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Boisger’info
« Le 06, n’oubliez pas la
fête des Grands-mères »
ETAT CIVIL :

Boisger’info :
Il est aussi disponible sur le site Internet www.boisgervilly.fr rubrique : actualités puis
Boisger’info.

Conseil municipal : Le jeudi 03/03 à 20h00, salle du Conseil municipal.
Réunion CCAS : le jeudi 03/03 à 19h00, salle du Conseil municipal.
Logements sociaux Résidence « Le Bois Joly » :
Deux appartements sont à louer :
- 1 type 3 de 63m2 au rez-de-chaussée avec une terrasse de 19m2, pour
personnes âgées ou à mobilité réduite.
- 1 type 3 duplex de 65m2 avec une terrasse de 24m2.
Travaux communaux :
1) 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).
2) Curage de fossés : Le curage de fossés (Le Bois Picard – de la Choletais à la
Coquantinais) aura lieu courant 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.
Terrains à bâtir :
Dans le lotissement « La Chesnais » (près de l’étang), des lots viabilisés, libres de
constructeur, d’environ 600 m2, sont disponibles. Plus d’informations à l’accueil de
la Mairie.
Prévention des chutes chez les personnes âgées :
Le CCAS, le CLIC du Pays de Brocéliande et l’association Kiné Ouest Prévention
organisent une action de prévention des chutes destinées aux personnes âgées du
secteur. Cette action sera composée :
- d’une conférence « Equilibr’Age » qui aura lieu le vendredi 18/03 à 14h30
à la Salle polyvalente : quelques chiffres sur les chutes, leurs causes et
conséquences. Comment aménager les lieux de vie ? Comment entretenir
son équilibre ? Comment se relever après une chute ?
- d’un atelier « Equilibr’Age » qui débutera le vendredi 25/03 : stimulation
des différents organes de l’équilibre (oreille interne, œil, pied), évolution au
sol et relevé, parcours d’équilibration à obstacles.

Divers :
SMICTOM :
Collecte des déchets : Le bac vert tous les mardis et le bac jaune les mercredis 09 et
23/03.
Collecte des boîtes d’aiguilles médicales usagées : du 29/02 au 05/03 à la déchetterie
de Montauban.

Naissances :
Le 21/02 : Diego MORIN AUBERT
Décès :
Le 21/02 : BLOT Cécile
née DEFFAINS (78 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
04/03 : Assemblée générale
de l’Office cantonal des sports
à 20h à la salle des fêtes de
Médréac.
05/03 : Repas à 20h à la salle
polyvalente
(Société
de
Chasse).
12/03 : Repas des bénévoles à
20h à la salle polyvalente
(Comité des Fêtes).
17/03 : Repas à 12h à la Salle
polyvalente (Club du Bois
Joly).
18/03 : Conférence
« Equilibr’Age » à 14h30 à la
Salle polyvalente (CCAS, CLIC
et Kiné Ouest Prévention).
19/03 : Repas à 20h à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
16 au 28/03 : Opération œuf
de Pâques (UPB).
01/04 : Concours de belote à
13h30 à la Salle des fêtes de
Montauban (Club du Bois
Joly).
02/04 : Repas du CCAS à 12h à
la Salle polyvalente.

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 » : 02.99.06.49.70
Inscription : merci de vous présenter à la Mairie, muni de
votre livret de famille, si vous souhaitez inscrire votre
(vos) enfant(s) à l’école « La Rose des Vents » pour la
rentrée de septembre 2016.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 13/03 à 9h45 et 27/03
à 10h30 (Jour de Pâques) à l’Eglise de Boisgervilly.

Service jeunesse Communauté de Communes SaintMéen Montauban :
Du 8 au 16/07, le service jeunesse, en partenariat avec le
comité de jumelage de Montauban, organise un voyage à
Bischberg en Allemagne.
Renseignements : jeunesse@stmeen-montauban.fr
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : permanences à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) le mardi 15/03 de 14h à 17h sur rendezvous 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, et du lundi au
samedi de 9h à 12h au presbytère de Montauban.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Mars :
Jours
Vendredi 4
Lundi 7
Lundi 14

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

Vendredi 11
Lundi 21

28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Tarif : 5 € par an et par famille.

Vendredi 25

Heure du conte : 23/03 à 16h.
Bébés Lecteurs : 18/03 à 10h30 et 11h.
Semaines d’information de la santé mentale du 14 au
27/03 : Quand le sport dope le mental.
Le 18/03 à 19h : Conférence débat : activité physique
comme outil de prévention et de soin.
Projection du film « 11.19 une jambe en moins dans la
tête » (11 min) – Présentation de l’association « Sport
adapté 35 » et des associations sportives locales, suivie
d’un débat et d’un apéritif dinatoire.
Tout public, gratuit.

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de mars au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 4, 14, 16, 18, 30/03 et
1er/04.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
-Bourse aux vêtements :
Organisée par l’Association Familles Rurales de
Montauban, une bourse aux vêtements aura lieu du 9
au 12/03 à la Salle des Fêtes de Montauban.
Renseignements : 02.99.61.74.20.

PHARMACIES DE GARDE :

Matin 11h00
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
« Santé
mentale » à
Montauban

Après-midi 14h30
Elèves
Loto à l’EHPAD
d’Iffendic
Accordéon avec
M. RUELLAN
Elèves
Creuses méninges
Elèves

GESTES CIVIQUES :
Stationnement des véhicules :
Afin de circuler dans des conditions de sécurité
optimales et comptant sur le civisme de chacun, il est
demandé à tous, de se garer correctement sur les
emplacements prévus à cet effet.
Dans les rues où le stationnement n’est pas matérialisé,
il est demandé de laisser le libre accès des riverains à
leur propriété ou garage.
De même, les personnes qui peuvent garer leur véhicule
chez eux sont invitées à la faire de manière à laisser libre
les places de stationnement public.

NOUVEL ARTISAN :
LENORMAND Menuiserie
Adresse : 8 bis rue du Roi Arthur.
Téléphone : 06.03.83.87.38
Email : Lenormand-menuiserie@laposte.net
Aménagement de combles, placards…

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 05 et 06/03 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04
Le 12 et 13/03 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22

Le 19 et 20/03 : DEVOS à Talensac au 02 99 09 30 03
Le 26, 27 et 28/03 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Foot :
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football Email : jsboisgervillyfoot@gmail.com
Plannings du mois de mars :
Equipe
12/03
U9
A Médréac
U11
A Saint Pern / Landujan
Equipe
Seniors B

04/03

11/03

Seniors A
Vétérans

19/03

26/03
A Monterfil

A Irodouër
13/03
A Mordelles

18/03

Le Crouais
Breteil /
Talensac

A Bédée /
Pleumeleuc

La Chapelle
du Lou

20/03
Montfort /
Iffendic
A St Pern /
Landujan

25/03

Pont Péan /
Chartres

JSB Basket et JSB Basket adapté :
Le sport adapté se déroule tous les lundis de 18h à 19h à la salle des sports. Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74.
Les horaires des matchs sont consultables sur le site : http///www.ocmbasket.com/plannings.
Match des Seniors filles à Boisgervilly : samedi 5/03 contre ASPTT Rennes et samedi 19/03 contre Saint Gilles à 21h.
Contact : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de mars : les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29/03. La randonnée du samedi aura lieu le 12/03. 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 :
Le fan club de Maxime Daniel s’est réuni le 20/02 afin de prendre possession de la carte de membre, du calendrier de
course et pour cette année d’une écharpe. Maxime a pu discuter avec ses supporters autour d’une petite collation. A ce
jour, le fan club compte plus de 250 adhérents. Il est toujours possible de devenir adhérent (10€ pour les plus de 12 ans).
Le 20/03, sortie pour la « Classic Pays de Loire ». Gratuit pour les adhérents. 10€ pour les non-adhérents et les enfants de
moins de 12 ans.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

UPB :
L’Union des professionnels de Boisgervilly organise du 16 au 28/03 la 5ème édition de l’opération « Chocolat de Pâques »
Vous êtes invités à estimer le poids du chocolat qui sera exposé à la boulangerie Dubois en remplissant les bons de
participation (0,50€) auprès des commerçants de Boisgervilly. Le tirage aura lieu le 29/03. N’hésitez pas à tenter votre
chance.

Classes 6 :
La fête des classes 6 aura lieu le samedi 30/04.
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 03/03 : palets, belote, marche.
Repas du club le 17/03 à 12h à la salle polyvalente (16€).
Concours de belote le 1er/04 à la salle des fêtes de Montauban.

Amicale des donneurs de sang :
Collecte les 04 et 05/03 à Montauban (Centre Victor Hugo).

GESTE DU MOIS :
Travaux d’élagage à proximité des lignes électriques : recommandations ERDF.
Le propriétaire a la charge financière de l’élagage lorsque la végétation ou les arbres implantés en domaine privé font
saillie sur le domaine public où est située la ligne électrique. Il a en outre l’interdiction de laisser croître à proximité des
lignes électriques construites en domaine privé la végétation susceptible d’être préjudiciable au fonctionnement du
réseau électrique.
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques, ERDF engage des recours envers les
propriétaires des arbres présumés responsables des dommages.
Conseil n° 1 : aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations
arrivées à maturité (2 m en agglomération et 3 m hors agglomération pour les réseaux basse tension, 4 à 5 m pour les
réseaux haute tension).
Conseil n°2 : entretenez régulièrement votre végétation. Pour tout travail d’élagage à moins de 3 m des lignes électriques,
faites appel à un professionnel ou confier l’élagage à ERDF.

INFOS UTILES :
NUMEROS GENERAUX :
POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN

18 ou 112 d’un fixe ou d’un portable
15 ou 112
17 ou 112
32 37
36 24

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Soirées musicales et concerts en mars :
- 04/03 à 20h30 : soirée musicale à la salle des Fêtes à Landujan.
- 09/03 à 18h30 : moment musical à la salle Ravel à Montauban.
- 18/03 à 20h30 : soirée musique de chambre à la salle Ravel à Montauban.
- 19/03 à 20h30 : Saint Patrick au Centre Victor Hugo à Montauban.
- 20/03 à 16h00 : orchestres en fêtes à l’Eglise à Gaël.
- 30/03 à 18h30 : moment musical Kurt Weill à la salle Ravel à Montauban.
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).

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.

