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La politique de travaux que nous avons décidé de mener pendant cette mandature répond 

à plusieurs objectifs : la création de nouveaux équipements venant compléter ou remplacer 

l’offre actuelle, le respect de la législation notamment en matière d’accessibilité des 

d’éviter les dégradations inévitables synonymes de surcoûts supplémentaires.

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et 

installations ouvertes au public. Tous les bâtiments communaux sont concernés ; un 

dispositif nommé l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) a été mis en place à Saint-

Gervais-la- Forêt permettant de nous mettre en conformité avec la législation. Le conseil 

municipal en séance du 7 septembre a voté l’Ad’Ap. Ce dernier sera transmis à la Préfecture.

La commune s’engage ainsi à réaliser les travaux d’accessibilité dans les bâtiments 

communaux sur une période de six ans. L’investissement pour la commune représentera 

plus de 500 000 €.

Dès cette année, le réaménagement de la mairie est programmé. Ces travaux assurent 

bien sûr la mise en accessibilité mais permettent ainsi d’optimiser l’accueil des Gervaisiens 

Les bâtiments du réfectoire du restaurant scolaire sont devenus vétustes. L’investissement 

dans une construction nouvelle s’avère indispensable. Depuis début 2015, avec l’aide d’un 

cabinet conseil en architecture -le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Développement 

Loir-et-Cher- en concertation avec le personnel, parents d’élèves, nous établissons 

un cahier des charges pour une construction en 2016. Cet établissement devrait être 

opérationnel au plus tard à la rentrée 2017. Les adolescents ne seront pas oubliés, car un 

espace jeune sera intégré dans ce bâtiment. Une des salles de la structure pourra être mise 

à disposition des Gervaisiens pour l’organisation des fêtes familiales.

sont régulièrement programmés dans toute la commune.

Le maire et l’ensemble des conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter 

une bonne rentrée.

P�� � 3
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Maire Adjoint déléguée aux Travaux, 

urbanisme et développement durable

Une politique de travaux ambitieuse
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C�� été, un groupe d’élus et d’agents de la com-
mune ont visité un restaurant scolaire dans la 
commune de la Ville-aux-Clercs. Madame Isabelle 
Maincion, maire de la commune, également réfé-
rente restauration auprès de l’Association des 
Maires de France, a fait la visite de cet équipe-
ment récent pour montrer concrètement comment 
fonctionne un restaurant scolaire moderne. Les 
visiteurs ont apprécié les structures bois du bâti-
ment et les aménagements permettant d’optimiser 
les dépenses d’énergie.

E��������� et améliorer le patrimoine de la commune sont deux objectifs menés de front 
tout au long de l’année. En 2015, à Saint-Gervais-la-Forêt, ce sont plus de 350 000 € 
qui sont consacrés en petits et grands travaux d’entretien, sans compter le travail des 
agents communaux et celui des jeunes recrutés cet été.

Des travaux au quotidien 
dans la commune

L� ������� �� �� !#���d 
devient réellement 

carrossable. 
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PROJET LOTISSEMENT 
Rue du Parc de l’Aubépin

Construction de 7 logements locatifs 
individuels par Terre de Loire Habitat
R$%&'(& )%*+',%- ./'&0(1mations 
Jeudi 15 octobre 2015 à 19h - Salle Le Préau.

234
5 �culation en double sens

5  �culation en sens unique

Les trottoirs de la rue de l’Orée des Bois 
sont maintenant praticables.

Chaque semaine, ce sont des travaux de peinture, électricité, 
plomberie, espace verts qui s’enchaînent.

Bien sûr, les travaux les plus visibles sont ceux de la voirie 
qui parfois peuvent créer quelques désagréments mais sont 
toujours réalisés dans le but d’améliorer la sécurité ou les 
conditions de circulation. Vous trouverez dans ces pages 
quelques exemples de réalisations.

Nouvelles règles de circulation 
dans la commune

6 ��� �� �789��:��� ;<= <� >� ;��?���:��� @A BD�9 8;��
de l’angle de la rue Gérard Dubois à l’angle de la 
rue Paul Berthereau est interdit à tout véhicule 
jusqu’au 30 septembre inclus. Si le résultat est 
positif, cette mesure sera pérennisée.

Par mesure de sécurité aux abords de l’école 
élémentaire, la circulation est désormais interdite 
impasse Gérard Dubois (à l’exception des riverains 
qui peuvent accéder à leur propriété) ainsi que le 
stationnement sur le parking de l’impasse.

Afin d’optimiser la circulation et la sécurité des 
piétons et automobilistes lors des entrées et sorties 
des écoles, la commune a décidé de modifier le 
sens de circulation du parking Espace Jean-Claude 
Deret et Place de la Poissonnière.

La liaison piétonnière du sentier des carrières 
cadastrée AI 824 lieu-dit « Le Point du Jour » 
(chemin reliant la rue Edmond Provost à la Route 
Nationale) est interdite à tout véhicule.
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Hommages
MF G�H�IJF � K�NO� QI S�F TNOUO�I J� VWIH Q� JN��X
il a longtemps fait partie de la vie associative de 
notre commune, notamment dans les associations 
patriotiques où il a été porte drapeau pendant de 
nombreuses années. Les plus jeunes l’ont sans doute 
connu également car il a fait longtemps partie 
des dirigeants de l’ASSG : Association Sportive de 
Saint-Gervais : le club de Football. Il nous a mal-
heureusement quittés dernièrement.

Au pr intemps 2014 ,  nous  inaugur ions  la 
rubrique Zoom Gervaisien en présentant Maxime 
Desforges qui avait participé en 1945 à la libé-
ration de la poche de Lorient. C’est avec tristesse 
que nous avons appris le décès en février d’une 
personnalité qui a longtemps marqué la vie de 
notre commune.

Canicule de juillet
C���� année, le plan canicule a été mis en œuvre à plusieurs reprises sur la commune. L’un des principaux 
aspects de ce plan consiste à faire de la prévention auprès des personnes âgées en s’assurant en particulier 
qu’elles ne souffrent pas de la chaleur et pensent à s’hydrater correctement. C’est ainsi que régulièrement, 
élus ou personnel de la commune ont procédé à près de 200 appels téléphoniques préventifs ainsi que 
quelques visites complémentaires. Les personnes contactées doivent pour cela être inscrites sur une liste 
confidentielle.
Si vous-même ou l’un de vos proches souhaitez être inscrit sur cette liste à l’avenir, vous pouvez prendre 
contact avec la mairie au 02 54 50 51 65.

Relevé des compteurs d’eau
YZOI d’établir la facture d’eau du 2e semestre 2015, un agent municipal passera relever les compteurs d’eau 
dès le 1er octobre prochain.
Merci de laisser les compteurs accessibles.

École élémentaire
Activités de début d’année scolaire :
[QN�F� \VNUU�U JQ C] NQ C^_ NUUOU��FWI� NQ Ù �\�N\V � a bWcW JWQJWQ dX Ù �\�N\V � J� U�IUOcOV OUN�OWI NQe
risques domestiques, le 8 octobre.
Le photographe scolaire immortalisera les classes le jeudi 15 octobre après-midi.

Rentrée

fQO� \V NUU�U N\\Q�OVV �I� V �U ghi �IZNI �U.
Site Internet de la mairie

jWQU `WQFF �k �FWQT�F \�U OIZWFlN�OWI U �� JmNQ�F �U \WI \�FI NI � VmK \WV� UQF V� UO�� nI ��FI �� J� V N lNOF O�X 
http ://www.stgervais41.fr/vie-scolaire 

Frelons asiatiques : signalez leur présence !
o� nombreux nids ont été identifiés sur la commune et pour la plupart détruits.
Il est important de signaler les nids dès maintenant afin de pouvoir éviter la 
propagation des frelons asiatiques.
Si vous détectez un nid, signalez-le immédiatement à la mairie en précisant le 
lieu, la hauteur et la taille.
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pF NIÙ WF�U : La ligne de bus E, desservira l’espace Jean-
Claude Deret, au départ de l’arrêt Jean-Jaurès devant 
la Halle aux grains à 16h50 le jeudi 8 et à 15h50 le 
vendredi. Retour à 19h01 jeudi et vendredi.

Page - 7

Les Rendez-Vous
de l’Histoire à 
Saint-Gervais-La-Forêt
]WQF V N `F �lOqF� ZWOUX V N TOVV � J� rNOI�s
Gervais-La-Forêt accueillera dans son 
Espace culturel Jean-Claude Deret deux 

projections d’archives de la télévision, proposées par 
l’Institut Nationale de l’Audiovisuel (INA), en lien avec 
les Rendez-vous de l’histoire.    

Les Perses 
G �U ] �F U�U J� t�NI ]F N� uZO\� OWI X vF NI\�X gwigX x ��
B, d’après Eschyle, musique Jean Promonides avec 
François Chaumette, Maurice Garrel, Maria Meriko, 
1er octobre 1961, 1re chaîne ORTF).

Jeudi 8 octobre à 17H30 – Espace Jean-Claude Deret 
- Entrée libre -  Présenté par Joëlle Olivier, chargée de 
développement culturel à l’INA. 

Représentations 
coloniales 
de l’empire français 
[QN�F� \WQF �U lK �FNH�U OUUQU J�U N\�QNVO�KU françaises : 

Autour de Brazzaville, images Germaine KRULL, 
commentaire Richard FRANCOEUR 

L’Amitié noire, images de Germaine KRULL, commen-
taire de Jean COCTEAU 

Algérie, mon beau pays de Philippe ESTE 

Algérie pastorale d’André ZWOBADA 

Durée totale : 71 min - Entrée libre - Vendredi 9 octobre 
à 16H30 – Espace Jean-Claude Deret.

Présentés par Joëlle Olivier, chargée du développement 
culturel à l’INA et par une historienne.

Exposition sur les oiseaux
SKF NF J v NQT��X `yW�WHF Ǹ y� NI OlNV O�F �e`W -
sera différents clichés de ses rencontres avec les 
oiseaux du 2 au 10 novembre à l’Espace Jean-
Claude Deret. Cet amoureux de la nature vous fera 
partager sa passion pour la chasse photographique 
grâce à des diaporamas ponctuant l’exposition. 
Venez nombreux. Entrée gratuite.

Concert SWING

z{|} le cadre Festillésime 41 organisé par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher, le groupe SWINGIN 
FAMILY se produira sur la scène de l’Espace Jean-
Claude Deret le samedi 25 septembre à 20h30.

SWINGIN FAMILY c’est la rencontre de cinq musi-
ciens passionnés, venant d’horizons divers, avec dans 
leurs bagages la richesse des années de scène et de 
voyages autour du monde. 

Si vous prenez cinq bons musiciens jouant dans 
d’excellents groupes (la Canne à Swing, les Pommes 
de ma Douche, Vendeurs d’Enclumes…) et ayant 
accompagné les plus grands (Dee Dee Bridgewater 
ou Virginia Vee), vous ne risquez guère de vous y 
tromper ! C’est ce qui se passe avec ce quintet encore 
tout jeune et son séduisant répertoire. Une occasion 
précieuse d’entendre autrement «Roxanne» de Police, 
ou «The Girl Is Mine» de Mickaël Jackson en faisant 
un détour vers l’inépuisable «Sunny» de Marvin Gaye, 
perle de l’âge d’or de la pop. 

The Swingin’ Family arrange, ou dérange, des stan-
dards qu’ils soient rock, pop, soul ou jazz, et distille 
une couleur résolument swing.

Entrée : 10 € - Tarif réduit : 6 € pour les scolaires, étu-
diants, demandeurs d’emploi et familles nombreuses 
(sur justificatif).

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 
02 54 50 51 52.

~� �� � �� � ��

© Xavier Chauvet L� � �� ��� �
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Petite Enfance

���TE-GARDERIE « La Capucine »
Vous pouvez laisser vos enfants en toute sécurité. 
Une équipe formée à la petite enfance : une édu-
catrice de jeunes enfants, Elisabeth Barbezange et 
une auxiliaire de puériculture, Marion Chatelain, 
accueillent vos enfants de 4 mois à 4 ans.
Il y a maintenant 11 ans que la halte-garderie est 
ouverte. C’est un service très apprécié par de nom-
breuses familles gervaisiennes qui n’hésitent pas à 
confier à Elisabeth et Marion leurs enfants, ainsi que 
leurs petits frères et sœurs.
Les activités proposées sont les mêmes qu’en crèche. La 
halte-garderie favorise l’éveil, l’autonomie, la sociali-
sation des enfants. Ce mode de garde leur permet de 
rencontrer d’autres enfants, de jouer en collectivité et 
de libérer les parents quelques heures.
L’accueil est limité à 12 enfants par matinée de 9h 
à 12h le mardi, jeudi et vendredi. 6 enfants peuvent 
bénéficier d’une place à la journée de 9h à 17h, avec 
repas, sieste et goûter. C’est pourquoi la halte-garde-
rie est un lieu de garde destiné aux jeunes enfants à 
temps partiel et non un mode de garde à temps plein.

Située en face de la mairie, cette structure bénéficie 
d’un jardin aménagé et de locaux adaptés à la petite 
enfance.

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) participe au 
financement de la halte-garderie. Les seuls facteurs 
qui entrent en compte sont : vos revenus et la com-
position de la famille.  Une heure coûte de 0,13 € 
à 2,91 €.
Si votre enfant a entre 4 mois et 4 ans et si ses 
vaccins sont à jour : alors vous pouvez l’inscrire. 
Rien de plus simple : rendez-vous à la halte-gar-
derie la Capucine ou prenez contact par mail  
haltegarderie@stgervais41.fr ou par téléphone au  
02 45 42 77 25
Attention, les places sont souvent prises d’assaut !
La Capucine, 24 rue Edmond Provost
http ://www.stgervais41.fr/petite-enfance

Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.)

Le R.A.M est un lieu d’informations, de rencontres 
et d’échanges au service des parents et des assistants 
maternels de Saint-Gervais-la-Forêt. 
L’animatrice Elisabeth Barbezange propose des 
ateliers d’éveils gratuits destinés aux enfants 
accompagnés par leur assistant maternel. Il s’agit 
d’un temps de socialisation et d’éveil à travers 
divers ateliers comme : motricité, peinture, éveil 
musical, contes, sorties…

Les ateliers d’éveils sont proposés le lundi matin de 
9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30 dans les locaux de 
la halte-garderie situés face à la mairie.
Le R.A.M apporte aux assistants maternels un soutien 
et un accompagnement dans leur pratique quoti-
dienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer 
et d’échanger sur leurs expériences. Des réunions à 
thème, conférences et réunions inter-relais sont 

p roposée s 
à ces pro-
fessionnels 
de la petite 
enfance.
Les parents peuvent se procurer la liste des assis-
tants maternels mise à jour régulièrement.
Le Relais renseigne les parents sur les modes d’ac-
cueils existants sur la commune et les aides dans 
leurs démarches d’employeurs.
Pour tous, le R.A.M est un lieu d’écoute, de neutra-
lité, de médiation où la confidentialité est respectée. 
Une permanence est assurée le lundi de 14h à 17h 
au 24 rue Edmond Provost et de 8h à 9h par télé-
phone uniquement au 02 54 42 77 25.
Autre contact : ram@stgervais41.fr ou site de la 
commune petite enfance http ://www.stgervais41.fr/

petite-enfance

�� � �� 5������  n

Elisabeth 
Barbezange
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� �� {| }� �||�������� { ���� {����} �|� ���}
grande maîtrise du piano. Pour preuve, sa 
participation ce printemps à un concours inter-
national de musique contemporaine : le concours 
Brin d’Herbe à Orléans regroupant des jeunes 
musiciens de très haut niveau venant du monde 
entier.

Elle y a remporté deux premiers prix : le prix 
d’interprétation Dag Wirén (compositeur sué-
dois) et le prix de l’Association Jeune Musique 
de Fribourg qui l’a d’ailleurs invitée à venir 
participer à son concours international en juin 
prochain.

Anne-Cécile a commencé le piano à l’âge de 8 
ans. Il faut dire qu’avec une mère qui jouait de la 
musique, et un grand-père professeur de chant, il 
y a toujours eu un piano à proximité et les occa-
sions pour s’en servir ne manquaient pas. 

Anne-Cécile pratique le piano avec assiduité, 
d’abord inscrite à Saint-Gervais-La-Forêt à 
l’école de l’Eglantine où elle a appris les bases 
avec le professeur de l’époque, Isabelle Lévèque, 
elle joue désormais au conservatoire de Blois, 
avec Cathy Cousin. 

Et quand on a acquis un tel niveau dans la 
pratique du piano, et que l’on veut continuer à 

progresser, la discipline devient exigeante : il faut 
au moins 2 à 3 heures d’entrainement par jour en 
semaine, quatre heures le weekend et bien sûr 
2 heures de cours individuel chaque semaine. 
« Au piano -précise Anne-Cécile- il faut prati-

quer tous les jours, et un arrêt prolongé, éloignée 

du clavier pendant les vacances par exemple, se 

paye par davantage d’entrainement au retour ».

Anne-Cécile fait aussi partie d’un trio de 
musique de chambre avec deux autres musiciens 
talentueux, deux frères, Yanis et Walyd Boudris 
(violoncelle et violon). Ils leur arrivent de donner 
quelques concerts, comme par exemple cet été 
à Weimar en Allemagne. C‘est autant de répé-
titions supplémentaires qu’il faut prévoir pour 
jouer parfaitement ensemble.

Pour autant, Anne-Cécile ne veut pas devenir 
professeur de musique, même si elle prépare 
pour juin prochain le diplôme d’études musicales 
(plus haut diplôme délivré par un conservatoire 
départemental). Cette élève de terminale scienti-
fique au lycée Dessaignes (brillante aux dires de 
ses professeurs) prépare aussi le baccalauréat et 
veut trouver la formation qui lui permettra de 
concilier des études supérieures et la pratique du 
piano de haut niveau. 

Anne-Cécile Rouillier, 
la passion du Piano

Anne-Cécile Rouillier lors 
du concours à Orléans

P�� � 9
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Nouvelle traversée transatlantique 
du « Nénuphar » avec le Théâtre du Cercle
� �� � ��¡ � �� { ��{ ��|� �{ �� �¢�£¤{ �� ��£�| � { �
mois de mai- la Croisière affichant complet- deux 
nouvelles chances vous sont offertes les 14 et 15 
novembre prochains.

Sur le pont supérieur des cabines de luxe du 
paquebot Nénuphar, 25 passagers sont en partance 
pour New York.

Ces voyageurs d’origines sociales très différentes 
ont des raisons diverses de participer à cette croi-
sière. On y rencontre entre autres : un préfet, une 
épicière, une grand-mère et ses petites filles, un 
mannequin, une chanteuse, un anarchiste... et des 
individus au passé douteux !

La traversée ne sera pas de tout repos. Des évè-
nements viendront troubler la sérénité de cette 

croisière : tempête, rencontres surprenantes, dis-
parition inquiétante.

Comme à son habitude, Jean-Claude Deret a su 
ancrer ses 25 passagers dans cette époque riche en 
évènements qu’est le début du XXe siècle.

L’atelier des couturières a travaillé avec passion 
pour confectionner les costumes de cette Belle 
Epoque. Cette pièce, comme toutes les créations de 
Jean-Claude Deret, sera agrémentée de chansons.

L’embarquement se fera à l’Espace Jean-Claude 
Deret le samedi 14 novembre à 21h et le dimanche 
15 novembre à 16 h.

Prix des places : 8 € et 5 €.

Réservations : 02 54 42 89 45 ou 06 88 14 71 81.

Cercle Gervaisien
¥|� exposition des travaux de l’atelier Patchwork 
du Cercle Gervaisien ainsi que de ceux de l’atelier 
encadrement de la Maison des Provinces aura 
lieu du vendredi 25 au lundi 28 septembre 2015, 
de 15 h à 18 h, à la salle d’exposition de l’Espace 
Jean-Claude Deret. Entrée libre. 

Une exposition de peinture, organisée par le Cercle 
Gervaisien, présentant les travaux des élèves de 
Suzanne Albert, de la Maison des Provinces et de 

l’A.L.C.V. de Blois Vienne aura lieu du vendredi 
16 au lundi 19 octobre 2015, de 15 h à 18 h à la 
salle d’exposition de l’Espace Jean-Claude Deret. 
Entrée libre.

Les Rencontres poétiques seront présentes aux 
Rendez-Vous de l’Histoire avec pour thème les 
Empires samedi 10 octobre à 16 h à l’Université 
de Blois et le vendredi 23 octobre à 18h salle du 
Préau à Saint-Gervais-la-Forêt.

Foulées Gervaisiennes
z� £{|� ¦� ��  � � ¤��� �¢{ }} � �{ �� | � ���� �
Saint-Gervais propose la 14e édition des Foulées 
Gervaisiennes. Au programme : Trail de la forêt de 
Russy 26 Km, courses 7 et 12 Km, courses enfants, 

randonnée/marche nordique, course famille. 
Buvette, repas et marché du terroir. Inscription et 
Renseignements au 06 81 73 27 32.

Tennis
§{ }{ �}  | ¨©�ª«¨©�¬ �}� �{|� �� �� ��} ���¡
semaines avec les inscriptions début septembre. 
Notre moniteur Christophe Renou est parti dans 
le Sud de la France. Maxime Jeammes, notre 
nouveau moniteur, a pris ses fonctions le 1er sep-

tembre. Il assure les cours de l’école de tennis et 
les entraînements adultes. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Vous pouvez suivre l’actualité du club de tennis 
sur le site internet : tennis club st gervais la foret

Maxime Jeammes

P�� � 10
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Retrouvez totous leseses détailsls sur le site

wwww.stgeeerrvaiss41.fr

Autres rendez-vous

8 octobre : Sortie Cabaret Le Diamant Bleu 
proposée par Ensemble et Solidaires -UNRPA

10 octobre à 16h : Rencontres poétiques Salle 
du Préau 

15 octobre à 19h : Réunion publique d’informa-
tions projet lotissement Aubépin Salle du Préau

18 octobre : Randonnée organisée par le comité 
des fêtes l’Eveil

23 octobre à 18h : rencontres poétiques dans le 
cadre des Rendez-Vous de l’Histoire salle du Préau

9 novembre : Journée rencontre à la ferté St-Aubin 
organisée par Ensemble et Solidaires - UNRPA

11 novembre à 11h : Place du 8 mai cérémonie 
commémorative de l’Armistice 1918

6 et 13 décembre : 1er et 2e tour élections régio-
nales

9 décembre : Journée festive à Luché Pringé 
proposée par Ensemble et Solidaires - UNRPA

Etat civil
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DUCARD Cerise le 17/02/2015 

FICNER Malo le 16/04/2015 

FRAIN Victoire le 23/05/2015 

ROCHEREAU Lyza le 18/05/2015 

LE QUÉRÉ Louane le 13/06/2015 

POUMEYREAU Anaïs le 26/06//2015              

Septembre
Vendredi 25 à 20h30 : Concert des Swingin’ Family dans le cadre  
  Festillésime 41 
Du vendredi 25 au lundi 28 de 15h à 18h : Exposition patchwork  
  du Cercle Gervaisien
Samedi 26 à 10h :  Réunion des nouveaux arrivants
 à 14h30 : Opération de nettoyage « Commune Propre »

Octobre
Du jeudi 1 au samedi 10 de 15h à 18h: Exposition “L’or du thé”  
  les lundis, mercredis et vendredis 
Dimanche 4 à 12h :  Repas des aînés, inscriptions en mairie  
  auprès d’Eloïse Fourrage au 02 54 50 51 65
Jeudi 8 à 17h30 :  Film « Les Perses » dans le cadre  
  des Rendez-Vous de l’Histoire
Vendredi 9 à 16h30 :  Court-métrages sur les représentations  
  coloniales de l’empire français dans le cadre  
  des Rendez-Vous de l’Histoire
Dimanche 11 dès 9h:  Foulées Gervaisiennes organisées  
  par l’association Courir à Saint-Gervais
Du vendredi 16 au lundi 19 de 15h à 18h : Exposition de peintures  
  proposée par le Cercle Gervaisien
Dimanche 18 :  Thé dansant avec l’orchestre Olivier Plisson  
  proposé par Ensemble et Solidaires –UNRPA
Samedi 31 à 20h :  Loto organisé par le club ASST Gervais  
  Football. Ouverture des portes à 18h30

Novembre
Du 2 au 10 :  Exposition sur les oiseaux 
Samedi 14 à 21h :  « Le nénuphar » par le Théâtre du Cercle
Dimanche 15 à 16h :  « Le nénuphar » par le Théâtre du Cercle
Dimanche 22 :  Bourse aux jouets par le comité des fêtes l’Eveil
Dimanche 29 de 10h à 18h : Marché de Noël

Décembre
Vendredi 4 :  Téléthon
Samedi 5 :  Téléthon
Samedi 12 :  Loto organisé le comité des fêtes l’Eveil

Opération « Commune Propre »  
samedi 26 septembre à 14h30 
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Kévin DOUCET/Marlène BRAZ le 04/04/2015 

Jean-Pierre CHATELIN/Pauline CHATELAIN le 25/07/2015

ÅÁ»doléances aux familles de…
Madeleine MARTINEAU veuve BIDAULT le 19/06/2015 

Giselle MICHAUX le 01/07/2015 

Jeannine VUILHORGNE épouse LECOMTE le 24/06/2015 

Thierry DESCHAMPS le 08/07/2015



JAZZ

ÆÇÈ rée : 10 € - 6 €
Information et réservation : 02 54 50 51 52

 vendredi 25 septembre à 20 h 30
« The swingin’ Family »  
Avec Didier Bergen, chant
Éric Laurent, piano, arrangement, direction musicale
Kévin Goubern, guitare
Laurent Delaveau, contrebasse
et Matthieu Hénault, batterie

T h é â t r e   /  Mu s i q u e  /  Da n s e  
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SAINT-GERVAIS-LA FORÊT
Espace Jean-Claude Deret


