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Le mot du maire

Jean-Claude GUÉDÉ,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

BONNES FÊTES !
Une année s’achève qui concrétise une importante activité au sein de notre commune.
En 2013, la réalisation de deux équipements importants avec la mise à disposition du court couvert
de tennis et les nouveaux ateliers techniques municipaux sont, parmi d’autres, les éléments
marquants, de l’amélioration permanente de notre cadre de vie. Cette année aussi a été marquée
par une vie culturelle, sportive et ludique très riche. C’est encore une fois l’occasion de remercier
nos associations et leurs bénévoles pour leur engagement, leur enthousiasme à faire vivre notre
commune. Sans association, il ne peut y avoir de lien social possible et suffisant entre les habitants.
En cette fin d’année et comme le veut la tradition, l’ensemble du conseil municipal vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne et heureuse année 2014.

Rappel : Vœux de la municipalité
Le conseil municipal vous invite le 19 décembre à 19h à l’Espace Jean-Claude Deret.
Le maire, les maires adjoints et les conseillers municipaux auront le plaisir de vous
présenter le bilan de l’année écoulée et leurs meilleurs vœux pour celle à venir.
Un verre de l’amitié clôturera la manifestation.
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La vie Municipale

Place de l’église

Marché de Noël

Nouveau souffle
pour la place
de l’église et les écoles
Avec le temps les marronniers de la place de
l’église et les arbres des cours d’écoles sont
devenus dangereux. Les troncs désormais
creux et les branches risquaient à tout
moment de tomber. Abattus et retirés à la
fin du mois d’octobre, de jeunes arbres leur
succèdent.
Des albizzias ont ainsi pris place devant l’église.
Les enfants de l’école maternelle ont
découvert des mûriers-platanes et ceux de
l’école élémentaire des tilleuls.

Un Gervaisien honoré
C’est à l’occasion de la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918 qui a connu
cette année une affluence particulière, que le
brevet de Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
récompense exceptionnelle, a été remis à Monsieur
Hubert Guérineau. Ancien inspecteur divisionnaire
de police, Monsieur Guerineau s’est parallèlement
engagé dans la vie associative en co-fondant le
club de randonnée de Blois en 1970 puis, en créant
en 1974 le comité départemental de cyclotourisme.
Cette distinction vient s’ajouter à la médaille
d’honneur de la police et à celle de la Jeunesse et
des Sports qu’il a reçues précédemment.
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Repas des ainés

Repas gourmand des années folles
Le 6 octobre, les ainés ont été invités au repas annuel
organisé par la municipalité cette année, le thème
était “Deauville et les années folles”. Les tables étaient
décorées en bleu et blanc. L’après-midi a été animé par
l’orchestre Robert Helier. 216 convives ont répondu à
l’invitation.

Marché de Noël
Le 24 novembre dernier, l’Espace Jean-Claude Deret a accueilli
53 exposants et de nombreux visiteurs à l’occasion du marché
de Noël. Artisans, créateurs et écrivains ont proposé des idées
cadeaux pour tous les goûts. La table du réveillon n’a pas été
oubliée et les producteurs locaux ont rencontré un vif succès.
Manège, balade en poney et, bien sûr, visite du Père Noël ont
enchanté les plus petits qui, malgré la fraîcheur de la météo
ont profité du soleil.

Appel aux créateurs
et aux collectionneurs
Gervaisiens
La prochaine édition de Créa’Passion aura
lieu les 24 et 25 mai 2014. Ce rendezvous permet aux collectionneurs et aux
créateurs gervaisiens d’exposer leurs
œuvres. Si vous souhaitez participer ou
obtenir de plus amples informations nous
vous invitons à la réunion préparatoire le
23 janvier à 18h30 salle du préau.
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Voter à Saint-Gervais, mode d’emploi
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. La commune de
Saint-Gervais-la-Forêt est concernée par la loi du 17 mai 2013 qui a abaissé de
3 500 à 1 000 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux seront
élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours.
De plus, la loi prévoit l’élection au suffrage universel direct des conseillers
communautaires.
Pour être valides, les listes doivent être déposées complètes et comporter autant de
candidats que de sièges à pourvoir.
Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Deux listes figureront sur le bulletin de vote :
• La liste des candidats au conseil municipal
• La liste des candidats au conseil communautaire : Agglopolys
La constitution de la liste des candidats au conseil communautaire doit respecter cinq règles :
• un nombre de sièges fixé par arrêté préfectoral,
• la parité doit être respectée de façon alternative,
• l’ensemble des noms de la liste des candidats au conseil communautaire doit être choisi parmi les trois premiers cinquièmes
des noms figurant sur la liste des candidats au conseil municipal
• le premier quart des candidats au conseil communautaire doit correspondre à la tête de liste des candidats au conseil
municipal,
• l’ordre de présentation des candidats au conseil municipal doit être respecté.
Pour Saint-Gervais-la-Forêt cela se traduit par 2 sièges à pourvoir (plus un suppléant) à la Communauté d’Agglomération
Blésoise. Plus simplement, les bulletins pour la commune de Saint-Gervais-la-Forêt se présenteront ainsi (dans l’hypothèse
où la tête de liste est un homme dans un conseil municipal de 23 sièges) :
Candidats au conseil
municipal

N° 1 = Monsieur 1
Obligatoire car le 1er quart de cette
liste doit correspondre à la tête de
liste municipale

Monsieur 1
Madame 2
Monsieur 3
Madame 4
Monsieur 5
Madame 6
Monsieur 7
Madame 8

Candidats au conseil
communautaire

23 x 3/5 = 13

N° 2 = Madame 2, 4, 6, 8, 10 ou 12
Respect de la règle de la parité de
façon alternative + choix parmi les
13 premiers candidats de la liste
municipale

Monsieur 9
Madame 10
Monsieur 11
Madame 12
Monsieur 13
Madame 14
Monsieur 15
Madame 16
Monsieur 17
Madame 18
Monsieur 19
Madame 20
Monsieur 21
Madame 22

N° 3 = Monsieur 3, 5, 7, 9, 11 ou 13
Respect de la règle de la parité de
façon alternative + choix parmi les
13 premiers candidats de la liste
municipale

Scrutin de liste proportionnel à 2 tours
sans panachage ni vote préférentiel.
Pas d’adjonction ou de suppression de
noms.
Pas de modification de l’ordre de présentation de la liste par les électeurs.
Toute modification dans la liste a pour
effet de rendre le bulletin nul.

Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité,
OBLIGATOIRE
au moment du scrutin,
quelle que soit la taille
de la commune (art. R. 60).

Monsieur 23

Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues en mairie
jusqu’au dernier jour de décembre. ( Présentation à la mairie avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile – renseignements au 02 54 50 51 52 )
Informations loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - Décret du 17 mai 2013.
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Toute l’actualité
La 4G arrive à Saint-Gervaisla-Forêt. Que faire en cas de
brouillage TV ?
L’arrivée de la 4G (réseau télécom de 4éme Génération) sur
notre territoire peut entraîner des perturbations de votre réception TV. C’est pourquoi, les pouvoirs publics et les opérateurs
mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très
simples vous seront demandées pour déclencher l’intervention
visant à faire cesser le brouillage :

Aménagement parc Chautemps
Le parc Chautemps est un espace naturel boisé
aménagé pour la promenade. Il s’étend de la rue des
Marronniers jusqu’à la rue du Moulin à vent. Afin
d’en baliser l’entrée, des barrières en bois sont en
cours d’installation.

Terrain de pétanque
Les joueurs de pétanque, assidus ou occasionnels
peuvent, depuis cet été, bénéficier d’un nouvel
espace de jeu rue des Marronniers. Ce nouveau terrain de pétanque vient s’ajouter à celui déjà présent
à côté du city parc.

Dans une maison individuelle le téléspectateur peut prendre
contact avec le centre d’appel de l’ANFR (Agence Nationale
des Fréquences qui est un Etablissement public de l’Etat) au
09 70 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un
appel local) ou par internet www.recevoirlatnt.fr
Dans un immeuble le téléspectateur alertera son syndic ou
son organisme HLM qui prendra contact avec l’ANFR selon les
mêmes modalités.
Suite à cette alerte un antenniste vous contactera (ou votre
syndic) afin de prendre rendez-vous pour une intervention
gratuite.

Chalet en bois
Un chalet en bois a été installé au début du mois de décembre
à côté du stade football Farsy. Il servira de local de rangement
pour le matériel de l’ASSG Football.

Eclairage « City parc »
Avec l’approche de l’hiver et le changement d’heure
la nuit tombe plus tôt. Afin de sécuriser, sur l’aire
de jeux aux abords de la forêt, les enfants et leurs
parents et leur permettre de s’amuser un peu plus
longtemps, l’éclairage public s’étend désormais
jusqu’au City parc. Ce dispositif est piloté par
l’éclairage public avec les mêmes horaires que
l’ensemble du réseau.
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© Théâtre des mées

Zoom: Culture

Soirée Croque-Monsieur ?
Le théâtre des Mées présentera le samedi 11 janvier
à 20h30 et le dimanche 12 janvier à 15h la pièce
« Croque-monsieur » de Marcel Mithois à l’Espace
Jean-Claude Deret.

Croque-monsieur

Pour la cinquième fois de sa vie, Coco Baisos se
retrouve veuve et sans argent. Son mari, ruiné, vient de mettre fin à ses jours. Ne s’avouant pas vaincue
pour autant, la croqueuse d’hommes dissimule sa double infortune, le temps pour elle de trouver un
nouveau parti qui lui assure une existence confortable. Elle enchaîne alors les numéros de charme auprès
de très riches messieurs. Virevoltant de millionnaires en milliardaires et de déboires en déconvenues,
elle se laissera toutefois prendre à son propre jeu… Traduite dans une vingtaine de pays la pièce est la
promesse d’une soirée riche en rebondissements et en bonne humeur.
Réservation au 02 54 50 51 52 – Plein tarif 8 €, scolaires 5 €.

Les danses traditionnelles sont à l’honneur.
L’atelier de la casserole propose, le 12 avril,
« Les Pieds dans les bretelles », une soirée sur le
thème des bals traditionnels et des musiques folks.
La première partie offrira une initiation aux danses
telles que la scottich, la bourrée, la polka ou la
mazurka.

Les Pieds dans les bretelles

Dans un second temps, accordéons, flûtes et
nyckelharpa animeront le bal et vous permettront de
mettre en pratique vos connaissances et ce, jusqu’au
bout de la nuit à l’Espace Jean-Claude Deret.
Contact : 02 54 50 51 52
Les Pieds dans les bretelles
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© Atelier de la casserole

« Les Pieds dans les bretelles »

La compagnie du Hasard, dans le cadre de
Festillésime, vous transporte à Londres en 1713.
Une explosion, tout de suite suivie du vol, puis de
l’atterrissage d’un corps sans vie au milieu de la
place…

Le mystère Denis Papin

© Compagnie du hasard

Miss Marple, ancêtre de la célèbre détective, est
justement là. Des indices l’amènent à penser que le
cadavre est celui de Denis Papin.

© Compagnie du hasard

Le mystère Denis Papin

Le mystère Denis Papin

Le mystère Denis Papin
En effet, bien qu’il soit gravé sur le socle de la
statue de Denis Papin présente sur le grand escalier
de Blois : « mort en 1714 à Hesse-Cassel », la date
exacte ainsi que le lieu du décès de l’inventeur du
digesteur restent encore une énigme.

Pour accompagner Miss Marple dans son enquête
rendez-vous le 16 février 2014 à 15h Espace
Jean-Claude Deret. Place plein tarif 8 €, tarif
réduit (Etudiant, demandeur d’emploi, famille
nombreuse) 5 €, -12 ans 3 €.

Eveil musical,
il n’est pas trop tard

Elle prend donc l’enquête en main et va faire
voyager le public à travers toute l’Europe sur les
traces du célèbre inventeur. De scène en scène
elle rencontrera ainsi Leibniz, l’ami de toujours de
Papin mais aussi Newton, l’ennemi des derniers
temps.

L’éveil musical, c’est découvrir la musique de façon
ludique. Chaque mercredi, pendant 3/4 d’heures,
Laurence Gauvin-Girodon propose aux enfants,
âgés de 5-6 ans, de développer leurs capacités
d’écoute et de se procurer les bases de la culture
musicale par le biais d’activités variées et très
courtes.

L’occasion sera aussi de découvrir les machines
reconstituées de Denis …

Renseignements : 02.54.50.05.50 ou
ecole.eglantine@gmail.com
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Agglopolys

Rénover
pour économiser
Vous souhaitez faire descendre la courbe de vos
consommations d’énergies et surtout le montant de
vos factures ? Des conseillers et des aides financières
peuvent vous aider à vous lancer.

Proposés par plusieurs acteurs institutionnels
(Etat, Région Centre, Communauté d’Agglomération), les subventions, crédits d’impôts
ou prêts à taux zéro s’adressent désormais à
toutes les catégories de population. Certaines
sont proposées sous conditions de ressources,
d’autres non.
Première démarche : téléphoner à l’ADIL41Espace Info Energie pour un premier entretien.
Selon votre situation, vous pouvez bénéficier :
• d’aides indirectes pour tous (crédits d’impôts,
prêts à taux zéro),

à bois...), ils aident à réaliser les meilleurs
choix et évaluent les économies possibles en
cas de travaux. Vous pourrez ainsi améliorer
votre confort et réaliser des économies tout
en faisant un geste contre le réchauffement
climatique.

• d’aides pour les revenus moyens avec la
Prime à la Rénovation Energétique de
l’Habitat,
• d ’aides pour les plus modestes avec le
Programme Habiter Mieux et l’ANAH
Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous et
rencontrer les conseillers. De l’isolation des
toitures et murs des logements, au changement
des menuiseries de fenêtre (double ou triple
vitrage) en passant par un nouveau chauffage
plus efficace et moins coûteux (chaudière
à condensation, pompe à chaleur, poêles

A savoir :
Point Rénovation Info Service (PRIS)
Tél. 02 54 42 10 00 (ADIL-EIE)
Site officiel : renovation-info-service.gouv.fr
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l’agenda
Retrouvez tous les

Manifestations à
l’Espace Jean-Claude DERET

détails sur le site

www.stgervais41.fr

Décembre 2013
Vendredi 20	Assemblée générale de l’UNRPA suivie de la bûche de Noël
Janvier 2014
Samedi 11
Théâtre « Croque-Monsieur » 20h30
Dimanche 12 Théâtre « Croque-Monsieur » 15h
Mardi 14
Concours de Belote de la Pétanque Gervaisienne
Jeudi 16
Galette des rois de l’UNRPA suivie d’une animation
Dimanche 19 Galette des rois du Tennis Club à 16h
Jeudi 23
Assemblée générale de la Pétanque Gervaisienne
Février 2014
Mardi 11
Concours de Belote de la Pétanque Gervaisienne
Dimanche 16 Théâtre « Le mystère Denis Papin » 15h
Samedi 22	Loto de l’ASSG Football à 20h ouverture des portes 18h30
Mars 2014
Thé dansant de l’UNRPA avec l’orchestre Franck Sallé
Mardi 11
Concours de Belote de la Pétanque Gervaisienne 13h30
Samedi 22
Concert de printemps de l’Eglantine à 20h30
Samedi 29
Soirée dansante de l’ASSG Football
Dimanche 2

Le mystère
Denis Pap
in

Avril 2014
Samedi 12

Soirée dansante « Les pieds dans les bretelles »

2013 :
12 décembre

2014 :

Autres rendez-vous
• Journée festive de l’UNRPA

à Chinon-Avoine, avec menu gastronomique

Du 5 au 18 janvier

• Classe de neige CM1/CM2 M.Génié et CM2 M.Clairembault

22 janvier

• Rencontre USEP CP/CE1 sensibilisation handicap

19 mars

• Rencontre USEP CP/CE1 jeux de ballon
• Cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie place du 8 mai

21 mars

• Journée de convivialité de l’UNRPA au Château de Veuil avec la chanteuse Anaëlle

23 mars

• Élections municipales

30 mars

• Élections municipales

Etat civil

Condoléances aux familles de…
Jeanne VINCENT veuve TERRIS décédée le 7 septembre
Marcel ARROUIS décédé le 8 octobre
Vivianne GAUDIN veuve BLONDEAU décédée le 18 octobre
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Culture & Sortie
Dimanche 16 février 2014 à 15h
à l’Espace Jean-Claude DERET

