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La commune à l’heure du centenaire 14-18
« Ils ont des droits sur nous » avait affirmé CLÉMENCEAU dès la fin de la
guerre 14-18, parlant des nombreux soldats morts au combat pour notre liberté.
Comme bien d’autres jeunes hommes, le soldat Louis THOUZEAU, natif d’Aizenay
puis devenu gervinois, nous a laissé une trace écrite des épreuves et des drames
auxquels il fut confronté lors de cette Grande Guerre 14-18. Jour après jour, il a
écrit sa vie de soldat pour mieux se souvenir peut-être, pour être certain de ne
rien oublier ou, sans le savoir, pour plus tard tout simplement.
Gardé précieusement par sa famille, que ce témoignage de l’un des nôtres soit
porté à la connaissance de tous est une chance pour nos jeunes générations.
Car il faudra leur dire… leur dire qu’il y a 100 ans :
La mobilisation générale proclamée, tous les jeunes en âge de combattre ont été
tour à tour appelés sous les drapeaux. Ils sont partis « la fleur au fusil », sûrs
d’une victoire éclair.
La réalité allait être tout autre ! Cette guerre allait s’éterniser avec des combats
meurtriers. La vie dans les tranchées était pénible pour ne pas dire inhumaine.
Chaque jour, plusieurs de leurs frères d’arme tombaient sous les balles ou obus
ennemis.
L’attente des familles sans nouvelles d’un fils ou d’un mari était plus qu’angoissante. Dans chaque village, le maire avait la lourde tâche de porter aux familles la
missive annonçant la triste nouvelle du décès d’un des leurs. A Saint-Gervais, 93
jeunes, dont le nom est à jamais gravé dans le marbre, sont morts pour notre
liberté, ce bien si précieux dont nous profitons maintenant. Beaucoup en reviendront meurtris à jamais, « la gueule cassée ».
Louis THOUZEAU y avait laissé une jambe. Il se voyait menuisier mais le destin
en avait décidé autrement et c’est finalement le métier de buraliste qu’il exerça à
Saint-Gervais près de la pharmacie actuelle. Son souvenir reste présent dans la
mémoire des plus anciens, des gamins de l’époque en quelque sorte !
En cette année de centenaire, son témoignage est une aubaine pour nous replonger cent ans en arrière dans ce qui fut un drame pour trop de familles et mieux
comprendre comment furent vécus ces moments dans chaque maison de notre
commune.
Que ce témoignage d’un de nos poilus nous permette d’être nous aussi des
porteurs de mémoire est mon voeu le plus cher.

R
 obert GUERINEAU,
Maire de Saint-Gervais
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L E S EC H O S D U CO N S E I L

Compte rendu des réunions des 18 juin et 9 juillet 2018
La présentation suivante est un condensé des comptes
rendus des conseils municipaux. Toutes les délibérations sont
accessibles en ligne sur le site Internet de la commune :
http://www.saintgervais-vendee.fr/

L’ÉCHO DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA VOIRIE
Assainissement
Rapport de la société SAUR pour l’année 2017
Données techniques :
- Nombres de postes de refoulement : 10 ;
- Linéaires de conduites : 15 552 ml ;
- Capacité épuratoire existante : 3 500 équivalent Habitant.
Données clientèles :
- Nombres d’abonnés : 904 ;
- Volumes facturés : 65 301 m³.
Indicateurs qualitatifs :
- Volumes épurés : 77 737 m³ ;
- Quantité de boues produites : 40 MS.
Indicateurs financiers :
- Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : 2,39 €
- soit 286,28 € pour 120 m3.

L’ÉCHO DE L’URBANISME ET DES BÂTIMENTS
Travaux du centre bourg :
Challans Gois Communauté - Fonds de concours
Pour les travaux d’aménagement du centre bourg, le fonds
de concours attribué par Challans Gois Communauté à la
commune de Saint-Gervais s’élèverait à 97 753 €, soit 15 %
du montant (H.T) des travaux.

Rénovation de la salle du Villebon - Choix des entreprises après reconsultation des lots 1/3/6/13
Lors de la délibération du 14 mai 2018, quatre lots avaient
été déclarés infructueux. Suite à la reconsultation engagée,
les entreprises suivantes sont retenues :
Lots

Dénominations

Gros Oeuvre - Réseaux
enduits - clôtures
Charpente bois
3
Bardage bois
1

2

Entreprises
retenues

Montant HT

LEROY

35 794,20 €

COUTHOUIS

5 134,05 €

6 Menuiseries intérieures

GAUTIER

9 219,80 €

13 Serrurerie

GUYON
METALLERIE

7 309,60 €

Le montant global des marchés pour la totalité des travaux
de la salle du Villebon s’élève ainsi à 152 513,08 € HT.

L’ÉCHO DES ÉCOLES, DE LA COMMUNICATION
ET DE LA VIE CULTURELLE
Rentrée scolaire 2018/2019
Restaurant scolaire :
bilan financier et nouvelle tarification des tickets repas
Les résultats financiers du service de restauration scolaire montrent un coût de revient de 5,24 € par repas servi.
En conséquence, le prix du ticket repas est fixé à 3,50 € pour
les élèves et à 5,40 € pour les adultes.
Accueil périscolaire :
bilan financier et nouvelle tarification
Les résultats financiers du service de l’accueil périscolaire
pour l’année scolaire 2017/2018 sont les suivants :
- Dépenses 	 : 10 481,56 € ;
- Recettes : 14 854,13 € ;
- Excédent : 4 372,57 €.
Le tarif de l’accueil périscolaire pour l’année 2018/2019 est
maintenu à 2 € de l’heure, soit :
- 5 € pour 2 h 30 ;
- 10 € pour 5 heures ;
- 20 € pour 10 heures.
Attention, tout dépassement de l’horaire de fermeture est
facturé 2 € le quart d’heure.
Équipement informatique
Les deux établissements scolaires de la commune ont été
équipés en matériel informatique pour une somme globale
de 7 000 €. C’est l’entreprise Connex Informatique qui a réalisé l’installation des nouveaux matériels dans le courant de
l’été afin de garantir leur opérationnalité dès la rentrée de
septembre.
Intervention musique et danse
Les interventions musique et danse sont reconduites pour
cette nouvelle année scolaire avec un forfait de 56 heures
par an afin d’en maîtriser la dépense.
Enseignement des langues vivantes
L’enseignement des langues vivantes dans les écoles publiques et privées est maintenu. Les besoins estimés sont
évalués à 90 heures maximum par école.
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Compte rendu des réunions des 18 juin et 9 juillet 2018
RASED : demande de subvention
Suite à la demande du réseau d’aide spécialisé aux élèves en
difficulté (RASED), une subvention d’un montant de 226,74 €
est accordée à l’organisme par la mairie.
POINT SUR LE PLANNING DES SALLES
Une réunion portant sur l’agenda des salles a eu lieu, en Mairie, le 7 juin dernier avec l’ensemble des associations gervinoises.
A l’ordre du jour :
- Le respect des salles par rapport aux travaux effectués
récemment ;
- Les futurs travaux de la salle du Villebon ;
- Les règles d’affichage sur le nouveau panneau d’information numérique et les panneaux banderoles ;
- L’utilisation du terrain de sports des primevères ;
- L’aménagement d’une salle d’activités douces, appelée
« salle Zen », située derrière la mairie.

Urbanisme

Permis
divers

Déclarations
préalables

Projet conseil municipal des enfants
Depuis plusieurs mois, le CME travaille sur un projet d’acquisition de jeux pour la tranche d’âge des 2-5 ans. Les jeux, installés dans le parc de la Salamandre, seraient en bois afin de
respecter l’esprit du lieu. La proposition du CME sera étudiée
par le Conseil Municipal afin d’inscrire le projet au budget en
vue d’une installation au printemps 2019.

Désignation d’un représentant communal au conseil
local de Vendée Eau dans le cadre de la compétence
eau de Challans Gois Communauté.
Challans Gois Communauté a pris la compétence « eau » et
adhère au syndicat Vendée Eau depuis le 1er janvier 2018. Il
convient donc, désormais, de désigner un représentant de la
commune pour siéger au conseil local de Vendée Eau « Marais Breton et Iles ». C’est M. Johann LECIGNE qui assumera
cette mission.

Période de juin à août 2018
Nom

Permis
maison

L’ECHO DES QUESTIONS DIVERSES

Adresse du terrain

Type de travaux

M. Arnaud JOLLY

2 impasse du Roullard

M. et Mme Maxime BESSEAU

657, Chemin du Petit Sud - Le Petit Sud

Extension de la maison d’habitation

M. Frédéric PELLOQUIN

41, rue de la Ramée

Extension de la maison d'habitation

M. et Mme Olivier PICHON

18, rue de Beauregard

Extension de la maison d'habitation
pour création d'une piscine intérieure

M. Philippe BARRANGER

34, chemin du Four à Chaux

Construction d'une véranda

M. Pierre FERRÉ

13, rue Bonne Brise

Extension de la maison d'habitation

M. Christian MENUET

320 chemin du Rodet
La Pierre Blanche

Aménagement et extension
d'un logement locatif

M. Christophe GANDON

9, chemin du Petit Fief Retail

Construction d'une pergola

M. Olivier CROCHET

2, impasse des Tamaris

Extension de la maison d'habitation

M. Dominique GAUDIN

780, route de Bouin
La Chapelle

Construction d'un préau
pour du stationnement

M. Bernard BRAZILLE

1, chemin des Evries
La Rive

Extension de la maison d'habitation

M. Thierry CHATELAIN

742, route du Chatenay
Les Terres Noires

Extension de la maison d'habitation

M. Philippe LEMAIRE

863, chemin de l’Erasse
La Petite Pillenière

Installation de panneaux
photovoltaïques

M. Jérémie LAVESNES

11, rue des Tulipes

Construction d'un abri de jardin

Commune de Saint-Gervais

25, rue de Villebon

Rénovation de la Salle du Villebon
+ Mise aux normes
en matière d’accessibilité

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr
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Cent ans à Saint-Gervais
Mémoire et espoir
Cent ans : c’est une longue période, d’autant qu’il s’est passé tellement de choses pendant ce temps, à Saint-Gervais
comme partout ailleurs en France. Mais le devoir de mémoire nous conduit à commémorer ce qui s’est passé entre 1914
et 1918, en rendant hommage à nos aïeux qui ont sacrifié leurs vies pour que nous vivions mieux les nôtres…
Chaque année, la commémoration de l’Armistice de 1918 se
fait à tour de rôle entre Saint-Gervais, Beauvoir et Saint-Urbain. Cette année, c’est donc au tour de Saint-Gervais d’accueillir les deux autres associations UNC-AFN et d’y associer
la population dans le contexte du centenaire de la Première
Guerre.

Un devoir de mémoire
93 jeunes Gervinois sont morts pour défendre notre liberté.
Tous sont partis « la fleur au fusil », quittant leurs familles,
leurs amis et leurs occupations.
C’est en août 1925 que le Conseil Municipal de Saint-Gervais
(présidé par Henri DUFIEF, élu en 1914) décidait d’ériger ce
monument aux Morts. D’abord implanté le long de la route de
Challans (à peu près en face de la salle du Villebon), il devint
perturbant pour la circulation sur la voie départementale,
les jours des cérémonies de commémoration. Il sera décidé,
en 1986, de déménager, morceau par morceau, le monument
installé aujourd’hui sur le parking de la mairie. Il fut restauré
et mis en valeur en 2015.
Il rappelle en permanence que les Gervinois mobilisés,
comme tous les Poilus de France, ont connu des combats
meurtriers et d’atroces souffrances. Ceux qui en sont revenus ont témoigné de ces conditions atroces et du courage
dont ont fait preuve ces soldats arrachés à leurs familles.
Le nouveau Monument aux Morts

Le soldat Louis THOUZEAU
témoigne grâce à sa famille
Un ouvrage1 édité par EthnoDoc, édition Vendée Patrimoine,
labellisée centenaire 14-18, est consacré à Louis THOUZEAU,
natif d’Aizenay et devenu gervinois : il relate ce que lui et
ses camarades ont vécu. On y retiendra, entre autres, ce que
furent les drames vécus par les familles de Saint-Gervais durant cette période ainsi que les conséquences qui suivirent.
D’autres documents ont été confiés par des particuliers à la
Médiathèque, témoignages de cette époque.
Les enfants de Saint-Gervais entonneront la Marseillaise
lors de la commémoration du 11 novembre. Ce sera leur participation au devoir de mémoire de ce centenaire.

Exposition « La famille en 14-18 »
Tel est le thème de l’exposition présentée à la Médiathèque (jusqu’au 31 octobre). Plusieurs documents
illustreront la manière dont chaque membre de la
famille a pu vivre cette douloureuse période à SaintGervais. Cette exposition est réalisée et prêtée par
l’Historial de la Grande Guerre, grâce au soutien du
fonds européen INTERREG IV 2 Mers dans le cadre du
projet « Grande Guerre ».
Appel est lancé à cette occasion pour récupérer photographies, objets et correspondances concernant
cette période. Le film «Sillons de feu» sera diffusé le
6 novembre à 18h dans le cadre du mois du film documentaire.
Eglise-train.
Crédit photo : Propriétaire : RETUREAU A.
Collections : EthnoDoc-OPCI et Arexcpo
Editeur : Artaud-Nozais - Edition Artaud et Nozais, Nantes

1 - Mémoires du Poilu, Soldat THOUZEAU Louis, ETHNODOC, 4, Place de La Rochejaquelin 85300 LE PERRIER
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Cent ans à Saint-Gervais
Mémoire et espoir
Centenaire 14-18 à Saint-Gervais.
Entretien avec Monsieur BETHUIZEAU
Yvon BETHUIZEAU, vous êtes
le président de l’UNC-AFN de
Saint-Gervais : pouvez-vous nous
décrire votre association et ses
activités ?
Nous sommes 87 membres provenant de différentes sections. La
plus nombreuse, dont je fais partie,
est celle des « Soldats de France ».
Cette association fut créée en 1976.
Elle rassemble tous ceux qui ont servi sous le drapeau national dans le cadre du service militaire. Elle fusionne, depuis
1996 avec l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants), créée
quinze jours après l’Armistice du 11 novembre 1918, à l’initiative de Georges CLÉMENCEAU et du Révérend Père BROTTIER pour accueillir les anciens combattants, mais également les veuves et orphelins de guerre. Aujourd’hui, nous
n’avons plus de soldat de la guerre de 1914-1918 et il n’y a
plus de rescapés de la Seconde Guerre mondiale.
L’UNC-AFN se réunit tous les mois et organise sa participation aux commémorations du 8 mai (1945), du 11 novembre
(1918) et du 5 décembre (Algérie). Elle organise un concours
de belote en hiver et est présente au plan départemental
pour les remises de drapeaux.

Quelle sera la particularité de la commémoration de ce 11
novembre 1918 ?
Nous avons pour habitude de nous retrouver chaque année
avec les associations de Beauvoir et de Saint-Urbain pour
commémorer ensemble cette date, à tour de rôle dans
chaque commune. Cette année, année du centenaire, nous
nous retrouverons donc à Saint-Gervais. A 11 h aura lieu la
cérémonie religieuse en l’église de Saint-Gervais. Ensuite des
gerbes seront déposées au pied du monument aux morts
tandis que sera lu le message du Ministre de la Défense. Un
apéritif sera offert par la municipalité avant le partage d’un
repas pris en commun à la Salle des Primevères. Nous devrions être entre 120 et 150…
Cette année, Monsieur le Maire a invité les enfants à chanter la Marseillaise. Que pensez-vous de cette initiative ?
Je trouve que c’est magnifique ! Nous avons très souvent
entendu la Marseillaise à l’occasion de la Coupe du Monde
et beaucoup d’enfants la connaissent par coeur. Il sera utile
d’en comprendre le sens et le contexte.
Avez-vous un souhait particulier pour cette centième commémoration ?
J’aimerais que nous soyons tous à l’unisson pour faire en
sorte qu’il n’y ait plus jamais de conflit armé, ni de conflit
tout court. Que nous continuions à apprendre à mieux vivre
ensemble maintenant que nos aînés nous en ont donné la
possibilité.

Conscrits.
Crédit photo : Propriétaire ; ROUSSEAU T. / Collections : EthnoDoc-OPCI et Arexcpo / Fonds : Arexcpo en Vendée

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr

5

L ’ EC H O E N I M AG E S

Le quartier du lotissement du Prieuré en fête
Une trentaine d’habitants du lotissement du Prieuré avaient choisi
le samedi 21 juillet 2018 pour se rassembler autour d’un piquenique à la fois festif, très amical et toujours fort apprécié d’une
année sur l’autre.
La fête s’est déroulée dans une ambiance joyeuse jusque très tard
dans la soirée ; la piste de danse, improvisée sur l’herbe pour la
circonstance, ayant connu un réel succès.
Les voisins se sont déjà donnés rendez-vous l’année prochaine, certainement un peu plus tôt dans la saison pour que plus de monde
puisse participer à la fête.

Fête folklorique version 2018
Le 29 juillet dernier, s’est tenue l’édition 2018
de la fête folklorique de l’école privée Notre
Dame de Bordevert. Cette année encore, l’événement a été très apprécié par des visiteurs venus nombreux se divertir au Haras des Presnes.
Ce moment festif, organisé par l’OGEC, n’est
possible que grâce à l’implication des parents,
amis et enseignants de l’école.

Marché fermier du Pas de l’Île
C’est sous un beau soleil et des températures clémentes que la Ferme du Pas de
l’Île a organisé, comme chaque 15 Août depuis 29 ans, son marché paysan. Moment
privilégié de rencontres et d’échanges avec les producteurs, les visiteurs ont pu
remplir leur panier de produits du terroir : canard et foie gras, volailles fermières,
escargots, légumes et fruits bio, pain, miels, mogettes, fromages de chèvre et de
vache fermiers, oeufs bio, lait, vins, huîtres, fleur de sel, glaces...

Sortie Astro du 17 juillet
Mardi 17 juillet, environ cinquante personnes se sont retrouvées
à la médiathèque pour une fin de journée placée sous le signe de
l’astronomie. La soirée a commencé par une visite de l’exposition
des astrophotographies d’Olivier SAUZEREAU. Puis, petits et grands
sont partis, en direction du Parc de La Salamandre, dans une balade
céleste contée par Raphaël REUCHE, comédien et poète. Après une
dernière belle histoire écoutée dans le Parc, le groupe a rejoint l’Astro-Club Challandais pour une observation des étoiles et des planètes.
L’occasion d’admirer la Lune, Jupiter, Vénus, Saturne, Mars mais aussi quelques
galaxies ainsi que des millions d’étoiles et même quelques étoiles filantes. Une
très belle soirée de découvertes !
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A savoir

Agenda

Conseil Municipal

Samedi 13
octobre

Bal Country organisé par Les Texas Dancer’s
85, salle des Primevères, dès 19h30, ouvert à tous Entrée 6€, gratuit pour les - de 12 ans

Samedi 3
et dimanche 4
novembre

Concours de tir à l'arc organisé
par les Archers du Pays du Gois,
salle des sports

Dimanche 11
novembre

place de la Mairie

Dimanche 18
novembre

Marché de Noël organisé par
l'Arc en Ciel Gervinois, salle des sports

Dimanche
25 novembre

Vide puériculture organisé
par l'APEG, salle des sports

Samedi 1er
décembre

Concert organisé par l'association
Patrimoine et Tradition, salle des Primevères
À partir de 20 h 30 - tout public - Entrée 5 €,
gratuit moins de 10 ans

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu
les lundis 15 octobre, 5 novembre et 10 décembre 2018 à
20 heures en mairie.

Un nouveau visage à l’accueil
de votre mairie
Depuis le 1er août, c’est Laurence BERTRAND qui vous accueille à la mairie
de Saint-Gervais. Laurence remplace
Jenna RENAUD, agent d’accueil et
d’état civil, en congé maternité.

Avis aux associations

Cérémonie commémorative,

Pour indiquer vos manifestations avant le prochain Écho,
merci de les déposer en mairie ou de les envoyer par mail à
l’adresse suivante : communication@saintgervais-vendee.fr
avant le 5 novembre.

Dimanche
2 décembre

salle des Primevères.

Vendredi 7
et samedi 8
décembre

Téléthon organisé par la municipalité
et les associations, salle des Primevères
et salle des sports

Accès aux déchetteries par carte magnétique

Samedi
15 décembre

Concours de belote organisé par l'UNC/AFN,
salle polyvalente des Primevères
À partir de 13 h 30

A partir du 1er janvier 2019, l’accès aux déchetteries de la
Communauté de Communes Challans Gois Communauté se
fera obligatoirement par carte magnétique.

ARTE
TION C

INSCRIP

TERIES

DECHE

ICI

Inscription sur le site Internet :
www.challansgois.fr ; par
courrier à : Challans Gois Communauté - 1, boulevard Lucien
DODIN - 85300 CHALLANS ;
par téléphone : 02 51 93 56 73.

Après-midi jeux, organisé par l'APEG,

Agenda de la Médiathèque
Sept./Oct.

Exposition « La famille en 14-18 »

Novembre

Christine ANGELINI (poésies, sculptures-montages)
et Laure MITRANI (collages)

13 octobre

« Raconte-moi des histoires »

Exposition « Rencontres »

11 h - gratuit - sur inscription - 0/4 ans

Rencontre avec Christine ROUSSEY,

Fermeture de la salle du Villebon
La salle sera indisponible jusqu’en mars 2019 pour travaux.

16 octobre

Les
rencontres
de
foot seniors
à
St Gervais

19 octobre
25 octobre
6 novembre

Agenda du Foot

Atelier d’écriture créative avec

Carole LEROY-GOSSELIN - de 20 h à 22 h
sur inscription - 5 € la séance

l’Écho Gervinois consultable en ligne
Le numéro d’été de l’Écho gervinois n’ayant pas été distribué correctement, il est rappelé que ce dernier est toujours
consultable en ligne sur le site de la mairie : http://www.saintgervais-vendee.fr/lecho-gervinois.

16h30 - illustratrice de l’album «Allez au nid !»
Lecture animée - Gratuit - Sur inscription - 0-3 ans,
parents et assistantes maternelles - Durée : 30 mn

Soirée pyjama - 19 h 30 - gratuit
sur inscription – à partir de 5 ans
Animation - de 14 h à 15 h 30 - gratuit
sur inscription - à partir de 5 ans
« Jeux m’fée peur » : après-midi jeux et
énigmes dans les locaux de l’Office Enfance Jeunesse
et La Marelle à Beauvoir-sur-Mer - de 15 h à 19 h gratuit
Projection du film documentaire
«Sillons de feu» de Gérard RAYNAL

SAINT GERVAIS 1

SAINT GERVAIS 2

10 novembre

21/10
Falleron-Froidfond 1

21/10
St Christophe
Ligneron 1

13 novembre

11/11
Noirmoutier Fc 1

11/11
St Gilles St Hilaire 2

27 novembre

Soirée coup de coeur

02/12
Aizenay France 3

02/12
Givrand Aiguillon 2

14 décembre

Soirée pyjama - 19 h 30 - gratuit
sur inscription - à partir de 5 ans

16/12
Bouin-Bois Cené 2

22 décembre

« Raconte-moi des histoires »

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr

Gratuit - 18 h

Atelier d’écriture créative avec

Carole LEROY-GOSSELIN - de 20 h à 22 h
sur inscription - 5 € la séance
20 h 30 - gratuit - public adulte

11 h gratuit – sur inscription – 0/4 ans
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Le Quatuor Légendaire pour la première fois
à Saint-Gervais
Trois conteurs et un musicien mettent en scène les légendes de
la Vendée ainsi que des contes merveilleux dans un jeu parodique
et fantaisiste. La troupe se compose de figures connues : l’exbrimbalure Hervé CANTIN, le grand Challandais Roger MORISSEAU, l’auteur cénéen Gilles PERRAUDEAU et le musicien du Bouquet d’Ajoncs et de l’Harmonie de Challans, Frédéric ROUSSEAU.

Un spectacle au profit de l’association Patrimoine et Tradition organisatrice du Salon du Livre de Saint-Gervais les 9 et
10 mars 2019 !

Après leurs interventions au Festival du livre à Grasla (en juillet)
et à la Vélocéane, à l’Ile-Chauvet (en septembre), ils créeront le
spectacle en salle, le samedi 1er décembre, à 20 h 30, à la salle des
Primevères de Saint-Gervais. En première partie, René-Charles
BROSSARD dira des contes d’Etienne VÉRONNEAU.

Quoi de neuf ?
Création d’une nouvelle association :

L’Arc en Ciel Gervinois
organisera désormais le
marché de Noël (le 18 novembre 2018) et la Tournée du Père Noël (le 24 décembre 2018 – inscriptions
avant le 10 décembre).
Renseignements
au 06 12 07 41 15.

Présidente : Mirella PAPIN
Vice Présidente : Maryline TOUGERON
Trésorière : Sandrine FRITEL
Secrétaire : Mauricette LE BOUHELLEC

Home Dépannages, établissements Dominique PELLOQUIN : réparation d’électroménager (froid, cuisson et

lavage), de petit électroménager et de cartes électroniques,
vente de pièces détachées et accessoires, transfert de films
(super8, cassettes vidéo…) sur support durable, tirage photo…Contact : 06 59 39 71 92.

Petite carte d’un couple de touristes ayant séjourné
sur l’aire de camping-car de Saint-Gervais et reçue
en mairie...

Question à Monsieur le Maire
« Que font les employés communaux car les trottoirs et caniveaux sont plein d’herbes ?
Il est interdit, depuis 2010, d’utiliser des désherbants
chimiques et la commune de Saint-Gervais s’est engagée
pour atteindre « zéro phyto » avant 2020.
Il est vrai que trottoirs et accotements se végétalisent
rapidement. Les employés communaux interviennent
avec l’aide d’ESNOV de manière ponctuelle avec 1 ou
2 passages annuels. Le rotofil ne peut pas faire de miracles !
L’important est de maintenir une végétation rase ou embellir son pied de mur et participer ainsi au fleurissement
de l’espace public.
On ne peut pas tout attendre de la collectivité et surtout
instantanément. Il n’est pas interdit par contre de « balayer » devant sa porte, même sur le domaine public.

Etat civil
Naissances

Décès

• 	 Talia GIRAUDET,

• 	 Christiane DELETTANG,
née LE SEYEZ,

• 	 Eloïse RAIMBAUD,

• 	 Yvonne FRONT,
née CROCHET,

née le 26 mai 2018 ;

née le 27 mai 2018 ;

Bonjour,
Ayant récemment séjourné dans votre commune,
je tenais à vous remercier pour l’accueil que vous
réservez aux camping-caristes de passage, ce qui
est loin d’être la norme partout ! Votre aire de stationnement est vraiment très agréable, la nature
qui la borde fait oublier la route assez passante,
seul bémol que l’on pourrait trouver.
Votre petit bourg est vraiment charmant, on peut
y flâner agréablement dans les différents espaces
verts et on trouve sur place les quelques commerces
indispensables au quotidien. J’espère que les habitants de Saint-Gervais apprécient leur bonheur à sa juste valeur ! Habitant une petite
commune à peine plus grande que la vôtre, notre municipalité ne porte
malheureusement pas la même attention à la qualité de vie de ses
administrés...
Encore merci pour tous vos efforts et à une prochaine fois, nous gardons précieusement le lieu en mémoire.
Bien cordialement.
Philippe et Marie QUESNEL

• 	 Loris BARBIER,
né le 31 mai 2018 ;

• 	 Tiago DUPONT,
né le 6 juin 2018 ;

• 	 Éléana LASVÈNES,
née le 12 juin 2018 ;

72 ans ;

• 	 Georges CAËL,
81 ans ;

• 	 Gisèle DELAVAUD,
née GALLAIS,
77 ans ;

• 	 Malo RONDEAU ANDRÉ, • 	 Théo LEVENT-BROCHARD, 	
né le 25 juin 2018 ;

15 ans ;

• 	 Lilian SORIN,

• 	 Amandine TINGUELY,

Mariages

• Kurt SCHNEIDER,

• 	 Anthony COUTHOUIS
et Rebecca BONNIN,

• 	 Marie-Andrée MAUDET,

né le 24 août 2018.

31 ans ;

76 ans ;

le 11 août 2018 ;

• 	 Jeff SCHON
et Marlène COUTHOUIS,
le 24 août 2018.

8

79 ans ;

60 ans ;

• 	 Liliane DARDIS,
née FRANCHETEAU,
72 ans.

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr

