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Boisger’info
« Meilleurs vœux 2016 »
ETAT CIVIL :

Voeux :
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS,
et le personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.
Vœux du Maire :
Le samedi 09/01 à 16h30 à la Salle polyvalente avec remise des médailles.
Toute la population y est cordialement invitée.
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.
Conseil municipal : Le jeudi 07/01 à 20h00, salle du conseil municipal.
Population :
Au 1er/01/2016, la population légale de la commune est de 1609 habitants
(population au 1er/01/2013). Au 1er/01/2015, elle était de 1584 habitants
soit 25 habitants en plus.
Amélioration de l’habitat :
La prochaine permanence d’information sur les aides aux travaux (éco
énergie, adaptation, travaux lourds) aura lieu le 06/01 de 14h à 16h à la
Communauté de Communes Saint-Méen – Montauban.
Démarchage à domicile : nouvelles règles :
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage :
fréquentes sont les situations où le consommateur est sollicité par des
professionnels en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces
conditions, on peut facilement être amené à s’engager mais aussi à
rapidement le regretter.
La loi du 17 mars 2014 renforce la protection du consommateur qui
conclut un contrat hors établissement. Si vous avez conclu un contrat à
votre domicile ou sur votre lieu de travail, vous bénéficiez d’un certain
nombre de droits : impossibilité pour le professionnel de vous demander
un paiement avant 7 jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14
jours.
Pour en savoir plus, consulter le site Internet de la Maison de la consommation
et de l’environnement : www.mce-info.org.

Naissances :
Le 01/12 : LEFEUVRE Adèle.
Le 05/12 : JOUIN Liséa.
Le 06/12 : BRIAND Gabriel.
Décès :
Le 20/12 : BOUILLET André
(84 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
07/01 : Galette des Rois à
16h15 (Club du Bois Joly).
09/01 : Vœux du Maire à
16h30 à la Salle polyvalente.
10/01 : Loto – Salle
polyvalente à 14h00 (APE
Ecole publique).
27/01 : Rencontre tarot –
13h30 (Club du Bois Joly).

Divers :
SMICTOM :
-Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune les mercredis 13
et 27/01.
-Colonnes à verre :
Mettre uniquement pots,
bocaux, bouteilles en verre.
Pas de bouchons, capsules,
couvercles ou vaisselle.
-EMMAUS :
Pour donner une seconde vie
à vos objets, donnez à
Emmaüs. Conteneur à votre
disposition à la déchetterie de
Montfort sur Meu.
Contact SMICTOM : 0299095726

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 à la salle polyvalente (ouverture des portes à
13h).
Nombreux lots à gagner dont :
- Une télévision Samsung Full HD 80cm
- Une caméra GOPRO
- Une tablette Samsung 7’’
- Une crêpe party
- Un coffret bouteille de la « Cave du Vignoble » de
Montauban.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 10 et 24/01 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.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

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).

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Janvier :
Jours
Lundi 4

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Mardi 5

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

Lundi 11
Lundi 18

Heure du conte : 27/01 à 16h.
Bébés Lecteurs : 29/01 à 10h30 et 11h.

Lundi 25

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.

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Cartes de voeux
Cartes de voeux

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Mercredi 27

Jeux de société et
galette des Rois
Loto
Creuses méninges
M. FOUVILLE et son
orgue de barbarie

GESTE DU MOIS :
Testez les vélos électriques :
Bon pour un essai gratuit de 20 min.

Bonnes et heureuses lectures pour l’année 2016.

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 8, 18, 20 et 22/01.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
-Collecte bouchons plastiques :
Une personne de Boisgervilly organise une collecte de
bouchons plastiques sur la commune afin d’aider au
financement de l’amélioration de son logement dans le
cadre de son handicap.
Il sera possible de déposer les bouchons en Mairie.

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 09 et 10/01 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Le 16 et 17/01 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.

Le 23 et 24/01 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Le 30 et 31/01 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.

VIE ASSOCIATIVE :
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 horaires des matchs sont consultables sur le site : http///www.ocmbasket.com/plannings.
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 janvier : les mardis 5, 25, 19 et 26/01. La randonnée du samedi aura lieu le 23/01 et sera suivie de
la galette des Rois.
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 :
Il a réuni le 19/12, 340 personnes lors de la soirée annuelle. L’après-midi, 110 cyclistes ont fait une balade dans le Pays
de Brocéliande.
Les adhésions pour 2016 sont disponibles en adressant une demande à maximedanielfanclub@gmail.com.
Le 09/01, une permanence aura lieu de 10h à 12h à la salle des associations pour prendre les adhésions.
Etre adhérent permet de recevoir les informations régulières sur la vie du Fan Club, sur les résultats de Maxime et des
prix réduits sur les déplacements. La remise des cartes d’adhérents et écharpes se fera le 20/02 de 10h30 à 12h à la Salle
des associations.
La saison va débuter le 18/01 par une course à étape en Argentine.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

Club du Bois Joly :
Les activités du mois de Janvier (elles ont lieu dans les locaux situés derrière la Mairie) :
- 07/01 à 16h15 : Galette des Rois ;
- 21/01 à 13h45 : Réunion du club : marche, palets, belote, jeux divers.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Animation de Noël :
Vous avez été nombreux à participer à notre animation de Noël et à nous rendre visite le 11/12 au soir. C’est toujours
pour nous, un moment de partage et de convivialité que nous apprécions. N’hésitez pas à nous faire part de vos
impression et souhaits. Félicitations aux gagnants des tombolas. Quelques gagnants :
- 1 multi-cuiseur Cookeo : PIGEON Danielle - Boisgervilly.
- 1 week-end : RONDEL Muriel – Boisgervilly.
- 1 bon d’achat de 30€ : HAMON Carla – Boisgervilly.
- 1 bon d’achat de 30€ : GUERIN Marie-Claire – Boisgervilly.
- 1 bon d’achat de 30€ : LESNE Jeanne – Iffendic.
- 1 panier garni : CHEVALIER Corinne – Boisgervilly.
- 1 Louis d’or : PAIGIER Sylvie- Boisgervilly.
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps, les lots et les photos du Père Noël sont à retirer au Bar de la Mairie.
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Conseil de saison :
En cas de verglas, de neige, dans les allées, descentes de garage, l’épandage de sel (chlorure de sodium) brûle les plantes,
blanchit les surfaces, pollue le sol. Il peut être remplacé par un produit à base de chlorure de magnésium à raison de 5 kg
pour 65m2.

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
SMICTOM CENTRE OUEST

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
02.99.09.57.26 ou sictom.centre-ouest@wanadoo.fr

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Soirées musicales et concerts en décembre :
- 22/01 à 20h30 : soirée musicale à la Salle des associations à Pleumeleuc ;
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.

