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L’année 2016 qui s’est achevée a été marquée par de nombreux 
événements nationaux et internationaux tragiques et porteurs 
d’inquiétude.

Pour notre commune, ce furent la crue du Cosson et le ruissellement 
des eaux de la forêt de Russy qui causèrent de très sérieux dégâts et 
difficultés.

Mes remerciements s’adressent aux services de l’État (sapeur-pom-
piers, Police Nationale) pour leur réactivité et leurs nombreuses 
interventions auprès de nos concitoyens concernés.

Je veux également saluer la solidarité dont ont fait preuve de nom-
breux Gervaisiens qui se sont spontanément proposés pour apporter 
de l’aide aux personnes touchées par ces dramatiques inondations.

En matière environnementale, il nous faut plus que jamais faire 
preuve de responsabilité en bannissant les pesticides pour le traite-
ment de nos espaces verts et en accentuant nos efforts concernant 
le traitement des déchets. Sur ce dernier point, le sujet est largement 
développé dans ce magazine.

2017 verra également l’aboutissement de plusieurs projets struc-
turants : une mairie rénovée, conçue pour améliorer les conditions 
d’accessibilité et de confidentialité pour les usagers, le restaurant sco-
laire, l’extension du cimetière.

Notre projet d’habitat de l’Aubépin devrait également voir ses pre-
miers “coups de pelle”.

Pour répondre aux problèmes de sécurité, le système de vidéo protec-
tion  sera installé cette année.

En ce qui concerne les nouvelles technologies, les utilisateurs d’Inter-
net l’attendent depuis longtemps : le très haut débit est annoncé sur 
Saint-Gervais-la-Forêt. La société Orange, qui a la responsabilité du 
développement sur notre périmètre  géographique, entamera les 
études en 2017 et les premiers logements devraient pouvoir être rac-
cordés dans un peu plus d’un an.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro d’En Direct et au 
nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente 
ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux de bonne année et bonne 
santé pour 2017.

Jean-Noël Chappuis
 Maire

Édito

Foulées gervaisiennes
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Expositions
Ce salon sera également l’occasion de découvrir plusieurs expositions du 10 au 12 mars. 

Le monde de Frédérick Mansot 
Beau tour du monde et belle rétrospective d'illustrations 
sur tissu sur plus de 10 ans de création de l’artiste. 
 
“Les coulisses du livre jeunesse”  de Gilles Bachelet 
Pour illustrer le propos, Gilles Bachelet emprunte des 
têtes d'affiche de la littérature jeunesse, pour la plupart 
contemporaines.
24 reproductions en tirage haute définition.

“Ce n’est pas très compliqué” de Samuel Ribeyron 
Cet album traite avec une infinie tendresse et délicatesse, 
de l’amitié, voire de l’amour entre deux enfants. 
6 planches originales.
Des animations seront proposées le samedi et dimanche 
dans les salles du centre de loisirs.  

 “Vieux cabot”  
d’Armelle Modéré 
Cette exposition évoque 
l a  d e u x i è m e  G u e r r e 
Mondiale à Blois avec 
comme point de départ 
une photo d’époque 
avec l’Hôtel de la Tour 
d’argent bombardé sous 
le regard d’un chien. 
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Actus : Salon du livre de jeunesse

La deuxième édition du salon 
du livre jeunesse aura lieu 
du 8 au 12 Mars 2017

Après une première édition particulièrement réussie et 
chaleureuse, “Délires de lire”, le salon du livre jeunesse 
organisé par la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt, 
ouvre, pour 2017, une nouvelle page remplie de couleurs 
et d’émotions. 

Ce salon se veut convivial, à taille humaine. Il s’adresse au 
plus grand nombre afin de sensibiliser les enfants, dès le 
plus jeune âge, au plaisir de la lecture. Son ambition est de 
compléter l'offre culturelle déjà proposée sur le territoire 
de l'agglomération blésoise, de  partager le plaisir de lire, 
de favoriser les rencontres entre les enfants et des auteurs, 
des illustrateurs, des éditeurs et tous les acteurs de la 
chaîne du livre.

Dédicaces, conférences, spectacles, ateliers autour du 
livre, expositions et des auteurs-illustrateurs invités. Cette 
deuxième édition promet d'être riche..., riche d’émotions 
et d’imaginaire !

Son thème en 2017, “les émotions livrent leurs couleurs” 
nous invite à partir à la rencontre d’un monde tout en 
nuances.

Le parrain de l’édition 2017 :  
Gilles Bachelet 
Né en 1952 à Saint-Quentin dans l’Aisne, Gilles Bachelet 
a collaboré avec de nombreux magazines (L'Express, Lire, 
Marie Claire, L'Expansion, Science et Vie, Okapi, J'aime lire, 
Youpi, etc.) et illustre des ouvrages chez différents éditeurs. 
Depuis 2001, il enseigne l’illustration et les techniques 
d’édition à l’École supérieure d'art de Cambrai et illustre 
des albums. Son univers décalé et plein d’humour fait 
mouche à chaque fois, et c’est dès 2002 qu’il commence à 
se faire connaître avec “Le singe à Buffon”. 

En 2004, il obtient le prix Baobab de l’album pour “Mon 
chat le plus bête du monde”, choisi par ailleurs dans la liste 
officielle de l’Éducation Nationale pour le cycle 2. 

4

Retrouvez tous les détails  
du salon du  livre sur le site 

de la commune :

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

salon-du-livre-jeunesse

• Mercredi 8 Mars : 
Journée Professionnelle

• Jeudi 9 Mars : 
Rencontres des auteurs illustrateurs dans les classes

• Vendredi 10 Mars :  
Rencontres des auteurs illustrateurs dans les classes

 16h - 19h salon du livre jeunesse, expositions salle 
d’évolution

 18h inauguration officielle du salon salle d’évolution

• Samedi  11 Mars : 
 10h - 19h salon du livre jeunesse, dédicaces, 

expositions, animations, ateliers, spectacles salle 
d’évolution

• Dimanche 12 Mars : 
 10h - 17h30 salon du livre jeunesse, dédicaces, 

expositions, animations, ateliers, spectacles salle 
d’évolution

Programme 

Les auteurs illustrateurs 
Cette année, 17 auteurs illustrateurs seront présents au 
salon pour participer aux animations des écoles, mais 
seront également présents pendant le salon pour des 
séances de dédicaces. 

Le Site du salon 
C’est dans la salle d’évolution* et dans le centre de loisirs 
situé  juste à côté que se dérouleront toutes les animations. 
L’organisation sera peut-être différente mais l’esprit de 
convivialité restera toujours présent.
Dans la grande salle se tiendra le salon proprement dit 
avec les stands des différents partenaires. Les expositions 
y trouveront également leur place ainsi que les animations 

“Coin histoires” avec Lire et Faire lire et “Coin lecture” avec 
la bibliothèque de Saint-Gervais-la-Forêt.
Les ateliers et les rencontres animés par les auteurs seront 
installés dans les salles du Centre de Loisirs Yves Poitou. 
Des spectacles déambulatoires feront le lien entre les deux 
pôles.
 

* L’Espace Jean-Claude Deret n’est pas disponible cette année pour 
cause de travaux. 

Vieux cabot 
d’Armelle Modéré

i

En 2012, “Madame le Lapin Blanc” a été élu Pépite de l’al-
bum du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. 
Assurément l’un des auteurs-illustrateurs actuels les plus 
drôles de l’Hexagone.
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i Agglopolys gère également au quotidien l’entretien 
du réseau public d’assainissement. À ce titre, un 
service aux particuliers est disponible pour vos 
demandes (obstruction de canalisations situées 
sous le domaine public jusqu’en limite de propriété, 
demande de raccordement...), contactez pour cela le 
0806 000 139.

L’entretien de la partie du branchement situé en 
domaine privé est entièrement à la charge du 
propriétaire.

Ce qui change  
à partir du 6 février 2017 
La fréquence de collecte est modifiée. Dans les secteurs 
collectés deux fois par semaine, le taux de remplissage 
des bacs est très faible lors de la deuxième tournée. 
Et quand ils sont présentés, ils sont rarement pleins. 
Réduire la fréquence de collecte était une évidence. 
Ainsi, les secteurs qui étaient collectés 2 fois par 
semaine ne le seront plus qu’1 fois.

Le jour de collecte  
à Saint-Gervais-la-Forêt
Les circuits de collecte ont été complètement redéfinis. 
Aussi, le jour de collecte va changer à compter du 
6 février 2017 et sera fixé au lundi.

Les jours fériés 
La collecte est maintenue les jours fériés, sauf les 1er jan-
vier, 1er mai et 25 décembre. La collecte de ces jours 
fériés est reportée au lendemain. 
En conséquence, les collectes des jours suivants sont 
décalés d’une journée jusqu’au samedi inclus.

Le financement de la gestion des déchets
Vous avez dit TEOM ?
La TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) est 
un impôt local, basé sur le foncier bâti. Elle est perçue 
avec la taxe foncière, et son montant varie en fonction de 
la valeur locative du logement. Elle n’est pas du tout liée 
à la quantité de déchets produits par le ménage. La TEOM 
ne finance pas exclusivement la collecte des ordures ména-
gères en porte-à-porte, mais toute la gestion des déchets 
comme le montre le schéma ci-dessous.

Le constat est simple : les comportements évoluent. La production de déchets ménagers diminue et le tri 
progresse. Pour s’adapter à ces changements et faire face au coût de traitement des déchets toujours plus 
élevé, la Communauté d’Agglomération Agglopolys a souhaité revoir en profondeur l’organisation de la 
collecte des déchets ménagers dont elle a la charge.

Ma Poubelle déborde ! Que faire ? 
Le bac roulant qui est fourni par Valéco (Le syndicat Mixte 
de collecte et de traitement des déchets du blaisois) 
dépend du nombre de personnes dans un logement (for-
mat standard  de 1 à 4 personnes) grand format à partir de 
5 personnes.

Le tri sélectif pour recyclage est le geste évident pour 
diminuer le volume de déchets et éviter de voir alors 
sa poubelle déborder. Le schéma ci-dessus rappelle les 
principaux produits qui peuvent être recyclés dans les 
conteneurs verts (de nouveaux conteneurs seront implan-
tés sur la commune).

Il existe également des conteneurs destinés à la collecte 
des tissus qui sont aussi recyclés (il en existe 2 sur la 
commune). Pour les déchets verts, Valéco propose des 
composteurs permettant de produire du compost naturel à 
partir des déchets du jardin et de certains déchets alimen-
taires. Si vous habitez en appartement, il existe aussi des  
composteurs adaptés.

La collecte et le traitement des déchets

Valéco a établi une liste de 100 produits courants de la vie 
quotidienne et produisant des déchets – seuls 25 de ces 
produits ne peuvent aller que dans les poubelles, pour les 
75 autres il existe des solutions de recyclage, de tri sélectif 
en conteneur, de mise en déchetterie, de compostage, ou 
encore de reprise par un professionnel (pneu ou électromé-
nager par exemple). 
Un dépliant est disponible en mairie pour expliquer le recy-
clage de tous ces produits.

Enfin, parce que le déchet le moins coûteux à traiter est 
celui qu’on ne produit pas, il est aussi possible de penser 
à quelques gestes simples, comme réduire la taille des 
emballages, préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille, 
limiter le gaspillage de produits alimentaires ou encore 
arrêter les publicités dans les boîtes 
aux lettres et qui représentent 40 kg 
de papier par foyer et par an (auto-
collant “stop pub” disponible en 
mairie).

Si votre poubelle déborde il existe forcement une solution !

Le financement des  déchets ménagers

Vers un taux unique
Le changement s’accompagne d’une évolution du taux 
de TEOM. Aujourd’hui, ils sont variables d’une commune 
d’Agglopolys à une autre. L’objectif est d’atteindre un taux 
unique pour tous de 10,67 %. Cette convergence des taux 
de taxe est prévue sur 2 ans. À Saint-Gervais-la-Forêt, les 
habitants devraient constater une baisse globale du taux 
de 4,58 % en 2017.
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•  Consommer des produits frais et de saison
•  Connaître l’origine des produits et avoir un contact 

direct avec le producteur
•  Soutenir l’économie locale et l’emploi agricole
•  Contribuer à la préservation des paysages
•  Limiter l’empreinte écologique des achats

i 5 bonnes raisons de consommer 
des produits locaux

8

Le Très Haut Débit à 
Saint-Gervais-la-Forêt 
Pour tous les utilisateurs d’Internet, c’est maintenant officiel, 
la fibre optique arrive à Saint-Gervais-la-Forêt. Opéré par la 
société Orange sur le territoire d’Agglopolys, le déploiement 
sur la commune va être lancé en 2017, après la phase d’étude 
d’implantation. Une première armoire de raccordement 
devrait être installée d’ici la fin de l’année et les premiers 
logements devraient être livrés au printemps 2018.
Ce déploiement utilisera la technologie FTTH (Fiber to the 
Home) qui permet à la fibre optique de desservir directe-
ment chaque logement, permettant ainsi de profiter du très 
haut débit à la fois pour les loisirs, mais également pour le 
télétravail.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à 
mesure de l’avancement du programme.

Avec Agglopolys, 
consommons local 
Manger des produits frais, de saison et d’origine locale, 
c’est bien plus qu’une tendance... C’est une vraie 
prise de conscience dans notre pays qui reste une des 
premières puissances agricoles du monde et LE pays de 
la gastronomie.

La Communauté d’Agglomération de Blois et la Chambre 
d’Agriculture de Loir-et-Cher, qui ont à cœur de soutenir les 
circuits courts, ont décidé d’accompagner les consomma-
teurs en mettant à leur disposition deux outils pratiques : 
la signalétique “en direct de nos fermes”, en place depuis 
2013 sur les marchés, et une nouvelle carte des produc-
teurs locaux, qui recense 32 exploitations sur le territoire 
d’Agglopolys. 
De quoi découvrir ou redécouvrir les saveurs de notre terri-
toire !

Sur la carte du territoire d’Agglopolys sont positionnés des 
numéros faisant référence aux producteurs. Ainsi, d’un 
coup d’œil, on peut chercher un type de production près de 
chez soi, grâce aux pictos représentant différents produits : 
viande, fruits et légumes (et jus de fruits), plantes et fleurs, 
épicerie (confiture, miel...), produits laitiers (lait, crème, 
beurre, œuf, fromage, yaourt...).

Pour chaque producteur sont listés les lieux de vente de 
leurs produits. Certains reçoivent les consommateurs sur 
leur exploitation (les contacter pour connaître leurs horaires 
de vente) ou sur les marchés, d’autres fournissent des AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) ou 
encore des grandes et moyennes surfaces et des commerces 
de proximité (aucune enseigne commerciale n’est citée : se 
renseigner auprès du producteur)...

Carte nationale d’identité
La mairie de Saint-Gervais-la-Forêt n’instruira plus les 
demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI). 
Entre février et mars, seules les communes qui disposent à 
ce jour d’un dispositif de recueil pour les passeports seront 
amenées à recevoir les usagers sollicitant la délivrance 
d’une CNI à l’exclusion de toutes les autres mairies. 
Les gervaisiens devront se présenter à la mairie de Vineuil.

Si vous n’avez pas reçu la carte ci-dessous dans vos 
boîtes aux lettres vous pouvez la retrouver sur le site 

d’Agglopolys : http://www.agglopolys.fr/
1685-soutenir-les-producteurs-locaux.htm

Agglopolys

Des nouvelles de nos jeunes 
sprinters 
Il y a un an de cela nous avions consacré un zoom 
Gervaisien à plusieurs jeunes sportifs. Leur histoire conti-
nue puisque  Bertrand Stephan et Valentin Levavasseur 
poursuivent à la fois des études dans le domaine sportif  et 
la compétition de haut niveau. 
Bertrand est désormais étudiant à Lyon en management 
du sport ; il a intégré le club élite, Entente Sud Lyonnais. Il 
y privilégie les courses individuelles (en 400 ou 200 m) à 
un niveau international avec notamment une 4e place en 
400 m aux championnats d’Europe Junior en Suède. En 
2017, il vise un titre de champion de France espoir et une 
qualification aux championnats d’Europe espoir qui auront 
lieu en juillet en Pologne.

Ce service est accessible tous les jours et 24h/24 
depuis le site www.service-public.fr

Offre de services  
en ligne 
Depuis le 21 novembre dernier, la 
commune offre un bouquet de services 
en ligne aux gervaisiens :
•  Demande d’inscription sur les listes 

électorales
•  Demande d’actes d’état civil
•  Déclaration de changement de 

coordonnées 
•  Recensement citoyen obligatoire

Valentin poursuit ses études pour être professeur de sport 
à Orléans et peut donc s’entraîner avec son  club de Vineuil.
Il a choisi de continuer les courses en relais, avec notamment 
une première place en 4 x 200 m en octobre dernier lors de la 
Coupe de France des relais à Niort. Cette année, son équipe 
souhaite battre leur record en 4 x 100 m pour ainsi briller lors 
des prochains championnats de France de relais cet été.
Souhaitons-leur bonne chance !

Bertrand Stephan Valentain Levavasseur

Décès de Jean-Claude Deret

C'est avec tristesse qu'en décembre dernier, nous avons 
appris le décès de notre citoyen d'honneur Jean-Claude 
Deret.
Homme aux multiples talents, il appréciait Saint-
Gervais-la-Forêt et était très lié au Théâtre du Cercle 
pour lequel il a écrit de nombreuses pièces.
Saint-Gervais-la-Forêt lui a rendu un vibrant et émou-
vant hommage lors de la cérémonie des vœux du 
16 décembre 2016 dans l'Espace qui porte son nom.

Informations municipales
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Association Agenda
Janvier

Samedi 28 
à partir de  

19h30

Soirée dansante « Coq au vin » Espace 
Jean-Claude Deret organisée par le 
comité des fêtes l’Eveil et animée par 
l’orchestre Maryline

Février

Samedi 11 
à 20h

Loto organisé par la pétanque 
gervaisienne Espace Jean-Claude Deret. 
Ouverture des portes dès 18h30

Mars

Samedi 4 
à 20h

Loto proposé par l’Amicale du personnel 
communal à l’Espace Jean-Claude Deret. 
Ouverture des portes dès 18h30

Du 8 au 12 Salon du livre jeunesse salle d’évolution

Samedi 18 
à 20h30

Concert de printemps de l’association 
musicale l’Eglantine sur le thème du 
cinéma à l'Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 19 
à 11h30

Cérémonie du « cessez-le-feu en Algérie » 
Place du 8 mai

Samedi 25 Bal organisé par l’ASST Gervais Football 
Club à l’Espace Jean-Claude Deret

Retrouvez tous les détails sur le site

et sur la page

www.stgervais41.fr

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

Bienvenue à…
• Clarence GRANDVILLAIN née le 28 août 
• Tyanna GOSSEAUME BECHET née le 13 septembre
• Margaux CONTE née le 26 octobre

Condoléances aux familles de
• Oriane VALENZA décédée le 12 août 
• André RIOLLET décédé le 20 août 
• Marcel HEURTEBISE décédé le 12 septembre
• Geneviève LAURENCEAU épouse LABASTIE décédée le 21 septembre 
• Muguette LE FLOHIC épouse BANCHEREAU décédée le 1er novembre 
• Françoise ROBERT épouse LEFORT décédée le 10 novembre 
• Denise AUGER veuve DUHANNEAU décédée le 27 novembre 
• Pierre BINET décédé le 28 novembre 
• Claudine GROUTEAU épouse CERVEAU décédée le 7 décembre
• Evan CHARBONNIER décédé le 18 décembre
• Alain LOPEZ décédé le 20 décembre 
• Jean-Claude THILLIER décédé le 12 décembre 
• Louis BOUJOT décédé le 20 décembre

Concert de printemps 18 mars

Avril

Samedi 1er

à 15h
Carnaval sur le thème de l’espace 
organisé par l’APE (Association de 
Parents d’Elèves) et tirage de la tombola

Samedi 1er 
à 20h

Loto Espace Jean-Claude Deret organisé 
par le comité des fêtes l’Eveil et animé par 
Alain Animation. Ouverture des portes à 18h

Dimanche 23 Élections présidentielles 1er tour

Vendredi 28 Boum organisée par l’ASST Gervais 
Football Club

Dimanche 30 
à 11h30

Cérémonie souvenir des Déportés 
Place du 8 mai

Carnaval des enfants le 1er avril 2017

État civil

L'AIEI : pour un 
accompagnement scolaire
L’AIEI (Association Intercommunale pour l’Education et 
l’Insertion) créée en 1989 a pour objet de développer des 
actions éducatives, sociales, sanitaires et de lutte contre 
l’illettrisme auprès des publics fragilisés, dans le cadre 
de la prévention de la délinquance et dans la perspective 
de l’insertion. Elle est financée par les communes de 
Saint-Gervais-la-Forêt, Vineuil et Blois, par le Conseil dépar-
temental et par la CAF.
L’association travaille sur 2 axes : l'accompagnement à la 
scolarité (après la classe) prolongé par l'organisation de 
loisirs et l'accompagnement social des familles.
L'accompagnement à la scolarité est organisé  sur 7 sites 
dont 5 écoles primaires et 2 collèges, et au siège de l'asso-
ciation pour les enfants issus de la communauté des gens 
du voyage inscrits au CNED. 
L'école de Saint-Gervais-la-Forêt est un des 7 sites. Au total, 
ce sont plus de 200 enfants qui bénéficient de l’accompa-
gnement scolaire.
L'accompagnement est conçu comme une aide au travail 
scolaire et un soutien socioculturel qui favorise la motiva-
tion des élèves et leur intégration dans l’environnement 
scolaire, social et culturel.

L’AIEI les accompagne dans l’apprentissage des leçons, le 
renforcement des savoirs de base non acquis, ainsi que le 
développement de l’autonomie, l’estime de soi, la motiva-
tion, le rapport à l’adulte...
L’équipe d’intervenants est composée d’un animateur, 
salarié, et d’accompagnateurs bénévoles.
Les bénévoles interviennent 1 à 4 fois par semaine sur des 
séances de 1h30 à 2 heures.
Le travail s’organise en plusieurs temps : l’accueil des 
enfants, l’aide à l’apprentissage des leçons et de méthodes 
de travail, le renforcement des savoirs non acquis, un 
temps d’échange et de jeux avec les enfants, l’accueil des 
parents en fin de séance.
Le soutien proposé par l’association répond au principe 
que “tous les enfants ont droit à la même chance”.

L’AIEI A BESOIN DE BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez vous investir dans 

l’accompagnement des élèves, découvrir  
le dispositif en assistant à une séance  

ou obtenir plus d’informations, 
téléphonez au 02 54 78 26 40
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Du 10 
au 12 mars 

2017
Salle d'évolution


