
n°28
Septembre

2016

Stgervais41.fr

EN DIRECT

L’emploi  
des jeunes

Restaurant scolaire 
et mairie 

OBJECTIF ZÉRO PHYTO !

Nicolas Bayeux

Actus Travaux Portrait

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



Fêtes des voisins

Commémoration du 8 Mai

Retour en images

Déménagement de la mairie

Foire aux crêpes

Foire aux crêpes

Fête des écoles

Les inondations du Cosson



3

Édito 

Actus 
• Nouvelle conseillère  
 municipale 
• La commune mobilisée  
 pour l’emploi des jeunes 
• Petite Enfance 
• École élémentaire
• Polar, polar…  
 Vous avez dit polar ?
• Concert Festillésime
• Les Rendez-Vous de l’Histoire
• Repas des aînés

Travaux 

Portrait 

• Nicolas Bayeux 

Associations

Agenda / État civil

Retour en images

Foulées Gervaisiennes

3

4-5-6

7

8

9

10

11

12

Sommaire

En route vers le zéro phyto

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte interdit à partir du 1er janvier 2017 l’uti-
lisation des produits phytosanitaires par les collectivités 

locales. Notre commune doit donc s’engager activement dans 
la suppression des pesticides comme produits de désherbage 
et d’entretien notamment sur les trottoirs, voiries, et massifs 
d’ornement. À ces produits nocifs pour l’environnement et notre 
santé, des alternatives existent mais doivent être choisies en 
fonction de leur efficacité et de leurs coûts.

Pour atteindre cet objectif l’an prochain et identifier les meil-
leures solutions, le conseil municipal a décidé de se faire aider. 
Nous allons notamment nous faire accompagner par le CDPNE 
(Comité Départemental pour la Protection de la Nature et de 
l’Environnement) ainsi que par la FREDON, un syndicat pro-
fessionnel agricole qui a pour mission la promotion de luttes 
respectueuses de l’environnement.

Nous allons travailler d’une part à faire un état des lieux de nos 
pratiques de désherbage et d’autre part à établir un inventaire 
de nos espaces communaux.

Ces analyses doivent nous amener à cibler les interventions. Il 
ne sera effectivement plus possible d’entretenir tous nos massifs 
selon la même régularité et les mêmes méthodes, et il faudra que 
chacun accepte d’avoir des trottoirs avec un peu plus de plantes 
et herbes sauvages. Mais derrière ces nouvelles contraintes, 
apparaissent de nouvelles idées et des changements comporte-
mentaux intéressants. Outre notre santé et notre environnement, 
qui ne pourront en tirer que des bénéfices, nos habitants vont 
être appelés à participer à cette démarche d’entretien plus rai-
sonnée car, ne l’oublions pas, les particuliers seront confrontés 
aux mêmes obligations à partir de 2019 pour l’entretien de leurs 
propres jardins et allées.

Alors, tous en route vers le zéro phyto.

Pierre Herraiz
 Maire adjoint à l’Enfance-jeunesse, 

citoyenneté, intergénérationnel et sport

Édito
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Actus

Nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de Bruno Breton du conseil municipal, 
et conformément au code électoral, Patricia Aulagnet, qui 
était candidate en 22e position sur la liste présentée par 
Jean-Noël Chappuis, a été désignée nouvelle conseillère 
municipale. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du 
conseil municipal.
Patricia Aulagnet fera également partie de la commission 
Enfance Jeunesse, citoyenneté, intergénérationel et sport.

La commune de Saint Gervais La Foret s’engage signifi-
cativement pour favoriser l’emploi des jeunes. C’est ainsi 
par exemple que de nombreux postes sont ouverts en 

"job d’été" à des gervaisiennes et gervaisiens pour leur 
permettre un premier contact avec le monde du travail. 
Cette année, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt a éga-
lement décidé de proposer deux postes en apprentissage 
et un troisième en Contrat Unique d’Insertion. 

C’est ainsi que Alexis Peltier vient d’intégrer les services 
techniques pour une durée de 3 ans afin de préparer son 
Bac Professionnel. 

Margaux Verdelet termine un Master en Administration des 
Collectivités et passera son année d’apprentissage au sein 
des services administratifs. 
Alexis et Margaux travailleront la moitié du temps pour la 
commune et suivront leurs cours l’autre moitié. 

Enfin, Thibaud Chevallier a intégré les services techniques 
le 25 juillet dernier dans le cadre de son contrat d’insertion 
d’une durée de 1 an.
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Patricia Aulagnet

Alexis Peltier

Thibaud Chevallier

Margaux Verdelet

La commune mobilisée 
pour l’emploi des jeunes

Ces dispositifs permettent à ces trois jeunes d’acquérir 
une véritable expérience professionnelle et concrète dans 
leur domaine de compétences et de les aider dans une 
recherche d’emploi plus efficace par la suite. 
Nous leur souhaitons à tous les trois la bienvenue dans les 
équipes de la commune. 
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Petite Enfance 
HALTE-GARDERIE "La Capucine"
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt dispose d’une halte-
garderie à deux pas des écoles. Située en face de la mairie, 
cette structure bénéficie d’un jardin aménagé et de locaux 
adaptés.
Une équipe composée d’une éducatrice de jeunes enfants, 
Elisabeth Barbezange et une auxiliaire de puériculture, 
Marion Chatelain, accueillent vos enfants de 4 mois à 4 ans.
En plus des nombreuses activités proposées, les enfants 
pourront découvrir l’éveil musical grâce à un intervenant 
qui vient animer son atelier avec des chansons et instru-
ments variés une fois par mois. La halte-garderie favorise 
l’éveil, l’autonomie, la socialisation des enfants.
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.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) participe au finan-
cement de la halte-garderie. Les seuls facteurs qui entrent 
en compte pour le tarif applicable sont : les revenus et la 
composition de la famille. 
Une heure coûte de 0,13 € à 2,92 €. 

Halte garderie

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Pour les parents :
Le R.A.M renseigne les parents sur les modes d’accueils exis-
tants sur la commune et dans leurs démarches d’employeurs. 
Les parents peuvent s’y procurer la liste des assistants mater-
nels mise à jour régulièrement.

RAM

Pour les assistants maternels :
L’animatrice Elisabeth Barbezange propose des ateliers d’éveil 
gratuits le lundi matin, 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…

Le R.A.M apporte aux assistants maternels un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences. Des réunions à thème, conférences et réunions inter-
relais sont proposées à ces professionnels de la petite enfance.

Pour tous :
Le R.A.M est un lieu d’écoute, de neutralité, de médiation où la 
confidentialité est respectée. 
Une permanence téléphonique est assurée le lundi de 8h à 9h 
au 02 54 42 77 25.
Une permanence est également assurée le lundi de 14h à 17h 
sur rendez-vous de préférence, au 24 rue Edmond Provost.

Autre contact : ram@stgervais41.fr 
ou site de la commune petite enfance 

http ://www.stgervais41.fr/enfance jeunesse 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact par mail haltegarderie@stgervais41.fr 

ou par téléphone au 02 45 42 77 25
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Actus

École élémentaire
Sept classes accueillent 175 enfants. Le photographe 
scolaire immortalisera les classes le mardi 18 octobre 
après-midi.
Les élections de parents d’élèves auront lieu le vendredi 
7 octobre.

Les Rendez-Vous de l’Histoire
"Partir : Une famille" est le thème abordé par Jean-Claude 
Deret, auteur, compositeur, interprète et comédien, lors 
de la conférence proposée dans le cadre des Rendez-Vous 
de l’Histoire. Jean-Claude Deret évoquera ce que le terme 

"partir" signifie pour lui et sa famille les Breitman, juifs 
Ukrainiens venus en France au XIXe siècle.
Conférence samedi 8 octobre à 18h en mairie salle des 
mariages. Places limitées et sans réservation.

Tout le programme 
des Rendez-Vous de l’Histoire 

sur le site : 
www.rdv-histoire.com/

programmes

Polar, polar…  
Vous avez dit polar ?
Vous connaissez et aimez les "polars" ? Vous ne les connais-
sez pas ou vous pensez ne pas les apprécier ?
Pour vous les faire découvrir ou redécouvrir, la Bibliothèque 
Municipale organise une animation en deux volets sur le 
thème du "polar". Le samedi 1er octobre 2016, à 15h, dans 
la salle "Le Préau" de la Mairie, Annie Brault-Théry vous lira 
un "polar" récent. 
En janvier ou mars 2017, un samedi après-midi, un libraire 
spécialisé dans les polars et un écrivain de romans policiers, 
Maurice Attia, parleront de ce genre littéraire en pleine 
expansion. En effet, depuis les aventures d’Arsène Lupin 
et les enquêtes insondables d’Hercule Poirot, le "polar" a 
beaucoup évolué pour inclure des questions d’histoire, de 
société, de politique…

Repas des aînés
Le repas des aînés 2016 offert aux personnes âgées de 
65 ans et plus (à la date du repas) aura lieu à la salle des 
fêtes de Vineuil à 12h00 le dimanche 23 octobre 2016.
Les conjoints ou accompagnants n’ayant pas 65 ans pour-
ront néanmoins y participer en s’acquittant du coût de 
revient du repas (chèque à établir à l’ordre du Trésor Public).

Concert Festillésime
Le groupe Skawax se produira sur la scène de l’Espace Jean-
Claude Deret vendredi 14 octobre à 20h30 dans le cadre 
Festillésime 41 organisé par le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher.
Formé en juillet 2013, Skawax est composé de 8 musiciens 
d’horizons et d’âges différents rassemblés autour d’un 
intérêt commun, résumé en un mot : FESTIF !
Les influences sont multiples. Du reggae (Sinsémilia, Dub.
Inc) jusqu’au ska plu péchu (la Ruda, Les caméleons, Ska-P). 
Des textes engagés, des refrains entraînants. Tous les ingré-
dients sont réunis pour passer un bon moment !

Skawax

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles. 

Repas des aînés

Tarif : 8 € - 5€ réduit pour les scolaires,  étudiants, familles 
nombreuses  et demandeurs d’emploi sur justificatif).

Polar



Travaux
 Rénovation de la mairie

Vous l’avez très probablement constaté, les travaux de 
rénovation de la mairie avancent. Une première tranche 
de travaux est terminée. Il s’agit de la création d’une salle 
d’archives et des aménagements extérieurs répondant aux 
normes d’accessibilité.
Dans le même temps, le désamiantage du bâtiment prin-
cipal touche à sa fin et les nouveaux bureaux vont bientôt 
pouvoir être agencés. Pour mémoire, cette rénovation va 
permettre de créer deux espaces de bureaux supplémen-
taires et d’une nouvelle salle de réunion. L’un des bureaux 
au rez-de-chaussée permettra de recevoir en toute confi-
dentialité les usagers y compris les personnes à mobilité 
réduite. 
Ces travaux de rénovation font l’objet d’une subvention 
(DETR) de 114 00 € par l’état.
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Le premier étage de la mairie en plein travaux

Le restaurant scolaire

Légende : 

 Le restaurant scolaire

Au restaurant scolaire également, les travaux ont com-
mencé début septembre. Après une première phase de 
démontage d’une partie des équipements intérieurs, la 
phase de désamiantage est lancée. Elle sera immédiate-
ment suivie de la démolition du bâtiment. À noter que 
cet été, nous avons reçu la notification d’une subvention 
accordée à la commune pour ce nouvel équipement. D’un 
montant maximum de 503 000 €, cette subvention (DETR) 
de l’état permettra à la commune de diminuer sensible-
ment le recours à l’emprunt pour financer l’opération.

Diagnostic du réseau d’eau 
Potable

Depuis plusieurs semaines le dia-
gnostic complet de notre réseau 
d’eau potable est en cours. Il a 
pour but d’obtenir une vision com-
plète de l’état du réseau. Cela a 

notamment permis d’ores et déjà de repérer des fuites dont 
certaines sont importantes. Notre réseau est maintenant 
en conformité avec les standards nationaux en matière de 
rendement.
Si vous constatez des fuites sur le domaine public, ou 
entendez des bruits d’écoulements anormaux, n’hésitez 
pas à le signaler auprès de la mairie.

Un nouvel outil de travail pour les services 
techniques

Vous l’avez peut-être déjà croisé dans les rues de la com-
mune . Les services techniques se sont dotés d’un nouveau 
camion poly-bennes permettant de charger et décharger 
plusieurs bennes sur les chantiers (notamment l’entretien 
d’espaces verts). Cela permet de lancer plusieurs chan-
tiers en même temps en ne mobilisant pas un camion 
systématiquement. 

i
Pour rester au courant des travaux en cours 
mais aussi connaître à l’avance les principales 
interventions des services techniques, 
rendez-vous sur le site 
internet www.stgervais41.fr,  
rubrique travaux.
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Portrait : Nicolas Bayeux
La musique dans la peau 

Nicolas Bayeux, vous l’avez sûrement déjà vu sur scène à 
Saint-Gervais-la-Forêt ou ailleurs. Musicien dans pas moins 
de six groupes différents, il a participé à de nombreux 
concerts depuis plusieurs années. C’est également lui qui 
depuis sept ans organise l’événement "En scène à Saint 
Gervais". Ce concert est l’occasion pour de jeunes groupes 
musicaux sélectionnés par Nicolas de faire leur première 
scène et pour certains de continuer leur parcours avec 
succès. 

C’est à l’âge de 7 ans que Nicolas est entré à l’école de 
musique de l’Églantine. À 25 ans maintenant, il continue à 
suivre des études musicales sanctionnées par le Diplôme 
D’Études Musicales qui lui permettra de se lancer dans une 
carrière professionnelle par la suite.
Pour obtenir ce diplôme, il devra démontrer sa capacité à 
rassembler une équipe de musiciens autour d’un projet, 
composer personnellement des morceaux et les jouer avec 
cette équipe.

Même si cet examen est difficile, Nicolas possède déjà une 
sérieuse expérience; il joue de la basse, de la contrebasse, 
de la guitare et du saxophone, peut jouer également de 
la batterie. Il compose et fait les arrangements de ses 
morceaux sur son piano. Et comme tout bon musicien pro-
fessionnel, il a déjà cette "triple casquette" élève, musicien 
et professeur (à l’Églantine).

Le 14 octobre prochain, vous pourrez assister au concert 
du Groupe SKAWAX dont Nicolas fait partie. Dans le cadre 
du Festillésime 41, SKAWAX a été sélectionné par le conseil 
départemental de Loir-et-Cher pour se produire dans le 
département.

SKAWAX, c’est 8 musiciens et chanteurs. Le groupe a débuté 
en 2013 lors de son tout premier concert à Saint-Gervais-
la-Forêt, et a déjà produit 2 CD. SKAWAX c’est aussi près de 
60 concerts cette année avec une tournée un peu partout 
en France entre avril et septembre.
Comme son nom l’indique, le groupe propose essentiel-
lement de la musique d’inspiration Ska, Reggae et Funk, 
et si vous ne les connaissez pas encore, vous apprécierez 
sûrement ce rythme. 

Nicolas Bayeux prêt pour le concert
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Tennis Club
Au sein d’un club convivial, venez pratiquer le tennis que vous 
aimez, tennis intensif ou occasionnel, en loisir ou en compé-
tition. Participez aux animations organisées tout au long de 
l’année, que vous soyez seul, en famille ou entre amis…
Alors n’attendez plus, venez vite nous rejoindre… Le ten-
nis club de Saint-Gervais-la-Forêt est ouvert à tous de 5 à 
77 ans ou plus.

À VOTRE SANTÉ !  
par le Théâtre du Cercle
Le Théâtre du Cercle redonnera en novembre deux repré-
sentations de son spectacle du mois de mai. Cette dernière 
production nous mène avec vivacité et humour dans un 
domaine qui touche tout le monde. Son titre "À VOTRE 
SANTÉ !" démontre bien le parti pris d’en rire... autant que 
possible. La troupe présente une suite de mini-scènes 
mêlant des grands classiques (comme Molière et ses 
médecins ou Jules Romains et son célèbre docteur Knock) 
avec des sketches plus récents, voire même écrits pour la 
circonstance par Jean-Claude Deret.
Le public sera transporté au cours du spectacle, de la salle 
d’attente d’un hôpital à une cour de récréation, d’un bloc 
opératoire à un cocktail mondain, d’un studio de télévision 
au cabinet d’un psychiatre, d’un salon du XVIIe siècle à une 
terrasse de café...
La troupe espère entraîner le public, en chantant, dans la 
meilleure des thérapies : le rire.

Course octobre rose aux Foulées Gervaisiennes

Associations
Foulées Gervaisiennes
Dimanche 9 octobre, l’association Courir à Saint-Gervais pro-
pose la 15e 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. 
Une nouveauté cette année : course octobre rose 100 % fémi-
nine. Courir à Saint-Gervais s’associe avec l’ADOC 41 pour 
une opération de sensibilisation au cancer du sein. Parcours 
de 2,2 km à parcourir deux fois. Ouvert à toutes les femmes.

Les consultations auront lieu à l’Espace 
Jean-Claude Deret: samedi 19 novembre à 21 h 

et dimanche 20 novembre à 16 h.
Prix des places: 8 et 5 €

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

Buvette, animations diverses. Inscription et 
renseignements au 06 81 73 27 32

Site internet : Tennis club st Gervais la forêt
Renseignements : 06 87 64 82 66



10

Agenda

État civil

Octobre

Samedi 1er 
à 15h 

Salle Le Préau : après-midi littéraire 
sur le thème "le polar" organisé par la 
bibliothèque municipale

Vendredi 7 Dans les écoles : élections des représen-
tants de parents d’élèves

Samedi 8 
à 18h

Salle des mariages : "Partir : une famille" 
conférence de Jean-Claude Deret dans le 
cadre des Rendez-Vous de l’Histoire

Dimanche 9 Foulées Gervaisiennes

Vendredi 14 
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret : concert 
Skawax dans le cadre Festillésime 41 du 
Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Dimanche 23 
à 12h

Salle des fêtes de Vineuil : 
Repas des aînés

Novembre

Vendredi 11 
à 11h30

Place du 8 mai : cérémonie 
commémorative Armistice

Samedi 19 
à 21h 

Espace Jean-Claude Deret : "À votre 
Santé !" par le Théâtre du Cercle

Dimanche 20 
à 16h

Espace Jean-Claude Deret : "À votre 
Santé !" par le Théâtre du Cercle

Décembre

Mardi 6 
Journée festive de Noël à Luché 
Pringé organisée par Ensemble et 
Solidaires-UNRPA

Vendredi 9 
à 20h

Espace Jean-Claude Deret : 
Boum Téléthon

Vendredi 16 
à 19h

Espace Jean-Claude Deret : 
Vœux de la municipalité

Retrouvez tous les détails sur le site

et sur la page

www.stgervais41.fr

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

Bienvenue à…
• Thomas JOUANNEAU né le 12 juin
• Gabriel FERREIRA né le 18 juin 
• Juliette CAVAREC née le 16 juillet

Tous nos vœux à…
• Joël LAGACHE et Valentine TROUBNIKOFF mariés le 4 juin 
• Stéphanie LE QUÉRÉ et Sandrine GUIBOU mariées le 25 juin 
• Jonathan TEXIER et Clémence THOUREAU mariés le 6 août

Condoléances aux familles de
• Annie DESBRÉE veuve BOULAY décédée le 05 mai 
• Micheline CLAUZEL décédée le 19 mai 
• Marie-Hélène BLOT décédée le 16 juin 
• Michel GRAND décédé le 19 juillet

Boum Téléthon

Toute l’info sur notre nouveau site Internet
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Sortie Ados

Été vacances accueil de loisirs

Sortie été accueil de loisirs

 Activité été accueil de loisirs

 Camp été Ados

Soirée Ados




