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CARAVANE DES SPORTS 

 
 

LUNDI 22 OCTOBRE 2018 
au gymnase 

 
Pour les enfants à partir de 8 ans 

 
Inscription à partir de 10 h. 

 
Goûter offert à partir de 16 h. 

 

Une réunion sectorielle d’information sur 

les résultats des mesures acoustiques 

menées sur les communes de Saint-

Gervais-les-3-Clochers, Thuré, Sossais, 

Scorbé-Clairvaux, Colombiers, Jaunay-

Marigny, Mondion, Chasseneuil-du-

Poitou, et Migné-Auxances 

 

par LISEA, concessionnaire de la LGV 

SEA, se déroulera : 

 
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 à 19 h 

à la salle des fêtes 
de Scorbé-Clairvaux 

 
En présence de représentants de LISEA, 

du CEREMA, et de SNCF Réseau. 

Vente de composteurs à 

l’atelier communal  

(rue  Descartes) 

JEUDI 22 novembre 2018 

9h-13h30 

Réservation obligatoire 

0800 835 821 (n°gratuit) 

www.par-ici-les-bons-gestes.fr 
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Tarif plein : 12 € 
Tarif adhérent : 10 € 
Tarif réduit : 6 € 

Renseignements 
05.49.21.90.34 

Frelon asiatique 
 

 
La collectivité a établi une 

convention avec une entreprise 
spécialisée de dératisation 
KAONET 05.49.85.36.82 

 
MODALITES : prise en charge 
de la collectivité à hauteur de 
50% du coût de l’intervention. 

 
 
 

L’association cherche 
des bénévoles 

 
Pour tout renseignement, merci 

de contacter la maison des 
services ADMR au 1 place du 
28 août 1944 à Saint-Gervais 

(05.49.86.47.35) 
 
 

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues 

 
(flyers disponibles en mairie) 

 
 

Concert de la 
fanfare 

 
Samedi 15 décembre 2018 

à 18 heures 
à la Salle des Fêtes 

 
avec son école de musique 
et l’éventuelle participation 
de la « classe chantante » 

 du Collège de Saint-Gervais 

La médiathèque bibliothèque 
ORGANISE : 

 
Après-midi « jeux de société » 
Mercredi 24 octobre 2018 
Vendredi 26 octobre 2018 
À la médiathèque 
 
Spectacle de magie 
« j’essaye d’être magicien » 
par David Silaguy 
Samedi 17 novembre 2018 à 
15h à la Maison des Associat° 

De grands secrets vous 
seront révélés...ou pas ! 

 
Portes ouvertes 
Exposition livres pop-up 
Vendredi 21 décembre 2018 
de 14h à 18h30 
à la médiathèque 

GRATUIT...GRATUIT...GRATUIT 


