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VIE COMMUNALE :

Septembre 2015 - N° 12

Boisger’info
« Septembre se montre
souvent comme un second
et court printemps »

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
www.boisgervilly.fr rubrique : actualités puis Boisger’info.

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.

Le 10/07 : VAIDIE Sarah.

Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 3/09 à 20h30, salle du conseil municipal.

Le 21/08 : GUILLARD MURY
Tibault.

Elections Régionales : Dimanches 6 et 13/12.
Modification exceptionnelle des délais d’inscriptions sur la liste électorale.
Les électeurs ayant déménagé et les jeunes qui auront 18 ans à la date du
scrutin sont invités à se présenter en mairie, avant le 30/09, munis d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Epicerie Le BOMALO :
Une nouvelle épicerie a ouvert ses portes à Boisgervilly le 4/07.
Matthieu LE GUELLEC, son propriétaire, vous propose des fruits et légumes
frais, un rayon crémerie, des produits du quotidien, un dépôt de pain
journalier et de gaz, et bien d’autres choses…
N’hésitez pas à venir découvrir votre commerce de proximité et à confier
à Matthieu vos souhaits, vos attentes.
Il vous accueille :
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 13h et de 16h
à 19h30. Et le dimanche de 9h à 13h.
Un service de livraison à domicile est également assuré.
C’est grâce à nous, tous ensemble que ce commerce de proximité pourra
perdurer.
Matthieu et l’Union des Professionnels de Boisgervilly comptent sur vous.
Contact : 02 99 61 89 80.

Naissances :
Le 05/07 : TOSTIVINT Tyméo.

Le 15/08 : POMMIER Elina.
Le 17/08 : POULTRINIER Jules.

Mariages :
Le 4/07 : Olivier DAVENEL et
Louis COLLET.
Le 18/07 : Noël DÉCAMPS et
Isabelle CARRET.
Décès :
Le 27/07 : Anna AUVÉ (69 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
5/09 : Comice agricole cantonal
à Saint-Uniac.
12/09 : Vide grenier à 8h et
concours de palets à 10h terrain des sports (APE).
19/09 : Moules/Frites à 20h
(UPB)
22/09 : Concours de palets
(Club du Bois Joly)
26/09 : Classes 5 : messe à
11h, photo à 12h30 et repas à
13h (adulte : 35€ et enfant de
moins de 12 ans : 13€).
Inscriptions : Cécilia Clapier au
06.10.97.32.55,
Michel
Colombel au 06.24.86.48.98,
Monique
Petitpas
au
06.27.39.81.11 ou Alexandre
Robidou au 06.68.08.91.19.

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 01 septembre.
Les tickets de cantine scolaire et les tickets de transport
vers le Centre de Loisirs le mercredi midi sont à prendre
à la Poste. Les enfants qui vont au Centre de Loisirs
doivent s’inscrire en Mairie.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : Permanence à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) les mardis 1/09 et 15/09 de 14h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
Les P’tits Boisilloups (Espace jeux 0-3 ans) :
Horaires d’ouverture : les Lundis, mardis et mercredis de
9h15 à 11h15.
Contact : ADMR au 02 99 06 60 26 ou Marie-Thérèse au
02 99 06 65 15.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.

Offices religieux : les dimanches 13 et 27/09 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.
Une permanence a lieu le samedi de 11h à 12h, à la
Maison paroissiale – Rue Saint Eutrope.
Pour avoir les différentes informations, une feuille
paroissiale paraît toutes les semaines. Elle est à votre
disposition à l’église, à la boulangerie et à l’agence
postale.
Les inscriptions à la catéchèse pour l’année scolaire
2015-2016 se font au presbytère de Montauban lors des
permanences du lundi au samedi de 9h à 12h.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Septembre:
Jours
Lundi 7
Mardi 8
Lundi 21

Les dates des séances bébés lecteurs et Heure du conte
sont modifiées :
Heure du conte : tous les derniers mercredis du mois,
mercredi 30 septembre, 16h.
Bébés Lecteurs : Tous les derniers vendredis du mois,
exceptionnellement pas de séance en septembre.

Abécédaires : ce sera le principal fil conducteur pour les
animations de la fin d’année 2015 et début 2016.
Petits et grands : à vos ciseaux, colle, pinceaux, aiguilles,
faites un abécédaire.
Et rendez-vous en mars-avril 2016 pour une exposition
des œuvres réalisées.

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Creuses méninges
Motricité et
lien social

Mercredi 23
Lundi 28

Après-midi 14h30
Loto

Motricité et
lien social

Visite « Toucanne »
Rencontre avec les
élèves
Rencontre avec les
élèves

PRATIQUE :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis et le bac jaune les :
- mercredi 9/09
- mercredi 23/09

GESTE DU MOIS :
Aller à l’école à vélo : règles de sécurité
Dès lors que l’enfant utilise son vélo, il est conforté aux mêmes règles de sécurité routière que les automobilistes et même
plus encore puisqu’il devient vulnérable. Il devra respecter le code de la route mais aussi avoir un équipement adapté qui
lui permettra de rouler en sécurité. L’enfant devra porter des vêtements clairs, et un gilet jaune.
Les pneus devront être bien gonflés et à la bonne pression, le casque devra être adapté.
L’enfant devra avant toute chose avoir appris à rouler correctement sans zigzaguer, en se tenant bien à droite sans mettre
les pieds pour freiner, tendre le bras pour tourner ou regarder derrière si une voiture ne double pas.
Il devra faire attention aux ouvertures inopinées de portières aux sorties de garage ou de parkings et aux angles morts.

PHARMACIES DE GARDE :
Le 5/6/09
: DEVOS
JSB Foot
: à Talensac au 02 99 09 30 03
Le 19/20/09 : GENDRIN à Iffendic au 02 99 09 70 29

Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 12/13/09 : FEIT à Irodouer au 02 99 39 83 74
Le 26/27/09 : LECORGUILLÉ à Pleumeuleuc au 02 99 07 18 74

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 les Marins d’Eau de Vie de Muel.
Réservation et renseignements jusqu’au 15/09 auprès de :
Christophe DUBOIS, Boulangerie.
Matthieu, l’épicerie Le Bomalo.
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.
8ème édition du Marché de Noël : Le vendredi 11 décembre de 16h30 à 21h30.
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…).
Le programme et les lots à gagner seront communiqués dans un prochain numéro.

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 Foot :
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football
Adresse mail : jsboisgervillyfoot@gmail.com - Facebook : facebook/jsb.foot.1.
JSB Basket et JSB Basket adapté :

Les personnes qui désirent jouer sur les couleurs de la JSB pour la saison 2015-2016 peuvent contacter Monique Petitpas
au 02 99 06 53 20, email petitpas.monique@wanadoo.fr ou Olivier Le Duff 02 99 61 29 63. La section basket sera présente
(avec l’OCM Basket) lors du forum des associations du 5 septembre à Montauban.
JSB Randonnée :

Dates pour les mois de septembre : les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29/09. La randonnée du samedi aura lieu le 12/09.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. Il est toujours possible de se joindre au groupe. Pour
les nouveaux randonneurs, se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.hubert@gmail.com
JSB Gymnastique :

Gym volontaire : reprise des cours, à la salle des sports.
Adulte : samedi 19 septembre de 9h30 à 10h30 : Zumba fitness avec Lucie.
Lundi 14 septembre de 19h15 à 20h15 : éner’gym et de 20h30 à 21h30 : gym tonique (step…).
Jeudi 17 septembre de 10h30 à 11h30 : gym douce
Enfant : mardi 16 septembre : Loustic gym de 17h15 à 18h pour les 3-4 ans- et de 18h15 à 19h pour les 5-6- ans.
Inscription sur place : Adhésion annuelle
Gym adulte : 66€ - Gym enfant : 62,50€ - Zumba : 87€ - Zumba + gym : 113€.
Multi-sport : organisé par l’Office Cantonal des Sports de Montauban : 30€
Reprise des cours le lundi 14/09 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.

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
Club du Bois Joly :

- Repas de rentrée le 10/09 : gratuit pour les adhérents - participation 5€ pour les non-adhérents.
Inscriptions avant le 7/09 au 02.99.06.52.26 ou au 02.99.06.64.72.
- Concours de palets le 22/09. Report du concours du 14/08 annulé pour cause de mauvais temps.
Sport et Handicap : organisé par l’Office Cantonal des Sports de Montauban : 40€ (Salle des sports).
Reprise le lundi 14/09 de 14h à 15h30 (sport adapté) et de 15h30 à 17h (Handisport).
Découverte de différents sports (kinball, sarbacane…) et développement de la motricité, l’autonomie, la sociabilisation.

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.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prochaine permanence : le 7/10 à 16h avec M. Guitton (prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02 99 02 35 17).
Assistante sociale :
Le mardi matin tous les 15 jours (Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53).

