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Boisger’info
« L’eau n’oublie pas son
chemin ».

VIE COMMUNALE :
Boisger’info :
Il est publié tous les mois et disponible à la Mairie, l’Agence postale, la
Bibliothèque, dans les commerces et sur le Site Internet.

Mairie : En raison du vendredi 11/11, la mairie sera exceptionnellement
fermée le samedi 12/11.

Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 03/11 à 20h00, salle du conseil municipal.

Logement CCAS :
Un appartement de type 3 avec garage est à louer à compter du 1er décembre
2016.

Carte nationale d’identité : fin d’un service de proximité.
A compter du 1er décembre 2016, il ne vous sera plus possible de renouveler ou
d’obtenir une carte nationale d’identité à la Mairie de Boisgervilly. Les habitants
des communes d’Ille et Vilaine auront l’obligation de se rendre dans une des 27
communes équipées de bornes biométriques, déjà installées pour les
passeports (Montauban de Bretagne ou Montfort sur Meu pour les communes
les plus proches).
Si votre carte nationale d’identité n’est plus valide, nous vous invitons à venir
la renouveler en Mairie avant le 1er décembre 2016.

Travaux sur la commune : Aménagement du bourg (2ème tranche).
-Rue de Brocéliande : les travaux se termineront le 02/12. Rappel : la rue est
barrée sauf pour les riverains et l’accès aux commerces.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisances.
Nous vous remercions de votre compréhension.

AGENDA :
Dates à retenir :
10/11 : Assemblée générale à
20h30 à la salle polyvalente
(Association Fan club Maxime
Daniel).
13/11 : Commémoration de
l’Armistice de 1918 à 9h10 à la
Mairie (Anciens combattants).
23/11 : Rencontre tarot à
13h30 dans la salle du club
derrière la Mairie (Club du
Bois Joly).
25 et 26/11 : Collecte
nationale de la Banque
alimentaire de Rennes.

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : Le
bac vert tous les mardis et le
bac jaune le jeudi 03 et les
mercredis 16 et 30/11.
-Collecte

agricoles

Commémoration de l’Armistice de 1918 :
La Commémoration aura lieu le dimanche 13/11. Rassemblement des anciens
combattants et des citoyens de la paix à 9h10 devant la Mairie. Office religieux
à 9h30 suivi de la cérémonie au Monument aux morts avec dépôt de gerbe et
allocutions. Vin d’honneur offert par la municipalité.

Service : portage de livres : « votre bibliothèque vous livre » :
Un service de portage gratuit de livres, magazines, livres audio est proposé par
les bibliothèques du territoire de la Communauté de Communes Saint MéenMontauban aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (personnes âgées,
à mobilité réduite, femmes enceintes…).
Contact : Bibliothèque de Boisgervilly au 02.99.61.76.64.

des plastiques
usagés : La

Chambre d’Agriculture 35
organise des collectes de films
plastiques d’élevage du 08 au
10/11/16 et du 14 au
16/02/17.
Films
d’ensilage,
films
d’enrubannage, ficelles, filets
seront alors recyclés.
Pour en savoir plus, le dépliant
d’information est disponible
sur le site internet du
SMICTOM : www.smictomcentreouest35.fr

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.
 TAP : nous recherchons actuellement une
personne disponible 2h30 par semaine pour
animer les temps d’activités périscolaires (mardi
et jeudi de 15h15 à 16h30). Si vous êtes
intéressé, merci de prendre contact avec la
Mairie.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

-APE Ecole publique : Collecte de papier : réception des
stocks de papier les 18/11, 02/12, 16/12, 06/01, 20/01,
03/02 et 25/02 de 16h45 à 18h00 derrière la Mairie (à
côté de la salle des associations).
-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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Les animations proposées par Lucie sont gratuites et ne
nécessitent aucune inscription à la bibliothèque.
Heure du conte : mercredi 23/11 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 25/11 à 10h30 et 11h.
L’Atelier Partagé :
Un atelier est prévu le samedi 19/11 de 10h à 12h.
Initiation à la céramique. Vous devrez prévoir votre
matériel. La liste est disponible à la bibliothèque.
En fonction des demandes, nous organiserons un atelier
chaque mois, un samedi matin.
Au mois de décembre : création de cartes de vœux en
relief (pop up).
Nous avons des propositions de partages affichés à la
bibliothèque, venez les découvrir.

COMMERCE - ARTISANAT :
-Elections dans les TPE du 28/11 au 12/12/2016 :
Du 28/11 au 12/12 auront lieu les élections dans les très
petites entreprises. Elles concernent tous les salariés
travaillant dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Ces salariés dépendent de l’artisanat, des professions
libérales, des associations, du particulier employeur, du
commerce, de petites entreprises industrielles. Ils
pourront donc voter pour les organisations syndicales de
leur choix.

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h à
la maison paroissiale - Rue Saint Eutrope à Boisgervilly,
et du lundi au samedi de 9h à 12h au Presbytère de
Montauban.
Offices religieux : le dimanche 13/11 à 9h30 à l’Eglise
de Boisgervilly.
A partir du 6 novembre, il n’y aura plus qu’une seule
messe par mois à Boisgervilly, le 2ème dimanche.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Novembre :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Vendredi 4
Jeux d’adresse
Lundi 7
Motricité et
Creuses méninges
lien social
Loto
Lundi 14
Sarbacane
Châtaignes grillées
Mardi 15
Piscine
Lundi 21
Motricité et
Jeux de société
lien social
Lundi 28
Motricité et
Atelier discussion
lien social

GESTES DU MOIS :
-Grippe saisonnière : « Pour éviter l’hospitalisation,
passez à la vaccination ».
Même en cas de faible épidémie, les risques liés à la
grippe restent élevés, surtout chez les personnes
fragiles.
L’année dernière, 77% des cas de grippe admis en
réanimation étaient des personnes de plus de 65 ans,
des malades chroniques, des femmes enceintes.
5 bonnes raisons de passer à la vaccination contre la
grippe :
- La grippe est dangereuse et peut provoquer des
complications graves.
- La grippe est imprévisible, alors n’attendez pas pour
vous faire vacciner.
- Le vaccin sauve des vies. C’est le meilleur moyen de se
protéger.
- Le vaccin est sans danger.
- Le vaccin protège votre entourage et réduit le risque
de transmission à vos proches.
-Vêtements oubliés à l’école ou au sport :
Nous invitons les parents à marquer les vêtements de
leurs enfants (notamment vestes et pulls susceptibles
d’être retirés lors des récréations par exemple) afin de
pouvoir les retrouver en cas d’oubli (souvent les
enfants ne reconnaissent par leurs propres affaires).

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Football :
Programme des rencontres du mois de novembre :
Date
Domicile
Extérieur
OCM 17 C
GJ LA VAUNOISE
05/11
JSB U9 en plateau à GAEL
06/11
12/11
19/11
20/11
26/11
27/11

JS BOISGERVILLY 1
L’HERMITAGE
MONTFORT IFFENDIC 3
JS BOISGERVILLY 2
JSB U11 A
ST MEEN – ST ONEN
JSB U11 B
BREAL SOUS MONTFORT
OCM 15 C
ST MEEN – ST ONEN
JSB U7 en plateau à ST MEEN
JS BOISGERVILLY 1
ST MAUGAN 1
QUEDILLAC
JS BOISGERVILLY 2
OCM 17 C
GJ CINTRE-L’HERMITAGE
JSB U9 en plateau à BOISGERVILLY
PLELAN-MAXENT
JS BOISGERVILLY 1
JS BOISGERVILLY 2
RENNES MOSAIQUE 3

Heure
15h30
10h00
15h00
15h00
10h30
10h30
15h30
10h00
15h00
15h00
15h30
10h00
15h00
15h00

JSB Basket :
Vous pouvez consulter les jours et heures d’entraînement sur le site http://www.ocmbasket.com/.
Pour tout renseignement : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.
L’entraînement du sport adapté a lieu le lundi de 18h à 19h. Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de novembre : les mardis 8, 15, 22 et 29/11.
La randonnée du samedi aura lieu le 12/11. Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Il est toujours possible de rejoindre le groupe.
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 03 et 17/11 derrière la Mairie : palets, belote, marche.
Rencontre tarot le mercredi 23/11 à 13h30 dans la salle du club derrière la Mairie.

Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
Animation de Noël :
Du 30/11 au 09/12, vous pourrez gagner de nombreux lots en remplissant les bulletins disponibles auprès des commerces
et entreprises participantes. Cette année, l’UPB vous propose :
- 1 voyage d’une valeur de 500€
- 1 ordinateur portable
- 1 carte cadeau de 100€
- Et de très nombreux autres lots.
Notre marché de Noël se déroulera le vendredi 09/12 à partir de 17h dans la cour derrière la Mairie. Cette année, notre
animation musicale sera sur le thème du flamenco. Au programme de cette soirée : distribution de friandises, tombola
spéciale enfants, 1 louis d’or à gagner dans les brioches, loisirs créatifs, maquillage, photo avec le Père Noël, des
exposants, vin chaud, crêpes, galettes saucisses… Tirage des tombolas en fin de soirée. Pour plus d’informations, surveillez
votre boite aux lettres un flyer devrait s’y glisser au cours de la dernière semaine de novembre.
Nous recherchons des exposants. Si vous souhaitez vendre vos produits, contactez Serge SIMON au 06.85.05.03.28.

Gymnastique volontaire :
Contacts et renseignements : Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33 ou paulette.jallier@orange.fr – Irène CHEVRIER au
02.99.06.66.34.

Fan club Maxime Daniel :
Assemblée générale le jeudi 10/11 à 20h30 à la salle polyvalente.

SOLIDARITÉ :
BANQUE ALIMENTAIRE :
Les 25 et 26 novembre : Collecte nationale de la Banque alimentaire de Rennes.
Comme chaque année, la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. La collecte nationale consiste à recueillir des
denrées alimentaires dans les 125 magasins de Rennes et de sa région. En 2015, 155 tonnes de denrées ont été récoltées,
permettant de venir en aide à 5000 familles en situation de précarité.
La Collecte annuelle représente 20% des denrées alimentaires dont nous avons besoin et, pour réussir cet objectif, 500
bénévoles supplémentaires sont nécessaires, comme chaque année, pendant ces deux jours.
Etudiants, amis, collègues de travail, retraités, membres d’associations, chacun peut donner quelques heures de son
temps en rejoignant les « gilets orange » et ainsi participer à ce dernier week-end de novembre, synonyme de générosité
et de don de soi. Les propositions de bénévolat sont à faire à ba352@banquealimentaire.org.
TÉLÉTHON 2016 : Programme du mois de novembre
Date et heure
12/11 à 9h00

Animations
OCM section Volley : vente de pains de coco aux Ets Levrel

19/11 à 9h00

OCM section Volley : vente de pains de coco aux Ets Levrel

19/11 de 14h00 à 16h00
19/11 à 19h00
20/11 de 9h00 à 12h00

Zumba à Irodouër de 14h à 16h.
Soirée danse par Méli-Mélo organisé par Céline Guérin au pôle du lavoir à Irodouër
Randonnée pédestre à Irodouër

20/11 à 12h00

Repas à la salle des fêtes de Irodouër (14€ le repas)

26/11 à 9h00

OCM section Volley : vente de pains de coco aux Ets Levrel

26/11 de 9h30 à 21h30

OCM section Pétanque « Les 12h00 de Pétanque »

27/11 de 14h00 à 19h00

OCM section Country-line : danse country à la salle des fêtes de Montauban

27/11
28/11 à 14h00
30/11 de 14h00 à 19h00

Vétathlon à Saint M’Hervon
Aînés ruraux : Concours de belote à la salle des fêtes de Montauban
Centre de loisirs de Montauban : détente familiale Planet Mômes

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Renseignements : 1 rue du Dr Louis Druais à Montauban, 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr. Site : www.empb.fr

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 01/11 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19
Le 05 et 06/11 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.
Le 11/11 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.

Le 12 et 13/11 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62
Le 19 et 20/11 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Le 26 et 27/11 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12

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.

