédé le 14 mai
• Joseph CHATELIN décédé le 15 mai
• Bernard DAUXèRE décédé le 17 mai

Si Agglopolys gère au quotidien le bon fonctionnement de certains
services publics comme le développement économique, l’action
sociale, ou encore l’aménagement du territoire ; il assure également la
maîtrise d’ouvrage de grands chantiers.
Dans ce numéro nous vous proposons quelques exemples.

Agglopolys

Les grands
chantiers de
l’agglomération

© Agglopolys

Dans le domaine du transport, Agglopolys a
lancé pour décembre 2012, la réalisation d’un
vaste dépôt de bus destiné à accueillir, parquer et
entretenir l’ensemble du parc d’autobus urbains
du TUB. Avec une réserve de capacité renouvelée, le dépôt situé rue Laplace (près du centre de
tri postal) pourra recevoir près de 80 véhicules. Il
sera éloigné des zones d’habitation tout en étant
proche du centre ville.
Ce projet s’inscrit dans le cadre la prochaine
renégociation de délégation de service public
du transport qui sera renouvelée au 1er Janvier
2013. En effet Agglopolys n’étant pas propriétaire du dépôt bus actuel, cela génère des coûts
élevés de location et de sous-traitance de service, et crée des problèmes de concurrence.

© Agglopolys

Parmi ces projets, tout le monde pense en particulier au nouveau centre aquatique, qui est
désormais bien visible au sud de Blois dans le
quartier de Bas-Rivière. Il ouvrira ses portes en
septembre de cette année et nous consacrerons
un article spécial dans le prochain numéro de
« En direct », à l’occasion de son inauguration.

Future bibliothèque Maurice Genevoix

Concernant les équipements culturels,
Agglopolys administre depuis 2004, les bibliothèques Abbé-Grégoire et Maurice-Genevoix.
Devenue trop exigüe en regard de la fréquentation (30 000 visiteurs, 90 000 prêts),
la bibliothèque Maurice Genevoix méritait de
profonds aménagements.
Le nouvel ensemble se verra doter :
- d’un véritable espace dédié au son et à l’image,
- d’un espace multimédia dédié à la consultation, à la formation mais aussi à la veille
technologique dans le domaine du multimédia,
- d’un nouveau hall d’entrée avec une banque
d’accueil et d’information et des automates de
prêts.
Ce projet de 3 225 000 € prévu pour fin 2011
s’intègre également dans le programme plus
vaste de rénovation urbaine de Blois Nord.

Le futur emplacement du dépôt de bus
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Festivités du 14 juillet

Le comité des fêtes l’Éveil
en partenariat avec
la municipalité vous propose :

• 19h vin d’honneur offert par la municipalité
Espace Jean-Claude DERET
• 19h30 repas champêtre
• 22h30 feu d’artifice sonorisé au Stade Farsy
• 23h30 bal populaire Place de la Poissonnière

