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Un tout nouveau En Direct

V 
ous l’avez sans doute remarqué, votre magazine municipal 
« En Direct » évolue et change de look. 

Dans quelques jours, c’est le site Internet de la commune  
www.stgervais41.fr qui sera lui aussi mis à jour.
Nous avons souhaité renouveler et repenser nos différents 
moyens de communication pour les rendre plus attrayants par 
leurs contenus mais également plus utiles par les nouveaux 
services ou informations que vous pourrez y trouver.
Le contenu tout d’abord, vous le verrez dès ce numéro, une part 
importante est laissée aux photos afin de rendre ce bulletin plus 
agréable à lire mais aussi afin de refléter en images l’animation 
municipale et associative dans notre commune.
Ainsi, un retour en images en pages 2 et 15 reprend les événe-
ments des trois derniers mois. Les pages centrales sont, quant 
à elles, consacrées à l’actualité des prochains mois. Vous y 
découvrirez également le nouveau logo qui a été choisi pour la 
commune.
Quant au site Internet, il est destiné à donner une information 
plus réactive avec notamment une rubrique Travaux, permettant 
de prendre connaissance des petits et grands travaux qui 
s’effectuent sur la commune. En Direct sera aussi consultable 
sur les smartphones. Prochainement, un service de paiement 
sur Internet sera disponible et ouvert pour les Gervaisiens 
souhaitant payer en ligne et en toute sécurité les services fournis 
par la commune (repas au restaurant scolaire, garderie…). 
Ce nouveau service viendra ainsi compléter le paiement par 
prélèvement.

Il ne faut également pas oublier de citer les pages Facebook de 
la commune et de l’espace Ados qui sont également un relais 
d’informations très apprécié au quotidien.

Je vous invite donc à découvrir ce nouveau numéro riche en 
informations.

Christophe Brunet
Maire adjoint délégué à la communication 

et nouvelles technologies

Édito

1er Salon du livre jeunesse- mars 2016Salon du livre jeunesse - Pierre Cornuel et Chung-Liang Yeh

Jeu des 1000 € - mars 2016

Nicolas Stoufflet et des candidats au jeu des 1000 €

Bruno Pilorget 
au Salon du livre jeunesse
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Activité ados

Enfance - Jeunesse

Les vacances, c’est la liberté !
Tel est le thème de l’été à l’accueil de loisirs. Ponctuées 
de camps, sorties, jeux et autres ateliers, les vacances 
estivales permettront aux enfants de partager de bons 
moments.
Quant aux adolescents, les activités seront placées sous 
le signe du sport et de la détente avec des nouveautés à 
ne pas manquer ! Tout un programme…

L’accueil de loisirs fonctionnera du mercredi 6 juillet au 
mercredi 31 août 2016.
Treize animateurs et deux directrices en juillet ainsi que 
neuf animateurs diplômés BAFA ou en cours de formation 
et un directeur en août encadreront les enfants. De nom-
breuses activités seront proposées : capoeira, piscine, parc 
des Mées avec les structures gonflables ou la pataugeoire, 
nuits au chalet (6/10 ans) et au centre (4/5 ans) à thème, 
grands jeux organisés par les équipes, karaté, sortie au 
lac de la Pinçonnière, balade en vélo (9/11 ans), balade 
en poneys, journées déguisées, piscine naturelle de Mont-
Près-Chambord, sortie au parc de loisirs Le Val Fleuri et 
plein d’autres surprises organisées par les animateurs.

Le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM)
Proposée par Elisabeth Barbezange, animatrice du 
relais, une visite de la ferme de La Cabinette à Onzain est 
organisée le lundi 6 juin à 9h30 pour les enfants et leurs 
assistantes maternelles. Le samedi 11 juin à 10h au relais, 
les assistantes maternelles présenteront aux parents et 
enfants leur spectacle “La ronde des animaux” concocté 
par leur soin. Un goûter clôturera cette matinée conviviale 
et de partage entre les familles et “les artistes”.

Pour tout renseignement : 
Véronique SANTIAGO, 

responsable du Service Enfance 
au 02 54 50 51 68 

ou servicejeunes@stgervais41.fr Pour tout renseignement : contacter José Médina, 
responsable Sports et Ados au 02 54 50 51 68 

ou servicejeunes@stgervais41.fr
Suivez l’actualité des ados sur la page 

www.facebook.com/espace.ados.SGLF

Activité accueil de Loisirs Séjour surf

Animateurs accueil de Loisirs

L’équipe d’animateurs de l’Espace ados composée de José, 
Greg, Fred, Estelle et Laura surnommée “la Team de l’été” a 
concocté un été haut en couleur pour les 11-17 ans ; activités 
sportives  avec canoë, karting, course d’orientation, escalade, 
vélo, accrobranches…, des  sorties à Tours, Futuroscope, 
Center Parc…, mais aussi des séjours - Surf à Crozon, Itinérant-
Loire, Sportif à Eguzon, Détente Val de Loire.

L’équipe réserve des surprises et propose de nouvelles 
animations comme le jeu–phénomène “Escape Yourself”  
à Tours. D’après un concept venu d’Asie, le “Live Escape 
Game” est un jeu d’évasion grandeur nature. Enfermée 
dans une pièce à thème remplie de codes à déchiffrer, 
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Sans oublier les camps 
et leurs incontournables 
veillées !
Un livret d’informations 
regroupant toutes les 
activités proposées pour 
cet été est disponible à 
l’accueil de loisirs. Les 
inscriptions auront lieu 
à l’accueil de loisirs dès 
le samedi 11 juin de 9h à 11h puis continueront du lundi 13 
au vendredi 24 juin.

À noter qu’à partir du 27 juin, selon les places restantes, 
pourront s’inscrire :
•  les enfants non scolarisés à Saint-Gervais-la-Forêt 

accueillis durant les vacances au sein de leur famille domi-
ciliée sur la commune (attestation ALSH  à remplir).

•  les enfants non scolarisés à Saint-Gervais-la-Forêt dont 
l’un des parents travaille sur la commune (fournir attesta-
tion employeur).

Activité accueil de Loisirs

Sortie accueil de Loisirs

À NOTER : comme de nombreuses activités propo-
sées, le nombre de places est limité.

Les inscriptions aux activités et camps débuteront le samedi 
11 juin de 9h à 11h30 à l’accueil de Loisirs Yves Poitou. 

La team de l’été

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Suite à une fermeture de classe, sept classes accueille-
ront les enfants à la rentrée, le jeudi 1er septembre 2016. 
Pour les inscriptions à l’école, la directrice reçoit les 
parents sur rendez-vous - tél : 02 54 81 63 52. 
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant et du certificat de radiation de l’ancienne école. 
N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur de 
l’école, même pendant les vacances scolaires.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les feuilles d’inscriptions concernant l’accueil du 
mercredi et l’accueil périscolaire seront dispo-
nibles dès le 22 août à l’accueil de loisirs ou sur le 
site internet de la mairie 
www.stgervais41.fr

i

i

i

d’énigmes à élucider et autres problèmes à résoudre, une 
équipe de deux à six joueurs n’a que soixante minutes pour 
parvenir à s’évader. Une expérience unique à tester !

Une réunion d’informations concernant 
les diverses activités de l’accueil de 

loisirs et des ados pour l’été 2016 est 
organisée le mercredi 8 juin 2016 à 

18h30 à l’Espace Jean-Claude Deret.

Les parents doivent au préalable se présenter à 
la mairie munis d’un justificatif de domicile et du 
livret de famille.

Infos rentrée 2016/2017
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Travaux

De nombreux travaux prévus durant l’année qui vient
Nous l’avions déjà évoqué dans ce bulletin et lors de réunions publiques, plusieurs travaux d’envergure 
vont démarrer dans les prochaines semaines.

Nouveau restaurant scolaire 
Construit il y a près de 50 ans, en partie avec des techniques 
de préfabriqué, le restaurant scolaire actuel présentait des 
signes de fatigue graves depuis quelques années, obligeant 
notamment à condamner certaines pièces devenues inuti-
lisables et dangereuses.
Un nouveau restaurant scolaire va voir le jour pour la ren-
trée 2017. Il comportera deux salles pour les services des 
élèves des écoles maternelle et élémentaire, une salle de 
déjeuner pour les adultes. Un large emplacement sera par 
ailleurs reservé afin d’accueillir les ados. Il viendra rempla-
cer le chalet des acacias qui est devenu obsolète.
Enfin, une partie de la salle pourra être mise à la disposition 
des habitants de la commune comme salle de déjeuner 
d’une cinquantaine de places pendant les week-ends, ce 
qui viendra compléter l’offre de salles en location, déjà pro-
posée à l’espace Jean-Claude Deret.
Les travaux vont commencer par le déménagement du 
mobilier fin juin vers l’espace Jean-Claude Deret, suivi par 
le désamiantage et la démolition. À noter que le bâtiment 

des cuisines, en bon état, est conservé. Le nouveau réfec-
toire communiquera avec ces cuisines comme c’est le cas 
aujourd’hui.
L’espace Jean-Claude Deret va devenir durant une année, 
le restaurant scolaire provisoire des élèves des écoles. 
Certains se souviennent peut-être en 2013 que ce fut le 
cas pendant quelques semaines, suite à des problèmes de 
fuites de toitures. Un aménagement spécial sera installé  
pour stocker le matériel pour les repas des enfants.
Malheureusement, ce choix implique que l’utilisation de 
ce bâtiment soit limitée en dehors des repas. Ainsi, seuls 
quelques animations, concerts et autres spectacles conti-
nueront à être organisés dans ce lieu. En effet, la salle doit 
être entièrement désinfectée pour être en conformité avec 
les normes d’hygiène, inhérentes à un restaurant scolaire. 
La mairie travaille avec les différentes associations afin de 
trouver des solutions alternatives durant cette année.

Au premier plan, les salles en préfabriqué 
de l’actuel restaurant scolaire

Le projet avec l’espace ados dans la partie arrondie 
et les cuisines existantes au fond à droite

La salle pour les élèves de l’école élémentaire

 Rénovation de la mairie
Ces travaux de rénovation visent plusieurs objectifs : 
•  Mise en conformité en termes d’accueil des personnes à 

mobilité réduite.
•  Amélioration de l’accueil du public et notamment pour 

une meilleure confidentialité des échanges avec les 
agents municipaux.

•  Extension des bureaux et création d’une salle d’archives 
sécurisée.

•  Modernisation et mise aux normes des installations tech-
niques (électrique et informatique).

Durant ces travaux, qui se termineront en fin d’année, les 
bureaux de la mairie seront déplacés dans des structures 
mobiles provisoires, sur le parking de l’ancien bâtiment 
des services techniques situé face à la mairie. La salle des 
mariages et la salle du préau resteront utilisables une 
grande partie du temps.
Les travaux pour la salle d’archives ont déjà débuté. Fin 
juin, la mairie déménagera dans ses locaux provisoires et le 
désamiantage pourra, là aussi, être entamé.
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Travaux
Extension du cimetière 

Le cimetière, tel que les Gervaisiens le connaissent, 
approche de sa capacité maximum avec une vingtaine 
d’emplacements encore libres. Il était donc nécessaire de 
prévoir rapidement une extension dans le fond du terrain 
existant.
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Ce projet, d’une surface 
totale de près de 3 300 m2, 
va permettre de créer sur 
une première tranche de 
travaux de plus d’une centaine 
d’emplacements supplémen-
taires ainsi que 40 cavurnes.
Ce projet met un accent particulier 
sur l’aménagement des espaces verts 
avec de nombreux arbres et bosquets 
prévus, ainsi que plusieurs bancs. Une 
deuxième tranche de travaux est prévue en 
réserve, mais sera déjà incluse dans l’exten-
sion de terrain. 

MONTANT PRÉVISIONNELDES TRAVAUX :
Restaurant scolaire : 2 300 000€ TTC
Rénovation de la mairie : 400 000€ TTC
Extension du cimetière : 230 000€ TTC

Portrait : les sœurs Dérue
Être né quelque part, et pourquoi pas à Saint-
Gervais-la-Forêt ? 

La commune de Saint-Gervais-la-Forêt, Monique et 
Bernadette Dérue la connaissent bien. Et pour cause, elles 
y sont nées toutes les deux, à l’époque où il était courant de 
naitre à la maison.

C’est en 1940 pour Bernadette et en 1942 pour Monique, 
qu’ont vu le jour ces deux sœurs à la Ferme Dequoy. C’était 
une exploitation d’environ quinze hectares qui se situait 
dans ce qui deviendra plus tard le quartier des Champs 
Fy. On y cultivait la vigne, les fruits et les asperges, et on y 
élevait des vaches et des chevaux pour la consommation 
de douze habitants de la ferme (quatre adultes et huit 
enfants).
Les asperges étaient vendues à la coopérative de Vineuil 
pour être ensuite transportées et vendues directement 
à Paris. Pour déterminer les prix, à l’époque La Nouvelle 
République donnait quotidiennement le cours des produits 
agricoles aux halles de Paris.

Les sœurs Dérue ont vu bien des changements dans notre 
commune à commencer par sa taille. Dans les années 40, 
les habitations à Saint-Gervais-la-Forêt étaient concentrées 
autour de l’école-mairie et de l’église. À l’Est de la route 

Nationale, il n’y avait pratiquement aucune maison et la 
plupart des rues ne portaient pas encore de noms. C’était 
vraiment un petit village d’environ 700 habitants.
Elles ont aussi connu la modernisation de la commune : 
après l’électrification qui a débuté dans les années 1920, 
elles ont vu arriver le premier téléphone chez elle ainsi que 
le receveur des postes qui venait utiliser ce téléphone en 
cas d’urgence.
En 1953 seulement, ce fut l’installation de l’eau courante. 
Avant, c’était le puits, qui existe toujours rue Auguste 
Michel, qui fournissait à la fois eau et source de fraîcheur 
l’été. Puis vint l’assainissement en 1975 et enfin le gaz de 
ville en 1980.

Après ses études, Monique a travaillé à Orléans pour le 
Ministère des Finances. Elle a été également pendant 
longtemps conseillère municipale dans notre commune. 
Bernadette, elle, a exercé sa profession d’infirmière un peu 
partout en France et au moment de la retraite, a choisi de 
revenir s’installer à Saint-Gervais-la-Forêt. La coïncidence a 
voulu que les deux sœurs se retrouvent dans deux maisons 
voisines.

Vous croiserez probablement Bernadette ou Monique car 
elles sont souvent présentes et impliquées lors des mani-
festations qui se déroulent dans notre commune.

Saint-Gervais en 1960, la rue des écoles
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Actualités municipales

Opération solidarité-
prévention “Canicule”
Le service administratif rappelle qu’à titre préventif les 
personnes fragiles, isolées, handicapées peuvent s’inscrire 
ou se réinscrire en Mairie sur le registre confidentiel tenu 
en cas de canicule. Il s’agit d’une opération mise en œuvre 
suivant les directives préfectorales.

Un nouveau logo  
pour la commune
Il n’y a pas que le bulletin municipal qui se renouvelle : un 
nouveau logo vient d’être créé et présenté aux conseil-
lers municipaux. Il sera désormais le nouveau symbole 
de la commune. Réalisé par Théo Cerdan, stagiaire en 
DUT Métiers du multimédia et de l’Internet, il évoque 
bien sûr le Cosson et la forêt, et la fameuse côte de 
Saint-Gervais-la-Forêt.

Pour réduire les déchets 
verts et les réutiliser : 
broyons-les !
Depuis le mois de janvier, VAL-ECO propose d’aider les 
habitants à broyer leurs déchets verts. En effet le broyat 
obtenu est utile au composteur (apport de matière sèche) 
et sert aussi de paillage pour les plantations, très utile à 
l’approche des beaux jours. 
Grâce au broyage, vous réduisez vos déplacements en 
déchèteries et diminuez le poids des déchets produits. 
Lancez-vous ! 20 € par foyer blaisois est accordé par VAL-
ECO en contrepartie de la location d’un broyeur. 

Recensement militaire : une 
démarche civique obligatoire
Le recensement est obligatoire à l’âge de 16 ans pour les 
filles et les garçons. C’est une démarche qui permet ensuite 
de s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique (BAC, BEP, permis de conduire…) et 
de faciliter l’inscription sur les listes électorales.
Pour se faire recenser, il faut vous présenter (ou votre repré-
sentant légal) en mairie, muni d’une carte d’identité et du 
livret de famille des parents, dès votre 16e anniversaire ou 
dans les 3 mois suivants. Une attestation vous sera délivrée.

Un nouvel agent  
à la commune
Pascal Jorez a été recruté au sein 
des services techniques munici-
paux. Ses missions principales 
sont les travaux d’entretien cou-
rant des équipements municipaux 
et les travaux de l’espace public. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Pour tout renseignement ou conseil 
contactez le 02 54 50 51 65 

Modalités sur valeco41.fr ou au 02 54 74 62 53

Prévention cambriolages
Une réunion concernant la prévention cambriolages aura 
lieu mardi 28 juin à 19h Espace Jean-Claude Deret. 
De nombreux conseils, des numéros utiles seront donnés 
afin de mieux protéger votre domicile. 
Venez nombreux !

Fête nationale
Les festivités du jeudi 14 juillet se dérouleront comme suit :
•  Vin d’honneur à partir de 19h30 sur le parvis de  l’Espace 

Jean-Claude Deret
•  Repas champêtre organisé par  les  associat ions 

Gervaisiennes
•  Bal populaire

Réunions publiques
La municipalité organise deux réunions publiques les 7 et  
9 juin prochains à l’Espace Jean-Claude Deret à 18h30. 
Ce sera l’occasion de présenter :
• le budget de l’année 2016 
• les travaux programmés au cours des prochains mois
Et bien sûr de répondre à toutes vos questions !

Fête de la musique  
samedi 18 juin à partir de 19h
Parvis de l’Espace Jean-Claude Deret 
(repli en intérieur si mauvais temps)
Au programme (sous réserve de modification) :
•  du rock-pop avec S.C.A.M. “Sortie Contre Avis Médical” 

Après le succès rencontré à Saint-Gervais-la-Forêt lors 
de la sortie de leur premier opus en 2011, le groupe, 
dont le second album est en préparation, présentera ses 
nouvelles compositions sans oublier la reprise de leurs 
anciens titres. Du rock français avec des textes engagés.

•  de la musique celte avec Shamrock  
Groupe de musique irlandaise d’ambiance de pub, dont 
l’originalité est un chant à plusieurs voix. On y retrouve 
des standards, mais aussi de purs morceaux originaux et 
des airs traditionnels à danser.

•  de la Soul, blues, rock avec Bugs In Box  
Musique uniquement anglophone ou presque avec la 
reprise de titres des années 60 à nos jours. Influences 
variées: Marvin Gaye, Blur, Red Hot Chili Pepper, Iggy Pop, 
Strokes…

•  du jazz avec Mute Electric  
Reprise de standards jazz, bossa-nova et variétés. 
Ambiance festive au rendez-vous !

Buvette et restauration possible sur place.

SCAM
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• La fête de l’école de tennis aura lieu mercredi 29 juin. 
• La soirée de fin de saison le jeudi 30 juin.
•  Les inscriptions pour la saison prochaine se feront 

les mercredi 31 août de 16 h à 19 h,  
vendredi 2 septembre de 16 h à 19 h  
et  samedi 3 de 10 h à midi.

Et Vive le tennis à Saint-Gervais-la-Forêt !!!

i D’autres dates à noter

12

Agglopolys

Portes ouvertes musicales
L’association musicale l’Églantine de Saint-Gervais-la-
Forêt organise des portes ouvertes le samedi 11 juin, de 
14 h30 à 17 h, dans les locaux de l’école de musique, 22 
rue Auguste Michel. Cet après-midi permettra à toutes les 
personnes intéressées par l’apprentissage de la musique 
(enfants, adultes) de venir découvrir cette association 
dynamique.
Pour répondre à vos questions et vous conseiller, pro-
fesseurs et élèves seront à votre disposition et vous 
expliqueront le fonctionnement des instruments avec 
quelques démonstrations musicales. Vous pourrez vous-

1re édition du tournoi de sixte 
de l’ASSG Football
Dimanche 19 juin début à 10h (arrivée demandée à 9h30) 
au Stade Georges Farsy
L’idée à l’origine de ce tournoi est de renforcer les liens 
entre toutes les composantes qui entourent le club de 
l’ASSG Football mais aussi de créer un moment de convivia-
lité entre tous les Gervaisiens.
L’idéal serait que les équipes correspondent à une entité 
de la ville de Saint-Gervais-la-Forêt (associations, entre-
prises, quartiers, lotissements ou rues, sponsors de l’ASSG 
Football...)
N’hésitez donc pas à créer une équipe avec vos enfants, 
voisins, collègues de travail… 
Tournoi de football à 6 (5 joueurs + 1 gardien + d’éventuels 
remplaçants), le tout dans un contexte fair-play et de convi-
vialité. L’organisation sera gérée par l’ASSG Football.
Restauration et buvette sur place.

Tennis Club
Le Tennis Club vient de terminer le championnat par 
équipes d’été où deux équipes dames et trois équipes 
hommes étaient engagées. Rappelons que l’équipe dames 
évolue encore cette année en régionale 2 : belle perfor-
mance pour un petit club qui rivalise avec les grands clubs 
de la région Centre !
Du 3 au 12 juin, place au tournoi officiel 4e série, réservé 
aux joueuses et joueurs non-classés ou classés jusqu’à 30/1. 
Vous êtes invités à assister aux finales dimanche 12 juin 
vers 15 heures.

L’habitat participatif, une 
nouvelle façon de construire 
son logement
Le 20 Mai dernier, une réunion d’information 
organisée par Agglopolys s’est tenue à la Ferme 
de Brisebarre à Blois pour présenter le concept 
d’habitat participatif. 

Qu’est-ce que l’habitat participatif ?  Cela part d’une idée 
simple : des particuliers se regroupent pour concevoir, 
financer, réaliser, puis gérer ensemble un projet immobilier. 
Ce sont des logements regroupés et construits simultané-
ment sur un même terrain. Chaque foyer dispose de son 
logement privatif tout en partageant des espaces communs 
( jardin, salle de jeux, garage, buanderie, chambre d’amis, 
atelier bricolage ….). 
Il s’agit bien là d’une démarche innovante visant plusieurs 
objectifs :

•  Solidarité et convivialité dans les rapports de voisinage. 
Le groupe d’habitants peut définir la configuration des 
espaces communs mais également mettre en place des 
projets de vie (co-voiturage, garde d’enfants, courses 
groupées) et développer ainsi une solidarité de voisinage 
sans pour autant tomber dans la vie en communauté

•  Économie, grâce aux coûts partagés, la mutualisation  
permet une diminution de certains coûts lors de la 
construction, mais également une fois le logement habité

•  Logements adaptés, car répondant aux besoins des 
habitants

Agglopolys peut vous accompagner dans vos projets 
d’habitat participatif. Depuis la constitution du groupe de 
projet jusqu’à sa réalisation mais aussi pour l’élaboration 
de pré- programme architectural et paysager ou le mon-
tage financier et juridique.

À Blois, à l’ilot Laplace (à côté de la future salle du jeu de 
paume), des terrains seront réservés pour 10 à 15 loge-
ments de ce type.

Vous pensez que ça ne marche pas ?  L’habitat participatif 
est un concept qui date des années 70 dans les pays nor-
diques. En Allemagne, 20 % des logements neufs sont créés 
ainsi.

Pour plus de renseignements 
contacter Agglopolys au 02 54 56 51 50 

ou par mail : habitat@agglopolys.fr

Inscription avant le dimanche 12  juin : 
1 € symbolique par joueur

Contact : MARCHADIER Kévin   
mail : kevings@hotmail.fr - Tel : 06 73 85 11 62

Projet Laplace 2016

Association musicale L’ÉglantineAssociations

même essayer des instruments, toucher, jouer, comparer... 
et choisir celui que vous déciderez de pratiquer dès la 
rentrée prochaine (dans la limite des places disponibles). 
Un parc d’instruments est à votre disposition pour vous 
permettre de commencer cet apprentissage sans investir 
dans un achat. 
Que vous soyez débutant ou que vous ayez envie de 
reprendre des cours ou encore rejoindre l’une des forma-
tions de l’école : jazz, musiques actuelles, chorale d’enfants, 
chœur de femmes, ou bien La Band’Annonce, n’hésitez pas 
à rendre visite à l’association au cours de cet après-midi.



Flash back en images

Séjour ski ados

1514

Agenda

État civil

Juin

Mardi 7 
18h30

Réunion publique 
Espace Jean-Claude Deret

Mercredi 8 
18h30

Réunion informations Enfance Jeunesse 
à l’Espace Jean-Claude Deret

Jeudi 9 
18h30

Réunion publique 
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 11 
14h30-17h

Portes ouvertes école de musique 
Églantine - 22 rue Auguste Michel

Dimanche 12 Brocante de l’association de Football 
au Stade Farsy

Vendredi 17 
19h

Assemblée générale du Club de Football 
au Stade Farsy

Samedi 18 
dès 19h

Fête de la musique 
Parvis Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 19 
10h

Tournoi Inter Gervaisien organisé 
par le Club de Football au Stade Farsy

Vendredi 24 
dès 18h30

Fête des écoles et kermesse dans la cour 
de l’école élémentaire

Mardi 28 
19h

Réunion prévention cambriolages 
Espace Jean-Claude Deret

Jeudi 30 Escapade au Mans avec visite du musée 
des “24 heures ” proposée par la FNACA

Juillet

Samedi 9 Fête départementale de “Ensemble et 
Solidaires” - UNRPA à Ouzouer-le-Marché

Jeudi 14 Fête Nationale

Août

Mercredi 31 
de 16h à 19h Inscription Tennis Club

Septembre

Vendredi 2 
de 16h à 19h Inscription Tennis Club

Samedi 3 de 
10h à 12h Inscription Tennis Club

Dimanche 4 Méchoui de la FNACA

Retrouvez tous les détails sur le site

et sur la page

www.stgervais41.fr

www.facebook.com/saint.gervais.la.foret 

Bienvenue à…
• Émilien MALLET - né le 31 janvier 
• Paul BUCHET - né le 4 mars

Condoléances aux familles de
• Bernard ROUILLON décédé  le 1er février
• René AUBERT décédé  le 26 février 
• Marie-Louise MICHEL veuve LEMIRE décédée  le 14 mars 
• Jacqueline VISOMBLIN veuve CAILLIÈRE décédée le 16 mars
• Giselle BADOUARD veuve PICASSO décédée  le 21 mars 
• Charles GADIFFERT décédé  le 26 mars 
• Christian GARNIER décédé  le 31 mars

Carnaval des écoles

Cérémonie de citoyenneté

Cérémonie du 19 mars

Concert de printemps de l’Églantine

Atelier musical à la Halte Garderie

Activité à l’accueil de loisirs en avril



Restauration possible 

sur place


