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Boisger’info
« Bonne rentrée »

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :

Boisger’info :
La commission communication du Conseil Municipal a proposé la sortie
mensuelle d’un flash intitulé « Boisger’info » en plus de l’info trimestriel. La
suggestion a été validée par la Municipalité.
Boisger’info apportera des informations de proximité au niveau de la vie
communale, des services proposés, des animations des associations locales.
Il sera déposé à la Mairie, l’Agence postale, la Bibliothèque et dans les
commerces.

Naissances :

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.

Mariages :

Date du prochain Conseil Municipal :
Le jeudi 04 septembre à 20h30 à la Mairie.
A louer :
Appartement T3 1er étage (à côté de la Poste). Libre au 1er octobre 2014.
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, Rue de la Planche, ralentisseur, réseaux d’eau potable Rue
Lancelot du Lac…) vont être réalisés. Ils vont perturber inévitablement la
circulation.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Fauchage, débroussaillage des routes en campagne :
Il est prévu en septembre. Pour faciliter le travail de l’entreprise, et la qualité
du travail, nous demandons aux riverains d’enlever les ficelles, de ne pas
laisser traîner des éléments tels que tas de cailloux, buses usagées, piquets de
fer… Pour l’intérêt de tous, il serait souhaitable de reculer dans la mesure du
possible les clôtures destinées aux animaux.
Merci pour votre collaboration et compréhension.
Agence postale communale :
Nouveau numéro de téléphone : 02.99.61.58.69
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Le samedi de 8h30 à 11h30.
La levée du courrier se fait du lundi au vendredi à 11h30.
Pas de levée de courrier le samedi matin.
Le courrier déposé le vendredi après-midi part le lundi.

Le 01/07 : RISSEL Noah.
Le 03/07 : TRIBODET Cathy.
Le 21/07 : PAGEAUD Thaïs.
Le 30/07 : FARNAULT Elsa.
Le 19/08 : LE BERRE Louis.

Le 02/08 :
LELIÈVRE Sébastien
et DANIEL Aurélie.
Le 23/08 :
ROUAULT Antony
et GUYOT Anne-Sophie.
Le 23/08 :
DAVID Simon
et RABOUTEAU Axelle.

Décès :
Le 02/07 : LOISON Paul.
Le 17/07 : BRIFFAULT née
HELLEMONT Monique.
Le 15/08 : TRIBODET née
RENAULT Simone.

AGENDA :
Dates à retenir :
Le 10/09 : Rencontre tarot
(Club Bois Joly)
Le 20/09 : Vide grenier
et concours de palets
(APE Ecole publique)
Le 20/09 : Moules/frites
(UPB)

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
Rentrée scolaire : le mardi 02 septembre.
Les tickets de cantine scolaire et les tickets de transport
vers le Centre de Loisirs le mercredi midi sont disponibles
à la Poste. Les enfants qui iront au Centre de Loisirs doivent
s’inscrire en Mairie.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr

Garderie municipale : 02.99.06.49.70
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi de 7h15 à 8h50.
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h40 à 19h00.
Mercredi de 12h20 à 13h00.

Offices religieux : le 2ème et 4ème dimanche de chaque mois
à 9h45 à l’Eglise de Boisgervilly.

Espace Jeux « Les P’tits Boisilloups »
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent
ou d’une assistante maternelle.
Lundi, Mardi et Mercredi de 9h15 à 11h15.
Contact : ADMR : 02.99.06.60.26 ou 02.99.06.65.25.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Animations d’Adeline :
« Bébés lecteurs » : 1er vendredi du mois à 10h30 et 11h.
« Heure du conte » : 1er mercredi du mois à 16h00.
Coup de cœur : « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître.
Sur les ruines de la guerre 14-18, deux rescapés montent
une terrible escroquerie. L’auteur vous entraine dans
l’extravagante et immorale « aventure » de ses deux héros
que vous ne quittez plus.
(Editions Albin Michel)

COMMERCE ET ARTISANAT :
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly)
Soirée Moules/frites :
Le samedi 20 septembre à la Salle polyvalente.
Menus :
Adulte 13€ : Kir, moules-frites à volonté, salade-fromage et
café gourmand.
Enfant 5,50€ : saucisse de Strasbourg, frites et glace.
Soirée animée par Frédérick LEGOUT de Saint-Uniac.
Réservation et renseignements du 3 au 16/09 auprès de :
Christophe DUBOIS, Boulangerie.
Cathy, Bar Tabac de la Mairie.
Catherine KINDROZ, 1000 et deux idées (17 rue de
Brocéliande).
Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous
servir.
7ème édition du Marché de Noël : Le samedi 13 décembre.
Nous recherchons des exposants. Si vous souhaitez vendre
vos produits ou vos créations su notre marché, contacter
Serge SIMON au 06.85.05.03.28 (prix de l’emplacement,
déroulement de la journée…).
Programme et lots à gagner dans un prochain numéro.

Permanences :
Presbytère de Montauban : du lundi au samedi de 9h à
12h.
Salle paroissiale de Boisgervilly : le samedi de 11h à 12h.

Catéchèse : Les inscriptions se font lors des permanences

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.99.64.02.60
Evénement :
La Résidence du Bois Joly fête son 1er anniversaire le mardi
16 septembre :
- Chants marins à 15h00
- Diaporama
- Café et gâteaux.
Venez nombreux !
Animations Septembre 2014 :
Jours
Lundi 01

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30

Vendredi 05
Lundi 08
Lundi 15

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Mardi 16
Lundi 22
Lundi 29

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Fête de la résidence
du Bois Joly
Loto
Creuses méninges

DIVERS :
SMICTOM :
Collecte des déchets :
- le bac vert tous les mardis
- le bac jaune les mercredis 10 et 24 septembre.
Collecte des DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux) :
Du 1er au 06 septembre aux jours et heures d’ouverture des
déchèteries. Retrait des boîtes vides dans les pharmacies.

GESTE DU MOIS :
Opération recyclage :
Ne jetez plus les bouchons de liège. Ils sont recyclés afin
d’obtenir des fonds pour des actions de solidarité en Ille
et Vilaine. De même, ne jetez plus les piles à la poubelle.
Des collecteurs sont disponibles dans le hall de la Mairie.

VIE ASSOCIATIVE :
Comité des fêtes :
JSB :

Assemblée générale le vendredi 5 septembre à 20h30 – Salle des Associations.

Assemblée générale le samedi 6 septembre à 18h30 – Salle des Associations.

JSB Foot :
Seniors : entraînement tous les mercredis et vendredis à 19h00 – Stade Route de St Méen.
Début du championnat : Dimanche 7/09 et matchs de championnat : Dimanche 21/09 et Dimanche 28/09.
Match de coupe de Bretagne : Dimanche 14/09.
Jeunes : Journée accueil – Stade Route de St Méen – Mardi 9/09 à 18h00 pour les jeunes nés en 2006-2007-2008 et 2009
et Mercredi 10/09 à 18h00 pour les jeunes nés en 2002-2003-2004 et 2005.
Nouvelles inscriptions : fournir la photocopie d’une pièce d’identité (ou livret de famille) et une photo d’identité.
Arbitrage : Toute personne intéressée par l’arbitrage peut contacter le club au 06.74.42.39.00.
JSB Basket et JSB Basket adapté :
Forte de son entente avec l’OCM de Montauban, la section souhaite augmenter le nombre d’adhérents. Pour ce faire, les
entraînements du mois de septembre sont gratuits.
Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74 – olivierleduff@yahoo.fr
Monique PETITPAS au 06.27.39.81.11 – petitpas.monique@wanadoo.fr

JSB Section Badminton Sports Loisirs :
Séance : le jeudi de 18h30 à 22h30 (tous niveaux – à partir de 16 ans)
3 séances de découvertes offertes.
A l’inscription, fournir un certificat médical en rapport avec la pratique du badminton en « sport loisir » et une attestation
d’assurance.
Tarifs : Licenciés JSB ou moins de 16 ans : 25€ - Adulte (à partir de 16 ans) : 40€
Se munir d’une paire de chaussures de sport en salle – Prêt de raquette possible.
Contact : Alain SEVER au 06.12.70.95.92 (Président Badminton) - Email : jsb.badminton@gmail.com
Web : jsb.badminton.free.fr et https://www.facebook.com/jsb.badminton
JSB Gymnastique :
Gym volontaire : reprise des cours, à la salle des sports
Adulte : samedi 13 septembre de 9h30 à 10h30 : Zumba fitness
Lundi 15 septembre de 19h15 à 20h15 : éner’gym et de 20h30 à 21h30 : gym tonique (step…).
Jeudi 18 septembre de 10h45 à 11h45 : gym douce (nouveau)
Enfant : mardi 16 septembre : Loustic gym de 17h15 à 18h pour les 3-4-5 ans et de 18h15 à 19h pour les 5-6-7 ans.
Inscription sur place : Adhésion annuelle
Gym adulte : 65€ - Gym enfant : 61,50€ - Zumba : 86€ - Zumba + gym : 111€.
Multi-sport : organisé par l’Office Cantonal des Sports de Montauban.
Reprise des cours le lundi 15 septembre de 17h à 18h pour les 6-7 ans et de 18h à 19h pour le 8-9-10 ans.
Certificat médical obligatoire.
Contact : Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33 – Karine au 06.38.93.08.61 – Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.
JSB Randonnée :
La Jeunesse Sportive de Boisgervilly propose à partir du 1er septembre une section randonnée. Lors de la rencontre de
présentation du mois de juin, le mardi après-midi a été retenu ainsi que le deuxième samedi du mois.
Exceptionnellement, pour septembre, la rando du samedi aura lieu le 6. Rendez-vous est donné aux volontaires, parking
terrain des sports, pour un départ à 14h00 précises.
Se munir de bonnes chaussures de marche.
Dates pour le mois de septembre : samedi 6, mardi 9, mardi 16, mardi 23 et mardi 30.
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

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

CANTON DE MONTAUBAN :
GENDARMERIE DE MONTAUBAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN
Service de transport à la demande
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
GARE
ANIMATION JEUNESSE
ECOLE DE MUSIQUE PAYS DE BROCELIANDE
OFFICE CANTONAL DES SPORTS
POINT ACCUEIL EMPLOI
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer)
VEOLIA EAU
ErDF MONTFORT SUR MEU
MEDECINS MONTAUBAN
- Maison médicale
- Docteur RENOUARD
INFIRMIERE BOISGERVILLY
- Mme GUENO
PHARMACIES MONTAUBAN
- De Brocéliande
- Du Centre
AMBULANCES MONTAUBAN
- Alliances Ambulances
- Act’Ambulances

02.99.06.40.03
02.99.06.54.92
02.99.06.54.92 ou transport@cc-montauban35.fr
02.99.61.74.14 ou ripame@cc-montauban35.fr
02.99.06.40.07
02.99.06.64.50
02.99.06.60.54
02.99.06.85.75
02.99.06.53.22
02.99.06.49.22
02.99.06.35.90
02.99.31.80.00
02.99.06.40.27
02.99.06.56.74
06.73.95.54.02
02.99.06.40.81
02.99.06.53.94
02.99.06.57.00
02.99.06.40.18

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
Permanence sur rendez-vous.
2ème Adjoint : M. Pierre-Yves TREGOUET
La voirie rurale et communale - La communication et l’information – Le cimetière
Permanence le 1er mardi de chaque mois de 18h00 à 19h00 ou sur rendez-vous.
3ème Adjoint : Mme Sylvie BROUCK
Les affaires scolaires et périscolaires - La petite enfance – L’enfance jeunesse – La bibliothèque
Permanence sur rendez-vous.
4ème Adjoint : Mme Eliane BERTHELOT
Les affaires sociales – L’environnement – L’espace rural
Permanence sur rendez-vous.
Conseiller Général : Mme Marie DAUGAN
Le mercredi 3 septembre 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).

