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Boisger’info
« Bonne fête à tous les
papas (18/06) ».

ETAT CIVIL :

Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 01/06 à 20h00, salle du conseil municipal.
CCAS : le jeudi 01/06 à 19h30, salle du conseil municipal.

Elections législatives :
Les scrutins ont lieu le dimanche 11/06 (1er tour) et le dimanche 18/06 (second
tour).
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 18h.
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 les élections législatives (11 et
18/06), pensez à la procuration :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604.

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

-

Les samedis 03, 10, 17, 24/06 et 1er/07 de 9h à 12h : une exposition du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est
ouverte à tous les habitants à la Mairie (salle du Conseil).
Le vendredi 23/06 de 9h à 12h : permanence du Cabinet d’étude
Atelier d’Ys à la disposition des habitants.

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.

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : En raison du lundi de Pentecôte férié, la collecte de
bacs verts est décalée de 24h.
Bac vert : le mercredi 07, les mardis 13, 20 et 27/06.
Bac jaune : les mercredis 14 et 28/06.
-Collecte des DASRI (aiguilles, seringues, lancettes) : Du mardi 06 au samedi
10/06, aux jours et heures d’ouverture des déchèteries. Retrait des boîtes
vides dans les pharmacies.
Pour en savoir plus : SMICTOM au 02.99.09.57.26.

Naissances :
Le 25/04 : Rose POULNAIS
Le 26/04 : Anaïs BERHAULT
Le 27/04 : Emy CHOTARD
Le 02/05 : Sasha LE PAN
Le 07/05 : Lucas BERTIN
Le 20/05 : Louna MORIN
Mariage :
Le 20/05 : Jérôme LEBRETON et
Emmanuelle COQUART.
Décès :
Le 16/05 : Philippe GESLIN
(46 ans)
Le 18/05 : Marie-Thérèse MÉREL
née CARRISSANT (80 ans)
Le 26/05 : Marie LEDUC
(79 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
Du 02 au 05/06 : Fête de la
Pentecôte : loto, choucroute,
animations de rue, bal, course
cycliste… (Comité des Fêtes).
03/06 : Rando-cyclo « La
Maxime Daniel » à 13h à la
Mairie (Fan club).
09/06 : Concours de palets à
13h30 au terrain des sports
(Club du Bois Joly).
14/06 : Concours de tarot à
13h30 dans la salle du club
derrière la Mairie (Club du
Bois Joly).
24/06 : Fête de plein air à
13h30 au terrain des sports
(APE Ecole publique).

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 :

Abonnement : 5€ par an et par foyer.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

Pour information : nous sommes désolés de ne pas avoir
répondu à vos messages ces dernières semaines. La
messagerie de la bibliothèque a été piratée et nous n’y
avons plus accès. Nous vous tiendrons informé dès que
tout sera rétabli.
Vous pouvez envoyer vos messages à la Mairie qui les
transmettra. Merci de votre compréhension.

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 11/06 à 10h00 à l’Eglise
de Boisgervilly.

Heure du conte : mercredi 21/06 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 23/06 à 10h30 et 11h00.
Nouveau : depuis le mois de février, un club de lecture
ados nous permet de nous réunir à la bibliothèque. Nous
sommes actuellement neuf à nous retrouver le 2ème
mercredi de chaque mois de 16h à 17h (ou 17h30 selon
les séances). Nous ne sommes pas toujours tous présents
selon l’emploi du temps de chacun. Mais nous sommes
toujours contents de partager nos coups de cœur, de
découvrir de nouveaux livres (romans, bande-dessinée…).
Nous aimons aussi lire des extraits et discuter.
Nous avons nommé notre club « les gourmandises ».
Rejoins-nous, tu es le ou la bienvenu(e).

- Portes ouvertes Ecole publique « La Rose des Vents » :
Portes ouvertes pour les nouveaux élèves le samedi 24/06
de 10h30 à 12h. Ces portes ouvertes précèderont la
journée de fête de plein air organisée par l’Association des
parents d’élèves.
-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

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2017 :
Boisgervilly

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Juin :
Jours
Matin 11h00
Jeudi 1
Petits
Boisgervilliens
Lundi 5

Férié

Lundi 12

Motricité et lien
social
Crèche de Muel
Motricité et lien
social

Lundi 19
Lundi 26
Mardi 27

ENFANCE ET JEUNESSE :

Mois

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

Moyenne sur le Dpt
35 de 1988 à 2012
Source Météo France

Janvier

54 mm

98 mm

Février

73 mm

32 mm

Mars

31,5 mm

31 mm

Avril

44 mm

69 mm

Mai

98,5 mm

61 mm

Après-midi 14h30
Claudine PLILON
Montauban
« accordéon »
Férié
Jeux d’adresse
Loto
Creuses méninges
Etang Landujan

ENVIRONNEMENT : NATURE
Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
Portes ouvertes le 10 et 11/06 à Boisgervilly :
- Au « Jardin de Toucanne » (M. COLLET Louis).
Promenades bucoliques dans le jardin, buvette, circuit
de randonnée « La Clé des champs » de 1,5 kms environ.
- Au « Maupas » (M. et Mme TITTARELLI).
Le samedi 10/06 de 14h30 à 18h00.
Le dimanche 11/06 de 14h30 à 19h00.
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

ECOLE DE MUSIQUE
Animations du mois de juin :
- 02/06 à 20h30 : soirée musicale Salle Ravel à
Montauban.
- 03/06 à 18h : concert de clôture du salon du livre Centre
Victor Hugo à Montauban.
- 09/06 à 20h30 : concert autour du piano Salle Ravel à
Montauban.
- 16/06 : Fête de la musique.
- 30/06 à 20h30 : concert des professeurs Centre culturel
à Saint Méen.
Contact : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Badminton :
Le club en pleine progression a remporté le week-end du 14 mai, les tournois de Montauban (samedi) et de Le Verger
(dimanche) en mixte. En effet, le nombre de femmes à venir jouer au badminton a progressé cette saison, ce qui a permis
au club de présenter plusieurs équipes mixtes à Montauban. Ces tournois en open permettent d’évoluer et de progresser.
Prochainement, nous recevrons le club de Talensac en amical. Pendant les vacances d’été, il y a possibilité de jouer.
Contact et renseignements : Alain SEVER au 02.99.06.66.27 ou jsb.badminton@gmail.com

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de Juin : les mardis 6, 13 et 20/06.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Mardi 27/06 : randonnée à la journée à Gomené (22). Départ à 10h00. Apporter son pique-nique.
La randonnée du samedi aura lieu le 10/06.
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

JSB Basket :
La saison est terminée avec la montée de notre équipe Seniors filles en D2. Elle est aussi championne de D3.
Renouvellement des licences : vous pouvez vous procurer le document de renouvellement sur le site de l’OCM-JSB.
Entraînements ouverts et gratuits :
Tranche d’âge
Jour
Horaires
Lieu
Moins de 9 ans
Mardi
18h15 – 19h15
Boisgervilly
9-10 ans (U11)
13h30 – 14h45
Boisgervilly
11-12 ans filles (U13)
14h45 – 16h00
Boisgervilly
Mercredi
11-12 ans garçons (U13)
16h00 – 17h30
Montauban (salle Hamon)
Plus de 13 ans filles
17h30 – 19h00
Montauban (salle Hamon)
Plus de 13 ans garçons
16h00 – 17h30
Boisgervilly
L’Assemblée générale de la section basket aura lieu le vendredi 23/06 à 20h00, salle des associations à Boisgervilly
(derrière la Mairie). Contact : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr

Club du Bois Joly :
Activités de Juin :
Jeudis 01 et 22/06 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Vendredi 09/06 : Concours de palets à 14h sur le terrain des sports. Salle mise à disposition pour les joueurs de cartes.
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 ».
Comme chaque week-end de Pentecôte, les Miss (Anne-Laure, Clémence et Fanny) et les bénévoles du Comité des
Fêtes vous attendent nombreux.
Election des Miss :
Toutes les jeunes filles nées en 1999 et 2000 peuvent s’inscrire pour l’élection des Miss du Comité des Fêtes du samedi
14/10. Inscription jusque fin juin auprès de Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.

Fan club Maxime Daniel :
Samedi 03/06 : Rando-cyclo « La Maxime Daniel ». Inscriptions à partir de 13h, à la Mairie. Participation 3€. Quatre
circuits : 24kms, 60 kms, 80 kms et 100 kms. Port du casque obligatoire.
Contact et renseignements : Jean-François AUBRY au 06.82.94.06.73.

ELECTIONS LEGISLATIVES :
Appel à candidature – mise sous plis de la propagande électorale
La Préfecture d’Ille et Vilaine lance un appel à candidature pour les opérations de mise sous plis. Il s’agit de
mettre la propagande et les bulletins de vote dans les enveloppes destinées aux 736 000 électeurs du
département.
Pour le 1er tour : le mercredi 31/05 et le jeudi 1er/06 de 8h à 20h.
Pour le 2ème tour : le mercredi 14/06 de 14h à 22h et le jeudi 15/06 de 8h à 20h.
Le lieu de mise sous plis sera au Parc des expositions à Saint Jacques de La Lande (entrée porte B).
Vous pouvez vous inscrire sur le site http://www.sigycop.fr.
Si vous êtes retenu, vous devrez vous présenter avec un RIB, une copie de votre carte d’identité et une copie
de votre carte vitale.
Vous devrez apporter votre repas et votre boisson, et veillerez à porter des chaussures adaptées et des
vêtements chauds. Ne vous présentez pas si votre recrutement n’a pas été confirmé.
Vous serez organisés par table de 5 personnes, aussi n’hésitez pas à inciter des membres de votre famille ou
des amis majeurs à s’inscrire, afin de vous constituer en équipe pour un meilleur rendement (rémunération à
l’enveloppe).

SECURITE : APPLICATION : STOP CAMBRIOLAGES.
Pour aider les particuliers à lutter contre les cambriolages et protéger leur domicile, les gendarmeries ont lancé
une application mobile gratuite « Stop cambriolages ».
Développée au niveau national, l’application gratuite a pour but d’alerter les particuliers sur les vols qui ont
eu lieu dans leur département, en donnant des caractéristiques précises : type de lieu, objets volés, mode
opératoire.
Mais pas seulement. Disponible sur Android et Iphone, l’application de la gendarmerie propose également
des conseils de prévention, des recommandations sur le comportement à adopter à l’égard des victimes lors
de la découverte d’un cambriolage, des informations sur la gendarmerie la plus proche (adresse, trajet,
numéro de téléphone).
« Stop cambriolages » permet aussi aux particuliers de s’inscrire au dispositif « Tranquillité vacances ». Ce
service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie vise les personnes qui s’absentent pour
une certaine durée et qui souhaitent que leur domicile soit surveillé par des patrouilles de forces de l’ordre.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 03 et 04/06 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 10 et 11/06 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 17 et 18/06 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 24 et 25/06 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19

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.

