Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
ZD

Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

VIE COMMUNALE :
Boisger’info :
Il est aussi disponible sur le site Internet www.boisgervilly.fr rubrique : actualités
puis Boisger’info.
Conseil municipal : Le mercredi 04/05 à 20h00, salle du Conseil municipal.
Fermeture Mairie : En raison du pont de l’ascension, la Mairie sera fermée le
vendredi 6 et samedi 7/05.
La Mairie sera également fermée le jeudi 12/05.
Logement communal :
Un appartement de type 3 est à louer à compter du 14/05.
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.
Réseau babysitting :
Le CCAS propose la mise en place d’un service de mise en relation babysitting
entre les parents et les jeunes à partir de 16 ans sur la commune de Boisgervilly.
Ta Commune crée un réseau baby-sitting.
Tu as 16 ans ou plus et tu es disponible pour garder des enfants
de manière occasionnelle ou régulière, alors rejoins le réseau !
Inscriptions en Mairie jusqu’au 31/05.
Des formations sont prévues fin juin.

Commémoration de l’Armistice de 1945 :
La commémoration aura lieu le dimanche 8/05.
- 9h30 : Rassemblement des Anciens Combattants devant la Mairie ;
- 9h45 : Messe suivie de la cérémonie au Monument aux morts ;
- Vin d’honneur offert par la municipalité ;
- Banquet chez Martine à Saint Maugan : s’inscrire auprès de M. Roger
DAUGAN avant le 2/05 au 02.99.06.47.60.
Pêche dans l’étang communal :
Les cartes de pêches sont à prendre à la Mairie aux heures d’ouvertures. La carte
à la journée est de 4€ pour une personne de Boisgervilly et 5€ pour une personne
extérieure (4 lignes maximum – gratuit pour les moins de 14 ans). Possibilité de
disposer également d’une carte à l’année (45€ commune et 60€ extérieur).

Divers :
SMICTOM : Collecte des déchets : Le bac vert tous les mardis et le bac jaune le
mercredi 03/05 et le jeudi 19/05.
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Boisger’info
« Bonne fête à toutes les
mamans (29 mai) »
ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 10/04 : Noé LEFEUVRE
Le 12/04 : Tylian RASTEL
Décès :
Le 01/04 : Henri BARIL (82 ans).
Le 22/04 : Monique MOREL née
ROSAIS (80 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
05/05 : Tournoi de foot (JSB
Foot).
08/05 : Commémoration de
l’Armistice de 1945.
13/05 : Loto à 20h à la Salle
polyvalente (Comité des
Fêtes).
14/05 : Randonnée cyclo à
13h30 à la Salle des
Associations
(Fan
Club
Maxime Daniel).
14/05 : Fête de la bière –
Choucroute à 20h à la Salle
polyvalente (Comité des
Fêtes).
15/05 : Fête des fleurs à 15h
dans le bourg et Bal disco à
22h à la Salle polyvalente
(Comité des Fêtes).
16/05 : Course cycliste
(Trophées de Brocéliande) à
15h (Comité des Fêtes).
15 et 16/05 : Braderie « tout
camping » dans la cour de
l’ancienne école privée (UPB).

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

-Service jeunesse Communauté de Communes SaintMéen Montauban :
Conférence parentalité le jeudi 19/05 de 19h30 à 21h30
à Irodouër (Salle multifonctions) : « Quand les jeux
deviennent dangereux ». Rencontre avec Delphine
Théaudin, psychologue clinicienne. Gratuit.
Renseignements : 02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeenmontauban.fr
-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : permanence à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) les mardis 03 et 17/05 de 14h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Heure du conte : 25/05 à 16h.
Bébés Lecteurs : 27/05 à 10h30 et 11h.
Mercredi 18/05 à 14h00 : Jeu intergénérationnel sur le
thème de l’abécédaire et Surprise en sus.
Vous cherchez une destination pour vos vacances ?
Vous devez programmer un parcours, des visites pour vos
vacances ? Vous partez un week-end ?
La bibliothèque peut vous procurer des documents
touristiques sur la région ou le pays de votre choix.
Demandez-les dès maintenant.

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de mai au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 9, 11, 13, 23, 25 et 27/05.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

PHARMACIES DE GARDE :
Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 01/05 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Le 05/05 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Le 07 et 08/05 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Le 14, 15 et 16/05 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Le 21 et 22/05 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Le 28 et 29/05 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.

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 : les dimanches 08 et 22/05 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.
Dates à retenir :
- Profession de foi : le jeudi 05/05 à 10h30 à l’Eglise de
Montauban.
- Première communion : le dimanche 29/05 à 10h30 à
l’Eglise de Médréac et le dimanche 05/06 à 10h30 à
l’Eglise de Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Mai :
Jours
Lundi 2

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Lundi 9
Mercredi 18
Lundi 23
Lundi 30

Après-midi 14h30
Atelier cuisine au Lycée
de Montauban
Jeux de société avec
Eliane BERTHELOT
Petit Bac à la Bilbiothèque

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Loto
Compagnie du Pou

Attention : Le lundi 02/05, l’atelier motricité est à 10h30
car le départ pour le lycée est prévu à 13h15.

GESTE DU MOIS :
Pour porter secours, voici quelques règles simples :
- Restez calme : il importe d’apprécier
correctement la situation et de réaliser les
gestes appropriés.
- Protégez les personnes impliquées : ne pas
déplacer les victimes sauf s’il y a un risque de
nouvel accident. N’approchez les lieux de
l’accident que si cela ne présente aucun risque
pour vous.
- Appelez les secours et fournir les informations
suivantes : votre nom et numéro de téléphone,
la localisation précise de l’accident, ou la nature
du problème, les risques existants sur les lieux,
l’état des victimes.
- Rassurez la victime et attendez les secours.
Faites le PAS : PROTEGER, ALERTER, SECOURIR

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Foot :
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football Email : jsboisgervillyfoot@gmail.com
Plannings du mois de Mai :
Equipe
Seniors B
Seniors A

08/05
A Eskouadenn

22/05
A Rennes CPB Foot

Donneurs de sang :
Collecte au Centre Victor Hugo à Montauban : vendredi 13 et samedi 14/05.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de mai : les mardis 3, 10, 17, 24 et 31/05. Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ
à 13h45. Il est toujours possible de se joindre au groupe. Se munir d’un certificat médical.
La randonnée du samedi aura lieu le 21/05 à Cancale pour un parcours de 24kms. Celle-ci se déroulera sur la journée.
Prévoir pique-nique. Départ du parking à 8h45. Afin d’organiser au mieux cette journée, n’oubliez pas de vous inscrire
auprès d’Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpashubert@gmail.com.

Fan Club Maxime Daniel :
Le fan club organise sa randonnée cycliste le samedi 14/05. Trois circuits sont proposés (50, 72 et 105 kms). Inscriptions
à partir de 13h30 au tarif de 3€.
Paris Roubaix 2016 : le fan club a vécu un grand moment sportif. Maxime a fait parti de l’échappée et a fini à une très
belle 28ème place en sachant qu’il a fallu qu’il ralentisse pour aider son leader. Il a fait un travail de pros. Félicitations à lui.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Braderie Tout Camping : L’UPB organise la 3ème édition qui se déroulera dans la cour de l’ancienne école privée les 15 et
16/05. Soyez nombreux à venir vendre ou acheter tout matériel de camping : caravanes, camping-cars, toiles de tente,
matériels…et à diffuser l’information.
Renseignements et réservations auprès de : Serge SIMON au 06.85.05.03.28 ou Olivier DAVENEL au 06.03.13.64.45.
Résultat Opération Chocolat de Pâques : cette année, 83 tickets ont été vendus. Le poids de l’œuf était de 3,015kg.
Félicitations à M. Guy JALLIER qui avait estimé un poids de 3,010kg. Nous remercions toutes les personnes qui ont tenté
leur chance.

JSB Basket sport adapté :
La fin de saison approche. Toute personne désirant jouer sous les couleurs de la JSB peut prendre contact avec Monique
PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.

Club du Bois Joly :
-

Rencontre adhérents les jeudis 12 et 26/05 derrière la Mairie : palets, belote, marche.

Comité des Fêtes :
Du 13 au 16/05, le Comité des Fêtes organise un week-end avec de nombreuses animations.
Au programme :
Vendredi 13 : Loto avec de nombreux lots.
Samedi 14 : Fête de la bière (choucroute). Les inscriptions ont lieu jusqu’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.
Dimanche 15 : Fête des fleurs avec un défilé de chars fleuris sur le thème du dessin animé avec le groupe Couleurs des
Tropiques (formations : Fleur Tropicale, Carioca, Maraktu et la fanfare Azylis).
Entrée : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans) avec participation à la tombola.
Lundi 16 : Course cycliste « Trophées de Brocéliande ».
Fête foraine tout le week-end.
Nous vous attendons nombreux ce week-end de Pentecôte pour la Fête des fleurs, la seule qui existe dans le
département.

IMPOTS : déclaration 2016.
Depuis le 13 avril, le service de déclaration en ligne des revenus 2015 est ouvert sur impots.gouv.fr, et ce jusqu'au mardi
31/05 (minuit). La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au mercredi 18/05 (minuit).
La déclaration en ligne, c’est pour tous, c’est facile et ce sera généralisé d’ici 2019. Rendez-vous sur impots.gouv.fr.

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

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

AMBULANCES MONTAUBAN
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
02.99.06.57.00
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
02.99.06.40.18
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
02.99.06.50.46
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN 02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer) 02.99.06.49.22
ErDF MONTFORT SUR MEU
02.99.31.80.00
GARE
02.99.06.40.07
GENDARMERIE DE MONTAUBAN
02.99.06.40.03
INFIRMIERE BOISGERVILLY
- Mme GUENO
06.73.95.54.02
PERMANENCES
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAINT MEEN MONTAUBAN :
MEDECINS MONTAUBAN
-- Maison
médicale
CPAM (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie) : le lundi 02.99.06.40.27
sur rendez-vous de 9h à 12h (Tél : 34.46) (Saint Méen).
-- Docteur
EUREKA RENOUARD
EMPLOI SERVICE : le lundi sur rendez-vous (Tél02.99.06.56.74
: 02.99.06.53.22).
OFFICE
SPORTS Familiales) : le mardi sans rendez-vous
02.99.06.85.75
- CANTONAL
CAF (CaisseDES
d’Allocations
de 9h30 à 12h (Saint Méen).
PHARMACIES
MONTAUBAN
- Architecte conseil : le jeudi 07/04 sur rendez-vous de 14h à 16h (Tél : 02.99.06.42.55) (Mairie Montauban).
-- De
02.99.06.40.81
CLICBrocéliande
de Brocéliande (Centre local d’insertion et de coordination)
: le 2ème et 4ème vendredi du mois sur rendez- Du
Centre
02.99.06.53.94
vous de 14h30 à 17h (Tél : 02.99.06.39.04) (Saint Méen).
POINT
ACCUEIL
02.99.06.53.22
- MissionEMPLOI
locale : le mardi sur rendez-vous (Tél : 02.99.06.53.22).
PSYCHO-PRATICIEN Nicole GUERIN
02.99.61.66.15 ou nicole.g@hotmail.fr
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
02.99.61.74.14 ou ripame@cc-montauban35.fr
Service de transport à la demande
02.99.06.54.92 ou transport@cc-montauban35.fr
ECOLE
DE MUSIQUE
DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB)
:
TAXI Myriam
BOUIN
06.18.38.35.17
ou taxi-brece-transport@orange.fr
VEOLIA EAU
02.99.06.35.90
Soirées
musicales
concerts en mai :
SMICTOM
CENTREet
OUEST
02.99.09.57.26 ou sictom.centre-ouest@wanadoo.fr
- 11 et 25/05 à 18h30 : moment musical à la salle Ravel à Montauban.
- 20/05 à 20h30 : tricentenaire Saint Louis-Marie Grignon à l’Eglise à Montfort.
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.
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).

