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Des travaux pour notre cadre de vie

Dans les pages de ce nouveau magazine municipal, 
vous pourrez constater que de nombreux travaux 

sont engagés ou vont l’être dans les prochaines 
semaines. S’il faut retenir un point commun à ces 
travaux, c’est qu’ils visent tous à améliorer le cadre 
de vie de notre commune. La Place du 8 mai en est 
un exemple clair. Entrée du centre bourg, à proximité 
de l’Espace Ados, des écoles, de la mairie et des 
monuments commémoratifs, elle sera un véritable 
lieu intergénérationnel accueillant où il fera bon 
flâner.

Les riverains de la Place Georges Larcade vont 
découvrir dans quelques semaines une nouvelle 
place, où nous avons cherché à favoriser le lien social, 
avec de la distanciation certes pour le moment, mais 
cette place, bien connue pour sa fête des voisins, va 
pouvoir redevenir un lieu de rencontre pour tout un 
quartier.

Vous pourrez également voir d’autres projets bien 
avancés, comme le sentier du Rain en bordure du 
coteau de la Loire qui offrira un lieu de promenade 
aménagé et commenté, ou encore le projet de 
rénovation de l’ensemble de notre éclairage public 
qui permettra de moderniser nos installations et 
diminuer significativement notre consommation 
d’électricité.

Bonne lecture !

Patrick Marteau, 
 Maire-adjoint en charge des travaux, de 

l’accessibilité et de la sécurité routière
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Le restaurant scolaire

Une nutritionniste au restaurant 
scolaire

Séverine Marchand, diététicienne-nutritionniste OSA Centre 
(Organisme de Suivi Alimentaire), accompagne depuis 

septembre l'équipe de restauration dans l'élaboration des 
menus.

Sa mission consiste à valider les menus et à veiller au suivi 
de la législation en vigueur en matière d'alimentation en 
restauration scolaire.

Actualités

Réaménagement de la Place du 
8 mai

Des travaux de réaménagement ont débuté autour du 
monument aux morts et devraient se terminer début 

2021. Ce nouvel aménagement donnera davantage de place 
aux piétons avec de nouveaux cheminements, notamment 
une allée piétonne diagonale en direction de l’Espace Ados 
et des écoles.

De nouveaux arbres seront plantés et des bancs, tables de 
pique-nique, tabourets, appuis-vélos…viendront agrémenter 
ces espaces verts.
Le monument aux Morts ainsi que les différentes stèles seront 
remis en valeur dans un espace dédié. 
Le stationnement sur et autour de la place n’est plus possible. Un 
nouveau parking est matérialisé au niveau des anciens ateliers 
municipaux. L'accès se fait par la ruelle des Écoles (située en 
face de la mairie) et la sortie se fait à l'opposé, du côté de la 
Halte-Garderie. 
Le budget de ce réaménagement est fixé à 349 987 €. Une 
subvention de 98 112 € sera allouée à la commune pour ces 
travaux.

Place du 8 mai

Des nouvelles du quartier de 
l’Aubépin

Le nouveau quartier de l’Aubépin dit « Zone 
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) », d’une superficie 

de 22 ha, continue sa phase de développement avec les 
livraisons en cours sur la première tranche. Cette Z.A.C. 
dont les différentes tranches s'échelonnent sur environ 
10 ans, a fait l’objet d’une réflexion avec l’aménageur 
« 3 Vals Aménagement » afin que ce nouveau quartier 
réponde aux nouvelles normes en vigueur, et s’inscrive 
dans une démarche de protection de l’environnement. 
Ainsi, pour la gestion des eaux pluviales, a été retenue 
la solution de l’infiltration sur 
place. Pour les espaces privés, 
il a été décidé de les gérer au 
mieux à la parcelle. De nombreux 
cheminements piétons maillent 
la zone avec des placettes et un 
espace de 15 000 m2 est réservé 
à la commune pour aménager un 
équipement multisports à ciel 
ouvert.

La première tranche de lots d’accès libre arrive en fin de 
commercialisation. Sur les 50 parcelles commercialisées, 
seules 6 restent à vendre et les constructions se poursuivent 
à un rythme soutenu. 

Une zone de 12 pavillons réservés à la location sociale et 
dont la gestion a été confiée à « Terres de Loire Habitat », 
sera achevée au début de l’année 2021.

Une deuxième tranche, qui concerne l’écoquartier avec 
28 logements, est en phase d’élaboration avec « 3 Vals 
Aménagement ». Les travaux devraient débuter en mars 
2021.

ZAC de l'Aubépin

L’objectif est de 
proposer tous les 
types de logements : 
en primo accession, 
accession sociale, 
location sociale, 
écoquartier, lot libre.
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Travaux Place Georges Lacarde
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Travaux Place Georges Larcade 
Les travaux de réaménagement de la place 
Larcade ont commencé début septembre 

Lieu central du quartier des Champs-Fy, cette place devait 
retrouver une réelle identité. Elle aura vocation à devenir 

un lieu intergénérationnel, chaleureux et agréable pour se 
retrouver et se rencontrer.

Les arbres et les haies de charmilles seront conservés. En 
complément, de nouveaux massifs de plantes vivaces seront 
implantés tout autour afin de recréer des espaces verts 
diversifiés, colorés, peu gourmands en eau et en entretien.
Un terrain de pétanque sera également aménagé au centre 
de cette place, ainsi que des bancs publics pour s'y arrêter.

Sentier du Rain : création d’un 
sentier d’interprétation 

L’aménagement d’un sentier pédestre d’interprétation 
d’environ 2 km, dessinant une boucle depuis les Ponts 

Saint-Michel et passant par la Forêt de Russy, va débuter 
prochainement.

Il s’agit d’un parcours pédagogique équipé de bornes et de 
tables de lecture, s’insérant dans le paysage naturel. Pour 
le côté ludique, les usagers seront invités à télécharger une 
application permettant de suivre le parcours. 
13 étapes délimitent ce parcours, chacune traitant d'un 
thème : le val gervaisien, la faune, la forêt, la géologie, les 
différentes espèces faunistiques rencontrées… L’une des 
étapes offrira un espace de détente : tables de pique-nique, 
toilettes sèches, attache-vélos…
Le montant de ces travaux est évalué à 189 000 €.

Un nouvel éclairage public sur la 
commune

Le constat est sans appel, l’éclairage des rues de Saint-
Gervais-la-Forêt doit être revu en totalité. Sur les 718 

points lumineux que compte la commune, 40% sont vétustes 
ou dans un état moyen, 85 % utilisent des sources lumineuses 
énergivores (ballon fluo ou sodium) et il y a 35 modèles 
différents de lanternes. En 2018, une étude a été réalisée 
pour la réfection de l’ensemble de ce parc de luminaires. Cela 
comprenait l’ensemble des travaux à réaliser ainsi qu’une 
évaluation précise du coût de l’opération. 

En cette fin d’année, le marché de rénovation sera lancé pour 
un budget de 450 000 € qui bénéficiera de subventions à 
hauteur de 30 % au minimum. Les travaux qui se dérouleront 
sur 2020 et 2021, consisteront à changer l’ensemble des 
têtes de luminaires par des éclairages de type LED, afin de 
permettre une diminution de la consommation électrique 
d’au moins 35%. Les pylônes eux-mêmes seront conservés, 
sauf cas particulier.

Restaurant scolaire

Gestion des protocoles sanitaires 
au sein des services municipaux
Gestion Covid-19 : un temps d’avance

Face à cette grave crise sanitaire, nos services ont, dès le 
mois de mars, anticipé et mis en place des protocoles 

répondant aux consignes sanitaires en vigueur. Une distribution 
hebdomadaire de masques a été organisée pour protéger le 
personnel municipal, mais aussi les enfants qui sont revenus 
à l’école dès le mois de mai. 

Cette anticipation a permis à nos services enfance, jeunesse et 
sport de passer un bel été : toutes les activités prévues ont été 
menées (hormis les camps annulés) et ont rencontré un vif succès.
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Actualités
Les tout-petits

L’équipe de la halte-garderie a mis en place un protocole 
interne avec des mesures d’organisation et d’hygiène 

dans le but de protéger votre enfant dans le contexte de crise 
sanitaire. Ce protocole est conforme aux dernières versions 
du guide publié par le Ministère.

Les heures d’arrivée et de départ des enfants sont échelon-
nées afin d’éviter les croisements de populations. 
Un seul parent, avec port du masque, est présent dans le hall 
d’entrée et doit utiliser le gel hydro alcoolique à disposition. 
Pour les temps d’activité, des mesures de limitation des 
risques sont mises en œuvre : lavage de mains des enfants à 
l’arrivée et au changement d’activités, limitation du nombre 
de jeux proposés, activités extérieures privilégiées, port du 
masque lors du change pour les professionnelles. 
Les repas et goûters sont apportés dans un sac isotherme par 
le parent, avec une boîte hermétiquement fermée compatible 
avec le four micro-ondes.
Concernant la sieste, le nettoyage des draps et une désinfec-
tion du matelas sont effectués après chaque sieste. La pièce 
est également aérée chaque jour avant et après la sieste.
Malgré ces quelques changements, l’équipe reste toujours 
très à l’écoute de l’enfant dans ce lieu sécurisant, et reste 
disponible pour tout échange avec les parents.

 Parents, 
vous souhaitez disposer d’un peu de temps libre ? 

Alors, n’hésitez pas à contacter la halte-garderie au 
02.54.42.77.25. 

Plus d’infos sur le site  
www.stgervais41.fr, rubrique Enfance Jeunesse.

Halte-garderie

L’accueil en mairie

L’accueil du public en mairie est soumis à une nouvelle 
organisation. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, 

les contacts par téléphone et/ou par mail sont à privilégier.

Pour effectuer les démarches ne pouvant se faire à distance, 
le strict respect des mesures sanitaires est recommandé :

-  En complément des gestes barrières, le port du masque est 
obligatoire dès l’entrée en mairie ;

-  Pas plus de trois personnes dans la file d’attente de l’accueil ;
-  Lavage des mains au gel hydro alcoolique mis à disposition 

à l’accueil ;
-  Respect de la distanciation physique entre chaque personne.

i

 La mise à disposition de gel, un suivi rigoureux des consignes 
(feuilles de traçabilité), le respect des gestes barrières ont 
rassuré tous les acteurs et ont permis d'aborder le sujet 
pédagogiquement.
Côté restaurant scolaire, même constat. Dès le mois de mai tout 
était prêt : sens de circulation (entrée, sortie), pas de croisements, 
affichage gestes barrières et protocoles, savons, gel… 
Cette organisation a conduit à une rentrée scolaire sereine, 
où désormais les enfants continuent de manger au self sans 
manipulation des aliments et en s'asseyant à table en quinconce 
tout en respectant les distanciations physiques. Une désinfection 
systématique des tables et des chaises est assurée entre chaque 
groupe se succédant au restaurant scolaire. Le succès de cette 
bonne gestion résulte en grande partie de la synergie et de la 
bonne communication entre les différents services.

Accueil en mairie



L’été des ados
Bilan de l’été 2020 : 

Notre devise du début de l'été, "soyons des optimistes 
vigilants" a pris toute sa valeur en cet été 2020. Malgré 

des contraintes sanitaires assez strictes, l'ensemble des 
intervenants ont particulièrement réussi leur pari. 

Merci aux animateurs et enfants d'avoir su accepter et faire 
accepter avec la plus grande pédagogie possible toutes ces 
règles sanitaires. Que de souvenirs pour ce millésime été 
2020 ! Cet été a été marqué par une forte augmentation 
de la fréquentation de nos activités. Notre belle équipe 
d'animatrices et d'animateurs a parfaitement rempli son rôle 
et montré toute sa compétence dans les activités proposées, 
mais également dans les rapports humains avec nos jeunes 
(partage, discussions, projets, complicité...). 
Notre local a été le théâtre de réussites : des ateliers manuels, 
culinaires, mais aussi des soirées mémorables comme le 
casino, les jeux de société, Koh Lanta, Fureur et loto. Nos 
sorties à la journée (karting, motocross, vélo/piscine/cabane/
bords de Loire, pêche, bowling, Chambord, Chaumont, Blois 

"autrement", kayak, paddle, laser Game, Gadawi, sniper/
archery, free style football...) ont fait carton plein ! 
Un grand merci aux ados, aux parents (toujours important de 
se rencontrer et de pouvoir discuter), à l'équipe du restaurant 
scolaire (toujours disponible et serviable) et à cette vraie 
équipe d'animation (disponible, complémentaire, soudée 
et professionnelle) qui a su, compte-tenu des conditions 
sanitaires, s’adapter et proposer malgré tout un programme 
de très grande qualité. À noter que plus de 60 activités 
différentes ont été proposées cet été, et que plus de 110 
ados ont pu y participer ! 
Merci à Coralie, Charlène, Marine, Quentin, Romain, 
Mickaël et Claire.

Les vacances à l’accueil de 
loisirs

Malgré les protocoles sanitaires liés à la Covid-19 et la 
chaleur, l'équipe d'animation a fait son maximum pour 

organiser des activités dans une ambiance agréable.

Au travers des animations organisées sur le site de Saint-
Gervais-la-Forêt, les enfants et leurs animateurs ont pu 

"redécouvrir" notre belle forêt au travers de sorties à vélo, 
de constructions de cabanes et de grands jeux. Sans oublier 
les intervenants qui ont complété le programme d’activités : 
nature, yoga/relaxation, fitness, tir à l’arc, ateliers couture, 
musique, culinaires, UFOLEP....
Les enfants ont également pu participer à des veillées animées 
avec brio par nos équipes d'animateurs. Un grand Merci aux 
enfants qui se sont adaptés rapidement au fonctionnement 
du centre, le tout dans la bonne humeur ! Merci également 
à tous les animateurs de l’été pour leur professionnalisme 
et leur bonne humeur !
Rendez-vous aux vacances de la Toussaint !

7

PaddleJeunesse

Toussaint 2020 : 
Votre équipe d’animation vous a concocté un superbe 
programme : les classiques sorties karting, bowling, 
motocross, laser game et autres seront au rendez-vous. 
Nous accueillerons avec plaisir Lucie et la couture, 
Maud et la sérigraphie, Nathalie et la zumba/fitness. Les 
soirées devraient elles aussi rencontrer un vif succès. 
D’autres nouveautés feront leur apparition. À noter 
que notre local devrait afficher son futur nom et logo.

Groupe de jeu

Koh Lanta
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Événements L'ombre de la main

• L’ombre de la main
Création graphique et numérique au service de la poésie 

et à l’attention des tout-petits.

Ombres chinoises, calligraphie japonaise, dessins, 
éclats de couleurs et de matières : l’écran se couvre de 
paysages et d’animaux fascinants, biches, forêts, mais 
aussi oiseaux-mains, montagne-chat, vagues-tempêtes, 
flammes-feuilles…

Pour faire naître et vivre ce monde serein et pourtant tra-
versé de merveilles, Christoph Guillermet a créé un nouvel 
instrument. Sa forme est inspirée du koto, cithare japo-
naise traditionnelle, mais il en a remplacé les cordes par 
des capteurs qui lui permettent de jouer en temps réel, tant 
des images que des sons. 

Spectacle pour les tout-petits 

 Mardi 20, mercredi 21 & jeudi 22 octobre 
 à 10h, 15h & 18h
 Espace Jean-Claude Deret

Réservations : 
02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com
En partenariat avec la Halle aux Grains, 
programmé dans le cadre du festival CIRC&PLUS
TARIF UNIQUE : 5€ / PLACEMENT LIBRE
Les représentations auront lieu dans le respect des 
directives sanitaires en vigueur.

Commémoration de l’Armistice

Malgré la crise sanitaire, le devoir de mémoire doit être 
perpétué. C’est donc avec une assistance restreinte 

que la municipalité commémorera l’Armistice, mercredi 11 
novembre, en présence d’élus et d’associations patriotiques. 
Le traditionnel cortège n’aura pas lieu, mais le dépôt de gerbe 
se tiendra au monument aux Morts.

Manifestations annulées

En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19, 
certains événements n’auront pas lieu cette année, à 

savoir :

-le marché de Noël prévu en novembre

-la boum des Ados organisée dans le cadre du Téléthon en 
décembre

Commémoration
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Gymnastique Volontaire 

Pour cette saison, 54 cours hebdomadaires répartis sur 33 
semaines, vous sont proposés hors vacances scolaires… 

sans oublier nos randonnées, nos séjours de remise en forme, 
nos voyages et nos événements festifs !

Le club, dont les actions sont toutes axées sur le sport-santé et 
le bien-être au quotidien, s'appuie sur 15 animateurs qualifiés, 
régulièrement formés pour proposer des contenus diversifiés.
Présent sur 14 lieux des communes de Blois, La Chaussée- 
Saint-Victor et Saint-Gervais-la-Forêt, le club fait partie du 
réseau Sport-Santé du Centre Val de Loire et est affilié à la 
Fédération Française EPGV (Vitafédé).
Vous souhaitez reprendre une activité physique adaptée à 
vos envies, près de chez vous, dans une ambiance conviviale ? 
Rejoignez-nous seul(e), avec votre conjoint(e), vos enfants 
ou vos amis !

Musique 

L'association musicale l'Églantine organise différentes 
auditions des élèves à l'Espace Jean-Claude Deret, afin de 

mettre en avant le travail réalisé dans l'école de musique et 
permettre aux musiciens en herbe de jouer devant un public.

Pour les amateurs de musique, une première audition 
aura lieu le mardi 1er décembre à 18h30. Les spectateurs 
seront accueillis, dans la limite des places disponibles, avec 
port du masque obligatoire. Entrée gratuite.

Audition en préparation…

Rejoignez-nous !

L’APE

La situation sanitaire ne 
peut nous faire oublier 

que l'APE (Association des 
Parents d'Élèves) sera prête 
dès l'amélioration des 
conditions de rassemblement, au même titre que toutes 
les autres associations de Saint-Gervais-la-Forêt car "Animer 
la vie de la commune" reste notre objectif commun.

Ainsi, nous vous invitons à partager notre Goûter de Noël, 
le samedi 12 décembre, avec la Ludothèque, nos idées de 
création et nos sourires.
Nous vous donnons rendez-vous à l'Espace Jean-Claude 
Deret, à partir de 14h30 sous réserve des conditions sanitaires.
Coordonnées : parentsdeleve.stgervais@gmail.com

Le carnaval de l'APEAssociations

Vous pouvez nous contacter au 09 67 36 58 93 les lundis, 
mercredis et vendredis de 14H à 17H, par email :  
gymvolontaire041001@gmail.com ou via notre site web : 
gv-blois-lachaussee-stgervais.fr.
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Azoth 
AZOTH Dance Theatre vous propose un stage 
de 3 jours les 19, 20 et 21 décembre 2020. 

Au programme : Hip-hop, danse classique, danse moderne 
(répertoire de la compagnie), Pilates, Yoga, Stretching ... 

Ateliers ouverts à tout âge et tous niveaux ! Possibilité de suivre 
un ou plusieurs ateliers, en fonction de vos disponibilités. Pas 
d'obligation de suivre les 3 jours de stage.
Le stage est animé par 5 professionnels reconnus 
internationalement pour leur pédagogie, leur expérience 
et leur formation. Ces derniers ont enseigné en Europe, en 
Amérique et en Asie. 
Informations complémentaires et réservation via l'adresse 
suivante : https://www.azothdancetheatre.com/stage

Associations

Samedi 14 novembre à 20h30
Dimanche 15 novembre à 16h

Espace Jean-Claude Deret 
Prix des places : 8 € tarif réduit : 5 €

Réservations : 06 88 14 71 81
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Théâtre du Cercle

Le Théâtre du Cercle grille d'impatience de répéter et de 
retrouver son public. En effet, trois représentations ont 

été annulées.

Quelques acteurs du Théâtre du Cercle ont choisi de jouer cette 
pièce à l'actualité brûlante.
Eva Makovski, ancienne chercheuse en physique moléculaire, 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 au moment où la monotonie de cette vie 
est rompue 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 suspense jusqu'au bout.
Clément Koch parvient à nous faire rire en abordant des sujets 
sérieux tels que les magouilles de l'industrie pharmaceutique et 
le droit de disposer librement de sa fin de vie.
« De l'autre côté de la route » est une pièce peuplée de personnages 
truculents et drôles, battant le chaud et le froid, l'humour et la 
gravité, la profondeur et la légèreté ; une comédie-dramatique 
drôle et émouvante.
Les représentations auront lieu bien sûr dans le respect des 
directives sanitaires en vigueur.

i
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Agenda
Octobre

Mardi 20 à 10h, 
15h et 18h

« L’ombre de la main » spectacle tout-
petits proposé par la Halle aux Grains
Espace Jean-Claude Deret 

Mercredi 21 à 
10h, 15h et 18h 

« L’ombre de la main » spectacle tout-
petits proposé par la Halle aux Grains 
Espace Jean-Claude Deret

Jeudi 22 à 10h, 
15h et 18h

« L’ombre de la main » spectacle tout-
petits proposé par la Halle aux Grains 
Espace Jean-Claude Deret

Novembre

Mercredi 11 Cérémonie commémorative de 
l’Armistice 1918

Samedi 14 à 
20h30 

« De l’autre côté de la route » 
interprétée par le Théâtre du Cercle 
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 15 
à 16h

« De l’autre côté de la route » 
interprétée par le Théâtre du Cercle
Espace Jean-Claude Deret

Décembre
Mardi 1er à 

18h30
Audition des élèves de l’Églantine 
Espace Jean-Claude Deret

Vendredi 11 à 
19h00

Vœux de la Municipalité
Espace Jean-Claude Deret, sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur

Samedi 12 
à partir de 

14h30

Goûter de Noël proposé par l’APE
Espace Jean-Claude Deret

Du samedi 19 
au lundi 21 

Stage Azoth Dance Theatre dans les 
locaux de l'association

Janvier

Samedi 9 à 
20h30 

Théâtre "Au Bon Vivant" 
par la Troupe de Poche 
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 17 
à 12h 

Repas des Aînés 
Espace Jean-Claude Deret, sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur

Bienvenue à…
• Éloïse LAGACHE née le 18 juin

Ils se sont mariés…
•  Audrey COURSIMAULT et Sylvain THURIES le 19 septembre
•  Priscilla GAUTHIER et Cédric GUILLON le 26 septembre

Condoléances aux familles de
•  Françoise CHARVE veuve PETIT décédée le 4 juillet
•  Jeannine DEFOORT décédée le 9 juillet
•  Jean-Claude TALBOT décédé le 13 juillet
•  Jean BANCHEREAU décédé le 14 juillet
•  Jacqueline LAURET veuve COCHETON décédée le 22 juillet
•  Dominique CORDIER épouse FONTAINE décédée le 26 juillet
•  Hubert GARCIA décédé le 28 juillet
•  Jean BARATTE décédé le 8 septembre

État civil

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

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

Gel hydroalcoolique à 
disposition

Port du masque 
obligatoire

(manifestations sous réserve des directives sanitaires)



ART VISUEL

L’OMBRE 
DE LA MAIN
CRÉATION MULTIMÉDIA, INTERPRÉTATION : 
CHRISTOPH GUILLERMET

SORTEZ EN 

FAMILLE !

de 18 mois à 3 ans pour les 

représentations à 10h, + 4 ans 

pour les représentations

 à 15h & 18h

Mardi 20, mercredi 21 & jeudi 22 octobre 
à 10h, 15h & 18h 
Espace Jean-Claude Deret

Réservations : 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com
TARIF UNIQUE : 5€/ PLACEMENT LIBRE
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