Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
Site Internet : www.boisgervilly.fr
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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.
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.
Fermeture des services lors des fêtes de fin d’année :
La Mairie sera fermée les samedis 26/12 et 02/01.
L’Agence postale sera fermée le samedi 02/01.

Décembre 2015 - N° 15

Boisger’info
« Que Noël soit l’annonce
d’un bonheur grandissant
dans la joie et la paix »
ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 15/11 : MAZURIER Kenneth.
Le 16/11 : BERTHELOT Lydia.
Le 22/11 : LECOEUR Nathan.
Décès :
Le 09/11 : PERCHEREL Berthe
née BLOT (103 ans).

Conseil municipal : Le jeudi 03/12 à 20h00, salle du conseil municipal.

AGENDA :

Elections régionales :
1er tour le 06/12 et 2ème tour le 13/12.
Il est rappelé qu’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis
de conduire…) doit obligatoirement être présentée au moment du vote.

Dates à retenir :

Programme Téléthon Boisgervilly :
04/12

19h
13h30

05/12

13h30
14h
14h

19h30

06/12

13h

Badminton laser et
démonstration de twirling
Promenades en voitures de
collection
Randonnée pédestre
Promenades en camion
Atelier multisports : basket,
badminton, zumba thon,
sarbacane… avec sport adapté
et handisport
Soirée cabaret avec trois
groupes de musique
(restauration sur place)
Repas avec animation (groupe
de tahitiens). Tarif : 16€

Salle des sports
Parking salle des sports
Départ salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle des sports

Salle polyvalente

Salle des fêtes
Saint Uniac

Vœux du Maire :
La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le samedi 09/01/16 à 16h30 à
la Salle polyvalente. Toute la population y est cordialement invitée.
Commission voirie :
Elle sillonnera la commune le jeudi 10/12 de 14h à 17h30 afin de préparer
le budget voirie 2016 qui sera présenté à la Communauté de Communes.

04/12 : Commémoration AFNCATM : Hommage « aux morts
pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la
Tunisie. Rassemblement à
10h30 devant la Mairie.
04, 05 et 06/12 : Téléthon
cantonal (GACM).
11/12 : Assemblée générale et
Repas de Noël - Salle
Polyvalente à 11h30 (Club du
Bois Joly).
11/12 : Journée récréative
« Noël ensemble » - derrière la
Mairie de 16h30 à 22h30
(Union des professionnels de
Boisgervilly).
19/12 : Repas à Montauban
(Fan club Maxime Daniel).

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune les mercredis 2,
16 et 30/12.

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 » :
L’APE (association des parents d’élèves) organise un loto
le 10/01/2016 à la salle polyvalente (ouverture des portes
à 13h).

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 13 et 27/12 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.

Service jeunesse Communauté de Communes SaintMéen Montauban : BAFA territorialisé :
Stage de base du 8 au 15 février 2016.
20 places en externat à Saint Méen. 50€ par participant.
Renseignements et conditions : 02.99.06.54.92.
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Contact : 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.

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 (disponible à
l’église, à la boulangerie et à l’agence postale).

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Décembre :
Jours
Vendredi 4
Lundi 7
Lundi 14
Mercredi 16
Lundi 21

Horaires d’ouverture au public :
- Mercredi : 14h00 à 18h30
- Vendredi : 16h30 à 18h30
- Samedi : 10h00 à 12h30.

Lundi 28

Exceptionnellement, fermeture pour congés le 26/12 et
le 02/01.
Heure du conte : pas de séance
Bébés Lecteurs : pas de séance

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

Après-midi 14h30
Abécédaire
Chants avec « La joie de
vivre »
Loto à l’ALAP d’Iffendic
Abécédaire
Décorations de Noël
Diaporama 2015

GESTE DU MOIS :

Nouveau service : « Votre bibliothèque vous livre, livres,
magazines, livres audio… ».
Ce service de portage gratuit est proposé aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer.
Renseignements au 02.99.61.76.64.
Possibilité également de laisser messages et questions
par mail : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr.

SOLIDARITE :
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de décembre au Centre Victor
Hugo à Montauban de 10h à 12h les 7, 9 et 11/12.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

PHARMACIES DE GARDE :

Veillée de Noël : 18h à Irodouër et 19h à Montauban.
Jour de Noël : messe à Saint Uniac à 10h30.

1) Grippe saisonnière :
« La grippe, ce n’est pas rien. Alors, je fais le vaccin. »
Pour se protéger et protéger les autres.
2) Conseil aux personnes âgées et isolées :
Nous sommes en fin d’année, période propice à la vente
de calendriers. Outre les pompiers, le facteur, le porteur
de journaux, ou l’amicale des donneurs de sang, des
personnes mal intentionnées peuvent se présenter à
votre domicile pour vous proposer des articles,
calendriers et éventuellement vous dérober de l’argent.
Afin d’éviter d’être victime, voici quelques conseils :
- ne jamais laisser entrer un individu, même si ce dernier
insiste ;
- lui donner l’impression de ne pas être seul ;
- si malencontreusement il venait à entrer, ne le laisser
jamais seul dans une pièce.

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 05 et 06/12 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Le 12 et 13/12 : FREMOND à Saint-Méen au 02.99.09.60.04.
Le 19 et 20/12 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17

Le 25/12 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22
Le 26 et 27/12 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74
Le 31/12 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Foot :
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football
Adresse mail : jsboisgervillyfoot@gmail.com - Facebook : facebook/jsb.foot.1.
Plannings du mois de Décembre :
Equipe
Seniors B
Seniors A

13/12

20/12

Contre Rennes CPB Cleunay
A Rennes Inter

A Montfort / Iffendic
Contre Rennes CPB Foot

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Les horaires des matchs sont consultables sur le site : http///www.ocmbasket.com/plannings.
- Seniors garçons contre entente Bréal/Le Verger le samedi 12/12.
Contact : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr ou Olivier LE DUFF au
06.44.22.11.74.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de décembre : les mardis 1, 8, 15, 22 et 29/12. La randonnée du samedi aura lieu le 05/12 dans le
cadre du Téléthon.
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 : petitpashubert@gmail.com

Fan Club Maxime Daniel :
Repas du 19/12 à Montauban : 16€ par adulte et 6€ par enfant de moins de 12 ans.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

Club du Bois Joly :
Le club organise son Assemblée Générale et son repas de Noël le 11/12 à 11h30 à la Salle polyvalente.

Amicale des donneurs de sang :
La collecte de sang aura lieu le 26/12 au Centre Victor Hugo à Montauban.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Opération Père Noël du 02 au 11/12/2015. Programme :
- Tombola du mercredi 2 au vendredi 11/12.
Lots à gagner : 1 week-end à Paris (valeur de 500€), 1 multicuiseur Cookéo, 5 bons d’achat de 20€ à la boulangerie
Dubois, 5 bons d’achat de 20€ à l’épicerie Le Bomalo, 2 bons d’achat de 50€ chez Régine Coiffure.
Les bons de participation seront disponibles auprès des commerçants.
- Soirée récréative le vendredi 11/12 de 16h30 à 22h30 derrière La Mairie : distribution friandises, tombola spéciale
enfants, animation musicale avec le chanteur accordéoniste Dany de St-Gonlay, 1 Louis d’or à gagner dans les
brioches, loisirs créatifs, maquillage, photo avec le Père Noël, vin chaud, crêpes, galettes saucisses. Tirage des
tombolas en fin de soirée.
Nouveauté : Troc décorations de Noël. Un espace sera réservé aux personnes désireuses d’échanger leurs décorations de
Noël (pas de réservation).
En espérant vous voir nombreux.

SMICTOM :
Collecte des boîtes d’aiguilles usagées du 30/11 au 05/12.
Les pharmacies fournissent les boîtes vides. Les boîtes pleines sont à déposer aux jours et heures d’ouverture des
déchèteries du SMICTOM. Contact : 02.99.09.57.26 ou consulter le site Internet : www.smictom-centreouest35.fr.

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

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Soirées musicales et concerts en décembre :
- 04/12 à 20h30 : soirée autour du piano à la Salle Ravel à Montauban ;
- 11/12 à 20h30 : concert de Noël à la Salle des Fêtes de Gaël ;
- 15/12 à 20h30 : concert ensemble Bassetaille à la Salle polyvalente de Médréac.
Contact par téléphone au 02.99.06.60.54 ou par mail : contact@empb.fr

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 (M. GUINARD, M. TRÉGOUËT, Mme BROUCK, Mme BERTHELOT) assurent une permanence sur rendez-vous.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02.99.02.35.17.
Assistante sociale : Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53.
Plus de permanence en Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.

