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Boisger’info
« Au 1er avril, poisson se
faufile »
ETAT CIVIL :

NOS COMMERCANTS, NOS ARTISANS
Une chance pour notre Commune.
Ne les oublions pas car ce sont :
- Des services de proximité ;
- Du conseil, du savoir-faire ;
- Des livraisons à domicile possibles ;
- Et ils favorisent le lien social.
Alors n’hésitons plus, franchissons leurs portes !

Naissances :
Le 24/02 : Luisa DANIEL
Le 27/02 : Yuna PAGEAUD
Le 05/03 : Layini ANLI
Le 11/03 : Eden GOOLAERTS
Décès :
Le 25/03 : Marcel BRIFFAULT
(84 ans).

Logement social Résidence « Le Bois Joly » :
Un appartement est à louer :
- 1 type 3 de 63m2 au rez-de-chaussée avec une terrasse de 19m2, pour
personnes âgées ou à mobilité réduite.

AGENDA :

PLU (Plan Local d’Urbanisme) :
Dans le cadre de la révision générale du PLU, un questionnaire anonyme destiné à
la population est mis en ligne sur le site Internet de la commune, jusqu’au 30 avril,
dans Démarches administratives – Urbanisme – Plan local d’urbanisme – Révision
générale 2016 du PLU – Questionnaire PLU, ou directement avec le lien suivant :

01/04 : Concours de belote à
13h30 à la Salle des fêtes de
Montauban (Club du Bois
Joly).

http://goo.gl/forms/w3yWLv7j9z.

L’objectif est d’alimenter la réflexion engagée par les élus sur le projet communal
pour la décennie à venir. Il vous est aussi possible de venir le retirer en Mairie.
Contact et renseignements : plu.boisgervilly@gmail.com.

Délivrance de passeports et cartes d’identité – Congés de Pâques :
Information de la Préfecture : les voyages dits « d’agrément » ou simplement de
vacances ne font pas partie des cas de délivrance d’un passeport temporaire d’urgence.
Les délais actuels de délivrance d’une carte d’identité sont de 8 semaines. Engagez vos
démarches le plus tôt possible par rapport aux dates d’examen, de voyages…

Travaux communaux :
Réseau eau potable : les travaux de changement du réseau d’eau potable ont démarré
le 29/02 (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).
Des perturbations au niveau de la circulation sont à prévoir. Merci de votre
compréhension.

Dates à retenir :

02/04 : Repas du CCAS à
12h30 à la Salle polyvalente.
06/04 : Concours de palets
cantonal à 13h30 (Club du
Bois Joly).
24/04 : Randonnée VTT et
pédestre à partir de 8h (APE
Ecole publique).
29/04 : Bal en faveur de la
lutte contre le cancer à 14h à
la Salle polyvalente (Club du
Bois Joly).
30/04 : Repas des classes 6 à
13h à la Salle polyvalente.

Passage de la TNT en Haute définition (HD)
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre passe à la Haute définition.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – prix d’un appel local).

Objets trouvés
Le secrétariat de la Mairie est en possession d’objets trouvés jamais réclamés (clés,
vêtements, lunettes, peluches…). N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie.

Divers :
SMICTOM :
Collecte des déchets : Le bac
vert tous les mardis et le bac
jaune les mercredis 06 et
20/04.

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 :

-APE Ecole publique « La Rose des Vents » : organisation
d’une randonnée VTT et pédestre le dimanche 24/04 sur
les sentiers de la commune. Plusieurs distances. A partir
de 8h. Le départ est fixé derrière la Mairie.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

-Service jeunesse Communauté de Communes SaintMéen Montauban :
Diverses animations pendant les vacances de Pâques du
04 au 15/04 : initiation billard, atelier cuisine, atelier
création de bijoux, initiation self-défense, escalade en
salle…
Renseignements : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Une feuille d’informations paroissiales paraît chaque
semaine et est disponible à la boulangerie, l’épicerie et
l’agence postale.
Une permanence a lieu le samedi de 11h à 12h, à la
Maison paroissiale – Rue Saint Eutrope, et du lundi au
samedi de 9h à 12h au presbytère de Montauban.
Offices religieux : le dimanche 24/04 à 9h45 à l’Eglise de
Boisgervilly.

-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : permanence à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) le mardi 19/04 de 14h à 17h sur rendezvous uniquement.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Le dimanche 10 avril, il n’y aura qu’une seule messe
pour la paroisse. Jean-François PRESTEL, qui a été prêtre
à Boisgervilly pendant de longues années, fêtera ses 60
ans de prêtrise à l’Eglise de Montauban à 10h30. Vous
êtes tous conviés.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations d’Avril :
Jours
Lundi 4

Heure du conte : 20/04 à 16h.
Bébés Lecteurs : 22/04 à 10h30 et 11h.
ABCédaires : Petits, Grands à vos ciseaux, colle, pinceaux,
aiguilles, faites un Abécédaire. Les artistes de la
Résidence du Bois Joly exposent leur abécédaire.
Et vous ? Nous vous attendons pour une exposition de
toutes les œuvres réalisées.
Fermeture pour congés du 18 au 24 avril.
Les animations sont maintenues pendant la fermeture.

Vendredi 8
Lundi 11
Lundi 18
Lundi 25
Vendredi 29

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois d’avril au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 1er, 25, 27 et 29/04.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

GESTE DU MOIS :
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets verts
(tonte de pelouse, taille de haies et arbustes, élagage,
débroussaillage et autres pratiques similaires) est
interdit tout au long de l’année.
Ils sont considérés comme déchets ménagers et doivent
être déposés en déchetterie.

PHARMACIES DE GARDE :

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Motricité et
lien social
Initiation
sarbacane
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Petit BAC à la
bibliothèque
Chants avec Henri
Merveille
Creuses méninges
musicales
Boccia avec la résidence
de Médréac
Loto
Le Sénégal vu par les
élèves du lycée

Prévention des chutes chez les personnes âgées :
La 1ère séance animée par Delphine LUCAS,
kinésithérapeute, a eu lieu le 25/03. L’objectif des ateliers
est d’améliorer l’équilibre, de prévenir les chutes, de
conseiller en matière d’activité physique, de qualité de
vie et d’aménagement de l’habitat.
Il est toujours possible de s’inscrire aux prochaines
séances qui auront lieu les vendredis 1, 15, 22, 29/04, 13,
20, 27/05, 3, 10, 17 et 24/06 à la salle des sports.
Renseignements au 06.81.38.64.59.

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 02 et 03/04 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29
Le 16 et 17/04 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Le 09 et 10/04 : FREMOND à Saint-Méen au 02.99.09.60.04. Le 23 et 24/04 : FREMOND à Saint-Méen au 02.99.09.60.04.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Foot :
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football Email : jsboisgervillyfoot@gmail.com
Plannings du mois d’avril :
Equipe
23/04
30/04
U9
A Quédillac
U11
Médréac
A Eskouadenn
Equipe
Seniors B

01/04

08/04

Seniors A

Vétérans

10/04
Le Crouais

15/04

A
Montauban
A
Montauban

Irodouer

17/04
A
Chavagne
Rennes
Villejean

St Pern /
Landujan

22/04

24/04
Goven
A
La
Chapelle
du Lou

A
Romillé

Donneurs de sang :
Les 20 et 21/04, une animation est prévue à l’occasion du passage de la flamme du congrès fédéral qui rejoindra Saint
Brieuc à Nantes, avec un arrêt à Montauban.
Prochaine collecte au Centre Victor Hugo à Montauban : vendredi 13 et samedi 14/05.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois d’avril : les mardis 5, 12, 19 et 26/04. La randonnée du samedi aura lieu le 9/04. 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.
Dès à présent, retenez la date du 21/05. La randonnée aura lieu à Cancale et se déroulera sur la journée.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpashubert@gmail.com

Fan Club Maxime Daniel :
A Cholet, après une échappée de 150km, Maxime a remporté le classement du meilleur grimpeur.
Il est toujours possible de devenir adhérent (10€ pour les plus de 12 ans).
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
La 3ème édition de la Braderie Tout Camping se déroulera les dimanche 15 et lundi 16/05. Venez vendre ou acheter
caravanes, camping-cars, toiles de tente, tout matériel de camping…
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Olivier DAVENEL au 06.03.13.64.45 ou Serge SIMON au 06.85.05.03.28.
N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous et à venir nombreux.

Classes 6 :
Le programme de la journée du 30/04 :
- 10h45 : célébration à l’Eglise
- 11h45 : dépôt de gerbe au cimetière
- 12h30 : photo
- 13h00 : repas à la salle polyvalente.

Inscriptions auprès de :
La boulangerie DUBOIS au 02.99.06.42.06.
L’Epicerie Le Bomalo au 02.99.61.89.80.
Mme Eliane BERTHELOT au 06.75.59.24.27.
M. Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20.

Club du Bois Joly :
-

Rencontre adhérents le jeudi derrière la Mairie : palets, belote, marche.
Concours de palets cantonal le 06/04 à 13h30.
Bal en faveur de la ligue contre le cancer le 29/04 à 14h00 à la salle polyvalente.

Comité des Fêtes :
Le week-end de la Pentecôte du 13 au 16/05 se prépare activement. Cette année, défilé de chars fleuris le dimanche.
Dans quelques semaines, l’affiche vous dévoilera le thème.
En attendant, retenez la date du samedi 14/05 : fête de la Bière (choucroute). Les inscriptions ont lieu du 18/04 au 07/05
au Bar de la Mairie, à l’Épicerie Lebomalo et à la Boulangerie Dubois. Tarifs : 17€ sur place, 13€ à emporter et 10€ pour
les enfants de moins de 12 ans.

DDTM 35 : Info énergie climat.
Rénovation énergétique de l’habitat : attention aux démarchages abusifs.
La COP21 et la loi de transition énergétique ont mis les travaux de rénovation énergétique sur le devant de la scène. Des
entreprises indélicates en profitent, sur tout le territoire breton, pour déployer des démarches commerciales
frauduleuses. Les 18 Espaces INFO ENERGIE bretons font part d’un nombre croissant de pratiques douteuses (discours
mensongers, pression du vendeur à signer rapidement, contrats antidatés, tarifs exorbitants…) et appellent les particuliers
à la vigilance.
Quels sont les bons réflexes ?
- Être vigilant vis-à-vis des entreprises qui opèrent sous forme de démarchage à domicile ou téléphonique.
- Se méfier des diagnostics gratuits.
- Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour même, et exiger un devis précis.
Contact : N° Vert : 0805 203 205 (Espace INFO ENERGIE le plus proche de chez vous – du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30) ou www.bretagneenergie.fr.

INFOS UTILES :

NOUVEL ARTISAN :

NUMEROS GENERAUX :

LENORMAND Menuiserie au service du particulier pour les travaux
suivants : parquet, placard, cuisine, fenêtre, extension, volet
roulant, aménagement de combles.

POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN

18 ou 112
15 ou 112
17 ou 112
32 37
36 24

Adresse : 8 bis rue du Roi Arthur.
Contact : 06.03.83.87.38 ou lenormand-menuiserie@laposte.net

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Soirées musicales et concerts en avril :
- 02/04 à 20h30 : jumelage Montfort à l’Église à Montfort.
- 29/04 à 20h30 : soirée musicale à la salle Judicaël à Talensac.
Contact par téléphone au 02.99.06.60.54 ou par mail : contact@empb.fr.

PERMANENCES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN :
-

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : le lundi sur rendez-vous de 9h à 12h (Tél : 34.46) (Saint Méen).
EUREKA EMPLOI SERVICE : le lundi sur rendez-vous (Tél : 02.99.06.53.22).
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : le mardi sans rendez-vous de 9h30 à 12h (Saint Méen).
Architecte conseil : le jeudi 07/04 sur rendez-vous de 14h à 16h (Tél : 02.99.06.42.55) (Mairie Montauban).
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) (Saint Méen).
Mission locale : le mardi sur rendez-vous (Tél : 02.99.06.53.22).

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.
Assistante sociale : Mme GOURMELON Marjorie. Prendre rendez-vous auprès du CDAS de Montfort au 02.99.09.15.53.
Plus de permanence en Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.
Conseiller départemental : prochaine permanence le mercredi 1er/06 de 16h à 17h à la Mairie (Pierre GUITTON).

