Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
ZD

Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

VIE COMMUNALE :
Boisger’info :
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
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Boisger’info
« Pâques tôt, Pâques tard,
un bon merle a ses petits
à Pâques ».

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 25/02 : Andrew LAPPEL
Le 28/02 : Anaé MILON

Prochaines réunions à la mairie( vote des différents budgets) :
Conseil Municipal : Le jeudi 2 avril à 20 heures
CCAS : le jeudi 2 avril à 19 heures

Mariage :

Vacances scolaires :
Dans la zone A (Rennes), les vacances scolaires auront lieu du lundi 13 au
vendredi 24 avril

Décès :

Brioches de l’amitié :

AGENDA :

Les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) remercient les
personnes qui se sont procurées les 104 brioches de l’amitié dont la recette est
destinée à l’achat de matériel adapté pour des personnes handicapées

Dates à retenir :

Tavaux de voirie :
Voirie départementale (compétence Conseil Général)
Afin d’améliorer la circulation dans le virage de la Ruée, situé sur la route de
Saint-Maugan, les travaux vont avoir lieu fin mars début avril. Une déviation sera
mise en place, merci pour votre compréhension.
Voirie communale (compétence Communauté de Communes)


Les travaux d’entretien suivants auront lieu fin mars début avril :

Curage des fossés et busage à : Lessart, La Ville Herbée, La Route de la
Brohinière (depuis la Chesnais jusqu’au bourg)
Derasement de l’accotement à Les chênes (en limite de Iffendic)



Les travaux de modernisation se feront courant les mois de mai juin.
Elagage en bordure de la voie publique :

Nous remercions les riverains qui ont élagué les arbres en bordure de la voie
publique. Cependant il reste quelques arbres et haies non taillés. Merci de faire
le nécessaire afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et l’ensoleillement de la
voirie.

Le 7/03 : Said ALIOUANE et
Myriam SIQUIER

Le 16/03 : Léa PIROT
née LUCAS – 98 ans.

Club du Bois Joly
Le3/04 à 14h concours de
belote à la salle des fêtes de
Montauban

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune le jeudi 9 avril et
le mercredi 22 avril.
Le SMICTOM rappelle aux
usagers que les ordures
ménagères ne sont pas
acceptées
dans
les
déchetteries. Les déchets
ménagers
doivent
être
déposés dans les bacs verts
mis à la disposition de chaque
foyer par le SMICTOM. Si
votre maison n’est pas
équipée de poubelles, ou le
volume de votre bac n’est pas
adapté, n’hésitez pas à
contacter les services du
SMICTOM au 02 99 09 57 26

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70
Inscription : merci de prendre contact avec la Mairie si
vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école « La
Rose des Vents » pour la rentrée de septembre 2015.
RIPAME : Permanence à l’Espace jeux (Rue du Clos Picard)
le mardi 7/04 de 14h à 17h.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 12 et 26/04 à 9h45
dans l’Eglise de Boisgervilly.
Une permanence a lieu le samedi de 11h à 12h, à la
Maison paroissiale – Rue Saint Eutrope.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations du mois d’avril :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Jours
Vendredi 3

Matin 11h00

Animation :
« Heure du conte » : mercredi 01/04 à 16h00.
(Sans inscription).
« Bébés lecteurs » : vendredi 03/04 à 10h30 et 11h.
(Sur inscription).

Mercredi 8

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Ce mois-ci, nous mettrons en avant les ouvrages sur le
jardinage.
N’hésitez pas à demander des documents sur un sujet
précis, nous avons la possibilité de commander des livres
à la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. Vous
trouverez ci-dessous le lien pour consulter le catalogue,
faire votre choix et le réserver à la bibliothèque
http://www.mediatheque35.fr

Mercredi 29

Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.

lundi 13
Lundi 27

Après-midi 14h30
Elèves du lycée
Montauban
Cinéma « la famille
Bélier »
Jeux d’adresse
Creuses méninges
Loto

LE GEST

LE GESTE DU MOIS
-L’entretien de votre assainissement autonome

PRATIQUE :
-PAE de Montauban : 02.99.06.53.22
Courriel : pae.montauban@stmeen-montauban.fr
Adresse : 46 rue de Saint Malo – 35360 Montauban
Le Point Accueil Emploi est ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h15 et sur rendez-vous
l’après-midi.
Différentes permanences ont lieu au PAE :
- Euréka emplois services (Mme TOURELLE au
02.99.06.34.68) : le lundi toute la journée et le
vendredi après-midi.
- Mission locale (pour les moins de 26 ans) : le mardi
toute la journée.
- RSA (Mme DE SUTTER animatrice locale d’insertion) : le
jeudi sur rendez-vous auprès du CDAS au
02.99.09.15.53.

Garant du bon fonctionnement de votre assainissement
autonome, vous devez lui accorder un entretien annuel afin de
le protéger de tout dysfonctionnement.
Si le volume de boue de la fosse est supérieur à la moitié de la
hauteur de la cuve, alors celle-ci doit être vidangée pour être
fonctionnelle
Cette vidange est généralement réalisée au moins une fois
tous les 4 ans par une entreprise agrée.
La fosse toutes eaux n’est qu’un prétraitement, une filière
complémentaire de traitement doit être mise en place. Le plus
souvent, selon la nature du sol, c’est un épandage.

-Comment entretenir son assainissement non collectif ?
Regard de collecte : tous les 3 mois, vérification du bon
écoulement des eaux.
Fosse toutes eaux : Faire vidanger les boues, au moins une fois
tous les 4 ans.
Le préfiltre de la fosse : Tous les ans nettoyer le préfiltre
Le regard de répartition : Le laver à l’eau claire au moins une
fois par an. Eliminer les matières déposées au fond du regard.
Le regard de bouclage : Vérifier le fonctionnement du système
en vous assurant qu’il n’y ait pas d’eaux usées stagnantes.
Sinon appeler le SPANC (Service Public d’Assainissement non
Collectif)

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237

Le 4/5/6/04 : FREMOND à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Le 18 et 19 avril : : CHARLES à Montauban au 02 99 06 40 81 .

SOLIDARITE :
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois d’avril au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 03, 27 avril et de 10h30 à
12h30 les mercredis 1er et 29/04.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

ECOLE DE MUSIQUE PAYS DE BROCELIANDE
Interprétations :
Le 8/04 : moment musical
Le 29/04 : moment musical piano
A la salle Ravel à Montauban à 18h30
Contact : tel : 02 99 06 60 54 ou contact@empb.fr

Le 11/12/04 : PISSIGOT à Montfort/Meu au 02.99.09.00.29.
Le 25 et 26/04 : DELYS à Médréac au 02 99 07 23 12

COMMERCE ET ARTISANAT :
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Opération Œuf de Pâques : du 25/03 au 05/04.
Le chocolat sera exposé à la Boulangerie DUBOIS. Venez
estimer son poids et remplissez les bulletins en vente à la
Boulangerie DUBOIS, au Bar de la Mairie, chez Régine
Coiffure et 1000 et deux Idées. Le tirage aura lieu le mardi
07/04 à 20h30. Le résultat sera affiché dans les
commerces. Bonne chance à tous les participants.

VIE ASSOCIATIVE :
Amicale des donneurs de sang :
Les collectes ont lieu tous les vendredis après-midi de 14h30 à 20h30 à la Maison du don à Montauban (Place Fénélon
Pinson). Contact : 02.99.06.50.56.
Le Fan club Maxime DANIEL
Daniel
Crée
depuis deux ans, l’association compte cette année 220 adhérents. Etre adhérent permet d’être prioritaire sur les
évènements
proposés
MaMaxime
DANIEL avec des tarifs réduits. L’association offre un cadeau pour chaque adhérent. Elle organise des
déplacements
sur
certaines courses mais aussi un repas de fin d’année. Prochain rendez-vous durant le weekend de la
Badminton :
Pentecôte à Boisgervilly, pour une rando vélo ouverte à tous.
JSB Foot :
Planning des matchs :
Catégorie
Vétérans

10/04
A Gevezé

Seniors A

A
Breteil/Talensac
Le Crouais

Seniors B
Catégorie
U13

12/04

17/04
A St Gilles

24/04
La Chapelle
du Lou

26/04

Rennes
Mosaique
A
Médréac

11/04
Montauban

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Les matchs ont lieu soit à Boisgervilly, soit à Montauban.
Vous pouvez consulter les horaires sur le site de l’OCM – JSB : www.ocmbasket.com)

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois d’avril : les mardis 7, 14, 21, 28. La randonnée du samedi aura lieu le 11/04
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h30. Il est toujours possible de se joindre au groupe.
Contact : Monique et Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr
Vendredi 1er mai : « les 35000 pas Bazougeais » Bazouges la Pérouse-Mont-Saint-Michel ( 25 kms)
Gymnastique :

Mini stage de zumba pour les ados et les enfants à partir de 8 ans le samedi 25/04 à 9h30 – Salle des
sports. Tarif = 2€. Contact : Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34 ou Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33.

INFOS UTILES :
NUMEROS GENERAUX :
POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN
CANTON DE MONTAUBAN :
AMBULANCES MONTAUBAN
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
ANIMATION JEUNESSE
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer)
ECOLE DE MUSIQUE PAYS DE BROCELIANDE
ErDF MONTFORT SUR MEU
GARE
GENDARMERIE DE MONTAUBAN
INFIRMIERE BOISGERVILLY
- Mme GUENO
MEDECINS MONTAUBAN
- Maison médicale
- Docteur RENOUARD
OFFICE CANTONAL DES SPORTS
PHARMACIES MONTAUBAN
- De Brocéliande
- Du Centre
POINT ACCUEIL EMPLOI
PSYCHO-PRATICIEN Nicole GUERIN
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
Service de transport à la demande
TAXI Myriam BOUIN
VEOLIA EAU

18 ou 112 d’un fixe ou d’un portable
15 ou 112
17 ou 112
32 37
36 24

02.99.06.57.00
02.99.06.40.18
02.99.06.64.50 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr
02.99.06.50.46
02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
02.99.06.49.22
02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr
02.99.31.80.00
02.99.06.40.07
02.99.06.40.03
06.73.95.54.02
02.99.06.40.27
02.99.06.56.74
02.99.06.85.75
02.99.06.40.81
02.99.06.53.94
02.99.06.53.22
02.99.61.66.15 ou nicole.g@hotmail.fr
02.99.61.74.14 ou ripame@cc-montauban35.fr
02.99.06.54.92 ou transport@cc-montauban35.fr
06.18.38.35.17
02.99.06.35.90

PERMANENCES A LA MAIRIE: RENDEZ-VOUS AU 02.99.06.42.05
Le Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Les Adjoints, Mrs Hubert Guinard, Pierre-Yves Tregouet, Mmes Sylvie Brouck , Eliane Berthelot assurent une
permanence sur rendez-vous.
L’Assistante sociale :
Le mardi matin tous les 15 jours (Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53).

