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La pandémie, si elle diminue, laisse 

envisager peut-être et malheureusement 

une quatrième vague.  

Chacun connait, en conscience, les enjeux 

pour une libération totale afin de rejoindre 

notre façon de vivre normalement. 

Tous les moyens sont mis à disposition 

pour lutter efficacement, il faut en profiter et 

faire abstraction des craintes et peurs 

parfois suggérées avec idéologie. 

 

Les élections régionales et 

départementales se sont déroulées, certes 

dans une configuration différente dans la 

salle des fêtes, mais toujours avec le 

fonctionnement républicain requit et avec 

de bonnes conditions sanitaires.  

Je remercie tous les assesseurs obligés par 

leur fonction de conseillers municipaux qui 

ont rempli leur devoir et surtout ceux qui 

volontairement et généreusement ont 

suppléé à la défaillance regrettée de 

quelques uns.  

Par la même occasion je félicite les 

services administratifs et ceux chargés des 

lieux : bâtiments, espaces verts qui ont 

veillé au bon déroulement des votes. 

L’abstention, vérifiée par ailleurs, n’augure 

pas, à mon avis, de bons présages.  

N’hésitez pas à voter, le scrutin est la seule 

solution démocratique existante pour 

exprimer sa pensée. 

 

Notre offre de fleurissement a été un 

succès; puisse-t-elle aider à rendre plus 

agréable notre environnement. 

 

Nos activités habituelles commencent à 

reprendre. La commune, largement aidée 

avec efficacité par le comité des fêtes, 

concocte plein d’animations pour nous 

divertir et effacer nos frustrations passées.  

Suivez leurs invitations elles sont remplies 

de bonnes idées et d’envie pour faire 

perdurer le bien vivre à Saint Gervais ! 

 

Prenez soin de vous et des autres. 

 
 
 
 
A. Braguier 
maire 
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Feu d’artifice 
 

13 juillet au plan d’eau 

 

Distribution de lampions 

derrière la mairie 

à partir de 22 h 30 

JUILLET 

Jeudi 1-juil Lancement du concours photos sur la thématique « A St-Gervais-les-3-Clochers » ouvert jusqu’au 30 août 

Dimanche 4-juil Loto Ensemble pour Léo (Salle des Fêtes) 

Samedi 10-juil Assemblée Générale UNC-AFN (Maison des Associations) 

Dimanche 11-juil Loto Ensemble pour Léo (Salle des Fêtes) 

mardi 13-juil 
Feu d'artifice Communal (Plan d’eau) 

Retraite aux flambeaux (départ derrière la mairie) 

AOUT 
Dimanche 29-août Concert gratuit en plein air « Mademoiselle Suzanne » (Parc Massonnet à proximité de la salle des Fêtes) 

Lundi 30-août Clôture du concours photos 

SEPTEMBRE 
samedi 04-sept Banquet dansant Club de l'amitié St-Genest-Ambière (Salle des Fêtes) 

samedi 11-sept 

Forum des association Comité des Fêtes St-Gervais (Maison des Associations) 
Exposition et vote des photos (Salle de la Mairie 9h-17h) 

Publication des gagnants et remise des lots 
Parcours Enigmes (rdv à 10 h à la Maison des Associations) 

Samedi 25-sept Concours de pétanque du Restaurant l’Assiette Gourmande (Stade) et soirée Moules Frites au restaurant 

samedi 25-sept Soirée Cabaret Comité des fêtes de Braslou (Salle des Fêtes) 
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PARC MASSONNET (salle des fêtes) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fpictures%2Fg720_b12_4%2Fcapture-d-e-cran-2013-03-19-a-14%2C42.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fvie-pratique%2C3%2Fbureau-de-poste%2Cp12.html&docid=B9cI9MU-XBuXBM&tbnid=VVJPI1oTLJF
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Dès que nous avons eu connaissance de l’allègement des mesures sanitaires, les bénévoles du comité 
des fêtes de St Gervais les Trois Clochers, motivés et enthousiastes ont élaboré quelques animations 
qui vous permettront de reprendre ce que nous attendons tous : le lien social. 
 
Dès le 1er juillet nous commençons par un concours photos ouvert à tous . Laissez parler l’œil du 
photographe et son imagination autour et sur Saint Gervais. 
 
1er juillet au 30 août  2021: concours photos sur la thématique « A Saint Gervais Les Trois 
Clochers » 
 
 Le comité des fêtes propose aux amateurs de photographie de prendre des photos sur notre commune  
en laissant libre cours à leur subjectivité. Concours gratuit ouvert à deux catégories 
- 7/17ans 
- 18/99 ans 
Vous pouvez prendre connaissance du règlement sur le site internet de la mairie, le compte 
FACEBOOK du CDF ou chez les commerçants dès le 1er juillet. 
 
Mise en œuvre : le 1er juin 2021 
Lancement du concours : le 1er juillet 2021 
Clôture du concours : le 30 aout 2021 
Exposition des photos et vote : le 11 septembre 2021 de 9h à 17h (Mairie, Salle du Conseil Municipal)  
Publication des gagnants : le 11 septembre 2021 
Remise des lots : le 11 septembre 2021 
Dans le cadre de votre participation au concours  
Veillez à respecter les gestes barrières préconisés dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19 

 
Le 13 juillet 2021 : Feux d’artifice :  nous allons pouvoir renouer avec la tradition !  La commune 
vous invite au traditionnel feu d’artifice autour de l’étang du Battreau, avec retraite aux flambeaux 
(départ sur le parking de la caserne des pompiers) 
 
Le 29 août 2021 dès 20H30 : Concert gratuit en plein air au parc Massonnet « Mlle Suzanne ». 
Nous vous attendons nombreux pour accueillir comme il se doit une enfant du pays (spectacle financé 
par le département). 
 
Le 11 septembre 2021 : Forum des associations se tiendra à la maison des associations de 14h à 
18h. Afin de dynamiser ce rendez vous annuel, nous avons décidé de conjuguer plusieurs animations 
ce jour là : 
Exposition du concours photos, vote du public et remise des prix 
Parcours-énigme dans Saint Gervais. Rendez-vous à la Maison des Associations à partir de 10h. 
 
En décembre, pour la joie des plus petits et des plus grands, nous envisageons  d’organiser l’arbre de 
Noël, bien évidemment. 
 
Au nom de tous les membres du comité des fêtes, je vous souhaite un bel été, prenez bien soin de 
vous, au plaisir de vous retrouver sur toutes nos animations. 
 
 

Laurence LETURGEZ 
Présidente du comité des fêtes 

de Saint Gervais Les Trois Clochers 
 

Le comité des fêtes est à l’écoute de vos remarques, suggestions et volontariats… 
cdf.stgervais86@hotmail.com 
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