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Sommaire
Cette année 2022 qui commence, semble apporter quelques sources 

d’optimisme sur le plan sanitaire. Cette 5ème vague sera t-elle la 
dernière ? Difficile de le dire, mais nous espérons que nous pourrons 
continuer à retisser le lien social dans notre commune. 

L’année 2021 nous a permis de renouer avec des animations, au travers 
notamment des 150 ans de la mort de Robert-Houdin et un spectacle 
de magie célébrant son génie. Dans les prochains jours, un nouveau 
Salon du livre jeunesse accueillera 24 auteurs du 25 au 27 mars. 

Vous verrez dans ce numéro que d’autres évènements sont d’ores et 
déjà annoncés.

Parmi nos objectifs de mandat, les exigences environnementales 
occupent une place primordiale. En 2021, la pose d’éclairage à LED dans 
les rues nous a permis d’améliorer la qualité de l’éclairage public, mais 
également de réduire significativement notre consommation d’énergie. 
Le sentier du Rain, ouvert à l’automne, permet de faire découvrir à 
chacun les ressources naturelles de notre forêt voisine.

En 2022, faisant suite à un audit énergétique de tous nos bâtiments, 
nous allons entamer des travaux de rénovation thermique sur plusieurs 
d’entre eux. Des travaux de re-végétalisation sont à l’étude, alors même 
que le nouveau quartier de la ZAC de l’Aubépin fait déjà l’objet d’un 
traitement paysager tout particulier et que les premiers travaux d’une 
tranche éco-responsable devraient démarrer très bientôt.

Le chantier de la route de Chambord touche à sa fin. C’est une réalisation 
importante qui fait la part belle aux piétons et vélos en toute sécurité, 
et incite à une circulation apaisée des voitures. Je tiens à remercier 
tous les riverains pour leur patience et compréhension pendant ces 
travaux. Encore quelques semaines de gène, et cette route sera à 
nouveau ouverte.

Vous le verrez dans ce numéro, la rigueur financière est aussi une règle à 
laquelle nous tenons. Ce sont à la fois des dépenses de fonctionnement 
sous contrôle permanent, mais aussi la volonté de continuer à investir 
significativement sans hypothéquer la santé financière de la commune 
pour les années à venir.

Bonne lecture ! 
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Vie municipale
La commission des finances

La commission Finances se compose de sept élus. Elle se 
réunit très régulièrement. Elle a tenu huit séances en 2021.

Sous la responsabilité du maire adjoint en charge des finances 
de la commune, elle travaille étroitement avec les services 
financiers et comptables de la mairie.
Comme toute commission, elle a pour objectif de faire des 
propositions qui donneront lieu à des discussions et votes en 
conseil municipal.
La commission valide le budget annuel des dépenses et recettes 
de la commune et propose les arbitrages éventuels pour les 
investissements demandés par les services municipaux, les 
associations, les écoles, …
Elle est donc garante en cours d’année de la bonne réalisation 
de ce budget, principalement par des contrôles réguliers et en 
prenant des décisions face à d’éventuels imprévus.

La commission étudie et propose également une fois par an 
les évolutions des tarifs municipaux, location de l'Espace Jean-
Claude Deret, restauration scolaire, etc...
Mais, au-delà de chaque budget annuel, les élus de la commission 
doivent travailler les capacités financières de la commune en 
ayant une projection sur plusieurs années. Il s’agit d’identifier 
toutes les possibilités d’économies, celles-ci permettant de mieux 
financer les investissements futurs. Dans ce sens, la commission 
propose aussi au conseil municipal les emprunts nécessaires 
tout en assurant une bonne visibilité de son endettement.
En conclusion, la commission a pour objectif de veiller à une 
gestion sérieuse des finances communales et de les maintenir 
en bonne santé.

À l’occasion du conseil municipal du 24 Janvier, le rapport d’orientation budgétaire a été présenté.
Pour 2021, on note une diminution des dépenses de fonctionnement par rapport aux années précédentes 2019 et 2020 
(-2.4% par rapport à 2019).
Les investissements, à hauteur de 1.6 millions d’euros, montrent le signe de la capacité financière de la commune à créer 
de nouveaux équipements publics.

Pour 2022, la commission finance propose 
notamment :
•  de contenir les dépenses de fonctionnement 

à un niveau proche des années précédentes.
•  de ne pas modifier le taux d’imposition 

communale (Taxe Foncière).
•  des investissements de l’ordre de 1.5 millions 

d’euros.
•  un recours à l’emprunt en 2022, tout en 

maintenant un ratio de désendettement 
estimé à moins de 3 années. 

Le vote du budget le 21 mars 2022 validera 
ces propositions.

Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement

2019 684 705 €
3 048 657 €

999 716 €
3 177 631 €

1 579 205 €
2 976 876 €

2020

2021
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Le salon du livre jeunesse 

Après une édition 2021 sans 
salon grand public, le salon 

du livre jeunesse 2022 rouvre 
ses portes en proposant à 
l’issue des rencontres dans les 
classes, sur le temps du week-
end, un moment riche d’activités 
diverses. 
À l'occasion de cette 7ème édition 
sur le thème "Nature(s)" vous 
pourrez suivre les auteurs 
investis sur cette thématique, 

découvrir des artistes aux horizons divers et être conseillés 
par des libraires et éditeurs spécialisés. 

Venez à la rencontre des auteurs
Chaque jour, vous aurez la possibilité de rencontrer et d'obtenir 
des dédicaces des auteurs/illustrateurs.   

Découvrez les expositions
En déambulant dans le salon, vous pourrez admirer les 
paysages pluriels de l’exposition « Nature(s) paysages 
contrastés » de Carole Chaix, des images gravées colorées 
de Pauline Kalioujny autour de « Nature sensible » ou encore 
découvrir Adrienne Ségur autour d’une rétrospective sur 
l’illustratrice jeunesse qui séjourna à Saint-Gervais-la-Forêt.

Profitez des spectacles 
4 spectacles sont proposés gratuitement pendant le week-end 
à l’Espace Jean-Claude Deret. 

Lecture dessinée avec « L’Aube verte », lecture pop-up avec 
« La Révolte des sables », lecture musicale avec « Bruissements 
d’images… encore » ou spectacle déambulatoire avec « le 
poémomètre ».

Participez aux ateliers
Vous pourrez vous initier à la magie avec la Maison de la 
Magie, jouer à des jeux confectionnés spécialement pour le 
salon (méli-mélo, jeux des 8 erreurs, puzzle…), écouter des 
histoires, participer à des ateliers pop-up, carte à gratter, 
calligraphie, illustration, collage animé par des auteurs du 
salon, apprendre à dessiner et jouer aux illustrateurs ou 
découvrir le métier d'éditeur.

Une remise de prix
Le Relais d’Assistantes Maternelles et les Haltes-Garderies 
de Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil participent à cette 
manifestation en décernant le prix « Délires de raconter » 
parmi une sélection de 3 livres, le samedi 26 mars.
Le salon du livre jeunesse « Délires de lire » met à l’honneur 
le livre et la lecture au cœur d’une manifestation conviviale 
et populaire. Une formidable occasion d'amener les enfants 
au plaisir de la lecture !

« Délires de lire » rouvre ses portes du 25 au 27 mars 2022Salon du livre jeunesse

Infos pratiques

Horaires d’ouverture au public :

Vendredi 25 mars : 16h-19h, Samedi 26 mars : 10h-19h 
Dimanche 27 mars : 10h-17h30
Le salon et toutes ses animations sont gratuits
L’APE (Association des Parents d’Élèves de Saint-Gervais-
la-Forêt) tiendra un stand restauration durant tout le 
week-end.
Manifestation organisée dans le respect des directives 
sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les infos sur le site www.stgervais41.fr/
Enfance jeunesse/Salon du livre
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municipalité vous propose une soirée 
danse contemporaine « Fragments cho-
régraphiques » avec la compagnie AZOTH 
Dance Theatre, le samedi 19 mars à 20h30 
à l'Espace Jean-Claude Deret.
Le spectacle présente 3 pièces du réper-
toire de la compagnie dont le chorégraphe 
est Jonathan Breton.
« Fragments chorégraphiques » est une 

invitation dans l'univers de la compagnie qui emporte le public 
dans la dimension physique et athlétique de la danse et qui le 
connecte à ses émotions.
Tarif : 10€ - 5€ pour les scolaires, étudiants, familles nom-
breuses, demandeurs d’emploi et personnes titulaires de 
la carte mobilité inclusion, mention invalidité
Informations en mairie au 02.54.50.51.52 

AZOTH Dance Theatre vous propose également sa nouvelle 
création en avant-première THE WHITE ROOM dimanche 
20 mars à 15h30 Espace Jean-Claude Deret.
Un spectacle dynamique accessible à tous, porté par des 
musiques entraînantes.
Billetterie auprès de la compagnie AZOTH Dance Theatre :  
www.azothdancetheatre.com

6

Actualités
Exposition : Les femmes à 
l’honneur

Le 8 mars est la journée internationale 
des droits des femmes. Dans ce cadre, la 

municipalité en partenariat avec l’AFNEUS 
(Association Fédérative Nationale des 
Etudiant.e.s Universitaires Scientifiques) 
vous propose une exposition « Femmes 
scientifiques d’hier et d’aujourd’hui » du 
7 au 19 mars en mairie, salle des mariages.
Astrophysique, Biologie, Chimie, 

Informatique, Mathématiques, Physique et Médecine sont 
mis à l’honneur au travers de 30 femmes remarquables, ayant 
chacune permis l’avancée de leur domaine respectif. 

Qu’est-ce que l’AFNEUS ? 
L’Association Fédérative Nationale des Etudiant.e.s 
Universitaires Scientifiques.  
Elle a quatre grandes missions : regrouper et représenter les 
étudiant.e.s en sciences, techniques et ingénierie de France, 
défendre leurs intérêts, former les étudiant.e.s et les béné-
voles, ainsi que la création de projets. 
Femmes En Sciences est un des projets phares de l’AFNEUS. 
Il a pour but de sensibiliser sur la place des femmes dans 
les cursus et les carrières scientifiques et lutter contre les 
stéréotypes et l’auto-censure des jeunes filles.
Une des missions du projet est la création d’expositions, dont 
« Femmes scientifiques d’hier et d’aujourd’hui ».
Si vous souhaitez échanger sur cette exposition ainsi que sur 
le projet en lui-même, des étudiant.e.s de l’AFNEUS seront 
présent.e.s, le samedi 19 mars.
Exposition du 7 au 19 mars en mairie, salle des mariages, 
aux heures d’ouverture de la mairie. Entrée gratuite
Présence de l’AFNEUS samedi 19 mars, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h

Danse contemporaine avec 
AZOTH Dance Theatre

Dans le cadre de la programmation Festillésime41 sou-
tenu par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, la 

Théâtre : « Au Bon Vivant »

La Troupe de Poche interprétera la 
pièce de théâtre "Au Bon Vivant" de 

Jean-Jacques Banderier, samedi 11 juin 
à 20h30 à l’Espace Jean-Claude Deret.
Au bar « Le Bon Vivant » le dernier client 
finit son verre.
Il engage la conversation avec le patron, 
qui aimerait bien fermer.

Mais la soirée est loin d’être finie : l’individu a bien des choses 
à raconter, et le patron va voir sa vie basculer…
Tarif : 8€-5€ pour les scolaires, étudiants, familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi et personnes titulaires 
de la carte mobilité inclusion, mention invalidité
Informations en mairie au 02.54.50.51.52 

AZOTH Dance Theatre

https://www.azothdancetheatre.com/
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Du côté des écoles

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2022-
2023 débutent en mars.

Les parents des enfants nés en 2019 doivent procéder à la 
préinscription en mairie. 
Vous devez vous présenter avec votre pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, le livret de famille 
et le carnet de santé de l’enfant. 
Il conviendra ensuite de prendre rendez-vous avec la directrice 
de l’école maternelle qui procédera à l’admission et l’inscription 
définitive.

Exposition sur les abeilles

La bibliothèque municipale vous propose une exposition sur 
les abeilles du 7 au 17 mars à l’Espace Jean-Claude Deret.

Insectes de l’ordre des Hyménoptères, les abeilles sont depuis 
quelques années en danger. L’exposition met l’accent sur 
l’abeille domestique et son rôle pour les êtres humains, la 
nature et l’environnement. Vous pourrez également découvrir 
la fabrication du miel.
Une intervention du syndicat des apiculteurs est prévue. 

Exposition du 7 au 17 mars du lundi au vendredi de 14h30 
à 17h30 Espace Jean-Claude Deret. Entrée gratuite.
(Pass vaccinal et port du masque obligatoires)

Le programme ADAP se termine 

ADAP, Agenda d’Accessibilité Programmé, c’est l’engagement 
pris par la commune pour mettre en conformité 

d’accessibilité tous ses bâtiments recevant du public (ERP) 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Ce programme 
a débuté mi-2016 par un diagnostic complet des 19 ERP sur la 
commune, pour aboutir à la définition des travaux nécessaires.
650 000 € ont été budgétés pour ces travaux de 2016 à 2021. 
Vous avez sans doute pu en voir quelques-uns, puisque tous 
les bâtiments ont fait l’objet de mise en conformité.
On peut citer l’aménagement de rampes dans certains 
commerces rue de la Poissonnière, des places de parking PMR 
à la mairie ou encore à l’église, des lavabos aménagés à l’école 
de musique ou dans les écoles, ou encore des portes élargies.
Parmi les travaux, on peut citer le réaménagement de toilettes 
PMR à l’Espace Jean-Claude Deret, et la réfection de toutes les 
allées du cimetière. 
Au total, ce sont 639 points de contrôle qui ont fait l’objet d’une 
réponse dans le cadre du programme ADAP.

Nettoyage de printemps

Forts de notre première opération « Commune propre » en 
septembre dernier, nous vous proposons une deuxième 

opération :
« Nettoie ta ZAC ! »
En partenariat avec les commerçants de la ZAC des Clouseaux-
Perrières, venez participer à cet évènement familial et citoyen, 
qui redonnera de la fraicheur à ces lieux envahis par les auto-
mobilistes et souvent pris pour une poubelle à ciel ouvert.
RENDEZ-VOUS le dimanche 1er mai à 9h30, à l’Espace Jean-
Claude Deret.
PETITS ET GRANDS, Venez nombreux !

Commune propre

Marché de printemps vendredi 29 avril de 15h à 
19h Place de la Poissonnière. Venez rencontrer les 

producteurs (fromages, légumes, …) !



Adrienne Segur

À l’époque, la mort 
d’Adrienne Ségur 

au Plessis-Robinson, 
est passée inaperçue à 
Saint-Gervais-la-Forêt. 
Pourtant, cette femme 
aux yeux clairs a choisi 
d’être inhumée dans le 
petit cimetière commu-
nal. Quelques personnes, 
dont les sœurs Dérue 
(Bernadette, Monique 
et Anne-Marie), se sou-

viennent d’Adrienne qu’elles ont côtoyée lorsqu’elles étaient 
enfants. Adrienne Ségur a séjourné pendant quinze ans dans 
la maison Renaissance de la rue Auguste-Michel. 
Née à Athènes le 23 novembre 1901, elle est la fille d’un 
ami d’Anatole France, l’écrivain Nikolaos Episcopopoulos,  
naturalisé français sous le nom de Nicolas Ségur. Ses parents 
se sont installés à Paris en 1904. Vers 1932, elle épouse le 
poète et penseur égyptien Mounir Hafez, secrétaire d'Henri 
Michaux. 

Elle commence à Paris une carrière de dessinatrice sous le 
nom d’Adrienne Novel. En 1929, elle signe les compositions 
en noir et blanc de l’œuvre d’André Maurois « Le Pays des 
trente-six-mille volontés », publié par Hachette. 

Au cours des années 30, elle écrit et illustre les aventures 
d’un gentil personnage, Cotonnet, dont les petits enfants 
d’avant-guerre ont suivi les péripéties, sur des histoires qu’elle 
a inventées. « Les aventures de   Cotonnet » alternent alors 
couleurs simples et illustrations graphiques en noir et blanc 
très marquées par l’époque. Puis de 1936 à 1939, Adrienne 
Ségur est responsable des pages « enfants » du Figaro. 

Après la guerre, Adrienne peine à retrouver un travail dans 
l’illustration.  C’est par l’intermédiaire des éditions « Aux 
Trois Soleils » que l’embellie apparaît. En 1946, elle illustre 
« L’Ours Pafu raconte dix contes ». 

À l’époque où les éditions Flammarion sont en pleine 
prospérité, Adrienne Ségur se voit proposer un contrat. 
L’éditeur, avec lequel elle a déjà plusieurs fois collaboré, lui 
commande les illustrations d’une série d’albums pour enfants 
avec pour thème « Les Contes d’Andersen ». Il lui donne tout 

Histoire
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l’environnement dont elle rêve pour accomplir ce travail. Il 
loue à Saint-Gervais-la-Forêt la maison Renaissance de la rue 
Auguste-Michel, et lui propose d’y habiter. Bien sûr, le contrat 
est précis quant au travail qu’elle doit fournir, et elle cède la 
propriété artistique de ses réalisations à l’éditeur. 

À partir de 1957 et durant environ quinze ans, elle va vivre 
dans son petit paradis, créant sans cesse les images qui 
illustreront les nombreux albums de contes publiés par 
l’éditeur. Dans les dernières années de son séjour, elle est 
atteinte par l’arthrose qui lui paralyse peu à peu la main et 
en 1973, elle doit cesser de dessiner, après la publication de 
son dernier album « La légende de Venise ». Elle quitte à regret 
son havre de paix gervaisien et retourne à Paris.

Une exposition « Rétrospective Adrienne Ségur, illustratrice 
jeunesse » lui sera consacrée pendant le salon du livre jeunesse 
« Délires de lire » du 25 au 27 mars 2022, puis à la bibliothèque 
Abbé-Grégoire du 29 mars au 30 avril 2022. 

Étant petite avec mes sœurs, nous allions souvent la voir. Anne-
Marie, ma plus jeune sœur, posait pour des dessins de « mains ». 
Elle vivait entourée de chats et d'oiseaux, et pendant son 
absence, elle nous demandait de laisser les fenêtres ouvertes 
pour que les oiseaux viennent se nourrir. Je garde le souvenir 
d'une femme très cultivée.

Bernadette Dérue,  
voisine d’Adrienne à Saint-Gervais.

Adrienne Segur

Le 11 août 1981, mort d’Adrienne Ségur, illustratrice jeunesse



Chaque goutte compte ! 

La ressource en eau devient un enjeu majeur pour notre 
société. Pour preuve, ces dernières années, la répétition 

des épisodes de sécheresse.

Il devient primordial aujourd'hui, pour chacun, de réinterroger 
son comportement. Chaque français consomme en moyenne 
146 litres d’eau par jour. 93 % de cette eau est dédiée à l’hygiène 
et au nettoyage, et 7 % à l’alimentation.

Découvrez ici quelques gestes 
du quotidien pour réduire votre 
consommation.
Vous réduirez votre facture et 
préserverez la ressource en eau !

Il est conseillé de laver sa voiture 
dans une station de lavage pour 
plusieurs raisons :

•  Moins gourmand en eau qu’un lavage au jet d’eau, le lavage 
haute pression ne nécessite que 50 à 60 litres d’eau par 
véhicule, pour jusqu’à 500 litres pour un lavage à domicile ! 
De plus, en station de lavage, l’eau utilisée est recueillie, 
traitée voire recyclée, évitant ainsi à domicile le risque de 
rejets des détergents, huiles ou hydrocarbures directement 
via le réseau d’eaux pluviales.

Les fuites gaspillent l’eau 
potable et augmentent de façon 
importante votre facture d’eau.
Un robinet qui goutte, c’est 100 
litres d’eau perdus par jour, une 
fuite sur une chasse d’eau peut 
gaspiller 25 litres d’eau par heure, 
soit environ 220 m3/an, c’est à dire 
près de 800 euros. Pour repérer les 
fuites d’eau, relevez les chiffres de 
votre compteur d’eau le soir et 

observez la consommation le lendemain matin, si les chiffres 
ont changé, il y a peut-être une fuite.

Le saviez-vous ?
Les dispositions réglementaires permettent de 
dégrever une partie de la consommation, en cas 
de fuite sur canalisations. Attention, une fuite sur 
un chauffe-eau, un robinet ou une chasse d’eau ne 
donne pas droit à un dégrèvement.

Des équipements peu coûteux pour réduire votre 
consommation d’eau :
•  Utilisez des régulateurs de débit sur les robinets des lavabos 

ou sur le flexible de la douche : ils réduisent le débit du 
robinet, tout en maintenant le 
confort d’utilisation. Cela permet 
de diviser par 2 votre consommation.
•  Installez, dans vos toilettes, une 

chasse d’eau à double débit (3 et 
6 litres). Vous pouvez également 
déposer une bouteille d’eau pleine 
dans le réservoir pour en réduire 
sa contenance et donc votre 
consommation.
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Plus de détails

www.agglopolys.fr/3488-des-gestes-pour-economiser-
l-eau.htm
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Théâtre du Cercle 

Ensemble et Solidaires UNRPA

Une lueur d’espoir pour une reprise d’activités 
d’Ensemble et Solidaires !

Ensemble et Solidaires décide de reprendre lentement ses 
activités.

Un après-midi autour de la chanson française animé par la 
troupe du Tourlourou est programmé le 17 mars à 14h30 à 
l’Espace Jean-Claude Deret. 

Du 29 mai au 5 juin, nous voyagerons en Alsace pour un séjour 
qui, tout compris (transport en car, hébergement, visites, et 
assurances) coûtera moins de 950 € par personne. 

Bien sûr, l’ensemble de ces activités pourraient être annulées 
si les conditions sanitaires nous y contraignaient.

Pour tous renseignements, Guy BOILEAU le président, au 
06 78 38 97 27. 

EN ROUTE !

C'est le titre du prochain spectacle du Théâtre du Cercle.
Non ! La troupe ne part pas en tournée sur les routes, 

mais elle invite le public à un voyage plein d'imprévus, sans 
quitter l'Espace Jean-Claude Deret.

Diverses saynètes nous emmèneront d'un restaurant à un 
studio de télévision en passant par un jardin public, pour finir 
l'excursion dans un musée. Pour le guider dans ce voyage 
le Théâtre du Cercle a convié les auteurs les plus talentueux 
dans ce domaine : Raymond Devos, Catherine Blanchard, 
Pierre Sauvil, Claude Broussouloux, Jean-Christophe Dollé 
et Jean-Michel Ribes. Les scènes s'enchaînent jusqu'à un 
final tout à fait surprenant.

Rendez-vous pour le départ : samedi 21 mai à 20h30 et 
dimanche 22 mai à 16h.
Réservation conseillée : 06 88 14 71 81
Mail : theatreducercle41@gmail.com

Associations
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UNRPA : la troupe du Tourlourou

La FNACA

Le Comité de la FNACA de St-Gervais la Forêt a pu enfin 
réunir ses adhérents lors de son Assemblée Générale du 

6 novembre dernier. Elle fut suivie d’un repas convivial. Elle a 
rappelé combien la FNACA était attachée à perpétrer le devoir 
de mémoire pour toutes les victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 
19 mars 2022 marquera le 60ème anniversaire du Cessez-le-
feu en Algérie. Nous espérons vous voir nombreux à cette 
commémoration qui aura lieu à 11h30.

Les projets de rencontres amicales qui resteront à confirmer 
sont un voyage d’une journée en juin, le méchoui le 
4 septembre et l’Assemblée Générale le 5 novembre.
Renseignement :  Jean NEVEUX 02 54 42 70 37 

Catherine HUET 02 54 42 87 03

Venez pratiquer la Gym Volontaire

Notre Club vous propose de pratiquer une activité à 
proximité de votre domicile, dans votre quartier.

Une formidable opportunité pour vous de participer à l’une 
de nos séances et bénéficier des apports positifs d’une 
activité physique régulière, en travaillant la souplesse, le 
renforcement musculaire, l’équilibre, les fonctions cardio 
respiratoires… à votre rythme.
Les cours :
•  Gym sport santé le lundi à 18h45, jeudi à 10h15 et 18h30 

au gymnase
•  Jeu de raquettes le jeudi à 19H30 au gymnase
•  Gym intergénérationnelle parents-enfants le mercredi après-

midi (nous contacter)

Pass vaccinal obligatoire pour les adultes.    
Pour nous contacter
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 15h à 17h à la Maison 
Départementale du Sport 1, Avenue de Châteaudun, à Blois

mailto:theatreducercle41%40gmail.com?subject=
mailto:gymvolontaire041001%40gmail.com?subject=
https://www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr/
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Agenda
Mars

Du 7 au 17 
Exposition sur les abeilles   
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 à 
l’Espace Jean-Claude Deret

Du 7 au 19 
Exposition « Femmes scientifiques d’hier 
et d’aujourd’hui »  en salle des mariages 
aux heures d’ouverture de la mairie

Jeudi 17  
à 14h30 

Après-midi chanson française organisé 
par Ensemble et Solidaires à l’Espace Jean-
Claude Deret. 

Samedi 19  
à 11h30 

60è anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie Place du 8 mai

Samedi 19  
à 20h30

Spectacle Festillésime41 AZOTH Dance 
Theatre à l’Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 20 Spectacle AZOTH Dance Theatre  
à l’Espace Jean-Claude Deret

Du vendredi 25 
au dimanche 27 

Salon du livre jeunesse « Délires de Lire » 
au gymnase

Avril
Dimanche 10 1er tour des élections présidentielles
Dimanche 24 2nd tour des élections présidentielles

Vendredi 29 Marché de Printemps de 15h à 19h Place 
de la Poissonnière

Samedi 30 Carnaval des écoles organisé par l’APE

Mai
Dimanche 1er 

mai à 9h30
Opération commune propre "nettoyage de 
printemps" RDV Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 8  
à 11h30 Cérémonie Victoire 1945 Place du 8 mai

Samedi 21  
à 20h30 

« En route » par le Théâtre du Cercle à 
l’Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 22  
à 16h 

« En route » par le Théâtre du Cercle à 
l’Espace Jean-Claude Deret

Juin
Samedi 11 à 

20h30 
Théâtre « Au Bon Vivant » par la Troupe de 
Poche à l’Espace Jean-Claude Deret

(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

Atelier « Smartphone » 

Les téléphones mobiles sont aujourd'hui de véritables 
ordinateurs perfectionnés, en plus de leurs capacités à 

communiquer avec vos proches. Ils sont devenus une véritable 
boîte à outils pour vous orienter, vous informer, vous distraire. 
Leur utilisation devient d'autant plus complexe qu'elle s'étend 
vers une infinité d'applications. Le projet développé pour cet 
atelier consiste à organiser des rencontres entre utilisateurs de 
smartphones, pour échanger les expériences des participants,  
et enrichir ainsi leurs connaissances et leur savoir-faire. Si 
vous n'y connaissez rien, vous pourrez ainsi être aidés par les 
autres. Dans un esprit convivial et avec bonne humeur, vous 
pourrez « apprivoiser » sereinement l’univers passionnant de 
notre Smartphone, avec l’aide de Brigitte, Jean-Luc et Yves.

Les rencontres entre participants ont lieu, le premier et 
troisième mardi après-midi du mois, à la salle du Préau, à 
partir de 14 h 30, avec mise à disposition d'un accès Internet 
par Wi-Fi. Ces animations sont gratuites, seule une adhésion 
à l'Association le Cercle Gervaisien (cotisation annuelle de 
10 euros) vous sera demandée si vous souhaitez participer 
régulièrement à ces réunions. Votre première séance, quelle 
qu’en soit la date sera complètement gratuite.
 
Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Luc Sales au 
06 62 50 72 86 ou par courriel à cerclegervaisien@laposte.net
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