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Halloween à l'Accueil de Loisirs

L'ouverture d'une 4e classe à l'école maternelle a été à la fois, un
grand plaisir et un grand soulagement ! S'est ajoutée l'embauche,
par la mairie, d'un ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) pour épauler les enseignants. Voilà des conditions
de travail très favorables, tant pour les enseignants que pour les
enfants.
Les maisons poussent dans le quartier de l'Aubépin. Saint-Gervaisla-Forêt s'agrandit. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants qui vont participer à la dynamique de la commune, de
son école, de ses commerces et qui vont profiter du "bon vivre" à
Saint-Gervais dans un espace forestier accueillant.
Dans ce nouveau numéro de notre magazine, vous découvrirez
l'actualité de la commune et les événements et manifestations qui
jalonneront cette fin d'année et le premier trimestre 2020.
J'attire votre attention sur 2 informations :
- Le recensement de la population qui aura lieu dès janvier. Tous les
foyers recevront la visite d'un agent recenseur. Les chiffres issus
de ce recensement servent de base au calcul des dotations de
l'État à la commune.

Le conseil des Jeunes visite la maison de la Magie

- Le bus numérique : vous avez besoin de vous familiariser avec
le smartphone, la tablette ou l'ordinateur, n'hésitez pas pour
participer à la demi- journée de formation. Le bus numérique du
Conseil régional s’arrêtera à Saint-Gervais-la-Forêt. Profitez-en !

La vidéo-protection s'installe sur la commune

Toute l'équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous inviter
à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 13 décembre à 19h Espace
Jean-Claude Deret. Une occasion de nous rencontrer.

Directeur de publication : Jean-Noël CHAPPUIS
Responsable de la rédaction : Christophe BRUNET
Maquette : catherine balme
Impression : Imprimerie Idem 41
Dépôt légal : Novembre 2019

Sortie ados pendant les vacances de la Toussaint

"Le Grand Repas“ - Les enfants découvrent les spécialités locales

3

Actualités

Commerces

TRAVAUX

	

Inscription sur la liste
électorale

• Les commerces du centre bourg ont fait peau neuve
avec les travaux de peinture sur la structure métallique et
les façades.

Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020. Vérifiez que vous êtes inscrit sur la
liste électorale de votre commune en vous rendant
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• Des travaux d'aménagement de voirie ont également
été effectués avec l'aménagement des venelles reliant la
rue des Charmilles à la Zac de l'Aubépin.

Si vous n’êtes pas inscrit, vous avez jusqu’au 7
février 2020 pour le faire. Il convient de vous inscrire
à la mairie du lieu de domicile. Vous pouvez également utiliser le téléservice de demande d’inscription
sur les listes électorales et joindre la version numérisée des documents suivants : justificatif de domicile
et justificatif d’identité.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires
sur http://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604

Aménagement des venelles rue des Charmilles

• Le marquage au sol et la signalisation horizontale de
la Route Nationale sont en cours afin de sécuriser cet axe
routier.

Recensement de la population

• Enfin, les travaux d'isolation d'étanchéité et d'isolation thermique de la toiture de l'école maternelle se
terminent.

i

Changement à l'accueil
de la mairie

Depuis le 4 novembre
dernier, ce sont Charlotte
Garnier (au premier plan)
et Eloïse Fourrage (au
second plan) qui vous
accueillent.
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Bus numérique

La rentrée scolaire 2019 a apporté son lot de changements
pour l’école maternelle.

Le bus numérique fera escale en février 2020 Place de la
Poissonnière. Ce bus a vocation d'accompagner les seniors
à se familiariser à l'utilisation des outils informatiques.
Sous forme d'atelier collectif gratuit de 3 heures dans un
bus équipé de 12 postes informatiques et tablettes, un
formateur professionnel proposera des "trucs et astuces".
ces ateliers s'adaptent à tous niveaux. Les inscriptions
préalables en mairie sont obligatoires.

Avec un effectif de 98 élèves le jour de la rentrée, une quatrième classe a été ouverte. Ceci permet une répartition
moyenne de 24 élèves par classe.
Suite à l’ouverture de classe et aux départs en retraite de
M. Murat et Mme Branson, trois nouvelles enseignantes ont
rejoint Mme Rabouin, directrice de l’école maternelle :

i

• Mme Chasset, en charge du double niveau petite et moyenne
section. Elle était auparavant enseignante remplaçante.
• Mme Girard, en charge du double niveau moyenne et
grande section venant de Blois
• Mme Molet, en charge de la petite section, venant de
Mont-Près-Chambord. Cette dernière connaît bien les
lieux puisqu’elle a déjà enseigné à l’école maternelle il y a
quelques années.

Si le Club Ados a attiré beaucoup
de jeunes (107) aux vacances d'été,
celles de la Toussaint ont confirmé cet
emballement. Le programme riche et varié
a permis à chacun d’organiser ses activités.

La halte-garderie accueille les enfants de moins de 3 ans

Les agents recenseurs sont tous munis d’une carte individuelle, avec photographie, dûment signée par Monsieur le
Maire. Ils sont également en possession d’un arrêté individuel du Maire les nommant en tant qu’agent recenseur.

Les tarifs sont établis en fonction des ressources et de la
composition de la famille (de 0,14 € à 3,21 €/heure).

Pour tout renseignement, contacter la mairie
au 02 54 50 51 52

Le club Ados à plein
régime !

Petite enfance
C’est un lieu de socialisation où les enfants partagent des
moments de jeux.

Il est rappelé que les réponses restent confidentielles. Les
questionnaires sont utilisés pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

Le bus numérique

Du côté des écoles

La commune de Saint-Gervais-la-Forêt figure parmi les
villes dont le recensement de la population est prévu pour
2020. À partir du 16 janvier 2020, les agents recenseurs vont
se déplacer dans chaque foyer de la commune.

Il est demandé à chacun de leur réserver le meilleur accueil
possible et de faciliter leur travail. Si vous devez vous
absenter entre le 16 janvier 2020 et le 15 février 2020, vous
pouvez prendre contact avec la mairie pour remplir et/ou
remettre les formulaires avant votre départ.

Après quatre années passées au sein de la mairie,
Adeline Bellala est partie
pour de nouveaux objectifs professionnels.

Masterchef chez les Ados

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, les inscriptions,
pour la rentrée continuent.

Au menu, les traditionnelles journées : Beauval, Karting de
Mer, Center Parcs, Bowling, Sniper ou autre Laser Game.
Ces journées ont toujours le même pouvoir d’attraction.
Mais les nouveautés comme la couture, les compositions
florales, la fabrication de tabourets en bois et les activités
autour d’Halloween ont rencontré le même succès, tout
comme les soirées toujours très prisées.

Le Relais d'Assistants Maternels propose des ateliers
d’éveil, des sorties, spectacles le lundi matin pour les
enfants accueillis par les assistantes maternelles de la
commune.

i

Le nouveau mode de préinscription a (semble-t-il) rencontré une large approbation des ados et de leurs parents et
sera reconduit pour les futures échéances des vacances en
2020.

Halte-Garderie « La Capucine »/ Relais d’Assistantes
Maternelles - 24 rue Edmond Provost - 02 54 42 77 25

D’autres projets initiés par les jeunes seront à confirmer,
mais des idées autour de mur de végétaux, de graff du
nouveau logo ou encore d’un événement spécial ados
devraient être discutées l’année prochaine.

À NOTER : Spectacle de Noël présenté par La
Collection Tinelle pour les enfants de la halte-garderie
et du RAM le vendredi 20 décembre à 10h00.

Rendez-vous fin janvier pour les pré-inscriptions
aux vacances d’hiver !

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.
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Actualités

Événement

La fibre

Marché de Noël

Sophie et Frédéric résident à Saint-Gervais-la-Forêt depuis
plus de 10 ans. Ils ont 3 enfants de 3 à 11 ans. Et ce sont
des utilisateurs réguliers d’Internet. L’arrivée de la fibre
optique a vraiment changé les usages qu’ils peuvent désormais tirer d’Internet. Explication sur les différentes phases
de l'installation réalisée chez cette famille.

Le jour du rendez-vous, c’est le sous-traitant d’Orange,
Scopelec(1) qui se présente au domicile. Frédéric indique
l’emplacement souhaité de la nouvelle box et se met
d’accord avec le technicien pour le cheminement du câble.
L’installation est faite pour être la plus discrète possible :
utilisation de goulottes existantes dans la maison, fixation
de la fibre à côté du câble téléphone, le câble lui-même est
plutôt fin et souple, de couleur blanche, il est installé très
facilement jusqu’à destination.

Au mois de juin 2019, l’opérateur Orange, qui prend en
charge les travaux d’installation de la fibre sur la commune,
déclare leur logement éligible (c’est-à-dire raccordable par
la fibre). Sophie et Frédéric sont déjà clients Orange, ils commandent en ligne leur nouvel abonnement Fibre auprès de
leur opérateur. Un rendez-vous est alors fixé environ deux
semaines plus tard pour l’installation à domicile. Trois jours
après la commande, le matériel est livré à domicile : une
nouvelle box fibre et un boîtier de raccordement fibre.

En cinquante minutes tout est prêt, et la nouvelle box fonctionne parfaitement (les installateurs préfèrent annoncer
jusqu’à trois heures dans les cas plus compliqués).
Depuis lors, le débit a été multiplié par 100. Il est désormais
possible à Frédéric de pratiquer facilement le télétravail
(avec la vidéo) ce qui n’était tout simplement pas possible
avant. L’accès à Internet est désormais possible à plusieurs
utilisateurs simultanés dans le foyer. Les jeux en ligne qui
se téléchargeaient en plus de cinq heures, mettent maintenant moins de 15 minutes. L’aîné des trois enfants peut
facilement utiliser Internet pour son usage scolaire en liaison avec le collège.

En attendant, Frédéric explique qu’il a pu réfléchir et préparer cette installation : où veut-il installer sa nouvelle box
dans la maison ? Où va déboucher le nouveau câble dans
la maison (en l’occurrence le même fourreau que le câble
téléphonique déjà en place) ? Comment faire cheminer
cette nouvelle fibre entre l’arrivée dans la maison et la box
Internet ?

(1)
En 2020 Scopelec sera épaulé par la société Circet sur l’agglomération de Blois.

Marché de Noël

Le Marché de Noël s’installe à nouveau
Pour dénicher vos cadeaux ou encore préparer votre repas
de fête, venez à la rencontre des artisans et commerçants
entre 10h et 18h. Une quarantaine d’exposants vous proposeront leurs créations et productions.
Vous recherchez un bijou en verre de Murano pour offrir
ou un chapeau pour agrémenter votre tenue de fête ? Des
cartes de vœux en 3D à envoyer à vos amis ? Des jouets
en bois pour les nostalgiques ? Un centre de table ou des
bougies pour embellir votre table de fêtes ? Nul doute que
les accessoires et décorations que vous trouverez au détour
d’une allée attireront votre attention. Les artisans vous
proposeront leurs créations et vous guideront au mieux
pour faire votre choix.

Vous pourrez également vous réchauffer près du stand proposant des boissons chaudes (vin chaud).
Bien sûr, les enfants trouveront également leur compte. Sur
le parvis, ils pourront sauter dans la structure gonflable ou
faire un tour de manège. À l’intérieur, un espace dédié à la
magie des contes leur sera proposé par la bibliothèque.
Et pour leur plus grand plaisir et celui des parents, le Père
Noël devrait venir à leur rencontre.

Les gourmands ne seront pas en reste. Pour votre repas de
noël, les exposants présents sauront vous conseiller pour
préparer un menu de fête : huîtres, foie gras, vins, biscuits,
confitures, bières artisanales, thé bio…

i

Pour continuer d’aiguiser vos papilles, un food truck sur le
parvis vous proposera de quoi vous restaurer (pain italien
garni chaud ou saucisses végétales et frites belges, crêpes
sucrées).

Marché gratuit ouvert
dimanche 24 novembre de 10 h à 18 h
Espace et parvis Jean-Claude Deret.
Retrouvez la liste des exposants et toutes les infos
sur le site Internet www.stgervais41.fr.

3 moments forts

Le point de branchement dans la rue d’où partent les fibres vers chaque
logement

• C omme chaque année, le club Ados et le service
jeunesse participeront au Téléthon avec l’organisation
de la Boum Ados réservée aux jeunes collégiens
habitant Saint-Gervais-la-Forêt ainsi qu’aux élèves des
collèges Marcel Carné et Notre-Dame de Vineuil (sur
présentation de justificatifs : carte scolaire, carte de
bus,…). L’encadrement et la sécurité seront assurés par
la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt.

• L ’a s s o c i a t i o n d e B a d m i n to n B CG pa r t i c i p e ra
elle aussi à l’événement.
Rendez-vous à la salle d’évolution (gymnase) à partir
de 18 heures où chacune, chacun pourra jouer au
badminton et ce jusqu’à tard dans la nuit (l’horaire de
fin dépendra de l’affluence sur et en dehors des terrains).
• Les Rencontres Florales du Cercle Gervaisien organisera
quant à elle la vente de petits bouquets de Noël à partir
de 16h lors de la sortie des écoles. L’intégralité de la
collecte sera reversée intégralement au Téléthon.

La soirée sera animée par le DJ “Just Music” de 20h à 23h
à l’Espace Jean-Claude Deret. Le prix de l’entrée est fixé
à 2€ et tous les bénéfices seront intégralement reversés
au Téléthon.

La Box Internet, avec le boîtier blanc d’arrivée de la fibre au fond
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N’hésitez pas à participer !
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Illustrations de François Place

Événement

• Des dédicaces tout au long du week-end

Salon du livre
jeunesse

Chaque jour, vous aurez la possibilité de rencontrer et d'obtenir des dédicaces de vos auteurs ou illustrateurs préférés !

Venez « Vagabonder »
au salon du livre jeunesse !

• Des expositions pour rêver
François Place exposera une partie de ses illustrations sous
le thème « l’Atlas des Géographes ». Vous pourrez ainsi
découvrir « Le désert des Tambours », « Le Pays des Lotus »,
« Le fleuve Wallawa » et bien d’autres œuvres. Les visiteurs
auront l’impression d’être de vrais globe-trotters !

Vagabondages dans les Ailleurs
est le titre de la 5e édition du salon du livre jeunesse qui se
tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020. Réservez
ces dates !

Vous pourrez continuer de vagabonder à la découverte de forêts
et jardins avec l’exposition d’Anne
Brouillard. Les enfants et les adultes
deviendront des aventuriers au cœur
de forêts mystérieuses et de jardins
extraordinaires. Une belle initiation
aux vagabondages !

• Découvrez le programme
Au programme de cette nouvelle édition, la participation
de plus de 25 auteurs/illustrateurs, des maisons d’éditions,
les librairies blésoises, la Maison de la magie, la présentation de plusieurs expositions d’originaux, de spectacles,
d’espaces dédiés à la lecture… Un grand rendez-vous
culturel et familial.

• Des spectacles pour voyager

manières de penser et de voir le monde, qui les inviteront
à s'identifier à ce personnage qui apprend, grandit, s’enrichit de la rencontre avec l'autre. Un spectacle musical fait
de sonorités aux accents asiatiques, arabes, gitans... où
la flûte traversière, la guitare, la contrebasse et le cajòn
mêlent leurs rythmes et leurs mélodies.

« Le Buveur de livres »
Le Buveur de livres est un pers o n n a ge ét ra n ge q u i h a n te
les bibliothèques, erre dans
les librairies et fouine chez les
bouquinistes. On le voit alors
tourner autour des rayonnages
de livres, guettant derrière lui
une hypothétique menace. Ses
déplacements sont hésitants,
ses gestes maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre,
l’observe un moment, le prend entre ses mains qui sont
devenues précises, le caresse doucement, le sent, l’ouvre
enfin pour glisser entre ses pages une paille qu’il porte avidement à sa bouche. Tout à coup, son regard s’anime, son
visage s’illumine, son dos se redresse. Il semble qu’il s’agit
de quelqu’un d’autre prenant vie dans le corps de ce drôle
de personnage.

• Une remise de prix
Le Relais d’Assistantes Maternelles et la Halte-Garderie de
Saint-Gervais-la-Forêt participent à cette manifestation en
décernant le prix « Délires de raconter ». Cette année, la
halte-garderie de Vineuil sera de l'aventure !

• Rencontres dans les classes avec les
auteurs
En amont du salon, les auteurs invités iront dans 154 classes
du département (dont les classes Gervaisiennes bien sûr !)
à la rencontre des élèves. Ces derniers auront préalablement travaillé sur le thème du salon et confectionné des
travaux d'art plastique.

« Jasmine ou le mélange du Monde »
par La Compagnie du Piaf

Comme chaque année, des rencontres d'auteurs, des lectures, des animations et des ateliers seront proposés aux
enfants et aux jeunes.
François Place sera le parrain
de cette édition. Auteur et illustrateur jeunesse, il vous fera
voyager et découvrir le monde
à travers ses romans et albums
illustrés. Ses livres, comme
il le dit, lui ressemblent. « Ce
sont des « vagabondages » dans
les « ailleurs », les lointains, les
confins, ou bien de courtes
incursions dans des récits plus
contemporains. »

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public
Le Salon et toutes ses animations sont gratuits
Les heures d'ouverture :
Vendredi 6 mars : 16h-19h

Anne Brouillard

Samedi 7 mars : 10h – 19h
Dimanche 8 mars : 10h-17h30

Votre voyage initiatique se poursuivra avec les expositions
de Laurent Corvaisier, Izou des éditions Hong-Fei et leurs
mondes merveilleux.

L’APE (Association des Parents d’élèves de SaintGervais-la-Forêt) vous proposera sandwichs, crêpes
sucrées et des boissons tout au long du week end.

Voyage musical et conte interactif, « Jasmine ou le mélange
du monde » nous emmène, au gré des aventures de sa courageuse héroïne, dans une succession d'univers culturels
et musicaux variés, à la rencontre de personnages étonnants, détonants, attachants, et attentifs, tout en mêlant
humour, poésie, légendes métaphysiques et thématiques
contemporaines.

• Conférence sur l’illétrisme
Cette conférence permettra d’aborder les problèmes de
l’illettrisme et des difficultés d’apprentissage de la lecture sous l’angle psycho-neurologique. Orthophoniste et
psychologue croiseront leurs regards. Cette conférence
réunissant parents enseignants, associations de soutien
scolaire et établissements spécialisés se déroulera le mardi
3 mars.

Laurent Corvaisier
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Porte ouverte sur un ailleurs pas si lointain, "Jasmine ou
le mélange du monde" confronte les enfants à d'autres
réalités, d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres
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Agenda
Novembre

Associations
Gymnastique

Présent sur les communes de Blois,
La-Chaussée-St-Victor et St-Gervais-la-Forêt,
le Club fait partie du réseau Sport-Santé du
Centre Val de Loire et est affilé à la Fédération
Française EPGV .

Le Club de Gymnastique volontaire de Blois- La
Chaussée-St-Victor - St-Gervais-la-Forêt a repris ses
cours depuis le 16/09/2019.
Pour cette nouvelle saison, 53 cours hebdomadaires
répartis sur 33 semaines (hors vacances scolaires) vous
sont proposés.

Rejoignez-nous seul(e), avec votre conjoint(e), vos enfants
ou vos amis.

Le Club, s'appuie sur 13 animateurs qualifiés, régulièrement formés pour proposer des contenus diversifiés :
gym volontaire, enfants, adultes, seniors, équi-mémoire,
aquatique, aquajogging, palmes, cross-training,
marche nordique, jeu de raquettes, fitball, danse folk,
yoga, pilates, gym posturale, relaxation. Les cours sont
adaptés à tous les publics avec 3 niveaux : accessible à
tous, dynamique et soutenu.

Contact au 09 67 36 58 93
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
par email: gymvolontaire-041001@epgv.fr

gv-blois-lachaussee-stgervais.fr.

Théâtre
des Mées

Théâtre du Cercle
Le Théâtre du Cercle interprétera une comédie
de Clément KOCH, « De l'autre côté de la route »
Samedi 1 er février à 20h30 Espace Jean-Claude Deret.
Représentation unique.

Arsenic et Vieilles
Dentelles
Comment ne pas admirer les
exquises sœurs Dorothée et Martha
Brewter, si charitables et bienveillantes avec leur prochain. Elles
vivent avec Teddy, très fantasque,
qui se prend pour le Président
Roosevelt. Mortimer est critique
de théâtre, et l’aîné Jonathan, un
voyou, a quitté la maison depuis fort longtemps. Mortimer vient annoncer son mariage avec Elaine, la fille de leur voisin le Révérend Harper.
Mais la quiétude de la maison va bientôt être perturbée par la terrible
découverte de Mortimer…

Eva Makovski, ancienne chercheuse, s'est retirée dans
une luxueuse maison de retraite en Suisse. Seules, sa voisine Andrée un peu sénile et Hortense l'aide-soignante à
la langue bien pendue, supportent le sale caractère de
cette scientifique qui a raté de peu le prix Nobel.
L'action commence par l'arrivée d'une journaliste,
Michèle Lombard, qui souhaite interviewer Eva Makovski
sur ses découvertes scientifiques. Mais que désire vraiment Michèle? Quel secret détient Eva ? Pourquoi Pierre
Baudin, directeur d'un laboratoire pharmaceutique subvient-il à tous les besoins d'Eva? Les réponses à toutes
ces questions nous seront dévoilées petit à petit en
entretenant le suspens jusqu'au bout.

L’auteur a distillé, dans cette histoire grinçante et drôle, le
suspense et l’humour. Cette pièce créée à Broodway en
1941 resta à l’affiche pour 1 444 représentations. Frank
Capra l’adapta au cinéma avec Cary Grant dans le rôle de
Mortimer.

« De l'autre côté de la route » est une vraie comédie
peuplée de personnages truculents et drôles, battant le
chaud et le froid, l'humour et la gravité, la profondeur et
la légèreté.

Samedi 11 janvier à 20h30 • Dimanche 12 janvier à
15h30 Espace Jean-Claude Deret
Réservations : theatredesmees@gmail.com
ou 06 71 74 89 78
Adultes : 10 € • - de 18 ans : 5 €

En deux mots, une comédie drôle et émouvante.
Prix des places : 8 € • Tarif réduit : 5 €
Réservations : 06 88 14 71 81
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Janvier (suite)

Dimanche 24
de 10h à 18 h

Espace Jean-Claude Deret : Marché
de Noël

Dimanche 12
à 15h30

Théâtre des Mées
Espace Jean-Claude Deret

Mercredi 27

Auditions des élèves de l’école de
Musique Eglantine à La Forge

Dimanche 19
à 12h

Repas des Aînés
Espace Jean-Claude Deret

Loto du Comité des Fêtes à l’Espace
Samedi 30
Jean-Claude Deret.
à partir de 17h
Début des jeux à 20h00.

Samedi 25
à 20h

Décembre

Février

Vendredi 6

Téléthon

Vendredi 13
à 19h

Vœux de la municipalité Espace JeanClaude Deret

"Bientôt Noël" Après-midi récréative
Samedi 14
proposée par l’Association des Parents
à partir de 14h30
d'élèves
Dimanche 15

Distribution des colis aux aînés par le
Comité des fêtes l’Éveil

Vendredi 20
à 10h

Spectacle de Noël pour les enfants de
la halte-garderie et du RAM

Samedi 1er
à 20h30

Théâtre du Cercle à 20h30
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 8

Loto organisé par l’Amicale du
Personnel à l’Espace Jean-Claude Deret

Mars
Du 6 au 8 mars Salon du livre jeunesse « Délires de lire »
Dimanche 15

Janvier
Samedi 11
à 20h30

Soirée dansante Coq au Vin organisée
par le Comité des Fêtes Éveil
Espace Jean-Claude Dert

Jeudi 19

Cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie

Samedi 21
à 21h

Concert THE LITTLES (Reprises des
BEATLES) proposé par le Comité des
Fêtes l’Eveil - Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 22

Théâtre des Mées
Espace Jean-Claude Deret

Élections municipales (1er tour)

Jeudi 26

Élections municipales (2e tour)
Auditions des élèves de l’école de
Musique Eglantine Rue du Bourg

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

Condoléances aux familles de

État civil

• Ghislaine LADIGE épouse BAIZE, décédée le 12/01/2019,
• Yves DAMAY, décédé le 30/01/2019,
• Roger LARAUD, décédé le 20/02/2019,
• André GUIR, décédé le 19/03/2019,
• Marcel BESSON, décédé le 19/03/2019
• Patricia HERVÉ, décédée le 17/04/2019
• Guilherme SIMAO, décédé le 15/04/2019
• Arlette MARCHAND veuve CHINON, décédée le 18/04/2019
• Josiane SAQUIN épouse LEGRAS, décédée le 27/04/2019
• Fernand DEPEIGE, décédé le 07/05/2019
• Marie BRIENT veuve HAMEL, décédée le 23/05/2019
• Edgard DUDAS, décédé le 25/06/2019
• Armand LABASTIE, décédé le 03/07/2019
• Jacques FORTIN, décédé le 17/07/2019
• Maryse DUVEAU épouse DUBIER, décédée le 08/08/2019
• Françoise FEUILLET, décédée le 23/08/2019
• Jean-Pierre POUSSARD, décédé le 04/09/2019
• Robert VERDIER, décédé le 05/09/2019
• Catherine CORBIER, décédée le 08/09/2019
• Maria-Luisa FERNANDEZ-CASARES épouse MORICHON,
décédée le 06/10/2019.

Bienvenue à…
• Lison BUCHET née le 04/04/2019
• Nola RIOU née le 01/06/2019
• Diane GUILLEMINOT née le 11/06/2019
• Justine LACOUR née le 15/06/2019
• Alexandre DELERAY né le 13/06/2019
• Lucas GIRARD né le 19/06/2019
• Aliénor HUET de FROBERVILLE née le 10/09/2019
• Nataniel GUICHARD né le 14/09/2019

Ils se sont mariés…

• Quentin BROUARD/Pauline POUSSARD le 06/04/2019,
• F ernand DEPEIGE/Chantal BATTINI le 06/04/2019
• Anthony LÉZÉ/Laëtitia CHESNEL le 06/07/2019,
• Julien JONEAU/Jessy GIRAUD le 17/08/2019,
• Marie, Pierre CANDELA/Nathalie DUMONTEL le 31/08/2019,
• Johann BLIN/Anne SELLIER le 28/09/2019.
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