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ur le site internet de la commune, la page la plus visitée est celle des
associations.

On peut y voir un bon signe car la vie associative dans une commune est un marqueur fort de la qualité de vie qui peut s’y développer,
mais également du dynamisme que l’on peut y trouver. Dans ce numéro,
de nombreuses associations gervaisiennes se présentent à vous.

Dans ces présentations, vous retrouverez souvent des expressions
comme, convivialité, bonne humeur, ou encore animations. Car pour
toutes ces associations, l’objectif est de vous faire sortir de chez vous
et rencontrer d’autres habitants autour d’un intérêt commun dans une
ambiance agréable.
Mais elles ont aussi besoin de vous en tant qu’adhérents et bénévoles. Si
vous souhaitez prendre une part active dans la vie de votre commune,
vous y serez les bienvenus.
De son côté, la municipalité favorise et encourage très largement la vie
associative grâce à des subventions, le prêt de matériels ou de locaux.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez un large choix d’associations locales dans tous les domaines : sportif, culturel, ludique, scolaire,
ou encore permettant simplement aux adhérents de se rencontrer.

Salon du livre

Cette liste n’est pas exhaustive et peut bien sûr évoluer. Vous trouverez
en permanence toutes les associations locales et leurs coordonnées sur
le site de la commune : www.stgervais41.fr, rubrique « Vie associative et
sportive ».

Restaurant scolaire

Dans ce numéro, figurent aussi les informations sur le budget 2017 de la
commune voté lors du dernier conseil municipal.
Enfin, j’attire votre attention sur l’article Agglopolys et le nouveau PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) dont l’objectif est une gestion
mutualisée et plus globale de l’urbanisation au sein du territoire étendu
que représente la communauté d’agglomération.
Directeur de publication : Jean-Noël CHAPPUIS
Responsable de la rédaction : Christophe BRUNET
Maquette : www.creaxis.fr
Impression : Imprimerie Idem 41
Dépôt légal : Avril 2017
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Bonne lecture.
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Les associations de Saint-Gervais-la-Forêt
La ludothèque

L’Églantine

La ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt, alias “La Caverne
d’Ali Baba”, est membre du collectif des ludothèques du
blaisois et de l’Association des Ludothèques Françaises. Elle
participe avec bonheur à des animations collectives destinées
au grand public et accueille toutes les personnes, des bébés
aux retraités. La ludothèque est une association qui fonctionne uniquement avec des bénévoles. Pourquoi pas vous ?
“Jouer, partager, divertir” sont les maîtres mots de la
caverne d'Ali Baba qui propose des jouets et des jeux variés,
récents et traditionnels, ainsi que des grands jeux en bois
et des déguisements pour les enfants. On peut y venir pour
louer des jeux, mais surtout pour s’amuser sur place et
apprendre de nouveaux jeux.
La Caverne d'Ali Baba, située au 1 rue du Bourg, au rez-dechaussée, est ouverte :
• le mercredi de 16h à 18h en période scolaire.
• un jeudi par mois de 16h30 à 18h.
• un matin pendant les petites vacances, et 3 à 4 fois pendant l'été.
•	deux jeudis matins par mois pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants qui leur sont confiés.
• deux lundis par mois de 15h à 17h pour un public adulte.

Savez-vous qu'il existe une école de musique dans notre
commune? C'est l'association musicale l'Églantine de
Saint-Gervais-la-Forêt.
Dans cette école de musique, des professeurs diplômés
dispensent des cours collectifs de formation musicale (solfège et chant) et des cours individuels d'instruments (en
fonction des places disponibles) : batterie, clarinette, flûte,
guitare, piano, saxophone, trompette. Vous complétez
votre enseignement individuel par une pratique collective,
adaptée à vos goûts et votre niveau : musiques actuelles,
musiques festives, jazz, rock, chant… L'association est
tournée davantage vers la modernité et a su s'adapter aux
tendances et désirs de ses adhérents. Les diverses formations proposées vous permettent de jouer avec d'autres
musiciens amateurs et de montrer vos talents, notamment
lors du concert de printemps organisé chaque année par
l'association à l'Espace Jean-Claude Deret ou lors des auditions instrumentales organisées à La Forge à différentes
reprises au cours de l'année scolaire. Des instruments à
vent sont mis à disposition par l'association, permettant de
différer de quelques années le moment de l'achat de son
propre instrument.

L'adhésion familiale annuelle est de 9€ et la location d'un jeu
varie selon sa valeur de 50 centimes à 2 € pour une période
de deux semaines.
Osez pousser la porte de la Caverne d'Ali Baba, des trésors y sont cachés !

L'association accueille aussi bien les enfants que les
adultes. À Saint-Gervais-la-Forêt, tous les membres de
la famille ont la possibilité de s'épanouir par la musique.

La Band'Annonce

Le Carnaval de l'Association des Parents d'Élèves

Un atelier jazz & improvisation s'adresse aux élèves
pratiquant la musique depuis trois ans, quel que soit l'instrument (batterie, tout instrument à vent, piano, guitare…).
Il permet aux ados qui composent ce groupe d'acquérir une
culture musicale et d'appréhender l'improvisation.

• 5 septembre : Première réunion entre nous : on se raconte
nos vacances, on se remémore le succès de la fête de
l’école. Mais il faut passer aux choses sérieuses, la date
est prise pour la réunion de rentrée avec tous les parents
et les tâches sont réparties : impression, distribution des
flyers dans les cahiers des enfants, d’envoi de mail en plus.

Un atelier musiques actuelles accueille des élèves "de 12 à
99 ans", pratiquant tous les instruments de musique depuis
plus de trois ans. Le répertoire (rock, reggae, funk...) permet aux élèves d'apprendre à jouer en groupe.

• 21 septembre : Une dizaine de nouveaux parents en face
de nous et il faut se présenter et expliquer le fonctionnement de l’association ainsi que nos objectifs…2h plus tard
7/10 ont signé. On offre un pot pour fêter ça !

Un chœur de femmes avec un répertoire constitué de
musiques traditionnelles, musiques du monde et contemporaines. Plusieurs déplacements sont organisés au cours
de l'année scolaire pour participer à des concerts avec
d'autres chorales.

• 3 octobre : Alice, Violaine et Fabienne sont chargées, avec
la directrice, de tenir le bureau de vote pour l’élection des
représentants de parents d’élèves. La matinée est souvent
longue car la majorité des parents vote par correspondance. Le dépouillement se fait dans la foulée : on a le
nom des parents élus. L’année est lancée !

La Band'Annonce est un groupe festif qui participe à Des
Lyres d'Hiver ou au carnaval de Blois et prend parfois la
route pour animer des fêtes de villages. La Band'Annonce
est essentiellement composée de musiciens adultes et est
formée d'instruments à vent, percussions et accordéon, avec
un répertoire de musique latino, jazz, variété française, rock.

•1
 7 octobre : La commission « Sapin de Noël » se réunit.
• 1 3 décembre : Bientôt les vacances ! On se prévoit un
repas pique-nique avec les enseignants, histoire de discuter des projets en cours.

N'hésitez pas à vous inscrire pour développer de bons
réflexes, stimuler votre mémoire et trouver une convivialité tout en acquérant un bon niveau musical.

• Début janvier : Branle-bas de combat. On lance les livres
de recette et la tombola.

L'école de musique de Saint-Gervais-la-Forêt fait partie du
réseau Cadence créé par Agglopolys.

• 2 mars : les livres de recettes ont bien marché, et la tombola est bien partie. Jérôme récupère les derniers lots.
Peggy, Fatou et Sébastien iront au conseil d’école. La date
pour l’organisation de la fête de l’école est fixée.

Renseignements auprès du directeur
de l'école de musique : 06 88 73 25 25

• Un éveil musical est proposé pour les enfants de grande
section de maternelle et CP. Il permet une approche
ludique de la musique, adaptée à l'âge.

E-mail : ecole.eglantine@gmail.com
Site Internet : ecoleglantine.jimdo.com

• Un Chœur d'enfants "sonatine en chocoLA", est un moyen
d'expression qui permet d'apprendre à maîtriser sa voix et
ses émotions pour être plus à l'aise et serein.


À l'occasion de la Fête de la musique, l'églantine organise un apéritif concert dans la cour de
l'école élémentaire le samedi 1er juillet à 18h30.
Venez nombreux!

• 31 mars : Greg nous a fait un super bonhomme carnaval
décoré par les enfants du centre de loisirs et Cécile s’est
occupée des démarches administratives. Reste une seule
incertitude pour demain : le temps !!!!
• 7 juin : La fête a lieu dans trois semaines et il manque
encore des lots pour la pêche à la ligne. Rachel et Jean-Luc
mettent la dernière couche de peinture sur la roue de la
fortune. Fabrice, Alexandre et Ghislain gèreront la buvette
et s’occuperont des dernières courses.

Association des parents d’élèves
Une année avec l’APE St Gervais

Renseignements aux heures d’ouverture
02 54 43 76 41 ou auprès de la présidente
Madame Rose-Marie DUVEAU 02 54 43 92 33
E-mail : ludotheque.stgervais@gmail.com

Comment ça se passe à l’APE St Gervais ? Voici un petit récapitulatif d’une année, en direct de l’association des parents
d’élèves jeunes et dynamiques de Saint- Gervais-la-Forêt !
La chorale Choeur de femmes
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• 1er septembre : Rentrée des classes !! C’est déjà reparti. Il
faut absolument trouver une date pour la réunion de l’APE.
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• Vendredi 23 juin 23h30 : Une fois encore la fête a été un
beau succès et tout le monde est reparti avec le sourire.
Nous sommes épuisés mais heureux, encore une belle
année qui se termine.
Et voilà ! Ça vous a plu ? Alors, rejoignez-nous ! Vous pouvez
nous contacter à l’adresse :
parentsdeleve.stgervais@gmail.com ou en parler directement avec les parents d’élèves que vous connaissez !

Les associations…

Le club de football

Badminton Club Gervaisien

ASSG Football
L’Association Sportive Saint-Gervais-la-Forêt Football
existe depuis 1976. Elle rassemble pour la saison 20162017, 192 licenciés dont 19 dirigeants et permet la pratique
du football dès l'âge de 5 ans.
L'école de football, encadrée par des éducateurs diplômés,
est représentée dans les catégories de jeunes (U7, U9, U11,
U13 et une équipe U17 qui joue en élite départementale).
Elle possède le label ACADÉMIE délivré par la Fédération
Française de Football.
Cette saison, notre équipe première qui évolue en deuxième division départementale a obtenu le challenge du
district pour avoir éliminé en coupe du centre une équipe
évoluant dans le championnat régional de promotion
d'honneur.

Né d’une complicité entre trois compères, le Badminton
Club Gervaisien propose la pratique d’un sport de loisirs,
ouvert et accessible à toutes et à tous, du joueur débutant
au joueur confirmé.
La présentation faite par la correspondante de la Nouvelle
République à sa création résume tout à fait notre philosophie : Le BCG ne vous accueillera pas avec une seringue
mais essaiera d’être un vaccin contre le stress !

Notre club compte également trois équipes seniors qui
pratiquent respectivement en deuxième, troisième et quatrième division départementale.
Un arbitre officiel complète l'effectif du club.

Nos différents créneaux sont :
• Le lundi d
 e 20h à 21h
de 21h à 22h

L'association propose, tout au long de l'année, plusieurs
animations auxquelles tous les Gervaisiens qui souhaitent
nous soutenir sont les bienvenus :
• brocante le 18 juin 2017 ;
• tournois de jeunes (le second samedi de septembre) ;
• loto le 23 septembre 2017.

• Le mercredi de 20h à 22h
(rencontres amicales inter clubs, inter
créneaux)
• Le vendredi de 19h à 20h
de 20h à 21h
de 21h à 22h

Rejoignez donc l’ASSG Football ! Tous
les talents sont utiles quel que soit le
temps dont vous disposez (par exemple
traçage de terrain, secrétariat, aide à la
buvette, participation aux animations
etc.) contact : Jacqueline BEAUCHAMP
02 54 42 83 18

Nos activités sont aussi diverses que variées :
• Les 24 heures de badminton à l’occasion du Téléthon
• Un tournoi de double ouvert aux adhérents
• Un déplacement à Paris pour les Masters de badminton
• Un repas de fin d’année…..
Venez nous retrouver nombreux, nous vous accueillerons
avec plaisir !

Nous recherchons plus particulièrement des personnes
pour effectuer le traçage des terrains de football.
Cela représente environ 1 h 30 par semaine.

Pour nous contacter : bcgtemporaire@outlook.fr
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Courir à St Gervais

Tennis

Courir à Saint-Gervais

Vive le TENNIS à Saint-Gervais-la-Forêt !

C ré é e n m a rs 2 0 0 2 p o u r o rga n i s e r l e s FO U L É E S
GERVAISIENNES, Courir à Saint-Gervais est désormais un
club de course à pied à part entière affilié à la FFA.
Avec plus de 135 membres, c’est le club de course à pied de
loisir le plus important du département. Tout le monde a
sa place, du coureur débutant au coureur chevronné, dans
une ambiance conviviale.
Parmi eux figure la championne départementale de marathon 2016 Céline TREMEAU. En 2016, sur les 20 premières
du challenge départemental des Trails, 6 étaient de Courir à
Saint-Gervais. Chez les hommes, Mikaël MANIN a remporté
le challenge départemental des Trails en 2015 et nombre
d’entre eux se sont spécialisés dans les courses longues
distances (ultra trail, 100 km, 24 heures).

Le Club de Tennis, créé en 1982, offre à ses 109 membres
trois courts extérieurs et un court couvert qui permettent
la pratique du tennis tout au long de l’année. Son école
de tennis, encadrée par Maxime, le moniteur, dispense six
heures aux jeunes. Les adultes aussi bénéficient de huit
créneaux d’entraînement.
Des animations diverses jalonnent l’année. Citons les
championnats par équipes hiver et été. Le temps fort
de l’année reste le tournoi officiel de juin. Cette année il
se déroulera du 2 au 11 juin. Pour la deuxième année, il
rassemblera une centaine de joueuses et joueurs du département qui feront vivre sur nos courts un grand moment
de convivialité sportive. Un tournoi interne, réservé aux
membres du club, a vu le jour pour la première fois pendant
les mois d’hiver. Animation réussie qui a permis aux joueurs
de se rencontrer lors de nombreux matchs de poules.

Renseignements :
Josette LANGE (la secrétaire) : 06 61 55 97 81
Pascal NOURRISSON (le président) : 06 81 73 27 32

Les tarifs attractifs permettent à chacun de pratiquer leur
sport favori à un prix raisonnable.

Cotisations :
• Adhésion simple : 15 €
• Adhésion avec licence FFA : 52 € (Athlé running)
et 76 € (compétition)

Adhésion adulte licence FFT comprise : 100 euros pour
l’année.
Le club est administré par un bureau constitué de
10 membres animant l’association avec enthousiasme et
dévouement.

Entraînements :
• Mardi et jeudi à 20 h : stade Honoré de Balzac, rue Honoré
de Balzac à Blois
• Mardi et jeudi (horaires variables) : place de la Poissonnière
à Saint-Gervais-la-Forêt
• Dimanche à 10h : carrefour de l’Étoile, Forêt de Russy
(prendre l’allée forestière de Saint-Gervais)

Dimanche 11 juin après-midi auront lieu les finales du
tournoi officiel. Vous êtes cordialement invités à passer au
stade des acacias à cette occasion pour assister aux ultimes
rencontres.
Une petite visite sur le site Facebook Tennis Club St Gervais
la Forêt vous donnera un aperçu de l’ambiance qui règne
dans ce club.

Courir à Saint-Gervais organise les 7 et 8 octobre 2017, le
Trail de la Forêt de Russy et les Foulées Gervaisiennes,
courses réservées aux enfants. C’est désormais la course
populaire la plus importante du département avec plus de
2 800 participants en 2016.
L’association recherche des bénévoles pour l’organisation
du Trail de la Forêt de Russy et des Foulées Gervaisiennes
le dimanche 8 octobre 2017 (signaleurs, ravitaillement, gestion des arrivées…).

Renseignements :
Dominique JOSSE : 06 87 64 82 66
Hervé CHIRON : 06 77 00 51 83

Contactez Josette LANGE au 06 61 55 97 81
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Les associations…

Pétanque gervaisienne

Pétanque gervaisienne

Pro Combat AK

L' a s s o c i a t i o n « P É TA N Q U E
GERVAISIENNE » a été créée en
novembre 2009. Cela fait 7 ans
que le dynamisme de ses dirigeants fait progresser le nombre
d'adhérents.

« Rester immobile ne sert à rien, il faut choisir entre
progresser ou régresser, allons donc de l’avant et le
sourire aux lèvres ».
Contact : procombatak@gmail.com
Tel : 06.67.25.15.21 ou 06.17.89.16.76

Actuellement, nous comptons environ 50 joueurs qui, régulièrement, contre vents et marées, viennent chaque lundi et
jeudi s'affronter amicalement.

L’association Pro combat AK est une structure qui a pour
objectif d’entretenir et d’enseigner différentes disciplines
sur les techniques de conditions physiques et mentales
ainsi que de faire découvrir et enseigner les arts martiaux
du sud-est asiatique (espada, espada y daga, doblo espada,
Mano y Mano) par un système ludique, éducatif et sportif.
Elle est animée par deux passionnés des FMA (Filipino
Martial Art), titulaire d’un Brevet Moniteur Fédéral 2 de
boxe Muay Thai et une certification d’Instructeur en bâtons
et épée philippine. Ils sont à la recherche permanente du
perfectionnement pour vous proposer le meilleur.
Pro Combat AK vous propose diverses activités, stages
découverte et perfectionnement.
•	Temps d’Activités Périscolaire (TAP découverte de l'Abenir
Kalis)
•	Espaces Jeunesse et Sport (Atelier ludique comprenant
l’activité physique avec la formule contacts bâtons
protection)
•	Activités pour TOUS sur le renforcement cardio training,
renforcement musculaire et sur la découverte des FMA.
•	Programmes spécifiques Forces de l’Ordre et autres
administrations, dépassements de soi (Programme
S.C.A.R Knife Système).
Cours privés de 1 à 4 personnes pour l’enseignement du
système Abenir Kalis (certificat médical exigé).

Certains membres de l'association interviennent dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires pour faire découvrir cette activité sportive aux jeunes des écoles.
Chaque mois, un tournoi interne est organisé et nous nous
efforçons une fois par an de faire participer les associations
de pétanque des communes environnantes à un concours
semi-officiel sur invitation. Pour 2017, nous prévoyons ce
concours début octobre.
Nous participons également au TELETHON et nous organisons un loto et chaque mois d'hiver un concours de belote.
Nous serons toujours à l'écoute des Gervaisiens intéressés
par cette activité de plein air.

Association « PÉTANQUE GERVAISIENNE »
Adresse : HALLARD Jacques – 22 rue de Villemêle –
41350 St GERVAIS la Forêt
02 54 42 08 44/06 35 90 99 16
Email : jacques.hallard@gmail.com

Théâtre du Cercle

Méchoui FNACA

Théâtre du Cercle

Association FNACA

Oui ! Même si nous sommes à Saint-Gervais-la-Forêt
depuis 44 ans, il y a de nouveaux habitants qui ne nous
connaissent pas encore.

La section FNACA de Saint-Gervais-la-Forêt a été créée le
26 décembre 1975.
Notre association a pour but d’entretenir et de renforcer
les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens
mobilisés en Algérie, Tunisie et Maroc.

Le Théâtre du Cercle est une troupe de théâtre amateur qui
compte actuellement 25 membres actifs. Le plus jeune a
10 ans et la doyenne 80 ans.

Elle a aussi pour but d’aider les adhérents et les veuves en
difficulté.

La troupe s'enrichit de toutes les personnalités et profite
des talents multiples des acteurs pour préparer les spectacles. Chez nous, pas de “stage” pour les débutants : tous
se retrouveront sur scène.

Nous œuvrons beaucoup pour le devoir de mémoire. Par
exemple, l’inauguration de la rue du 19 mars 1962 – date
du cessez le feu en Algérie - plaque commémorative à
la mémoire d’Henri GERARD, militaire tombé en Algérie,
plaques commémoratives de la guerre d’Algérie au monument aux morts.

Le groupe n'a pas de chef, la mise en scène est collective.
Bien sûr, les anciens ont eu la chance d'être formés par
Jean-Claude Deret, un grand professionnel qui leur a bénévolement prodigué ses conseils pendant plus de 40 ans et
leur a écrit 13 pièces, sur les 32 spectacles.

Notre association participe à toutes les cérémonies
patriotiques.

Dans le choix des pièces, l'esprit Deret est une constante
« Pour lui, le théâtre n'est pas réservé à l'élite, la culture est
au cœur de ses pièces, il est capable de la démocratiser, de
la rendre agréable et de nous faire rire sur tous les sujets ».

L'association nationale possède plusieurs centres familiaux
de vacances et organise des séjours et croisières à des prix
très avantageux.
Le dynamisme de la section se manifeste par l'organisation
de diverses manifestations.

Notre prochain spectacle est une nouvelle mouture de
« Tout Conte Fée » de Jean-Claude Deret. Il y « chamboule »
les contes de fées de notre enfance. On y retrouve les personnages attendus : Barbe Bleue, le Loup, le Petit Poucet,
la Fée Carabosse... mais transformés par l'imagination
exubérante de Deret.

i À savoir pour 2017
• Mercredi 21 juin : voyage d'une journée en Eure-et-Loir

Nous en profitons pour lancer un appel : les jeunes filles du
groupe vont bientôt nous quitter afin de poursuivre leurs
études après le Bac. Qui veut prendre la relève ?

• Dimanche 3 septembre : Méchoui

Nous serons également heureux d'accueillir toutes les
personnes qui veulent assister à une répétition et plus si
affinités...

• Samedi 5 novembre : Assemblée Générale du comité
de Saint-Gervais-la-Forêt

• Jeudi 5 octobre : congrès départemental à Lamotte
Beuvron

Nous faisons appel à tous les anciens d'Algérie qui ne
se seraient pas encore fait connaître de venir nous
rejoindre.

Les répétitions ont lieu le mercredi soir à 20h30
Renseignements : 06 88 14 71 81
Représentations de « Tout Conte Fée »
à l'Espace Jean-Claude Deret.
Samedi 13 mai à 21h • Dimanche 14 mai à 16h

ou ROGER Alain – 3 rue du Bourg
41350 St GERVAIS la Forêt
02 54 42 84 05
Email : alin.martine@orange.fr

Pour tout renseignement :
Président : Jean NEVEUX - 02 54 42 70 37
Secrétaire : Georges HUET - 02 54 42 87 03

Prix des places : 8€, tarif réduit: 5€.
Réservations : 06 88 14 71 81
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Les associations…

L'atelier Patchwork

Le Cercle gervaisien

• Les Rencontres Poétiques réunissent une fois par

mois les membres d'un petit groupe de passionnés pour
découvrir et partager des poèmes selon des thèmes choisis. Chacun y contribue en apportant ses textes. Plusieurs
fois par an, un programme de lecture est organisé devant
un public de connaisseurs dans le cadre du Printemps des
Poètes, ou des Rendez-Vous de l'Histoire.
Animatrice : Dominique Darnault-Hassan

Cette très ancienne association propose aujourd'hui des
activités culturelles et artistiques au sein de clubs où se
retrouvent régulièrement des personnes autour d'un
même centre d'intérêt.

• Le dessin et la peinture avec les Amis de la Forge

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous vous trouverez à l'aise dans l'atelier de peinture animé par Françoise
Feuillet (tél 02 54 42 81 29) tous les lundis de 15 h à 17 h
ou dans celui de dessin et aquarelle, avec les conseils de
Jacques Hermelin (06 81 10 84 24), le mardi de 14 h à
16 h 30, au local de La Forge.

L'Éveil : La foire aux crêpes

Ensemble et Solidaires-UNRPA

Le but de cette association est de défendre et d’améliorer
les droits des retraités, des personnes âgées et de toutes
autres personnes majeures. Elle permet aux adhérents
de se rencontrer, se distraire, échapper à la solitude, de
trouver un réconfort moral en participant aux activités
organisées toute l’année telles que :

« Union Nationale des Retraités et Personnes Agées. »

• le mardi après-midi jeux « Cartes, Scrabble etc… »
• une ou deux sorties spectacle dans l’année.

• La création d'une composition florale sur un thème

• un voyage séjour d’une semaine

défini ou à partir d'un modèle intéressera ceux et celles qui
souhaitent exprimer leur sensibilité à travers les fleurs et
végétaux même les plus simples. Une dizaine de participantes se retrouvent un vendredi après-midi par mois à La
Forge pour cette confrontation d'idées et d'ingéniosité.
Animatrice : Dominique Darnault-Hassan

• l a bûche de Noël, Galette des Rois, Repas avec animation
et tombola.
• thé dansant, méchoui.
La joie et la bonne humeur sont toujours au programme de
ces activités culturelles et de loisirs propres à permettre de
mieux vivre sa retraite annuelle.

• L'équipe de l'atelier Patchwork a enrichi son savoirfaire, aboutissant à des créations qui sont souvent de
véritables œuvres d'art. En rejoignant ce petit groupe, le
mardi-après-midi une semaine sur deux, vous pourrez perfectionner votre propre talent et participer à l'exposition
organisée tous les deux ans.
Animatrice : Michèle Poitou

• Tricot, broderie, couture, crochet, travaux
d'aiguille de toutes sortes, décoration d'intérieur

Tous les savoirs correspondants sont disponibles auprès
des participantes aux Doigts Agiles. Il suffit de rejoindre ce
petit groupe d'expertes qui se réunit tous les lundis aprèsmidi, toute l'année, au local de la rue du Bourg, premier
étage. Elles vous feront partager des connaissances en
voie de disparition et qui suscitent pourtant aujourd'hui un
regain d'intérêt.

Le banquet annuel

L'Éveil

Cette association, conformément à la loi de 1901, a été
créée au niveau national en 1945. Il existe des Fédérations
Départementales et des Sections Locales comme celle de
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT.

Souvent appelé par le passé Comité des fêtes, l’association
l’Éveil existe depuis 1959. Ses membres n’ont de cesse
de développer les animations dans la commune. La plus
connue d’entre toutes est bien sûr la foire aux crêpes
organisée chaque année, le dernier weekend de mai. C’est
l’occasion à la fois d’organiser une brocante, une fête
foraine et un repas proposé aux visiteurs.

• L e Loir-et-Cher regroupe 10 500 adhérents avec
113  Sections
•	La Section Ensemble et Solidaires – UNRPA SaintGervais-la-Forêt avec 140 adhérents

D’autres animations comme des lotos, des repas dansants
ou encore les colis de noël sont également des activités
phares de l’association.
Longtemps organisé par l’éveil, le feu d’artifice du 14 juillet
est désormais pris en charge par la municipalité pour des
raisons techniques et réglementaires.

• Le Comité de lecture du Prix Roblès de SaintGervais-la-Forêt, vous permettra de participer à l'élection
du prix du meilleur premier roman. La lecture individuelle
des six œuvres sélectionnées par les bibliothécaires est
suivie d'échanges et de confrontations entre membres du
comité de Saint-Gervais-la-Forêt.
Si vous souhaitez rejoindre ce comité prenez contact
avec Bernadette Dérue au 02 54 42 34 05.

Si vous souhaitez rejoindre l’Éveil
Téléphone : 06 78 14 14 50
eveil.stgervais41@gmail.fr
Président : Pierre Marier

Sortie à Guédelon
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Informations municipales
Budget 2017
Lors du conseil municipal du 20 mars 2017, le budget
primitif a été voté. Cette année est marquée par de forts
investissements.

Investissements réalisés

• La rénovation de la mairie. Depuis près de 40 ans, peu de
travaux avaient été faits et ils devenaient urgents : accessibilité pour les personnes avec handicaps, déplacement
des archives dans une salle sécurisée, amélioration des
conditions d’accueil et de la confidentialité des démarches
pour les habitants, mise aux normes électriques, réfection
du réseau informatique. Des travaux importants salués
par l’ensemble des services administratifs dont c’est
l’outil de travail au quotidien.

Le restaurant scolaire

• L’extension du cimetière : là aussi, les plans sont prêts et
ces travaux devraient démarrer en mai, pour un montant
de 230 000 €.

Attention : chenilles
processionnaires

• Les travaux d’accessibilité : ils permettront de mettre aux
normes l’ensemble des bâtiments communaux (y compris
les écoles) en les rendant accessibles aux personnes souffrant de handicaps. Suite à un diagnostic réalisé en 2016,
ce sont près de 500 000 € qui sont prévus sur une période
de 4 ans. Sur 2017, 157 500 € seront consacrés à cette mise
aux normes.

Malgré leur apparence inoffensive, les chenilles processionnaires présentent des dangers pour l’homme et pour les
animaux domestiques.
Le souci est que ces chenilles disposent d’une arme de
défense redoutable contenue dans leurs poils urticants
extrêmement venimeux.

• Dans une moindre mesure, le passage au zéro pesticide
sur les terrains communaux nous impose d’acquérir des
moyens d’entretien plus respectueux de l’environnement.
À noter que pour soutenir ces investissements, la commune
a eu recours fin 2016 à un emprunt de 400 000 € remboursable sur 15 ans. Toutefois, la charge de la dette reste stable
(+1352€ sur 2017 sur un total de 210 186€, +0.06%)

• La rénovation de la place de la Poissonnière désormais
plus spacieuse, avec un éclairage LED renouvelé.

Investissement en cours

En complément, des subventions ont été obtenues pour un
total de 692 000 € pour la rénovation de la mairie, le restaurant scolaire et d’autres projets.

Avec bien sûr la construction du nouveau réfectoire, qui
accueillera également une salle pour l’Espace Ados ainsi
qu’une salle proposée aux habitants de la commune
pour des réunions ou déjeuners. Ce programme sur 2 ans
représente à lui seul un montant de près de 1.776 millions
d’euros. Il devrait se terminer à la fin de l’année 2017.

Fête de l'école

Enfin, c’est une bonne nouvelle, le financement du budget
2017 se fera à taux constant au niveau des taxes locales
(habitation, foncière et foncier non bâti).
LE BUDGET 2017 EN QUELQUES CHIFFRES
• Budget de fonctionnement :
5 011 675 € en baisse de 6,1%
• Budget d’investissement :
3 433 331€ en hausse de 20 %

Tranquillité vacances
La police municipale de Saint-Gervais-la-Forêt participe
conjointement avec la police nationale de Blois à
cette opération tranquillité vacances au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de compléter
le formulaire que vous trouverez soit en mairie, soit sur le
site Internet www.stgervais41.fr dans la rubrique

En cas de contact, les deux plus gros dangers sont alors :
• le choc anaphylactique : réaction allergique violente
• pour les animaux, une infection de la langue qui nécessite l’intervention d’un vétérinaire.

« Vie pratique »/« Police et réglementation ».
Une fois les coordonnées et dates d’absences enregistrées,
le formulaire sera également transmis à la police nationale.

Les propriétaires ou les locataires de biens immobiliers ou
de terrains relevant la présence de nids de chenilles processionnaires dans leurs végétaux sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires, chaque année, pour éradiquer efficacement la colonie.

La police municipale et la police nationale effectueront des
rondes autour du domicile y compris dans l’enceinte de la
propriété si l’accès par le portail reste possible et ce, afin de
vérifier les différents accès (portails, volets, etc.).
Cette prestation est proposée toute l’année de manière à ce
que les Gervaisiens puissent en bénéficier continuellement
au cours de leurs absences prolongées.

Un arrêté municipal vient d’être publié dans ce sens, il sera
valable pour cette année et les années suivantes. Vous
pourrez retrouver cet arrêté sur le site internet de la commune www.stgervais41.fr

Avant de partir en vacances, protégez votre domicile :

École élémentaire

• équipez votre porte d’une serrure multi-points

Inscriptions

• protégez les fenêtres et ouvertures par des volets ou
des grilles

La directrice reçoit les parents pour l’inscription de leurs
enfants sur rendez-vous, (tél : 02.54.81.63.52).
Munissez-vous 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.
Les parents doivent au préalable se présenter à la mairie
munis d’un justificatif de domicile et du livret de famille.

• ne laissez pas de grosses sommes d’argent chez vous
• ne cachez pas vos clés dans une boîte aux lettres,
dans un pot de fleurs ou sous le paillasson
• n’indiquez pas la durée de votre absence sur votre
répondeur ou réseaux sociaux
• donnez vos clés à une personne de confiance afin que
votre courrier soit retiré régulièrement

Rentrée : 8 classes accueilleront les enfants à la rentrée,

La salle espace ados

• d emandez à la Poste de conserver votre courrier
jusqu’à votre retour si personne ne peut le retirer à
votre place

le lundi 4 septembre 2017.

Fête des écoles le 23 juin 2017 dès 18h30

Investissements lancés sur cette année

La kermesse permettra de financer les spectacles et sorties
de la coopérative scolaire.
Venez nombreux et en famille !

• La vidéo protection : l’appel d’offres sera lancé dans les
prochaines semaines. Il sera plus important que le programme initialement envisagé car il permettra de couvrir
notamment toutes les voies d’accès de la commune. Le
budget envisagé est de 120 000 €.

Accueil de la Mairie
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• faites ouvrir et refermer les volets régulièrement

Tous les détails sur le site Internet de la mairie,
rubrique Enfance/Jeunesse - vie scolaire.
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Agglopolys

Agenda

Brocante du foot dimanche 18 juin stade Farsy

Juin (suite)

Mai

Du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) au Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)

Dimanche 7

POS, PLU, carte communale, règlement national
d’urbanisme... Vous pouvez oublier ces termes !
Dorénavant, on parle de PLUi, Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.

Lundi 8
à 11h30

Cérémonie souvenir des Déportés
Place du 8 mai

Mardi 9
à 16h

Atelier participatif au PLUi en mairie

Samedi 13
à 21h

Ce document d’urbanisme et de planification, jusqu’alors
élaboré par les communes, est désormais élaboré par
les intercommunalités, conformément à la Loi ALUR (loi
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de
mars 2014. Agglopolys, en collaboration étroite avec
les communes, construit ainsi une stratégie collective
et partagée, intégrant les problématiques à l’échelle
intercommunale : habitat, équipement public, mobilité,
développement économique…

notamment le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois
(SCOT). Ce document élaboré à l’échelle du bassin du Blaisois
servira de socle à la rédaction du PLUi. Le PLUi d’Agglopolys
intègre les volets Habitat et Déplacements : le PLUi HD.
Une mise en place progressive
Diagnostic du territoire : octobre 2016 à juin 2017
Projet politique : mars 2018
Zonage et Règlement : janvier 2018 à septembre 2019
Enquête publique : printemps 2020
Approbation du PLUi-HD : automne 2020

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le PLUi définit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. C’est
un outil qui permet aux communes et intercommunalités
de prendre en main leur développement et de bénéficier
de règles adaptées aux réalités et aux besoins locaux. Son
élaboration est un moment privilégié pour imaginer et
construire l’avenir du territoire, réfléchir de manière collective aux actions à engager et être en capacité, le moment
venu, d’anticiper pour mieux s’adapter aux évolutions à venir
plutôt que de les subir.

Puis-je donner mon avis sur le PLUi HD ?
Comme vous deviez respecter les règle du PLU ou du POS de
votre commune, vous devrez respecter les règles du PLUi lors
de sa mise en place. Aussi, n’attendez pas 2020 pour donner
votre avis !
Des registres sont à votre disposition en mairie, tout au
long de la procédure d’élaboration, pour y recueillir vos
attentes.

i

Une vision intercommunale de l’urbanisme
L’évolution vers un PLU intercommunal répond donc à la
nouvelle réalité des niveaux de décision et à la nécessité
de mise en cohérence des différents PLU ou POS des communes. L’élaboration du PLU intercommunal permettra de
s’interroger collectivement sur les grands enjeux du territoire
(construire un équipement culturel, définir une nouvelle
zone d’habitat, créer une station d’épuration, un réseau de
transport collectif ou un pôle d’activité, protéger les terres
agricoles...).
Enfin, il répond à une nécessité de mutualiser les moyens.
Tout comme le PLU communal, le PLUi doit être en cohérence avec les documents élaborés à l’échelle supérieure,

9 Mai 2017 en mairie de 16h00 à 19h30 :

atelier participatif afin de réaliser un repérage
paysager et patrimonial.

Au programme :

• une balade autour du bourg pour identifier les éléments de patrimoine bâti ou paysager qui en font
l'identité
• un temps de restitution en salle
Pour participer aux ateliers inscrivez vous par mail à
plui@agglopolys.fr ou par téléphone au 02 54 56 49 90.
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2e tour des élections présidentielles

Espace Jean-Claude Deret : « Tout Conte
Fée » interprétée par le Théâtre du Cercle

Cour de l’école élémentaire : fête des
écoles et kermesse

Mercredi 28

Voyage des Aînés organisé par la
municipalité

Juillet
Cour de l'école élémentaire : apéritif
concert de l'association musicale
l'Églantine

Samedi 1er
à 18h30

Dimanche 14 Espace Jean-Claude Deret : « Tout Conte
à 16h
Fée » interprétée par le Théâtre du Cercle
Dimanche 28

Vendredi 23
à 18h30

Vendredi 14
dès 19h

Centre Bourg : Brocante-Foire aux crêpes
organisées par le comité des fêtes l’Eveil

Parvis Espace Jean-Claude Deret :
Fête Nationale

Septembre
Juin
Du 2 au 11

Tournoi officiel du club de Tennis

Dimanche 11 1er tour des élections législatives
Dimanche 11 Finales du tournoi officiel de tennis au
après-midi stade des Acacias
Dimanche 18

2e tour des élections législatives
Brocante de l’ASSG Football au Stade Farsy

Mercredi 21

Voyage d'une journée en Eure-et-Loir
organisé par la FNACA

Vendredi 1er
à 18h30

Au monument aux Morts: Cérémonie
libération de Saint-Gervais-la-Forêt

Dimanche 3

Méchoui organisé par la FNACA

Mardi 5

Assemblée Générale de l’association
musicale l’Eglantine

Retrouvez tous les détails sur le site

www.stgervais41.fr
et sur la page

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

État civil
Condoléances aux familles de

Bienvenue à…

• André COLLIN décédé le 20 janvier
• Anne DESEILLE décédée le 27 janvier
• Claude HOUETTE décédé le 9 février
• Guy MEUNIER décédé le 14 février
• Michelle ROBIN veuve PORCHER décédée le 15 février
• Suzanne RENAULT veuve MÂRIER décédée le 11 mars
• Francis RIQUELME décédé le 15 mars
• Pierre HABERT décédé le 27 mars
• Louis MARIETTE décédé le 29 mars

• Loane MACHÉLIDON née le 30 novembre 2016
• Simon CORNUAU né le 16 janvier 2017
• Charly POULOT BARRAUD né le 12 février 2017
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Fête Nationale du 14 juillet

Espace Jean-Claude Deret

PROGRAMME :

19:00

Apéritif offert par la municipalité

19:30

Repas/buvette proposés
par les associations gervaisiennes

22:30

Retraite aux flambeaux

23:00

Feu d’artifice au stade Farsy

23:45

Bal populaire
Espace Jean-Claude Deret

