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ne année scolaire s’achève et nous voilà déjà projetés vers la rentrée
2018.

Les représentants des parents d’élèves et les enseignants ont choisi
de revenir à la semaine des quatre jours. Le conseil municipal a donc
respecté les décisions des conseils d’école. Dès septembre, le mercredi
redevient une journée complète de repos pour les enfants et la commune
assurera de nouveau un accueil de loisirs toute la journée. Ce retour aux
précédents rythmes scolaires oblige à revoir également l’organisation
des agents d’animation afin de toujours accueillir les enfants dans
d’excellentes conditions et répondre ainsi aux besoins des familles.
Nous avons choisi de conserver deux heures de pause méridienne
entre midi et 14h. Cette disposition permet aux enfants de prendre
tranquillement leurs repas au nouveau self, sans bousculade, aux rythmes
qui leur conviennent et de partager leur temps entre le restaurant et les
activités proposées par les animateurs. L’occasion donc de se féliciter du
nouveau restaurant scolaire dont les enfants se sont vite appropriés les
usages et les avantages.
C‘est indéniablement une belle réalisation conforme à notre politique
municipale qui fait des attentes et des besoins de notre jeunesse une de
nos priorités.
La rentrée se fera aussi après quelques travaux dans les écoles avec
notamment l’achèvement de la mise aux normes d’accessibilité des
locaux aux personnes à mobilité réduite.
Mais avant la reprise des classes, prenons le temps de savourer l’été. Et
pour nos jeunes qui fréquenteront l’accueil de loisirs en juillet et août,
nos animateurs ont concocté un programme estival très alléchant. Là
aussi, nous investissons en offrant aux familles des services variés et de
qualité à des tarifs totalement abordables.
Enfin nous ne terminerons pas ce chapitre jeunesse, sans parler de nos
douze filles et garçons qui s'investissent dans le conseil des jeunes. Ils
ont des idées, des projets qui se concrétiseront bientôt et témoignent
ainsi d'un engagement citoyen réconfortant.

Directeur de publication : Jean-Noël CHAPPUIS
Responsable de la rédaction : Christophe BRUNET
Maquette : catherine balme
Impression : Imprimerie Idem 41
Dépôt légal : Juin 2018

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un
bel été à toutes et à tous.
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Jeunesse

St Gervais-la-Forêt encourage le sport

PETITE ENFANCE
La halte-garderie

Le R.A.M c’est quoi ?
Le Relais d’Assistante Maternelle est un lieu d’écoute,
de rencontres, d’informations administratives pour les
parents employeurs et les assistantes maternelles agréées.

La halte-garderie accueille de façon collective et ponctuelle les enfants de 4 mois à 4 ans.

Des ateliers d’éveil sont proposés le lundi matin pour les
enfants (accueillis par les assistantes maternelles).
Il s’agit d’un service gratuit.

C’est un lieu de socialisation, où les enfants partagent
des moments de jeux en intérieur et en extérieur. Les
enfants s’éveillent et grandissent vers plus d’autonomie
accompagnés d’une équipe diplômée et expérimentée de
professionnelles composée d’une éducatrice de jeunes
enfants (Elisabeth Barbezange) et d’une auxiliaire de puériculture (Marion Chatelain).
Les enfants se préparent à vivre en collectivité par le respect des règles de vie de la halte-garderie.
La capacité d’accueil de la structure est de 12 enfants. Ce
lieu fonctionne en alternance avec le RAM, afin de satisfaire
à la fois les familles, mais aussi le besoin de regroupement
des assistantes maternelles.
Les tarifs sont établis en fonction des ressources et de la
composition de la famille (de 0.14 € à 2.92 €/heure).
Cette année, la visite de l’école maternelle est prévue le
jeudi 14 juin pour les enfants de Saint-Gervais-la-Forêt qui
fréquentent régulièrement la structure.
Actuellement, il reste des places en matinée et les inscriptions pour la rentrée ont déjà commencé.

i

i

• Halte-Garderie « La Capucine »
24 rue Edmond Provost • Téléphone : 02 54 42 77 25
mail : haltegarderie@stgervais41.fr
Mardi, jeudi de 9h à 17h - Vendredi de 9h à 12h
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• Relais d’Assistantes Maternelles
24 rue Edmond Provost • Téléphone : 02.54.42.77.25
mail : ram@stgervais41.fr
Permanence téléphonique : lundi de 8h à 9h
Permanence sur RDV : lundi 14h à 17h

 et été, l’accueil de loisirs a
C
“LA TROLL’ATTITUDE !!!”

L’été des ados
Les animateurs proposent aux ados cette année encore
des séjours, sorties et animations aussi riches que variés.

Cet été, les enfants partiront à l’aventure en compagnie
des Trolls, petites créatures délirantes et joyeuses, qui
aiment danser et chanter !!!
La bonne humeur sera à l’honneur au milieu des arcs-enciel et des cupcakes.

Nouveautés 2018

Les BEFORE et les AFTER au local : accueil avant certaines sorties et animations « 5 à 7 » certains soirs
après les activités !

L’accueil de loisirs fonctionnera
du lundi 09 juillet au vendredi 31 août 2018

Des séjours :
• Vendée : Water jump à Indian Forest, journée au grand
parc du Puy du Fou et parc aquatique d’O gliss
• Nature à Vassivière : kayak, VTT…
• Détente au camping de la grenouillière et paddle à la base
nautique Domino de Suèvres

Plusieurs séjours sont proposés aux enfants :
• 2 séjours à la ferme de Prunay pour les 6/7 ans où les
enfants s’initieront à la fabrication du pain, au nourrissage des animaux, à des moments de cocooning avec les
petits animaux, à une balade en tracteur remorque, à la
piscine…
• un séjour à Saint-Laurent Nouan pour les 6/7 ans. Les
enfants participeront à une journée “archéo-village”, à
une randonnée nature à Chambord, à une sortie piscine…
• un séjour à l’Étang de Goule pour les 8/11 ans. Les
enfants dormiront dans des tipis et participeront à des
activités comme le vélo, le tennis, à un parcours d’orientation, baignade dans le lac…
• un séjour en Touraine pour les 8/11 ans. Les enfants
se rendront à LULU PARC, au centre aquatique du lac de
Grammont, au jardin de Bretonneau. Ils participeront à
une activité voile ou paddle sur le lac de la Bretonnière…

Des sorties :
• Parc gadawi accro branche à Tours
• Escape game géant au château de Blois, maison de la
magie et son spectacle
• Descente de la loire en kayak
• Journée vélo avec visite insolite du château de Chambord
et ses jardins
• Bowling ciné
• Laser games
• Center parcs
• Sortie Futuroscope
• Sortie vélo au Château de Chaumont

En plus des séjours, plusieurs temps forts sont prévus
durant l’été, comme les traditionnelles “Nuits au centre”
avec des soirées très colorées et musicales, les fêtes de fin
de centre pour les enfants et les parents !
D’autres temps forts viendront agrémenter l’été de vos
enfants mais chut… il ne faut pas tout dévoiler.

Des animations :
• Packs (3 matinées) Sports et créatifs
• Raid aventure : défi 24h au stade Farsy
• Défi du meilleur pâtissier
• Golf et paintball indoor
• Ateliers de Coralie : activités manuelles, création et récup
• Réveils de Justine : fitness, stretching, relaxation…
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Actualités

Dans un contexte toujours tendu en matière de diminution des recettes des collectivités (baisse des dotations de
l’état, fin du programme de désurbanisation de la zone
de la bouillie qui représente un manque à gagner de plus
de 50 000€ par an, incertitudes sur la compensation de la
taxe d’habitation par l’État), le conseil a également voté
la modification du taux de la taxe foncière sur le bâti qui
passe de 30.01% à 31.5%, et décidé de ne pas modifier les
autres taux. À noter également, qu’en 2018 il ne sera pas
fait recours à l’emprunt, une autre manière de préparer les
prochains budgets en stabilisant les charges financières
qui pèsent sur la commune.

Budget

✁

Le 26 Mars, le Conseil Municipal a voté le budget de la
commune pour l’année 2018. Après une année 2017 riche
en investissements importants (extension du cimetière,
fin des travaux de la mairie et surtout nouveau restaurant
scolaire et espace Ados), ce nouvel exercice budgétaire doit
permettre de reconstituer des marges de manœuvres satisfaisantes pour les prochains budgets. Ainsi les dépenses
de fonctionnement et d’investissement sont revues à la
baisse: de 7,7 % pour le fonctionnement à 4 667 995 €, et de
14,7% à 3 053 123 € pour l’investissement.
Pour autant, l'investissement en 2018 restera conséquent;
cela est une nécessité afin de permettre à notre commune
d'évoluer. Les travaux ainsi engagés apportent de l'activité
aux entreprises montrant ainsi que les collectivités locales
sont un moteur pour l'économie nationale.
Parmi les travaux visibles, vous pourrez constater la poursuite des travaux de mise aux normes d’accessibilité de nos
bâtiments, la vidéo protection dont le marché sera relancé
en 2018 ou la réfection de la toiture de l’école Maternelle.
En 2018, nous entreprendrons également une étude de
notre réseau d'éclairage public pour le rénover tout en réalisant à terme de substantielles économies d'énergie.

Opération solidarité Prévention canicule
Le service administratif rappelle qu’à titre préventif les
personnes fragiles, isolées, handicapées peuvent s’inscrire
ou se réinscrire en Mairie sur le registre confidentiel tenu
en cas de canicule. Il s’agit d’une opération mise en œuvre
suivant les directives préfectorales.
Pour tous renseignements ou conseils,
contactez le 02 54 50 51 65

ZAC de l’Aubepin,
nommez les futures rues

Merci de cocher une ou plusieurs cases sur ce bulletin et de le
déposer dans la boite aux lettres de la mairie.
Vous pouvez également répondre par mail sur le site de la
mairie (“nous écrire”, il n’est pas nécessaire d’indiquer vos
coordonnées) en précisant : “Les rues de l’Aubépin”.
Réponses avant le 9 juillet.

Après de nombreuses années de préparation, les travaux de
la ZAC de l’Aubépin ont débuté en mai. Les engins de chantier
commencent à préparer les premiers lots de terrains qui sont
désormais commercialisés, ainsi que la future voirie qui desservira
ce nouveau quartier. Une dizaine de rues vont ainsi être tracées, et
devront pour les premières, recevoir leur nom d’ici la fin de l’année.
À cette occasion, il est proposé aux habitants de Saint- Gervais-laForêt de choisir le thème qui servira de fil rouge pour nommer ces
nouvelles rues. Les noms de rues seront ensuite choisis et feront
l'objet d'une délibération votée par le conseil municipal.
Le résultat sera donné dans un prochain numéro du En Direct.
Il vous est proposé de choisir parmi ces 4 thèmes :
F emmes célèbres dans la résistance ou l’humanitaire
Personnages en rapport avec l'histoire de la commune
Artistes du 19e siècle / début 20e
Faune et flore
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Opération Tranquillité Vacances

Du côté des écoles

Vous vous absentez de votre domicile quelques jours,
prévenez la police municipale qui assurera un service de
surveillance.

• RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Le conseil d'école a voté un retour aux 4 jours pour la rentrée scolaire 2018/2019. Il n’y aura donc plus de TAP (temps
d’activités périscolaires).
Aussi, les nouveaux horaires à compter du 3 septembre
seront les suivants:
> École : 8h30-12h00 et 14h00-16h30

En partenariat avec la Police Nationale, l'Opération
Tranquillité Vacances (OTV) est un service gratuit qui vous
permet de partir l'esprit tranquille.
Adressez le formulaire OTV.
La Police effectuera des
patrouilles, des sur veillances de votre domicile à
des heures aléatoires.

Les horaires d'accueils périscolaires sont également
modifiés comme suit :
> 7h30-8h20 et 16h30-18h30
Pour l'accueil ALSH du mercredi :
> 7h30-9h30 Accueil des enfants
> 9h30-12h00 Activités
> 12h00-14h00 Repas/temps «libre »
> D e 13h30 à 14h00 : Départ et Arrivée des enfants à
l’ALSH

Le formulaire OTV est disponible en mairie
ou sur le site internet www.stgervais41.fr
rubrique « Vie pratique »/ Police et réglementation

> 14h00-17h00 Activités
> 17h00-18h30 Départ des enfants
Possibilité d’inscrire les enfants à la journée avec repas
ou à la demi-journée avec ou sans repas

i

• FÊTE DE L’ÉCOLE
La traditionnelle fête de l’école qui marque la fin de l’année
scolaire est organisée le vendredi 29 juin à partir de 17h30
dans la cour de l’école élémentaire. Les enfants des écoles
maternelle et élémentaire auront la joie de présenter leur
spectacle. Pour compléter cette fête, l’Association des
Parents d’Élèves tiendra différents stands (jeux, buvette…).
Une fin d’après-midi conviviale en perspective !

Factures d’eau

Par délibération en date du 26 mars 2018, le conseil
municipal a décidé de modifier la facturation de
l’eau.
Les factures seront toujours établies deux fois par
an mais la facturation du 1er semestre (consommation d’octobre N-1 à mars N) sera basée sur
une consommation estimative correspondant à
50% de la consommation (en m³) des 2 semestres
précédents.
Concernant la période du 2e semestre (consommation d’avril N à septembre N), la facturation sera
calculée sur le relevé réel de consommation (en
m³) déduction faite de la consommation estimative du 1er semestre.
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Culture

Les Vilaines Choses

Fête de la musique

• Big Yaz Explosion :
les Blues Brothers Tourangeaux

C’est en compagnie de la Band’Annonce de Saint-Gervais
que la fête débutera sur le parvis (en cas de mauvais temps,
repli en intérieur). Ensuite, deux groupes se succèderont
sur scène ; les Vilaines Choses et Big Yaz Explosion.

Au début du Printemps 2012, un vieux rêve devient enfin
réalité pour Nacer Yazid, dans un coin de la Touraine : chanter les chansons de son enfance, celles qu’il aime plus que
tout… Il n’est pas le seul, loin s’en faut. Outre les centaines
de millions qui ont aimé, aiment et aimeront ces standards
de légende, une bande de 7 fous de musique le rejoint, rassemblés par ses soins. Ils se mettent au travail avec l’idée
folle de faire vivre et revivre encore le Rhythm'n Blues des
années cinquante et soixante.

Samedi 23 juin
sur le parvis de l’Espace Jean-Claude Deret
à partir de 19h30.

• Les Vilaines Choses :
Créées en 2015, les Vilaines Choses commettent leurs premiers méfaits début 2016 à la MJC du Moulin à Romorantin
et remportent le Tremplin du même nom. Propulsées sur
la scène de la Pyramide, puis sur celle du conseil départemental du Cher lors du Printemps de Bourges, elles
enchaînent depuis une cinquantaine de dates : festivals,
concerts privés, caf conc’….

Jake, Elwood, Otis et tant d’autres ont fait vibrer le monde
entier, et les musiciens du band entendent bien transmettre cette énergie pour encore de nombreuses années !
La puissance des cuivres, le rythme percutant de la batterie, la rondeur soutenue de la basse viennent appuyer la
chaude voix d’un lead en mal de suées, entraînant avec lui
les corps dans une frénésie souriante et généreuse. Qu’il
pleuve, qu’il neige, qu’il vente, Big Yaz Explosion détonne
et perpétue, sans concession, un héritage incontesté de la
musique américaine.

En juillet 2017, Les Vilaines Choses ouvrent le festival
Candécibels en première partie des Fatals Picards et des
Goulamas’K !
Tu veux qu’j’t’en cause des Vilaines Choses ?

Big Yaz Explosion, c’est le big bang du mur du son, qu’on
entend à des kilomètres, celui qui vous fait sursauter et
vous remet droit dans les godasses, à chaque passage !

Savez-vous ce que se racontent, quand ils se rencontrent,
quatre amateurs de sensations fines, aux doigts agiles et à
la langue bien pendue ?
De Vilaines Choses pardi !
Nées d’une volonté de faire de la chanson française légère
et originale, les Vilaines Choses regroupent les influences
folko-populo-rock de ses membres éminents : une basse
groove, une guitare incisive, de percutantes percussions et
une dérision textuelle souvent moins légère qu’il n’y parait.
Des chansons qui parlent avec humour de célébrité facile,
du temps qui passe trop vite, de la médiocrité ambiante
et qui prennent vie sur scène grâce aux facéties de quatre
complices.
Les Vilaines Choses n’ont pas de style, pas de credo sauf
celui d’amuser en prenant un plaisir communicatif à jouer
avec la note comme avec le mot. Il y a un peu de tout dans
ce grand fourre-tout, de vilaines choses, de belles aussi, du
plaisir et de l’esprit…
… Alors venez donc vous frotter aux Vilaines Choses…. !
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Comment on devient sorcier, le secret de Robert-Houdin

Jonathan Breton - © lepetitjournal.com

Le secret de Robert-Houdin

ouvertures vers de nouveaux projets chorégraphiques tant
à l'international qu'en France, et notamment en Loir-etCher... Affaire à suivre !
Outre l'honneur d'avoir reçu ce prix, je suis très heureux
que la danse ai été mise en avant par ce prix et qu'elle ait
rayonné au Quai D'Orsay en mars dernier, car c'est malheureusement un art qui reste très pauvre, très méconnu et très
inaccessible en France. Je suis ainsi heureux de pouvoir par
ce prix pouvoir continuer mes actions de démocratisation
de cet art en France ». (Source : lepetitjournal.com)

“Comment on devient sorcier, le secret de Robert Houdin”.
Une troupe de comédiens ambulants vient raconter la vie
époustouflante du grand Robert Houdin et tente ainsi de
résoudre une énigme : comment est-il possible que dans un
même homme soient réunis trois talents hors normes ; un
horloger mécanicien de génie, un prestidigitateur immense
et un scientifique hors pair ? Quel mystère y est caché,
existe-t-il un seul Robert- Houdin, ou plusieurs ?
Entre démonstrations magiques, surprises, inventions,
secrets dévoilés, joie et poésie, ce spectacle se veut fidèle à
l'esprit de Jean-Eugène Robert-Houdin, à la fois prodigieux,
drôle et émouvant.

Nous le félicitons pour ce prix et lui souhaitons pleine réussite dans sa carrière.

Festivités du 14 juillet

Spectacle gratuit
Parvis de l’Espace Jean-Claude Deret
mercredi 11 juillet à 20h30
Avec Nathalie Kiniecik, Laurent Picault, Boris Sirdey,
Olivier Vermont.

Comme chaque année, les traditionnelles festivités
du 14 juillet auront lieu sur le Parvis de l’Espace Deret
pour le repas champêtre et bal et au Stade Farsy pour
le spectacle pyrotechnique.
Le programme sera le suivant :
• 19h apéritif offert par la municipalité
• 19h30 repas/buvette proposé par les associations
gervaisiennes
• 22h30 retraite aux flambeaux
• 23h feu d’artifice au Stade Farsy
• 23h45 bal populaire Espace Jean-Claude Deret

Un gervaisien “jeune espoir des
Français de l’Étranger”
Jonathan Breton a reçu le 13 mars dernier le prix Jeune
Espoir des Français de l'Etranger, remis au Quai D'Orsay
par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Étaient
présents à cette cérémonie la presse française et internationale ainsi que sénateurs, députés, ministres.
Les Trophées des Français de l'Étranger existent depuis
5 ans et récompensent chaque année 7 Français qui
rayonnent au niveau international, diffusant ainsi la culture
française et étant ambassadeurs culturels, politiques,
sociaux ou humanitaires auprès d'autres pays.
Suite à cette récompense, Jonathan Breton a fait part de
sa réaction : “C'est une très belle reconnaissance nationale
que je suis très honoré d'avoir reçu pour mon travail de
chorégraphe avec ma compagnie de danse AZOTH Dance
Theatre. Nous avons tourné dans 5 pays dont 4 états aux
USA et nous tournerons prochainement en Pologne, en
Finlande et au Japon, après un passage cet été à St Gervais,
du 19 au 22 juillet pour notre stage et nos spectacles à
l'espace Jean Claude Deret.
Une reconnaissance qui m'a déjà valu une grande couverture médiatique (TV, radio, presse écrite...) et des

“Les Pommes de Ma Douche”
en concert le 21 septembre
Revendiquant depuis toujours leur culture “gadgée”, ce
quintet blaisois rend hommage à la chanson française en
arrangeant à la sauce “jazz-manouche” quelques mélodies
de grands artistes qui ont marqué le siècle dernier : Trenet,
Brassens, Vian, Sablon, Mireille, etc.
Les Pommes ont enregistré 7 albums, vendu plus de
50 000 albums et des centaines de concerts en France et à
l’étranger.
Ils seront présents sur la scène de l’Espace Jean-Claude
Deret pour interpréter les titres de leur dernier album. Au
programme : Nougaro, Brassens, Barbara, Montand, Brel…
Du pur jus de Pommes !
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Associations
Stage et spectacles

Portes ouvertes musicales

AZOTH Dance Theatre, sous la direction artistique de Jonathan Breton,
organise du 19 au 22 Juillet prochain
un stage ainsi que deux spectacles à
l'Espace Jean-Claude Deret.
Le stage, ouvert à tous les âges et
tous les niveaux, propose des cours
de danse classique, modern'jazz et
contemporain.
Il y aura deux spectacles le 22 juillet, à 15h30 et 18h30. Des
danseurs viendront spécialement de New York pour animer
le stage et danser au spectacle, présentant des pièces de
la compagnie AZOTH Dance Theatre. Les spectacles sont à
participation libre, de façon à permettre à chacun de pouvoir venir apprécier cet événement artistique et culturel
exceptionnel.

Portes ouvertes à l'école de musique "association musicale
l'Églantine". Démonstrations d'instruments (les personnes
intéressées pourront essayer les instruments mis à leur
disposition : trompette, clarinette, saxophone, flûte...), rencontres avec les professeurs et les élèves, informations sur la
rentrée musicale 2018/2019.
Association musicale l'Églantine
22 rue Auguste Michel,
le samedi 23 juin 2018, de 14h à 17h

Parents d’élèves
L'APE, Association des Parents d’Élèves de Saint-Gervais-laForêt organise, comme l'an dernier, une tombola dans le but
de participer au financement de certaines activités pédagogiques pour nos enfants. Cette année, le tirage aura lieu lors
de la fête des écoles. N’oubliez pas de rapporter vos coupons !

S'ils le souhaitent, les stagiaires auront également l'opportunité de danser lors de ces deux spectacles aux côtés des
danseurs de la compagnie, présentant ainsi le travail effectué
lors du stage.

L'organisation de la fête des écoles, le vendredi 29 juin à
partir de 17h30, clôturera l’année scolaire. Les spectacles des
différentes classes seront présentés dès 18h45. Vous pourrez
y retrouver les stands habituels et peut-être de nouvelles surprises ainsi que le tirage de la tombola.

AZOTH Dance Theatre est une compagnie de danse internationalement reconnue, au travail chorégraphique réputé
puissant, technique, visuel, innovateur, et émotionnellement
engagé. AZOTH Dance Theatre était invité par les RendezVous de l'Histoire à se produire sur la scène du festival en
2016, et la compagnie propose des stages et des spectacles
dans le Loir-et-Cher depuis 2014. À ce jour, la compagnie s'est
produite en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Danemark
et au Guatemala, et elle sera en tournée en Finlande à l'automne 2018 et au Japon en février 2019.

Dans notre volonté de développement durable, nous utiliserons les gobelets recyclables (N’hésitez pas à rapporter les
vôtres !) et privilégierons des producteurs locaux.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
nous aider à tenir un stand lors de la fête des écoles, événement important dans la vie de nos enfants.

Informations relatives aux stages et spectacles
des 19 au 22 juillet et formulaire d'inscription :
www.azothdancetheatre.com
Contact : jonathanbreton@live.fr

À la rentrée, l'APE organisera, conjointement avec le centre
de loisirs, une animation « Fête de la rentrée ». Venez nous
retrouver dans l’enceinte du centre de loisirs le vendredi 14
septembre à partir de 16h30. Au programme : goûter, jeux,
présentation des activités du centre de loisirs, présentation
de l'APE et autres surprises. On vous attend nombreux !!

Tennis club
Les inscriptions pour la saison 2018/2019 auront lieu au Club
House rue des acacias :

Pour tout renseignement complémentaire
parentsdeleve.stgervais@gmail.com.

• Mercredi 5 septembre de 16h à 19h
• Vendredi 7 septembre de 16h à 19h
• Samedi 8 septembre de 10h à 12h
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Agenda
Juin

Septembre

Vendredi 22

Voyage vers les Alpes Mancelles
organisé par la FNACA

Samedi 23
de 14h à 17h

Portes ouvertes à l’école de musique

Samedi 23
à partir de
19h30
Vendredi 29 à
17h30

Espace Jean-Claude Deret :
Fête de la musique
Fête des écoles dans la cour de l’école
élémentaire

Samedi 1er

Place du 8 mai : Cérémonie
commémorative “Libération de
Saint-Gervais-la-Forêt”

Dimanche 2

Méchoui organisé par la FNACA

Jeudi 20
à 20h30

Salle du préau : Assemblée générale
de l’Association des Parents d’Élèves

Vendredi 21
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret :
“Les Pommes de ma Douche” Concert dans le cadre festillésime41

Juillet
Mercredi 11
à 20h30

Parvis Espace Jean-Claude Deret :
“Comment on devient sorcier, le secret
de Robert Houdin“

Samedi 14
Espace Jean-Claude Deret :
à partir de 19h Fête Nationale
Dimanche 22
à 15h30 et
18h30

Espace Jean-Claude Deret :
Spectacle Azoth Dance Theatre

Retrouvez tous les détails sur le site www.stgervais41.fr
et sur la page

www.facebook.com/saint.gervais.la.foret

État civil

Condoléances aux familles de

Bienvenue à…

• Christiane PRUNEAUD épouse BORDEAUX décédée
le 11 février
• Annette GAUDRON épouse JAVELIER décédée le 17 février
• Marcel GOUDET décédé le 17 février
• René GARNIER décédé le 23 mars
• Marie-Suzanne CALLAUD épouse MARZIO décédée
le 19 avril
• Pierre LEMOINE décédé le 23 avril
•C
 olette COUET épouse GILBERT décédée le 15 mai

• Valentin TESSIER né le 31 janvier
• Louise DELPIERRE née le 13 avril
• Mona MAMANE née le 19 avril
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Les Pommes
de ma Douche

Vendredi

21 septembre

2018

20h30

Espace Jean-Claude Deret

Dans le cadre Festillésime41
organisé par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher

