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

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le mercredi 12/07 à 19h00, salle du conseil municipal.

Fermeture Mairie été 2017 :
La Mairie sera fermée les samedis 15, 22 et 29/07, 5, 12 et 19/08.
Les rendez-vous avec Monsieur le Maire sont possibles dans la semaine en
contactant la Mairie au 02.99.06.42.05 (sauf du 1er au 15/08).

Comice agricole :
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Boisger’info
« La flamme peut
détruire ; maîtrisée, elle
illumine ».
« le 14/07 : Fête Nationale
commémore la prise de la
Bastille en 1789 ».
« Bonnes vacances ».

ETAT CIVIL :
Naissance :
Le 20/06 : Jeanne DARON

Il aura lieu le samedi 02/09 à Irodouër.
Il concerne les communes de Boisgervilly, Saint Uniac, Montauban, Saint
M’Hervon, La Chapelle du Lou du Lac, Landujan, Médréac, Irodouër, Saint
Pern, Bécherel, Miniac sous Bécherel, La Chapelle Chaussée, Langan.
De nombreuses animations (mini-ferme, dressage chiens, exposition de
photos, dessins par les enfants…) seront organisées sur le thème « Agriculture
et Territoire ».
Pour les concours d’embellissement des fermes, de labours, des animaux,
veuillez vous inscrire en Mairie.
Des tickets pour les repas du midi et du soir peuvent être retirés en Mairie.
Le repas du soir sera animé par un cabaret.
L’environnement agricole connaît une réelle évolution. Nous comptons sur
votre participation pour accompagner la mutation de la ruralité.

Travaux sur la commune : entretien des bâtiments communaux.
Une mise aux normes thermiques et phoniques va être réalisée dans les cinq
appartements et l’Agence postale au 3, 5 et 7 rue Théodore Botrel, ainsi que
dans les deux appartements et la pizzéria au 9 place de l’Eglise avec
changement des huisseries. Le ravalement des deux bâtiments va également
être réalisé.

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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 01/09 de 18h à 22h
à la salle des sports (à l’étage)
Une vingtaine d’associations (sportives, culturelles et de
loisirs) seront représentées.
Ouvert à tous. Sur place : galettes-saucisse et buvette.

Mariage :
Le 17/06 : Xavier PASZAK et
Emilie BOUIN.
Décès :
Le 26/06 : Simone SOURDAINE
née GENDROT (92 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
Le 05 et 06/08 : Ball trap
(Société de chasse).
18/08 : Concours de palets à
13h30 au terrain des sports
Route de Saint Méen (Club du
Bois Joly).
01/09
:
Forum
des
associations à 18h00 à la salle
des
sports
(Mairie et
associations communales).

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 04, 11,
18 et 25/07, 01, 08, 22,
29/08 et le mercredi 16/08.
Bac jaune : les mercredis 12
et 26/07, 09 et 23/08.
Pour en savoir plus :
SMICTOM au 02.99.09.57.26.

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

Fermeture été 2017 : la bibliothèque sera fermée du 10
au 31/07 et le mercredi 16/08.
Pas de séance Heure du conte et Bébés lecteurs en juillet
et août.

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 : les dimanches 09/07 et 13/08 à 09h30
à l’Eglise de Boisgervilly.

ENFANCE ET JEUNESSE :
- Ecole publique « La Rose des Vents » : vacances d’été :
Du 08/07 au 03/09. Reprise de l’école le lundi 04/09.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

- Animation jeunesse Communauté de Communes :
vacances d’été :
Ouvert à tous les jeunes dès l’entrée au collège. Les
jeunes rentrant en 6ème en septembre sont les bienvenus.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pendant les
vacances, et participez à de nombreuses activités
proposées par l’équipe d’animation : beach volley,
bowling, accrobranche, canoë, atelier cuisine, soirées jeux
grignote, concours de Mölkky, roller, fabrique de bijoux,
fabrique de Handspinner, camp d’été, bénévolat sur les
festivals (Bobital, Les Apéro’zique).
Contact et renseignements : 02.99.06.54.92 –
06.72.47.95.29 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr.

Animations de Juin :
Jours
Matin 11h00
Lundi 3
Motricité et lien
social
Lundi 10
Motricité et lien
social
Mercredi 12
« Les p’tits
Boisgervilliens »
Lundi 17
Motricité et lien
social
Lundi 24
Motricité et lien
social
Jeudi 27

-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 31
Lundi 07
Vendredi 11

Boisgervilly

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

Juin

44 mm

56 mm

ECOLE DE MUSIQUE
Fermeture annuelle : Du 14/07 au 15/08. Reprise des cours le 11/09. Inscriptions toujours possibles.
Contact : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr

Boccia avec l’Ehpad
d’Iffendic
Etang de Landujan
Tableau de sable
Jeux d’adresse
Guinguette à
Trémelin
Creuses méninges

Motricité et lien
social
Diaporama
Motricité et lien
« Corfou »
social
Repas moules frites

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2017 :
Mois

Après-midi 14h30
Loto

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de Juillet : les mardis 4, 11, 18 et 25/07.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 08/07.
Ouvert à tous. Il est toujours possible de rejoindre le groupe. Se munir d’un certificat médical.
Pas de randonnée au mois d’août.
La section randonnée sera présente lors du forum des associations du 1er/09.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Renouvellement des licences : vous pouvez vous procurer le document de renouvellement sur le site de l’OCM-JSB.
Merci de penser à faire le renouvellement des licences avant le 15/07. Dossier à déposer chez Monique PETITPAS ou lors
de permanences : 1er et 08/07 de 10h30 à 12h00, salle Hamon à Montauban.
Entraînements :
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
er
La section basket sera présente lors du forum des associations du 1 /09.
Contact : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr

Gym volontaire :
Reprise des cours :
Adultes : - lundi 11/09 à 19h15 : ener’gym et à 20h30 : gym tonic avec Violaine.
- Jeudi 14/09 à 10h30 : gym douce avec Snézana.
- Samedi 16/09 à 9h30 : zumba fitness avec Lucie.
Enfants (Loustic gym) :
- Mardi 12/09 à 18h15 pour les 4 et 5 ans avec Antoine.
Contact : Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33 ou paulette.jallier@orange.fr ou Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.
Inscriptions au forum le vendredi 01/09.

Club du Bois Joly :
Activités de Juillet :
Jeudis 06 et 20/07: rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Jeudi 27/07 : pique-nique.
Vendredi 18/08 : 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 :
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 juillet auprès de Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.

Association des donneurs de sang :
Le samedi 08/07 : Collecte de sang à Montauban (Centre Victor Hugo).
Le vendredi 07/07 : collecte de sang de 16h à 19h30 sur rendez-vous : www.rendezvousefs.fr
Plus d’informations : www.dondusang.net

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.

GESTE DU MOIS : Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes.
La canicule c’est quoi ?
Il y a un danger pour ma santé lorsque : il fait très chaud, la température ne descend pas ou très peu la nuit,
et cela dure 3 jours ou plus.
En période de canicule, quels sont les bons gestes ?
- Je bois régulièrement de l’eau ;
- Je mange en quantité suffisante ;
- J’évite les efforts physiques ;
- Je ne bois pas d’alcool ;
- Je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets le jour ;
- Je donne et je prends des nouvelles de mes proches.
En cas de malaise, appelez le 15.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 01 et 02/07 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 08 et 09/07 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 15 et 16/07 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Les 22 et 23/07 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 29 et 30/07 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.
Les 05 et 06/08 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.
Les 12 et 13/08 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Les 19 et 20/08 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 26 et 27/08 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.

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.

