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La Mairie à votre service

La saison estivale se termine et en cette période de rentrée, la 
municipalité, agents et élus, est plus que jamais investie pour 

répondre à vos attentes et besoins. Les agents de la commune et les élus 
travaillent au quotidien, chacun dans leur domaine, pour faire vivre notre 
commune.

Dans les pages suivantes, vous verrez que de nombreux travaux ont été 
réalisés ou sont programmés dans les prochaines semaines : entretien 
de voiries et de trottoirs, vidéo protection, travaux dans nos bâtiments 
publics, sécurisation de locaux accueillant des enfants…

Les travaux de notre habitat de l’Aubépin sont sur de bons rails. Neuf 
permis de construire ont été déposés, les premières maisons devraient 
sortir de terre début 2019. 

Concernant la fibre optique, les premiers raccordements pourront être 
réalisés fin 2018, début 2019.

Les services de la commune appliquant le zéro Pesticide, je remercie très 
chaleureusement nos concitoyens qui nous ont aidés en entretenant leur 
trottoir et leur rue. Il est urgent de se retrouver autour de gestes citoyens 
simples pour prendre soin de la nature et de notre environnement.

Dans le domaine de la santé qui touche chacun de nous, la démographie 
médicale reste une de nos grandes préoccupations puisque nous n'avons 
plus désormais qu'un seul généraliste sur la commune. Des solutions 
sont recherchées avec des médecins et autres professionnels de santé et 
ce,  en lien avec les communes de  Blois et de Vineuil. 

Bonne rentrée à toutes et à tous et en particulier à nos écoliers. Malgré 
une hausse des effectifs « c’est un  beau cadeau » que nous a fait 
Madame la Directrice Académique en fermant l’une des classes à l’école 
élémentaire 

Je vous souhaite une bonne lecture

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

 Commémoration centenaire 1918
1963 : Kennedy à Berlin

Le 26 juin 1963, devant quelque 400 000 personnes et des 
caméras, Kennedy prononce une petite phrase qui devien-
dra fameuse : 'Ich bin ein Berliner' ("Je suis un Berlinois"). 
Pourquoi ces mots en allemand et ce voyage à Berlin, en 
pleine guerre froide ? 
Les Rencontres Poétiques proposent une évocation histo-
rique le vendredi 19 octobre à 20h Espace Jean-Claude 
Deret. 

Tout le programme sur www.rdv-histoire.com

La Halle aux Grains  
à l’Espace Deret
Spectacle MOULT RONDS  
Par la Compagnie SWITCH

• JEUDI 25, SAMEDI 27 octobre 10h & 16h30 
•  VENDREDI 26 octobre 10h & 18h 

Durée du spectacle : 45mn

Assis ensemble dans un cercle, autour d’une piste qui 
représente le monde, on assiste à des petits miracles que 
seuls la nature et l’imaginaire peuvent susciter. Une mani-
pulatrice-montreuse d’objets et un musicien s’inspirent de 
légendes indiennes pour y découvrir d’où vient la vie. 

Moult Ronds a été imaginé pour les enfants dès leur plus 
jeune âge (plus de 18 mois) et leur faculté à se saisir de tout. 
Un beau voyage en terre inconnue.

TARIF UNIQUE 3€ - Placement libre

STAGE ÉVEIL   
Pour les tout-petits - Parent/Enfant de 18 mois à 4 ans 
Avec la Compagnie Switch – « Moult Ronds »

•  MERCREDI 24 OCTOBRE : de 10h à 11h  
à l’Espace Jean-Claude Deret

Deux explorateurs débarquent chez les petits. Ils posent 
leur sac, installent leur campement pour vivre des 
moments aussi doux que d'éternelles vacances.  Dans 
une ambiance de confidence où la musique et les gestes 
sont associés, les artistes nous proposent de construire 
ensemble, une cabane imaginaire. Une belle occasion de 
partager un moment tous âges confondus. Se déplacer, 
rythmer, respirer, souffler, écouter et… rire !

Tarif : 3€ pour les enfants  
Gratuit pour le parent accompagnateur 

Pour tout renseignement,  
contactez la Halle aux Grains  

au 02 54 90 44 00

  Les Rendez-Vous de l'Histoire 
« La puissance des images » est le thème des 21es Rendez-
Vous de l’Histoire. Saint-Gervais-la-Forêt participe à cet 
événement. La collection des « Mystères d’archives », ima-
ginée et réalisée par le cinéaste Serge VIALLET, propose 
une nouvelle visite de grands événements historiques en 
enquêtant sur les films et les images qui ont marqué notre 
mémoire collective. 

Trois documentaires seront diffusés à l’Espace Jean-Claude 
Deret le jeudi 11 octobre à 20h. Ils seront présentés par 
Sophie Bachmann, docteure en histoire à l’INA (Institut 
National de l’Audiovisuel). 

1934 : assassinat du  roi de Yougoslavie
Lors de sa visite officielle en France, le roi Alexandre 1er de 
Yougoslavie est assassiné par un nationaliste à Marseille. 

1944 : De Gaulle dans Paris Libéré 
Documentaire à base d'images d'archives retraçant le 
défilé du général de Gaulle lors de la libération de Paris le 
26 août 1944. 

La municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt a souhaité com-
mémorer le centenaire de l'Armistice 1918 en novembre 
prochain et vous dévoile son programme pour cet 
événement. 

• CÉRÉMONIE
Cérémonie commémorative dimanche 11 novembre à 11h. 
Rassemblement devant la mairie.

• EXPOSITION

L ’ E s p a c e  J e a n - C l a u d e 
Deret accueillera du 8 au 12 
novembre une exposit ion 
d’objets, de revues, de livres, 
de cartes postales, de pho-
tos de la Grande Guerre. Les 
Archives Départementales, la 
Bibliothèque Abbé Grégoire 
o n t  é t é  l e s  p r e m i è r e s 
sources de cette exposition. 
Celle-ci  sera ponctuée de 
documentaires. 

• CONCERT
L'association Musicale l'Eglantine organise en partenariat 
avec la municipalité de Saint- Gervais-la-Forêt, un concert 
le vendredi 9 novembre à l’Espace Jean-Claude Deret à 
20h00. 

L'orchestre de la Band'Annonce a invité pour cette soirée 
le COPS Celtic Orchestra Pipe Band, ensemble de corne-
muses. Ils vous proposeront un moment unique à travers 
des extraits musicaux de l’époque, ponctués de textes lus.

Marché de Noël
La municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt orga-
nise son 20e Marché de Noël le dimanche 25 
novembre prochain à l’Espace Jean-Claude Deret. 
Commerçants et artisans vous proposeront des 
idées cadeaux (bijoux, sacs, livres, jouets en bois, 
décorations de Noël…), éveilleront vos papilles 
(foie gras, rillons, biscuits, confitures, vins, coffrets 
gourmands…). Vous pourrez vous restaurer au Food 
Truck “La Souris Verte” ou faire une pause goûter au 
stand de barbe à papa. Une structure gonflable et des 
animations ponctueront cette journée. 
Le Père Noël a également annoncé qu’il rendrait 
visite.

Un avant-goût des fêtes de fin d’année !
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Afin de compléter cette exposition, un appel à la 

population pour le prêt d’objets, de correspondances, 
photos… a été lancé. Si vous possédez des objets pré-

sentant un intérêt historique, n’hésitez pas à contacter 
la mairie dès que possible au 02 54 50 51 52.
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Moult Ronds

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Des conférences et projections de film seront également 

proposées pendant cette période de commémoration. 
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Travaux

Visibles ou moins visibles, de nombreux travaux ont été réali-
sés ou sont planifiés d’ici à la fin de l’année.
Dans le cadre d’un plan sur six ans, la deuxième tranche de 
travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des bâti-
ments publics vient de se terminer. D’un montant de plus de 
200 000 €, ils ont concerné les deux écoles, l'accueil de loisirs, 
l’Espace Jean-Claude Deret et la salle d’évolution. Dans le 
même but, certains passages piétons vont également être 
modifiés avec des trottoirs abaissés.
Les accès des écoles ainsi que de la halte-garderie sont 
désormais sécurisés au moyen de gâches électriques et 
vidéophones. 
Plusieurs travaux de voirie et trottoirs auront lieu 
prochainement.
Les joueurs de football ont vu le stade des Acacias équipé 
d’un nouveau système d’arrosage automatique permettant 
une moindre consommation d’eau pour une meilleure 
efficacité. 
Quant aux joueurs de tennis, ils profitent depuis cet été d’un 
terrain extérieur rénové.
D’autres sujets sont en cours comme la vidéo protection ; 
le projet avait été annulé en 2017 car jugé trop coûteux.  De 
nouvelles propositions ont été étudiées et le marché sera 
prochainement attribué pour une installation souhaitée 
avant fin 2018.

Modification de circulation  
Rue du Val Fleuri
Depuis quelques semaines, les 
conducteurs ont pu constater une 
modification de la circulation dans 
la rue du Val Fleuri. Le constat 
é t a i t  c o n n u  d e p u i s  d e  n o m -
breuses années, cette rue était très 
empruntée par de trop nombreux 
automobilistes sur une voie trop 
étroite pour faire cohabiter en toute 
sécurité, voitures, deux roues et pié-
tons. La vitesse était également un 
facteur aggravant dans une rue avec 
plusieurs croisements et virages. 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec 
les riverains pour arriver à une solu-
tion acceptable par le plus grand nombre. À l’issue d’une 
phase d’expérimentation, l’aménagement définitif se met 
en place : un sens unique à la montée pour les véhicules, 
qui va permettre de dégager un espace protégé pour les 
piétons et les deux roues, et une limitation de vitesse à 
30 Km/h. 

Déploiement de la fibre 
Entamés début 2018, les travaux d’installation de la 
fibre optique Internet ont continué durant les mois d’été. 
Désormais, l’ensemble des rues de la commune ont fait 
l’objet de travaux d’aménagement de la fibre. Le principe 
de déploiement choisi est le FTTH (Fiber To The Home) 
ce qui signifie que la fibre sera installée directement dans 
chaque logement.

Les prochains mois verront ainsi le début du raccordement 
des logements. Les premières habitations devraient être 
éligibles à la fibre d’ici la fin de l’année ou au tout début 
2019.

Cadran de l’horloge de l’église
Jean-Eugène Robert-Houdin, prestidigitateur de génie 
mais aussi savant et inventeur, achète en 1849, la propriété 
du “Prieuré” à Saint-Gervais-la-Forêt où il réside jusqu’à 
sa mort en 1871. En 1956, le curé de Saint-Gervais-la-Forêt, 
sans autorisation de la commune pourtant propriétaire de 
l'édifice, entame d'importants travaux dans la tour carrée 
constituant le clocher de l'église pour y installer une hor-
loge électrique créée par Robert-Houdin. Les travaux n’ont 
jamais été réalisés et l’oculus béant était toujours visible 
de nos jours.

Rencontre d’un auteur
La Bibliothèque Municipale organise 
une “causerie” avec Gérard Boutet, 
romancier et écrivain régional, le 
samedi 20 octobre de 16h à 17h, dans 
la salle Le Préau de la Mairie. 
Gérard Boutet présentera son dernier 
roman, “Je n’ai tué ni volé”. 

L’Édit de Nantes est révoqué en 1685. 
Dix ans plus tard, les directives de 
Louis XIV intensifient les persécutions 
contre les protestants. Un curé de la 
Beauce marie clandestinement un 
couple de protestants. Dénoncé, il est 
envoyé aux galères…

L e  v e r r e  d e  l ’a m i t i é  c l ô t u r e r a 
l’après-midi.

Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles. 

Informations : Bibliothèque Municipale 
02 54 42 56 71 -  bibmunicipale.stgervais@orange.fr

Événements

Théâtre  
La Troupe  
de Poche
Un petit Jeu Sans 
Conséquence
 
De Jean Dell et Gérald 
Sibleyras
•  SAMEDI 10 NOVEMBRE 

à 20h30 Espace Jean-
Claude Deret 

La pièce, récompensée cinq fois aux Molières en 2003, reste 
un modèle du genre intemporel de la comédie de mœurs. 
Claire et Bruno forment depuis vingt ans un couple modèle. 
Au cours d'une réunion entre amis, ils vont feindre la sépa-
ration. Mais ce qui n'était qu'un petit jeu le temps d'un 
pique-nique va peu à peu tourner au vinaigre. Au fil des 
discussions, les masques tombent, révélant sous un jour 
nouveau chaque membre de la joyeuse assemblée... Sans 
compter qu'un rival, Serge, guette la jolie Claire et que le 
cœur d'Axelle, la "meilleure amie", balance pour Bruno...

Tarif : 8€ - Réduit : 5 € pour les scolaires, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 

familles nombreuses sur présentation de justificatif.
Informations et billetterie en mairie au 02 54 50 51 52

i

La commune a souhaité restituer le cadran lumineux 
à son église sur la face nord du clocher de l'église de 
Saint-Gervais-la-Forêt. Le mardi 23 octobre à 20h30, un 
documentaire sur Jean-Eugène Robert-Houdin sera pro-
jeté à l’Espace J ea n - C l a u d e  D e ret .

Actualités

Job d'été aux services techniques - De gauche à droite : 
Pierre Cousin, Esteban Charles et Mathis Damay

7

Marché de Noël
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Foulées Gervaisiennes
Elles se dérouleront les 13 et 14 octobre 2018. 
Les courses enfants auront lieu le samedi 13 octobre. 
Inscription et retrait des dossards à l’espace Jean-
Claude Deret à partir de 14 h. Départ des courses rue du 
Charbonnier au Stade Farsy.
Le trail aura lieu le dimanche 14 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 : 7 km, 12 km, 12 km et 26 km (Trail).
Une course Octobre Rose de 4,5 Km, réservée aux femmes, 
est proposée en association avec l’ADOC 41 pour une opéra-
tion de sensibilisation au cancer du sein. 

Foot
Les activités sportives font également leur rentrée. Le Club 
ASSG Football accueille tous les enfants à partir de 5 ans. 
Si votre enfant souhaite essayer cette pratique sportive, 
n’hésitez pas à contacter le club.
Le club est toujours à la recherche de bénévoles pour le 
bon fonctionnement de l’association, quelles que soient les 
compétences. 

Réforme sur les  
modalités d’inscription  
sur les listes électorales 
Une réforme sur les modalités d’inscription 
sur les listes électorales est en cours.
Les Français établis hors de France ne pourront plus être 
simultanément inscrits sur les listes électorales munici-
pales et consulaires. 
Ces électeurs, en situation de double inscription, ont 
jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils 
souhaitent demeurer inscrits. À défaut, ils seront radiés 
de la liste électorale communale et resteront inscrits sur la 
liste consulaire. 
Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 
2019, la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une 
permanence sera assurée à la mairie le samedi 30 mars aux 
heures habituelles d’ouverture.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale 
entre le 31 mars 2019 et le 26 mai 2019. Cette carte men-
tionnera l’identifiant national d’électeur, créé par la mise 
en œuvre du Répertoire Electoral Unique.

Modification de la facturation 
À compter du mois d’octobre, les factures concernant 
les prestations des services municipaux (eau, restaurant 
scolaire, accueil de loisirs, halte garderie…) seront dématé-
rialisées. Un avis des sommes à payer sera adressé en lieu 
et place d’une facture.
Les mentions habituelles subsistent (émetteur de la 
créance, destinataire du paiement, objet…).
Une info plus détaillée sera envoyée à chaque redevable 
prochainement.

Renseignements et inscriptions au 06 81 73 27 32

Les Rencontres Poétiques vous propose également 
“Un NOËL tout en POÉSIE”

Samedi 15 décembre à 17 h Salle du Préau 
(jouxtant la Mairie) pour petits et grands. 

Petit goûter de circonstance à l’issue de cette 
rencontre.

8

Petite enfance
C’est la rentrée pour la halte-garderie et le Relais d’Assis-
tantes Maternelles !
La halte-garderie accueille les enfants de moins de 3 ans.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, les inscriptions pour 
la rentrée continuent.
Les tarifs sont établis en fonction des ressources et de la 
composition de la famille (de 0,14 € à 2,92 €/heure).

Rencontres poétiques  
Dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire, les Rencontres 
Poétiques vous invitent vendredi 19 octobre à 20 h Espace 
Jean-Claude Deret à une évocation historique de “la puis-
sance des images”, thème de ces Rendez-Vous, allant des 
mythes à toutes variétés d’images qu’elles soient positives 
ou négatives. 
L’humour n’y sera pas oublié.
Cette soirée sera suivie d’une collation. 

Les Foulées GervaisiennesRAM

Vous êtes à la recherche d’une assistante 
maternelle, d’un conseil ou d’informations ?

Contactez Elisabeth Barbezange, animatrice du R.A.M.
Il s’agit d’un service gratuit.

i           Consommation d'eau
Le relevé des index de consommation d’eau du 
2e semestre 2018 débutera le 1er octobre  prochain.

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

Actualités

24 rue Edmond Provost 
• Téléphone : 02 54 42 77 25 
• Mail : haltegarderie@stgervais41.fr         

Mardi, jeudi de 9h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h

Halte garderie
“La Capucine”

i Relais d’Assistantes Maternelles
24 rue Edmond Provost

Téléphone : 02 54 42 77 25        
mail : ram@stgervais41.fr

Permanence téléphonique :  
• lundi de 8h à 9h
Permanence sur RDV :  
• lundi 14h à 17h

Associations

Théâtre du Cercle  
“Et ça vous fait rire !?”
“L'humour est le meilleur moyen de rendre supportable 

l'insupportable” dit un proverbe anglais.
Voilà une opinion que la troupe du Théâtre du Cercle 
partage depuis bien des années ! Les spectateurs qui ont 
assisté au mois de juin aux représentations de “Et ça vous 
fait rire ! ?” n'ont d'ailleurs pas boudé leur plaisir.
Nous sommes heureux d'offrir une deuxième chance à ceux 
qui ont raté l'occasion de se divertir.
Le spectacle est composé d'une dizaine de courtes pièces 
d'auteurs du XIXe au XXIe siècle. Courteline, Grolier, Tardieu, 
Sauvil, Ribes ont tous le même but :
faire rire à partir de situations qui touchent chacun d'entre 
nous. Les personnages évoluent dans la rue, un salon bour-
geois, un commissariat, une banque... Tous nous renvoient 
une image fêlée de notre quotidien avec drôlerie et légèreté. 
Le spectacle se terminera par un éclat de rire en assistant 
au lamentable naufrage d'une représentation ratée !

Samedi 17 novembre à 20h30  
et dimanche 18 novembre à 16h  

Espace Jean-Claude Deret.
Prix des places : 8 et 5 €.

Réservations : 06 88 14 71 81

Si vous souhaitez vous investir ou aider  
ponctuellement, contactez le  secrétariat du club  

M. Marchadier au  06 73 85 11 62.
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Associations
FNACA
En juin dernier, le comité FNACA de Saint-Gervais-la Forêt 
n'a pas chômé. La sortie annuelle organisée par le bureau 
avait pour destination : Les alpes Mancelles.
La météo fut idéale.
Le parcours, commenté par un guide conférencier local, a 
été une belle découverte avec la visite de Saint-Ceneri-le-
Gerei et son patrimoine architectural, considéré comme 
l'un des plus beaux villages de France.
Le très bon déjeuner a redonné des forces aux participants. 
L'après-midi  a été consacré  à une promenade en bateau 
et petit train du lac de Sillé-le-Guillaume, niché dans son 
écrin d'émeraude.
Après un goûter au refuge du trappeur,  il a fallu dire au revoir 
aux alpes Mancelles et rejoindre Saint-Gervais-la-Forêt.

Musique

L'Association Musicale l'Églantine a repris ses différentes 
activités. Cette école de musique propose, dans ses locaux 
du 22 rue Auguste Michel, des cours d'instruments (selon 
les places disponibles) de formation musicale (solfège et 
chant), un éveil musical pour les élèves en grande section de 
maternelle et CP et différentes pratiques collectives, qui se 
déroulent à la Forge : 
• chœur de femmes BelLADORE, le lundi à 20h à 22h
• chorale d'enfants "sonatine en chocoLA", le lundi, de 18h15 à 9h
•  ensembles de musiques actuelles et guitare sèche, le mardi 

à partir de 18h
• Ensemble de jazz, le samedi de 14h à 15h
• La Band'Annonce, le vendredi, de 19h15 à 21h 

Gymnastique
Le Club Gymnastique Volontaire, fort de près de 700 adhérents, a 
une implantation certaine à Saint-Gervais-la-Forêt. Le cours de 
Yoga du lundi soir remplit le gymnase et le jeudi, 2 cours de gym-
nastique font le plein ainsi que la salle de badminton en soirée. 
La GV propose 54h30 d’activités par semaine pendant 
l’année scolaire et contribue ainsi à la lutte contre la sédenta-
rité, au bien-être de ses adhérents de 3 à plus de 85 ans, et à 
travers le Sport Santé vise l’épanouissement personnel dans 
une ambiance conviviale. 

L’association participe aussi à de nombreuses manifesta-
tions locales : Foulées Gervaisiennes, Marche Bleue, Flash 
Mob AFP, Téléthon, etc.

Ensemble et solidaires - UNRPA

Le vendredi 2 novembre à partir de 21h en partenariat 
avec la municipalité, il vous est proposé un concert par 
un ensemble de cuivres Dacquois dénommé “Andropause” 
avec des œuvres de tout genre et tout style. 
Deux heures de spectacle sans entracte. Concert tout 
public. Prix des entrées 10 €uros, gratuit pour les moins de 
12 ans.  
Une journée Music-Hall est organisée le jeudi 6 décembre et 
réservée aux adhérents. 

Agenda
Octobre

Jeudi 11 
à 20h 

Espace Jean-Claude Deret : “Le pouvoir 
des images” Les Rendez-Vous de 
l’Histoire, projection de documentaires

Samedi 13 et 
dimanche 14    Foulées Gervaisiennes

Vendredi 19 
à 20h 

Espace Jean-Claude Deret  : “Les 
Rendez-Vous de l’Histoire” par les 
Rencontres poétiques

Samedi 20 
de 16h à 17h

Préau de la Mairie : Rencontre avec 
l’auteur Gérard Boutet proposée par la 
bibliothèque municipale

Mardi 23 
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret : 
Documentaire Robert-Houdin

Mercredi 24 
de 10h à 11h

Espace Jean-Claude Deret : stage 
proposé par la Halle aux Grains

Jeudi 25 
à 10h et 16h30

Espace Jean-Claude Deret : “Moult 
Ronds” par la compagnie Switch avec 
la Halle aux Grains

Vendredi 26 
à 10h et 18h

Espace Jean-Claude Deret : “Moult 
Ronds” par la compagnie Switch avec 
la Halle aux Grains

Samedi 27 
à 10h et 16h30

Espace Jean-Claude Deret : “Moult 
Ronds” par la compagnie Switch avec 
la Halle aux Grains

Novembre

Vendredi 2 
à 21h 

Espace Jean-Claude Deret : Concert 
“Andropause” proposé par UNRPA  - 
Ensemble et solidaires

Retrouvez tous les détails sur le site www.stgervais41.fr
et sur la page www.facebook.com/saint.gervais.la.foret 

Mardi 6 Espace Jean-Claude Deret : Assemblée 
Générale de la Gymnastique Volontaire

Du mercredi 7 
au mardi 13 

Espace Jean-Claude Deret : 
Commémoration 1918 (expositions, 
tables-rondes et cinéma)

Vendredi 9
Espace Jean-Claude Deret : Concert 
de l’Eglantine dans le cadre des 
commémorations 1918

Samedi 10 
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret : “Un petit 
Jeu Sans Conséquence” par la Troupe 
de Poche

Dimanche 11 
à 11h

Commémoration “Armistice 1918” 
Place du 8 mai

Samedi 17 
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret: “ET ÇA 
VOUS FAIT RIRE ! ?” par le Théâtre du 
Cercle

Dimanche 18 
à 16h

Espace Jean-Claude Deret: “ET ÇA 
VOUS FAIT RIRE ! ?” par le Théâtre du 
Cercle

Dimanche 25 
de 10h à 18h

Espace Jean-Claude Deret : Marché de 
Noël

Décembre

Vendredi 14 
à 19h   

Espace Jean-Claude Deret : Vœux de la 
municipalité

Samedi 15 
à 17h 

En mairie salle du Préau : “un Noël en 
Poésie” par les Rencontres poétiques

État civil
Condoléances aux familles de
•  Marcel JOURNET décédé le 23 mai
•  Bernard CAUSSE  décédé le 31 mai
•  Andrée GIVIERGE épouse PRENAT décédée le 20 juin
•  Claude DRUTEL épouse AOUSTET décédée le 21 juin
•  Claudette JOUSSET épouse LECOMTE décédée le 2 juillet
•  Roger LARRIEU décédé  le 3 juillet

Bienvenue à…
•  Kaïlys SIMONNET née le 18 mai
•  Ayaz DOGAN né le 9 juin

Tous nos vœux de bonheur à….
Clémentine CHAPPUIS et Nicolas TESSIER mariés le 7 juillet
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FNACA 50 ans de la GV en novembre 2017!

Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à téléphoner au 

06 78 38 97 27

Le 6 novembre prochain aura lieu 
l’Assemblée Générale du ClubRenseignements au 02 54 50 05 50 i




