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Boisger’info
« Bonne rentrée ».

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :

Logement social Résidence « Le Bois Joly » :

Naissances :

Un appartement est à louer :
- 1 type 3 duplex de 65m2 avec une terrasse de 24m2.

Le 07/07 : Kristania CREPIN
Le 15/07 : Naomie FOURNIER
Le 31/07 : Marceau LELIEVRE
Le 25/08 : Juliette DAUGAN
Le 25/08 : Titouann DAUGAN

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
-

Jeudi 15/09 à 20h30 – Salle polyvalente : Réunion publique de
présentation du diagnostic territorial et du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement durables).

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 se terminent et la rue sera ouverte à la
circulation à compter du 10/09.
-Rue de Brocéliande : les travaux commencent le 12/09. La rue sera barrée sauf
pour les riverains et l’accès aux commerces.
-Rue de l’Enchanteur Merlin : les travaux commencent également le 12/09. La
Route n’est pas barrée. Une déviation est mise en place par la « Rue du
Béziers ».

-Collecte des bacs verts et jaunes : Pour la « Rue de Brocéliande » et « L’impasse
de la Lande Renault », les bacs devront être regroupés au bout de la « Rue du
Béziers », de la « Rue des Peupliers » ou de la « Rue du Chêne Vert ».
Dans le cas contraire, les bacs ne seront pas collectés.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisances.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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.
Les parents intéressés sont invités à s’inscrire en Mairie à partir du 1 er
septembre.

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : Le bac vert tous les mardis et le bac jaune les mercredis
07 et 21/09.

Mariages :
Le 23/07 : Didier LE PAN et
Oksana USACHOVA.
Le 30/07 : Régis LEBRUN et
Nelly MESTRE.
Le 06/08 : Benjamin FARNAULT
et Alexandra DUCLOS.
Le 03/09 : Christophe COUPÉ et
Marie DEMAY.
Décès :
Le 06/07 : Guy COTTO (56 ans)
Le 16/07 : Jean GEORGEAULT
(90 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
10/09 : Vide-grenier et
concours de palets à 8h au
terrain des sports (APE Ecole
Publique).
10/09 : Assemblée générale
de la JSB à 9h30 à la salle des
associations.
15/09 : Réunion publique sur
le PLU à 20h30 à la Salle
polyvalente.
17/09 : Repas à 20h à la salle
polyvalente
(Union
des
professionnels de Boisgervilly)
20/09 : Repas de club à 12h à
la salle du club derrière la
Mairie (Club du Bois Joly).

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, 197 élèves ont fait
leur rentrée à l’école publique.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) : permanence à la Mairie le 1er
mardi du mois de 14h à 17h 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.
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 : les dimanches 11 et 25/09 à 9h45 à
l’Eglise de Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Septembre :
Jours
Lundi 5

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Atelier discussion

Mercredi 7
Lundi 12
Lundi 19
Vendredi 23

Sortie extérieure
Motricité et
lien social
Sarbacane

Chants avec Jean-Louis
Landais
Loto
« Les aventuriers »
A la salle polyvalente

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Les animations proposées par Lucie reprennent, nous
vous rappelons qu’elles sont gratuites et ne nécessitent
pas d’inscription préalable.
Heure du conte : mercredi 29/09 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 30/09 à 10h30 et 11h.
Nouvelle rentrée, nouveaux projets. Le hall
d’exposition, le préau s’anime :
-Dès le mois d’octobre, vous pourrez admirer de plus en
plus d’expositions : pour débuter « Odorico, mosaïste art
déco » prêtée par le Musée de Bretagne.
-Découvrez la grainothèque et imaginez votre jardin tout
en écoutant un cd ou jouez au mikado géant et au
scrabble à la tisanerie participative.
-Notre partenariat avec la médiathèque départementale
vous permet désormais de profiter du prêt de DVD.
-Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le
catalogue en ligne http://www.mediatheque35.fr/ . Nous
nous chargerons de commander les ouvrages que vous
avez sélectionnés. Des navettes circulent tous les 15
jours.

COMMERCE - ARTISANAT :
Le 1er/09, l’entreprise 1000 et deux Idées a été
transférée au 17 rue Théodore Botrel.
Catherine KINDROZ vous propose de créer et
d’imprimer :
-vos cartes de visite, vos faire-part, vos invitations,
-et pour les professionnels, toute votre publicité et vos
supports de communication.
Contact : Tél. 02 99 61 72 47
Email : 1000etdeuxidees@sfr.fr
Site : www.1000etdeuxidees.com

PHARMACIES DE GARDE :
Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 03 et 04/09 : DEVOS à Talensac au 02 99 09 30 03.
Le 10 et 11/09 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Le 17 et 18/09 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22.
Le 24 et 25/09 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB :
L’assemblée générale de la JSB aura lieu le samedi 10/09 à 9h30 à la salle des associations.

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.
Vous pouvez consulter les jours et heures d’entraînement sur le site http://www.ocmbasket.com/.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de septembre : les mardis 6, 13, 20 et 27/09.
La randonnée du samedi aura lieu le 17/09. Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Pour la saison 2016-2017, n’oubliez pas de renouveler votre 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 le jeudi 15/09 derrière la Mairie : palets, belote, marche.
Repas de rentrée le mardi 20/09 à 12h dans la salle du club derrière la Mairie. Gratuit pour les adhérents,
participation demandée pour les non-adhérents.

Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
Le 17/09 se déroulera la soirée moules/frites à partir de 19h30 à la salle polyvalente.
Menu adulte à 13€ : kir, moules/frites à volonté, salade-fromage et café gourmand.
Menu enfant à 5,50€ : saucisses de Strasbourg, frites et glace.
Possibilité d’une part à emporter à 10€.
La soirée sera animée par des chants entonnés par les Marins d’Eau de Vie de Muel.
Réservations et renseignements jusqu’au 13/09 auprès de :
-Matthieu à l’Epicerie Le Bomalo ;
-Cathy au Bar Tabac de la Mairie ;
-Catherine KINDROZ, 1000 et deux idées (17 rue Théodore Botrel).
Nous serons heureux de vous accueillir.

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.

APE Ecole publique :
Le samedi 10/09 sur le terrain des sports est organisé par l’APE :
-un vide grenier à partir de 8h. Inscriptions sur place. 2€ le mètre linéaire. Entrée libre.
-un concours de palets à 10h (1 joueur – 4 palets) et à 14h30 (2 joueurs – 4 palets). Prix et coupes aux 4, 3, 2 victoires et
féminines.
Renseignements auprès de Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64.

Amicale des donneurs de sang :
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 30/09 sur rendez-vous (resadon.fr) de 16h à 19h30 et le samedi 01/10, sans
rendez-vous, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 au Centre Victor Hugo à Montauban de Bretagne.

VIE ASSOCIATIVE (SUITE):
JSB Badminton :
La section Badminton rouvre officiellement le jeudi 01/09 bien que durant l’été les inconditionnels n’ont cessé de jouer.
Le club a eu une année 2016 très honorable avec notre championne de Bretagne, Sarah PAILLARD et des tournois gagnés
en mixte et en double hommes.
Nous remercions les artisans et commerçants de Boisgervilly qui nous ont soutenus pour notre tournoi interne de l’Arbre
d’Or.
Les inscriptions se feront durant le mois de septembre. Ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir ce sport ont droit à
trois séances gratuites en vous présentant avec un certificat médical pour pratique du badminton en loisir.
Les séances ont lieu le lundi à 19h et le jeudi à 18h.
Renseignements auprès d’Alain SEVER au 06.12.70.95.92.

GESTE DU MOIS :
Entretien environnemental :
La saison automnale approche et en raison de mesures de sécurité et d’entretien, il serait judicieux d’intervenir au niveau
des haies, des plantations qui déborderaient sur les trottoirs et passages piétons.

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
PERMANENCES
A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
SAINT MEEN MONTAUBAN :
- Alliances Ambulances
(Et. LEVREL)
02.99.06.57.00
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
02.99.06.40.18
CPAM
(Caisse
Primaire
d’Assurance
Maladie)
:
le
lundi
sur rendez-vous de 9h à 12h (Tél : 34.46) (Saint Méen).
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
02.99.06.50.46
EUREKA
EMPLOI
SERVICE
:
le
lundi
sur
rendez-vous
(Tél
: 02.99.06.53.22).
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN 02.99.06.54.92
ou accueil@stmeen-montauban.fr
- (Direction
CAF (Caisse
d’Allocations des
Familiales)
: le et
mardi
rendez-vous
de 9h30 à 12h (Saint Méen).
DDTM
départementale
Territoires
de lasans
Mer)
02.99.06.49.22
ème
ArchitecteSUR
conseil
de 14h à 16h (Tél : 02.99.09.49.45) (Mairie Saint Méen).
ErDF- MONTFORT
MEU: le 2 jeudi du mois sur rendez-vous
02.99.31.80.00
- 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) 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 07/09 de 16h à 17h à la Mairie (Marie DAUGAN).

