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Boisger’info
« Le 06/01, jour de
l’Epiphanie, fête des
Rois Mages et de la
galette des Rois »
ETAT CIVIL :

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.

Naissance :

Prochain Conseil Municipal :
Le jeudi 08/01 à 20h30 à la Mairie.

Le 02/12 : Lucien PÉCHELOCHE

Réunion CCAS (Centre Communal d’Action sociale) :
Le jeudi 08/01 à 19h30 à la Mairie.
Voeux :
Le Maire, Les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS,
et le personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2015.
Voeux du Maire :
Le samedi 10/01 à 16h30 à la Salle Polyvalente avec remise des médailles
du travail. Toute la population est cordialement invitée.
Population :
Au 01/01/2015, la population totale de la commune est de 1584 habitants,
et la population municipal est de 1562 habitants (source INSEE au
01/01/2012).
Commission voirie :
Elle est composée d’élus, d’un représentant de la Communauté de
Communes et de l’entrepreneur. Elle sillonnera la commune le
14/01/2015. Si vous avez des suggestions (routes détériorées, creusage de
fossés, busages…), merci de contacter la Mairie au 02.99.06.42.05.
Elections MSA (Mutuelle Sociale Agricole) :
Le monde agricole élira entre le 12 et le 27/01 ses représentants à la MSA.
Le vote aura lieu soit par correspondance, soit par Internet. Trois millions
d’adhérents, actifs et retraités, répartis sur trois collèges (exploitants,
salariés, employeurs), voteront pour élire 26 000 délégués cantonaux.

Le 17/12 : Ruben AUVÉ
Décès :

AGENDA :
Dates à retenir :
APE Ecole publique :
Le 04/01 à 13h30 – Salle
polyvalente : Loto.
Club du Bois Joly :
Le 08/01 à 16h15 – Salle du
Club : Galette des Rois.
Inscriptions au 02.99.06.46.84
ou 02.99.06.52.26.
Vœux du Maire :
Le 10/01 à 16h30 – Salle
polyvalente.
Commission voirie :
Le 14/01 de 14h à 17h30 :
visite sur la commune.
Fan club Maxime Daniel :
Le 18/01 : Cyclo-cross de St
Maugan.

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune les mercredis 14
et 28/01.
Poissonnerie-fruits-légumes :
Le
camion
frigorifique
ambulant reprend le jeudi
15/01 aux lieux et horaires
habituels.

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
Rappel : les enfants qui utilisent le transport vers le
Centre de Loisirs doivent s’inscrire en Mairie (au plus tard
le vendredi pour le mercredi suivant).
RIPAME : Permanence à l’Espace jeux (Rue du Clos Picard)
le mardi 06/01 de 14h à 17h.
Annulation de la permanence du mardi 20/01.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Offices religieux : les dimanches 11 et 25/01 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.
Pour avoir les différentes informations, une feuille
paroissiale paraît toutes les semaines. Elle est à votre
disposition à la Boulangerie et à l’Agence postale.
Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h, à
la Maison paroissiale – Rue Saint Eutrope à Boisgervilly
(ancienne bibliothèque).

Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Animations d’Adeline :
« Bébés lecteurs » : vendredi 09/01 à 10h30 et 11h.
(Sur inscription).
« Heure du conte » : mercredi 07/01 à 16h00.
(Sans inscription).
Toute l’équipe des bénévoles et moi-même souhaitons à
tous les lecteurs une très bonne année.
L’année 2015 sera riche en rendez-vous : expositions,
soirée cabaret, débat…
Nous sommes particulièrement attachés au projet
d’initiation à l’usage d’une tablette numérique. Cette
animation est destinée aux résidents du Bois Joly en
partenariat avec la Médiathèque départementale qui
nous prête cinq tablettes pendant trois mois.
Les livres réalisés par les enfants lors des Temps
d’Activités Périscolaires sont visibles à la Bibliothèque.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations du mois de janvier :
Jours
Lundi 5

Matin 11h00
Motricité et lien
social

Vendredi 9
Lundi 12
Lundi 19

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Galette des Rois
Cartes de vœux avec
les élèves
Creuses méninges

Vendredi 23
Lundi 26

Motricité et lien
social

Vendredi 30

Orgues de barbarie
Tableau de sable
avec les élèves
Loto
Décopatch avec les
élèves

GESTES DU MOIS :
-Les formalités fiscales après déménagement : Lors d’un
déménagement, prévenez les trésoreries (Trésor public)
et les services fiscaux (centre des impôts, centre des
impôts fonciers, ou bureau du cadastre) de votre ancien
et de votre nouveau domicile.
-Archivages des documents : début d’une nouvelle
année, moment propice pour archiver ses documents.
Documents
Conservation
Relevés de comptes et talons de
5 ans
chèques
Factures de gaz, électricité et eau
2 ans
Factures de téléphone
1 an
Fiches de paie et contrats de
A vie
travail
Impôts sur le revenu et impôts
3 ans
locaux
Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tout renseignement,
contacter le 02.28.10.05.65.

COMMERCE ET ARTISANAT :
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Notre animation de Noël a rencontré beaucoup de
succès. Vous avez été nombreux à tenter votre chance
et à nous rendre visite le vendredi 12/12. Nous avons
pris beaucoup de plaisir à préparer et à partager cet
événement avec vous.
Les résultats des tombolas sont affichés dans les
commerces. Les gagnants sont : M. PENE (le vélo), M. et
Mme BARIL (la tablette) et Mme LE CORRE N. (le Louis
d’or). Les lots sont à retirer au Bar de la Mairie. C’est
près de 2000 € de lots qui ont été mis en jeu. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques (négatives et
positives) afin de nous permettre d’améliorer nos
futures animations. Encore merci pour votre
participation et la confiance que vous nous témoignez.
Début janvier, vous recevrez le calendrier de l’UPB dans
votre boîte aux lettres. L’ensemble des membres de
l’UPB vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237

Le 01/01 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Le 03 et 04/01 : DELYS-MENARD à Médréac au 02.99.07.23.12.
Le 10 et 11/01 : PISIGOT à Montfort/Meu au 02.99.09.00.29.

Le 17 et 18/01 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22.
Le 24 et 25/01 : DUPONT-KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.

VIE ASSOCIATIVE :
Club du Bois Joly :
Les rencontres habituelles ont lieu le 1er et le 3ème jeudi du mois, derrière la Mairie. En janvier, elles auront lieu les 08 et
22/01. Marche, palets, belote et jeux divers sont programmés lors de ces rencontres.
Comité des Fêtes :
L’élection des Miss se déroulera le 10/10/2015 au lieu de Mars habituellement. Les jeunes filles nées en 1997 et 1998
sont concernées. Les jeunes filles de 1997 qui se sont présentées en 2013 ne peuvent prétendre à une 2ème présentation,
merci à elles d’avoir répondu à l’appel du Comité pour maintenir cette manifestation.
Contact : Le Président Joël PERCHEREL au 06.25.72.40.12 ou Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.
JSB Sports Loisirs badminton :
Le 04/12 s’est déroulé le Tournoi de l’ARBRE D’OR à la Salle des sports. Interne au club de badminton, ce tournoi « clin
d’œil » à Brocéliande marque un tournant pour ce club loisir. En effet, après avoir fêté ses 10 ans cette année, il
commence une nouvelle saison avec une quarantaine de sportifs, preuve de sa réussite et de sa « notoriété ».
Il a rempli avec succès ses promesses grâce à ses doubles (parfois mixtes mais toujours formés d’un débutant et d’un
joueur plus confirmé afin de réussir une parfaite cohésion). C’est dans la bonne humeur et la sportivité que tous ont été
récompensés par des lots et des coupes généreusement offerts par les commerçants et artisans de la commune et des
villes avoisinantes.
Le club tient à remercier : le Bar Tabac de la Mairie, la boulangerie DUBOIS, la Crêpe de Brocéliande, la Pizzéria La
Gervilloise et le salon de coiffure SOURDAINE, ainsi que l’entreprise SCB couverture d’Iffendic et le garage FAUCHOUX de
Montauban. Grand merci à eux, aux sportifs et aux supporters.
JSB Foot :
Planning des matchs :
Catégorie
Vétérans

25/01

30/01
Match à Tinténiac / St Domineuc

01/02

Seniors A
Match à St Gilles à 13h
Match contre Montauban à 15h
(D2)
Seniors B
Reprise le 25/01 : en attente du nouveau calendrier
(D5)
Seniors : reprise des entrainements le 07/01/15.
JSB Basket et JSB Basket adapté :
Les matchs ont lieu soit à Boisgervilly, soit à Montauban (horaires sur le site de l’OCM – JSB : www.ocmbasket.com).
Planning des matchs à Boisgervilly :
Catégorie
18/01
Seniors Féminines
16h
Contre Le Rheu

01/02
16h
Contre Rennes Stade

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74 – olivierleduff@yahoo.fr
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de janvier : mardi 6, mardi 13, mardi 20, et mardi 27.
La randonnée du samedi aura lieu le 17/01.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h30.
Contact : Monique et Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr

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.
1er Adjoint : M. Hubert GUINARD
Les bâtiments communaux - L’équipement – Les travaux – Les agents techniques - Relations avec les associations.
2ème Adjoint : M. Pierre-Yves TREGOUET
La voirie rurale et communale - La communication et l’information – Le cimetière.
3ème Adjoint : Mme Sylvie BROUCK
Les affaires scolaires et périscolaires - La petite enfance – L’enfance jeunesse – La bibliothèque.
4ème Adjoint : Mme Eliane BERTHELOT
Les affaires sociales – L’environnement – L’espace rural.
Les Adjoints assurent une permanence sur rendez-vous.
Conseiller Général : Mme Marie DAUGAN
Le mercredi 07/01 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).

