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Boisger’info
Mensuel

« Brouillard en novembre,
l’hiver sera tendre ».

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 09/11 à 20h30, salle du conseil municipal.
CCAS : Le jeudi 09/11 à 19h30, salle du conseil municipal.

ETAT CIVIL :
Naissances :

Permanence de Marie DAUGAN, Conseillère départementale :
Le mercredi 8/11 de 16h à 17h à la Mairie.

Le 17/10 : Lény CHARLET
Le 20/10 : Izack DUBOIS

Logement communal :

Décès :

Un appartement de type 3 - 1er étage est à louer à compter du 1er/11 (à côté
de l’Agence postale).
Renseignements complémentaires en Mairie.

Le 26/10 : Maria TARIOL
née ORESVE (94 ans)

Commémoration de l’Armistice de 1918 :
La Commémoration aura lieu le dimanche 12/11. Rassemblement des anciens
combattants et des citoyens de la paix à 9h10 devant la Mairie. Office religieux
à 9h30 suivi de la cérémonie au Monument aux morts avec dépôt de gerbe et
Hymne national. Vin d’honneur offert par la municipalité.

Travaux communaux :
-Les travaux de changement du réseau d’eau potable effectué et pris en
charge par le syndicat de l’eau commenceront à compter du 13/11 au niveau
de la « Rue du Bois Coudrais » et de « l’Impasse de la Fée Viviane ».
Durant les travaux, il est demandé aux riverains de mettre leurs bacs vert et
jaune pour la collecte en bordure de la « Rue de la Chesnais » ou de la « Rue
Théodore Botrel ».
-Des travaux de voiries urbaines en vue d’améliorer la sécurité sont prévus à
compter du mois de novembre : « Rue de la Planche » et « Rue Lancelot du
Lac » (enrobé sur voirie et aménagements piétonniers).

TÉLÉTHON 2017 :
Il est organisé cette année par les communes de La Chapelle du Lou du Lac,
d’Irodouër et de Landujan.
Les produits téléthon (porte-clés peluche animaux, balle magique, stylos,
bloc-notes calendrier 2018/2019) sont en vente au Bar de la Mairie et à
l’Agence postale.

SMICTOM : changement du jour de collecte sélective

AGENDA :
Dates à retenir :
03/11 : Assemblée générale à
20h30 à la salle polyvalente
(Fan club Maxime Daniel).
10/11 : Soirée de partage à
18h00 à la salle polyvalente
(Secours Catholique).
12/11 : Commémoration de
l’Armistice de 1918 à 9h10 à la
Mairie (Anciens combattants).
21/11 : Conférence-débat sur
les troubles de l’audition et les
acouphènes à 20h à la salle
polyvalente de Saint-Onen
(MSA).
24/11 : Conférence-débat avec
Jean Arthuis, Député européen
à 19h au Manoir de la Ville
Cotterel
à
Montauban
(Communauté de Communes).

A compter du 1er/01/2018, le jour de la collecte sélective (bac jaune) sera
désormais le vendredi des semaines paires. Le jour de collecte des ordures
ménagères (bac vert) restera inchangé (tous les mardis).

24 et 25/11 : Collecte nationale
de la Banque alimentaire de
Rennes.

Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 07, 14, 21, 28/11.
Bac jaune : le jeudi 02/11 et les mercredis 15 et 29/11.

29/11 : Rencontre Tarot à
13h30 dans la salle du club
derrière la Mairie (Club du Bois
Joly).

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

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

ENVIRONNEMENT
Obligations d’entretien et d’élagage :
- Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la
limite séparatrice.
- Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent mais il a le droit d’exiger
qu’elles soient coupées au niveau de la limite
séparatrice. (article 673 du Code Civil).
Attentions : vos plantations peuvent occasionner des
troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers
sont en droit d’exiger de faire cesser ces troubles et, de
plus, demander des indemnisations pour les préjudices
subis, même dans le cas où vous respectez les distances
de plantation.
Exemples de troubles anormaux :
- Les racines d’arbres qui détériorent les revêtements de
sol du voisin, son chemin d’accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières,
canalisations bouchées.
- Les pertes continues d’ensoleillement tout au long de
l’année causées par des arbres persistants.

ENFANCE ET JEUNESSE :

-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 :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Sept.
Oct.
TOTAL

Office religieux : le dimanche 12/11 à 09h30 à l’Eglise
de Boisgervilly.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de novembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 6
Motricité et lien
social
Lundi 13
Sarbacane
Lundi 20
Mardi 21
Lundi 27

Motricité et lien
social
Piscine
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Châtaignes grillées
Atelier manuel
Jeux de société
Loto
Creuses méninges

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

- APE Ecole publique :
Collecte de papier dans le hall de la Mairie jusqu’en février
2018.

Mois

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.

Boisgervilly
(Bourg)

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

54 mm
73 mm
31,5 mm
44 mm
98,5 mm
44 mm
39 mm
48,5 mm
87 mm
38 mm
557,5 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
35 mm
512 mm

SECURITE : RAPPEL
Nous rappelons, suite à plusieurs appels en Mairie
d’usagers de la route et à l’approche de la période
hivernale, que les élèves (collégiens et lycéens) doivent
obligatoirement porter un gilet jaune pour emprunter
les transports scolaires, de la sortie de leur domicile
jusqu’à l’arrivée à l’école, et inversement le soir. Le
port obligatoire du gilet fluorescent s’inscrit dans le
cadre de l’opération de sécurisation des bus scolaires et
est d’ailleurs fourni par le Conseil Départemental.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 22/11 à 16h. Thème : les ours
BB Lecteurs : vendredi 24/11 à 10h30 et 11h00. Thème :
la promenade.
Exposition sur le SCoT : du 25/10 au 24/11
Le SOCT, Schéma de Cohérence Territorial, est un
document qui définit sur 15 ans les grandes orientations
des politiques publiques de l’aménagement de l’espace.
C’est un projet de territoire qui vise à harmoniser les
politiques d’aménagement, urbanisme, habitat, mobilité,
environnement et économie.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de Novembre : les mardis 7, 14, 21 et 28/11.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. La randonnée du samedi aura lieu le 11/11.
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 Novembre :
Jeudis 2 et 16/11 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Jeudi 09/11 : repas « tête de veau » chez Martine à Saint-Maugan. Rassemblement à 11h30 à la salle du club. Tarif :
13,50€. Inscriptions auprès de Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

Comité des Fêtes :
Le Week-end de la Pentecôte 2018 se prépare. Le thème est arrêté, le hangar prêt à accueillir toutes les petites mains
pour la réalisation des chars avec les idées et le savoir-faire de chacun. Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre
sont les bienvenues.
Nous sommes également à la recherche de Fanfares Déambulatoires pour le 20/05/2018. Nous avons des contacts, mais
n’hésitez pas à nous communiquer vos adresses.
Contacts : Joël PERCHEREL au 06.25.72.40.12 ou Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.

Fan Club Maxime Daniel :
- le vendredi 03/11 : Assemblée générale à 20h30 à la salle polyvalente de Boisgervilly.
- le samedi 02/12 : Repas du Fan club à partir de 19h à la salle des Fêtes de Montauban (adulte : 16€ - enfant de moins de
12 ans : 6€). Inscriptions au 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

Amicale des Donneurs de sang :
La collecte de sang de la rentrée reste dans la bonne moyenne avec 144 personnes présentes permettant de prélever 130
poches de sang. Neuf nouveaux donneurs se sont présentés pour leur premier don. Il n’est jamais trop tard pour faire son
premier don, même après 60 ans, avec toujours un avis médical. Les donneurs du groupe O négatif sont les plus
recherchés car leur sang est compatible à tous les malades. L’EFS a également besoin de tous les groupes sanguins sans
exception.
Prochaine collecte : le vendredi 24/11 après-midi sur rendez-vous (www.rendezvousesf.fr) et le samedi 25/11 au Centre
Victor Hugo de Montauban.

UPB Union des Professionnels de Boisgervilly :
Du 29/11 au 08/12, vous pourrez gagner de nombreux lots en remplissant les bulletins disponibles auprès des commerces
et entreprises participantes.
Notre marché de Noël se déroulera le vendredi 8/12 à partir de 16h30 dans la cour derrière la Mairie. Au programme de
cette soirée : animation, distribution de friandises, tombola spéciale enfants, 1 Louis d’or à gagner dans les brioches,
loisirs créatifs, maquillage, photo avec le Père Noël, des exposants, vin chaud, crêpes, galettes saucisses. Tirage des
tombolas en fin de soirée. Pour plus d’informations, surveillez votre boîte aux lettres, un flyer devrait s’y glisser au cours
de la dernière semaine de novembre.
Nous recherchons des exposants. Si vous souhaitez vendre vos produits, contacter Serge SIMON au 06.85.05.03.28.
Au plaisir de vous rencontrer.

GESTE DU MOIS :
Les bons gestes de prévention pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone :
- Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos installations
(chaudières, chauffe-eau, inserts et poêles, et conduits de cheminée).
- Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement par une aération tous les jours pendant au moins
10 minutes, même quand il fait froid, et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air.
- Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion : ne pas faire fonctionner les chauffages d’appoint
en continu, et ne pas utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière…).

SOLIDARITE :
BANQUE ALIMENTAIRE :
Les 25 et 26 novembre : Collecte nationale de la Banque alimentaire de Rennes.
Comme chaque année, la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. La collecte nationale consiste à recueillir des
denrées alimentaires dans les 125 magasins de Rennes et de sa région. En 2015, 155 tonnes de denrées ont été récoltées,
permettant de venir en aide à 5000 familles en situation de précarité.
La Collecte annuelle représente 20% des denrées alimentaires dont nous avons besoin et, pour réussir cet objectif, 500
bénévoles supplémentaires sont nécessaires, comme chaque année, pendant ces deux jours.
Etudiants, amis, collègues de travail, retraités, membres d’associations, chacun peut donner quelques heures de son
temps en rejoignant les « gilets orange » et ainsi participer à ce dernier week-end de novembre, synonyme de générosité
et de don de soi. Les propositions de bénévolat sont à faire à ba352@banquealimentaire.org.
SECOURS CATHOLIQUE :
Venez nous rejoindre le 10/11 à 18h à la salle polyvalente de Boisgervilly pour ensemble construire un monde juste et
fraternel. Soirée de partage pour présenter les missions du Secours Catholique en Brocéliande, auprès des personnes en
difficulté (repas partagé : un potage de légumes, un gâteau). Réservations avant le 8/11 au 06.83.89.34.82 ou
raydie.denis@free.fr.

ECOLE DE MUSIQUE : prestations
Le 15/11 à 18h00 : Moment musical à la médiathèque de Montauban.
Le 18/11 à 20h30 : Fête de la Sainte-Cécile à la salle des fêtes de Montauban.
Le 25/11 à 20h30 : Autour de l’accordéon à la médiathèque de Médréac.
Contacts : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr – www.empb.fr – Facebook : empb.

DU NOUVEAU DANS MES DEMARCHES :
Depuis le 16/10, le permis de conduire et la carte grise à portée de clic :
Vous devez désormais effectuer vos demandes liées au permis de conduire et au certificat d’immatriculation sans vous
rendre au guichet de la Préfecture.
Rendez-vous sur http://permisdeconduire.ants.gouv.fr ou https://immatriculation.ants.gouv.fr.
Vous pouvez également vous faire accompagner par votre école de conduite et par le médiateur du point numérique
présent à la Préfecture de Rennes et dans chaque sous-préfecture.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 04 et 05/11 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56
Les 11 et 12/11 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 18 et 19/11 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29
Les 25 et 26/11 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17

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.

