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Boisger’info
« Joyeux Noël et bonnes
fêtes de fin d’année »

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 05/11 : Tom BRIAND
Le 12/11 : Noémie COLOMBEL

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 07/12 à 20h30, salle du conseil municipal.

ZAC de Brocéliande : Réunion publique
Une réunion publique sur le projet de création d’une zone d’aménagement
concertée (ZAC) est organisée le mercredi 13/12 à 19h à la salle polyvalente.

Information ENEDIS : Urgence dépannage électricité
Pour un dépannage électricité, le numéro à destination du grand public
(24h/24) est le 09 726 750 35.

Travaux communaux en cours :
-Les travaux de changement du réseau d’eau potable dans la « Rue du Bois
Coudrais » et « l’Impasse de la Fée Viviane ».
-Des travaux de voiries urbaines en vue d’améliorer la sécurité dans la « Rue
de la Planche » et la « Rue Lancelot du Lac » (enrobé sur voirie et
aménagements piétonniers), et la « Rue du Béziers » (démarrage en janvier).

Enquête déplacements en Ille et Vilaine :
Rennes Métropole réalise une enquête sur les déplacements des habitants
d’Ille et Vilaine en partenariat avec le Département d’Ille et Vilaine, la Région
Bretagne, l’Etat et la Caisse des Dépôts. Elle vise à mieux connaître les
pratiques et les besoins en matière de déplacements des habitants. C’est une
source d’informations précieuse pour organiser les services et les
aménagements pour l’ensemble des modes de déplacements.
L’enquête doit se dérouler de janvier à avril 2018. Plus de 5 000 ménages
seront interrogés à leur domicile ou par téléphone. Les entretiens seront
réalisés par des enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-Field.

SMICTOM : changement du jour de collecte sélective

Décès :
Le 07/11 : Jean-Claude JOSSE
(70 ans)
Le 18/11 : Jean PERCHEREL
(85 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
08/12 : Animation de Noël à
partir de 17h00 derrière la
Mairie (UPB).
09/12
:
Commémoration
cantonale de la Guerre
d’Algérie et des combats de
Tunisie et du Maroc à 11h à la
Chapelle du Lou du Lac (Anciens
combattants).
09/12 : Téléthon cantonal à la
Chapelle du Lou du Lac,
Irodouër et Landujan.
13/12 : Réunion publique sur la
ZAC à 19h à la salle polyvalente.
15/12 : Assemblée générale et
repas de Noël à 11h30 à la salle
polyvalente (Club du Bois Joly).

A compter du 02/01/2018, 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).

15/12 : Concert de Noël à
20h30 à Saint-Uniac (Ecole de
musique).

Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12, 19/12 et le mercredi 27/12.
Bac jaune : le mercredi 13/12 et le jeudi 28/12.

07/01 : Loto à 13h30 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).

Pour en savoir plus sur les consignes de tri, pour mettre à jour votre dossier,
changer de bac : www.smictom-centreouest35.fr.

13/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Heure du conte : mercredi 20/12 à 16h
BB Lecteurs : vendredi 22/12 à 10h30 et 11h

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.

Atelier partagé :
-Samedi 02/12 de 10h à 12h : Origami spécial Noël
(enfants et adultes).
Soirée « Jeux Grignote » :
-Vendredi 15/12 de 19h30 à 23h.
Moments de convivialité, de partage
en famille et d’échanges entre toutes
les générations (à partir de 3 ans).
Soirée gratuite, ouverte à tous
et sans inscription préalable, vous
pouvez y participer quelle que soit
votre commune de résidence.
Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake,
gâteaux, chips, jus de fruits…) à partager.
Le service jeunesse de la Communauté de Communes se
charge d’apporter et faire découvrir de nombreux jeux de
société adaptés à chaque tranche d’âge (jeux de stratégie,
d’ambiance, de plateaux…).
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

Office religieux : le dimanche 10/12 à 9h30 à l’Eglise de
Boisgervilly.
Veillée de Noël : le dimanche 24/12 à 18h00 à
Montauban ou à 19h00 à Irodouër.
Jour de Noël : Messe le lundi 25/12 à 10h30 à
Boisgervilly.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de décembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 4
Motricité et lien
social
Lundi 11
Sarbacane

Mardi 12

Piscine

Lundi 18

Motricité et lien
social

ENVIRONNEMENT :
Déclarez vos ruches : entre le 1er/09 et le 31/12
- Une obligation annuelle pour tout apiculteur.
- Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer (ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation).
Avantages pour les apiculteurs : connaître l’évolution du
cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles et
mobiliser des aides européennes pour la filière.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr (ou Cerfa disponible
en Mairie).

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2017 :
Mois

Boisgervilly
(Bourg)

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

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

54 mm
73 mm
31,5 mm
44 mm
98,5 mm
44 mm
39 mm
48,5 mm
87 mm
38 mm
71 mm
628,5 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
35 mm
103 mm
615 mm

Sept.
Oct.
Nov.
TOTAL

Vendredi 22

Après-midi 14h30
Atelier manuel
pour Noël
Loto - foyer
logement de
Montfort
Chants marins - les
aventuriers de
Broons
Accordéonistes M
FRIN et M FILLEAUT
Diaporama des
activités 2017

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

ENFANCE ET JEUNESSE :
-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.
 Vacances scolaires : du 22/12 au 07/01.
Reprise le lundi 08/01/2018.
 Nouvelle inscription : vous envisagez de procéder à une
inscription à l’école publique. La directrice, Mme
DONNART, serait heureuse de faire connaissance avec le
nouvel élève et ses parents.
Il sera nécessaire de vous présenter avec le certificat
d’inscription obtenu en Mairie, une copie du livret de
famille et du carnet de vaccinations.
Une visite groupée des lieux est programmée de 17h à
18h le lundi 12/02 et le mardi 14/04.
Inscriptions pour la visite : 02.99.06.49.70.
-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

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de Décembre : les mardis 5, 12, 19 et 26/12.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. La randonnée du samedi aura lieu le 02/12.
Samedi 09/12 à 9h00 : randonnée du Téléthon à Irodouër.
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 Décembre :
Jeudis 7 et 21/12 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
Vendredi 15/12 : Assemblée générale et Repas de Noël à 11h30 à la salle polyvalente.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

OCS Office Cantonal des sports :
Nouvelle activité de gym-santé le vendredi de 9h45 à 10h45 à la salle des sports (à l’étage).
Travail en douceur pour améliorer les capacités musculaires, respiratoires, cardio-vasculaires, d’équilibre…
Possibilité d’assister à deux séances d’essai.
Pour plus de renseignements, contacter Elise DUTERTRE, éducatrice sportive, au 07.69.39.15.33.

Anciens combattants :
Ouvrage « les gens d’ici dans la guerre 1914-1918 » : un livre de 446 pages à lire et éventuellement à offrir reproduit les
évènements vécus par la population de notre secteur. Bons de commande disponibles à la Mairie ou par téléphone au
02.23.43.11.15 (avant le 15/01/18), coût : 35€.

UPB Union des Professionnels de Boisgervilly : Contact : Serge SIMON au 06.85.05.03.28.
Marché de Noël : le vendredi 8/12 à partir de 17h00 dans la cour derrière la Mairie.

PERMANENCES HABITAT : Bénéficiez d’aides financières pour vos travaux.
Vous envisagez des travaux dans votre résidence principale ou dans un logement destiné à la location ?
Sous réserve de remplir certaines conditions, vous pouvez bénéficier de subventions :
- Améliorer votre résidence principale : travaux lourds de réhabilitation d’un logement ou travaux d’amélioration
prioritairement handicap ou économies d’énergie.
- Restaurer pour louer : logement insalubre ou dégradé ayant été diagnostiqué préalablement ou travaux
permettant des économies d’énergie.
Mandaté par votre Communauté de Communes, le CDHAT est à votre disposition pour vous informer, établir un plan de
financement prévisionnel et monter votre dossier.
Permanence le 2ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h à la Communauté de Communes Saint-Méen / Montauban
(46 rue de Saint Malo).
Contact et renseignements : CDHAT au 02.99.28.46.50 ou bretagne@cdhat.fr

GESTES DU MOIS :
1° Petit mémo pour une collecte de vos déchets sans encombre :
Pour un bon fonctionnement du service :
- Un bac toujours fermé, de préférence plein, avec poignée tournée vers la rue.
- Des déchets en vrac dans mon bac jaune.
- Possibilité de demander un bac jaune plus grand.
Attention : en cas de jour férié, les collectes sont décalées de 24h.
Mon bac n’est pas collecté, je contacte le SMICTOM : 02.99.09.57.26 ou contact@smictomco.fr.
2° Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise.
Action d’information et de sensibilisation autour des économies au quotidien.
Après-midi d’animations le mercredi 06/12 à la salle des Fêtes de Treffendel, avec un espace de gratuité, des ateliers
autour de la récup’, un espace d’informations…
De janvier à juin, des ateliers gratuits et destinés à tous les habitants du Pays de Brocéliande sont organisés et proposés
aux familles en lien avec les économies au quotidien à Plélan-le-Grand (sur inscription, dans les locaux de l’Inter’Val).

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- Vendredi 08/12 à 20h30 à l’Ecole de musique de Montauban : soirée musicale autour du piano sur le thème des
animaux.
- Vendredi 15/12 à 20h30 à Saint-Uniac : Concert de Noël.
Nouveautés :
- Cours individuel d’instrument (30 minutes par semaine) ou cours de chant « variété » par groupe.
- Pratique collective : mise en situation dans un groupe pop-rock.
- Atelier de musique assistée par ordinateur, par petits groupes.
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 02 et 03/12 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74 .
Les 09 et 10/12 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 16 et 17/12 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 23, 24 et 25/12 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Les 30 et 31/12 : LEGOFF à Montfort au 02.99.09.00.41.

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.

