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Boisger’info
« A la Chandeleur (le 02
février), l’hiver se meurt
ou prend rigueur ».

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 09/02 à 20h00, salle du conseil municipal.

ETAT CIVIL :

Logements communaux :

Naissances :

Deux appartements sont disponibles à la location :
-Un de type 3 (rez-de-chaussée) (à côté de la Poste).
-Un de type 4 (1er étage au-dessus de la Poste).

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs :
Depuis le 15 janvier 2017, un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du
territoire français des mineurs est mis en œuvre, dans un objectif de
prévention des départs de mineurs vers des zones de conflit.
L’autorisation de sortie du territoire prend la forme d’un formulaire CERFA
n°15646*01 (disponible sur le site Internet www.service-public.fr), renseigné
et signé par un titulaire de l’autorité parentale, accompagné de la copie de la
pièce d’identité du signataire.
Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le
mineur devra avoir l’original de ce document en sa possession afin d’être
autorisé à quitter le territoire national (le passeport seul ne vaut plus
autorisation de quitter le territoire français).

Lotissement Les Lavandières :
Les travaux de viabilisation du lotissement communal (26 lots de maisons
individuelles + 1 programme de 8 locatifs) situé « Route de la Chesnais »
viennent de démarrer. Ils sont prévus se terminer vers la fin avril.
Un lotissement idéalement placé de par sa proximité du centre bourg mais
également bordant un plan d’eau de 3ha, agrémenté de nombreux jeux et
d’un parcours pédestre.
Le plan de composition et les tarifs par lot sont disponibles en Mairie.
Toute personne intéressée par un projet de construction est invitée à venir en
Mairie.
Ces travaux peuvent engendrer quelques gênes ou nuisance.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Inauguration de la 2ème tranche de l’’aménagement du bourg :
Le samedi 18/02 à 10h30 : visite de l’aménagement et 11h30 : vin d’honneur
servi à la salle des sports où vous êtes cordialement invité.

Le 11/01 : Naël JOUENNE
PRIOULT
Le 11/01 : Léna ROBIN
Décès :
Le 02/01 : Amand ROSAIS
(96 ans).
Le 13/01 : René TRIBODET
(83 ans).
Mariage :
Le 07/01 : Gaël LECOEUCHE et
Christelle ROCHEFORT.

AGENDA :
Dates à retenir :
04/02 : Assemblée générale et
repas à 18h00 à la salle
polyvalente de Montauban
(Amicale des donneurs de
sang).
18/02 : Inauguration de la 2ème
tranche de l’aménagement du
bourg (Mairie).
25/02 : Collecte de ferraille,
de 8h à 18h, parking salle des
sports (APE Ecole publique).
25/02 : Remise des cartes
d’adhésion de 10h à 12h à la
salle polyvalente (Fan club
Maxime Daniel).
04/03 : repas à 20h à la salle
polyvalente
(Société
de
chasse).

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :
-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.
 Vacances scolaires d’hiver : du vendredi 10/02 au samedi
24/02.
 Nouvelle inscription : les parents d’enfants nés en 2014
sont invités à venir en Mairie, avec leur livret de famille,
pour inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée de
septembre 2017.
Un certificat d’inscription signé du Maire vous sera remis.
Il conviendra ensuite de prendre rendez-vous avec la
Directrice de l’école et de lui remettre le certificat
d’inscription, une copie du livret de famille et une copie
du carnet de vaccinations.
La directrice, Mme DONNART, propose une visite
groupée des locaux de l’école de 12h30 à 13h30 et de
17h à 18h 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
03/02 de 16h45 à 18h00 derrière la Mairie (à côté de la
salle des associations), et le 25/02 de 10h à 18h sur le
parking de la salle des sports.
Collecte de ferraille : le 25/02 de 8h à 18h, sur le parking
de la salle des sports.
-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h,
à la maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint
Eutrope) et du lundi au samedi de 9h à 12h au
presbytère de Montauban.
Office religieux : le dimanche 12/02 à 9h30 à l’Eglise de
Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de février :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Lundi 6
Motricité et
Lycée Montauban
lien social
Lundi 13
Motricité et
Chandeleur
lien social
Loto
Lundi 20
Crèche Muel
Creuses méninges
Jeudi 23
Lundi 27
Motricité et
Atelier discussion
lien social
« rêves et cauchemars »

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

Programme d’animation du mois de Février :
27/02 à 10h : Atelier arts plastiques à Muel.

Heure du conte : mercredi 22/02 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 24/02 à 10h30 et 11h00.

28/02 à 20h : Conférence-Débat sur le thème « L’estime
de soi du jeune enfant » à la salle polyvalente de
Boisgervilly.

Mercredi 08/02 à 16h : des ados et Muriel se concertent
pour créer un club lecture.
Tout ado intéressé est convié à cette réunion.

Permanence à la Mairie le 1er mardi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous uniquement.

Concert-Conférence : Vendredi 10/02 à 19h.
Concert et présentation par l’association « Les amis de
l’orgue de Montauban ».
Durée 1h – Participation libre au profit de l’association.
Une exposition prêtée par l’association sera visible du 1er
au 10/02.

Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
-Animation jeunesse Communauté de Communes
Vacances d’hiver du 13 au 24/02
Un espace pour se retrouver entre jeunes. Participez à de
nombreuses activités proposées par l’équipe
d’animation. Réalisez des projets et trouvez des conseils
auprès des animateurs.
Ouvert à tous les jeunes dès l’entrée au
collège. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pendant
les vacances.
Exemples d’activités : atelier gaufres, soccer, baseball,
création d’une vidéo…
Contact : 02.99.06.54.92 ou 06.72.47.95.29.
jeunesse@stmeen-montauban.fr

L’atelier partagé. Un atelier est prévu le samedi 18/02
de 10h à 12h. Fabrication de bougies. Vous devrez
prévoir votre matériel. La liste est disponible à la
bibliothèque. Inscription souhaitée.
En mars : fabrication de sa lessive et produits d’entretien
naturels.
Rappel : la bibliothèque propose l’emprunt ou la
consultation sur place de revues et magazines pour
enfants et adultes : Marie Claire idées – Maison et
Décoration – Mon jardin Ma maison – Psychologies –
Santé magazine – Sciences et Avenir – 60 millions de
consommateurs – Terre sauvage (pour la partie adultes).

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : Le bac vert tous les mardis (possibilité de sortir le bac vert le mardi matin) et le bac jaune les
mercredis 08 et 22/02.

VIE ASSOCIATIVE :
Association des donneurs de sang :
Le samedi 11/02 : Collecte de sang à Montauban (Centre Victor Hugo).
Le vendredi 10/02 : collecte de sang de 16h à 19h30 sur rendez-vous : www.rendezvousefs.fr
Plus d’informations : www.dondusang.net

JSB Basket :
Les matchs ont lieu soit à Boisgervilly, soit à Montauban. Pour avoir les horaires des matchs, vous pouvez consulter le
site : http://www.ocmbasket.com/plannings.
Contact : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de février : les mardis 7, 14, 21 et 28/02.
La randonnée du samedi aura lieu le 10/02.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Il est toujours possible de rejoindre le 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 :
Le mercredi 01/02 : rencontre tarot à la salle du club (derrière la Mairie).
Le jeudi 02/02 : rencontre des adhérents à 13h45 et dégustation de crêpes.
Le jeudi 16/02 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Il est toujours possible d’adhérer au club (16€).
Inscriptions au 02.99.06.46.84.

Union des Professionnels de Boisgervilly :
Des lots de l’opération commerciale de Noël n’ont pas encore été réclamés. Les résultats sont affichés dans les
commerces. Ils restent disponibles jusqu’au 28/02 chez Cathy, au bar de la Mairie.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE :
Un relevé mensuel de la pluviométrie sera fait sur la commune :
Mois

Boisgervilly

Janvier

54 mm

Moyenne sur le Département 35 de 1988 à 2012
Source Météo France
98 mm

PHARMACIES DE GARDE :
Les 04 et 05/02 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 11 et 12/02 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.
Les 18 et 19/02 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 25 et 26/02 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.

Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe

GESTES DU MOIS :
-Sécurité routière :
« Au volant, méfiez-vous de « l’effet aspirateur ».
Dans le bouillard, certains obstacles disparaissent, tout devient plus ou moins flou. Les repères sont perturbés. Les halos
troublent la vision. Les chaussées sont glissantes, et les distances très difficiles à évaluer.
Pour éviter les ennuis, levez le pied et respectez les distances de sécurité. Soit 28m à 50km/h, 50m à 90km/h et 73m à
130km/h. A noter, sur autoroute, deux bandes blanches sur le côté droit représentent une distance de 91m.
Allumez vos feux de croisement et vos feux de brouillard, mais surtout pas vos feux de route qui créeront un « mur
blanc » devant vous.
Dans des conditions de circulation aussi périlleuses, ne tentez aucun dépassement. « Aux carrefours, ouvrez votre vitre » :
à défaut de voir voitures et camions, vous pourrez peut-être les entendre.
-Cycloyen, le vélo citoyen issu de l’économie sociale et solidaire.
Dès février 2017, l’association d’insertion Eurêka Emplois Services revendra d’occasion des vélos remis en état par ses
soins sous la marque « Cycloyen ».
Ces vélos citoyens sont restaurés, transformés ou modifiés à partir de vélos ou de parties de vélos récupérés dans le cadre
d’un atelier d’insertion. Les vélos récupérés proviennent notamment de l’ancienne déchèterie de Montfort-sur-Meu et
désormais du nouveau Centre d’Apport Volontaire de Breteil, dans le cadre d’un partenariat avec le SMICTOM Centre
Ouest mené depuis plusieurs années.
La restauration de cycles permettra aux salariés en insertion de développer de nombreuses compétences au sein de
l’atelier mécanique, qu’ils pourront ensuite valoriser dans leur parcours de retour à l’emploi.
En venant déposer vos anciens vélos dans le local réemploi du Centre d’Apport Volontaire de Breteil, vous leur
donnerez une seconde vie et vous aiderez ainsi les demandeurs d’emploi de votre territoire. Pour rappel, vous pouvez
également y déposer de l’outillage pour l’entretien du jardin et des outils à main.
Plus d’informations : Eurêka Emplois Services, 02.99.09.11.36 ou ees.montfort@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT :
Les frelons asiatiques :
En hiver, les ouvrières et les mâles disparaissent, seules les reines résistent et ressortent en février, moment pendant
lequel nous pouvons agir en déposant des pièges (bouteilles plastiques avec un mélange de bière brune, de vin blanc pour
repousser les abeilles et de sirop de cassis). Une reine peut produire 2000 à 3000 individus.

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 MAIRIE : 02.99.06.42.05
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
02.99.06.57.00
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
02.99.06.40.18
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
02.99.06.50.46
Les Adjoints (M. GUINARD, M. TRÉGOUËT, Mme BROUCK, Mme BERTHELOT) sur rendez-vous.
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN 02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
DDTM
(Direction
des Territoires
de la Mer)
02.99.06.49.22
Assistante
socialedépartementale
: Mme GOURMELON
Marjorie.etPrendre
rendez-vous
auprès du CDAS de Montfort au 02.99.09.15.53.
ErDF
MONTFORT
SUR
MEU
02.99.31.80.00
Plus de permanence en Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.

