Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
Site Internet : www.boisgervilly.fr
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Boisger’info

« Penser au passage à
l’heure d’hiver (-1h) le
dimanche 26/10 à
Boisger’info :
minuit »
Il est disponible à la Mairie, l’Agence postale, la Bibliothèque et dans les
VIE COMMUNALE :

commerces.
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.

ETAT CIVIL :

Prochain Conseil Municipal :
Le jeudi 02/10 à 20h30 à la Mairie.

Le 23/09 : ANLI Layana.

Site Internet :
Nouvelle adresse du site Internet : www.boisgervilly.fr.

Naissance :

Décès :
Le 11/09 : BLOT Léon.
Le 17/09 : DELATOUCHE
Edouard.

Cimetière :
En raison de la Toussaint le samedi 1er/11, il serait souhaitable que les Le 25/09 : ODYE Mariepersonnes qui envisagent de nettoyer les tombes interviennent avant le jeudi Christine née DELATOUCHE
30/10, afin de favoriser le travail d’entretien du Service Technique.

AGENDA :

Permis de conduire :
Depuis le 1er/09, toute demande de duplicata suite à une perte, un vol ou une Dates à retenir :
destruction doit être accompagnée d’un timbre fiscal de 25€.
Travaux de voirie dans le bourg :
Des travaux (goudronnage du parking du cimetière, reprise d’allées
piétonnières depuis le cimetière pour rejoindre la rue de Brocéliande, Impasse
du Lamerais, réseaux d’eau potable Rue Lancelot du Lac…) vont être réalisés.
Ils vont perturber inévitablement la circulation.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Associations :
Le 16/10 : Repas
(Club Bois Joly)
Commission municipale :
Urbanisme le 8/10 à 20h30
Réception :
Accueil des anciens élus et
CCAS le 17/10 à 19h00.

Commémoration :
100ème anniversaire de la déclaration de la 1ère guerre mondiale.
DIVERS :
Les Anciens Combattants avec le soutien de la Commune, vous invitent à
participer aux cérémonies de commémoration le Dimanche 12/10 à SMICTOM :
Montauban.
Collecte des déchets :
Programme :
9h00 : Rassemblement salle des fêtes (rue de Romillé).
9h45 : Office religieux.
10h45 : Monument aux Morts – Cérémonie du Souvenir.
12h45 : Salle Délisse – Animations.
Lâcher de 500 ballons avec messages de Paix.
Vin d’honneur.

- le bac vert tous les
mardis.
- le
bac
jaune
les
mercredis 08 et 22/10.
DISTILLATION :
Passage de l’alambic le
02/10.
Contact : 06.63.46.59.77

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
Les tickets de cantine scolaire et de transport vers le Centre
de Loisirs le mercredi midi sont disponibles à la Poste. Les
enfants doivent s’inscrire en Mairie.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr

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 10/10 à 10h30 et 11h.
« Heure du conte » : mercredi 08/10 à 16h00.
Animation date à retenir : Mercredi 22/10 à 19h30
Projection du film « Le retour du cheval de trait, une
tendance lourde » de Jackie Maugère.
Suivi d’une soirée débat et buffet en présence d’un
professionnel.
Le livre du mois :
« Histoires vraies d’animaux exceptionnels » de Joëlle
DUTILLET.
On oublie souvent que les actes d’héroïsme et de bravoure
ne sont pas toujours l’apanage des humains. Le
dévouement de certains animaux, au péril de leur vie, peut
être exemplaire.
Toutes les histoires de ce livre sont vraies. Et pourtant,
certaines sont à peine croyables.

COMMERCE ET ARTISANAT :
Nouvel artisan :
Couture, retouche et création (à domicile) : Foll’créa.
Melle ODIC Charlène au 06.29.82.80.27.
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.
Boulangerie M. DUBOIS :
Fermeture cause congés du 27/09 au soir au 13/10 inclus.
Le dépôt de pain aura lieu au Bar de la Mairie du 28/09 au
12/10 inclus (si commande importante, faire la réservation
24h à l’avance).
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
7ème édition du Marché de Noël : Le samedi 13/12.
Si vous souhaitez vendre vos produits ou vos créations sur
notre marché, contacter Serge SIMON au 06.85.05.03.28
(prix de l’emplacement, déroulement de la journée…).

Offices religieux : le 2ème et 4ème dimanche de chaque mois
à 9h45 à l’Eglise de Boisgervilly.
Catéchèse : Les inscriptions sont toujours possibles.
S’adresser au presbytère de Montauban lors des
permanences du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
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.
Permanences du mois d’octobre au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h :
- Les lundis 13 et 27/10
- Les mercredis 15 et 29/10
- Le vendredi 17/10.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
Mail : raydie.denis@free.fr
Concert du Chœur de Brocéliande :
Le dimanche 19/10 à 15h, un concert interprété par
l’ensemble vocal « Chœur de Brocéliande » (musique
sacrée et chants traditionnels) aura lieu dans l’Eglise de
Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.99.64.02.60
Animations du mois d’octobre :
Jours
Matin 11h00
Mercredi 01
Lundi 06
Motricité et
lien social
Lundi 13
Motricité et
lien social
Vendredi 17
Lundi 27

Motricité et
lien social

Mardi 28

Après-midi 14h30
Jeux de société
Compagnie du pou
Compagnie du pou
Rencontre avec les
élèves
Creuses méninges
Loto

GESTE DU MOIS :
L’automne, période favorable pour tailler et élaguer vos
plantations (haies, arbres) en bordure de voie publique.
Merci de faire le nécessaire pour améliorer la visibilité, la
sécurité des usagers de la route et des différents services
tels que le ramassage scolaire, le SMICTOM, l’électricité,
le téléphone…

VIE ASSOCIATIVE :
Comité des fêtes :
Réunion le vendredi 17/10 à 20h30 – Salle des associations.
Ordre du jour : Week-end de Pentecôte 2015. Merci de venir avec vos paniers d’idées.
Générations Mouvement – Club du Bois Joly :
Repas annuel le jeudi 16/10 à 12h – Salle polyvalente. Renouvellement des adhésions et nouvelles inscriptions.
JSB Foot :
Seniors : planning des matchs :
Dates Equipe A DIVISION 2 Groupe E
Recevant
Visiteur
05/10 RENNES CPB VILLEJEAN JS BOISGERVILLY
19/10 JS BOISGERVILLY
MONTFORT
IFFENDIC
26/10 AS PARTHENAY
JS BOISGERVILLY

Equipe B DIVISION 5 Groupe D – 1ère partie
Horaire Recevant
Visiteur
15h30 JS BOISGERVILLY 2 GAEL MUEL 3
15h30 BEDEE
JS BOISGERVILLY 2
PLEUMELEUC 3
15h30 JS BOISGERVILLY 2 LANGAN
LA C. CHAUSSEE

Jeunes : entraînements (les plannings des matchs sont en cours d’élaboration) :
Catégorie
Entrainements
U7
U6
Né en 2009
Vendredi
17h – 18h30
U7
Né en 2008
U9
U8
Né en 2007
Vendredi
17h – 18h30
U9
Né en 2006
U13
U12
Né en 2003
Mercredi
17h45 – 19h15
U13
Né en 2002

Horaire
15h30
15h30
15h30

Plateau ou Matchs
Samedi matin
Samedi matin
Samedi après-midi

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Les matchs ont repris depuis le 20/09. Vous pouvez consulter les horaires sur le site de l’OCM – JSB : www.ocmbasket.com.
Rencontres le 11/10 : Seniors masculins contre Noyal-Châtillon et Seniors féminines contre Le Verger à 21h, salle des sports.
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 :
La section randonnée a démarré le samedi 02/09. Il est toujours possible de venir s’intégrer au groupe.
Pour octobre, la randonnée du samedi aura lieu le 18. Rendez-vous au parking terrain des sports pour le « Circuit des deux
chapelles ». Départ à 14h00 précises.
Autres dates pour le mois d’octobre : mardi 7, mardi 14, mardi 21 et mardi 28.
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.
Les P’tites Natures :
Les animations CPN (Connaître et Protéger la Nature) destinées aux enfants et ados ont repris.
Cette année, les thèmes seront nombreux (ils porteront sur notre faune et flore locales) et les activités variées (sorties,
construction de nichoirs, jardinage, jeux de piste…).
La Junior association met l’accent sur l’éducation à la nature de ses membres. Les buts : apprendre à l’observer et à la
connaître, pour mieux la protéger.
Elle attache aussi beaucoup d’importance à la sensibilisation du grand public par le biais d’évènements qui lui sont ouverts.
A titre d’exemple, la Nuit de la Chauve-souris, du 29/08 dernier, a rencontré un franc succès car le public a pu observer de
près une espèce en déclin (l’Oreillard) ; et mieux comprendre pourquoi et comment cohabiter avec les Chauves-souris.
Contact : 06.61.23.50.77 ou lesptitesnatures.secretaire@gmail.com.

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 1er/10 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).

