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EPICERIE
REOUVERTURE LE SAMEDI 4 JUILLET ,

Juillet/Août 2015 - N° 11

Boisger’info
« 14 juillet : Fête
nationale,
commémoration de la
prise de la bastille en
1789 »

PLACE DE L’EGLISE
ETAT CIVIL :

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
www.boisgervilly.fr rubrique : actualités puis Boisger’info.
Voilà déjà un an que la commission communication vous propose le
Boisger’info mensuel. Les échos de cette brochure sont encourageants car
elle permet d’avoir rapidement les informations du mois à venir.
Services publics, associations, vous avez la possibilité de communiquer
avec les Boisgervilliens.
En raison de la période estivale, le Boisger’ info n 11 concerne les mois de
juillet et août.
La Municipalité vous souhaite de bonnes vacances.

Mariage :

Mairie :
Ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.
Fermeture estivale : les 18 et 25/07 ; 01 et 8/08.
Fermeture exceptionnelle : le 17/07
Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 9/07 à 20h.
CCAS : le jeudi 9/07 à 19h.

01/08 : Ball trap de 15h à 19h

Comice agricole cantonal : Inscriptions en mairie de Saint-Uniac
Il aura lieu le samedi 5/09/2015 à Saint-Uniac. Le thème est : l’agriculture
vers l’avenir.Concours, expositions, animations, jeux pour enfants
baptême de l’air en hélicoptère, repas midi et soir seront au programme.
Concours embellissement : avant le 3/07/2015.
Concours bovins, chevaux petits animaux : avant le 24/07/2015.
Concours de labour : avant le 29/08/2015.
Températures élevées : Principales précautions à prendre
Eviter les efforts non indispensables.
S’hydrater régulièrement, boire 2 litres d’eau par jour.
Préserver une pièce fraiche en fermant les volets.
Utiliser ventilateur et brumisateur.
Rendre visite aux personnes âgées, isolées.

Le 6/06 : Mickaël BERTHELOT
et Florence SOURDAINE
Décès :
Le 11/06 : Loïc GAUDIN-54 ans
Le 20/06 : Anna EVEN (née
ROCHEFORT) - 90 ans

AGENDA :
Dates à retenir :

02/08 : Ball trap de 10h à 19h
(organisé
par
les
chasseurs)
14/08 : concours de palets
(organisé par le club du
Bois Joly)

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis
et le bac jaune les :
- mercredi 01/07
jeudi 16/07
- mercredi 29/07
- mercredi 12/08
-mercredi 26/08 :

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 :

Rentrée scolaire : Elle aura lieu le 01/09/2015

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) le mardi 7/07 et 11/08 de 14h à 17h.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Offices religieux : les dimanches 12 et 26/07 ; 9 et 23/08
à 9h45 à l’Eglise de Boisgervilly.

Les P’tits Boisilloups :
L’espace jeux ADMR « les p’tits Boisilloups » rue ClosPicard (derrière la bibliothèque) est un lieu d’éveil et de
socialisation pour les enfants de moins de 3ans
accompagnés d’un adulte référent : parents, assistants
maternels ou grands-parents. C’est un lieu convivial
d’écoute et d’échange entre enfants et adultes, animés
par une éducatrice de jeunes enfants.
Inscriptions pour les nouveaux adhérents le 29/08/2015 à
10h.
Horaires d’ouverture : les Lundis, mardis et mercredis
matin de 9h15 à 11h15.
Nombre d’enfants par séance : 15 maximum
Contact : ADMR 02 99 06 60 26 ou Marie-Thérèse au 02
99 06 65 15

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
ou Marie-Thérèse 02
99 06 65 15 : 02.99.61.76.64
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Pour l’été, venez découvrir un sac avec 4 à 5 ouvrages
( livres et CD) pour toute la famille.
Vous ne savez pas ce qu’il contient Vous découvrez les
documents
chez vous.
Ans a
Et venez découvrir la sélection de nouveaux romans et de
CD audio.
Ils sont déjà dans la valise et sous le parasol.
La bibliothèque fermera du 23/07 au 18/08, pensez à
faire le plein.

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

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations des mois de juillet et août :
Jours
juillet
Mercredi 1er
Lundi 6
Lundi 13
Vendredi 17
Lundi 20
Août
Mercredi 12
Lundi 17
Lundi 24
Vendredi 28
Lundi 31

Matin 11h00

Après-midi 14h30

Motricité

Creuses méninges
Jeux de société
Travaux manuels
Jardins de Brocéliande
Loto

Motricité
Motricité
Motricité
Repas moules
Motricité

Chant avec Sylviane
Jeux d’adresse
Loto
creuses méninges
Jeux de société

Motricité
Motricité

PRATIQUE :
Travaux communaux :
Terrain multisport :
Il sera situé sur l’ancien complexe sportif (ancien terrain
de basket) et sera installé début juillet.
Lotissement communal, route de la Chesnais
Les travaux de désamiantage, de démolition des
bâtiments sont en cours et vont durer deux mois
environ. Le chantier est strictement interdit au public. :

Transport à la demande : ( TàD)

GESTES DU MOIS :
Construction d’une maison : orientations :
L’exposition nord ne peut être retenue pour la façade
principale en climat tempéré : elle est très défavorable
en hiver ou en demi-saison. Elle est malgré tout
intéressante pour l’éclairage naturel en climat chaud.
Les expositions est et ouest sont à éviter : Les rayons du
soleil matin et soir donnent en plein sur les ouvertures
qui sont difficiles à protéger. L’ouest est l’exposition la
plus défavorable, car l’après-midi est le moment le plus
chaud de la journée.
L’exposition sud est intéressante : le soleil est haut et il
est facile de s’en protéger. C’est l’exposition la plus
favorable l’été après le plein nord, tout en étant la
meilleur en hiver.

Il permet d’aller chercher les personnes à leur domicile ou à
un point d’arrêt et de les déposer auprès d’équipements non
marchands (établissements médicaux, arrêts de transports en
commun, gare, mairie, associations d’aide à l’insertion,
pharmacies…) Il fonctionne exclusivement sur réservation
préalable soit par téléphone au 0 810 35 10 35 soit par
internet sur www.illenoo-services.fr
Conditions d’accès :
- personnes de + 65 ans, personnes en situation de handicap et
personnes en recherche d’emploi
- Etre adhérent (adhésion gratuite) et obtenir une carte de
transport auprès de la communauté de communes Saint-Méen
Montauban
Tarifs :
- en fonction du public concerné et de la destination Tickets
de transport de 1€ ou 2,50€ (en vente à partir du 1/07) auprès
du conducteur
CONTACT : Marie-Aude Massicot 02 99 06 54 92

PHARMACIES DE GARDE :
Le 4/5/07 : LEGOFF à Montfort au 02 99 09 00 41.
Le 14/07 : PISIGOT à Montfort au 02 99 09 00 29.
Le 25 et 26/07 : CARIOU à Bréteil au 02 99 06 01 62
Le 8/09/08 : ESNAULT à Gael au 02 99 07 72 19
Le 22/23/08 : DELYS à Médréac au 02 99 07 23 12
Le
Le

Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 11 et 12/07 : CHARLES à Montauban au 02 99 06 40 81
Le 18 et 19/07 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Le 1/2/08 : DESVAUX à Saint-Méen au 02 99 09 61 22
Le 15/16/08 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02 99 07 00 17
Le29/30/08 : FREMOND à Saint-Méen au 02 99 09 60 04

SOLIDARITE :

Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements. La
boutique a pour but d’utiliser le vêtement comme une
occasion de rencontre. C’est aussi un lieu d’accueil pour
discuter autour d’un thé ou café.
Les dernières permanences avant les vacances
permettront de profiter de l’offre : un vêtement acheté=
un vêtement offert
Permanences du mois de juillet au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 3/10/17 juillet
Renseignements : 06 09 44 53 47 ou 06.83.89.34.82.,
raydie.denis@free.fr

FAMILLES RURALES
Que faire cet été ?
L’association Familles rurales informe de la disponibilité de
places sur certaines sorties, ainsi que sur le mini-camp nature.
Exemples de sorties
- pour les plus jeunes (à partir de 4 ans) : Sortie plage le 16/07,
sortie au parc des daims le 30/07…
-Pour les 8 ans (et plus) Kim ball le 6/07 ; disc-golf le 3 août…
-Mini camp : (8- 11 ans) : sur la base de nature de Feins du 7
au 10/07

Contact : alshplanetmomes@hotmail.fr
Tel : 06 24 68 04 77

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.
Fan club Maxime Daniel
Daniel
Daniel cycliste
:
Tour
de France
2015 :

Il sillonnera les routes bretonnes pendant 3 jours :
Le 10/07 : Etape Livarot-Fougères
Le 11/07 : Etape Rennes-Mur de Bretagne (passage Bécherel, Médréac, Saint Méen)
Le 12/07 : Etape contre la montre par équipes Vannes-Plumelec
JSB Foot :

En vue de préparer la prochaine saison 2015, la reprise des entrainements séniors aura lieu le 28/07/2015
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous connecter au site JS Boisgervilly football :
http://jsbfootball.wix.com/jsb-football
Adresse mail : jsboisgervillyfoot@gmail.com Facebook : facebook/jsb.foot.1
JSB Basket:

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
JSB Randonnée :

Dates pour les mois de juillet et août : les mardis 7, 21,28/07 et 25/08. La randonnée du samedi aura lieu le
11/07.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h30. Il est toujours possible de se joindre au
groupe.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.hubert@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
Classes 5
Cette année la fête des classes 5 aura lieu le samedi 26 septembre. Retenez déjà cette date, les invitations vous
parviendront durant la première quinzaine de juillet. Les inscriptions sont à faire près de : Cécilia Clapier 06 10 97 32 55
Michel Colombel 06 24 86 48 98 Monique Petitpas 06 27 39 81 11 Alexandre Robidou : 06 68 08 91 19.
Club du Bois Joly :
Le club organise des activités au mois de juillet et d’août. Il n’y aura pas de rencontres en août
- Le 2 et 16/07 : rencontres salle du club
- Le 30/07 : Pique-nique
- Le 14/08 : concours de palets sur le terrain des sports de la route de St Méen.
Pour information, le repas de rentrée aura lieu le 10/09. Le repas sera gratuit.

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

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

AMBULANCES MONTAUBAN
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
02.99.06.57.00
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
02.99.06.40.18
ANIMATION JEUNESSE
02.99.06.64.50 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
02.99.06.50.46
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN 02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer) 02.99.06.49.22
ECOLE DE MUSIQUE PAYS DE BROCELIANDE
02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr
ErDF MONTFORT SUR MEU
02.99.31.80.00
GARE
02.99.06.40.07
GENDARMERIE DE MONTAUBAN
02.99.06.40.03
INFIRMIERE BOISGERVILLY
- Mme GUENO
06.73.95.54.02
MEDECINS MONTAUBAN
- Maison médicale
02.99.06.40.27
- Docteur RENOUARD
02.99.06.56.74
OFFICE CANTONAL DES SPORTS
02.99.06.85.75
PHARMACIES MONTAUBAN
- De Brocéliande
02.99.06.40.81
- Du Centre
02.99.06.53.94
POINT ACCUEIL EMPLOI
02.99.06.53.22
PSYCHO-PRATICIEN Nicole GUERIN
02.99.61.66.15 ou nicole.g@hotmail.fr
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
02.99.61.74.14 ou ripame@cc-montauban35.fr
Service de transport à la demande
02.99.06.54.92 ou transport@cc-montauban35.fr
TAXI Myriam BOUIN
06.18.38.35.17
PERMANENCES
A LA MAIRIE: RENDEZ-VOUS AU 02.99.06.42.05
VEOLIA EAU
02.99.06.35.90
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Les Adjoints assurent une permanence sur rendez-vous.
Conseiller Départemental : Mme Marie DAUGAN
Pas de permanence en juillet/août. Reprise des permanences à la rentrée.
Assistante sociale :
Le mardi matin tous les 15 jours (Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53).

