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FAITES VOUS VACCINER, SI VOUS NE LE FAITES PAR POUR VOUS, FAITES 
LE POUR LES AUTRES ! 
« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre ». Melvin Jones 
 
 
Nos activités commencent à reprendre ! 

 

La distribution des sacs jaunes reprend pour ceux qui ne les ont pas retirés. Pour étaler leur 

distribution 2 demi-journées vous sont proposées : le mercredi 26 mai de 14h00 à 18h30 et le 

samedi 29 mai de 8h30 à 12h00 aux ateliers communaux. Ce même jour seront offerts 

3 géraniums par foyer pour aider au fleurissement des maisons. Si possible, merci de les mettre 

en apparence. Comme pour la distribution des sacs, chacun pourra les retirer pour rendre 

service à ses voisins ou amis.  

Pour celles et ceux qui ne pourront pas venir chercher leurs géraniums ces deux jours, vous 
pourrez venir  à l’atelier communal de 8h à 8h30 du lundi 31 mai au vendredi 4 juin. 
 

 

Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin approchent. Elles 

se dérouleront à la salle des fêtes pour un meilleur respect sanitaire.  

Pensez à vous munir de votre carte d’identité, d’un stylo et si possible de 

votre carte d’électeur. 

Compte-tenu du protocole sanitaire, de la double élection...Nous recherchons des assesseurs 
bénévoles pour participer à la tenue du bureau de vote (vérifier l’identité des électeurs, faire 
signer les listes d’émargement, gérer les procurations et les cartes en retour, participer au 
dépouillement jusqu’à la signature du procès-verbal). Si parmi les électeurs certains désirent y 
assister, veuillez vous faire connaître à la mairie  qui vous recontactera en cas de besoin. Merci 
d’avance à tous les citoyens volontaires ! 
 

 

Les réflexions avancent pour l’Avenue Jules Edouard Ménard. Une réunion publique 

d’informations vous sera proposée. 

 
 
Prenez soin de vous et des autres. 
A. Braguier, Maire 
 

 



CONCERT GRATUIT 
 

de Mademoiselle Suzanne 
« Haut les corps »  

 
dans le cadre du dispositif estival d’aide à la diffusion culturelle tout public, pour l’accueil de compagnies 

professionnelles de la Vienne : 
 
 

Caroline Devergne 

(originaire de Saint-Gervais) 

alias Mademoiselle Suzanne 

 

 

 

sera en concert à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 

Dimanche 29 août 2021 

20h30 au Parc Massonnet (salle des fêtes) 
 

Fête communale 

Tir du Feu d’Artifice prévu 
 

MARDI 13 juillet  
 


