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Bonne rentrée à tous

Septembre 2017 - N° 34

Boisger’info
« Quand l’hirondelle rase
la terre, tu peux dire au
revoir à la poussière ».
« Le 22/09 : l’Automne ».

ETAT CIVIL :
VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 07/09 à 20h00, salle du conseil municipal.

Communication communale :

Naissances :
Le 13/07 : Gaëlle MARQUIER
Mariage :

Après la saison estivale, la communication communale vous propose ce
Boisger’infos n°34 et prépare l’Infos n°75 qui sera distribué vers la miseptembre dans vos boîtes aux lettres.
Moyen de communication, particuliers et associations, n’hésitez pas à faire
remonter à la Mairie vos articles et suggestions.
Ces documents sont également consultables sur le site Internet :
www.boisgervilly.fr
La commission vous souhaite une bonne reprise et rentrée scolaire.

Le 22/07 : Pierre TRIQUET et
Alexandra PETITPAS.

Révision du Plan Local d’Urbanisme :

Dates à retenir :

Réunion publique le jeudi 21/09 à 20h30 à la salle polyvalente.

02/09 : Comice agricole à
Irodouër.

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.

Certificats d’immatriculation : du changement
1er/08/2017,

Depuis le
il n’est plus possible de se déplacer en Préfecture pour
effectuer les changements de carte grise. La démarche doit désormais se faire
en ligne sur www.ants.gouv.fr.

Travaux sur la commune :
Début septembre, des travaux d’isolation thermique et de ravalement seront
réalisés au bâtiment de la Poste et de ses cinq logements.

Anciens combattants :
Pavoisement du 25/09 : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives.
SMICTOM : Collecte des DASRI (aiguilles, seringues, lancettes) :
Du lundi 04 au samedi 09/09, 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.

Décès :
Le 04/07 : Laurent CHEVROLAIS
(44 ans)

AGENDA :

09/09 : Vide-grenier et
concours de palets à 8h au
Terrain des sports (APE Ecole
publique).
16/09 : Repas moules-frites à
19h30 à la salle polyvalente –
Réservations auprès du Bar de
la Mairie et de 1000 et deux
idées (UPB).
17/09 : Ouverture de la chasse
aux gibiers.
21/09 : réunion publique sur
le PLU à 20h30 à la salle
polyvalente (Mairie).

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12, 19
et 26/09.
Bac jaune : les mercredis 06 et
20/09.

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

Heure du conte : mercredi 27/09 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 29/09 à 10h30 et 11h00.
Exposition Photographies : du 12/09 au 15/10 : Patrick
BIDRON : « présences discrètes ».
Vernissage en présence de l’artiste : samedi 16/09 à 11h.

Inscription et réinscription de votre enfant à la
catéchèse : permanence 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 10/09 à 09h30 à l’Eglise
de Boisgervilly.

ENFANCE ET JEUNESSE :
- Ecole publique « La Rose des Vents » :
Rentrée des classes le lundi 04/09.
- APE Ecole publique :
Collecte de papier dans le hall de la Mairie jusqu’en février
2018.
-CAF : allocation de rentrée scolaire 2017 :
Les parents d’enfants de 6 à 15 ans déjà allocataires
recevront directement leur aide à compter du 17 août
2017. Il n’y a pas de démarche à faire.
Les parents d’enfants de 16 à 18 ans doivent confirmer en
ligne, sans attendre, que leur(s) enfant(s) est/sont
toujours scolarisé(s), étudiant(s), ou en apprentissage
pour la rentrée 2017.
Se connecter à l’espace « Mon Compte » sur www.caf.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.

La paroisse sera présente lors du forum des
associations du 1er/09.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Septembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 4
Motricité et lien
social
Mercredi 6

Lundi 11
Lundi 18
Lundi 25

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Mercredi 27

Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2017 :
Mois

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

Juillet

39 mm

57 mm

Août

48,5 mm

36 mm

Après-midi 14h30
Jeux d’adresse
Pique-nique étang
de Boisgervilly avec
l’EHPAD de
Médréac
Loto
Atelier discussion
Bal avec Galaxie
Bar à chanson à
l’EHPAD de
Montauban

Lundi 25/09 : l’association « Trèfle à 4 feuilles » de
l’EHPAD de Montauban organise un thé dansant à partir
de 13h30 à la salle polyvalente de Boisgervilly.
Entrée : 5€. La recette permettra de faire des activités,
sorties pour les résidents de la maison de retraite.

PAYS DE BROCELIANDE
Vos rendez-vous « Emploi Formation » :
- Mardi 19/09 de 14h à 16h30 : Découvrez les métiers de
la conduite. Atelier d’information sur les métiers du
transport de marchandises avec l’entreprise Armoric
Transports frigorifiques de Montauban.
- Samedi 21/09 : Les métiers du transport sanitaire avec
l’entreprise Alliance Ambulances des Lices de Saint
Méen et l’institut de formation des Ambulances du CHU
de Rennes.
Inscription obligatoire.
Contact : Bertrand DUARTE au 02.99.06.32.43 ou
bduarte@pays-de-broceliande.fr

VIE ASSOCIATIVE :
Association des donneurs de sang :
Le samedi 16/09 : Collecte de sang à Montauban (Centre Victor Hugo).
Le vendredi 15/09 : collecte de sang de 16h à 19h30 sur rendez-vous : www.rendezvousefs.fr
Plus d’informations : www.dondusang.net

JSB Randonnée :
Reprise de la rando le mardi 05/09.
Dates pour le mois de Septembre : les mardis 5, 12, 19 et 26/09.
La randonnée du mardi 26/09 aura lieu à la journée. L’heure de départ sera donnée ultérieurement.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 09/09.
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
La section randonnée sera présente lors du forum des associations du 1er/09.

JSB Basket :
Merci de penser à faire le renouvellement des licences. Les personnes intéressées par le basket peuvent s’adresser à
Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.
La section basket sera présente lors du forum des associations du 1er/09.

Gymnastique volontaire :
Reprise des cours à la salle des sports.
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.
Pour tous renseignements, contacter Paulette JALLIER de préférence par mail : paulette.jallier@orange.fr ou
02.99.06.66.33 ou Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.
Inscription au forum des associations le 1er/09.

Club du Bois Joly :
Activités de Septembre :
Jeudis 07/09 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Jeudi 21/09 : Repas gratuit des adhérents. Inscriptions pour le 14/09.
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 auprès de Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.

COMMERCE
Cathy, BAR TABAC DE LA MAIRIE, vous informe qu’en raison des congés à la boulangerie, elle assurera un dépôt de pain
(+ viennoiseries et pâtisseries, le week-end, sur commandes) du mardi 05/09 au dimanche 17/09.
Merci de la prévenir au minimum 24h à l’avance de vos commandes et réservations afin de répondre au mieux à la
demande.
Contact : 02.99.06.96.34 (aux heures d’ouverture).

PERMANENCES :
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination.
Le CLIC est un service d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap (enfants et adultes). Couvrant l’ensemble du territoire du Pays de Brocéliande, il est installé à Montauban de
Bretagne (46 rue de Saint Malo).
L’accueil du public est assuré :
- Sans rendez-vous les mardis et jeudis de 9h à 12h30.
- Sur rendez-vous au 02.99.06.32.45 à Montfort-sur-Meu, Iffendic, Plélan-le-Grand, Saint-Méen et Montauban de
Bretagne.

Mission locale :
Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 450 missions locales exercent une mission de service public de
proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion professionnelle
et sociale.
La Mission Locale les informe, les oriente et les accompagne en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers
l’emploi. Elle apporte un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, à la santé,
au logement, aux droits, à la citoyenneté.
Elle reçoit sur rendez-vous au 02.99.06.53.22 tous les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au Point accueil emploi
de Montauban-de-Bretagne (46 rue de Saint Malo).

HABITAT :
La Communauté de Communes Saint-Méen – Montauban poursuit son engagement en faveur de l’habitat : deux
nouvelles aides depuis le 1er juillet 2017.
Aide au ravalement de façade :
Depuis le 1er juillet 2017, les propriétaires de bien immobilier situé en centre-bourg et souhaitant réaliser des travaux de
ravalement de façades peuvent bénéficier d’une aide de 3000€ maximum (ou 30% du montant des travaux hors taxes).
Il faut cependant respecter certaines conditions : ressources, ancienneté et situation du bien. Des périmètres ont été
définis et validés par commune.
La demande de subvention doit être faite avant le début des travaux et une rencontre avec l’architecte conseil du
territoire est préconisée.
Diagnostic d’aide à la décision :
Les particuliers souhaitant acheter ou vendre une maison ancienne à rénover peuvent bénéficier d’un accompagnement
gratuit par un professionnel (CDHAT) afin d’avoir une estimation et une priorisation des travaux à réaliser. Ils pourront
ainsi avoir un budget et une vision réaliste des travaux nécessaires.
Contact et renseignements : Marie-Aude MASSICOT, chargée de mission habitat au 02.99.06.54.92.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 02 et 03/09 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 09 et 10/09 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17
Les 16 et 17/09 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 23 et 24/09 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.

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.

