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2018  - En février, nous inaugurions notre nouveau restaurant 
scolaire. Nos enfants disposent dorénavant de conditions parfaites 
pour se restaurer dans un cadre agréable, avec une cuisine toujours 
confectionnée sur place. 

Tout au long de l'année, des travaux d’entretien et de modernisation de 
nos bâtiments et des espaces publics ont été réalisés : travaux de voirie 
rue du Charbonnier, rue de la Poissonnière, rue Auguste Michel ; travaux 
d’accessibilité dans plusieurs bâtiments recevant du public.

En fin d'année sept logements locatifs étaient livrés allée Rosa Bonheur, 
et après plusieurs années de réflexion et de travaux préparatoires, les 
premières maisons de la ZAC de l’Aubépin sortent de terre (dans ce 
numéro vous trouverez la présentation de ce projet).

2019  verra se poursuivre les investissements : installation de 
caméras de vidéoprotection, car la sécurité est bien sûr au cœur de 
nos préoccupations, ou encore l'entretien de rues. Nous travaillons 
également à la création d’un sentier de découverte en bas du tertre de la 
République, et au réaménagement de la place du 8 mai 1945.

Malgré un contexte budgétaire difficile et peu favorable aux collectivités, 
nous avons pu investir de façon importante ces dernières années tout en 
préservant une situation financière saine, et un niveau d’endettement 
qui demeure largement en dessous de la moyenne nationale. Mais 
ce contexte budgétaire nécessite la recherche d’économies sur le 
fonctionnement courant de la municipalité. Ainsi, nous allons par 
exemple dans les prochains mois, mutualiser notre service de Police 
Municipale avec celui de Vineuil pour gagner en efficacité et en couverture 
du territoire tout en rentabilisant les coûts.

De plus, les postes générant des charges comme l’électricité, le chauffage, 
le téléphone etc. font l'objet d'une analyse minutieuse et des dispositions 
sont prises afin de maîtriser au mieux ces dépenses.

Notre ambition est, bien sûr, de maintenir un haut niveau de qualité de 
service. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019. 

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

Édito

Concert  "Les pommes de ma douche“
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  La ZAC de l’Aubépin :  
le projet se concrétise

2018 aura été une année importante pour la ZAC de l’Aubé-
pin : en effet, débutés au printemps dernier, les travaux 
d’aménagement ont permis de lancer la commercialisation 
de la première tranche de cet espace.  En novembre 2018, 
les premiers coups de pelle ont eu lieu, marquant ainsi la 
construction des premiers logements.
La ZAC de l’Aubépin est prévue pour un aménagement sur 
une douzaine d’années. Au total, ce sont 260 logements 
qui seront construits en trois tranches principales sur les 
22 hectares de cette zone. Les lots dont la superficie varie 
de 349 à 1 674 m2, pour le plus grand, sont commercialisés 
pour un prix moyen de l’ordre de 120 € du m2. 
La première tranche actuelle comprend 50 lots viabilisés 
et commercialisés depuis l’été 2018. À ce jour, du fait 
d’une forte attractivité de la commune, les ventes sont 
très encourageantes. 12 permis de construire ont déjà été 
signés, et 4 logements sont d’ores et déjà en construction.

La deuxième tranche devrait permettre la commercia-
lisation de nouveaux lots en lisière de forêt avec des 
constructions en façade et des terrains en longueur pour 
respecter une bordure non constructible vers la forêt. 
Parmi les prochaines tranches, un quartier proposera à la 
location trente logements à haute performance énergé-
tique, avec une gestion plus écologique des déchets, des 
stationnements et des eaux pluviales.
Enfin, la commune s’est également réservé un espace de 

Vue aérienne en fin de projet (vue d’artiste)  

   Nouveaux logements,  
nouvelles rues

Allée Rosa Bonheur, c’est le nom de la toute dernière rue 
inaugurée cet automne au bout de la rue du Parc de l’Aubé-
pin. Elle dessert désormais 7 nouveaux logements.

Faisant suite à l’appel à propositions dans le magazine 
“En Direct” de juin 2018, le conseil municipal a délibéré 
le 10 décembre dernier pour nommer les futures rues 
de la ZAC de l’Aubépin. Les thèmes retenus font réfé-

Axe de vie principal (vue d’artiste)

Pose de compteurs pour la première tranche

rence au passé agricole de la commune ainsi qu’à la flore 
environnante. 

C’est ainsi que 11 nouvelles voies (rue, allée ou chemin) ont 
désormais un nom dans la première tranche de la ZAC de 
l’Aubépin.  

•  Rue des Clos de Vigne
•  Rue du Filtoupier
•  Rue de la Serpe
•  Rue des Vignerons
•  Allée des Noyers
•  Chemin des Houx Fragons
•  Chemin de la Forêt
•  Chemin des Mûres Sauvages
•  Chemin des Robiniers
•  Rue du Chanvre

L’axe principal de cette ZAC (qui reliera la rue des Charmilles 
vers le stade Farsy) sera la rue du Parc de l’Aubépin. 

Travaux
plus 15 000 m2. Situé au bout de la ZAC vers le Stade Farsy. 
Cet espace public est destiné à devenir une zone de loisirs 
de plein air. De même, une zone humide de découverte de 
la faune et flore sera également aménagée de l’autre côté 
de la ZAC vers le sud-est.
À terme, dans une douzaine d’années, ce sont près de 
700 habitants qui profiteront d’un nouveau quartier, où la 
qualité de vie a été pensée dès la conception par l’amé-
nageur 3 vals aménagement grâce à une démarche AEU 
(Approche Environnementale de l’Urbanisme). Ainsi, de 
nombreux chemins seront maintenus ou créés afin de cir-
culer en sécurité. Pour les rues ouvertes à la circulation des 
véhicules, plusieurs chemins longeront les rues permettant 
la circulation des piétons et vélos.

Ce projet est important pour la commune car il occasion-
nera une nouvelle dynamique démographique afin de lutter 
contre la stagnation actuelle de la population. Cela signi-
fie une plus grande latitude pour maintenir nos services 
publics, et en particulier nos écoles, le centre de loisirs ou le 
restaurant scolaire inauguré il y a un an. Cela signifie aussi 
une attractivité accrue pour les emplois et les services, déjà 
bien implantés sur le territoire. 

Vous souhaitez avoir des précisions 
sur les plans et la commercialisation des lots

Contactez 3 Vals aménagement au 02 54 58 11 11
www.3vals-amenagement.fr 

ou le 06 85 22 47 96

i
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Petite enfance
Le service petite enfance de la commune propose aux 
familles une structure où les jeunes enfants découvrent des 
activités variées : musique, peinture, pâte à modeler, jeux 
extérieurs…  

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) :
Les assistantes maternelles ont la possibilité de participer 
aux ateliers d’éveil du lundi matin animés par Elisabeth 
Barbezange. 
Quant aux parents, ils pourront obtenir la liste des assis-
tantes maternelles de la commune et des informations 
administratives. 

Le Grand Débat 
National
Le Gouvernement engage 
sur tout le territoire un 
débat national. Celui-ci 
s’adresse à l’ensemble des 
citoyens. Il doit permettre 
à toutes et à tous l’expres-
sion libre de leurs attentes, 
de leurs difficultés et de 
leurs inquiétudes. De ce 
dialogue doit également 
émaner des propositions 
de solutions. 

Comment s’organise le grand débat à 
Saint-Gervais-la-Forêt

➊ Les réunions d’initiatives locales :
La volonté de l’État et du Président de la République est de 
placer les mairies et leur maire au centre du dispositif. Aussi, 
la mairie de Saint-Gervais-La-Forêt se propose de faciliter la 
tenue d’un débat ouvert à toutes et tous à l’Espace Jean-
Claude DERET le 06 février 2019 à 19h00.
Renseignements et modalités disponibles à l’accueil de 
la mairie. 

➋ Les contributions écrites : 
Sont à votre disposition des formulaires d’expression 
citoyenne sur le site www.granddebat.fr ou à la mairie. 
Avant le 15 mars 2019, vous pourrez les transmettre par 
voie postale à Mission Grand Débat, 244, Boulevard 
Saint-Germain, 75007 PARIS ou les déposer en mairie qui 
se chargera de la transmission.

Les écoles de la commune  
ont maintenant un nom
Le Conseil des Jeunes a travaillé assidûment tout au long 
de l’année 2018.  Vous les avez peut-être croisés lors des 
inaugurations et animations dans la commune ou plus 
récemment au marché de noël, où ils ont récolté plus 
de 100 kg de vêtements pour l’association « France Terre 
d’Asile ». 
Par ailleurs, lors des toutes premières séances de ce 
conseil en octobre 2017, les nouveaux élus ont rapidement 
montré leur volonté de donner un nom aux écoles de Saint-
Gervais-la-Forêt. Pour cela, plusieurs propositions ont été 
faites dans différentes classes de l’école élémentaire pour 
arriver à choisir parmi plusieurs noms. 
Le 24 septembre 2018, le conseil municipal a entériné par 
délibération la proposition du Conseil des Jeunes d’attri-
buer le nom de Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN au groupe 
scolaire de Saint-Gervais-la-Forêt.

      Élections 
européennes
Elles auront lieu le dimanche 
26 mai 2019. La date limite 
pour s’inscrire sur la liste élec-
torale (du fait de la réforme des 
modalités de gestion des listes 
électorales) est le dimanche 31 mars 2019. 
Une permanence sera tenue à la mairie le samedi 30 
mars de 10h à 12h.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte élec-
torale en 2019, avant le scrutin (du fait de la mise en 
place du Répertoire Electoral Unique : REU). 
Dès 2019, tout électeur aura la possibilité d’interro-
ger le REU via la plateforme service-public.fr pour 
connaître sa situation individuelle et s’assurer de son 
inscription sur la liste électorale de la commune.
Faites-le avant le 31 mars !
Par ailleurs, tout changement (déménagement dans 
la commune ; modification du nom d’usage…) doit 
être signalé au service des élections de la mairie, jus-
tificatif à l’appui, afin d’être pris en compte.

Tour du Loir-et-Cher
Le 60e Tour du Loir-et-Cher Edmond Provost aura 
lieu du 17 au 21 avril 2019. Cette épreuve cycliste 
internationale par étapes rassemble 150 coureurs 
représentant 25 nations et traversera Saint-Gervais-
la-Forêt lors de la 1re étape Blois-Vineuil le mercredi 
17 avril. Les coureurs emprunteront la RD 956 depuis 
le rond-point du Président Wilson jusqu’au rond-

point de la Patte d’Oie. Un arrêté 
réglementera la circulation 

e t  l e  s t a t i o n n e m e n t 
pendant le Tour et une 

déviation sera mise 
en place entre 11h et 
12h30.
La caravane circulera 
sur cet axe à partir 

de 10h.

i

Permanence téléphonique (de 8h à 9h) 
et permanence sur RDV le lundi après-midi.

Il s’agit d’un service gratuit.

i

Plusieurs outils ont été mis à disposition 
pour aider à la discussion, au débat. 

Vous trouverez ces éléments sur le site de la 
commune www.stgervais41.fr 

Ces différents documents (fiches de présentation des 
thèmes, éléments statiques locaux) seront également 

à disposition en Mairie.   

i

La halte-garderie est ouverte mardi 
et jeudi de 9h à 17h et vendredi de 9h à 12h.

Les tarifs sont établis en fonction des ressources et  
de la composition de la famille.

i

Actualités
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RAM - Halte garderie

Pour plus de renseignements :  
R.A.M/ Halte-Garderie  

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

la Halte garderie

La Halte-garderie :
Elisabeth et Marion accueillent vos enfants de moins de 
3 ans de façon collective et occasionnelle dans des locaux 
adaptés aux jeunes enfants.

Le 3 septembre dernier, le Conseil Municipal votait une 
motion refusant la diminution de l’amplitude horaire 
du bureau de poste de la commune. Le projet de La 
Poste consisterait à passer l’ouverture hebdomadaire 
de 24 heures à 15 heures.
Ainsi le bureau de poste ne serait ouvert que du mardi 
au vendredi seulement les après-midis ainsi que le 
samedi matin.
Aujourd’hui, le Conseil Municipal interpelle à nouveau 
La Poste pour demander le maintien des horaires 
actuels et sollicite le soutien des usagers et commerces.

Changement d’horaires du bureau 
de poste
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Vous avez envie de participer à ce bel événement ? 
Vous pouvez vous être bénévole et vous investir 

• au montage des expositions
• à l'accueil des visiteurs
• à la surveillance des ateliers enfants
• au service des repas des auteurs
• au démontage des stands à la fin du salon

Renseignez-vous à la mairie - Tel : 02 54 50 51 52 
ou par mail : patriciabayeux41@orange.fr

8

Appel à la population
Au départ simple village vigneron installé sur le coteau 
dominant le val de Loire, Saint-Gervais-la-Forêt s'est déve-
loppé au fil des siècles. Ses riches propriétaires, ses maires 
successifs, ses habitants ont façonné notre commune pour 
en faire le "Saint-Gervais" d'aujourd'hui.

Afin de ne pas oublier le passé et curieux de ce que vous 
possédez, la municipalité propose de le faire revivre à partir 
d'archives, de photos, de témoignages, de documents, de 
cartes postales, de plans ou de simples écrits (par exemple 
des lettres de vos aïeuls pendant les guerres 14-18 ou 
39-45) que vous possédez peut-être chez vous, rangés, au 
fond du grenier. Votre maison ou votre propriété a une his-
toire singulière, cela nous intéresse. 

Du changement dans le personnel 
de la commune
Depuis quelques mois des changements de personnel ont 
eu lieu au sein des services techniques de la commune 
(départ ou mobilité). Il devenait nécessaire de désigner 
un nouveau responsable à temps plein. José Medina, bien 
connu des adolescents puisqu’il s’occupait jusqu’en 
octobre 2018 de l’espace Ados, a pris désormais la respon-
sabilité des Services Techniques. 

“Le Chat Botté” de Kimiko

“Il était une fois” de
Benjamin Lacombe

“Madame  Butterfly” de 
Benjamin Lacombe Papier découpé de 

Clémentine Sourdais

Prenez contact avec Pascal Nourrisson, 
conseiller municipal : 

pascal.nourrisson@stgervais41.fr  
ou 06 81 73 27 32

Ces documents vont nous permettre de réécrire 
une histoire de Saint-Gervais-la-Forêt.

Actualités Événement
Vue de Saint-Gervais 1680 - Source: collection particulière

i           Services de l’eau

Habituellement, vous recevez avec votre facture d’eau 
le compte-rendu d’analyses de l’eau sur la commune. 
Cette année, suite à un problème technique, il n’a pas 
été transmis.
Il vous est possible de consulter les analyses en mairie 
ou sur le site Internet www.stgervais41.fr dans la 
rubrique "Vie pratique/Services de l’eau”.

Grégory ChipaultJosé Médina

Les auteurs 
C e t t e  a n n é e ,  2 3  a u t e u r s -
illustrateurs seront présents 
samedi et dimanche pour dédi-
cacer leurs ouvrages. Benjamin 
Lacombe, le parrain de cette 
4e édition du salon du livre 
jeunesse est l'un est l’un des 
représentants phares de la 
nouvelle illustration française. 
Le salon du livre jeunesse sera 
donc l’occasion pour les petits 
comme les grands de rencon-

trer tous ces auteurs-illustrateurs et de découvrir un peu 
plus encore l’univers des contes.

Désormais, enfants et parents disposent d'un véritable 
espace sécurisé dédié à la jeunesse avec expositions, ate-
liers, animations, spectacles, rencontres-dédicaces avec 
les auteurs illustrateurs. 
En 2019, afin de permettre un accès plus aisé aux visiteurs, 
une seconde entrée sur le site sera ouverte du côté de la 
rue des Écoles, près de la salle des Mariages.
À noter également qu’un espace buvette très convivial, 
organisé par l’association des parents d’élèves se tiendra 
devant l’accueil de loisirs.

Un des objectifs que s’est fixé le salon du livre jeunesse 
“Délires de lire” de Saint-Gervais-la-Forêt depuis sa création 
en 2016 est d’offrir aux enfants la possibilité d’accéder à 
des œuvres littéraires de qualité, de les amener au plaisir 
de lire.
Cette 4e édition, qui aura lieu du 15 au 17 mars 2019, pour-
suit cet objectif.  Avec le thème “Il était une fois…”, les petits 
mais également les grands quitteront le monde réel pour 
s’aventurer dans un lieu foisonnant de stands titanesques, 
d’animations monstrueuses, d’expositions fantastiques, 
de spectacles féeriques et bien sûr, de merveilleux auteurs. 
L’univers des contes !

Il était une fois …

Benjamin Lacombe
Invité d'honneur

Salon du livre jeunesse  
4e édition !

Le programme
•  27 février : demi-journée des 

professionnels à la bibliothèque Abbé 
Grégoire

•  14 et 15 mars : rencontres enfants-
auteurs /illustrateurs dans les écoles du 
département

•  15 mars 16h : ouverture du salon au 
public

•  15 mars 18h : inauguration 
•  16 et 17 mars de 10 h à 19 h (17h30 le 

dimanche) : de nombreuses animations 
et spectacles ouverts à tous 

•  16 mars 11h : remise du prix “délires de 
raconter”

Retrouvez prochainement le programme 
complet du salon sur le site de la mairie 
www.stgervais41.fr

Le site 
Depuis son transfert au gymnase en 2017, le salon n’a 
cessé de s’agrandir. L’an dernier, l’école maternelle et 
l’espace ados près du restaurant scolaire accueillaient des 
expositions et ateliers. Cela sera renouvelé cette année.
La salle de la verrière (dans le prolongement de la salle 
des mariages) sera également mise à contribution pour 
une exposition.

Les Aînés au restaurant scolaire
Vous avez plus de 65 ans et vous souhaitez participer à un 
déjeuner avec les enfants au restaurant scolaire ? Alors 
c’est pour bientôt. Tous les premiers mercredis du mois, 
dix Aînés vont pouvoir partager le repas avec les enfants de 
l’accueil de loisirs. Vous serez placés à une table, composée 
de 6 enfants et 2 Aînés. Si besoin, un élu sera là pour vous 
aider. Le premier repas aura lieu le mercredi 6 mars.
Inscrivez-vous en mairie à partir du 15 février en vous 
munissant d’une pièce d’identité. Si vous êtes trop nom-
breux à vous inscrire, une priorité sera donnée pour la 
journée suivante à celles et ceux qui n’auront pas pu être 
accueillis. 
Prix du repas : 6,03 euros (repas sans vin ni alcool).
Pour celles et ceux qui le souhaitent vous pourrez rejoindre 
les enfants après déjeuner pour participer à des jeux avec 
eux à l’accueil de loisirs.

Promenade thermographique
Agglopolys, en partenariat avec l'Agence départementale 
d'information sur le logement (ADIL 41), organise une 
balade thermographique le mardi 5 février. 
Rendez-Vous à 17h15 Place Larcade. Elle se déroulera 
dans les rues du Bourg, des Petits Champs Fy, des Grouets, 
Passages du Caillou Blanc et Denis Papin et le début de 
la rue des Petites Bruyères. Le principe est d'identifer 
les défauts d’isolation des habitations au moyen d’une 
caméra thermique. 
Si vous êtes intéressé et/ou concerné, merci de vous ins-
crire avant le vendredi 1er février au 02 54 42 10 00 ou 
adileie41@wanadoo.fr 
À la suite de cette balade, une conférence, ouverte à tous, 
sur la rénovation thermique se tiendra en mairie, salle du 
Préau à partir de 19h15. 

José Médina est désormais remplacé à l’espace Ados par 
Grégory Chipault, également bien connu des jeunes. 
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Loto du comité des fêtes l’Éveil samedi 9 marsAssociations
Un atelier smartphone  
au Cercle Gervaisien
Les téléphones mobiles sont aujourd'hui de véritables ordina-
teurs perfectionnés, en plus de leurs capacités à communiquer 
par le son et les images avec vos proches. Ils sont devenus une 
véritable boîte à outils pour vous orienter, vous informer, vous 
distraire. Le projet développé par Brigitte Richard consiste à 
organiser des rencontres entre utilisateurs de smartphones, 
pour échanger les expériences, à tous les niveaux de compé-
tence, et enrichir ainsi ses connaissances et son savoir-faire. Si 
vous êtes un expert, vous ferez profiter les autres de vos trou-
vailles, si vous n'y connaissez rien, vous pourrez être aidés par 
les autres dans votre exploration de ce monde fascinant.
Les rencontres auront lieu, le premier et troisième mardi 
après-midi du mois, à la salle du Préau de la mairie, à partir 
de 14 h 30. Ces animations sont gratuites, seule une adhésion 
à l'Association le Cercle Gervaisien (cotisation annuelle de 
10 euros) est demandée pour couvrir les frais d'assurance.

FNACA
Un nombre important de Gervaisiens, anciens d'Algérie, 
est venu assister à l'Assemblée Générale de la FNACA en 
novembre. Cette participation est le reflet du dynamisme 
du Comité de Saint-Gervais-la-Forêt présidé par Jean 
Neveux. Cette assemblée  a débuté par une minute silence à 
la mémoire de Marcel Goudet et de Madame Veuve Duchet. 
Jean Neveux a dressé le bilan des activités de l'année. La 
FNACA a été présente à toutes les cérémonies patriotiques 
dans la commune avec son drapeau. Le porte-drapeau 
actuel (Pierre Kilon) se voit contraint de laisser sa charge 
pour raison de santé. Le lieu du congrès national se tiendra 
à Marseille pour rappeler l'embarquement vers l’AFN, pour 
plus d’un million de jeunes dont 30 000 y ont laissé leur 
vie. Le Maire Jean-Noël Chappuis a salué le dynamisme de 
l'association et sa présence aux cérémonies patriotiques et 
sa contribution au lien social  dans la commune.

Théâtre des Mées
Le Théâtre des Mées présentera « La Veuve convoitée » une 
comédie en 2 actes de Victor Haïm, adaptée librement de la 
pièce « Le Riche assiégé » de Carlo Goldoni. Venise, février 
1758, le carnaval anime toute la Sérénissime. Pendant ces 
festivités, on déchante dans la vaste demeure du Comte 
Orazio. Il est ruiné et assailli par ses créanciers. Malgré 
son infortune, Orazio est follement amoureux d’une veuve. 
Réussira-t-il, avec l’aide de sa fidèle Bigolina, à conquérir la 
veuve qu’il convoite et à se défaire de ses créanciers ?

Agenda
Février

Samedi 2 
à 18h30

Espace Jean-Claude Deret : Concert de 
musiques actuelles par l'association 
musicale l'Églantine

Mardi 5 Balade thermographique et conférence 
sur la rénovation thermique

Mercredi 6
à 19h00

Espace Jean-Claude Deret :  
Débat National

Samedi 9 
à 20h30     

Espace Jean-Claude Deret : “La veuve 
convoitée” par le Théâtre des Mées

Dimanche 10 
à 15h30  

Espace Jean-Claude Deret : “La veuve 
convoitée” par le Théâtre des Mées

Mars

Samedi 9 Espace Jean-Claude Deret : Loto 
organisé par le comité des fêtes Éveil

Mars (suite)

Du vendredi 
15 au 

dimanche 17
Salon du livre jeunesse

Mardi 19 
à 18h30

Place du 8 mai : Cérémonie 
commémorative du “Cessez-le-feu en 
Algérie”

Samedi 23 
à 19h

Espace Jean-Claude Deret : Concert de 
printemps de l'association musicale 
l'Églantine

Avril

Mercredi 17  Passage du Tour du Loir-et-Cher

Samedi 27 
à 20h30 

Espace Jean-Claude Deret : Concert 
“Isa chante Piaf” dans le cadre 
Festillésime 41.

Dimanche 28 
à 11h30

Place du 8 mai : Cérémonie commé-
morative souvenir des Déportés

Informations pratiques :
Samedi 9 février à 20h30. 
Dimanche 10 février à 15h 30
Adultes :10€, moins de 18 ans : 5€
Les places numérotées seront attribuées par ordre 
d’inscription. Réservez de préférence par courriel : 
theatredesmees@gmail.com ou au 06 71 74 89 78.

Les Concerts de l'Églantine
•  Concert de musiques actuelles, samedi 2 février à 

18h30, à l'espace Jean-Claude Deret
•  Concert de printemps, le 23 mars 19h à l'espace Jean-

Claude Deret. 
•  Le chœur d'enfants “Sonatine en chocoLA” et “La 

Band'Annonce” de l'Association Musicale l'Églantine 
participeront au spectacle théâtral et musical, le 
30 mars à 20h30 au Jeu de Paume

Si vous êtes intéressé, contactez par SMS 
Brigitte Richard au 06 40 40 85 05 
ou Yves Marzio au 02 54 42 83 95

Toutes les infos sur 
“Facebook tennis club St Gervais la forêt”.i

Bienvenue à…
• Gabriel LÉZÉ né le 17/06/2018
• Naël VISOMBLAIN né le 13/08/2018
• Côme LANCHAIS né le 06/09/2018
• Neo VENTRIBOUT BROWN né le 12/09/2018
• Aubin HAMELIN né le 10/10/2018
• Léana LARIDAN née le 10/10/2018
• Léo TRINEL né le 19/11/2018

État civil
Condoléances aux familles de
•  Yolande GUÉRIDON épouse BRANJONNEAU décédée le 

01/08/2018
•  Marie MAROONE veuve CHATELIN décédée le 19/09/2018
•  Léo-Pierre NAU décédé le 09/10/2018
•  Colette NORGUET épouse BOUCHET décédée le 07/11/2018
•  Jean-Claude DUDAS décédé le 03/11/2018.
•  Denise DUCHÉ épouse DANNEELS décédée le 26/11/2018
•  Joël BEAUCHAMPS décédé le 27/11/2018
•  Élisabeth GERMAIN veuve CHAPERON décédée le 27/11/2018
•  Pierre BUFFET décédé le 18/12/2018
•  Maurice HURET décédé le 18/12/2018

Tous nos voeux à…
• Natacha LEGRET et Olivier CHAINEAU mariés le 04/08/2018.

Retrouvez tous les détails sur le site www.stgervais41.fr

et sur la page www.facebook.com/saint.gervais.la.foret 

Tennis club
L’Assemblée générale du Tennis Club de St Gervais s’est 
tenue en novembre en présence de Pierre Herraiz, maire-
adjoint. Fort de ses 111 licenciés dont 35 jeunes, le club 
de tennis reste très dynamique grâce aux 12 membres du 
bureau. Les nombreuses rencontres en compétition tout 
au long de l’année permettent aux joueuses et joueurs de 
défendre les couleurs de St Gervais à travers tout le dépar-
tement et dans la région pour les filles de l’équipe 1 qui 
évolue en Régionale 2. En 2018, le Tennis Club a remporté 
la coupe Alain Biane dans sa catégorie 4e série en battant 
les meilleurs clubs du département. Le 3e tournoi officiel 
de juin a réuni sur les courts plus de 100 participants. Les 
finales ont pu avoir lieu sur un terrain refait à neuf.
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