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VIE COMMUNALE :

Juin 2015 - N° 10

Boisger’info
Dimanche 21 juin :
-Fêtes des pères
-Fête de la musique
-Eté

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
ETAT CIVIL :
www.boisgervilly.fr rubrique : Actualités, puis Boisger’info .
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.

Naissances :

Prochain Conseil Municipal :
Le jeudi 4/06 à 20h30 à la salle du conseil de la Mairie.

Noces d’or :

Collecte de ferraille :
Elle aura lieu le samedi 6 juin, une benne sera à votre disposition, à côté
des containers, rue de la Planche. Le lundi 8 juin une collecte de ferraille
peut être organisée en campagne.
Merci de vous inscrire à la mairie.

Décès :

Comice agricole de Saint-Uniac :
A cette occasion, il est organisé un concours d’embellissement en 4 catégories :
- « anciens exploitants »
- -« embellissement »
- « embellissement et tenue de ferme »
- « jardins potagers d’amateurs »
Critères catégorie Embellissement :
Mise en valeur du patrimoine naturel, plantations de plein champ autour du
siège, décor permanent par plantations (arbres, arbustes) pelouse fleurissement
déchets
Critères pour l’embellissement et tenue de la ferme :
En plus des critères « embellissement », ajouter l’intégration paysagère, la
propreté, le rangement, la qualité des matériaux, du stockage, des fourrages, la
maîtrise des effluents et des déchets
Bulletin d’inscription à retirer à la mairie de Saint-Uniac ou de Boisgervilly et à
déposer avant le 3/07/2015.
Locations appartements communaux :
Des appartements communaux vont se libérer. Les personnes intéressées pour
d’éventuelles locations peuvent s’adresser à la mairie
Attribution de chèques sports : Le Conseil Régional renouvelle sa participation
aux frais d’adhésion pour la pratique d’un sport. Aussi pour la saison 2015/2016,
tous les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent en bénéficier. Ils sont
invités à télécharger sur le portail jeune de la région Bretagne un chèque sport
leur permettant de bénéficier d’une réduction de 15€ sur leur adhésion dans un
club. Site internet : www.jeunes.bretagne.bzh

Le 23/04 : Rafaël TURPIN
Le 9/05 : Youenn CORRE SIMON

Le 9/05 : Mr et Me POULNAIS Jean

Le 9/05 : Honoré PENE- 71 ans
Le 10/05 : Robert GOULEY- 84 ans

AGENDA :
Dates à retenir :
5/06 : Concours de palets à
13h30 (Club du bois Joly)
10/06 : Rencontre de tarot à
13h30 (Club du bois Joly)
13/06 : Journée découverte du
sport (JSB)
22/06 :Réunion de préparation
du comice agricole de St Uniac à
20h30
27/06 : Fête plein air et repas
(APE)
28/06 : Championnat de France
cycliste en Vendée

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et le
bac jaune les mercredis 3 et
17/06.

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 :

RIPAME (Relais Intercommunal Parents assistantes
Maternelles Enfants)
Permanence à l’Espace jeux (Rue du Clos Picard) le mardi
30/06 de 14h à 17h.
Contact : Camille MATELOT au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Offices religieux : les dimanches 14, 21 et 28/06 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.

Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.
Animations d’Adeline :
« Bébés lecteurs » : vendredi 5/06 à 10h30 et 11h.
(Sur inscription).
« Heure du conte » : mercredi 3/06 à 16h00.
(Sans inscription).
Pendant tout le mois de juin :
Exposition photos par Louis Collet : « Cameroun,
Regards en province du Nord-Ouest »

GESTES DU MOIS :
Mesure environnementale :
Si l’installation d’un produit anti-limaces s’avère
nécessaire, un produit d’origine naturelle et utilisable en
agriculture biologique à base de phosphate ferrique est
disponible.
Bonnes pratiques d’utilisation :
Les produits anti-limaces sont commercialisés sous
forme de granulés pour les jardins et les espaces verts.
S’ils sont disposés en tas ou épandus en surdose, les
granulés non consommés se délitent sur le sol, libérant
la substance active que l’on peut retrouver dans les
cours d’eau
ATTENTION : NE PAS SURDOSER
- Répandre les granulés uniformément entre les
cultures en début de soirée.
- Ne pas faire de petits tas ni entourer une seule
plante avec les granulés, ils doivent être
répandus d’un geste large sur l’ensemble de la
surface à protéger.
Pour l’anti-limace comme pour tout produit
phytosanitaire, il est indispensable de respecter les
conditions d’emploi et la dose en lisant attentivement
l’étiquette du produit.
Pour toute question, ayez le réflexe de demander conseil
auprès d’un vendeur certifié de votre magasin ou de
votre fournisseur.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations du mois de juin :
Jours
Mardi 2
Vendredi 5
Lundi 8
Lundi 15

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Lundi 29

Activités manuelles
Activité avec les élèves

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Mardi 16
Lundi 22

Après-midi 14h30
Jeux d’adresse

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Creuses méninges
Après-midi étang de
Boisgervilly
Fête de la musique avec
Mariolène
Loto

TRAVAUX COMMUNAUX :
Salle polyvalente :
Les travaux se poursuivent et seront terminés fin juin.
Terrain multisports
L’aire de terrain multisports, placée sur l’ancien complexe
sportif (anciennement terrain de basket) sera installée
durant le mois de juin.
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 fermé au public.
Lotissement privé, Impasse des châtaigniers
Le lotissement situé entre la rue Théodore Botrel et la
rue de la Chesnais est en cours de viabilisation.
Fauchage des accotements :
Il est prévu durant le mois de juin.

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 6 et 7/06 : FREMOND à Saint-Méen au 02 99 09 60 04.
Le 20 et 21/06 : LE CORGUILLE à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.

SOLIDARITE :
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de juin au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 8,12,22,26/06 et de 10h30 à
12h30 les mercredis 10 et 24/06.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE
Portes ouvertes : du lundi au samedi 13/06
Inscriptions 2015/2016 : mercredi 10, 24/06 de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi 12,26/06 : de 17h à 19h30
Contact : 02 99 06 60 54
contact@empb.fr

Le 13 et 14/06 : GUILLOU à Saint-Méen au 02 99 09 60 04.
Le 27 et 28/06 : GENDRIN à Iffendic au 02 99 09 70 29

COMMERCE ET ARTISANAT :
UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly)
Animation de Noël :
Une manifestation à peine terminée qu’il faut déjà
penser à celles à venir. Notre animation de Noël se
déroulera le vendredi 11 décembre. Nous recherchons
des exposants. Si vous souhaitez retenir un emplacement
pour vendre vos créations, vos produits ou services, vous
pouvez contacter Serge SIMON au 06 85 05 03 28 ou
Catherine KINDROZ au 06 81 37 09 40

Contacts : 02 99 06 60 54 et
contact@empb.frwww.empb.fr
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 :
Jeudi 13/06, journée découverte du sport organisée par la JSB Boisgervilly au complexe sportif de 14h à 18h. Entrée
gratuite, de nombreuses animations.
Fan Club Maxime DANIEL
DANIELDanielMaxiClubMaxil
Championnat
de France cycliste le 28/06 à Chantonnay en Vendée
:
Un déplacement est organisé :
Départ 7h de Boisgervilly- retour vers 20h 30
Tarifs : 10€ pour les adhérents, 20€ pour les non adhérents, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Réservation : 06 72 86 92 91
Tour de France cycliste 2015 :
Il sillonnera les routes bretonnes pendant 3 jours :
Le 10/07 : Etape Livarot-Fougères
Le 11/07 : Etape Rennes- Mur de Bretagne (passage à Becherel, Médréac, St Méen)
Le 12/07: Etape par équipes : Vannes- Plumelec
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 au 02 99 61 29 63
Vous pourrez rencontrer les responsables lors d’une journée « découverte du sport » organisée par la J.S.B le samedi
13/06 de 14H à 18H au complexe sportif. Nombreuses animations sportives avec la participation de toutes les sections :
basket, foot, sport loisirs, randonnée, sport adapté. Gratuit
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de juin : les mardis 9 16, 23, et 30/06. La randonnée du samedi aura lieu le 13/06.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. Il est toujours possible de se joindre au groupe.
LA J.S.B organise le samedi 13 juin un après-midi « découverte du sport » La section randonnée sera présente.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpashubert@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
Club du bois Joly
Joly :
Le club organise un concours de palets le 5/06 sur le terrain de football, route de la Chesnais, près de l’étang communal.
La:salle du club derrière la mairie sera mise à la disposition des joueurs de cartes . La prochaine réunion du club aura lieu
le 11/06 .

Comité des fêtes
L’élection des Miss se déroulera le 10/10/2015 au lieu de mars habituellement. Les jeunes filles nées en 1997 et 1998
sont concernées. Les jeunes filles de 1997 qui se seront présentées en 2013 ne peuvent prétendre à une 2eme
présentation, merci à elles d’avoir répondu à l’appel du Comité pour maintenir cette manifestation. Contact : Le
Président Joël PERCHEREL au 06 25 72 40 12 ou Nathalie LE CORRE au 02 99 06 36 79
Visite du lac de Guerlédan : le samedi 20/06 – Programme : consulter l’infos N 67 – Tarifs : 55€ (transport+ restauration+
visites guidées)
Inscriptions avant le 6/06 auprès de Pascal FREROU au 06 64 09 72 09 ou de Paulette BEAUFILS au 06 99 67 29 30 .

INFOS UTILES :
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

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.
Conseiller Départemental : Mme Marie DAUGAN
Le mercredi 3/06 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).

