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VIE COMMUNALE :
Le Boisger’info ne paraîtra pas en août. Le Conseil Municipal et la commission
communication vous souhaitent de bonnes vacances d’été.

Juillet-Août 2016 - N° 22

Boisger’info
« Juillet ensoleillé remplit
cave et grenier »
« Ce que le mois d’août ne
mûrira pas, ce n’est pas
septembre qui le fera ».

Mairie : Fermeture été 2016 : samedis 16, 23 et 30/07, 06, 13 et 20/08.
Conseil municipal : Le jeudi 07/07 à 19h15, salle du Conseil municipal.
Logement communal :
Un appartement de type 3, situé au-dessus de la Mairie, est à louer.
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.
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
- Samedi 02/07 de 9h à 12h – Salle du Conseil de la Mairie : Exposition
informant sur les grandes étapes de la révision du PLU et les différents
objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
- Jeudi 15/09 à 20h30 – Salle polyvalente : Réunion publique de présentation
du diagnostic territorial et du PADD.
Une boîte à suggestions est également disponible dans le hall de la Mairie afin que
vous puissiez exprimer vos observations.

Travaux sur la commune : Aménagement du bourg (2ème tranche).
-Rue Pierre Legault : les travaux vont se poursuivre durant le mois de juillet et
seront terminés la semaine 30 (fin juillet) sauf pour les plantations.
-Rue de Brocéliande : les travaux commenceront le 22/08.
-Rue de l’Enchanteur Merlin : les travaux se feront en même temps que les deux
autres rues.
Des déviations seront mises en place. La circulation est strictement réservée aux
riverains et aux services d’urgence.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisances.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Demande de Carte nationale d’identité :
Le délai de délivrance est actuellement de trois mois.
Afin d’éviter les demandes tardives, nous vous rappelons de bien vérifier la validité
de vos pièces d’identité et celles de vos enfants. Pour les personnes majeures, les
cartes d’identité établies après le 1er janvier 2004 sont désormais valables 15 ans
sans démarche de votre part.
Agence postale communale :
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de présenter votre numéro de
compte ou votre chéquier pour tout retrait d’argent.

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 01/06 : Rose COULLON
Le 03/06 : Aymeric DOUDARD
Le 20/06 : Emmy LAINÉ
Le 23/06 : Ellyn BESNARD
Mariages :
Le 02/04 : Philippe LE GARREC
et Magali L’HOMME
Le 18/06 : Anthony TARIOL et
Sabrina SEIGNEUR
Décès :
Le 27/06 : Robert DELOURME
(79 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
02/07 : Exposition sur le PLU
de 9h à 12h dans la Salle du
Conseil de la Mairie.
06 et 07/08 : Ball-trap (Société
de Chasse).
12/08 : Concours de Palets à
13h30 au terrain des sports
(Club du Bois Joly).
15/09 : Réunion publique sur
le PLU à 20h30 à la Salle
polyvalente.

Divers : SMICTOM : Collecte
des déchets : Le bac vert tous
les mardis et le bac jaune les
mercredis 13 et 27/07.

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.
Rentrée 2016-2017 : le jeudi 1er/09.
Bonnes vacances à tous.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

-Animation jeunesse de la Communauté de Communes :
-Soirée jeux grignote le 24/08 de 19h30 à 23h à la Salle
polyvalente : Venez jouer en famille et apportez un plat à
partager (à manger avec les doigts).
A qui s’adresse cette soirée ?
Cette soirée n’est pas uniquement dédiée aux jeunes.
L’objectif est de proposer des moments de convivialité,
de partage en famille et d’échanges entre toutes les
générations (à partir de 3 ans).
Vous pouvez participer à cette soirée jeux grignote quelle
que soit votre commune de résidence. Gratuit, ouvert à
tous et sans inscription préalable. Un seul principe,
apporter de quoi grignoter (cake, gâteaux, chips, jus de
fruits…) à faire partager.
Quels jeux sont proposés ?
Le service jeunesse se charge d’apporter et faire
découvrir de nombreux jeux de société (de stratégie,
d’ambiance, de plateaux, géants). Des jeux connus et
d’autres moins permettant la découverte de différents
univers.
-Com’com Tour : le Service jeunesse se déplace dans ta
commune le 25/08 de 14h à 17h à la Salle polyvalente.
Renseignements auprès de Léa BRAIDOTTI
02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr

:

-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
-ADMR Montauban : Halte-garderie associative « Les
Lutins coquins » : Places libres pour la rentrée de
septembre. Ouverte aux enfants de 4 mois à 3 ans, le
mardi et le vendredi de 8h à 18h et le jeudi de 13h à 18h.
Renseignements au 02.99.06.60.26.
Les P’tits Boisilloups :
L’espace jeux ADMR « Les p’tits Boisilloups » situé rue du
Clos Picard (derrière la bibliothèque) est un lieu d’éveil et
de socialisation pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte référent : parents, assistants
maternels ou grands-parents. C’est un lieu convivial
d’écoute et d’échange entre enfants et adultes, animés
par une éducatrice de jeunes enfants.
Inscriptions pour les nouveaux adhérents le 27/08 à 10h.
Horaires d’ouverture : les Lundis, mardis et mercredis de
9h15 à 11h15.
Nombre d’enfants par séance : 15 maximum.
Contact : ADMR 02.99.06.60.26 ou Marie-Thérèse
RENAULT au 02.99.06.65.15.

Une feuille d’informations paroissiales paraît chaque
semaine et est disponible à la boulangerie, l’épicerie et
l’agence postale.
Les inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse se
font au Presbytère de Montauban lors des
permanences.
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 samedi 16/07 à 18h, le dimanche
24/07 à 9h45 et le dimanche 14/08 à 9h45 à l’Eglise de
Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Juillet :
Jours
Lundi 4
Lundi 11
Mercredi 13
Lundi 18
Lundi 25
Vendredi 29

Matin 11h00
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Loto
Creuses méninges

Chants
Crêche à Muel
Motricité et lien social
Motricité et
Jeux de société
lien social
Repas moules frites et quizz

SOLIDARITE :
-Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de juillet au Centre Victor Hugo à
Montauban de 10h à 12h les 1, 8, 15, 22 et 29/07.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

PHARMACIES DE GARDE :
Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 02 et 03/07 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Le 09 et 10/07 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Le 13 et 14/07 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29
.
Le 16 et 17/07 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Le 23 et 24/07 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Le 30 et 31/07 : FREMOND à Saint-Méen au 02.99.09.60.04.
Le 06 et 07/08 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Le 13, 14 et 15/08 : LEGOFF à Montfort au 02.99.09.00.41.
Le 20 et 21/08 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Le 27 et 28/08 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.

GESTE DU MOIS :
Prendre soin des fleurs garanti le beau fleurissement du bourg.
A chacun de respecter les plantations.
Laissons le temps aux bourgeons des agapanthes de s’épanouir
pour le plaisir des yeux.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Basket :
Les personnes intéressées par la pratique du basket pour la saison 2016-2017 peuvent s’adresser à Monique PETITPAS au
02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de juillet : les mardis 5, 12, 19 et 26/07.
La randonnée du samedi aura lieu le 09/07. Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Pas de randonnée en août.
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 07, 21 et 28/07 derrière la Mairie : palets, belote, marche.
Concours de palets le 12/08 à 13h30 sur le terrain des sports (Route de Saint Méen).

Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
- Le 17/09 : soirée Moules-frites.
Plus d’informations dans le prochain Boisger’info. En attendant, l’UPB vous souhaite un très bel été.

Fan club Maxime Daniel :
Le prochain déplacement du fan club aura lieu le 31/07 lors de la polynormande.
Renseignements au 06.72.86.92.91.

Gymnastique volontaire :
Début des cours :
- Gym adulte le lundi 12/09 de 19h15 à 20h15 et de 20h30 à 21h30.
- Loustic gym à partir de 3 ans le mardi 13/09 de 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h.
- Gym douce le jeudi 15/09 de 10h30 à 11h30.
- Zumba le samedi 17/09 de 9h30 à 10h30.
Inscriptions sur place. Contacts et renseignements : Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33 ou paulette.jallier@orange.fr –
Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.

Société de chasse :
Ball-trap le samedi 06/08 de 15h à 19h et le dimanche 07/08 de 10h à 19h.

Ecole d’équitation Bédée-La Nouaye :
Leçons tous niveaux pour adultes et enfants.
Reprise des cours le 06/09. N’hésitez pas à venir au centre équestre pour visiter les installations avant la rentrée.
Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone : 02.99.09.08.17. http://equitationbedee.ffe.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Fermeture été 2016 : Du 18/07 au 08/08.
Reprise des séances des bébés lecteurs et de l’heure du conte en septembre.
Nouveauté : à partir de septembre 2016, mise en place d’une grainothèque.

CULTURE / ANIMATION :
Le 05/07 à 20h30 à La Ville ès Anges à Boisgervilly : Concert avec l’ensemble Bassetaille.
Gratuit. Barbecue sur place : venir avec son panier.
Contact : 06.82.10.58.02.

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

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 2ème jeudi du mois sur rendez-vous de 14h à 16h (Tél : 02.99.09.49.45) (Mairie Saint Méen).
CLIC de Brocéliande (Centre local d’insertion et de coordination) : le 2ème et 4ème vendredi du mois sur rendezvous de 14h30 à 17h (Tél : 02.99.06.32.45) (Saint Méen).
Mission locale : le mardi sur rendez-vous (Tél : 02.99.06.53.22).

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 : pas de permanence en juillet et août. Prochaine permanence le mercredi 07/09 de 16h à 17h
à la Mairie (Marie DAUGAN).

