Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

ZD

VIE COMMUNALE :
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.
Mairie :
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.
Fermeture :
La mairie sera fermée les samedi 2 et 9 mai 2015.
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil Municipal : le jeudi 7 mai à 20h
Agence postale communale :
Nouveau numéro de téléphone : 02 99 61 58 69
Horaires d’ouverture :
-Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 30

Mai 2015 - N° 9

Boisger’info
« Mamert (11mai), Pancrace
(12 mai), Servais (13 mai) sont
les trois saints de glace, mais
Saint Urbain (25 mai) les tient
tous dans sa main. Jardinier,
ne te presse pas au jardin. ».

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 6/03 : Clara MOREL
Le 15/03 : Eulalie
MAUBOUSSIN
Le 4/04 :Lorenzo ORY
Le 6/04 : Anais DURAND
HUGUET
Le 6/04 : Emmy TRAVERT
Le 7/04 : Madelie MALHERBE

AGENDA :
Dates à retenir :

- Le samedi de 8h30 à 11h30
Le courrier déposé le samedi ne partira que le lundi-

01/05 : Tournoi inter-quartier
(APE)

Le montant des retraits d’argent est fixé à 350€ maximum par semaine.

10/05 : Armistice 1945

Nouveau : Accédez depuis une tablette tactile aux services en ligne suivants :
-

La Poste
La Banque Postale
Les services publics

N’hésitez pas à venir vous connecter.
Travaux communaux :
-

-

Salle polyvalente : les travaux avancent, le planning est respecté.
Pizzéria : Consolidation de la cheminée.
PAT (bicouche en enrobé pour un entretien de la voirie) sera réalisée le 6/05.
Logements au-dessus de la pizzéria :
Rénovation réalisée par les employés communaux terminée en vue de
locations.
Salle des sports : marquage au sol réalisé

Location appartement :

11/05 : commission urbanisme
à 18 à la mairie
14/05 : Tournoi (JSB Foot)
22 au 25/05 : Fête de la
Pentecôte (Comité des
Fêtes)

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis,
et le bac jaune le mercredi 6
mai et le mercredi 20 mai.
Le SMICTOM informe que la
déchetterie de Montauban
sera
exceptionnellement
fermée le mardi 5/05

Un appartement T2 à louer au-dessus de la pizzéria, s’adresser à la mairie

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

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

ENFANCE ET JEUNESSE :

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 10 et 24/05 à 9h45
dans l’Eglise de Boisgervilly.
Profession de foi des jeunes de 12 ans le jeudi 14 mai à
10h30 dans l’église de Montauban
Première communion le dimanche 31 mai à 10h30,
dans l’église d’Irodouër ou le dimanche 7 juin à 10h30,
dans l’église de Montauban

-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70
Inscription : merci de prendre contact avec la Mairie si
vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école
« La Rose des Vents » pour la rentrée de septembre
2015.
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : Permanence à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) le mardi 5/05 de 14h à 17h.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@cc-montauban35.fr.

Une permanence a lieu tous les samedi de 11h à 12h,
maison paroissiale, rue Saint-Eutrope à Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Animations du mois de mai :

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

Jours
Lundi 4

Animations :
« Heure du conte » : mercredi 6/05 à 16h00.
(Sans inscription).
« Bébés lecteurs » : vendredi 15/05 à 10h30 et 11h.
(Sur inscription).

Lundi 11
lundi 18
Mercredi
20
Mardi 26

LES GESTES DU MOIS
Fauchage des accotements :
Il est prévu courant mai. Les talus et les fossés seront
traités en fin d’été
Pour faciliter le travail et éviter des dégradations du
matériel de l’entreprise, il serait souhaitable d’enlever les
ficelles, les piquets de fer, les gravats en bordure de voirie
Merci pour votre compréhension.
Conteneurs à verre et vêtements :
Il est formellement interdit de déposer des ordures à
côté des conteneurs
Il existe des conteneurs spécifiques au verre de bouteille
et aux vêtements
Simples gestes de civisme qui seront appréciés par tous
(employés communaux, utilisateurs de conteneurs,
marcheurs…)
Stop Fourmis :
Un filet d’huile de paraffine peut empêcher les fourmis de
rentrer par les ouvertures. Elle se trouve en pharmacie et
est inoffensive pour les enfants

PHARMACIES DE GARDE :

Matin 11h00
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Creuses méninges
Jeux d’adresse
Loto
Jeux de Brocéliande

Motricité et
lien social

Jean Louis LANDAIS

SOLIDARITE :
Partagez vos vacances, devenez famille d’accueil du
Secours Catholique
L’accueil familial de vacances(AVF) mis en place par le
secours catholique, consiste à confier des enfants à des
familles d’accueil pendant les vacances
Devenir famille d’accueil, c’est donner à un enfant la
possibilité de s’épanouir dans un cadre de vie différent, et
lui donner la possibilité d’accéder à un temps privilégié de
détente , de loisirs et d’échanges.
C’est permettre à une famille d’accueil de s’enrichir par la
rencontre, de découvrir d’autres réalités sociales et
culturelles, et transmettre à ses enfants, le sens du
partage.
Pour accompagner les familles d’accueil, le Secours
catholique met à leur disposition une équipe en mesure
de les conseiller tout au long du séjour, et d’intervenir en
cas de difficultés, (7j/7j) et 24h/24h
Contacts : 02 99 06 34 44 / raydiedenis@free.fr

Composer le 3237

Le 1/05 : CARIOU à Bréteil au 02 99 06 01 62.
Le 8/05 LEGOFF à Montfort au 02 99 09 00 41
Le 14/05 : ROUAULT à Montauban au 02 99 06 53 94
Le 24/25/05 : DEVOS à Talensac au 02 99 09 30 03

Le 2/03/05: DESVAUX à Saint Méen au 02 99 09 61 22
Le 9/10/05: DUPONT KERMEL à Bédée au 02 99 07 00 17
Le 16/17/05 : ESNAULT à Gaël au 02 99 07 72 19
Le 30/31/05 : FEIT à Irodouër au 02 99 39 83 74

SOLIDARITE :

COMMERCE ET ARTISANAT :

Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de mai au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 9, 11, 15 et 29 mai et de
10h30 à 12h30 les 13 et 27 mai.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :

Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

Braderie tout camping :

.Opération Chocolat de Pâques
La gagnante de notre opération Chocolat de Pâques est
Mme Chrystèle TRUBERT de Boisgervilly. Le poids du lapin
était de 2,702KG. Merci à tous les participants

La deuxième édition se déroulera les 24 et 25 mai 2015.
Venez nombreux vendre ou acheter tout matériel de
camping : caravanes, camping-car, toiles de tentes,
matériels…Renseignements et réservation auprès de
Serge SIMON au 06 85 05 03 28 ou auprès d’Olivier
DAVENEL au 06 03 64 45

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.
Club du Bois Joly :
Rencontre des adhérents les 7 et 21 mai à 13h 45, derrière la Mairie. Marche, palets, belote et jeux divers sont
programmés.
JSB Foot
Planning des matchs en mai :
Catégorie
Vétérans
Seniors A
U9
U13

-

7/05
Irodouer

9/05

10/05

17/05

A Montgermont

Gael

Journée secteur
Irodouer
Tournois selon planning en cours

Le 01/05 : Tournoi APE (foot) inter-quartier
Le 14/05 : Tournoi JSB Foot
Le 17/05 : AG JSB Foot à 18h 30 salle des associations

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de mai : les mardis 5, 12, 19, 26. La randonnée du samedi aura lieu le 9/05
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. Il est toujours possible de se joindre au groupe.
Contact : Monique et Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr
Handi Sports
Le jeudi 28/05 au complexe sportif de Boisgervilly de 14h à 16h à destination des personnes en situation de handicap
sera organisé un défi sportif nature (cyclisme, tir à l’arc, marche d’orientation)

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
JSB Basket et JSB Basket adapté :
La fin de saison approche. Les personnes qui désirent jouer sur les couleurs de la J.S.B peuvent contacter Monique
Petipas au 02 99 06 53 20
Email : petitpas.monique@wanadoo.fr

Ecole de musique du Pays de Brocéliande :

BROCELINDEBROCELIANDE
Ré- inscriptions sur le site de Montauban Mercredi 20/05 : 9h-12- et 14 h-17h. Vendredi 22/05: 17h-20h Mercredi
27/05 : 9h-12h et 14h-17h Vendredi 29 mai : 17h-19h30
Interprétations musicales :
Le 6/05 : moment musical : salle Ravel à Montauban à 18h30
Le 13/05 : moment musical violon-accordéon : salle Ravel à Montauban à 18h30
Le 27/05 : moment musical harpes : médiathèque à Montauban à 18h30
Le 29/05 : Soirée musicale ensembles et orchestres : salle polyvalente de Saint-Onen à 20h30
Le 30/05 : Journée de l’orgue : salle Ravel à Montauban de 14h à 18h Concert flûte et orgue à l’église de Montauban à
17h
Le 30/05 : Ensemble Ascorda et orgue : à l’église de Montauban à 20h30
Classes 5 :
La fête des classes aura lieu le samedi 26 septembre. Afin de préparer cette fête, nous invitons les personnes nées dans
une année se terminant par « 5 » à une rencontre le mercredi 7 mai à 20h, salle des associations (derrière la mairie) Pour
tout renseignement : Monique Petitpas au 02 99 06 53 20
Comité des fêtes :
Week-end de Pentecôte 2015 inscriptions fête de la bière du 2 au 16 mai (bar de la mairie et boulangerie Dubois)
Tarifs : 17€ adultes, 10€ enfants – 12ans , 13€ à emporter Programme du week-end : vendredi 22 : loto sous chapiteau
ouverture 18h , samedi 23 fête de la bière, dimanche 24 à partir de 15h « sur terres et dans les airs » avec les
funambules de la compagnie STEY ( looping aérien, moto à l’envers, moto infernale…) et les transformations acoustiques
( fanfare) Entées : 3€ ( participation tombola) gratuit - 12 ans 23h bal lundi 25 course cycliste ( les Trophées de
Brocéliande)
Anciens combattants :
Armistice 1945 : La commémoration pour le 70 éme anniversaire de l’armistice aura lieu le dimanche 10 mai. 9h30
rassemblement des anciens combattants devant la mairie. 9h 45 messe suivie de la cérémonie aux monuments aux
morts. Dépôt de la gerbe, allocutions, rappel de mémoire concernant cette époque 1939-1945, Marseillaise, Vin
d’honneur offert par la municipalité au bar de la mairie .Les enfants accompagnés de leurs parents pourront se joindre à
nous pour ce moment de mémoire et de recueillement.

PERMANENCES A LA MAIRIE: RENDEZ-VOUS AU 02.99.06.42.05
Le Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Les Adjoints, Mrs Hubert Guinard, Pierre-Yves Tregouet, Mmes Sylvie Brouck , Eliane Berthelot assurent une
permanence sur rendez-vous.
Conseiller Général : Mme Marie DAUGAN
Le mercredi 6/05 de 16h à 17h sans rendez-vous.
L’Assistante sociale :
Le mardi matin tous les 15 jours (Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53).

