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VIE COMMUNALE :

Décembre 2016 - N° 26

Boisger’info
« Joyeuses fêtes de fin
d’année ».
ETAT CIVIL :

Vœux du Maire :
Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux du Maire
qui aura lieu le samedi 14/01 à 16h à la Salle polyvalente.

Prochaines réunions à la mairie :

Naissances :
Le 15/11 : Alicia GOUGAULT.
Le 16/11 : Maïwenn ANDRÉ.

Conseil municipal : Le jeudi 01/12 à 20h00, salle du conseil municipal.

Décès :

Logement communal et logement CCAS :

Le 04/11 : Nicole GRASLAND
née DAUGAN (56 ans).

-Un appartement de type 3 (rez-de-chaussée) avec garage est à louer à compter
du 1er janvier 2017.
-Un appartement de type 4 (1er étage) est à louer à compter du 1er décembre
2016.

Nouveau : la carte d’identité à portée de clic.
Dès le 1er décembre 2016, votre demande de carte d’identité se simplifie :
- Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
- Vous notez le numéro de pré-demande qui vous est attribué.
- Vous prenez contact avec l’une de 27 mairies d’Ille et Vilaine équipées
de bornes biométriques (Montauban de Bretagne et Montfort sur Meu
pour les plus proches).
- Vous rassemblez les pièces justificatives (Etat civil, domicile, photo
d’identité…).
- Vous vous présentez au guichet de la Mairie pour y déposer votre dossier
et procéder à la prise d’empreintes digitales.
- Vous retirez votre carte d’identité dans la Mairie où vous avez déposé
votre demande.
A Boisgervilly, commune déchargée de l’instruction des demandes, l’accueil de
la Mairie continuera à aider les personnes ayant des difficultés d’accès au
numérique à effectuer en mairie leur pré-demande en ligne et à orienter les
usagers vers les mairies équipées de dispositif de recueil les plus proches.
La commune de Montauban-de-Bretagne effectuera les demandes de carte
d’identité et de passeport uniquement sur rendez-vous pour le dépôt des
dossiers et les remises des titres.
Contact : 02.99.06.42.55 ou contact@ville-montaubandebretagne.fr

Travaux sur la commune : Aménagement du bourg (2ème tranche).
-Rue de Brocéliande : les travaux se termineront à la mi-décembre. Les travaux
de finition (marquage, mobilier, espaces verts) vont se prolonger au-delà de
cette date.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisances.
Nous vous remercions de votre compréhension.

AGENDA :
Dates à retenir :
09/12 : Repas de Noël à 12h00
à la salle polyvalente (Club du
Bois Joly).
09/12 : Marché de Noël à
partir de 17h dans la cour
derrière la Mairie (Union des
professionnels
de
Boisgervilly).
07/01 : Repas à 20h00 à la
salle des fêtes de St Onen la
Chapelle (Fan club Maxime
Daniel).
08/01 : Loto à 14h00 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
14/01 : Vœux du Maire à
16h00 à la salle polyvalente.

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : Le
bac vert tous les mardis et le
bac jaune les mercredis 14 et
28/12.
-Collecte

des

aiguilles

usagées : Du 28/11 au
03/12/16 aux jours et heures
d’ouverture des déchèteries.
Retrait des boîtes vides dans les
pharmacies.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit parPour
mailen savoir plus, contactez
le SMICTOM Centre Ouest au
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.
02.99.09.57.26.
www.smictom-centreouest35.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :
-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.
 Vacances scolaires : du 17/12 au 02/01 inclus.
Reprise le mardi 03/01/2017.
 Nouvelle inscription : vous envisagez de procéder à une
inscription à l’école publique, ou l’avez déjà effectué en
Mairie. La directrice, Mme DONNART, serait heureuse de
faire connaissance avec le nouvel élève et ses parents.
Pour l’inscription d’un premier enfant, cette rencontre
sera l’occasion de découvrir les locaux, et de recueillir
quelques informations pratiques sur le fonctionnement
de l’école.
Il sera nécessaire de vous présenter avec le certificat
d’inscription obtenu en Mairie, une copie du livret de
famille et du carnet de vaccinations.
Une visite groupée des lieux est programmée de 12h30 à
13h30 et de 17h à 18h le lundi 23/01 et le lundi 06/02.
Renseignements et inscriptions pour la visite :
02.99.06.49.70.
-APE Ecole publique : Collecte de papier : réception des
stocks de papier les 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) :
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : le dimanche 11/12 à 9h30 à l’Eglise
de Boisgervilly.
Fêtes de Noël :
-samedi 24/12 : veillée de Noël à 18h00 à Montauban et
à 19h00 à Médréac.
-dimanche 25/12 à 11h00 à Montauban.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Décembre :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Lundi 5
Motricité à
Cinéma « La folle
Muel
histoire de Max et
Léon »
Mardi 6
Piscine
Couronne de Noël
Sarbacane Quédillac
Motricité et
lien social
Couronne de Noël
Lundi 19
Sarbacane
Vendredi 23
Motricité et
Atelier discussion
lien social
Lundi 26
Motricité et
Loto
lien social
Attention : lundi 12/12 départ à 13h30 du parking du
Bois Joly.

Lundi 12

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Heure du conte : mercredi 14/12 à 16h sur le thème de
Noël exceptionnellement raconté par Muriel.
BB Lecteurs : vendredi 02/12 à 10h30 et 11h00.
Spectacle Vendredi 09/12 à 17h15 : « OMA La trop
merveilleuse histoire de Cendrillon » par Apsara
Flamenco.
Conte dansé flamenco, tout public à partir de 4 ans.
Durée 1h – Gratuit – inscription conseillée (40 places).
L’Atelier Partagé : Un atelier est prévu le samedi 17/12
de 10h à 12h. Cartes Pop Up, cartes de vœux en 3D. Vous
devrez prévoir votre matériel. La liste est disponible à la
bibliothèque. Inscription souhaitée.
En fonction des demandes, nous organiserons un atelier
chaque mois, un samedi matin.
L’atelier céramique ayant été reporté, nous vous
proposerons une nouvelle date très prochainement.
La réalisation de bougies est prévue en début d’année
2017.
Nous avons des propositions de partages affichés à la
bibliothèque, venez les découvrir.

GESTES DU MOIS :
-Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise :
Le département d’Ille et Vilaine s’associe avec le Centre
social de Plélan-le-Grand et l’ADMR du Pays de
Brocéliande pour proposer aux familles tout un
programme d’animations intitulé « Qu’est-ce que tu
fabriques ? J’économise ! ».
Son objectif : faire des économies au quotidien et donc
faciliter la gestion de votre budget.
Espace de gratuité le mercredi 07/12 de 14h à 19h à la
salle des fêtes de Treffendel. Entrée libre et gratuite.
Principe : Prenez, déposez…tout le monde est gagnant.
Chacun dépose un ou plusieurs objet(s) dont il n’a plus
l’utilité et/ou en prend un ou plusieurs qui lui seront
utiles pour son quotidien.
Les objets (jeux, jouets, livres, articles de cuisine,
vaisselle, mercerie, décoration, sport, bricolage et
jardinage…) doivent être propres, en bon état et
réutilisables. Ne seront pas pris les vêtements ni les
objets encombrants.
Contact et renseignements : 02.99.06.88.90 (Centre
social de Plélan-le-Grand), 02.99.23.03.12 (ADMR à
Montfort sur Meu).

VIE ASSOCIATIVE :
Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
Animation de Noël :
Du 30/11 au 09/12, vous pouvez 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 déroule le vendredi 09/12 à partir de 17h dans la cour derrière la Mairie. Cette année, notre
animation musicale est 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.
Troc’déco de Noël : envie de nouveautés pour votre sapin ? Ne jetez plus vos anciennes décorations ? Venez les
« troquer ». Un espace sera dédié à l’évènement sur le marché de Noël.

JSB Football :
Programme des rencontres du mois de décembre :
Date
Domicile
JSB U11 A
03/12
JSB U11 B
10/12

11/12
17/12
18/12

Extérieur
ESKOUADENN
ESKOUADENN

Heure
10h30
10h30

G J BRETAGNE ROMANTIQUE
OCM 17 B
JSB U9 en plateau à PLEUMELEUC
JSB U7 en plateau à MONTAUBAN
JS BOISGERVILLY 1
RENNES CPB VILJEAN 2
ST MEEN – ST ONEN
JS BOISGERVILLY 2
OCM 15 B
G J LA VAUNOISE

15h30
10h00
10h00
15H00
15H00
15h30

RENNES CPB NORD
JS BOISGERVILLY 2

15h00
15h00

JS BOISGERVILLY 1
LE CROUAIS 2

Don du sang :
Collecte au centre Victor Hugo à Montauban :
-le 09/12 sur rendez-vous de 16h à 19h30 (www.rendezvousefs.fr).
-le 10/12 sans rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de décembre : les mardis 6, 13, 20 et 27/12.
La randonnée du samedi aura lieu le 10/12. 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 :
Le 09/12 : assemblée générale à 11h30 suivi du repas de Noël à 12h30 à la salle polyvalente. Prix 17€.
Inscriptions au 02.99.06.46.84 ou 02.99.06.69.09 avant le 03/12. Remise des timbres d’adhésion 2017.

PHARMACIES DE GARDE :

Composer le 3237 d’un poste fixe

Le 03 et 4/12 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22.
Le 10 et 11/12 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Le 17 et 18/12 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29

Le 24 et 25/12 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Le 31/12 et 1er/01 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19

SOLIDARITÉ :
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois de décembre au Centre Victor Hugo à Montauban de 10h à 12h les 2, 12, 14 et 16/12.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
TÉLÉTHON 2016 : Programme du mois de décembre
Dates et heures
02/12 à 18h00

Animations
OCM section Judo
OCM section Tennis : vente de produit à Intermarché.
OCM section Cyclo Randonnée : départ 13h30 du boulodrome (circuit canton).

03/12

OCM section Twirling : interventions au marché de Noël (Flashdanse).
OCM section Basket : stand au marché de Noël (vente de ballons).
Montal Carbu Voitures anciennes : balades de Montauban à Saint M’Hervon.
Soirée cabaret à 19h à la salle des fêtes de Montauban.

04/12

OCM section Basket : stand au marché de Noël (vente de ballons). Gonflage et lâcher à 15h30.
Chemins Buissonniers Randonnée. Départ à 9h00. Centre Victor Hugo à Montauban.
OCM section Football : match en coupe de Bretagne à 14h30 - Stade André Robert. Entrée 2€.
Repas à 12h à la salle des fêtes de Montauban. Animation avec Maud, passage des témoins et
tirage de la tombola.

07/12

Tarot à la Chapelle du Lou du Lac à partir de 14h.

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE (EMPB) :
Les rendez-vous de décembre :
Les auditions des élèves se poursuivent le mercredi de 18h30 à 19h30.
02/12 à 18h
03/12 à 18h
09/12 à 20h30
16/12 à 20h

Musique de Noël
Concert
Soirée piano
Concert de Noël

Médiathèque de Saint Méen
Eglise de Montauban
Ecole de musique
Salle des fêtes de Montauban

Renseignements : 1 rue du Dr Louis Druais à Montauban, 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr. Site : www.empb.fr

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.
Conseiller départemental : permanence de M. Pierre GUITTON : mercredi 7 décembre de 16h à 17h à la Mairie.
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.

