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Notre commune finit son premier trimestre
avec la poursuite de ses chantiers :

pour rester dans les tâches qu’il remplissait
excellemment.



Les travaux de l’école primaire se
peaufinent pour ses bâtiments avec un
démarrage en septembre et une finition
prévue pour la rentrée 2020.

Il a été promu commandant honoraire du
centre devant toutes les autorités.
Personnellement, je pense que certains
codes de bienséance n’ont pas été respectés
par tout le personnel en activité.



L’arrivée pour rejoindre notre ancien
rassemblement scolaire déjà acté de
longue date (RPI) avec St Christophe,
est très engagée avec nos amis voisins
de Sérigny et Sossay.

Les commissions du futur SIVOS (Syndicat
Intercommunal à Vocation Scolaire) œuvrent
avec la collaboration du COPIL (Comité de
Pilotage) qui réunit l’Etat avec l’Education
Nationale, les communes, les enseignants,
les parents d’élèves et le personnel de nos
écoles.
Février 2019 sera incontournable dans la vie
Saint Gervaisienne avec le départ de notre
chef de centre des pompiers. Après 25 ans
de service Sébastien Vachon quitte
volontairement sa fonction. C’est son choix
malgré les demandes de la direction (SDIS),
celle du conseil départemental et la mienne

C’est Henri Millet qui prend la direction du
centre de secours et d’incendie. Avec tous
les maires, du secteur, concernés nous lui
souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions et savons qu’il les remplira
parfaitement, nous l’aiderons.
Les élections européennes se rapprochent,
les retardataires ont jusqu’à fin mars pour se
faire inscrire sur les listes électorales. C’est
l’occasion pour chacun, en votant, de faire
vivre la démocratie qui nous est chère.
Bon printemps à tous !
A. Braguier
Maire

ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019
Date limite d’inscription
sur les listes électorales

SAMEDI 30 mars
de 10h à 12h
à la mairie
(veuillez-vous munir d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de
validité et d’un justificatif de domicile daté
de moins de trois mois).
www.saintgervais86.notremairie.fr

www.saintgervais86.notremairie.fr/Vie associative > Envie de sortir...
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INSEE
Direction régionale Nouvelle-Aquitaine
L'INSEE réalise une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité tout au long de l’année 2019
auprès d’un échantillon de logements tirés
aléatoirement sur l’ensemble du territoire.
Les ménages sont prévenus
individuellement par lettre et informés du
nom de l’enquêteur
ou l’enquêtrice chargé(e) de la collecte qui
possède une carte officielle l’accréditant.

Détenteurs de porcs et de sangliers
Déclaration obligatoire et vigilance PPA
(Peste Porcine Africaine) qui est une
maladie virale contagieuse des porcs et des
sangliers, sans danger pour l’homme mais
avec de graves conséquences pour la santé
des animaux et l’économie de la filière
porcine.
1/ déclarer vos animaux
Tout détenteur de porc ou sanglier (à titre
professionnel, de consommation familiale ou
d’animal de compagnie) doit déclarer et
identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire dès 1 seul
porc ou sanglier en zone à risque de PPA.
La déclaration est à faire auprès de l’EDE
(Etablissement Départemental de l’Elevage)
au 05.45.24.49.88
2/ respecter des mesures sanitaires
3/ contacter votre vétérinaire si vous
suspecter la maladie
voir affiche publiée sur le site internet de la
mairie : Vie Municipale > INFORMATIONS
PREFECTORALES et affichée en mairie.
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaineppa-agir-pour-prevenir
http://www.plateforme-esa.fr

La semaine de la sécurité près de chez vous
Conseils, trucs et astuces
Samedi 9 mars 2019
de 9h à 16h au « 4 »
4 rue Aimé Rasseteau
Châtellerault
05.49.23.70.00
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Comment s’en protéger ? Comment les déjouer ?
Dans le cadre de la charte de solidarité avec les ainés

Entrée gratuite
 Vendredi 8 mars 16h-18h Les Ormes
Contact MSA POITOU : 05.49.43.86.64

www.saintgervais86.notremairie.fr
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Ateliers collectifs
Prévention des
chutes

Usage des eaux
Curage des rivières, ruisseaux, canaux
et fossés mitoyens
Art. 12– Curages des rivières, ruisseaux et canaux. - Sauf
convention contraire, chaque riverain creuse au devant de soi à
vieux fonds et à vieux bords.

Venez tenter l'expérience du simulateur de
vieillissement dans notre maison 2D. Atelier
gratuit proposé par l'ADMR.

Art. 13– Curage des fossés mitoyens. - Le curage des fossés
mitoyens est effectué par les riverains simultanément après
entente mutuelle et à frais communs. Pour les fossés bordés de
haies, ce curage se fera en particulier lors de la coupe.

Réservé prioritairement aux personnes
de plus de 60 ans .
Lundi 25 mars 2019 de 14h00-17h00
Salle Henri Vadier au local associatif
4 rue Aramis Legrand

A défaut d’entente, le curage de chaque moitié de la longueur
devra être fait dans le courant de la même année (en
commençant par l’aval).

Renseignements :
05.49.86.47.35

Extrait des usages locaux à caractère agricole
du département de la Vienne

Apéro & Concert organisé par le Comité des Fêtes
Avec le groupe « RIEN DANS TON FOLK »
Avec énergie et justesse, RIENDANSTONFOLK transforme les hits et tubes des
années 70/80 à la sauce folk/country made in U.S.
Humour, fantaisie, énergie communicative...
 Apéro à partir de 19 h (en vente sur place petite restauration)
 début du concert à 20 h 30
Tarifs : Adulte 10€ / - 18 ans 5 €
Contact et réservation
cdf.stgervais86@hotmail.com
Renseignements : 05.49.86.01.71 (mairie)

Les Pêcheurs de Battreau
organisent
Samedi 16 mars
Ouverture du plan d’eau
Lâcher de truites (12 € la journée)
Mercredi 1er mai
Ouverture aux carnassiers
6 € la journée / 3,50 € la 1/2 journée

Samedi 27 avril
à la salle des fêtes

Diner dansant organisé par le Comité de jumelage
Saint-Gervais/Waldweistroff
Une sonorité Pop Folk avec des
accents de reggae, un style de
musique multigénérationnel
qui plait à tous...

Avec le groupe
« Suzann Boy’s

Vendredi 23 août
dès 19 h
à la salle des fêtes

Buvette, sandwiches
VENTE DES BILLETS
du 25/02/2019 au 21/06/2019
(dans la limite
des places disponibles)
Tarifs : 29 €
Contact et réservation
05.49.86.01.71 (mairie)

www.saintgervais86.notremairie.fr
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MARS

vendredi 08-mars

JMF destiné aux élèves

Salle des Fêtes

vendredi 08-mars

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

samedi

16-mars

Loto Cyclos

Salle des Fêtes

samedi

16-mars

Assemblée Générale du comité de jumelage Waldweistroff

Maison des Associations

dimanche 17-mars

Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière

Salle des Fêtes

vendredi 22-mars

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

Concours belote génération mouvement

Maison des Associations

samedi

23-mars

AVRIL
vendredi

12-avr

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

vendredi

12-avr

La boum carnaval

Salle des Fêtes

samedi

13-avr

Concours belote La Récré de la Maisonnée

Maison des Associations

Loto Biker 86

Salle des Fêtes

dimanche 14-avr
vendredi

26-avr

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

vendredi

26-avr

Loto ACCA Sossais

Salle des Fêtes

samedi

27-avr

Concert avec le groupe "Rien dans ton folk" (reprises connues
version folk) Comité des Fêtes

Salle des Fêtes

MAI
dimanche 05-mai

Bal club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière

Salle des Fêtes

mercredi 08-mai

Fête Nationale (fête de la victoire de 1945)

Monument aux morts

vendredi 10-mai

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

Loto "Miss Ronde"

Salle des Fêtes

Salon des créateurs par l'Echoppe des créateurs

Salle des Fêtes

vendredi 24-mai

Fêtes des voisins par le Comité des Fêtes

Atelier Communal

vendredi 24-mai

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

Méchoui UNC AFN

Salle des Fêtes

samedi

11-mai

samedi

18-mai

dimanche 19-mai

samedi

25-mai

JUIN
dimanche 02-juin

Thé dansant Club de l'amitié d'Antran

Salle des Fêtes

dimanche 02-juin

Assemblée Générale ACCA St-Gervais

Maison des Associations

Gala de danse Sheyrina

Salle des Fêtes

Loto "ensemble pour Léo"

Salle des Fêtes

Thé dansant Club de l'amitié d'Antran

Salle des Fêtes

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

Brocante "Les Pêcheurs de Battreau"

Plan d'eau

dimanche 23-juin

Bal club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière

Salle des Fêtes

vendredi 28-juin

Après-midi belote génération mouvement

Local Associatif

Fête de l'école primaire

Salle des Fêtes

samedi

08-juin

dimanche 09-juin
lundi

10-juin

vendredi 14-juin
samedi

samedi

Page 4

15-juin

29-juin
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