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Sommaire
Dans quelques jours, nous organisons une nouvelle opération 
commune propre avec le soutien de tous les bénévoles de 
Saint-Gervais-La-Forêt. Au mois de janvier 2023, vous aurez à 
votre disposition un deuxième bac de tri pour les emballages, 
accompagné de nouvelles consignes pour faciliter le traitement de 
ces déchets. Il y a quelques semaines se terminaient d’importants 
travaux sur l’aile la plus ancienne de l’école maternelle : une 
isolation complète du bâtiment, de nouvelles huisseries, une 
nouvelle chaudière moderne, le changement de l’éclairage. 

Nous avons réduit la durée de l’éclairage public et luttons contre 
la pollution lumineuse nocturne. Toutes ces actions ont un but : 
diminuer l’impact de nos modes de vie sur notre environnement.

De la rénovation énergétique à la désimperméabilisation des sols, 
du développement des cheminements doux dans la commune 
(pour les piétons et cyclistes) à la valorisation paysagère et 
écologique des espaces publics, chaque geste compte.

Nous préparons de nouvelles actions qui sont autant d’opportunités 
pour améliorer le cadre de vie de notre commune, avec pour fil 
conducteur le respect de l’environnement. Après les travaux de 
la route de Chambord qui ont permis entre autres d’améliorer la 
sécurité des cyclistes, nous cherchons à enrichir le maillage des 
chemins parcourant la ville pour sécuriser les déplacements à 
pied ou à vélo dans la commune. Nous allons bientôt lancer le 
chantier de réaménagement de la cour de l’école élémentaire afin 
de réduire les sols artificialisés, véritables ilots de chaleur l’été, 
avec davantage d’espaces végétalisés. Ce retour à la végétalisation 
permettra que l’eau puisse s’écouler naturellement et rejoindre 
les nappes phréatiques. 

Et dès aujourd’hui, nous devons lutter contre les dépôts sauvages et 
les déchets qui souillent nos espaces publics. Soyons respectueux 
de ces espaces communs. Je vous invite dès maintenant à nous 
rejoindre nombreux pour la prochaine opération commune propre ; 
vous en trouverez les détails dans ce nouveau numéro de « En direct ». 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Édito
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Agglopolys
Extension des consignes de tri 
des déchets recyclables

Au 1er janvier 2023, au niveau national, toutes les collectivités 
devront avoir mis en place les extensions de consignes de tri. 

Il s’agit de trier tous les papiers et 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.

Nouveau service de collecte des déchets en 
porte-à-porte par Agglopolys
Agglopolys a décidé de réorganiser le service de 
collecte des déchets en faveur d’une collecte 
en porte-à-porte.
Concrètement, cela va se traduire par :
■ La mise à disposition pour les logements d’un nouveau bac jaune 
supplémentaire destiné aux emballages et papiers, associée à 
une modification de la collecte en porte à porte selon les bacs.

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

Modalités de distribution des bacs jaunes
De fin août à mi-décembre, selon la zone 
d’habitation géographique, l’entreprise SULO 
livre les nouveaux bacs jaunes.
Étape 1 : environ 2 semaines avant la récep-
tion du bac jaune, l’usager reçoit un courrier 
prévenant de la période de passage du livreur. 
Lequel contient une étiquette détachable à 
positionner sur la boîte aux lettres qui indique, lors du dépôt, 
du lieu de livraison souhaité. 2 choix sont possibles : livraison à 
domicile ou chez un voisin (par exemple en cas d’absence et/ou 
d’endroit où déposer facilement le bac, sans gêner par exemple).

Étape 2 : lors de la livraison, un avis de passage sera remis 
(soit dans la boîte aux lettres, soit en main propre), avec 
notamment les nouvelles consignes de tri.

Avec VOLTALIS, faites des 
économies de chauffage

Dans le cadre d'un partenariat, 
Agglopolys et la commune de 

Saint-Gervais-La-Forêt présentent 
l'initiative de la société VoltaIis 
permettant de proposer à ses 
habitants une solution d'économies 
d’énergie efficace pour leur 
chauffage électrique.

Le dispositif Voltalis est installé 
gratuitement dans les logements. II permet de piloter les 
appareils électriques comme les radiateurs qui représentent 
jusqu'à 77% de la consommation annuelle d'un foyer ! Ces 
boitiers offrent la possibilité de suivre sa consommation 
électrique, de piloter son chauffage via une application mobile. 

Pour plus d'informations, les conseillers Voltalis peuvent 
être contactés par téléphone au 09 72 10 17 18, par mail à  
agglopolys@voltalis.com ou sur le site www.voltalis.com

Rapport enquête PLUI 

Le 12 septembre 2022, la Commission 
d'enquête a rendu son rapport et 

ses conclusions concernant l’enquête 
publique sur le nouveau PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) qui s’est 
déroulée du 16 Mai au 24 juin 2022. Au 

total ce sont 550 observations qui ont été 
prises en compte et qui ont fait l’objet d’une 

réponse systématique dans ce rapport. 

L’étape suivante sera l’adoption par le conseil communautaire 
d’Agglopolys du nouveau PLUI, prévue le 29 novembre pour 
une mise en œuvre au début de l’année 2023.

Un nouveau PLUI pour Agglopolys

En savoir plus

Un dépliant d’Agglopolys vous sera transmis pour détailler 
les nouvelles consignes de tri.

Direction Déchets et Économie circulaire d’Agglopolys

Tél. 02 54 58 57 57 ou info.dechets@agglopolys.fr

i
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Saint-Gervais-la-Forêt

Nouvelle organisation 
administrative

Depuis septembre dernier, la municipalité a mis en place une 
nouvelle organisation au sein des services administratifs.

Dans une volonté d’offrir aux citoyens des prestations de qua-
lité, mais également d’améliorer les conditions de travail des 
agents, la direction générale en collaboration avec les agents et 
élus ont travaillé sur cette nouvelle organisation, qui se traduit 
notamment par :

DIRECTION : Élisabeth MATIB, Virginie MÉDINA 
Direction des services / Accompagnement élus / Gestion des affaires 
foncières / Gestion des financements extérieurs

RESSOURCES HUMAINES : Virginie MÉDINA, Karen MUREAU 
Mise en œuvre de la politique RH / Gestion des contrats, des payes, des 
carrières et formations

FINANCES : Caroline FANTONI, Cindy CHARTUS 
Gestion des investissements / Gestion des recettes / Gestion de la 
facturation scolaire et centre de loisirs / Gestion des dépenses

COMMUNICATION : Charlotte GARNIER 
Conception et mise en œuvre des actions de communication et événements 
sur la commune / Relations avec les associations

ACCUEIL / ÉTAT CIVIL / AFFAIRE FUNÉRAIRE :  
Éloïse FOURRAGE / Laurence PÉTRONIN 
Accueil physique & téléphonique du public / Gestion de l’état civil (mariage/
PACS, reconnaissance) / Gestion des affaires funéraires (cimetière, vente 
concessions autorisations funéraires) / Gestion des affaires générales 
(inscriptions écoles, objets trouvés/perdus, légalisation de signature, débits 
de boissons, recensement militaire)

AFFAIRES GÉNÉRALES / ÉLECTIONS / URBANISME / 
ESPACE JC-DERET : Sylvia Charles/ Patrick MILLION 
Gestion des affaires générales (gestion des voies municipales, recensement 
de la population, jury criminel…) / Gestion de l’urbanisme, cadastre / 
Gestion des dossiers élections / Réservations de l’Espace Jean-Claude Deret

Piste Cyclable, Route de Chambord

La nouvelle piste cyclable sécurisée à Saint-Gervais-la-Forêt 
et Vineuil a été inaugurée le vendredi 16 septembre. La 

route de Chambord avec un accès vers la voie rapide, est un 
axe routier très important. Cette route estw très utilisée par les 
cyclistes – jusqu’à 500 vélos par semaine. Il a donc été décidé 
la création d’une liaison cyclable unidirectionnelle.
La piste cyclable, comporte :

 〉 Une partie « piste cyclable unidirectionnelle » entre la rue 
Nationale et la rue des Ponts Chartrains (900 m aller-retour) ;

 〉 Une partie « voie verte », c’est-à-dire destinée à tous les 
déplacements non motorisés (en plus du vélo : piétons, rol-
lers, trottinettes) entre la rue des Ponts Chartrains et la rue 
de Feuillarde sur 450 m à Vineuil.

À terme, le projet de rénovation de l’axe Route nationale et de 
l’avenue Wilson (projet rénovation du secteur de la Bouillie) 
permettra de compléter le tracé pour en faire un itinéraire 
entièrement sécurisé et accessible à tous, y compris aux enfants. 

Actualités

Tous les services municipaux sont joignables à partir de 
l’accueil au 02.54.50.51.52 ou par mail à  

mairie@stgervais41.fr
Éloïse et Laurence au standard, vous redirigeront vers la 

personne concernée.

Pistes cyclables : que dit le code 
de la route ?

Les règles du code de la route relatives à la circulation des 
vélos indiquent que les cyclistes sont toujours prioritaires 

quand ils circulent sur une piste cyclable, sauf si des feux ou 
un marquage au sol indiquent le contraire.
Par ailleurs, les cyclistes, même s’ils circulent sur une piste 
cyclable, sont soumis aux règles du code de la route. C’est 
ainsi que, lorsque la situation se présente, ils devront res-
pecter les règles de priorité, la réglementation inhérente aux 
passages piétons, les panneaux cédez le passage et les feux 
de signalisation.
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Évènements

Nettoyage d'automne

Forts des précédentes opérations « Commune propre », nous 
vous proposons une opération « Nettoyage d’automne » !

Venez participer à cet événement familial et citoyen, qui 
redonnera de la fraîcheur à ces lieux envahis par les 
automobilistes et souvent pris pour une poubelle à ciel ouvert.

Rendez-vous le samedi 19 novembre à 9h30, à l’Espace Jean-
Claude Deret. Petits et grands, venez nombreux !

Marché de Noël

Le Marché de Noël s’installe 
les 26 et 27 novembre  

prochains à l’Espace Jean-
Claude Deret. 

Ce marché artisanal et gour-
mand accueillera plus d’une 
cinquantaine d’exposants et 
ravira petits et grands.

Ce sera l'occasion de se balader 
entre les stands, dénicher des 
idées cadeaux, des décorations, 
goûter aux produits du terroir...

Vous recherchez un cadeau original ? Vous trouverez votre 
bonheur dans les allées du marché auprès d’un artisan 
confectionnant des décorations, bijoux, accessoires fait-main. 
Pour ce qui est de la gastronomie, divers produits du terroir 
éveilleront vos papilles. 

Au cours de ce week-end, vous pourrez vous restaurer auprès 
d’un food-truck.

Quant aux enfants, ils pourront garder un souvenir magique 
de cette journée avec une séance photo avec le père Noël, la 
mère Noël et ses lutins.

Rendez-vous les 26 et 27 novembre 
 pour vivre l'ambiance de Noël !

Concert : SKAWAX

Séance cinéma

La municipalité vous donne rendez-
vous le mercredi 16 novembre à 

20h30 à l’espace Jean-Claude Deret pour 
une séance cinéma gratuite pour la pro-
motion du fim « Ne m’oublie pas  », une 
comédie dramatique du Loir-et-Chérien 
Mathieu Grillon.

Ce film met en scène plusieurs célébrités (Alexandre Pesle, 
Magalie Vaé, Nolan Gresle, Paulo, Issa Cissokho…) et raconte 
l’histoire de Maxime, un père qui élève seul son fils Sacha. Ils 
sont heureux jusqu’au jour où il voit débarquer Charlie, le 
compagnon de son ex-femme qui fait tout pour détenir la 
garde du jeune enfant. Maxime va devoir se battre contre ce 
dernier, qui semble très envahissant, mais va également devoir 
se battre contre sa maladie. Touché par une Alzheimer précoce, 
il ne pourra plus le cacher bien longtemps.

Pour cette diffusion, trois artistes du film nous font l’honneur 
d’être présents : Mathieu Grillon (réalisateur et comédien), Magalie 
Vaé (gagnante de la star académie 5) et Alex Guéry (comédien).

Infos pratiques

Accès gratuit – dans la limite des places disponibles
Réservation en mairie au 02.54.50.51.52 ou par mail à 
mairie@stgervais41.fr

Marché gratuit ouvert

Samedi 26 novembre de 13h00 à 20h00
Dimanche 27 novembre de 10h à 17h30
Espace et parvis Jean-Claude Deret.
Retrouvez la liste des exposants et toutes les
infos sur le site Internet www.stgervais41.fr

i

i
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Concert : SCAM

Téléthon

La municipalité vous donne rendez-vous à partir du vendredi 
2 décembre pour un week-end festif et solidaire au profit 

de l’AFM-Téléthon.

Le retour de la Boum Téléthon 

Organisée par la municipalité, elle est ouverte aux collégiens 
de Saint-Gervais-la-Forêt (de la 6ème à la 3ème ainsi qu’aux 
jeunes des collèges Marcel Carné  & Notre Dame de Vineuil 
sur présentation de justificatifs).

Soirée animée par le DJ « Just Music » de 20h à 23h, à l’Espace 
Jean-Claude Deret, l’encadrement et la sécurité seront assurées 
par la municipalité et l’ASSG Football.

Le prix d’entrée est de 2 € et tous les bénéfices seront 
intégralement reversés au Téléthon.

Les associations, bénévoles et élus de la commune s’associent 
lors de ce weekend afin de joindre l’utile à l’agréable.

Vendredi 2 décembre :

Dès 16h30 à la sortie des écoles, retrouvez la Ludothèque et le 
Cercle Gervaisien qui proposeront différentes ventes au profit 
du Téléthon (compositions florales, enveloppes gagnantes…).

De 18h à 22h le tennis club proposera différentes animations 
sur son court couvert avec pour les plus gourmands une vente 
de crêpes.

A partir de 19h dans la salle d’évolution, venez jouer 
avec le Badminton Club Gervaisien dans une ambiance 
décontractée et participez à une soirée pleine de surprise avec 
les démonstrations de magie du Cesar-H, les animations jeux de 
la Ludothèque, la participation musicale de la Band’annonce. 
L’Eveil sera également présente pour la vente de vin chaud.

Samedi 3 décembre :

La LPO 41 proposera en matinée une découverte du sentier 
du Rain.

Dimanche 4 décembre :

Courir à St Gervais vous invite à 9h30 à l’Espace Jean-Claude 
Deret pour un footing découverte de 8 à 10 km. Un pot vous 
attendra à l’arrivée !

Concert SCAM et SKAWAX

Au mois de juin, en pleine chaleur, la municipalité a été 
contrainte d’annuler la fête de la musique pour des raisons 

de sécurité. La municipalité a donc choisi de programmer 
les deux groupes de rock S.C.A.M et SKAWAX, le samedi 10 
décembre 2022 à 20h30 à l’Espace Jean-Claude Deret.

Deux groupes locaux qui vous transmettront leur bonne humeur 
contagieuse en proposant des musiques de style rock festif, ska, 
pop’rock, blues…
Entrée libre – gratuit

Vœux de la municipalité 

Le maire, les adjoints et les conseil-
lers municipaux vous invitent à la 

cérémonie des vœux qui aura lieu le 
vendredi 16 décembre 2022 à 19h 
l’Espace Jean-Claude Deret.

Ils vous attendent nombreux afin de 
partager ce moment de proximité. La 
soirée sera également l’occasion de 
présenter le bilan de l’année écoulée. 

Repas des Aînés

En 2023, le traditionnel repas des aînés est de retour le  
dimanche 22 janvier de 12h à 18h à l’Espace Jean-Claude Deret.

Invités par le conseil municipal, les séniors de la commune se 
retrouveront autour d’un repas et d’une animation musicale 
avec le thème « guinguette ».

Pour vous inscrire : vous devez être âgé de 70 ans ou plus et 
être domicilié sur la commune. Si vous vivez en couple avec 
la personne invitée, vous pourrez l’accompagner moyennant 
une participation financière.

Pour l’inscription, retournez le coupon joint à ce magazine 
avant le vendredi 16 décembre 2022 en mairie.
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Plantations  
Les services techniques entretiennent régulièrement les végétaux 
plantés dans la côte de la Route Nationale. Les végétaux qui 
n’ont pas résisté à l’été particulièrement chaud, seront remplacés 
gratuitement par le fournisseur. 

Du coté du stade Farsy, un talus de terre a été façonné par 
les équipes des services techniques afin de protéger l’aire de 
jeux. Il vient en remplacement de l’ancienne lice en bois qui 
était dégradée. Ce talus va être végétalisé afin de renforcer sa 
fonction de protection mais également dans le but de l’embellir. 

Rénovation thermique des 
bâtiments 

Les travaux ont bien avancé. 
Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur seront achevés 

vers mi-octobre. L’éclairage a été remplacé par du LED dans 
l’ensemble de l’aile B de l’école et dans les vestiaires du stade Farsy. 
Le remplacement des chaudières est actuellement en cours. 
Quant aux menuiseries, une partie dans l’aile B a déjà été 
remplacée (hall et sanitaires), les menuiseries de l’étage 
(logement et locaux associatifs) le seront courant novembre. 
Des travaux de peinture vont également être effectués sur les 
menuiseries bois existantes pour améliorer l’aspect esthétique.  
Le gain de confort pourra donc se faire sentir dès cet hiver dans 
l’école, mais également l’été prochain !

Jeux pour enfants 
Des nouveaux jeux pour enfants vont être installés sur 

différents sites : aire de jeux Farsy, place Larcade et cour 
d’école maternelle. Certains viennent en remplacement de 
structures existantes abimées et d’autres viennent créer de 
nouvelles aires de jeux pour enfants. 
Les travaux d’installation sont prévus pendant les vacances 
de la Toussaint.

Travaux Route de ChambordTravaux
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Végétalisation 
de la Route Nationale

Rénovation thermique de l'école

Installation de tables à pique-nique
Plusieurs nouvelles tables de pique-nique ont été implantées : 
aire de jeux Farsy, aire des Ponts Saint-Michel, zone sportive 
des Acacias, bas du Parc Chautemps. 
Elles viennent compléter des espaces de regroupement déjà 
existants ou créer de nouvelles zones de repos dans des secteurs 
qui n’en étaient pas dotés. 

Tables à pique-nique



24 février 1848 : le château de Saint-Gervais victime collatérale de la 
Révolution de 1848
 
Le château de Saint-Gervais a été 
construit d’après les plans de l’archi-
tecte blésois Jules de la Morandière. 
Louis-Catherine Bergevin, président du 
tribunal civil de Blois, député et conseil-
ler général décide de faire construire le 
château sur les bases d’une ancienne 
maison forte entre 1842 et 1847. Quand 
la Révolution éclate en février, le châ-
teau est tout juste terminé.

La Révolution de 1848 se déroule à 
Paris du 22 au 25 février 1848. Sous 
l'impulsion des Libéraux et des 
Républicains, une partie du peuple de 
Paris se soulève et prend le contrôle 
de la capitale. Louis-Philippe, refusant 
de faire tirer sur les Parisiens, est 
contraint d'abdiquer en faveur de 
son petit-fils, Philippe d’Orléans, le  
24 février 1848. Dès 15 heures, la 
Seconde République est proclamée. 
Vers 20 heures, un gouvernement 
provisoire est en place, mettant ainsi 
fin à la Monarchie de Juillet. 

Les soubresauts de cette révolution 
parisienne vont, par ricochet, avoir des 
répercussions jusqu’à Blois et Saint-
Gervais. Un homme va concentrer toutes 
les rancœurs : le député conservateur de l’arrondissement de Blois,  
Louis-Catherine Bergevin. 

Propriétaire de nombreuses terres sur la commune, c’est lui 
qui a fait construire le château de Saint-Gervais en 1847. Il 
s’affirme comme un partisan déclaré de Guisot et siège avec 
la droite gouvernementale. 

 
Dans la nuit du 24 février, les 
troubles se propagent à Blois où 
une manifestation de 200 personnes 
se forme à la gare. Les voyageurs  
arrivant de Paris sont accueillis aux 
cris de « Vive la République ». Puis, les 
manifestants décident d’aller chanter 
sous les fenêtres de quelques notables 
orléanistes dont le député Bergevin. Les 
émeutiers se dirigent vers le château 
de Saint-Gervais. Le député n’est pas 
plus à Saint-Gervais qu’à Blois, mais 
les meneurs ne veulent pas être venus 
pour rien et commencent bientôt à 
jeter des pierres dans les fenêtres. Ils 
n’en restent pas là, certains s’arment 
de barres de fer et de rondins de bois 
pour forcer les portes de la bâtisse. 
Le mobilier est alors brisé, les glaces 
cassées, les pendules et les bibelots 
jetés dans le puits voisin. Les débris 
des meubles sont alors rassemblés 
avec des matelas et les émeutiers 
tentent d’y mettre le feu. À cause de la 
trop grande humidité des lieux, le feu 
ne prend pas, sauvant ainsi le château 
de la destruction. C’est ensuite la cave 
et les bouteilles de vin du député qui 
font les frais de l’absence du maître 
des lieux. Plusieurs émeutiers sont 

restés à cuver leur vin toute la nuit dans la cave. Les gendarmes 
sont venus les sortir ivres-morts au petit matin.

Il faut noter que c'est depuis cette époque, semble-t-il, que 
l'appellation « Tertre de l'Infante » a laissé place, peu à peu, à 
celle de « Tertre de la République ».

99

Histoire Château de Saint-Gervais

Buste de Louis-Catherine Bergevin. 

Louis-Catherine Bergevin hérite de la « Terre 
de Saint-Gervais » composée de la Templerie 
et du fief de l’Aubépin à la mort de son père 
Louis-Athanase en 1832.
En 1848, c’est un des notables les plus en vue 
du département



Associations

10

AZOTH Dance

©
 A

ge
nc

e 
Su

ns
hi

ne

Théâtre du Cercle

Nous vous invitons à venir assister 
à notre spectacle « EN ROUTE !  », 

à l'Espace Jean-Claude Deret les  
12 et 13 novembre.
Diverses saynètes nous emmène-
ront d'un restaurant à un studio de 
télévision en passant par un jardin public.
Le point commun de toutes ces destinations sera l'humour ! 
Pour le guider dans ce voyage, le Théâtre du Cercle a 
convié les auteurs les plus talentueux dans ce domaine : 
Catherine Blanchard, Pierre Sauvil, Claude Broussouloux, 
Jean-Christophe Dollé et Jean-Michel Ribes. Les scènes s'en-
chaînent jusqu'à un final tout à fait surprenant.

Tennis Club

Le Tennis Club de St Gervais a 
repris la saison. Notre nouveau 

moniteur Christophe LIVET a donné 
un nouvel élan au club de tennis. Il a 
en charge toute l’école de tennis et 
les entraînements des adultes. Cela 
nous promet une année pleine d’initiatives et une nouvelle 
motivation des joueurs et joueuses.
Les doubles des « Papys » le jeudi matin connaissent de plus 
en plus de succès. À tel point qu’en hiver, le court couvert ne 
suffit plus. L’école de tennis connaît une augmentation signifi-
cative de son effectif avec plus de 50 jeunes, de 4 à 17 ans.
L’Assemblée Générale se tiendra mercredi 23 novembre à la 
salle des fêtes J-C DERET. Vous y êtes cordialement invités.
Infos du club sur : Facebook Tennis-Club-St-Gervais-la-forêt

Ludothèque

À la ludothèque « la Caverne d’Ali Baba », les bénévoles vous 
reçoivent au 1 rue du Bourg de 16h à 18h, tous les mercredis 

scolaires pour jouer ou emprunter un des 1000 jeux et jouets, 
quel que soit votre âge. Elle propose en plus des animations 
pour les adultes et aînés un lundi sur 2 de 15h à 17h, pour les 
assistantes maternelles 2 jeudis matin par mois, et pour les 
enfants de l’AIEI. La ludothèque s’associe aussi à d’autres ani-
mations : avec le réseau des « ludothèques du blaisois », des 
associations de la commune et au téléthon par exemple.
Adhésion annuelle : 10 €.
Contact : La Présidente Rose-Marie DUVEAU 02 54 20 03 08

AZOTH Dance Théâtre

La compagnie AZOTH Dance Theatre proposera deux 
stages, ouverts à tous :

■ 26 novembre : stage de danse classique. Ouvert à tous les 
niveaux, le stage aura la thématique de "la coordination pour tous".
Tarif : tarif libre (chacun peut donner ce qu'il souhaite)
■ 17-18-19 décembre : stage d'hiver avec au programme : danse 
classique, danse moderne, yoga, Pilates, Hip hop, stretching.

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d'ateliers choisis.

Toutes les informations relatives à ces stages :  
www.azothdancetheatre.com/evenements 
AZOTH Arts Center, 641 avenue du Grain d'Or, 41350 Vineuil
La compagnie AZOTH Dance Theatre présentera sa der-
nière création, "THE WHITE ROOM", à la Maison de Bégon,  
le samedi 26 novembre. 
Pour plus d’informations :  
http://maisondebegon.com/index.php/the-white-room/

La FNACA

Le Comité de la FNACA de St-Gervais 
la Forêt tiendra son assemblée 

générale le samedi 5 novembre 2022. 
Toujours très présente aux mani-
festations patriotiques, la FNACA 
a pu profiter de la cérémonie du 8 
mai dernier pour remettre à Jean-
Paul GAGNEUX, en présence du 
Maire Jean-Noël CHAPPUIS et de Jean NEVEUX Président du 
Comité FNACA de St-Gervais, la médaille commémorative 
de maintien de l’ordre en Algérie, avec agrafe Sahara. Il a 
été appelé sous les drapeaux en janvier 1962 et arrivera 
en Algérie en mai 1962, à Hassi-Messaoud, pour finir à 
Tamanrasset. Il sera de retour en France en mai 1963.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le Président 
Jean NEVEUX 02 54 42 70 37 ou la Secrétaire Catherine HUET 
02 54 42 87 03

https://fr-fr.facebook.com/people/Tennis-Club-St-Gervais-la-for%C3%AAt/100057503827910/
http://www.azothdancetheatre.com/evenements 
http://maisondebegon.com/index.php/the-white-room/ 
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Courir à Saint-Gervais

L’association Courir à Saint-Gervais a élu lors de la der-
nière assemblée générale, un nouveau président, Jean 

REMOUÉ, pour compléter les autres membres du Bureau.

Elle a repris ses activités et organisé le Marathon de Cheverny 
ainsi que le Trail des Châteaux de la Loire.

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2023 du 
Marathon de Cheverny qui sera l’une des plus grandes 
manifestations sportives de la région : trails de 35 et 63 
km et Pasta party le samedi 1er avril ; marathon, semi-
marathon, 10 km, 5 km et randonnée pédestre de 11 km, 
le dimanche 2 avril. Comme chaque année, de nombreux 
bénévoles seront sollicités pour cet événement qui fait par-
tie des « Festiviales » du Challenge de la Convivialité avec 
« 20 courses festives au goût des saveurs du terroir ».

L’association Courir à Saint-Gervais, c’est aussi, tout au 
long de l’année, une vie de club animée dans la bonne 
humeur : participation à des courses, entraînements libres 
les mardis, jeudis et dimanches matin, rencontres et réu-
nions conviviales.

À noter que Courir à Saint-Gervais recherche un coach 
spécialisé course à pied-trail pour animer une soirée par 
semaine.

Contact : saintgervais.cheverny@gmail.com  
ou Josette Lange (06 65 09 31 96).

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

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

Novembre

Samedi 12 
à 20h30

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

Mercredi 16 
à 20h30

Séance Cinéma - Film «Ne m’oublie pas» 
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 19 
à 9h30

Opération commune propre « Nettoyage 
d’automne » / RDV Espace Jean-Claude Deret

Samedi 26  
de 13h à 20h

Marché de Noël  
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 27 
de 10h à 17h30 

Marché de Noël  
 Espace Jean-Claude Deret

Décembre

Vendredi 2 
de 20h à 23h 

 Boum des ados et soirée Téléthon  
 Espace Jean-Claude Deret

Samedi 3 Découverte sentier du Rain avec LPO 41

Dimanche 5  
à 9h30  

Footing découverte de Courir à St-Gervais 
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 10 
à 20h30  

Concert SCAM et SKAWAX 
Espace Jean-Claude Deret

Mercredi 14 
de 18h30 à 19h30   

Auditions de l’École de musique  
Espace Jean-Claude Deret

Vendredi 16  
à 19h 

Vœux de la municipalité  
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 17 Distribution des colis de Noël aux anciens 
organisé par le comité des fêtes l’Éveil

Samedi 31
Soirée de la St-Sylvestre organisée par 
l’association Courir à St-Gervais 
Espace Jean-Claude Deret

Janvier

Samedi 14 
à 20h

Concert du Nouvel an organisé par 
l’Églantine / Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 22 
de 12h à 18h

Repas des Aînés  
Espace Jean-Claude Deret

Samedi 28 
à 20h30

Soirée dansante Coq au Vin organisée par 
le Comité des Fêtes l’Éveil / Espace Jean-
Claude Deret (avec réservation)
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Églantine

L’association l’Églantine et son école de musique vous 
proposent de venir encourager les musiciens lors des 

manifestations à venir :
■ Audition des élèves de l’école : mercredi 14 décembre de 
18h30 à 19h30, Espace Jean-Claude Deret
■ NOUVEAU - Concert du Nouvel An : samedi 14 janvier 2023 
à 20h, Espace Jean-Claude Deret
■ Concert de printemps : samedi 18 mars 2023 à 20h, Espace 
Jean-Claude Deret. 

Ce concert présente tous les groupes musicaux de l’Églan-
tine : enfants de l’éveil musical, chorale d’enfants, chœur 
de femmes Bell’Adore, groupes de musiques actuelles, 
ensemble de jazz et banda La Band’annonce.

Agenda

mailto:saintgervais.cheverny%40gmail.com?subject=
https://www.stgervais41.fr/
https://www.facebook.com/saint.gervais.la.foret



