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Sommaire
Alors même que la situation sanitaire que nous avons 

tous dû endurer depuis plus de deux ans nous laissait 
entrevoir une vie moins contrainte, les évènements autour de 
nous nous rappellent à des réalités que l’on croyait oubliées. 

Pour beaucoup d’entre nous, la paix en Europe semblait un 
fait acquis à jamais, il n’en est rien malheureusement. Notre 
commune accueille depuis quelques semaines une famille 
ukrainienne. 

Pour beaucoup d’entre nous l’augmentation insupportable 
du coût de la vie semblait également être reléguée au passé. 
Nous le vivons chaque jour, les contraintes liées à l’inflation 
nous obligent à être attentifs à nos dépenses.

Tout comme beaucoup de foyers en France, notre commune 
doit être attentive à son budget, avec une recherche 
permanente d’économies sur l’ensemble de ses dépenses. 
Le budget qui a été voté il y a quelques semaines en est 
l’illustration, il a été préparé avec des dépenses très 
contraintes. Pour autant, le taux communal de la taxe foncière 
ne changera pas cette année. L’investissement quant à lui 
reste soutenu, car il représente souvent des emplois près 
de chez nous.

Dans nos communes, le lien social reste primordial. Vous 
le verrez dans ce nouveau magazine, de nombreuses 
associations vous proposent de les rejoindre pour participer 
à leurs activités. Elles répondront présentes au forum des 
associations, le 3 septembre prochain pour vous rencontrer.

Enfin, j’espère que cet été permettra au plus grand nombre 
d’entre vous de s’autoriser une pause estivale que je vous 
souhaite la plus agréable possible.

Passez de bonnes vacances !

Édito
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Consignes de triAgglopolys
Gestion des déchets : des évolutions à venir !

La collecte des déchets ménagers est une compétence de la 
communauté d’agglomération Agglopolys. Elle s’effectue en 

porte à porte à l'aide de bacs roulants mis à votre disposition.

Au 1er janvier 2023, au niveau national, toutes les collectivités 
devront avoir mis en place des extensions de consignes de tri. 
Il s’agit de trier tous les emballages et tous les papiers. Ainsi, 
seront acceptés en plus des bouteilles plastiques et des boîtes 
métalliques, tous les emballages ménagers en plastique et en 
métal : pots de yaourts, barquettes alimentaires, blisters, capsules 
de café, etc. Tous ces déchets ne devront plus être jetés avec les 
ordures ménagères.

Suite aux résultats d’une étude technique et financière, les élus 
d’Agglopolys ont décidé de réorganiser le service de collecte des 
déchets en faveur d’une collecte en porte-à-porte par Agglopolys.

Concrètement dans notre commune, cela va se traduire par :

•  Le maintien d’une collecte en porte-à-porte hebdomadaire avec 
alternance une semaine sur deux entre ramassage des ordures 
ménagères (bacs gris) et des déchets recyclables (bacs jaunes) ;

•  Le maintien de la collecte du verre en apport volontaire au 
niveau des Points Tri sur tout le territoire communautaire.

Ces changements seront effectifs au 1er janvier 2023. La mise 
en place et l’organisation de ce nouveau mode de collecte 
se déroulera progressivement sur le deuxième semestre de 
l’année 2022.

De nouveaux bacs jaunes seront distribués aux habitants entre 
septembre et décembre 2022. Des campagnes d’affichage et de 
distribution des nouvelles consignes de tri seront complétées 
par l’organisation de réunions publiques, des tenues de stands, 
des visites à domicile et des interventions dans les écoles.

En complément, Agglopolys met à disposition des habitants, 
des composteurs qui permettent de réduire jusqu’à 30% le 
poids des poubelles en y déposant vos déchets biodégradables.
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Aménager le territoire à l’échelle de l’agglo, c’est le nouveau PLUI HD  

Le PLUi-HD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat 
Déplacement) constitue un nouveau cadre d’actions pour 

mettre en œuvre un projet intercommunal. Son approbation 
est prévue pour le second semestre 2022 et devrait s’appliquer 
pour les 15 prochaines années, de 2022 à 2037.
Il s’agit tout à la fois d’un document d'urbanisme qui réglemente 
l’utilisation des sols et d’un document de planification qui 
permet la mise en cohérence des politiques publiques sur 
l’ensemble de la communauté d’agglomération Agglopolys.

Le PLUi-HD regroupe en un seul document :
•  Le zonage et les règles d'urbanisme pour l'ensemble de 

l'agglomération
•  Les orientations en matière d'habitat (Programme Local 

de l'Habitat)
•  Les orientations en matière de déplacements urbains (Plan 

de Déplacements Urbains)

À Saint-Gervais-la-Forêt, en quoi suis-je 
concerné par le PLUI ? 

Tout comme pour les 42 autres 
communes, Saint-Gervais-
la-Forêt a fait l’objet d’une 
identification et classification 
de chacune des parcelles : c’est 
le zonage. 
Plusieurs types de zones (dont 
trois pour l’habitation) sont 
principalement recensées sur 

la commune (voir carte) : une zone cœur de village, deux 
zones dites jardins aérés ou resserrés et une zone d’activité 
commerciale. Les bords du Cosson sont quant à eux classés 
en zone naturelle ou agricole.

Le PLUI porte notamment, sur un règlement d’urbanisme 
concernant les nouvelles constructions. Il est spécifique à 
chacune des zones. C’est pourquoi le PLUI peut vous concerner 
en cas de construction ou modification d’un bâtiment, mais 
également pour la création ou modification des clôtures par 
exemple.

En matière de développement de l’habitat, le PLUI fixe des 
orientations pour un développement équilibré à l’échelle de 
l’agglomération. À Saint-Gervais-La-Forêt, ce sont environ 
30 logements par an qui sont prévus.

À noter : la construction du PLUI a dû répondre à l'obligation 
d'économiser les terres agricoles et naturelles. Il est donc 
nécessaire de construire à l'intérieur des enveloppes urbaines 
sur les espaces encore disponibles.

Le PLUI définit également des objectifs pour les modes de 
transport, avec en particulier une diminution importante des 
déplacements en voiture avec un seul passager, au profit de 
l’autopartage et du covoiturage, des transports en commun, ou 
encore en facilitant les déplacements doux (à pied ou en vélo).

Saint-Gervais-la-Forêt

Infos pratiques

Retrouvez les détails du PLUI sur le site d’Agglopolys : 
https://www.agglopolys.

fr/2725-plan-local-d-urbanisme-intercommunal

i

https://www.agglopolys.fr/2725-plan-local-d-urbanisme-intercommunal
https://www.agglopolys.fr/2725-plan-local-d-urbanisme-intercommunal
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Évènements
Festivités du 14 juillet

Les festivités du 14 juillet sont synonymes de feu d’artifice. 
Malheureusement, Saint-Gervais-la-Forêt ne dispose plus 

de sites sécurisés pour envisager un spectacle pyrotechnique.
La municipalité vous propose donc cette année une « nuit de 
folie » pour célébrer la fête nationale.
La soirée débutera à 19h avec le traditionnel apéritif offert par 
la municipalité sur le Parvis de l’Espace Jean-Claude Deret.
Vous pourrez ensuite vous retrouver autour d’un repas cham-
pêtre proposé par l'association amicale du personnel communal 
et de la buvette par l'association l'églantine.
L’orchestre « Nuit de Folie », dont le nom très prometteur en dit 
long sur l’ambiance de la soirée, animera cet événement. Avec 
pas moins de 17 artistes composés de musiciens, chanteurs, 
danseurs, le spectacle sera au rendez-vous avec un répertoire 
aussi riche que varié (The Beatles, Claude François, Joe Dassin, 
Téléphone, Début de soirée, M Pokora, Magic System, Mickaël 
Jackson, Luis Fonsi, David Guetta, Rihanna, Adèle, The Black 
Eyed Peas…). Il y en aura pour toutes les générations !

À 22h30, petits et grands déambuleront dans les rues ger-
vaisiennes pour la retraite aux flambeaux guidée par des 
échassiers lumineux et un jongleur de feu de la compagnie 
Lilamayi et accompagnée musicalement par la Band’Annonce 
de Saint-Gervais-la-Forêt.
Puis la soirée musicale reprendra avec « Nuit de Folie » à l’Espace 
Jean-Claude Deret jusqu’à 1h du matin.

Forum des associations

La municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt vous donne rendez-
vous le samedi 3 septembre de 9h30 à 13h au Forum des 

associations ! Une matinée dédiée à la vie associative locale, 
citoyenne et sportive, avec plus de 20 associations Gervaisiennes 
présentes à l’Espace Jean-Claude Deret !
Ce forum met à l’honneur la vie associative locale et l’enga-
gement citoyen. Il permettra aux visiteurs d’assister à des 
démonstrations (badminton, gymnastique, pétanque…) et 
facilitera leur choix d’adhérer à une ou plusieurs associations 
présentes. Venez échanger avec les associations. Peu importe 
l’activité que vous recherchez ou le domaine dans lequel vous 
souhaitez vous engager (sport, théâtre, musique, magie, soli-
darité…), vous allez trouver chaussure à votre pied ! 

Festillésime

Dans le cadre du Festillésime 41 soutenu par le Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher, la municipalité vous 

propose une soirée musique celtique « What’s the Craic ? » 
avec la compagnie The Ghillie’s le samedi 15 octobre à 20h30 
à l'Espace Jean-Claude Deret.

De la Touraine à Nantes s’écoule la Loire : elle a dû emporter 
sur ses flots l’envie de Ghillie’s de partager leur musique. Les 
Breizh Jiggers, troupe de danseurs nantais, ont répondu à 
l’appel. Les deux formations ont imaginé un spectacle dans 
lequel le public s’embarque pour une véritable odyssée musicale. 
Le rythme trépidant des claquettes accélère celui des cœurs, 
donnant la réplique au bodhran dont l’écho se propage. Des voix 
soupirantes s’élèvent, mélopées mélancoliques, émouvantes et 
sensibles. Les corps s’emmêlent et se détachent, se font face et 
s’évitent, et ne font soudain plus qu’un sur un même mouvement, 
alors que la cadence s’emballe… les soft shoes rebondissent 
sur le sol, repartant dans un élan vertical… Le rideau tombe, 
musiciens, danseurs et spectateurs ont vagabondé ensemble 
dans un songe vivant.

Chorégraphies : Mathilde Rio

Spectacle tout public et accessible à tous.

Tarif : 10€ | 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 

Les Marcheurs de Rêves - Cie Lilamayi
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Vous êtes gervaisiens depuis 
2020 ?  Ceci vous concerne !

La municipalité organise une réunion des nouveaux arrivants 
le jeudi 20 octobre à 18h30 à l’Espace Jean-Claude Deret. 

Ce sera l’occasion d’une présentation de la commune et de 
rencontrer ses élus. Cette rencontre se terminera autour du 
verre de l’amitié.

Halle aux Grains 

Un spectacle très jeune public « Toute petite suite » de 
Charlène Martin par la Compagnie Voix Libres est proposé 

à l’Espace Jean-Claude Deret par la Halle aux Grains, en 
partenariat avec la municipalité.

Sur la scène, six petites chaises, qui sont comme autant 
de stations d’un joyeux chemin de voix. Charlène Martin 
s’installe successivement sur chacune. À coups de vocalises, 
de percussions et de poésie sonore, véritable chanteuse-
orchestre, elle évoque les éléments les plus simples : l’eau, la 
terre, l’air et le feu. Car il se trouve qu’une bassine d’eau ou un 
plat de haricots secs font d’excellents tambours. Il s’avère que 
le souffle permet de produire des sons étonnants et drôles. Et 
il s’avère que sons et rythmes peuvent servir à fabriquer des 
chansons - même pas besoin de mots pour cela. Un spectacle 
réjouissant, à hauteur de tout-petit, plein de jeux vocaux, de 
stimulations sensorielles et du plaisir qu’il y a à découvrir le 
monde et soi-même.

Les journées du patrimoine

Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 
18 septembre prochains.

Saint-Gervais-la-Forêt s’inscrit dans ce programme avec des 
visites du patrimoine gervaisien le dimanche 18 septembre 
et propose :
1. Visites insolites :
•  Le château de Saint-Gervais, visite commentée par Pascal 

Nourrisson.
•  La maison style renaissance de la rue Auguste-Michel, visite 

commentée et guidée par Yves Marzio et Bernadette Dérue.
Matin : 9h30 et 11h. 25 places pour chaque visite.
Après-midi : 14h30 et 16h. 25 places pour chaque visite.

2. Les traces de la ligne de tramway départemental sur 
Saint-Gervais-la-Forêt, parcours guidé et commenté par 
Jean-Paul Bidault.
Matin : 10h. 25 places pour chaque visite.
Après-midi : 15h. 25 places pour chaque visite.

Ghillie’s and The Breizh Jiggers

Infos pratiques

Pour toute visite, réservations en mairie au 02 54 50 51 52.

i

Infos pratiques

Solo vocal et percussif pour petits et grands à partir de 
3 mois.
Espace J.C. Deret - Saint-Gervais-la-Forêt / 25 min
Lundi 24 octobre : 10h, 11h15 & 16h30
Mardi 25 octobre : 10h & 18h
Mercredi 26 octobre : 10h, 11h15 & 16h30
Tarif unique : 3€
Renseignements et billetterie auprès de la Halle aux 
Grains au 02 54 90 44 00

i



La halte-garderie s’arrête à partir 
de septembre

Le Conseil Municipal 
a récemment validé 

la fermeture de la 
Halte-Garderie à par-
tir de Septembre 2022.
Pour autant le RAM 
(désormais Relais 
Petite Enfance), la 
structure communale 
au service des assis-
tantes maternelles 

continuera de leur proposer des créneaux dans les mêmes 
locaux.
Depuis plusieurs années, la structure Halte-garderie n’était 
plus totalement adaptée aux besoins des familles. On a 
d’ailleurs pu constater qu’il n’y avait plus qu’une seule autre 
structure sur ce modèle dans le département. Dans un ques-
tionnaire au sujet de la petite enfance distribué dans toutes 
les boites à lettres en novembre 2021, une seule famille s’était 
faite connaitre au sujet des modes de garde.
La commune va étudier dans les prochains mois si des solu-
tions alternatives viables peuvent être proposées

Bibliothèque

La bibliothèque municipale vous accueille : 

•  Les lundis de 15h à 18h30, les mercredis et vendredis de 
15h à 18h d’octobre à juin ; 

• Les lundis et vendredis de 15h à 18h de juillet à septembre.
Découvrez les différentes collections :
•  Adultes : romans, bandes dessinées, biographies, romans 

policiers, documentaires, périodiques ;
•  Jeunes : albums (petite enfance et écoliers), bandes dessi-

nées, mangas, romans, périodiques…
L’inscription est gratuite pour tout habitant de 
Saint-Gervais-la-Forêt.
Téléphone : 02 54 42 71 56
Courriel : bibmunicipale.stgervais@orange.fr

Une gervaisienne primée pour 
son savoir-faire 

Morgane Berthias qui 
dirige un salon de beauté 

sur la commune a remporté 
le 13 mars 2022, le premier 
prix du concours national des 
trophées du maquillage per-
manent à Paris en catégorie 
sourcils.
Ce concours organisé par le 
Beauty forum et la société 
Innovel, est un évènement 
unique en France qui réunit 
les professionnels européens 

de la discipline autour d'un jury sélectionné parmi les meil-
leurs experts de la profession, mais également de l’hygiène 
et du maquillage traditionnel. Il s’est déroulé à Paris et a vu 
s’affronter une trentaine de concurrentes de France et d’Europe 
dans cette catégorie.
Toutes nos félicitations à Morgane Berthias qui contribue ainsi 
au dynamisme et à l’attractivité des commerces de la commune.  

Cap’AdosActus
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Programme de l’été au Cap’Ados

Pour cet été, le cap’ados sera ouvert du 8 au 29 juillet et du 
16 au 30 août. 

50 activités différentes et variées seront proposées à nos jeunes. 
Côté sorties et temps forts, les classiques karting, gadawi, ping 
pong, padel, tir à l’arc, aroo arena, trottxway, composition florale, 
paddle, kayak, graff, escape game… seront au rendez-vous. De 
nombreuses activités manuelles, sportives et culinaires raviront 
nos ados. Le beach volley et l’aviron feront leur entrée dans 
notre panel d’activités. Des journées thématiques, comme la 
journée défis, Blois autrement, vélo/aviron/kayak, bowling/
repas/ciné, Pornic entre mer et plage, devraient satisfaire le 
plus grand nombre. Certaines sorties seront suivies de nuitées 
sur le lieu même de l’activité (Chaumont-sur-Loire, Domaine 
de Célestin, Tournon St Martin). Enfin, comme habituellement, 
les jeudis seront le théâtre de nos soirées où pour cette saison 
l’équipe d’animation a fait fort en proposant des soirées aussi 
riches que variées. 
Bel été à toutes et à tous.

mailto:bibmunicipale.stgervais%40orange.fr?subject=


La commission vie associative et culturelle

Soutenir notre vivier associatif, animer la commune, faire 
se rencontrer les gervaisiennes et les gervaisiens, faire 
connaitre aussi notre ville par sa convivialité et par son esprit 
de découverte… telles sont les missions de la commission 
vie associative et culturelle qui ne manque ni d’énergie ni de 
bonnes idées.

Notre qualité de vie est intimement liée aux activités et 
événements portés par les associations ou directement par 
la municipalité. Le travail des sept membres de la commission 

- particulièrement motivés - consiste ainsi à mettre du lien 
entre toutes et tous et à inventer ou pérenniser des moments 
partagés pour assurer la cohésion et la vitalité de Saint-Gervais.

Vie associative :

Deux fois par an, une rencontre réunit élus et représentants 
des associations pour définir ensemble les actions à mener en 
commun. Ce travail de concertation a permis notamment en 
2021, de relancer le forum des associations, temps essentiel de 
présentation de chacune, à l’aube de l’année scolaire.  Rendez-
vous le 3 septembre prochain pour choisir vos violons d’ingres 

et vous inscrire ! Tous les bénévoles vous y attendent.

C’est à saluer : les associations répondent toujours présentes 
à nos côtés pour tenir la buvette lors des manifestations 
municipales. Un grand merci à elles.

N’oubliez-pas : la commission se tient à la disposition de toutes 
les nouvelles associations. Contactez-nous !

Animation et vie culturelle :
Nombreux sont les temps forts qui rythment la vie de notre 
commune : le salon du livre jeunesse « Délires de Lire », la Fête de 
la musique, le 14 juillet, le forum des associations, Festillésime 41 
(programmation départementale théâtre musique et danse 
à laquelle nous avons fait le choix d’adhérer), le Téléthon, le 
marché de Noël, le repas des aînés… Un éclectisme qui permet 
de s’adresser à tous les âges et à toutes les curiosités.

Cette pluralité dynamisante est en perpétuelle évolution 
et l’équipe a toujours à cœur de construire de nouvelles 
propositions. Des projets intergénérationnels sont par exemple 
en cours d’élaboration. Et puis, après le succès rencontré par 
la première édition du marché de printemps, la commission 
est à pied d’œuvre pour concrétiser un marché hebdomadaire. 
Préparez vos paniers !

Les membres de la commission : 
Isabelle JALLAIS GUILLET, Sonia DANGLE, Claudie NUNES, Jamal 
IZDIM, Laëtitia CHAUMONT, Pascal NOURRISSON, Violaine 
COROLLER.
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Vie municipale Fête des voisins

1ER marché de printemps



Plantations :  
Après le prolongement du mur de 
soutien en 2021 et l’abattage des arbres 
dangereux sur le côteau en fin d’année, 
les agents des services techniques ont 
procédé à la plantation de vivaces 
(cotoneasters, millepertuis…) et 
de graminées avec une fonction 
de recouvrement du sol. Il s’agit de 
consolider le coteau et d’embellir 
l’entrée de ville. 

Route de Chambord : 
Les  travaux,  débutés 
mi-septembre 2021, sont 
désormais terminés avec la 
création de pistes cyclables 
et la réfection de la chaussée. 
La réception a été finalisée fin 
mai 2022.  L’entreprise BSTP a 
réalisé les travaux de voirie et 

le marquage a été effectué par ESVIA (sur les pistes et quais 
bus) et par TPC SIGNALISATION (pour les passages piétons et 
bandes stop des rues adjacentes). 
Les aménagements de pistes cyclables, de compétence 
communautaire, ont été dirigés par la direction de 
l’aménagement de l’espace public d’Agglopolys, qui a également 
fait office de maitrise d’œuvre sur la réfection de la chaussée. 
La rétrocession de la route par le conseil départemental s’est 
accompagnée d’une compensation financière à la commune 
de 140 000 euros. 
La création de la piste cyclable est actuellement poursuivie 
sur la commune de Vineuil.

Lors de la construction du nouveau restaurant 
scolaire, deux arbres avaient dû être retirés 
dans la cour de l’école maternelle. C’est 
désormais corrigé, puisque 2 érables ont 
été replantés dans cette cour.
L’APE (association des parents d’élèves) a 
contribuer à la plantation d’un troisième 
arbre dans la cour. 

Projets pour l’été :   
8 jeunes vont être embauchés cet été aux services techniques 
(4 en juillet et 4 en août). Ils seront accompagnés par les 
agents des services techniques dans leurs différentes missions : 
entretien des espaces verts, propreté et entretien de la 
commune, logistique, préparation de manifestations, entretien 
et réparations dans les bâtiments communaux… 

Rénovation énergétique des bâtiments :
Suite à la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments 
communaux en 2021, une consultation a été lancée pour des 
travaux de rénovation thermique de l’école élémentaire (aile B) 
et des vestiaires du stade Farsy. 
Sont prévus : 

- L’école élémentaire : l’isolation par l’extérieur, l’isolation des 
combles, le remplacement des menuiseries, le remplacement 
de la chaudière et le remplacement des éclairages par de la 
technologie LED. 

-  Vestiaires Farsy : le remplacement de la chaudière et le 
remplacement des éclairages par de la technologie LED. 

La plus grosse partie des travaux sera réalisée en l’absence des 
élèves, avant la rentrée de septembre. 

Trottoirs fleuris :  
Chacun peut fleurir le trottoir devant 
chez lui en semant des graines ou 
en laissant en place les végétaux 
qui poussent naturellement. Il s’agit 
d’abord d’embellir la commune, 
chaque habitant peut se réapproprier 
l’espace public en participant à sa 
végétalisation. De plus, certaines 
espèces contribuent à la pollinisation 
et à un retour de la biodiversité en 

ville. Enfin, suite à la politique du « zéro phyto », l’utilisation 
de produits phytosanitaires pour désherber les trottoirs a été 
proscrite ; il s’agit donc également de diminuer l’intervention 
manuelle des agents techniques, un gain de temps et 
une utilisation moindre d’outils thermiques et bruyants 
(débroussailleuse par exemple). 
Afin de se faire reconnaitre et d’éviter un désherbage 
malencontreux, des pancartes « trottoirs fleuris » sont 
disponibles en mairie. 

Travaux Route de ChambordTravaux
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Travaux Route de Chambord

Trottoirs fleuris

Végétalisation côteau 
Route Nationale

Plantation



Ensemble et Solidaires

L’Association Ensemble et Solidaires (UNRPA) rassemble 
actuellement 195 adhérents, principalement composés de 

retraités et de personnes âgées. Elle propose des spectacles, des 
bals, des concerts, des sorties d’1 ou 2 jours, des séjours d’une 
semaine, des repas à thème selon les demandes. L’association 
encadre des marches tous les mardis matin en forêt à partir de 
9h30. (3. 5 et 8 kms) ainsi que des jeux tous les mardis après-
midi de 14h à 17h30 au 1 rue du Bourg.
L’équipe projette le repas champêtre tant attendu pour le jeudi 
7 juillet 2022, au Stade des Acacias (Tennis).
Si vous voulez rejoindre le groupe d’animateurs ou participer à 
ces journées festives ou simplement avoir des renseignements, 
appelez : 
Monique au 06 62 21 53 08 ou Edith au 06 98 02 50 96 ou Jocelyne 
au 06 25 62 77 59
Venez, le groupe vous attend pour exploiter vos idées nouvelles 
et vous faire oublier votre solitude.

L’Éveil : appel aux bénévoles

Le comité des fêtes L’Éveil recherche des bénévoles afin de 
pouvoir continuer le bon déroulement des manifestations 

(la foire aux Crêpes Brocante fin mai et la soirée dansante fin 
janvier notamment). Cette année, la foire aux crêpes n’a pu 
avoir lieu pour cette raison.
L’Éveil organise le 5 novembre son loto et le 6 novembre une 
bourse aux jouets. L’association serait ravie d’accueillir de nou-
veaux membres bénévoles pour les aider dans l’organisation 
de ces manifestations.
Pour les personnes qui souhaitent faire partie de la vie locale 
de notre commune, il n'y a aucun engagement, simplement 
quelques heures de votre temps dans l’année.
Pour toutes infos complémentaires, téléphonez au 06 78 14 14 50.

Je joue, tu joues, nous jouons …

Connaissez-vous la ludothèque de Saint-Gervais ?
Elle est située dans les locaux de l’ancien bureau de poste, 

Rue du Bourg.

La ludothèque est une association, les bénévoles y accueillent :

•  tous les publics le mercredi de 16h à 18h, en période scolaire. 
Enfants de tous âges, parents, grands-parents peuvent venir 
jouer dans nos locaux et/ou emprunter des jeux 

(0,50 € le jeu ou 2 € le grand jeu en bois pour deux semaines). 
La ludothèque dispose d’environ 1000 jeux ou jouets. 

•  les adultes et les aînés un lundi par quinzaine, de 15h à 17h. 
Actuellement, une douzaine de personnes se retrouvent pour 
partager divers jeux de société (rummikub lettres ou chiffres, 
boggle, chromino, qwirkle, etc …) dans la bonne humeur et 
la convivialité.

•  les assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles 
gardent, un jeudi par quinzaine, de 10h à 11h30.

•  les enfants qui fréquentent l’AIEI, un lundi par mois.

Dates des ouvertures d’été 2022 (tout public et assistantes 
maternelles) : mercredi 6 juillet, mercredi 20 juillet, mercredi 
10 août, mercredi 31 août, de 16h à 18h.

Les dates d’ouverture pour les autres groupes seront commu-
niquées directement aux personnes concernées et visibles sur 
le panneau d’affichage, à l’entrée de la ludothèque.

Ces services vous sont proposés moyennant une cotisation 
annuelle de 10 € par famille.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente 
au 06 86 72 08 23. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
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Adys-yoga

L’association organise des cours de yoga en juillet aux 
horaires suivants : 

• Mardi 10h

• Mardi 18h

• Mercredi 10h

• Mercredi 17h

• Mercredi 19h.

La reprise yoga s’effectuera le lundi 5 septembre. Pour tous 
renseignements, téléphonez au 02 54 70 46 94 ou consultez 
notre site web : www.yoga-adys.net

Associations
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Cesar-H

Un tour de magie : Cesar H

Depuis la nuit des temps, il existe de nombreux magiciens, 
illusionnistes ou prestidigitateurs.

Ce fut Jean-Eugène Robert-Houdin qui donna ses lettres de 
noblesse à cet Art à nul autre pareil.

Le CESAR-H (Centre d’Études Scientifiques et Artistiques 
Robert Houdin) a été fondé en novembre 1987. Il est situé à 
Saint-Gervais-la-Forêt, berceau de la magie française et de 
notre illustre Maître Jean-Eugène Robert-Houdin.

Notre but principal a pour objet de promouvoir, de développer, 
faire connaître la pratique de l’art magique et de véhiculer 
une belle image de la magie. Notre devise principale c’est 
d’honorer la magie, respecter ses confrères, apporter des 
idées, s’investir, partager, et SURTOUT « S’AMUSER ».

Notre association est affiliée à la Fédération Française des 
artistes prestidigitateurs créée en 1903 et située à Paris ; 
c’est la référence dans le monde de la magie. Elle regroupe 

46 clubs de magie en France et totalise 1500 magiciens. Notre 
association a un effectif de 25 membres à partir de 12 ans, 
des amateurs, des semi-professionnels, des professionnels. 
Nous organisons des rencontres magiques, des conférences, 
des galas, des concours, etc… Nous nous réunissons une 
fois par mois le troisième vendredi de chaque mois à 20h30 
salle du Préau à Saint-Gervais-la-Forêt en travaillant autour 
d’un thème ou toutes les disciplines sont abordées comme :

Le close-up, appelé aussi "magie de proximité", qui consiste à 
se produire très près des spectateurs. Le close-up se pratique 
avec divers accessoires : jeux de cartes, pièces, balles éponges, 
cordes, gobelets, etc. Plutôt que d'être sur scène, l'artiste 
déambule entre les groupes de spectateurs et réalise de la 
magie à quelques centimètres de leurs yeux.

La Magie de Scène : magie visuelle où le magicien présente 
des tours avec des colombes, cordes, grandes illusions...

La Magie de Salon : intermédiaire entre le close-up et la 
magie de scène. Elle emprunte à la scène sa caractéristique 
de faire des effets très visuels et au close-up le fait de faire 
participer le public.

La Grande Illusion : discipline de la magie de scène qui 
nécessite souvent du matériel conséquent. Par exemple : la 
femme coupée en deux, la malle des Indes, les lévitations, etc…

Le mentalisme : magie qui consiste à donner l'illusion 
de facultés paranormales (lecture de pensée, télékinésie, 
télépathie, hypermnésie, etc.) dans l'objectif de divertir le 
public.

Si l'illusionniste manipule souvent des objets, le mentaliste 
manipule les pensées. Il décrypte les micromouvements et 
le langage non-verbal. Parfois, il utilise lui aussi des subtilités 
psychologiques pour tromper les spectateurs. 

Notre association est ouverte à tous les amateurs passionnés 
de magie. N’hésitez pas à nous contacter car nous sommes 
tous des bénévoles mordus et un peu fous, et nul doute que 
si notre brillant précurseur Jean-Eugène Robert-Houdin était 
encore présent de nos jours, il serait fier de voir sa passion 
briller de mille feux.

Faire partager cet art, cette passion nous permet de garder 
notre âme d’enfant et pour nous la magie, c’est de la poésie.

Contacts et renseignements : Présidente Martine Delville 
06 62 98 03 41

Secrétaire Frédéric Delville 06 73 56 58 41

https://www.yoga-adys.net/
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Tennis Club

Le Tennis Club renoue 
progressivement avec ses 

activités. Un temps fort a été 
marqué par le tournoi OPEN de 
juin qui a pu reprendre après 
une interruption de deux ans. 
136 joueurs et joueuses du Loir-
et-Cher sont venus disputer 
les rencontres sportives et 
ont retrouvé la convivialité 

habituelle autour des terrains de Saint-Gervais-la-Forêt.

Dans le cadre du Plan de Relance initié par la Fédération 
Française de Tennis, l’animation « Tennis à l’école » en 
partenariat avec l’Éducation Nationale a permis à tous les 
élèves de l’École Élémentaire de découvrir le tennis sur les 
courts sous la responsabilité de Mickaël Bruneau, moniteur de 
tennis diplômé d’État. Les plus motivés d’entre eux rejoindront 
peut-être le club gervaisien en septembre prochain ?

Les inscriptions auront lieu au Club House rue des acacias :

Mercredi 31 août de 16h à 19h

Vendredi 2 septembre de 16h à 19h. Et lors du Forum des 
associations à l’Espace Jean-Claude Deret

Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h

Tarifs d’inscriptions :

Jeunes : adhésion + licence FFT + cours : 170 euros

Adultes : adhésion + licence FFT : 100 euros

Six jeunes joueurs de l’école de tennis, accompagnés par 
Claude Duchet et Marc Le Goff, ont eu la chance d’aller à 
Roland-Garros pour la journée des enfants samedi 21 mai.

À la rentrée de septembre un nouveau moniteur, Christophe 
LIVET, prendra en charge toute l’école de tennis et les 
entraînements des adultes. Le Club lui souhaite la bienvenue. 

Du 22 août au 26 août, il organisera des stages pour les jeunes 
en journée et les adultes en soirée.

Renseignements auprès de Christophe : 06 15 42 85 28 

VIVE LE TENNIS A SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT !
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Les jeunes à Roland-Garros

Tennis à l’école 

Gymnastique Volontaire

La reprise des cours est fixée au 
12 septembre 2022. 51 cours 

hebdomadaires sont proposés 
(hors vacances scolaires).

Le Club, qui poursuit ses actions 
axées sur le Sport-Santé et le 
bien-être au quotidien, s'appuie 
sur des animateurs qualifiés, 

régulièrement formés pour proposer des contenus diversifiés : 
gym tonique, gym douce, gym dos, équi-mémoire, fitball, 
gym’oxygène, marche nordique, marche découverte, fitness 
tendance, cardio/renfo, jeu de raquettes, danse, crosstraining, 
pilates, gym posturale, yoga, stretching, détente/relaxation, 
body zen, aquagym, aquajogging, palmes, cours enfants. 

Les cours sont adaptés à tous les publics avec 3 niveaux : 
accessible à tous.

Présent à Saint-Gervais-la-Forêt, le club fait partie du réseau 
Sport-Santé du Centre Val de Loire et est affilé à la Fédération 
Française EPGV (VitaFédé).

Vous souhaitez reprendre une activité physique adaptée à 
vos envies, près de chez vous, dans une ambiance conviviale ?

Nous vous invitons à nous rencontrer : 

Le 03/09/2022 :

•  Au forum des associations de Saint-Gervais-la-Forêt à l’Espace 
Deret de 09h30 à 13h00.

•  Au Forum des Associations de La Chaussée-Saint-Victor au 
Carroir de 9h00 à 12h00.

•  À la Fête des Sports de Blois en centre-ville de 15h00 à 18h30.

•  Le 08/09/2022 à la Maison départementale du Sport à Blois 
de 09h00 à 19h00.

•  Les jeudis 15-22-29/09/2022 à la Maison départementale du 
Sport à Blois de 15h00 à 19h00.

•  Lors de nos permanences à la Maison départementale du 
Sport à Blois le jeudi de 15h00 à 19h00.

Vous pouvez également nous contacter au 09 67 36 58 93 les 
lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00, par email : 
gymvolontaire041001@gmail.com, ou via notre site web : 

gv-blois-lachaussee-stgervais.fr.

mailto:gymvolontaire041001%40gmail.com?subject=
https://www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr/
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Remise de médailles le 19 mars 2022

Le handball club blaisois 
programme sa rentrée

Le handball club Blaisois regroupe tous les joueurs de 
Blois, Saint-Gervais-La-Forêt et La Chaussée-Saint-Victor. 

L’assemblée générale suivie d'une soirée conviviale est venue 
clôturer l'année le samedi 25 juin.

Le handball club blaisois programme déjà sa saison prochaine.

Les jeunes et moins jeunes, à partir de 3 ans, sont attendus 
pour une présentation des activités au forum des associations 
le samedi 3 septembre. Ils seront invités à participer au tournoi 
de rentrée dès le 3 après-midi pour venir rencontrer les 
entraineurs des différentes catégories loisirs et compétitions, 
féminines et masculines : du baby-hand (3-6 ans) à l'équipe 
senior en régionale 2 et au handfit, nouvelle pratique de 
sport santé.

L'année sera ensuite ponctuée de nombreux événements 
phares : journée de compétitions 100% féminines pour 
octobre rose, journée en faveur du téléthon, tournoi de Noël 
pour les plus petits, nuit du hand... organisés avec le soutien 
des partenaires du club.

Contact : secretariathcb@gmail.com 
Site : www.blois-handball.fr

Handball Club Blaisois

La FNACA

Le Comité FNACA de Saint-
Gervais la Forêt a tenu à 

marquer particulièrement le 
60e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie. Après dépôt 
d’une gerbe, le maire Jean-
Noël CHAPPUIS et le Président 
de la FNACA de Saint-Gervais 
Jean NEVEUX, en présence du 

Général Jean-Marie BEYER, ont donné lecture des discours 
et ont procédé à la remise de croix de combattant à Jacques 
HERMELIN et Robert FROUIN. L’assistance était nombreuse 
et la cérémonie s’est déroulée sous une météo très favorable.

À la suite de cette cérémonie et avant le verre de l’amitié 
au restaurant scolaire, Jean NEVEUX a remis la médaille 
commémorative du 60e anniversaire du cessez le feu en Algérie 
à Jean-Noël CHAPPUIS qui a tenu à remercier la FNACA pour 
sa présence sans faille aux cérémonies commémoratives 
ainsi que les porte-drapeaux.  

En raison des règles administratives liées à la pandémie 
et à l’incertitude de pouvoir organiser le voyage en juin et 
le méchoui en septembre, il a été décidé de reporter ces 
sorties en 2023.

Contact :  Président - Jean NEVEUX - Tél : 02 54 42 70 37 
Secrétaire - Catherine HUET - Tél : 02 54 42 87 03

FNACA cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie

mailto:secretariathcb%40gmail.com?subject=
https://www.blois-handball.fr/
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SALON DU LIVRE · DÉBATS · CINÉMA · EXPOSITIONS

LA MER
25E RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
BLOIS – 5 AU 9 OCT. 2022 
ENTRÉE LIBRE – RDV-HISTOIRE.COM                     
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Retrouvez toute l’actualité de la 
commune directement sur votre 
smartphone

Les informations sur Saint-
Gervais-La-forêt en temps réel, 

gratuitement sur votre smartphone 
et sans inscription ? C'est Panneau 
Pocket, au service des habitants 
avant tout.

Téléchargez Panneaupocket 
sur votre smartphone Android 
ou iOS. Il vous suffit ensuite de 
sélectionner en favori la commune 
de Saint-Gervais-La-Forêt (par le 
nom ou le code postal), pour recevoir 

directement les informations sur votre téléphone.

Les Rendez-vous de l'Histoire

Le thème des Rendez-vous de 
l'histoire est la Mer. Dans le cadre 

de la 25e édition et en parteneriat 
avec l'INA, la municipalité vous 
propose une soirée projection du 
documentaire "Les Temps des 
paquepots" dans la collection  : 

Histoire de la Marine. (Mettre en gras titre documentaire). 
Cette projection sera suivie d'une rencontre avec Antoine 
Resche, docteur en histoire spécialiste de l'histoire des 
paquebots transatlantiques.

Agenda

Juillet

Jeudi 14 à 
partir de 19h 

Fête Nationale 
Parvis Espace Jean-Claude Deret 

Septembre

Jeudi 1er 
à 18h30  

Cérémonie « Libération de St Gervais » 
au Monumv

Samedi 3 de 
9h30 à 13h 

Forum des associations  
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 18  Journées Européennes du Patrimoine

Octobre

Jeudi 6 à 18h  Rendez-Vous de l’Histoire 
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 8 et 
dimanche 9

Foulées Gervaisiennes 
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 15 
à 20h30

Concert des Ghillie’s 
Espace Jean-Claude Deret dans le cadre 
Festillésime 41

 Jeudi 20
à 18h30

Réunion des Nouveaux arrivants 
Espace Jean-Claude Deret 

Lundi 24 à 
10h, 11h15 et 

16h30

« Toute petite suite » par Voix Libres 
Espace Jean-Claude Deret en partenariat 
avec la Halle aux Grains

Mardi 25 
à 10h et 18h 

« Toute petite suite » par Voix Libres 
Espace Jean-Claude Deret dans le cadre 
Festillésime 41

Mercredi 26 
à 10h, 11h15 

et 16h30 

« Toute petite suite » par Voix Libres 
Espace Jean-Claude Deret en partenariat 
avec la Halle aux Grains

(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
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Infos pratiques

Jeudi 6 octobre 2022 à 18h / Espace Jean-Claude Deret. 
Entrée libre - gratuit

i

https://www.stgervais41.fr/
https://www.facebook.com/saint.gervais.la.foret


SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
à 20h30 Espace Jean-Claude Deret

« What’s the Craic ? » 
Ghillie’s & Breizh Jiggers

Festillésime 41


