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Boisger’info
« Le Mardi-Gras
du 9 février annonce
déguisements et défilés »

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.

ETAT CIVIL :

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Le 18/01 : Samuel POUZET

Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.

Conseil municipal : Le jeudi 04/02 à 20h30, salle du conseil municipal.

Naissances :

AGENDA :

Logements Résidence « Le Bois Joly » :

Dates à retenir :

Deux appartements sont à louer :
- 1 type 3 de 63m2 au rez-de-chaussée avec une terrasse de 19m2.
- 1 type 3 duplex de 65m2 avec une terrasse de 24m2.
Logements adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite qui souhaitent
échapper à la solitude. Le logement en résidence intergénérationnelle crée un
lien solidaire entre voisins de générations différentes. Il offre, en outre, la
possibilité, grâce à la salle commune aux résidents, de participer à des activités
hebdomadaires animées par une personne qualifiée.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour plus de renseignements ou
à venir assister aux animations dont le programme est détaillé chaque mois dans
cette feuille dans la partie « Résidence Bois Joly ».

05/02
:
Réunion
de
préparation des classes 6 à
20h à la salle de réunion (salle
des sports).

Travaux communaux :
1) Réseau eau potable : les travaux de changement du réseau d’eau potable
doivent démarrer courant mars (Route de Montauban, Rue Pierre
Legault, Impasse des Longuerais, Impasse des Ajoncs, Rue du Chêne Vert,
Rue de Brocéliande). Ils sont pris en charge par le SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable).
2) Curage de fossés : Le curage de fossés (Le Bois Picard – de la Choletais à
la Coquantinais) aura lieu courant février-mars. Il est pris en charge par
la Communauté de Communes. Si vous êtes intéressés par de la terre, il
est possible de s’adresser en Mairie.
Des perturbations au niveau de la circulation sont à prévoir. Merci de
votre compréhension.

Rappel réglementation : abandon sauvage de déchets :
Suite à des dépôts sauvages constatés dernièrement sur la commune, il est
rappelé qu’il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets
(poubelles, mégots de cigarettes, sacs plastiques, déjections, matériaux, liquides
insalubres) sur la voie publique. Depuis mars 2015, l’amende maximale encourue
est passée de 150 à 450 euros.

06/02 : Assemblée générale et
repas à la salle polyvalente de
Montauban à 18h (Amicale
des donneurs de sang).
04/02 : Dégustation de crêpes
– Salle du Club (Club du Bois
Joly).
14/02 : Remise des tableaux
de chasse à la salle des
associations à 10h (Société de
Chasse).
20/02 : Remise carte
adhérents à la salle des
associations de 10h30 à
12h00 (Fan club Maxime
Daniel).
25/02 : Réunion échanges
parcellaires entre Agriculteurs
à 14h à la Mairie.
27/02 : Collecte de ferraille
sur le parking du terrain de
foot de 8h à 18h30 (APE Ecole
publique).

Divers :
SMICTOM : Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et le bac jaune les mercredis 10 et 24/02.

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 » :
Vacances d’hiver du 06 au 21/02.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 14 et 28/02 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.

Service jeunesse Communauté de Communes SaintMéen Montauban : Activités des vacances de Février.
La Maison des jeunes est un espace pour se retrouver
entre jeunes. Participez à de nombreuses activités
proposées par l’équipe d’animation. Réalisez des projets
et trouvez des conseils auprès des animateurs.
Ouvert à tous les jeunes dès l’entrée au collège. N’hésitez
pas à venir pendant les vacances à la MDJ de Montauban
(à côté de la médiathèque - 02.99.06.32.63) ou à la MDJ
de Médréac (à côté de la salle des sports 02.23.43.02.55) : défilé du mardi gras, soirée jeux
grignote, atelier cuisine, initiation self-défense,
fabrication de produits de beauté, soccer…
Renseignements : jeunesse@stmeen-montauban.fr
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : Repris des permanences à l’Espace
jeux (Rue du Clos Picard) les mardis 2/02 et 16/02 de 14h
à 17h sur rendez-vous uniquement.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

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, à l’épicerie et à l’agence
postale).

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Février :
Jours
Lundi 1
Lundi 8
Vendredi 12
Lundi 15
Lundi 22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Lundi 29

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

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de février au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 1, 3 et 5/02.
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 est possible de déposer les bouchons dans le hall de la
Mairie.

PHARMACIES DE GARDE :
Le 06 et 07/02 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12
Le 13 et 14/02 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.

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

Après-midi 14h30
Loto
Crêpes
Jeux de société
Initiation à la Boccia
Cinéma « Belle et
Sébastien »
Atelier cuisine au lycée
St Nicolas à Montauban

*Exceptionnellement, l’atelier motricité du 29/02 aura lieu de
10h30 à 11h30 en raison du départ dès 13h15 pour le lycée.

NOUVEAU DISPOSITIF :
La Prime d’activité est entrée en vigueur le 1er/01. Elle
remplace le Rsa « activité » et la Prime pour l’emploi.
Dès à présent, vous pouvez faire une simulation et une
demande en ligne sur le site de la CAF : www.caf.fr.
Vous devez être salarié ou travailleur indépendant, et
être âgé de plus de 18 ans. Votre salaire ne doit pas être
supérieur à 1500 euros net par mois (pour une personne
seule sans enfant). Son montant est calculé en fonction
de la composition et des ressources du foyer.
- Vous êtes bénéficiaire du Rsa : vous n’avez aucune
démarche à effectuer : la CAF s’occupe de tout.
- Vous êtes bénéficiaire de la Prime pour l’emploi
(sans être bénéficiaire du Rsa) ou Vous n’êtes
bénéficiaire ni du Rsa ni de la Prime pour l’emploi :
vous pouvez dès à présent estimer vos droits grâce
au simulateur et déposer une demande.

Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 20 et 21/02 : FREMOND à Saint-Méen au 02.99.09.60.04.
Le 27 et 28/02 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74

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 février :
Equipe
06/02
U9
A Plélan le Grand
U11
Equipe
Seniors B
Seniors A
Vétérans

21/02
A Saint Maugan
Saint Gilles

27/02
A Boisgervilly
A Montauban
26/02

28/02
Plélan / Maxent
A Pacé

A La Chapelle du Lou

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Le sport adapté se déroule tous les lundis de 18h à 19h à la salle des sports. Pour tout renseignement : Olivier LE DUFF au
06.44.22.11.74.
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.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de février : les mardis 2, 9, 16 et 23/01. La randonnée du samedi aura lieu le 13/01. 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 :
Les adhésions pour 2016 sont possibles en adressant une demande à maximedanielfanclub@gmail.com.
Remise des cartes d’adhérents et écharpes le 20/02 de 10h30 à 12h à la Salle des associations.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

Club du Bois Joly :
Les activités du mois de février ont lieu dans les locaux situés derrière la Mairie avec diverses activités (marche, palets,
belote, jeux divers).
- 04/02 : Réunion dégustation de crêpes
- 18/02 à 13h45 : activités habituelles.

Art floral :
L’activité a lieu une fois par mois, le 3ème mardi de chaque mois, de 14h à 16h30 et de 20h à 22h à la salle des associations.
Il est toujours possible de se joindre au groupe.
Contact : Evelyne Gicquel au 06.37.80.94.03.

GESTE DU MOIS :
Adopter la bonne conduite en matière de sécurité routière : le gilet de sécurité est désormais obligatoire pour les
motards.
Depuis le 1er/01, les motards doivent détenir sur eux ou dans un rangement de leur véhicule un gilet de haute visibilité
(« gilet jaune » ou « gilet de sécurité »). En cas d’arrêt d’urgence, ils doivent le porter au moment de la descente de leur
deux ou trois roues afin d’améliorer leur visibilité. Le respect de cette obligation peut être contrôlé par les forces de
l’ordre et sanctionné par une amende en cas de non-détention ou de non-port.

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 ou taxi-brece-transport@orange.fr
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 février :
- 05/02 à 20h30 : guitares d’accompagnement, jazz et MA à l’Avant-scène à Montfort.
Contact par téléphone au 02.99.06.60.54 ou par mail : contact@empb.fr.

PERMANENCES A LA MAISON DU DEVELOPPEMENT A SAINT MEEN :
-

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : le lundi sur rendez-vous de 9h à 12h (Tél : 34.46).
EUREKA EMPLOI SERVICE : le 3ème lundi du mois sur rendez-vous de 14h à 16h (Tél : 02.99.09.47.48).
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : le mardi sans rendez-vous de 9h30 à 12h.
Architecte conseil : le 2ème jeudi du mois sur rendez-vous de 14h à 16h (Tél : 02.99.09.49.45).
CLIC de Brocéliande (Centre local d’insertion et de coordination) : le 2ème et 4ème vendredi du mois sur rendezvous de 14h30 à 17h (Tél : 02.99.06.39.04).
Mission locale : le vendredi sur rendez-vous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (Tél : 02.99.09.47.48).

