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2020 s’en est allée sur la pointe des pieds et sans regrets
pour beaucoup d’entre nous.

N

éanmoins, retenons en les points positifs et notamment
les élans de solidarité qui se sont manifestés lors des
périodes de confinement comme la confection des masques
par des couturières gervaisiennes bénévoles ou l’aide
apportée pour les courses à nos concitoyens les plus fragiles.

J’en profite pour vous remercier de vos comportements
citoyens exemplaires. Pour la grande majorité d’entre vous,
vous avez été très respectueux des gestes barrières.
Redoublons d’admiration et de respect pour l’investissement
de l’ensemble des personnels soignants au service de tous.
Ils méritent bien que la santé et les hôpitaux, pour 2021 et
les années suivantes, bénéficient de moyens humains et
financiers supplémentaires.
Souhaitons-nous collectivement pour 2021 de vivre une année
plus apaisée en retrouvant du lien social, de la convivialité,
une vie associative active même si le port du masque nous
accompagnera encore quelques mois.
Souhaitons également pour nos commerces et entreprises,
que la crise économique ne soit pas trop dure. Faites-les
vivre en les fréquentant ! Ils ont besoin de vous.
Agissons aussi au quotidien afin de préserver et valoriser
notre environnement et notre planète. Il n’y a pas de petits
gestes !
Et enfin, parce que c’est l’avenir de notre pays, souhaitons et
espérons que notre jeunesse retrouve joie de vivre et espoir.

Directeur de publication : Jean-Noël Chappuis
Responsable de la rédaction : Christophe Brunet
Réalisation : Flamingo Communications
Impression : Imprimerie Idem 41
Dépôt légal : Janvier 2021

Je vous souhaite, pour vous et vos proches, une bonne
année 2021.
Bonne lecture !
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Vie municipale

Mairie

Les commissions du conseil
municipal

Comment lutter contre l’isolement ?
Pour répondre avec justesse aux besoins et attentes des
Gervaisiens, l’idée a été d’élaborer un questionnaire.

A

u cours de cette année 2020 pour le moins mouvementée,
le conseil municipal a été officiellement installé le 22 juin.
Dans la foulée, sept commissions municipales permanentes se
sont constituées ; vous pouvez retrouver leurs compositions
sur le site de la commune www.stgervais41.fr rubrique Votre
Mairie, Vie Municipale.

Ce questionnaire vous sera adressé prochainement. Nous
espérons que vous serez nombreux à y consacrer un peu de
temps. Vos réponses nous seront précieuses.

Commission solidarité - santé

Parallèlement, et comme cela était prévu dans le projet de
l’équipe municipale, la commission a débuté une réflexion
sur la création d’un établissement pour personnes âgées.
Définir un projet, trouver un terrain pour construire, trouver
un prestataire... Un premier prestataire a été invité à présenter
le concept qu’il déploie sur de nombreuses communes. Un
autre devrait être entendu prochainement.

vec, pour les 6 prochaines années, une feuille de route
ambitieuse, la commission solidarité s’est réunie juste
après l’installation du conseil municipal, au début de l’été.

À noter que Sonia Dangle a été désignée comme référente
sociale et qu’elle est ainsi chargée du lien entre les habitants
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

Dans ce bulletin et les publications suivantes, nous
allons présenter le rôle ainsi que les axes de travail de ces
commissions.

A

i

Sous la houlette de Françoise Bailly maire-adjointe, Sonia
Dangle, Mireille Dufau, Sylvie Faillaufaix, Christelle Gagneux,
Claudie Nunes, Pascale Ogereau et Thierry Souriau se sont
mis au travail.

Pour rencontrer Sonia Dangle
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- en téléphonant à la mairie au 02 54 50 51 52
- ou vous rendre à sa permanence à la mairie le
premier mardi de chaque mois de 16h à 18h.

Comment créer du lien social entre les habitants de la
commune ? Comment veiller sur les plus fragiles ? Comment
répondre aux besoins de santé, aux besoins de loisirs ?

Vous souhaitez nous faire part de vos
attentes ou vos besoins, n’hésitez pas à
contacter un membre de la commission

Le conseil municipal et les gestes barrières
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École

École J.E. Robert-Houdin

Le dispositif ULIS

en Situation de Handicap), et Alexandra Ogereau en tant que
remplaçante.

D

epuis la rentrée scolaire de septembre 2020, l’école
élémentaire de Saint-Gervais-la-Forêt accueille un
nouveau dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire).

La coordination ne s’arrête pas à la seule école, puisqu’il
faut également travailler en relation avec les familles, les
professionnels de santé, et assurer un suivi administratif
en définissant, chaque année, un projet personnel pour
chaque enfant.

Un tel dispositif est conçu afin d’apporter un enseignement
adapté à des enfants présentant des troubles des fonctions
cognitives, tout en favorisant au maximum leur intégration
dans une classe classique au sein même de l’école. Tout ici
est une question de dosage pour définir pour chaque enfant
un objectif scolaire sur le long terme.

Ce parcours de chaque enfant est adapté à ses besoins,
avec un emploi du temps spécifique alliant présence dans
la classe de référence et passages plus ou moins longs dans
la salle ULIS. Il est ainsi fréquent qu’avec 12 élèves, il faille
prévoir dans une journée 4 à 5 activités différentes pour 2
ou 3 groupes différents.

Ingrid Mamane, gervaisienne de longue date, est
enseignante spécialisée dans les fonctions cognitives et
l’accompagnement des enfants présentant ces troubles.
Son rôle est d’accompagner ses 12 élèves, en coordonnant
l’inclusion dans leur classe de niveau respectif (du CP au CM1)
avec chaque enseignant référent, et en complément, apporter
un enseignement pour certains apprentissages de base (en
général français ou mathématiques), et aider les élèves à
acquérir des méthodes de travail favorisant le développement
de leur autonomie. Elle est accompagnée dans son travail
par Sarah Brion en tant qu’AESH (Accompagnant des Élèves

Lancé en septembre 2020, le dispositif ULIS s’est installé
dans la salle autrefois utilisée par les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires). La commune a pour cela équipé une nouvelle
classe complète.
Ce dispositif d’inclusion ULIS semble déjà une réussite à en
juger par ces 12 enfants qui se sont appropriés les lieux, et qui
pour la plupart se retrouvent à jouer avec leurs camarades
dans la cour de récréation.

Classe ULIS
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Actualités

R.A.M.

Rappel gestion service de l’eau

Un nouvel agent au sein des
services municipaux

L

a loi du 7 août 2015 relative
à la « Nouvelle Organisation
Territoriale de la République » a
rendu obligatoire l’exercice de la
compétence Eau Potable par les
communautés d’agglomération à
compter du 1er janvier 2020.

E

n juillet dernier, Régine
Cravallée, agent au
service comptabilité de la
commune, faisait valoir ses
droits à la retraite.

Cindy Chartus, secrétaire
comptable, a quitté le secteur privé pour rejoindre
notre service comptabilité
et la remplacer. Elle exerce
Cindy Chartus
les missions relatives aux
recettes de la collectivité (centre de loisirs ou restaurant scolaire,
location de l’Espace Jean-Claude Deret, Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure). Elle gère également les demandes de logements
sociaux et vient renforcer le service des ressources humaines.

Depuis cette date, la régie de
l’Eau de Blois / Agglopolys est l’opérateur public qui assure
le service sur Saint-Gervais-la-Forêt.

i

Pour tout renseignement concernant
votre index de compteur ou la facturation,
contactez l’Eau de Blois/Agglopolys au
0 806 000 139 (coût d'un appel local aux horaires
d'ouverture du service clientèle, 24h/24 pour les
urgences techniques) ou par mail à
eau@agglopolys.fr ou eaudeblois.agglopolys.fr

Nous lui souhaitons la bienvenue ! Sans oublier, une bonne
retraite à Régine Cravallée !

Recensement militaire : c’est
obligatoire !
Nouveau logo Espace Ados

N

ouveau nom, nouveau logo,
l’accueil des jeunes se dote
d’une nouvelle identité.

Après un sondage réalisé en février
dernier auprès des ados, l’espace
jeunes se nomme désormais
Cap’Ados. Pour compléter cette
identité, un visuel, reprenant les
codes de la charte graphique de la commune, a été élaboré.
Le logo, installé par les services techniques, orne depuis début
décembre le local lui donnant ainsi une grande visibilité.

D

ès le jour du 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent,
les jeunes doivent se présenter à la mairie du domicile munis
d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de
domicile afin de procéder au recensement militaire. À la suite de
cette démarche, la mairie délivre une attestation de recensement.

Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.
Pour toute demande, il convient de fournir uniquement des copies
de l’attestation car il n’est pas délivré de duplicata.

Pour les prochaines vacances, Cap’Ados propose un programme varié et attrayant aux jeunes avec des nouveautés
et des temps forts comme l’Escape Game nouvelle version,
le Golf de Cheverny, l’atelier graff sur panneaux…

Le recensement permet l'inscription automatique sur les listes
électorales à ses 18 ans. Pour les jeunes recensés hors délai,
l’inscription d’office n’est pas garantie. Dans ce cas, se rapprocher
du service Élections.

Retrouvez tout le programme et les infos sur le site
www.stgervais41.fr.
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Histoire

Halte garderie

Inscription sur les listes électorales

L

Visite de De Gaulle

Une date, une histoire

L

es élections départementales et régionales auront lieu
simultanément en 2021.

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales
de votre commune.

e 27 février 1951, le Général de Gaulle en visite aux
Belleries à Saint-Gervais-la-Forêt

Ce mardi 27 février 1951, c’est la deuxième fois que
le général de Gaulle se déplace en Loir-et-Cher après
son passage éclair le 24 octobre 1949, au château de
Nanteuil à Huisseau-sur-Cosson chez le propriétaire
des lieux le Comte P. de Bernard, pour rencontrer l’ÉtatMajor du R.P.F. de Loir-et-Cher. Créé en avril 1947, le
Rassemblement du Peuple Français qui se veut en
dehors des partis politiques, doit lui permettre d’accéder au pouvoir.

Vérifiez que vous êtes inscrits en vous rendant sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE .
Si vous n’êtes pas inscrit, vous avez jusqu’au 6e vendredi qui
précède un scrutin pour le faire. Il convient de vous inscrire
à la mairie du lieu de domicile. Vous pouvez 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.

Après des élections municipales encourageantes en
octobre 1947, l’objectif final est de remporter les prochaines élections législatives prévues en juin 1951.
Pendant cette période, opposant déclaré du régime,
Charles de Gaulle est alors interdit d'antenne radio.

Petite Enfance
La commune propose un mode de garde pour les enfants de
moins de 3 ans. Elisabeth et Marion accueillent vos enfants
dans une structure adaptée. Venez les rencontrer !

Il doit donc se déplacer dans toute la France pour faire
connaître son programme. C’est à bord de sa Citroën
Traction que le général parcourt le territoire national.

Halte-Garderie "La Capucine"

Le général a choisi de venir à Saint-Gervais-la-Forêt
chez le colonel Henri Chevalier de Lauzières, ancien
compagnon de la Résistance.

 24 rue Edmond Provost
 Téléphone : 02 54 42 77 25

Le 27 février 1951 à 15h, la traction du général arrive
aux Belleries où 300 sympathisants du R.P.F. l’attendent.

 mail : haltegarderie@stgervais41.fr
 Merdi, jeudi de 9h à 17h. Vendredi de 9h à 12h

Le général, en uniforme kaki, s’avance vers le colonel
de Lauzières qui l’accueille. Debout sur le perron, il
prend la parole pour une allocution d’un quart d’heure.

Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle, d’un
conseil ou d’informations sur les différents modes de garde ?
Contactez : Elisabeth Barbezange, animatrice du R.A.M.

De Gaulle passe ensuite dans l’assistance pour serrer
la main de chacun. Après avoir reçu des délégations
d’élus, le général de Gaulle et son escorte quittent la
propriété des Belleries vers 16h15.

Relais d'Assistantes Maternelles
 24 rue Edmond Provost
 Téléphone : 02 54 42 77 25

Il revient en Loir-et-Cher comme premier président de
la Ve République les 8 et 9 mai 1959.

 mail : ram@stgervais41.fr
 Permanence téléphonique : lundi de 8h à 9h
Permanence sur RDV : lundi 14h à 17h

Rappel : l’exposition « De Gaulle chez nous »,
consacrée à cette visite, est visible aux Archives
départementales à Vineuil jusqu’au 26 mars 2021.

Le R.A.M propose également des ateliers d’éveil le lundi matin
pour les enfants accueillis par les assistantes maternelles de
la commune. Il s’agit d’un service gratuit.
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Travaux

Côteau de la Route Nationale

Point sur les différents travaux…
… en cours
• Côteau de la Route Nationale :
Début 2020 un mur de soutien a été réalisé (côté droit en
descendant). Pour continuer sur la même lancée, il est prévu
pour 2021 :
- le prolongement du mur de soutien existant sur 175 mètres
environ (côté droit en montant cette fois-ci),

Stationnement anciens ateliers municipaux

• Circulation secteur des Landiers :

- l’abattage des arbres dangereux (une partie a déjà été abattue fin 2020 suite à un diagnostic réalisé par l’ONF),

Actuellement, une phase de test est menée pour 2 mois
concernant la circulation de la rue des Landiers. La modification consiste en la création :

- la végétalisation ayant pour objectif premier de consolider
et sécuriser le côteau, mais aussi d’embellir l’entrée de ville.

- d’un sens unique rue des Landiers dans sa partie étroite dans
le sens Route Nationale vers la rue de Villemêle.

• Place du 8 mai 1945 :

- de panneaux stop, rue des Landiers (au carrefour avec la rue
des Mésanges), et rues de Villemêle et Charmille (au carrefour
avec la rue des Landiers).
Ces aménagements ont été réalisés par le service voirie de la
commune.

Aménagement Place du 8 mai 1945

Les travaux progressent selon le planning prévu. La deuxième
phase débute et comprend la création du cheminement
piéton le long de la place jusqu’au restaurant scolaire et
l’aménagement des espaces verts. La fin des travaux est prévue au cours du printemps.

Stop Rue des Landiers/Rue des Mésanges

Déversage dans le réseau pluvial

…réalisés

Il est rappelé qu'il est interdit de rejeter n’importe quel
produit toxique, déchets de travaux (restes de béton
notamment…) ou tout autre substance dans le réseau
des eaux pluviales.

• Parking des anciens ateliers municipaux
(rue des Écoles en face de la mairie) :
Le stationnement de la Place du 8 mai 1945 étant supprimé, le
parking des anciens ateliers a été aménagé afin d’augmenter
l’offre de stationnement dans le secteur mairie/écoles. Une
cinquantaine de places est donc disponible aujourd’hui. Une
lice en bois et de nouveaux passages piétons permettent de
sécuriser les usagers. Ces travaux ont été entièrement réalisés
par les services techniques de la commune.

En effet, en cas de fortes pluies, l’écoulement peut être
freiné par tous ces éléments qui encombrent les avaloirs
et le réseau. De plus, ces produits déversés risquent de
polluer les environnements où sont rejetées les eaux
de pluies : Cosson, forêt et les bassins de rétention au
plus près des habitations.
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Agglopolys

Proposition d'aménagement du Cosson

Avec Agglopolys, améliorez votre
logement !

La Bouillie : une enquête pour
imaginer son devenir

A

D

gglopolys
a souhaité
renforcer sa
politique d’amélioration de
l’habitat privé en
créant un dispositif ambitieux :
Rénov’Habitat.
Dans le maquis
des aides et
démarchages
commerciaux,
c’est un accompagnement
complet, personnalisé et
gratuit qui vous
est proposé.

epuis 2004, dans le cadre du plan de prévention des
inondations, une vaste opération de désurbanisation
du secteur de la Bouillie a été réalisée. Cent trente-deux
maisons, une dizaine d'entreprises ainsi que des équipements
sportifs ont été démolis, pour redonner vie au déversoir
naturel de la Loire en cas de crue exceptionnelle : l'eau peut
ainsi s'écouler sans obstacles, les risques d'inondation de
quartiers fortement urbanisés sont limités.
Le site, en entrée d’Agglomération, en entrée de Blois ville-centre,
au carrefour de routes touristiques se trouve défiguré et ne correspond pas à l’image qu’il nous faut donner à notre territoire.
Des études ont été lancées par Agglopolys, avec comme objectif
de se réapproprier les espaces, d’en améliorer l’image, en composant avec le potentiel écologique des milieux. Promenades,
loisirs, maraîchage, pâturage pourraient redonner du sens à ce
secteur en déshérence.
Pour partager, compléter ces études, votre point de vue est
attendu. Ainsi, vous êtes invité(e) à participer à une large enquête
proposée sur le site d’Agglopolys www.agglopolys.fr qui aura
lieu du 1er au 21 février 2021.

Qu’il s’agisse de rénovation énergétique (en optimisant le confort
thermique de votre maison pour le froid comme pour la chaleur),
de l’adaptation du logement (pour favoriser le maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap)
ou encore la réhabilitation de votre logement vétuste, le dispositif
Rénov'Habitat vous accompagne dans votre projet avec :

Vous trouverez sur le site l’ensemble des éléments du dossier.

• des conseils techniques pour réaliser vos travaux
• un appui administratif pour vous aider dans vos démarches
• des aides financières pour alléger votre facture.

i

En savoir plus :
www.agglopolys.fr
Pour tout projet, toute question, contactez le
conseiller
Rénov’Habitat : 02 54 56 49 99
renov-habitat@agglopolys.fr
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Associations

“
L
Saint-Gervais-la

Ensemble et Solidaires-UNRPA

Cercle Gervaisien

2020, une année catastrophique pour une
association dont le but premier est : se
retrouver et partager.

ors de sa réunion
du 27 juin 1979, le
Conseil d’Administration
du Cercle Gervaisien,
prenait acte d’une
Saint-Gervais-la-Forêt
demande de Monsieur le
TOUTE UNE HISTOIRE !
Maire pour la réalisation
d’une plaquette sur
l’histoire de notre
commune. En décembre
1980 sortait le fascicule
intitulé : « Saint-Gervais d’Hier et d’Autrefois », entièrement
rédigé par Georges Cordier. Cet ouvrage existe en version
numérique sur le site de la mairie www.stgervais41.fr/
Viepratique/Découvrir St Gervais/Histoire.

TOUTE UNE HIST

En octobre, nous avions repris les jeux et
proposé une nouvelle activité : la marche,
en respectant bien sûr les gestes barrières.
Malheureusement, ce fut de courte durée. La pandémie ayant
refait son apparition, nous avons dû tout annuler. Force est
de constater que cette épidémie est loin de disparaître. Aussi,
il m’est impossible de vous informer des dates de reprise de
nos activités, sachant qu’il ne sera pris aucun risque pouvant
engendrer la progression de ce virus.

Patrimoine, personnages, lieux insolites, archives et images d’autrefois

Patrimoine, personnages, lieux insolites, archives e
PASCAL NOURRISSON

En revanche, dès que nous pourrons reprogrammer
sereinement nos activités (spectacle, repas animé, sortie
d’une journée, séjour d’une semaine dans notre beau pays…),
vous en serez avisé par la presse.

Aujourd’hui, avec les nouveaux accès numériques et grâce à
la documentation réunie par Jean-Paul Bidault, il est apparu
opportun de fixer de manière pérenne toutes les informations
disponibles sur l’histoire de notre commune.

En attendant ces jours pleins d’espérance, je vous demande
de prendre soin de vous.”
Le Président, Guy Boileau

Le Cercle Gervaisien a donc décidé d’éditer un nouvel ouvrage
« Saint-Gervais-la-Forêt Toute une Histoire ! » considérablement
enrichi. Sa rédaction a été réalisée par Pascal Nourrisson, dont
l’expérience a été confirmée par plusieurs ouvrages disponibles
en librairie et par de nombreux articles. D’autres rédacteurs ont
participé à l’élaboration du texte et à la réalisation des photos
complémentaires.

FNACA

L

e Comité FNACA de Saint-Gervais-la-Forêt a, comme toutes
les associations, subit de plein fouet les conséquences de
la crise sanitaire dues au coronavirus.

Tous ceux qui ont participé à ce projet l’ont fait de façon bénévole.

La sortie annuelle habituellement organisée en juin, le
méchoui en septembre ainsi que l'Assemblée Générale en
novembre n'ont pu avoir lieu. La participation aux cérémonies
patriotiques a été réduite à sa plus simple expression.

PASCAL NOURRISSON

Un ouvrage de 264 pages, au format 210 x 210 mm en
quadrichromie est prêt à être mis sous presse. Une souscription
va être lancée très prochainement. Un bulletin de souscription
sera déposé dans votre boîte à lettres et peut vous être dès
maintenant envoyé sur simple demande à l’adresse suivante
cerclegervaisien@laposte.net

Cependant, le Comité et ses adhérents continuent à œuvrer
pour le devoir de mémoire indispensable dans le contexte
actuel. Il entretient et renforce les liens de camaraderie et
d'amitié envers les anciens mobilisés en Algérie, Tunisie et
Maroc, et aide les adhérents et les veuves en difficulté.

i

Grâce à cette souscription chacun des exemplaires ne vous coûtera
que 20 € au lieu de 25 € (prix public), vous serez sûrs d’avoir un
exemplaire car le tirage est limité. Cela facilite également la gestion
de l’opération par l’association.

Pour toutes les personnes qui voudraient
rejoindre notre Comité, prenez contact avec
Jean Neveux, Président 02 54 42 70 37
Catherine Huet, Secrétaire 02 54 42 87 03.
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Agenda

a-Forêt L

(manifestations sous réserve des directives sanitaires)

Théâtre

TOIRE !

et images d’autrefois

e T h éâ t re
d u C e rc l e
tourne en rond
depuis plus
d'un an, désolé
de ne pouvoir
retrouver son
public. La troupe
de 25 personnes
ne pourra pas
reprendre ses
répétitions avant
le 20 janvier.

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

Dimanche 14
à 16h

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

Mars
Vendredi 19

Cérémonie de cessez-le-feu en
Algérie, place du 8 mai

Avril

Nous avons donc décidé de braver le sort avec une tentative pour
« De l'autre côté de la route » prête depuis un an.

Du vendredi 16
Salon du livre jeunesse
au dimanche18
Dimanche 25

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 suspense jusqu'au bout. « 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. En deux mots, une comédie
drôle et émouvante.

i

Samedi 13 à
20h30 (18h si
couvre-feu)

Cérémonie souvenir des Déportés,
place du 8 mai

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

Les représentations auront lieu dans
le respect des directives sanitaires.
Samedi 13 février à 20h30 (18h si couvre-feu).
Dimanche 14 février à 16h.

+
Port du masque
obligatoire

Espace Jean-Claude Deret
Prix des places : 8 € (tarif réduit : 5€)
Réservations : 06 88 14 71 81
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2021*

entrée gratuite

6ème Salon du livre Jeunesse
Saint-Gervais-la-Forêt

Illustration : Nathalie Novi

16
au 18
avril
du

* sous réserve des directives gouvernementales
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