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VIE COMMUNALE :
Boisger’info :
Il est 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 06/11 à 20h30 à la Mairie.

Boisger’info
« Le 25/11, à la Sainte
Catherine, tout bois
prend racine »
ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 15/10 : Sara DUTIGNY
Le 16/10 : Aelys BESNARD
Le 21/10 : Angèle TRÉGOUËT

Recyclage plastiques, ficelles et filets agricoles usagés :
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture 35, du 18 au 20/11, venez
déposer vos plastiques agricoles usagés dans l’un des 56 lieux proches de
chez vous (exemple : Demeuré à Saint Méen ou Iffendic). Les plastiques
doivent être séparés par types : films d’ensilage, films d’enrubannage,
ficelles, filets.

AGENDA :

Elections CNRACL :
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
procède au renouvellement de son conseil d’administration en décembre
2014. L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par
correspondance, soit par internet sur un site sécurisé. La Caisse des dépôts a
établi les listes électorales.
L’instruction de vote ainsi que les listes électorales prenant en compte tous
les retraités de la CNRACL résidant sur la commune et tous les agents de la
collectivité en exercice, ont été affichés en Mairie. Si vous êtes concernés,
nous vous invitons à consulter les listes affichées dans le hall de la Mairie et
à nous faire part de toute anomalie.

Conférence débat MSA :
Le 18/11 à 20h15 – Salle
polyvalente : le Don
d’Organes,
parlons-en.
Réunion d’information et
d’échanges. Entrée libre.

Les Restos du Coeur : Campagne hiver 2014-2015
Inscriptions le mercredi 12/11 de 10h à 11h30 à la Mairie de Montauban de
Bretagne (Tél : 02.99.06.42.55).
Entretien de la voirie en Campagne :
Des travaux d’entretien de la voirie, pris en charge par la Communauté de
Communes, vont être réalisés en novembre.
-Création de zones de croisement : Sur la route de « La Ville Théaudin » et
entre « La Houbie » et « Le Boscher ». Ces travaux favoriseront les
croisements des engins agricoles, cars, camions, et voitures…
-Busage : à « La Croix Bougie » et « La Ville Chauvin ».
-Curage des fossés : de « Launay Boulais » à « Tringuette », « La Villain » et
« Les Fougerais ».

Dates à retenir :
Commémoration :
Le 09/11 : Armistice du 11
novembre 1918.

Echanges parcellaires :
Le 20/11 à 14h : réunion à la
Salle polyvalente.
Réception :
Le 14/11 : Accueil des
nouveaux habitants à la
Salle Polyvalente.

DIVERS :
SMICTOM :
Collecte des déchets :
- le bac vert tous les
mardis.
- le bac jaune les
mercredis 05 et 19/11.
Travaux de voirie : « Rue
Lancelot du Lac ».

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

SMICTOM :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

A partir de janvier 2015, changement de tarification : la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères devient la
redevance incitative. Prenez dès aujourd’hui les bonnes
habitudes :
- Sortez votre bac uniquement quand il est plein ;
- Triez vos emballages, papiers et verre recyclables ;
- Compostez vos restes de repas ;
- Apposez un stop pub sur votre boîte aux lettres ;
- Achetez des produits réutilisables.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »

Catéchèse : Les inscriptions sont toujours possibles.
S’adresser au presbytère de Montauban lors des
permanences du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Boutique solidaire « Côté Cœur » :
La boutique a pour but de favoriser une mixité sociale,
de permettre d’acheter à petits prix des vêtements, ou
tout simplement de discuter autour d’un café.
Les recettes financent l’accès aux loisirs et à la culture
pour les familles en précarité.

Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Animation dates à retenir :
- Mercredi 12/11 à 15h00
Après-midi conté, suivi d’un goûter avec les résidents du
Bois Joly. Ce moment est ouvert à tous, petits et grands
pour un joyeux échange intergénérationnel.
Les membres du Collectif « Vivre son Deuil Bretagne » ont
le plaisir de vous annoncer deux temps d’expression et
d’échanges ayant pour thématique l’accompagnement
des enfants, adolescents et jeunes adultes lors d’un deuil.
- Mercredi 19/11 à 20h : Ciné-rencontre. Diffusion
d’un film documentaire « A quoi ça sert la vie ? »
suivi d’un échange avec des membres du
Collectif.
« Vivre son Deuil Ile-de-France propose depuis
1997 des ateliers à l’intention des enfants. Ce film
vous fait découvrir le parcours de ces enfants à
l’association ».
- Samedi 29/11 à 10h : Récré contée. Lecture de
contes pour les enfants qui abordent la
thématique de la mort et échange autour d’un
goûter.

COMMERCE ET ARTISANAT :
Poissonnerie, fruits et légumes :
Un camion frigorifique ambulant s’arrête tous les jeudis
de 11h15 à 12h15 dans le bourg. Les arrêts : Rue du Bois
Coudrais, Mairie, Boulangerie, Le Bézier, Impasse des
Ajoncs.
Contact : 06.88.30.84.05.
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
7ème édition du Marché de Noël : changement de date.
La journée récréative du samedi 13/12 a été déplacée au
vendredi 12/12 de 16h30 à 22h00. Il reste des places
disponibles pour les personnes qui souhaitent exposer
leur savoir-faire, leurs produits, leurs créations…
Contact : Serge SIMON au 06.85.05.03.28.

Offices religieux : les dimanches 09 et 23/11 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.
Célébrations de la Toussaint :
-Samedi 1er/11 : célébration à l’église de Boisgervilly à
11h suivie de la prière au Cimetière.
-Dimanche 02/11 : messe à Montauban à 11h.

Permanences du mois de novembre au Centre Victor
Hugo à Montauban de 10h à 12h :
- Les lundis 10 et 24/11
- Les mercredis 12 et 26/11
- Les vendredis 14 et 28/11.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
Mail : raydie.denis@free.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations du mois de novembre :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Lundi 03
Motricité et
Jeux de société
lien social
Mercredi 12
Motricité et
Contes à la
lien social
Bibliothèque
Lundi 17
Motricité et
Les Menhirs en visite
lien social
Lundi 24
Motricité et
Loto
lien social
Vendredi 28
Après-midi
« châtaigne »

GESTES DU MOIS :
L’abondance de la pluie risque de remplir les fossés. Il
est fortement conseillé de vérifier et de déboucher les
têtes de ponts. L’accumulation des détriments
(végétaux, plastiques…) peut provoquer d’éventuelles
inondations.
Les feuilles mortes vont remplir les gouttières et les
regards. Il est utile de les vérifier pour éviter les
infiltrations d’eau dans les murs.

VIE ASSOCIATIVE :
Anciens Combattants :

Armistice du 11 novembre 1918 :
La commémoration sera célébrée le dimanche 09/11. Rassemblement devant la Mairie à 9h30. Office religieux à 9h45.
Départ du parvis de l’église à 10h30 pour la cérémonie du souvenir au Monument aux Morts. Les enfants et la population
sont invités à participer à ce moment de recueillement. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
JSB Foot :
Seniors et Vétérans : planning des matchs :
Catégorie
02/11
09/11
Vétérans
Seniors A
Seniors B

Contre St
Méen-St Onen
A Gévezé

14/11
A Montreuil
Le Gast

21/11
Contre
Gévezé

A Pacé
Contre
Le Crouais 2

Jeunes : planning des matchs :
Catégorie
08/11
U9
A Boisgervilly
U13

23/11

30/11

Contre BreteilTalensac
A Québriac

A Rennes
Mosaïque
Contre
Médréac

15/11

22/11
A Breteil

Second tour coupe
U13

Contre Eskouadenn

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.
Planning des matchs à Boisgervilly :
Catégorie
09/11
U20
Seniors Féminines

23/11
14h
Contre La Mézière
16h
Contre Mordelles

16h
Contre Rennes C.P.B
Seniors Masculins
14h
Contre Chartres
Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74 – olivierleduff@yahoo.fr
Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 – petitpas.monique@wanadoo.fr
JSB Randonnée :
A ce jour, 17 personnes ont participé aux différentes randonnées. Les personnes qui désirent se joindre au groupe seront
les bienvenues. Pour novembre, la randonnée aura lieu le samedi 15. Le lieu n’est pas encore défini. L’information sera
donnée sur Ouest-France ou l’Hebdo d’Armor.
Autres dates pour le mois de novembre : mardi 4, mardi 18, et mardi 25.
Avec l’heure d’hiver, le départ se fera à 13h30, précises. Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain
de foot.
Contact : Monique et Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr
Yoga :
Cours de yoga le jeudi à 20h – Petite salle des sports.
Contact : Mme RZASA Annie au 06.58.87.83.51.

INFOS UTILES :
NUMEROS GENERAUX :
POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN

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

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
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
Service de transport à la demande
TAXI Myriam BOUIN
VEOLIA EAU

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
02.99.61.74.14 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 05/11 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).

