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 :
Il est publié tous les mois et disponible à la Mairie, l’Agence postale, la
Bibliothèque, dans les commerces et sur le Site Internet.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.
Prochain Conseil Municipal :
Le jeudi 05/03 à 20h30 à la Mairie.
Agence postale : Tablette tactile
Elle vous permet d’accéder gratuitement aux services en ligne suivants : La
Poste (s’informer sur un produit ou un service), La Banque postale
(consulter et gérer ses comptes), La Poste mobile (ouvrir ou renouveler
une ligne mobile), Les Services publics (s’informer, faire ses démarches
administratives). N’hésitez pas à venir vous connecter.
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Grâce à ce dispositif, mis en place depuis septembre 2012 en partenariat
avec l’ANAH, l’Etat et le Conseil Général 35, des aides financières et
techniques sont apportées aux ménages les plus modestes pour leur
permettre d’effectuer des travaux d’amélioration de leur logement
(rénovation thermique, adaptation à la perte d’autonomie, lutte contre
l’habitat indigne…). Une permanence a lieu chaque mercredi de 14h à 16h
à la Communauté de Communes St Méen-Montauban. Son objectif est de
conseiller et d’informer gratuitement et sans engagement les
propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur
habitat, sur les conditions et les aides mobilisables. Cette OPAH s’achève
en août 2015. N’hésitez pas à vous renseigner.
Election des conseillers départementaux :
L’élection a lieu les dimanches 22 et 29/03. Le bureau de vote se situe à la
Mairie (Salle du Conseil). (Voir les modalités dans l’Infos n°66).
Nouveau service :
Débouchage, vidange toutes fosses, curage réseaux, passage caméra.
Contact : Cyril PIRON – 35190 Saint-Pern – 06.77.17.97.91
Courriel : c.piron.debouchage@orange.fr
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Boisger’info
« Entre la Fête des
Grands-Mères le 1er et
le passage à l’heure d’été
(+1h) le 29, le printemps
fait son apparition le 20 ».
ETAT CIVIL :
Naissance :
Le 02/02 : Lyna ORY
Le 17/02 : Thibault BOUGAULT
Le 21/02 : Timéo HÉARD
Décès :
Le 06/02 : Simone PELLAN née
LEBRET – 82 ans.

AGENDA :
Dates à retenir :
Commission des Finances : le
04/03 et le 11/03 à 20h – Salle
du Conseil de la Mairie.
Préparation des budgets
2015.
Commission Communale des
Impôts Directs : le 31/03 à
14h30 – Salle du Conseil de la
Mairie.
Ecole de musique : le 09/03 à
20h30 à Montauban – Vote
des Budgets 2015.

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune les mercredis 11
et 25/03.
Un doute sur les jours de
collectes ? Consulter le site
Internet : www.smictomcentreouest35.fr.
Sélectionner votre commune
et votre adresse, vous
obtiendrez votre calendrier
de collecte, et l’adresse la
plus proche des déchèteries,
des colonnes à verre.

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 03/03 de 14h à 17h.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

-Lycée Saint Nicolas La Providence à Montauban :
Portes ouvertes le vendredi 20/03 de 17h30 à 20h00 et le
samedi 21/03 de 9h00 à 13h00.

Offices religieux : les dimanches 08 et 22/03 à 9h45 à
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 de mars :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Animations d’Adeline :
« Bébés lecteurs » : vendredi 06/03 à 10h30 et 11h.
(Sur inscription).
« Heure du conte » : mercredi 04/03 à 16h00.
(Sans inscription).
Dates à retenir :
-L’exposition « 1914-1918 : Vivre dans le pays de
Montauban » est en place jusqu’au 14/03. Vous
retrouverez également le travail effectué par les enfants
de la classe de CM1 lors du Concours National pour le
centenaire de la Guerre 14-18 : « Les Petits Artistes de la
mémoire ».
-Les semaines nationales d’information sur la santé
mentale ont pour thème « Etre adolescent aujourd’hui ».
Cette année encore la bibliothèque participe sous forme
de soirée débat. Nous accueillerons l’association « Dans
les yeux de Léa » pour une réflexion et une discussion
sur les violences scolaires le mercredi 18/03 à 18h.

GESTE DU MOIS :
-Collecte des boîtes d’aiguilles usagées des particuliers :
Les boîtes pleines sont à déposer du lundi 02 au samedi
07/03 aux jours et heures d’ouverture des déchèteries
du SMICTOM. Les déchets (aiguilles, seringues,
lancettes…) doivent être conditionnés dans les boîtes
fournies par les pharmacies.
Pour tout renseignement, contacter le SMICTOM au
02.99.09.57.26 ou le site Internet www.dastri.fr.
-Immobilier : Les diagnostics obligatoires : Pour toute
vente d’un logement, le vendeur doit fournir un dossier
de diagnostics techniques. Ces diagnostics sont à la
charge du vendeur.
Amiante : sont concernées les ventes et les locations de
biens dont le permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997. Validité : 10 ans.
Gaz/électricité : concernent tous les logements en vente
ayant une installation intérieure de gaz ou d’électricité de
plus de 15 ans. Validité : 3 ans.

Jours
Mardi 3
Lundi 9
Vendredi 13
Lundi 16
Lundi 23
Lundi 30

Matin 11h00
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Tablettes
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Activités manuelles ou
tablettes
Chant avec les
bénévoles montalbanais
Rencontre avec les
élèves du lycée
« Compagnie du Pou »
Montauban
Creuses méninges avec
tablettes
Loto

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.
-Site Internet « impots.gouv.fr » :
Il vous permet en tant que particuliers d’effectuer en
ligne l’essentiel de vos démarches fiscales courantes
sans avoir à vous déplacer et ce 7 jours/7 et 24h/24.
Depuis votre espace personnel, vous pouvez en toute
sécurité : consulter votre situation fiscale (échéancier
de paiement…), effectuer vos démarches (changement
d’adresse, dépôt d’une réclamation), et payer en ligne
vos impôts.

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237

Le 01/03 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Le 07 et 08/03 : LE CORGUILLE à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Le 14 et 15/03 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.

Le 21 et 22/03 : PISIGOT à Montfort/Meu au 02.99.09.00.29.
Le 28 et 29/03 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.

SOLIDARITE :

COMMERCE ET ARTISANAT :

Les Brioches de l’Amitié du 19 au 25/03 :
Cet élan de solidarité a pour but de soutenir des projets
en faveur des personnes en situation de handicap.
La vente de viennoiseries (au prix unitaire de 4,50€) aura
lieu à la Mairie, l’Agence postale, et la Bibliothèque. Les
membres du CCAS vous remercient de votre générosité.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Assemblée générale : le lundi 09/03 à 20h30 – Salle des
associations. Les professionnels désirant intégrer
l’association sont les bienvenus.
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.

Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de mars au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 02, 06, 16 et 20/03 et de
10h30 à 12h30 les mercredis 4 et 18/03.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

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.
JSB Badminton :
Le club de badminton a étrenné sa nouvelle tenue, en partie financée par un nouveau sponsor : la SCB d’Iffendic. Avec ce
nouveau maillot, les badistes défendront les couleurs de Boisgervilly, tout en soutenant SOLIBAD, association dont le club
est partenaire actif depuis plusieurs années. Un beau cadeau pour entamer une nouvelle décennie.
JSB Foot :
Planning des matchs :
Catégorie
Vétérans
Seniors A
Seniors B

01/03

08/03

13/03
La Mézière

Montfort - Montauban
Iffendic
Bédée A St Pern Pleumeleuc Landujan

Catégorie
U13

14/03
Montfort - Iffendic

U9

A Plélan

20/03
A Bédée

Parthenay
A St Méen
21/03
A Bédée

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Catégorie
U20 F

15/03

21/03
Contre Pleurtuit – 20h

22/03

A St
Méen
Gevezé

27/03
Montreuil
le Gast

29/03

Pacé
A Romillé

28/03
A Boisgervilly

Planning des matchs (horaires sur le site de l’OCM – JSB : www.ocmbasket.com) :
28/03
Contre Pleumeleuc – Bédée

Seniors F

Contre Liffré – 19h

Seniors M

Contre Rennes CPB – 21h

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de mars : les mardis 3, 10, 17, 24 et 31/03. La randonnée du samedi aura lieu le 14/03.
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
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
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Les Adjoints assurent une permanence sur rendez-vous.
Conseiller Général : Mme Marie DAUGAN
Le mercredi 04/03 de 16h00 à 17h00 sans rendez-vous.
Assistante sociale :
Le mardi matin tous les 15 jours (Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53).

