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Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :

Mai 2017 - N° 31

Boisger’info
« Après Saint-Servais
(13/05), plus de gelée».
« Bonne fête à toutes les
mamans (28/05) ».

Conseil municipal : Le jeudi 04/05 à 20h00, salle du conseil municipal.

Second tour de l’Election présidentielle :
Le second tour a lieu le dimanche 7 mai.
Nous vous rappelons que le bureau de vote est situé à la Mairie, dans la salle
du Conseil Municipal, et sera ouvert de 8h à 19h.
Pour pouvoir voter, vous devrez présenter, en même temps que votre carte
électorale, une pièce d’identité.
Les électeurs et électrices non munis d’une pièce d’identité ne seront pas
admis à prendre part au scrutin.

Vote par procuration :
Si vous n’êtes pas présent pour voter pour le second tour des élections
présidentielles (7 mai) et/ou pour les élections législatives (11 et 18 juin),
pensez à la procuration :
- Elle est possible à tout moment de l’année,
- La démarche est à effectuer auprès du tribunal d’instance, du
commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile
ou du lieu de travail,
- Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même
commune que le mandant,
- Possibilité d’établir une procuration pour une période déterminée
(durée maximale d’un an).
N’attendez-pas, consulter la page dédiée au vote par procuration :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.

Alerte sécheresse Département d’Ille et Vilaine :
Nouvelles mesures restrictives en date du 12/04 :
- Lavage de voitures interdit hors stations professionnelles équipées de
système à haute pression ou de recyclage.
- Interdiction de nettoyer les façades, terrasses, murs, escaliers et
toitures, sauf pour les professionnels équipés de lances à haute
pression.
- Interdiction d’arroser les pelouses, massifs floraux ou arbustifs,
publics ou privés, entre 8h et 20h.
- Interdiction de remplir les piscines familiales à usage privé.
La préservation de l’eau est l’affaire de tous.

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 30/03 : Jade PERRIN
Le 08/04 : Camille LEFRERE
Le 20/04 : Winston LEMAITRE
Décès :
Le 21/04 : LOUVEL Henri
(86 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
14/05 : Commémoration de
l’Armistice du 08 mai 1945.
Rassemblement devant la
Mairie à 9h10. 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
suivi
d’un
banquet (Inscriptions pour le
repas au 02.99.06.47.60.)

Du 02 au 05/06 : Fête de la
Pentecôte : loto, choucroute,
animations de rue, bal, course
cycliste… (Comité des Fêtes).

Lotissement Les Lavandières :
Tous les documents (plan de composition, plan individuel de lot, règlement…)
sont disponibles sur le site Internet de la Mairie : www.boisgervilly.fr
Toute personne intéressée par un terrain est invitée à venir en Mairie.

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Abonnement : 5€ par an et par foyer.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

Heure du conte : mercredi 24/05 à 16h (les supers héros)
BB Lecteurs : vendredi 26/05 à 10h30 et 11h00 (le cirque)

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.

Exposition du 28/04 au 20/05 : Mathématiques dans la
vie quotidienne. Tout public.
Les mathématiques sont partout : dans nos cartes
bancaires, la météo, la foudre, les robots, la construction
des ponts, les finances.
Les applications des mathématiques sont innombrables et
font partie de notre quotidien. Elles vont parfois se nicher
là où l’homme de la rue ne s’y attend pas. Cette exposition
décrit l’omniprésence des mathématiques dans notre
environnement de tous les jours.
Animations autour de l’exposition : le mercredi 17/05 de
14h à 17h. Venez tester les jeux surdimensionnés : Batik,
Bandoléo, Jeu de bâtons, Quarto.

Office religieux : le dimanche 07/05 à 10h00 à l’Eglise
de Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Mai :
Jours
Matin 11h00
Mardi 2
Mercredi 17

PECHE ETANG COMMUNAL :

Lundi 22

La pêche est autorisée du 01/05/17 au 31/01/18.
Les cartes de pêches sont à prendre à la Mairie aux
heures d’ouvertures.
Tarifs appliqués aux adultes et
aux jeunes de plus de 14 ans.

Commune

Extérieur

4 lignes à la journée

4€

5€

Carte de pêche à l’année

45€

60€

ENFANCE ET JEUNESSE :
-Service jeunesse Communauté de Communes :
Soirée débat à l’attention des familles sur le thème :
« Réseaux sociaux et e-réputation : comprendre et
accompagner les pratiques de nos enfants ».
Le 16/05 à 20h15 à la Maison du
développement de Saint Méen.
Ouvert à tous et gratuit.
Animé par M. Gilles DRONIOU,
sociologue.
Contact : 02.99.06.54.92
jeunesse@stmeen-montauban.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

Lundi 24

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social avec les
« P’tits
Boisgervilliens »
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Boccia avec
l’EHPAD d’Iffendic
Jeux de société
Loto

Petit Bac

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : En raison des jours fériés du
mois de mai, les collectes de bacs verts et jaunes
sont décalées de 24h.
Bac vert : les mercredis 03 et 10, les mardis 16, 23
et 30/05.
Bac jaune : le jeudi 03 et les mercredis 17 et 31/05.
Pour en savoir plus : SMICTOM au 02.99.09.57.26.

GESTE DU MOIS :
Recyclez vos déchets verts dans votre jardin !
Avec l’arrivée des beaux jours, les jardins
s’épanouissent. Tontes, tailles et feuilles mortes sont des
ressources gratuites pour votre jardin. Utilisez-les en
paillage ou en compostage avec vos déchets de cuisine.
Le broyat peut aussi être utilisé pour les litières
d’animaux domestiques, pour les aménagements
paysagers ou pour faire une allée de jardin. Vos
branchages peuvent servir de tuteurs pour votre potager
ou bien encore de fagots pour allumer votre barbecue.
Et il existe bien d’autres pratiques de jardinage au
naturel qui vous permettront d’obtenir un beau jardin,
plus fertile, économique, naturel et facile d’entretien,
tout en évitant les allers retours en déchèterie.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Basket :
La saison se termine avec la montée de notre équipe Seniors Filles en D2. Félicitations aux joueuses, coach et entraineur.
Contact et renseignements : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de Mai : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30/05.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Samedi 13/05 : sortie à la journée sur la côte : Le Guildo – Saint Jacut (14kms). Départ à 9h30. Apporter son pique-nique.
Lundi 1er/05 : randonnée du Mont Saint Michel : Bazouges La Pérouse – Le Mont Saint Michel (25kms).
Ouvert à tous. 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 :
Activités de Mai :
Jeudis 11/05 et 18/05 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Il est toujours possible d’adhérer au club (16€). Inscriptions au 02.99.06.46.84.

Comité des Fêtes :
Programme des festivités du week-end de Pentecôte 2017 :
Vendredi 02/06 à 20h : Loto (Bons d’achat jusqu’à 400€ et nombreux autres lots).
Samedi 03/06 à 20h : Fête de la Bière (choucroute).
Dimanche 04/06 : Fête de Rue avec pour thème « Acrobaties Rires et Frissons »
avec Eric Miazga : Side-car basket, Dragster à pédales et le Clown Michka.
Entrée 3€ (Gratuit pour les moins de 12 ans).
Bal en soirée.
Lundi 05/06 : Course cycliste « Trophées de Brocéliande ».
Les réservations pour la Fête de la bière sont possibles du 13 au 28/05 auprès du Bar de la Mairie et de la Boulangerie
Dubois. Tarifs : 17€ Adulte, 10€ enfant jusqu’à 12 ans, 13€ à emporter.
Comme chaque week-end de Pentecôte, les Miss (Anne-Laure, Clémence et Fanny) et les bénévoles du Comité des
Fêtes vous attendent nombreux.

CLIC de Brocéliande :
Journée d’informations le 12/05 : Préparer et accompagner le deuil.
Afin de ne plus faire de la mort et du deuil des sujets tabous, les caisses de retraite CARSAT Bretagne, la MSA Portes de
Bretagne et le RSI organisent une journée d’information. Le CLIC du Pays de Brocéliande et la commune de Saint-Méen
s’associent à cette action et vous invitent le vendredi 12/05 à 9h15 au centre Théodore Botrel à Saint-Méen.
Entrée gratuite mais sur inscription avant le jeudi 04/05.
Renseignements et inscriptions : 02.99.06.32.45 ou clic@pays-broceliande.fr

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2017 :
Mois

Boisgervilly

Janvier

54 mm

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

Février

73 mm

32 mm

Mars

31,5 mm

31 mm

Avril

12 mm (le 28/04)

69 mm

SMICTOM : Collecte amiante lié et fibrociment le 6 juin 2017.
- Qui peut bénéficier de cette collecte ?
Service gratuit et réservé aux particuliers (dépôts effectués par professionnels non autorisés).
- Déchets concernés par cette collecte :
Amiante ciment ou amiante lié et du fibrociment : éléments de bardage, de revêtement ou de couverture, plaques planes,
tôles ondulées, ardoises, plaques décoratives de façades, canalisations, évacuations d’eau, conduits de cheminée, bacs
horticoles… L’amiante libre et friable est interdit. Pour ce type d’amiante, il est demandé de faire appel à une entreprise
spécialisée.
- Dépôts limités :
Les dépôts sont limités par collecte de 10 tôles de dimension maximale 2mx1m et/ou 4 sacs pour le stockage des déchets
de petite dimension (ardoises…).
- Procédure de collecte :
La collecte aura lieu le mardi 6 juin 2017, au Centre d’Apport Volontaire de Breteil (Rue Galilée 35160 Breteil).
Toute personne intéressée doit au préalable s’inscrire auprès des services du SMICTOM à Saint Méen le Grand, le mardi
4 avril et mardi 2 mai 2017 de 9h à 12h.
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent devront être présentés.
Pour toute information, contactez le SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou www.smictom-centreouest35.fr.

IMPOTS : Campagne 2017 de déclaration des revenus 2016.
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 12 avril.
Pour l’Ille-et-Vilaine :
- Date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2017 à minuit.
- Date limite de déclaration en ligne : 30 mai 2017 à minuit.
Attention, nouveauté en 2017 : la généralisation de l’obligation de déclarer ses revenus en ligne : « Votre
revenu fiscal 2016 était supérieur à 28 000 € ? Cette année, vous devez déclarer vos revenus en ligne. Pour
tout savoir, rendez-vous sur impots.gouv.fr ».
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr (déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en
ligne…).

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 06, 07 et 08/05 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29
Les 13 et 14/05 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04
Les 20 et 21/05 : LEGOFF à Montfort au 02.99.09.00.41
Les 27 et 28/05 : DESVAUX à Saint Méen au 02.99.09.61.22

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.
Conseiller départemental : le mercredi 03/05 de 16h à 17h.
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.

