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Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
ZD

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

VIE COMMUNALE :
Mairie : Fermeture exceptionnelle samedi 4/06. Monsieur le Maire n’assure pas
de permanence ce jour.
Conseil municipal : Le jeudi 02/06 à 20h00, salle du Conseil municipal.

Boisger’info
« Fête des pères le 19/06 ».
« Quand il pleut à la Saint
Médard (08/06), il pleut 40
jours plus tard, à moins que
Saint Barnabé (11/06) lui
coupe les pieds ».

Logement communal :
Un appartement de type 3, situé au-dessus de la Mairie, est à louer à compter du
01/06.

ETAT CIVIL :

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.

Le 05/05 : Maria DETOC née
PERCHEREL (88 ans).
Le 09/05 : Annick TRIBODET
née CLOUËT (80 ans).

Agence postale :
Depuis le 18/05, il n’est plus possible de faire des photocopies à l’Agence postale.
Les photocopies se font désormais uniquement à la Mairie.

AGENDA :

Tarifs 2016
Photocopie A4 en noir et blanc
Photocopie A4 en couleur

Particulier
0,25€
0,50€

Association
0,10€
0,20€

Travaux sur la commune :
-Aménagement du bourg (2ème tranche). Les travaux ont démarré le 30/05 par la
« Rue Pierre Legault ». La circulation est déviée dans cette rue jusqu’au 29/07.
Le plan de l’aménagement figure dans l’Infos n°71.
Pour « l’Impasse des Longuerais » et « l’Impasse des Ajoncs », nous vous
demandons de bien vouloir déposer vos bacs pour la collecte des déchets au bout
de la rue.
-Fauchage des accotements : il aura lieu courant juin (compétence
intercommunalité). Un deuxième passage avec en plus le fauchage des fossés se
fera à l’automne.
-Modernisation de la voie communale n°6 (compétence intercommunalité). Les
travaux entre l’embranchement de « Tringuette » et « Le Haut Mottay » auront
lieu courant juin. Il s’agit de refaire la route avec une couche de liaison (GNT 0.20)
puis trois passages de bitume.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisances.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Divers :
SMICTOM : Collecte des déchets : Le bac vert tous les mardis et le bac jaune le
mercredi 01/06, 15/06 et 29/06.
Collecte des DASRI (aiguilles, seringues, lancettes) des particuliers en
automédication du 30/05 au 04/06 aux jours et heures d’ouverture des
déchèteries. Retrait des boites vides dans les pharmacies.
Déchèterie de Montauban de Bretagne : fermeture exceptionnelle le mardi 07/06
pour amélioration du fonctionnement du site.

Décès :

Dates à retenir :
03/06 : Concours de palets à
13h30 au terrain de foot (Club
du Bois Joly).
11/06 : Après-midi « Faites du
sport » de 14h à 17h à la salle
des sports (JSB). Participation
de toutes les sections. Ouvert
à tous et gratuit.
11 et 12/06 : Porte ouverte
« Les Jardins de Toucanne »
(Louis COLLET).
25/06 : Fête de plein air à
13h30 (APE Ecole publique
« La Rose des Vents »).
26/06 : Course des Manoirs à
10h00 sur les communes de
Saint Uniac et Boisgervilly
(Comité des Fêtes de Saint
Uniac). Trajet 10kms, tarif 9€.
Réservé
aux
personnes
majeures en possession d’un
certificat médical. Restauration
sur place.
Inscriptions : www.klikego.com.
Contact : 07.86.48.09.82.

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

-Office Cantonal des Sports de Montauban :
L’OCS et l’Association sportive de Romillé organisent cet
été des camps et journées sportives. Il reste des places
pour le camp Catamaran à Saint Suliac du 11 au 15/07, le
camp Multi-nautiques à Erquy du 25 au 29/07 ainsi que
pour les journées hockey sur gazon, équitation, boxe,
escrime…
Renseignements : 06.63.23.35.10 ou inscription@ocsmontaubandebretagne.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.

-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : permanence à l’Espace jeux (Rue
du Clos Picard) sur rendez-vous uniquement.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Juin :

- Chèque-sport 2016-2017 : Région Bretagne : pour
bouger sans se ruiner.
Cette année encore, à compter du 1er/06, les jeunes nés
en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèquesport,
d’un
montant
de
15€,
sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir
auprès des clubs partenaires.
Cette aide individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons
affiliés à une fédération.
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes,
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail
de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l’inscription.

Lundi 13

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Heure du conte : 22/06 à 16h.
Bébés Lecteurs : 24/06 à 10h30 et 11h.
Mois de juin sous le signe de la nature :
Du 4 au 30/06 : Exposition Aquarelles botaniques de
Sophie HEUCHEL.
Temps forts :
-04/06 de 10h à 12h : Animation créations de tableaux de
graines. Gratuit et pour tous.
-11/06 à 19h : Apéro spectacle « Impromptu
météorologique » par la Cie Château de sable (création
2017). Gratuit, apéro participatif.
-18/06 de 10h à 12h : Animation Origami création
pochettes et décoration pour la grainothèque. Gratuit et
pour tous.

Une feuille d’informations paroissiales paraît chaque
semaine et est disponible à la boulangerie, l’épicerie et
l’agence postale.

Offices religieux : les dimanches 12 et 26/06 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

Jours
Lundi 6

Lundi 20
Lundi 27

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

Mardi 28

Après-midi 14h30
Loto
Creuses méninges
Fête de la musique avec
la compagnie du Pou
Jeu d’adresse
Visite du jardin de Mme
TITTARELLI (Le Maupas)

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de juin au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 6, 8, 10, 20, 22, 24 et
27/06.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

GESTE DU MOIS :
Les colonnes à verre.
Dans ce conteneur, doivent être mis uniquement
bouteilles, pots et bocaux en verre.
Pas de bouchon, capsule, couvercle ou vaisselle.
Un doute, une question… ?
Contactez le SMICTOM au 02.99.09.57.26.

PHARMACIES DE GARDE :
Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 04 et 05/06 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22.
Le 11 et 12/06 : DEVOS à Talensac au 02 99 09 30 03.
Le 18 et 19/06 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.
Le 25 et 26/06 : ESNAULT à Gaël au 02 99 07 72 19.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU MEU :
Le programme BREIZH BOCAGE, destiné aux agriculteurs, est proposé à l’ensemble du territoire du Bassin
Versant :
- Création de talus
- Création de haies à plat
- Plantation de haies
- Restauration de l’existant
- Choix des essences.
Comment faire pour réaliser des aménagements :
Etape 1 : si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Syndicat.
Etape 2 : Une visite sur le terrain sera organisée avec le technicien du Syndicat afin d’évaluer les réalisations
possibles sur votre parcellaire.
Etape 3 : Avant les travaux, le Syndicat doit être sûr de l’obtention des subventions par les financeurs. Puis les
projets seront repérés en présence de l’exploitant, de l’entreprise retenue et du technicien du Syndicat.
Etape 4 : Les travaux éligibles sont réalisés par une entreprise et encadrés par les techniciens du Syndicat. Les
travaux de sol démarreront en automne.
Contact : www.bassinversantdumeu.fr
Marie CHATAGNON / Emilie ROBERT au 02.99.09.25.47 ou 02.99.09.25.46.

Le programme est financé par l’Union Européenne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et les
départements. La part restante est prise en charge par la collectivité.

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Soirées musicales et concerts en juin :
- 03/06 à 20h30 : Musiques actuelles amplifiées + orchestres à la salle polyvalente de Saint Onen.
- 05/06 à 14h00 : Fest-deiz à la salle polyvalente de Médréac.
- 10/06 à 20h30 : Autour du piano à la salle Ravel à Montauban.
- Du 13 au 18/06 : Portes ouvertes.
- 15/06 à 18h30 : Moment musical à la salle Ravel à Montauban.
- 17/06 : Fête de la musique à Montauban.
- 17/06 : Fête de la musique à Montfort.
- 18/06 : Fête de la musique à Saint Méen.
- 22/06 à 16h00 : Prestations Eveil-jardin-multi à la salle Ravel à Montauban.
- 24/06 à 20h30 : Saint Jean à la salle polyvalente de Saint Uniac.
- 26/06 au 01/07 : Les Estivales de l’EMPB (concerts, conférences, ateliers pédagogiques).
Rentrée 2016-2017 :
Réinscriptions du 23/05 au 03/06. Nouvelles inscriptions à partir du 13/06.
Permanences à Montauban de Bretagne :
- 15/06 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h.
- 24/06 de 17h à 19h30.
- 18 et 25/06 de 9h30 à 13h.
Portes ouvertes :
- du 13 au 18/06 de 17h à 20h : visite libre des cours de l’école de musique.
- 18/06 de 9h30 à 13h : ateliers de « découverte instrumentale ».
Renseignements et Contact : 1 rue du Dr Louis Druais à Montauban, 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr.
Site : www.empb.fr

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)
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer)
ErDF MONTFORT SUR MEU

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
02.99.06.50.46
02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
02.99.06.49.22
02.99.31.80.00

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Jeunesse Sportive de Boisgervilly :
Le samedi 11/06 de 14h à 17h, au complexe sportif, la JSB, organise un après-midi « Faites du sport ».
Nombreuses animations sportives avec la participation de toutes les sections : basket et sport adapté, foot, sports loisirs
(badminton), randonnée. Cet après-midi est ouvert à tous et gratuit. Vous pourrez y rencontrer les différents responsables
de ces sections et prendre des renseignements sur leurs activités.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de juin : les mardis 7, 14, 21 et 28/06.
La randonnée du samedi aura lieu le 11/06 dans le cadre de l’après-midi organisé par la JSB « Faites du sport ».
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.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com.

Club du Bois Joly :
-

Rencontre adhérents les jeudis 09 et 23/06 derrière la Mairie : palets, belote, marche.

Comité des fêtes :
Réunion le vendredi 17/06 à 20h30 à la salle des associations, afin de faire le bilan du week-end de Pentecôte.
Tous les bénévoles qui ont œuvré à la bonne réussite de cette manifestation sont cordialement invités.

PERMANENCES A LA MAIRIE : 02.99.06.42.05
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
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 : permanence le mercredi 1er/06 de 16h à 17h à la Mairie (Pierre GUITTON).

