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Edito
Le 15 mars dernier, vous nous avez
renouvelé très largement votre
confiance lors du scrutin municipal.
Nous vous en remercions et vous
assurons que nous serons au service
de l’ensemble de la population de
notre commune comme nous l’avons
fait au cours du mandat précédent.
Pour commencer cette nouvelle
mandature, je voudrais avant tout
avoir une pensée pour toutes celles et
ceux qui souffrent à cause de cette
gravissime crise sanitaire.
Je voudrais aussi rendre hommage, en
premier lieu, aux personnels de santé
pour leur extrême dévouement au

Message de
Patrice Couvrat
Permettez-nous
tout d'abord de
vous présenter nos
sincères et chaleureux
remerciements, à toutes celles, et à tous ceux
qui ont porté leurs suffrages sur notre
liste.
Nous œuvrerons pour que certaines
de nos propositions soient mises en

cours de cette difficile période. Mais
aussi saluer toutes les professions qui
ont continué à assurer leurs missions
afin que l’on puisse continuer à vivre.
Merci à vous tous, Gervaisiennes et
Gervaisiens, d’avoir dans la très
grande majorité respecté les règles de
confinement et de déplacement.
Soyons fiers également de ce très bel
élan de solidarité qui a fait que plus
de cinquante couturières de SaintGervais-la-Forêt ont pu confectionner
plus de 2 700 masques grand public
en tissu, qui ont été distribués à nos
concitoyens.

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

L’été arrive, ainsi que l’insouciance
des beaux jours.
Restons prudents!
Bonne lecture.

application (domaine médical, pouvoir
d’achat, sécurité, écologie, associatif,
éducation...). Mais surtout, nous serons une « opposition » constructive,
force de propositions, présents pour
aider la liste élue.
La plupart des colistiers resteront acteurs durant le mandat pour proposer
des idées, relayer les vôtres et éventuellement participer ou, s’associer à
la mise en place de projets pour les
Gervaisiens, si tel est le choix du conseil municipal élu.
Crise Sanitaire

Notre page Facebook est à votre
écoute afin de relayer vos besoins et
souhaits. Notre seul et unique objectif
sera d’améliorer votre « mieux vivre »
à Saint Gervais tout en préparant
l’avenir de notre belle commune.
Liste : « 2020 Autrement »

Compteur Linky

Patrice COUVRAT
Sylvie FAILLAUFAIX

Jean Noël CHAPPUIS

Tavaux rue des

64 ans,
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

Vidéoprotection

Isabelle JALLAIS-GUILLET

Pierre HERRAIZ

Françoise BAILLY

Christophe BRUNET

Catherine BONY

Vie associative et culturelle
Petite enfance, enfance et jeunesse.
Activités périscolaires

Finances
Vie scolaire

Solidarité et santé
Relations avec Agglopolys

Communication
Nouvelles technologies de la
communication, de l’information et de
l’ e-administration

Environnement
Cadre de vie

Patrick MARTEAU

Christelle GAGNEUX

Pascal NOURRISSON

Sonia DANGLE

Daniel BOULAY

46 ans, 1ère adjointe

60 ans, 6ème adjoint
Travaux
Accessibilité
Sécurité routière

Laetitia CHAUMONT

68 ans, 3ème adjointe

65 ans, 2ème adjoint

52 ans,
Conseillère municipale

63 ans,
Conseiller municipal délégué
Urbanisme
Valorisation du patrimoine culturel

46 ans,
Conseillère municipale

66 ans, 5ème adjointe

59 ans,
Conseiller municipal

43 ans,
Conseillère municipale

39 ans,
Conseiller municipal

49 ans,
Conseillère municipale

Mireille DUFAU

Arthur Caire SWORTFIGUER
72 ans,
Conseiller municipal

52 ans,
Conseillère municipale

Matthieu LACOTTE

Violaine COROLLER

Pierre LEVAVASSEUR

Pascale OGEREAU

Thierry SOURIAU

38 ans,
Conseiller municipal

Jamal IDZIM

56 ans 4ème adjoint

39 ans,
Conseillère municipale

56 ans,
Conseiller municipal

Patrice COUVRAT
65 ans,
Conseiller municipal

59 ans,
Conseillère municipale

Sylvie FAILLAUFAIX
53 ans,
Conseillère municipale

Claudie NUNES

60 ans,
Conseiller municipal

Les commissions municipales sont au nombre de 7
pour cette mandature. Elles sont présidées par le maire
qui délègue l’organisation aux maires-adjoints et conseillers selon leurs délégations respectives.
Vie associative et culturelle
Petite enfance, Enfance et jeunesse.
Activités périscolaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Jallais-Guillet
Pierre Herraiz
Arthur Swortfiguer
Pascal Nourrisson
Claudie Nunes
Sonia Dangle
Laëtitia Chaumont
Violaine Coroller

Solidarité et santé,
Relation avec Agglopolys
•
•
•
•
•
•
•
•

Francoise Bailly
Thierry Souriau
Pascale Ogereau
Claudie Nunes
Christelle Gagneux
Mireille Dufau
Sonia Dangle
Sylvie Faillaufaix

Environnement
Cadre de vie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine Bony
Patrick Marteau
Thierry Souriau
Pascale Ogereau
Pierre Levavasseur
Laëtitia Chaumont
Violaine Coroller
Jamal Idzim
Matthieu Lacotte
Patrice Couvrat

Urbanisme
Valorisation du patrimoine culturel
•
•
•
•
•
•
•

Pascal Nourrisson
Isabelle Jallais-Guillet
Francoise Bailly
Patrick Marteau
Arthur Swortfiguer
Pascale Ogereau
Claudie Nunes

Finances
Vie scolaire
•
•
•
•
•
•

Pierre Herraiz
Christophe Brunet
Patrick Marteau
Thierry Souriau
Daniel Boulay
Mireille Dufau

Communication
Nouvelles technologies de l’information
De la communication
E-administration
•
•
•
•
•
•

Christophe Brunet
Catherine Bony
Pascal Nourrisson
Christelle Gagneux
Jamal Idzim
Sylvie Faillaufaix

Travaux, Accessibilité
Sécurité Routière
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick Marteau
Pierre Herraiz
Catherine Bony
Arthur Swortfiguer
Pascal Nourrisson
Pascale Ogereau
Daniel Boulay
Pierre Levavasseur
Sonia Dangle
Matthieu Lacotte
Patrice Couvrat

CRISE SANITAIRE

Conseil municipal à l’Espace Jean-Claude Deret

Retour sur 55 jours de confinement
Indéniablement, cette période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020 restera un évènement majeur dans la mémoire collective. A Saint-Gervais-la-Forêt comme ailleurs, ces 55 jours ont mobilisé les solidarités sous de multiples
formes. Ci-dessous quelques exemples.

Fabrication de masques en tissu, un véritable
élan de solidarité !
Au début du mois d’avril 2020, en plein confinement, il est
devenu évident que la distribution et le port du masque
étaient nécessaires pour compléter les gestes barrières déjà
en vigueur. La commune a alors fait le choix de la solidarité
en lançant la fabrication locale et la distribution de masques
grand public en tissu.
En deux semaines, 52 couturières se sont manifestées pour
nous aider.
Le 29 avril, la fabrication débute avec la première fourniture
de tissu et élastiques à nos couturières.

Du coté des entreprises locales
Les entreprises locales ont bénéficié de l’aide de la
commune et du Conseil Départemental.
Avec la fourniture de vitres plexiglass dès les premiers jours
du confinement, ce sont un maximum de demandes qui ont
été satisfaites.
Pour soutenir et aider les commerces locataires de la
commune, le conseil municipal du 22 juin 2020, et à
l’unanimité, a voté une exonération des loyers du second
trimestre.
Nous réfléchissons également à un geste supplémentaire,
cette fois pour la plupart des commerces et entreprises de
la commune.

Parce que confinement ne devait pas signifier
isolement

Découpe du tissu en salle du conseil

Salle du préau transformée en salle de tri des enveloppes

Dans le même temps, la distribution par les membres du
nouveau conseil est organisée vers l’ensemble des habitants
de la commune.
Au final, ce sont plus de 2 700 masques qui ont été
fabriqués et plus de 1 200 demandes de masques traitées
en 3 semaines.
Un grand MERCI !
à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce succès.

Lorsqu’il a été mis en place, le confinement présentait un
risque de créer davantage d’isolement et d’inquiétudes
pour les personnes les plus vulnérables et tout
particulièrement les personnes âgées.
A partir du 24 mars, 431 personnes ont fait l’objet d’appels
téléphoniques réguliers voire des visites pour les personnes
difficilement joignables.
Ces appels menés par des élus avaient pour but principal de
prendre des nouvelles, mais aussi de marquer une présence
régulière, en s’assurant par exemple qu’un proche (famille,
voisins ou amis) les contactait et qu’il n’y avait pas de
problème d’approvisionnement alimentaire ou médical.

Une mairie toujours disponible
Dès les premiers jours de confinement, un plan de
continuité d’activité a été mis en place pour assurer les
missions principales de la commune. Des agents ont pu
continuer leurs missions en mode télétravail, tandis qu’une
équipe des services techniques et des agents administratifs
ont continué d’opérer sur la commune.
A ce jour, l’ensemble des services a réouvert et est
accessible au public. Les gestes barrières doivent être
respectés dont le port du masque et le nettoyage des mains
avec du gel hydroalcoolique mis à disposition.

ACTUALITÉS
Parking Stade Farsy

Renfort aux services techniques

Les places de stationnement ont été matérialisées et un
sens de circulation a été établi afin de limiter le
stationnement sauvage et d’assurer davantage de sécurité
lors des manifestations sportives.

Réfection des terrains de tennis
Mardi 2 juin, a eu lieu la réception des travaux des courts de
tennis. Les courts ont fait peau neuve après un démoussage
et une peinture. Le coût des travaux réalisés par l’entreprise
BTPI s’élève à 5.500 euros.

Deux agents de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) Les Ateliers du Val Blésois ont contribué à
l’entretien des espaces verts pendant trois semaines
pendant la période de déconfinement accompagnant les
agents municipaux dans la tonte, le débroussaillage.
A compter de juillet, les rangs des services techniques
seront également complétés par plusieurs jeunes
Gervaisiens recrutés dans le cadre de notre dispositif « jobs
d’été ».
Enfin, en septembre 2019, un apprenti « Bac pro –
Aménagements paysagers » a été recruté.
Valentin BAUDELET, qui vient de
fêter ses 18 ans. a donc rejoint le
service pour 3 ans, sous la tutelle
de son maitre d’apprentissage
Alexis HAMEDANE.
Il travaillera essentiellement pour
les espaces verts (par exemple
l’entretien, le fleurissement, la
taille…) mais participera également
aux missions diverses du service.

Réfection des courts de tennis

Les services techniques municipaux
Dès le début du confinement, un plan de continuité du
service a été élaboré. Seuls 2 agents étaient sollicités 2
jours par semaine pour effectuer des travaux de propreté
comme le ramassage des déchets, le renouvellement des
sacs poubelles, la vérification et le nettoyage des points tri,
etc. Les autres agents restaient mobilisables en cas
d’urgence technique : bâtiment, voirie et espaces verts.
A compter du 4 mai, les agents, répartis en 2 équipes, ont
repris avec des horaires aménagés. Une équipe du matin
(6h15-13h15) et une équipe du soir (13h30-20h30). Puis,
afin d’entretenir tous les espaces verts, une nouvelle
répartition s’est opérée pour constituer une 3ème équipe
dite de journée (8h00-12h00 et 13h00-16h00).
Depuis le 29 juin dernier, le service a repris
avec les horaires habituels de journée.

Valentin Baudelet

Incivilités
Il a été constaté à différents points de tri, des dépôts
d’ordures en dehors des containers prévus à cet effet. Ces
dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractérisée.
Alors que les containers des points de tri sont vidés deux
fois par semaine minimum et que les déchetteries sont
rouvertes, les agents des services techniques constatent
une augmentation de ces dépôts sauvages.
Pour rappel, ces incivilités sont passibles d’une amende.
Il est important que chacun œuvre pour un environnement
plus propre.

Dépôts sauvages dans Saint-Gervais-la-Forêt

ACTUALITÉS
Un nouvel outil d’information municipale
dans votre poche.
Vous disposez d’un smartphone ? Vous allez
désormais pouvoir recevoir les informations
municipales directement sur celui-ci.
Grace à l’application mobile
« panneaupocket », vous
recevez des notifications à
chaque fois qu’une nouvelle
information importante est
publiée.
Il vous suffit de télécharger
panneaupocket depuis le
store de votre téléphone
(Android ou Apple) puis de
choisir Saint-Gervais-la Forêt
dans les favoris.
Cette application très simple
d’utilisation, ne nécessite
aucune inscription et aucune
donnée ou information
personnelle ne vous sera
demandée.
Son utilisation est gratuite (hors coûts opérateur télécom).
Les messages qui s’afficheront sur votre mobile, pourront
dans certains cas vous renvoyer sur le site de la commune
pour plus de détail.

Opération solidarité-Prévention canicule
Le service administratif rappelle qu’à titre préventif les
personnes fragiles, isolées, handicapées peuvent s’inscrire
ou se réinscrire en mairie sur le registre confidentiel tenu en
cas de canicule. Il s’agit d’une opération mise en œuvre
suivant les directives préfectorales.
Pour tous renseignements ou conseils, contactez le
02.54.50.51.65 ou 02.54.50.51.52.
L’inscription sur le registre canicule, n’est pas automatique,
ni sur critère d'âge ou d’isolement; elle se fait par une
inscription volontaire.
Si vous connaissez un proche ou voisin fragilisé qui n’est
pas inscrit, parlez-lui de cette démarche.

Nuisances sonores : Petit rappel
L’été approche, et pour que chacun puisse bénéficier
d’un cadre de vie où la tranquillité est respectée, la
commune vous rappelle les normes qui garantissent le
respect qui est dû à ses voisins.
Il convient de se référer à l’arrêté préfectoral relatif au
bruit qui réglemente les bruits susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage, de nuire à la santé
de l’homme et de son environnement. L’arrêté précise les
horaires des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuses à moteur
thermique, scies mécaniques, perceuses, tronçonneuses
raboteuses, …).
Ces travaux ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h00,
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Les activités professionnelles quant à elles, ne doivent
pas occasionner de nuisances sonores pour le voisinage.
Elle sont interdites sauf en cas d’intervention urgente
nécessaire pour le maintien de la sécurité ou de la
protection des personnes ou des biens :

• avant 07 heures et après 20 heures du lundi au
samedi,

• toute la journée les dimanches et jours fériés.
En cas d’infraction à cette réglementation, le dialogue
avec votre voisin doit être préconisé. Si les faits constatés
se répètent, il vous appartient d’appeler la Police
Municipale lors de ses heures d’ouverture ou la Police
Nationale.
Les infractions à l’arrêté préfectoral seront sanctionnées
conformément aux lois et règlements en vigueur, par des
amendes pouvant aller jusqu’à une contravention de 5ème
classe.

ACTUALITÉS
Opération Tranquillité Vacances
Vous partez en vacances ou vous vous absentez de votre
domicile, prévenez la police municipale qui assurera un
service de surveillance de votre domicile.
En partenariat avec la Police Nationale, l'Opération
Tranquillité Vacances (OTV) est un service gratuit qui vous
permet de partir l'esprit tranquille.
Prévenez la police municipale de votre absence en lui
transmettant le formulaire OTV. Celle-ci effectuera des
patrouilles, des surveillances de votre domicile à des
heures aléatoires.

Le formulaire OTV est disponible en mairie ou
sur le site internet www.stgervais41.fr
Rubrique «Vie pratique/Police et réglementation ».

Installation des compteurs électriques Linky
Depuis le début du mois de juin,
Enedis (anciennement ERDF) procède
au renouvellement sur la commune,
des compteurs d’électricité actuels,
par des compteurs connectés Linky.
Explication sur ce projet au service
de la transition énergétique et des
Gervaisiens.
Nous sommes tous engagés dans la transition énergétique !
En installant de nouveaux compteurs d’électricité Linky,
Enedis modernise le réseau d’électricité.
Près de 50% des compteurs électriques en France sont déjà
des compteurs Linky et permettent de bénéficier de
nouveaux services. Avec ce compteur, les interventions
courantes telles que le relevé des index de consommation,
se font à distance, sans rendez-vous.
Le nouveau compteur permet également de connaître sa
consommation quotidienne, et donc de mieux la maîtriser :
grâce aux informations disponibles sur l’espace personnel
en ligne du fournisseur d’électricité. L’usager peut en
mesurer les effets directs sur sa facture qui sera désormais
établie sur la base des consommations réelles, et non plus
estimées.
Par ailleurs, un comparateur des offres des fournisseurs
d’électricité est disponible sur le site du Médiateur National
de l’Energie (https://www.energie-mediateur.fr).
Peut on s’opposer à l’installation d’un compteur Linky ?
Non, l’installation des compteurs connectés est une
obligation du législateur vis-à-vis d’ENEDIS.
Un refus d’installation peut amener l’usager à devoir
payer à l’avenir pour des services qui sont gratuits à ce
jour (remplacement, relevé).

AGENDA
Manifestations municipales
>> JUILLET
Mardi 14:
Fête Nationale : Festivités annulées en raison du contexte
sanitaire lié à la Covid-19

>> SEPTEMBRE
Mardi 1er :
Cérémonie Commémorative « Libération de Saint-Gervais
-la-Forêt »
Vendredi 18 à 20h30 Espace Jean-Claude Deret:
concert « Les Michel’s » dans le cadre Festillésime 41
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs
de Michel ? Combien de dialogues de personnages, fictifs
ou bien réels, de chansons, de poètes qui portaient le nom
de Michel nous ont fait rire, rêver, bouger, danser?
Combien nous ont bousculés, dérangés, réjouis, émus ?
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, un condensé
de Michel dont Sophie Jolis, Michel Goubin et Guillaume
Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en ont fait
avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s :
Fugain, Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou,
Jackson (Mickael), Audiard, Michel-Ange… des Michels à
redécouvrir avec toujours autant de plaisir !
Manifestations sous réserve des conditions sanitaires et
directives gouvernementales.

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

ETAT CIVIL
>> Bienvenue à…
Gaspard VINCENT né le 19 mars 2020

>> Condoléances aux familles de…
Jackie MARIOT décédé le 31 décembre 2019
Georges HUET décédé le 14 janvier 2020
Jean VIET décédé le 6 février 2020
Henri DUVAL décédé le 11 février 2020
Régine JOURNET née DARDE décédée le 22 février 2020
Jack LECLERC décédé le 6 mars 2020
André HUC décédé le 3 avril 2020

