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Atelier Graff pour les ados pendant les vacancesCérémonie du cessez-le-feu en Algérie 19 mars

Animation au centre de loisirs pendant les vacances d'hiver

Nombre de nos aînés se sont tournés ces dernières semaines 
vers les services de la commune pour pouvoir se faire vacciner 
contre la Covid-19. La municipalité ne dispose pas de créneaux 
de vaccination réservés et encore moins de passe-droits. Nous 
prenons chaque jour la mesure de l’angoisse et de la difficulté de 
chacun à obtenir un rendez-vous. À l’heure où nous écrivons ce 
magazine, les élus travaillent au quotidien pour recenser toutes 
les personnes (+ de 75 ans pour le moment) qui n’auraient pas 
encore obtenu ce rendez-vous. Nous dialoguons régulièrement 
avec tous les acteurs de la santé afin de pouvoir proposer à ces 

personnes des créneaux de vaccination ou en faciliter l’accès 
dans les prochaines semaines.

Depuis le tout premier jour du confinement en mars 2020, la 
commune s’est attachée à accompagner les personnes les plus 
fragiles ; notre action continue avec la même détermination 
pour que nous puissions en finir au plus vite avec cette situation 
inédite. 

À noter qu’il est désormais possible de se faire vacciner chez 
les médecins de ville ou en pharmacie. 

Au niveau de l’agglomération blésoise, un grand centre de 
vaccination a également ouvert le 6 avril dans la salle du Jeu 
de Paume à Blois. Ce sont près de 800 vaccinations qui sont 
faites chaque jour. Ainsi, de nombreux créneaux de rendez-vous 
sont désormais disponibles régulièrement.

La lutte contre la pandémie passe également par les tests de 
dépistage. Sur la commune, il vous est possible de vous faire 
dépister au choix, en pharmacie et au laboratoire d’analyse sur 
rendez-vous, mais également du lundi au vendredi de 12h à 
13h sans rendez-vous à l’Espace Jean-Claude Deret.   

Enfin, rappelons que par arrêté préfectoral, le port du masque 
est obligatoire dans toutes les rues de la commune.

Vaccination Covid-19
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Sommaire
Le budget municipal voté récemment est un budget ambitieux sur 

le plan des investissements. Près de 2 millions d’euros y seront 
consacrés pour terminer l’aménagement de la place du 8 mai, 
moderniser intégralement l’éclairage public, réaliser le parcours 
pédestre du sentier du Rain, améliorer le bilan énergétique de 
nos bâtiments publics, accueillir nos enfants à l’école, sécuriser 
nos voies de circulation. En collaboration avec l’agglomération, 
nous initialisons le projet de refonte de la route de Chambord 
avec une réalisation de voies cyclables.

Investir est une exigence qui s’impose à nous pour plus de confort 
et de services à nos habitants.

Mais il nous faut néanmoins financer ces investissements. Notre 
commune, peu endettée, peut recourir si nécessaire à l’emprunt.

Toutefois, il nous faut être vigilants pour se préparer aux années 
futures.

Pour 2021, les taux d’imposition locaux sur la taxe foncière seront 
inchangés.

La disparition de la taxe d’habitation, la baisse des dotations de 
l’État pèsent et continueront à peser sur nos recettes qui auront 
donc plus tendance à diminuer qu’à augmenter.

Dans ce contexte, notre principale arme sera de contrôler nos 
dépenses quotidiennes, voire de chercher à les diminuer. Pourtant, 
nous devons faire face à des dépenses souvent nouvelles. 

Par exemple, les protocoles de la crise sanitaire exigent plus de 
moyens en matériel, en personnel. La restauration scolaire doit 
répondre aux normes d’augmentation de la part des produits bio. 
Mais c’est forcément plus cher.

Ce budget 2021 est le premier réalisé par la nouvelle équipe 
élue en mars dernier. Dès à présent, le travail se poursuit pour 
bien gérer nos dépenses et recettes, pour maintenir un bon 
équilibre financier, tout en offrant un bon niveau de services et 
d’équipements aux habitants.

Un vrai challenge !

Pierre Herraiz, 
 Maire-adjoint chargé des finances 

et de la vie scolaire
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Végétalisation Espace Jean-Claude Deret

Les commissions du conseil 
municipal
Commission Environnement et cadre de vie

Cette commission veille à la qualité du cadre de vie offert 
aux Gervaisiens et au respect de l'environnement.

Notre délégation nous permet d'intervenir dans de nombreux 
domaines. Aussi, avons-nous dû créer des groupes de travail 
dont voici quelques exemples :

- Le groupe « cheminement doux et 
plan vélo »

planche sur la valorisation et la 
sécurisation des déplacements doux 
existants ou à créer (il s'agit des 

déplacements à pied ou à vélo). Le but étant de permettre 
à chacun de cheminer en toute sécurité dans la commune.

- Le groupe « aménagement d'espaces naturels et de loisirs »

a pour mission de faire des propositions d'aménagement tout 
en valorisant les richesses naturelles de la commune (le Cosson, 
la forêt, le coteau). Le groupe se penche plus particulièrement 
sur l'aménagement de l'Aubépin qui pourrait accueillir par 
exemple jardins partagés et éducatifs, verger collaboratif, 
potager communal ou espaces intergénérationnels ...

- Le groupe « cadre de vie et espaces verts »

assure une veille sur les espaces à végétaliser ou re-végétaliser 
(plantation d'arbres pour créer de l'ombre et de la fraîcheur). 
Il propose de limiter les espaces goudronnés qui sont toujours 
sources de chaleur.

Vie municipale
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La commission promeut également des actions visant à initier 
et développer la démarche environnementale : des actions 
autour des économies d'eau, d'énergie, de l'alimentation, du 
tri des déchets et sensibiliser les enfants à une alimentation 
saine ou favoriser les circuits courts.

Nous préparons par exemple des opérations de nettoyage 
de la commune dont la première devait être programmée 
le 10 avril  mais  nous la reporterons en juin  ou à la rentrée 
en fonction des contraintes sanitaires.

Bref ! À la commission « Environnement et Cadre de vie », ça 
chauffe ! Mais pas d’inquiétude pour le climat, ce sont nos 
cerveaux qui travaillent.

En attendant la prochaine opération « commune 
propre »  

Si vous piaffez d'impatience, n'hésitez pas, lors de vos 
promenades, à faire un ramassage des petits déchets qui 
enlaidissent nos rues et nous faire parvenir une photo de 
votre « récolte » !

 Membres de la commission :  

Pascale Ogereau, Lætitia Chaumont, Violaine 
Coroller, Patrice Couvrat, Jamal Idzim, Matthieu 

Lacotte, Pierre Levavasseur, Patrick Marteau, 
Thierry Souriau et Catherine Bony 

(rapporteur de la commission).

i

Place du 8 mai



Les expositions : 
• « Le monde intime de nos vies » 
Exposition des œuvres de Nathalie Novi à la Maison de la 
BD du 29 mars au 21 mai.

L'exposition est composée d'une cinquantaine d'originaux 
issus de plusieurs albums ("Merveille des merveilles", "Et si on 
redessinait le Monde"...), de carnets de croquis, d'esquisses, 
de recherches sur feuilles libres et de 5 boîtes aux Merveilles !

• « Exquis portraits de famille » 
Portraits réalisés par un collectif d’illustrateurs (trices) 
et d’auteurs (trices) et exposés à l’Espace Culturel Leclerc 
à Blois du 29 mars au 21 mai.

 « Chiche ! Vous souvenez-vous ? Nous confinions, tous déconfits, 
chacun chez soi, loin de nous tous. Un matin, habitée d'une idée 
un peu folle, je vous ai interpelés(es) avec un drôle de "Chiche !". 

Illustration de Nathalie Novi
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Le thème de la 6ème édition : 
« Nos vies d’enfance ». 

Nathalie Novi est marraine de cette édition. En décidant 
d’être peintre à 9 ans puis de se tourner vers la littérature 

jeunesse, elle évolue sans se lasser, avec délice et délicatesse 
dans l’intemporalité de l’enfance.

C’est elle qui a choisi le thème de cette année.

Restez informé sur votre Smartphone

Grâce à PanneauPocket, vous pouvez désormais recevoir 
par notification les informations municipales directement 

sur votre smartphone.

Il vous suffit pour cela de télécharger l'application 
PanneauPocket 
depuis le store de 
votre téléphone, 
puis de choisir Saint-
Gervais-la Forêt 
dans les favoris.

Cette application 
très simple d’utili-
sation ne nécessite 
aucune inscription 
et aucune donnée 
ou information per-
sonnelle ne vous 
sera demandée.

Son utilisation est 
gratuite (hors coûts 
opérateur télécom 
éventuel sur les for-
faits data).

Salon du livre jeunesse
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le salon 
2021 ne peut avoir lieu.

Seules les expositions sont maintenues pour le grand public.

Le Prix "Délires de Raconter" sera également remis : prix 
littéraire organisé pour les enfants de 1 à 3 ans fréquentant 
la halte-garderie et le Relais d'Assistants Maternels (RAM) 
de Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil.

Une réflexion de report des rencontres scolaires est en 
cours afin d'offrir aux 140 classes inscrites la possibilité de 
partager un moment avec leur auteur/illustrateur.

Chiche ! qu'avec mes camarades illustrateurs-illustratrices 
nous dessinions chacun notre exquis portrait de famille. Témoin 
d'une drôle d'époque peuplée d'incertitudes, d'inquiétude, 
de solitude, mais aussi d'une furieuse envie de partager, où 
chacun chez soi mais tous ensemble, nous nous sommes 
retrouvés(es). »  Nathalie Novi.

 

• « Dans les livres, il y a... »  
Isabelle Gil à Vineuil du 30 mars au 10 mai.

Une exposition qui fait la part belle à l'album "Le musée 
des ours" en présentant 39 figurines / objets qu'Isabelle Gil 
a soigneusement mis en scène à chaque page pour nous 
faire visiter son musée ! Sont exposés aussi une vingtaine 
d'images issues d'autres albums et 3 costumes d’ourson…
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Actualités
De nouveaux agents municipaux

Maryline Quennoy a fait 
valoir ses droits à la 

retraite depuis le 1er janvier. 

Son remplacement est assuré 
par Sandrine Martin.
Elle occupe actuellement, un 
poste d’AESH (Accompagnant 
des Élèves en Situation de 
Handicap) et intervient réguliè-
rement au centre de loisirs de la 
commune durant les vacances 
scolaires.

Le service jeunesse a égale-
ment procédé au recrutement 
de Élodie Flon-Rebours et 
Bertrand Stephan pour pal-
lier le départ de 2 agents 
d’animation.

Nicole Moreau, agent d’entre-
tien, a également fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er janvier.
Son remplacement est assuré 
par Addy Mbikila.
Addy fait déjà partie des effec-
tifs de la commune, sur un 
poste d’entretien lié au proto-
cole sanitaire « COVID ».

Marina Mendes Pereira est arri-
vée à la police municipale le 
4 janvier dernier. Elle vient de la 
police municipale intercommu-
nale des transports d’Orléans. 
Marina a été recrutée en rem-
placement de Thomas Delage, 
muté à la police municipale 
de Vierzon. 
Bienvenue à tous ces nou-
veaux agents !

Des caméras piétons pour la police

La police municipale de Vineuil / Saint-Gervais-la-Forêt s'est 
équipée de caméras individuelles portées par les agents. 

Les agents de police municipale peuvent ainsi procéder 
à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions. La 
présence de la caméra contribue à l'apaisement d'éventuelles 
tensions et constitue en outre un élément de preuve irréfutable 
sur les conditions d'intervention.

L'enregistrement des images est sécurisé, celles-ci sont effa-
cées automatiquement après un délai de 6 mois. L'accès aux 
images est strictement encadré et est réalisé dans le cadre 
de procédures judiciaires ou administratives.
Les caméras individuelles sont portées de façon apparente, 
un signal visuel s'active dès l'enregistrement. Les agents de 
police municipale ont l'obligation d'aviser instantanément 
les personnes filmées et de leur signifier que les images pour-
ront être exploitées dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Déjections canines : appel aux 
gestes citoyens !

Rien n’est plus désagréable 
que d’avoir à slalomer entre 

les déjections de nos amis à 
quatre pattes, de rentrer chez soi 
et de découvrir les chaussures 
de nos enfants ou les roues de 
la poussette souillées par ces 
déjections.

Calvaire du piéton, les déjections 
canines encombrent trop souvent 
les rues et les espaces publics. 

N’oublions pas qu’elles peuvent provoquer glissades et chutes 
accidentelles et que ces actes d’incivilité sont délictueux et 
passibles d’amendes significatives ! 
Ensemble, nous devons veiller à ce que la promenade soit un 
véritable plaisir pour tous. Aussi, des sacs gratuits (destinés à 
ramasser les déjections de votre chien) sont à votre disposition 
dans les différents lieux publics.
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une minute.
Ramassez les déjections de votre animal sans laisser aux autres 
les souvenirs désagréables de son passage !

Sandrine Martin

Elodie Flon-Rebours

Addy Mbikila

Marina Mendes Pereira

Des caméras piétons pour la police
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 Pour plus d'informations, 

vous pouvez consulter le site internet 
www.stgervais41.fr.

i

 Vous souhaitez participer ? 

Pour cela, contactez-nous dès maintenant au 
02.54.50.51.52 ou par mail à mairie@stgervais41.fr  

avant le 15 mai.

i

PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation)

L'enquête publique relative au projet de révision du plan 
de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la 

Loire a lieu du lundi 22 mars 2021 - 9h00 au vendredi 23 
avril 2021 - 16h00. 

À l'issue de l'enquête publique, le PPRI, éventuellement 
modifié, sera approuvé par arrêté préfectoral.
Le dossier d'enquête est à disposition du public pendant 
toute la durée de l'enquête aux jours et heures d'ouverture 
au public de la mairie.
Un membre de la commission d'enquête se tiendra à la 
disposition du public, en mairie, le 20 avril de 9h à 12h.
Une exposition a également lieu à la mairie jusqu'au 22 
avril.

Fête de la musique : musiciens, 
chanteurs, venez participer !

La fête de la musique aura lieu, si les conditions sanitaires 
le permettent, le samedi 19 juin sur le parvis de l’Espace 

Jean-Claude Deret.

À cette occasion, la municipalité souhaite proposer aux 
groupes, chanteurs, musiciens amateurs de se produire en 
première partie de soirée. 
Du classique au style urbain, de la pop en passant par le jazz, 
blues, rock, reggae, ska ou encore slam, rap, ou pourquoi pas 
beat box… tous les styles sont les bienvenus !

Le Centre de Secours Blois-Sud 

Le service départemental d’incendie et de secours a un 
rôle de secours mais aussi de prévention.

Parmi les faits départementaux remarquables de l’année 
2020, il a été relevé :
• 1 726 personnes mises en sécurité ;
• 23 170 interventions de secours effectuées ;
 - Dont 18 498 secours à personnes ;
 - 1720 feux ;
 - 1673 opérations diverses ;
 - 1279 accidents de circulation.

Le centre de secours de Blois-Sud a réalisé 1850 interventions 
au cours de l’année 2020.
Son effectif se constitue de 18 sapeurs-pompiers profes-
sionnels, 33 sapeurs-pompiers volontaires, 4 infirmières ou 
infirmiers, et d’une section de 14 jeunes sapeurs-pompiers.
Cette année, le centre de secours a le plaisir d’annoncer la 
remise de la médaille d’honneur, échelon « Grand-or » à 
l’Adjudant-Chef Dominique Goursaud pour 40 ans de service, 
échelon « Or » à l’Adjudant-Chef Vincent Sornique pour 30 
ans de service, échelon « Bronze » au Caporal Audrey-Mickaël 
Anastase et au Sapeur Franck Guibert pour 10 années de 
service.
Vous souhaitez rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers, les 
volontaires, ou les rangs des professionnels ? 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du centre de secours 
de Blois Sud, 18 bis route de Chambord à Vineuil.

Caserne pompiers



8

Actualités
L’équilibre alimentaire au 
restaurant scolaire

Séverine Marchand, diététicienne-nutritionniste, accompagne 
depuis septembre 2020 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 matière d’alimentation 
en restauration scolaire. 

Comment assurer l’équilibre alimentaire en 
restauration scolaire ?
Une alimentation équilibrée c’est manger varié en juste 
quantité. En collectivité, les recommandations nutritionnelles, 
préconisent un suivi sur 20 repas, soit 4 semaines de 5 jours. Il 
garantit la répartition des familles d’aliments sur chaque repas 
et la diversification des plats sur la semaine.

Un menu végétarien est servi aux enfants une fois par 
semaine : il ne contient pas de viande ni de poisson ; des plats 
« nouveaux » comme des panés aux céréales ou un hachis par-
mentier aux lentilles sont ainsi proposés aux enfants.
Pour accompagner cette découverte, une animation a été 
réalisée auprès des enfants de l’ALSH, encadrée par les 
animateurs, l’équipe de restauration Stéphane Sérot, Nathalie 
Roger, et Séverine Marchand. À l’issue de 3 ateliers, les enfants 
ont été capables de décrire le menu végétarien servi à la cantine. 
Ils ont été captivés par la démonstration d’une recette « pané 
aux haricots rouges » et la dégustation a été appréciée.

Quels sont les critères pour qu’un produit soit 
de « qualité » ? 
En plus des recommandations nutritionnelles, les restaurations 

Restaurant scolaire

collectives doivent répondre à des directives pour une 
alimentation saine, durable et accessible à tous, c’est la loi 
dite « EGalim ».
Selon l’ADEME, l’alimentation durable, c’est l’ensemble des 
pratiques qui visent à nourrir les êtres humains en qualité 
et en quantité suffisante dans le respect de l’environnement, 
accessible économiquement, et rémunératrice sur l’ensemble 
de la chaîne alimentaire.
En effet, il est important de ne pas juger seulement de la qualité 
nutritionnelle des repas mais de prendre en compte aussi la 
qualité de l’aliment : par exemple, valoriser l’achat d’un produit 
local pour répondre à la pérennisation de l’emploi sur le 
territoire, ou préférer un produit issu d’une filière respectueuse 
de l’environnement.
L’équipe restauration de Saint-Gervais-la-Forêt a mis en place un 
indicateur qui catégorise et mesure la proportion des produits 
servis dans les menus, sous 3 classifications :

-  Les produits « bio », issus de l’agriculture biologique ou en 
conversion ;

-  Les produits « durables », tels que Label Rouge, AOC/AOP, 
IGP, les produits issus du réseau de producteurs « Bienvenue 
à la Ferme », produits issus de la pêche durable, produits « 
Haute Valeur Environnementale », produits issus de la filière 
« Bleu Blanc Cœur » ;

-  Les produits « standards » : tous les autres produits entrant 
dans la fabrication des recettes et constituant les menus.

Par exemple, une farine « bio » utilisée dans la fabrication de 
différentes recettes sera comptabilisée dans les 20% de produits 
« issus de l’agriculture biologique » ; le yaourt, acheté dans une 
ferme du territoire, sera compté comme « produit durable ».
Vous l’aurez compris, dans les coulisses de la restauration 
scolaire, tout est mis en œuvre pour concevoir des menus 
équilibrés et responsables, afin que les convives y trouvent 
entière satisfaction : bien acheter, mieux manger et moins jeter ! 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8

Entrée Crudités Crudités Crudités

Plat protidique Porc
Végétarien / 

oeuf
Poisson

Garniture Féculent Féculent Légumes

Produit laitier Fromage Laitage Fromage

Dessert Lacté Fruit Féculent 1er Trimestre 2021 : 
répartition en valeur 
d'achat des produits 
servis dans les menus 
du restaurant scolaire 
de Saint-Gervais-la-Forêt

 Valeur du 1er janvier au 26 mars

Standard
68%

Bio
21%

Durables
11%
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Point sur les travaux
…réalisés ou en cours 

• Chemin piétonnier 
rue du Tertre de la 
République  : création 
d’un chemin pour amélio-
rer le confort et la sécurité 
des piétons et/ou cyclistes 
mettant le pied à terre. Les 
travaux sont réalisés par les 
services techniques. 

• Réfection des rues du 
Parc de l’Aubépin et du 
Colombier : sous l’égide de 
3 Vals Aménagement dans 
le cadre des travaux de la 
ZAC de l’Aubépin, l’entre-
prise Marmion TP procède 
actuellement à l’enfouisse-
ment des réseaux, création 

des trottoirs et reprise de la chaussée. 

• Place du 8 mai 1945 : poursuite des travaux d’aménagement 
avec arbres plantés, arrosage goutte à goutte installés - les 
massifs de vivaces et d’arbustes sont en cours de plantation. 
La sente piétonne jusqu’à l’impasse rue Paul Berthereau est 
également en cours de création. 

… à venir

• Route Nationale : prolon-
gement du mur de soutien 
et végétalisation du coteau 
pour le renforcer. Les 
agents des services tech-
niques déblaient pierres et 
cailloux régulièrement afin 

de rendre sa largeur originale à la piste cyclable.  

• Aire de jeu au Stade Farsy : installation de nouveaux jeux 
avec un remplacement à l’identique pour les jeux 6-10 ans 
(mise en conformité) et ajout de jeux 6 mois-2 ans. 

Travaux/Histoire
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Jean-Eugène Robert-Houdin, 1868. 

Une date, une histoire : le 13 juin 1871
Jean-Eugène Robert-Houdin, le célèbre magicien, 
meurt au Prieuré à Saint-Gervais.
Le 3 juin 1871, le temps est froid et il a plu dans la soirée. Jean-
Eugène Robert-Houdin ressent les premiers frissonnements en 
allant se coucher. Le 5 juin, il est pris d’une violente poussée de 
fièvre. Le médecin, appelé en urgence, diagnostique une pneu-
monie aiguë. À 10 heures du soir, le 13 juin 1871, le magicien 
s’éteint à l’âge de 65 ans au Prieuré. 
Célèbre dans le monde entier, Robert-Houdin a d’abord été un 
horloger hors pair, un magicien de génie, un savant et un scien-
tifique méconnu alors que nombre de ses inventions, surtout 
dans le domaine de l’optique (en 1866, il dépose des brevets pour 
le pupilloscope, le pupillomètre et le rétinoscope) sont encore 
utilisées de nos jours. Il réside définitivement dans sa propriété 
du Prieuré, qu’il a acquise en janvier 1849, à partir de 1853 après 
avoir cédé son théâtre parisien à Hamilton, son élève. 
Dès lors, il se consacre à ses recherches scientifiques sur les 
applications de l’électricité et crée, dans sa propriété baptisée 
« l’Abbaye de l’Attrape », de nombreux mécanismes électriques 
pour lui faciliter la vie quotidienne. « L’homme étrange de Saint-
Gervais », comme l’avaient surnommé les Gervaisiens, vivait 
très simplement malgré sa fortune. Mais il portait avec lui sa 
redoutable réputation, et les villageois le tenaient pour un sor-
cier véritable. Certains paysans crédules, se croyant victime 
d’envoûtements dus à la malice des « j’teux d’sorts » de Sologne, 
venaient quelquefois sonner au Prieuré afin de se faire exorciser 
par le magicien tout-puissant. 
Élu conseiller municipal de Saint-Gervais en août 1860, il est 
reconduit dans cette fonction, après la guerre, lors des élections 
municipales du 4 avril 1871 par 99 voix sur 102. Cette élection 
met un terme à une année terrible. Son fils, Prosper-Eugène, né 
de sa première femme, tombe sous les balles ennemies le 6 août 
1870. Après la guerre, le village panse ses plaies. Jean-Eugène 
se remet au travail. Mais le cœur n’y est plus, comme si quelque 
chose s’était brisé avec la mort de son fils. 
C’est l’abbé Colin et le cousin Robert-Renou qui déclarent le lende-
main le décès au maire Alexandre Dusserre. D’abord inhumé dans 
le petit cimetière communal, le corps du magicien est transféré 
dans le cimetière de Blois, sa ville natale, le 5 juillet 1871.

Chemin piétonnier rue du 
Tertre de la République

Entretien de la piste 
cyclable Route Nationale

Voirie rue du Parc de l’Aubépin

En cette année du 150ème anniversaire de sa mort, la 
municipalité a prévu des animations et des spectacles 

en juin et en juillet prochain (programme dans un 
prochain En direct).



Parents d’élèves

Sous réserve de l'évolution de la crise 
sanitaire, l'APE participera à la fête 

des écoles le 25 juin 2021 et organisera sa 
tombola à cette occasion. 

Cercle Gervaisien

La campagne de 
souscription pour 

l’édition du livre « Saint-
Gervais-la-Forêt – Toute 
une Histoire ! » a porté 
ses fruits et le Cercle 
Gervaisien est heureux 
d’annoncer la mise sous 
presse de l’ouvrage qui 
sera livré aux souscripteurs. 
La parution courant 

avril 2021 est maintenant certaine grâce au grand nombre de 
souscripteurs que nous remercions pour leur confiance.

Ce livre est une source d’information très riche et documentée 
sur les évènements et les personnages qui ont marqué l’histoire 
de notre commune. Un total de 300 illustrations vient enrichir 
le texte, provenant de sources officielles et privées. Cet état des 
lieux sur les connaissances du passé lointain ou proche de notre 
commune représente un trésor d’archive que chacun prendra 
plaisir à découvrir au fil des 264 pages.
Tous ceux qui ont manqué la souscription pourront bientôt se 
procurer l’ouvrage auprès du Cercle Gervaisien au prix de vente 
de 25 euros et ultérieurement en librairie.

Dans ce contexte, et afin de faire découvrir les curiosités que l’on 
peut remarquer en parcourant les rues de Saint-Gervais-la-Forêt, 
le Cercle Gervaisien proposera sur le site et sur la page facebook 
de la mairie un quiz qui mettra à l’épreuve votre perspicacité, 
avec seize vues de détails qu’il vous faudra identifier et 
situer. Les réponses seront publiées quelques semaines après. 
Bon jeu !

Club de gymnastique volontaire 

Cette nouvelle année a débuté avec des contraintes et 
des restrictions ne permettant pas une reprise d’activité 

de notre club.

Pour faire face à cette situation, la GV a pris l’initiative de lancer 
un programme de « cours chez soi » en visioconférence pour 
permettre à ses adhérents de garder la forme et le moral dans 
un contexte sanitaire inédit. Ces cours sont complétés par les 
nombreuses séances Sport-santé disponibles sur le site de notre 
fédération nationale FFEPGV.

Le principe : chaque semaine, le club invite ses adhérents à 
suivre un programme riche et varié : yoga, gym dynamique ou 
tonique, stretching, pilates, cours seniors… 
Des cours sont également proposés en extérieur, au stade, dans 
un cadre autorisé : gym oxygène et marche nordique.
Ce ne sont pas moins de 15 cours qui sont ainsi proposés chaque 
semaine, en journée ou en soirée, grâce au numérique et en 
extérieur.
De nombreuses personnes ont déjà participé avec enthousiasme 
aux cours de nos animateurs, totalement mobilisés pour garder 
le lien avec nos adhérents, en attendant de nous retrouver tous 
ensemble en toute convivialité.

Associations
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 Si vous avez envie de nous rejoindre, 
contactez-nous sans attendre.

Téléphone : 09 67 36 58 93
Les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
E.mail : gymvolontaire041001@gmail.com
Site web : gv-blois-lachaussee-stgervais.fr
Réseaux sociaux : facebook, twitter
Permanence : le mercredi de 10h à 12h à la Maison 
Départementale du Sport 1, Avenue de Châteaudun, 
à Blois (actuellement suspendue en raison du 
contexte sanitaire).

i

PASCAL NOURRISSON

Saint-Gervais-la-Forêt
TOUTE UNE HISTOIRE !
Patrimoine, personnages, lieux insolites, archives et images d’autrefois

Club de gymnastique volontaire 
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Les contraintes sanitaires nous ont obligés à annuler le repas et le voyage 
des aînés, mais nous souhaitons renouer le lien social dès que possible. 

Aussi, nous réfléchissons à une nouvelle animation d’ici à la fin de l’année. 

+
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Agenda

Avril

Dimanche 25 Cérémonie Souvenir des Déportés  
Place du 8 mai

Mai

Samedi 8 Cérémonie Victoire 1945 
Place du 8 mai

Juin

Samedi 12 
Festivités dans le cadre du 150ème 
anniversaire de la mort du magicien 
Robert Houdin

Dimanche 13 Élections départementales et 
régionales

Samedi 19 Fête de la musique 
parvis de l’Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 20 Élections départementales et 
régionales

Vendredi 25 Fête des écoles

Juillet

Vendredi 9 
Spectacle de magie  
parvis de l’Espace Jean-Claude Deret 
dans le cadre Des Lyres d’été

Mercredi 14 Festivités de la Fête Nationale

Septembre

Mercredi 1er Cérémonie Libération de Saint-
Gervais  Place du 8 mai

Samedi 4 Forum des associations

Vendredi 25 Spectacle Espace Jean-Claude Deret 
dans le cadre Festillésime 41 

Gel hydroalcoolique à 
disposition

Port du masque 
obligatoire

(manifestations sous réserve des directives sanitaires)

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

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



(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR)


