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Nous voici à mi-mandat, ce numéro d’En Direct est principalement 
consacré à un bilan d’étape des actions entreprises depuis 2014.

Tout ce qui a été fait ou qui est en cours de réalisation a pour objectif 
d’améliorer le quotidien des Gervaisiens et de renforcer l’attractivité de 
notre commune.
Il convient de rappeler que nous évoluons dans un contexte budgétaire 
contraint par la baisse des dotations et subventions de l’État.
Néanmoins, grâce à un encadrement au plus juste de nos dépenses de 
fonctionnement, nous n’avons pas, pour la sixième année consécutive, 
augmenté la part communale des impôts locaux.
Pour respecter nos engagements de campagne et gérer efficacement les 
divers dossiers de la commune, plusieurs priorités se sont imposées :
•  assurer l’accessibilité à tous de nos bâtiments publics (nous avons com-

mencé par la mairie) ;
•  identifier les dysfonctionnements de notre réseau d’eau et établir un 

programme pluriannuel d’entretien (les premiers travaux ont permis de 
diviser par quatre les pertes et fuites) ;

•  placer la jeunesse, la vie scolaire et périscolaire au cœur de notre 
engagement ;

•  lancer rapidement l’agrandissement du cimetière ;
•  protéger l’environnement grâce à la mise en œuvre du zéro pesticide ;
•  reconstruire le restaurant scolaire devenu obsolète et y ajouter un 

espace pour nos ados ;
•  renforcer la sécurité en installant la vidéo protection ;
•  réaliser l’aménagement de la zone d’habitat de l’Aubépin pour 

permettre d’assurer l’avenir démographique et économique de 
Saint-Gervais-la-Forêt ;

•  soutenir la vie associative.

L’attractivité de notre commune sera à coup sûr renforcée par le déploie-
ment, dans les prochains mois, du Très Haut Débit grâce à la fibre optique.
Un mot, enfin, sur la situation très préoccupante des médecins sur le 
territoire communal. Bien que la santé ne soit pas de la compétence des 
communes, ce dossier est au cœur de nos préoccupations.
Beaucoup restera à faire. Vous pouvez compter sur un total engagement 
de l’équipe municipale et l’investissement des agents territoriaux afin 
d'œuvrer au développement de notre collectivité.

Bonne lecture à tous.

Jean-Noël Chappuis
 Maire de Saint-Gervais-La-Forêt

Édito
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Activités ados - été 2017

Camp d'été des ados

Voyage des Aînés

Dîner du 14 juillet

Nouveaux logements rue du Parc de l'Aubépin

Fête des écoles

Commémoration du 8 mai

Camp des plus jeunes à Éguzon
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L'action municipale depuis 3 ans

192 000 m3  
De quoi remplir 60 piscines olympiques ! C’est en 2016 la 
quantité d’eau économisée sur notre réseau d’eau potable 
en deux ans. En 2014, c’est plus de 120 000 m3 d’eau qui 
était perdus sur notre réseau du fait de fuites et dysfonc-
tionnements divers. En plus de limiter la perte de notre 
ressource en eau, c’est également une économie de plus 
de 78 000 euros réalisée par la commune sur ces deux 
dernières années du fait de ces pertes. En 2 ans, de nom-
breuses recherches de fuite ont été réalisées, suivies d’un 
diagnostic complet et d’une cartographie en trois dimen-
sions de l’ensemble des 31 km de réseau d’eau potable. 
Cette cartographie permet de connaître à la fois l’empla-
cement précis des canalisations, leurs caractéristiques, 
ainsi que la capacité du réseau à alimenter de nouvelles 
habitations ou lotissements. Si toutefois vous constatez 
des traces de fuite d’eau sur l’espace public, n’hésitez pas à 
le signaler en mairie.
Enfin, ce même diagnostic a validé la qualité de l’eau distri-
buée était satisfaisante sur notre réseau.

44 000 repas 
C’est ce qui a été préparé et servi en 2016 par l’équipe de 
restauration scolaire aux élèves des écoles maternelle et 
élémentaire. En 2018, les conditions d’accueil vont consi-
dérablement s’améliorer avec la livraison du nouveau 
restaurant scolaire en construction. Conçu autour d’un 
self ouvert aux enfants, il permettra d’accueillir plus de 
240 élèves le midi, 5 jours par semaine.
Un nouvel espace ados sera installé dans le bâtiment pour 
un accueil de qualité avec des activités variées.
Les habitants de la commune pourront également réserver 
une partie de cet espace pour des repas de famille.  

23 hectares 
C’est la surface des espaces verts publics (parcs et jardins, 
espaces naturels, fleurissements, stades) à entretenir  
auxquels s’ajoutent plus de 850 arbres. Loin d’être une 
commune “bétonnée”, l'environnement à Saint-Gervais-
la-Forêt fait une large place aux espaces verts. Ces espaces 
représentent une charge importante de travail pour les 
services techniques.  Pour autant, en 2017, Saint-Gervais-
la-Forêt a signé la charte Zéro Pesticide. Cette charte 
interdit désormais tout emploi de produits phytosanitaires 
pour le désherbage. C’est une charge de travail  accrue, qui 
fera appel à plusieurs techniques respectueuses de l’envi-
ronnement. Un diagnostic complet de tous ces espaces 
verts est en cours. Il déterminera quel mode de désherbage 
convient le mieux pour chaque parcelle. Ainsi, certaines 
de ces parcelles verront sans doute l’apparition de plus « 
d’herbes  spontanées ».
Par ailleurs, dans le cadre de la signature de la Charte  
“1000 arbres” avec Agglopolys, la place de la Poissonnière 
a été remaniée avec des nouveaux arbres venant remplacer 
les haies vieillissantes, sources de beaucoup d’entretien.

238 000 euros 
C’est le budget alloué à l’extension du cimetière. Dans sa 
configuration actuelle, il apparaissait clair que d’ici environ 
deux ans il ne serait plus possible de proposer de nouveaux 
emplacements aux familles.
Les travaux, commencés en juin de cette année, seront 
achevés cet automne. Il sera également possible d’accueil-
lir davantage de cave-urnes pour les familles ayant choisi 
la crémation.

80 activités 
En 2014, les nouveaux rythmes scolaires instauraient des 
Temps d'Activités Périscolaires(TAP) dans la journée des 
élèves de l'école primaire. Placés sous la responsabilité des 
communes, il s’agissait de proposer aux enfants des activi-
tés éducatives ou ludiques en fin de journée après les cours. 
Depuis la rentrée 2014-2015,  80 animations différentes 
ont été proposées aux élèves. Des activités sportives et 
physiques (football, badminton, basket, handball, danse, 

731 m2 
Le 2 septembre 2017, les Gervaisiens ont pu visiter les 
locaux de la mairie nouvellement rénovés (sur 731 m2 de 
locaux au total, 496 m2 ont été rénovés ou ajoutés). Ces 
travaux, pour un montant de près de 420 000 euros, étaient 
nécessaires compte tenu de l’âge des installations, dont 
certaines n’avaient pas été revues depuis plus de 40 ans. 
Une mairie, c’est d’abord un lieu d'accueil du public, mais 
également un outil de travail pour les agents municipaux. 
Ainsi, la qualité et la confidentialité ont été améliorées 
avec des bureaux individuels d'accueil pour chaque type 
de services aux habitants. Par ailleurs, l’ensemble du bâti-
ment a fait l’objet d’un désamiantage. Les archives ont été 
modernisées et sécurisées, le bâtiment est désormais aux 
normes pour l’accueil des personnes avec handicaps, les 
réseaux électriques de chauffage et informatique ont été 
entièrement refaits, de même que l’isolation thermique. 
Sans changement de l’aspect extérieur, les habitants dis-
posent désormais d’une mairie complétement modernisée 
et fonctionnelle. 

Le self service en construction

L'accueil de la mairieTravaux du cimetière

Parfois très visible, parfois plus discrète et difficile à appréhender, l’action de la commune a connu de nombreux 
bouleversements depuis 2014. L’objectif est de proposer des services plus efficaces et diversifiés, optimiser les 
finances de la commune en réduisant en particulier les coûts de fonctionnement inutiles.
Retour sur 3 ans de travaux, évolutions et changements. 
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pétanque), ludiques ( jeux, dessins, peinture, échecs) ou 
d’éveil (apprentissage citoyen, théâtre).
Les activités manuelles sont pour la plupart renouvelées à 
chaque période de façon à permettre aux enfants de s'exer-
cer sur des techniques et des objectifs différents.
Ces TAP continuent cette année scolaire et toujours dans 
un contexte de gratuité totale alors même que ces activi-
tés sont prises en charge par 23 animateurs (13 externes, 
10 internes). 

  192 000 m3   44 000 repas

  23 hectares

  731 m2

  238 000 euros

  80 activités
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3 800 visiteurs  
se sont rendus à la deuxième édition du salon du livre 
jeunesse de Saint-Gervais-la-Forêt. Parmi ces visiteurs, 
1 600 enfants. En Loir-et-Cher, il s’agit du seul salon spé-
cialement destiné à la jeunesse. Lancé et organisé par la 
municipalité en 2016, ce salon propose des animations et 
expositions sur le lieu du salon mais également dans tout 
le département, grâce aux 18 auteurs présents cette année 
qui sont venus animer des ateliers dans 108 classes et 
25 communes. N’en doutez pas, le lendemain de ce salon, 
les organisateurs se sont remis au travail pour la troisième 
édition qui aura lieu du 21 au 25 mars 2018.

800 000 euros 
Le financement de ces travaux est bien sûr un point d’atten-
tion particulier qui détermine la faisabilité économique 
d’un projet. Les subventions sont souvent un élément 
déterminant. Pour l’ensemble des projets décrits ici, ce ne 
sont pas moins de 800 000 euros de subvention et prêts à 
taux zéro que les services municipaux ont permis d’obtenir 
grâce à des recherches approfondies auprès de tous les 
organismes qui aident financièrement les collectivités. Ce 
montant total correspond donc aux sommes déjà perçues 
depuis 2015 ou à percevoir dans les prochains mois. 

Des nouvelles de la ZAC  
de l’Aubépin 
Pour mémoire cette ZAC projette la construction 
de plus de 300 logements sur la commune (entre 
le stade Sully et la résidence de l’Aubépin), dont 
un quart de logements sociaux sur une durée 
d’environ 12 ans. Un projet d’une telle ampleur 
est très long à lancer, notamment du fait des pro-
cédures légales et administratives à respecter. 
À ce jour, les procédures d'acquisition des terrains 
arrivent à leur terme. Le défrichement devrait 
commencer en octobre, suivi immédiatement 
des fouilles archéologiques. Les premiers travaux 
d’aménagements devraient pouvoir commencer 
d’ici la fin de l’année 2018.

Votre commune  
se modernise 
•  Depuis quelques semaines 4 bornes de 

rechargement électrique sont désormais 
opérationnelles dans la commune (2 derrière 
l’espace Jean-Claude Deret, 2 sur la place au 
croisement de la route de Chambord et de la rue 
de Vineuil) installées avec le concours du SIDELC 
(Syndicat Intercommunal de la Distribution 
d'Energie de Loir-et-Cher). Elles sont en libre-
service pour les utilisateurs de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. Ces 
bornes dites semi- rapides, permettent une 
recharge complète en 2 heures, pour un coût de 
2,5 euros de l’heure.  

•  La vidéo protection. Les consultations sont 
en cours avec le concours de la police. Elles 
devraient aboutir début 2018. Le principe de 
cette installation sera de fournir une protection 
périmétrique permettant par exemple de capter 
tout véhicule entrant ou sortant de la commune. 
En complément, quelques points spécifiques 
(stade Sully, place de la Poissonnière) seront 
également couverts.

•  La fibre optique pour l’accès à l’Internet en 
très haut débit. Les études d’implantation ont 
été lancées par Orange au printemps 2017. Dans 
les mois qui viennent les gervaisiens pourront 
voir l’installation des 5 armoires de raccorde-
ment optique (NRO), et les premiers logements 
éligibles devraient être livrés au printemps 2018.

Chaque usager peut emprunter 3 titres en même 
temps (livres, liseuses et/ou périodiques) pour 
une période de 3 semaines. L’inscription et les 
prêts sont gratuits.

Organisation de la bibliothèque :
•  Espace Adultes (rez-de-chaussée) :   

romans, romans policiers, documentaires, bio-
graphies, bandes dessinées, périodiques ;   
4 liseuses en prêt, 1 tablette (à utiliser à la biblio-
thèque) ;  
Point Internet, coin lecture, et la possibilité de 
s'inscrire à  Culture 41. 

•  Espace Jeunes (étage) :   
romans, documentaires, bandes dessinées, 
albums, livres pour les tout-petits, périodiques; 
coin lecture

Les personnes dans l'incapacité de se déplacer 
peuvent bénéficier d'un service de portage de 
livres à domicile.
Les bibliothécaires vous attendent, lecteurs 
fidèles ou nouveaux arrivants dans la commune, 
et ils se feront un plaisir de vous accompagner 
dans vos recherches.

 520 000 euros   
C’est le budget alloué dans la cadre d’un programme sur 
4 ans, pour la mise aux normes de tous les bâtiments com-
munaux pour l’accueil des personnes avec handicaps (tous 
handicaps confondus). 
Après un premier diagnostic réalisé sur 2015, la mairie 
rénovée a bénéficié la première des aménagements identi-
fiés (accès, cheminements, alarme spécifique, toilettes…). 
Les autres bâtiments suivront. 
Une deuxième tranche de travaux  après ces quatre ans sera 
consacrée aux aménagements sur les voiries existantes.

Nous contacter : 
Bibliothèque Municipale

19 Rue des Écoles - 41350 Saint-Gervais-La-Forêt
Tél: 02 54 42 71 56 

Courriel : bibmunicipale.stgervais@orange.fr
Catalogue en ligne : http://st-gervais-la-foret.bibli.fr

Salon du livre jeunesseL'action municipale depuis 3 ans

Les bénévoles vous accueillent :
•  d'octobre à juin :  

Lundi de 15h00 à 19h30 
Mercredi et Vendredi de 15h00 à 18h00.

•  en juillet, août et septembre :  
Lundi de 15h00 à 19h30  
Vendredi 15h00 à 18h00.

Découvrir la Bibliothèque 
Municipale 

i

  3 800 visiteurs…   800 000 euros

  520 000 euros

La bibliothèque
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Séniors Petite enfance

Il est un dicton qui prétend que les retraités n’ont jamais le temps. Ceux qui résident à Saint-Gervais-la-Forêt ne 
peuvent que le confirmer ! Outre les associations gervaisiennes permettant d’occuper son temps libre, la muni-
cipalité propose également des animations et services. 

 ATELIERS MÉMOIRE
Les ateliers ont lieu tous les 15 jours (hors périodes 
vacances scolaires), les vendredis après-midi de 14h00 à 
16h00, en mairie, salle des mariages. Éloïse Fourrage vous 
propose des exercices ludiques sollicitant la mémoire. Vous 
serez certainement surpris de voir les effets bénéfiques 
de cet atelier tout en s’amusant. Vous risquez même d’en 
perdre la notion du temps !

 SERVICE COURSES
Un minibus assure gratuitement 
le trajet aller-retour depuis votre 
domicile pour vous véhiculer et 
vous déposer faire vos courses. 
Ce service a lieu tous les 15 jours 
(sauf périodes de vacances sco-
laires), les jeudis matins à partir 
de 9h30, le retour à 11h30.

 REPAS DES AÎNÉS
Tous les ans, la municipalité offre un repas sur un thème 
choisi aux personnes âgées de plus 65 ans. Ce repas est 
accompagné musicalement par un orchestre. Servi par 
les élus municipaux, celui-ci se veut convivial. Il permet à 
chacun de se retrouver et de partager un moment, rompre 
l’isolement. 

 VOYAGE DES AÎNÉS
Chaque année, la municipalité offre un voyage aux 
Gervaisiens de plus 70 ans. Cette année, la destination 
choisie était la visite du Vendômois. 
Cette journée s'est composée d'une visite guidée de la 
Ferté Bernard en petit train, visite d'un élevage de cerfs, 
repas au restaurant et un petit tour au Musée de la Musique 
Mécanique. 

Une cotisation de 25 euros à l’année est demandée 
en cours d’année.

Le prochain repas aura lieu le dimanche 21 janvier 
2018 à l’Espace Jean-Claude Deret.

Inscriptions obligatoires en mairie.
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Mme Gribonvald prête 
pour faire ses courses

Le CIAS  (Centre Intercommunal d’Actions 
Sociales) propose également  des escapades, 
spectacles, sorties découverte, visites guidées, 
lotos, randonnées… Certaines activités sont 
payantes mais s’adaptent au budget de chacun. 
Le planning des sorties et animations est pré-
senté dans le magazine Atout Âge.
Ce magazine trimestriel à destination des 
retraités, est rédigé par un groupe de bénévoles, 
eux-mêmes retraités. 
Il regroupe une multitude d’articles traitant de 
la vie locale ainsi que des animations proposées 
par le centre.

Atout Âge est disponible gratuitement en mairie, 
ou par abonnement.
Pour plus d’informations, contactez le CIAS au 
02 54 57 41 23. 

Les tarifs vont de 4,10 € à 14,90 € selon la formule 
choisie avec un supplément de 0,50 € 

pour les repas spéciaux

Tous les détails ainsi que les formulaires sont 
disponibles en mairie et sur le site Internet : 

www.stgervais41.fr

Portage de repas  
à domicile 
Proposé par le CIAS, ce service 
permet aux personnes âgées, 
sortant d’hospitalisation ou en 
situation de handicap, de béné-
ficier de repas équilibrés soit régulièrement, à un rythme 
choisi, soit ponctuellement. C’est simple :

Un conseiller prendra contact avec vous afin de vous infor-
mer des modalités de fonctionnement du service, un devis 
sera établi gratuitement.
Les tarifs sont dégressifs en fonction de vos ressources.
Vous commandez les repas en fonction de vos besoins : 
midi uniquement, midi et soir, soir uniquement, repas sans 
sel, sans sucre ajouté, légers en matières grasses, diabé-
tiques ou texturés, à vous de choisir !
Les repas sont confectionnés et livrés en liaison froide dans 
le respect des normes sanitaires.

 Service petite enfance 
La commune propose  une halte-garderie et un RAM (Relais 
D’Assistant(e)s Maternel(le)s).
La halte-garderie accueille les enfants de 4 mois Mardi-
Jeudi-Vendredi jusqu’à l’entrée à l’école.
Le RAM est ouvert le lundi.
Lundi matin : accueil assistant(e)s maternel(le)s enfants 
pour des ateliers d’éveil.
Lundi après-midi : permanence pour les parents et les 
assistant(e)s maternel(le)s.

Facture communale :  
pensez au prélèvement ! 
Depuis plus d’un an, il vous est possible de choisir le paie-
ment des services communaux  (eau, restaurant scolaire, 
centre de loisirs…) par prélèvement et dans certains cas par 
Internet. Le prélèvement est un moyen simple et pratique 
de ne pas oublier le règlement des factures et de s’exposer 
ainsi à des pénalités. 
Point important : si vous souhaitez contester un prélève-
ment, les frais d’opposition vous sont remboursés s’il s’agit 
d’une erreur de ce prélèvement.
Le formulaire de prélèvement automatique est disponible 
en mairie et sur le site Internet www.stgervais41.fr
Pour les factures permettant le paiement sur Internet, les 
renseignements se trouvent directement sur chaque facture.

Élections du 
conseil des jeunes
Les élections du conseil  des 
jeunes de la commune se tien-
dront le 18 octobre prochain 
de 14h à 19h  à  la mairie de 
Saint-Gervais-la-Forêt salle des 
Mariages.
Auparavant, le dépôt des candidatures sera clôturé le 
30 septembre et l’inscription sur les listes électorales 
auront lieu du 16 septembre au 14 octobre.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU   
Le relevé des index de consommation eau du 

2ᵉ  semestre 2017 va débuter à compter du  
1er octobre prochain.  

Merci de bien vouloir rendre accessible 
la lecture des compteurs pour les fontainiers.

i

Pour tout renseignement contacter
Elisabeth Barbezange • Tél : 02.54.42.77.25
http://www.stgervais41.fr/petite-enfance 

Vous pouvez en bénéficier sous 48 heures et 24 heures 
en cas d'urgence (hors week-ends et jours fériés) en 

prenant contact avec le CIAS au 02 54 57 41 23

ActualitésRepas des  Aînés
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Les associations…

Théâtre
Depuis plus de 40 ans, le Théâtre du Cercle offre régulière-
ment un spectacle drôle, parfois provoquant à son public.

Pour cette saison, Jean-Claude Deret avait souhaité que la 
troupe présente une nouvelle version de « Tout Conte Fée ».

Dans cette pièce, créée en 2004, Jean-Claude Deret s'at-
taque aux contes de fées de notre enfance. L'auteur joue 
avec le temps : il fait surgir le monde contemporain au 
milieu des contes intemporels. Il invente de nouveaux per-
sonnages sortis tout droit de son imagination exubérante. 
On y rencontre aussi des personnages décalés comme un 
Petit Chaperon Rouge qui fait des petits boulots pour avoir 
de l'argent de poche, des nains victimes d'une compres-
sion de personnel, une Blanche-Neige toujours en train de 
traîner avec les garçons, un Prince Charmant et une Belle 
au Bois dormant formant un couple inattendu et bien 
d'autres surprises !

Comme dans toutes ses pièces, Jean-Claude Deret a 
ponctué l'action de chansons qu'il a composées tout spé-
cialement pour ce spectacle.

Si vous voulez frémir en compagnie de cruelles sorcières, 
du terrifiant Barbe Bleue, d'un ignoble crapaud mystérieux, 
mais aussi être attendri par un petit Poucet espiègle, un 
jeune Prince malheureux, une mère-grand entourée de 
ses nombreux petits enfants, rendez-vous à l'Espace Jean-
Claude Deret.

Ce spectacle est pour tout public, mais ne s'adresse toute-
fois pas aux très jeunes enfants.

Foulées Gervaisiennes
Elles se dérouleront les 7 et 8 octobre 2017. Les courses 
enfants auront lieu le samedi 7 octobre. Inscription et retrait 
des dossards à l’Espace Jean-Claude Deret à partir de 14 h. 
Ces épreuves sont non compétitives (elles dispensent donc 
de la présentation d’un certificat médical). Les enfants sont 
invités à parcourir la distance sans contrainte de temps. 
Aucun classement ne sera effectué à l’issue de ces courses. 

Le trail aura lieu le dimanche  
8 octobre. 
Inscription et retrait des dossards 
à partir de 7h30 et au plus tard 15 
minutes avant le départ de la course 
considérée. 
Au programme : 2,4 km, 7 km, 
11 km, 12 km et 26 km (Trail).

Comme l’an passé, une course 
Octobre Rose de 4,5 km, réservée 
aux femmes,  est  proposée en 
association avec l’ADOC 41 pour une opération de sensibili-
sation au cancer du sein. 

Loto de la Pétanque Gervaisienne
Ce loto est organisé le 28 octobre 2017 Espace Jean-Claude 
Deret. Ouverture des portes à 18 heures 30 et début des 
jeux à 20 heures.
C’est l’occasion de passer un bon moment en famille et 
entre amis avec la possibilité de remporter de nombreux 
lots comme des bons d'achats jusqu’à 700 €, de très beaux 
lots pour les enfants et de nombreux autres lots de valeur.

Samedi 18 novembre à 21 h 
ou dimanche 19 novembre à 16 h.

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

TARIFS
•  Formule à 20 € :  

1 plaque de 12 adultes - 1 plaque de 6 enfants -  
1 carton gratuit +3 jeux

•  Formule à 15 € :  
1 plaque de 12 adultes - 1 plaque de 6 enfants 
+1 carton gratuit

•  Adulte : 4 € le carton - 10 € les 3 et 20 € les 7 
•  Partie spéciale : 4 € le carton -10 € les 3 cartons  

ou plaque de 3
Réservation au 06 72 43 97 15

Agenda
Octobre

Samedi 7 Courses enfants Foulées Gervaisiennes

Dimanche 8 Foulées Gervaisiennes Trail

Vendredi 20 
à 14h30 La Forge : Rencontres florales

Samedi 28 
à 18h30

Espace Jean-Claude Deret : Loto organisé 
par la Pétanque Gervaisienne

Novembre

Samedi 4 Espace Jean-Claude Deret : Assemblée 
générale de la FNACA

Samedi 11 
à 11h30

Place du 8 mai : Cérémonie commémora-
tive Armistice

Samedi 18 
à 10h

Espace Jean-Claude Deret : Réunion des 
nouveaux arrivants

Samedi 18 
à 21h

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

Dimanche 19 
à 16h

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

Retrouvez tous les détails sur le site

et sur la page

www.stgervais41.fr

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

Bienvenue à…
• Clémence DELERAY née le 11 mars
• Maxime MUGNIER né le 16 avril
• Maël LEROY né le 24 avril 
• Aaron GUICHARD né le 3 juin
• Aloïs KIHN né le 13 juin
• Maxime LAGACHE né le 15 juin
• Alice GABORET née le 17 juillet
• Arthur DEBROUX né le 21 juillet

Lotos les 28 octobre et 9 décembre Espace Jean-Claude Deret

Décembre

Du 8 au 10 Téléthon

Samedi  9 
à 18h30 

Espace Jean-Claude Deret : Loto organisé 
par le comité des fêtes l’Éveil

Vendredi 15 
à 19h

Espace Jean-Claude Deret : Vœux de la 
municipalité

Vendredi 22 
à 14h30 La Forge : Rencontres florales

État civil
Condoléances aux familles de
• Nicole DORLÉANS veuve CHANTEREAU décédée le 4 avril
• Jean LÉPISSIER décédé le 13 mai
• Gilbert LEMOINE décédé le 15 mai
• Jacky FOURNIER décédé le 23 juin
• Bernard BLONDEAU décédé le 08 juillet
• Gilbert BURETTE décédé le 24 juillet
• Philippe BERTHEUX décédé le 27 juillet
• Hélène PINON veuve LAIRAUDAT décédée le 6 août
• Gérard GUIBERT décédé le 9 août
• Catherine MICHENAUD épouse HERMAN décédée le 10 août
• André DESLANDES décédé le 22 août
• Jean-Michel DANGLE décédé le 28 août
• Marie-Cécile BESNARD épouse PAROT décédée le 30 août

Tous nos voeux à…
• Nicolas BADOUX et Nathalie BOUDON mariés le 24 juin 
• Pierre-Yves DOUGNAC et Fanny PAPOT mariés le 15 juillet
• Joffrey MÂRIER et Héléna DELAGRANGE mariés le 26 août



Les personnes concernées recevront une invitation personnelle.i

Samedi 18 novembre 
à 10 h

Réunion des nouveaux arrivants 
Espace Jean-Claude Deret


