Mensuel

Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

Janvier 2018 - N° 38

Boisger’info
« L’homme le plus heureux
est celui qui fait le bonheur
d’un plus grand nombre
d’autres. »

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :
Meilleurs vœux

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS, et le
personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

Naissances :

Cérémonie des vœux du Maire :

Le 02/12 : Inès DARCEL
Le 08/12 : Nino THENAISIE COHUET
Le 12/12 : Emy BEAUMANOIR

Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux du Maire le
samedi 13/01 à 16h00 à la salle polyvalente.

Décès :

Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 11/01 à 20h30, salle du conseil municipal.

Logements à louer :
Deux pavillons sont à louer :
- 1 type 2 de 55 m² avec garage et jardin.
- 1 type 3 de 62,81 m² avec garage et jardin.

Travaux communaux en janvier :
-Enrobé sur voirie et aménagements piétonniers en vue d’améliorer la sécurité
dans la « Rue de la Planche » et la « Rue du Béziers ».
-Travaux de changement du réseau d’eau potable dans la « Rue du Bois Coudrais »
et « l’Impasse de la Fée Viviane ».

Signalisations :
La numérotation des villages a été mise en place en 2013. Il se peut que certaines
maisons ne disposent plus de plaque numérotée. Certains villages ne possèdent
plus de panneau signalétique.
Dans les deux cas, il est possible de le signaler en Mairie afin de passer
commande.

Trafic routier :
La RN 164 reliant Rennes et le centre Bretagne (de Montauban à Saint-Méen) a
été mise en service le 22/12 et met donc fin aux déviations et perturbations
rencontrées sur la commune.

SMICTOM : changement du jour de collecte sélective
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).

Le 04/12 : Marie CHENOT née
DEMAY (86 ans)
Le 08/12 : Bernadette LEBRUN
née JOURNAUX (96 ans)
Le 13/12 : Jeanne CATHERINE
née FRIN (97 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
04/01 : Galette des rois à 16h
(Club du Bois Joly).
07/01 : Loto à 13h30 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
13/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.
21/01 : Assemblée générale à
10h dans la salle du club
derrière la Mairie (Anciens
combattants et Citoyens de la
Paix).
03/02 : Concours de belote à
14h dans la salle du club
(Anciens
Combattants
et
Citoyens de la Paix).

Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 09, 16, 23, 30/01 et le mercredi 03/01.
Bac jaune : le vendredi 12 et 26/01.
Pour en savoir plus sur les consignes de tri, pour mettre à jour votre dossier,
Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
changer de bac : www.smictom-centreouest35.fr.

avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

-

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h,
à la maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint
Eutrope).

Ecole publique « La Rose des Vents » :
02.99.06.49.70.
 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
-

Service jeunesse de la Communauté de Communes
Saint-Méen Montauban :
Le samedi 20/01 de 14h à 17h30, le service jeunesse
organise le forum de la mobilité internationale « Des
PAYS&MOI ».
Cet événement convivial sera l’occasion de permettre à
toute personne d’obtenir une information précise sur les
différentes possibilités de vivre une expérience à
l’étranger sous formes de discussions, d’affichages, de
rencontres, de documentations et de témoignages.
Rendez-vous au Manoir de la Ville Cotterel, 46 rue de
Saint-Malo à Montauban-de-Bretagne.
- Espace jeux « Les P’tits Boisilloups » :
L’espace jeux est ouvert, le lundi, mardi et mercredi
matin, aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistante maternelle.
Des places sont toujours
disponibles.
Contact : Delphine TURPIN au 06.76.63.13.70 ou
turpindelphine@live.fr.

NOUVELLE ENTREPRISE :
KODEVA
Accompagnement, étude, conseil, développement
logiciel, audit informatique, pilotage de projet.
Yohann TANGUY - Dirigeant et consultant
6 Impasse du Clos Volais - 35360 BOISGERVILLY
yohann.tanguy@kodeva.fr
06.71.28.95.86

COMMERCE :
Vous avez la possibilité d’effectuer des retraits d’argent
au Bar de la Mairie (Crédit Agricole).

En raison de la confirmation à Montauban, il n’y aura
pas de messe le dimanche 14/01.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de janvier :
Jours
Matin 11h00
Mercredi 3
Motricité et lien
social
Lundi 8
Motricité et lien
social
Lundi 15
Sarbacane
Lundi 22
Lundi 29
Mardi 30

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Piscine

Après-midi 14h30
Illumination
Québriac
Atelier discussion
et galettes des rois
Boccia à l’EHPAD
d’Iffendic
Atelier culinaire au
lycée St Nicolas
Creuses méninges
Loto avec l’EHPAD
de St Méen

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Heure du conte : mercredi 31/01 à 16h. Thème : « Trop »
BB Lecteurs : Pas de séance ce mois-ci. Prochaine séance
le 23/02.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.

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
94 mm
722,5 mm

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

Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
TOTAL

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de janvier : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30/01.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 20/01 et sera suivie de la galette des rois.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Sports Loisirs :
Le vendredi 5/12, le Club de Badminton a organisé son 5ème Tournoi de l’Arbre d’Or. Le principe de ce tournoi étant de
bien intégrer les nouveaux badistes aux plus anciens en mixant les équipes afin de créer une homogénéité et un esprit
convivial dans le club. Cette année encore, 10 équipes se sont affrontées, 5 mixtes et 5 doubles hommes.
Le bureau et les joueurs remercient les commerçants de Boisgervilly pour leur fidélité en offrant divers lots et bons
d’achat.
Le Club de Badminton a par ailleurs reçu le Club de St Gilles le jeudi 14/12. Ces échanges interclubs permettent de
progresser et de rivaliser avec les grands clubs gagnants des tournois. Le calendrier des rencontres et des tournois est
rempli pour l’année 2018.
Le bureau du Badminton souhaite une bonne et heureuse année à ses sponsors, à tous les sportifs ainsi qu’à tous les
Boisgervilliennes et Boisgervilliens.

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. Certaines équipes ont démarré. Le 06/01, vous
pouvez venir nous rencontrer dans le hangar du comité des Fêtes si vous êtes intéressés.
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.

Club du Bois Joly :
Activités de Janvier :
Jeudi 4/01 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...) et partage de la galette des rois à 16h (sur
inscription).
Jeudi 18/01 : rencontre des adhérents à 13h45.
Mercredi 31/01 : Tarot à 14h.
Jeudi 01/02 : rencontre des adhérents à 13h45 et dégustation de crêpes vers 16h.
Toutes les activités ont lieu dans la salle du Club derrière la Mairie. Il est toujours possible de s’inscrire au club.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

UPB Union des Professionnels de Boisgervilly :
L’opération commerciale du 30/11 au 08/12 et le marché de Noël ont eu un bon succès.
Le tirage des lots de l’opération commerciale a eu lieu le 08/12 en présence du Père Noël. Les lots sont à retirer au Bar de
la Mairie. La liste des gagnants est affichée dans certains commerces. Contact : Serge SIMON au 06.85.05.03.28.

Anciens combattants et Citoyens de la Paix :
-Assemblée générale le 21/01 à 10h.
-Concours de belote le 03/02 à 14h. Les organisateurs vous encouragent à participer à ce concours.
Ces animations ont lieu dans la salle du Club derrière la Mairie.

JSB Foot :
Pour ce début d’année 2018, la JSB Foot vous annonce le projet de création d’une équipe Senior pour la saison 20182019. Afin de quantifier le nombre de joueurs possibles ainsi que toute personne voulant travailler sur ce projet, vous
pouvez contactez Christian LE CORRE au 06.74.42.39.00.

VISITE DES LIGNES ELECTRIQUES :
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, une visite par hélicoptère survolant à très basse
hauteur aura lieu entre le 02/01 et le 20/01.

GESTES DU MOIS :
Pour le bon fonctionnement de la station d’épuration :
Les déchets toxiques liquides, comme l’ammoniaque, l’eau de javel, ou la soude, sont nocifs, même en faible quantité,
pour les stations d’épuration car ils détruisent les bactéries épuratrices, ce qui dégradera la qualité du traitement de l‘eau.
Ces déchets sont acceptés en déchetterie. Dans le cas d’un évier bouché, la ventouse ou l’eau bouillante peuvent vous
éviter d’utiliser un déboucheur liquide. Si l’utilisation de ce type de produit est absolument nécessaire, choisissez un
produit totalement biodégradable et non toxique.
En outre, les graisses comme le saindoux ou la matière grasse de friture posent des problèmes. Elles sont liquides parce
qu’elles sont chaudes, mais une fois dans les égouts, elles se solidifient et risques de former des bouchons.
Pensez à utiliser la poubelle ou la déchetterie.

SMICTOM : Désengagement de l’association Emmaüs.
L’association Emmaüs de Hédé avait pour mission de collecter les objets réutilisables stockés dans les locaux réemploi
présents sur 7 des 9 déchèteries du SMICTOM.
L’association souhaite aujourd’hui recentrer son action sur un territoire plus proche de son siège, et a indiqué aux élus du
SMICTOM sa volonté de se désengager du territoire du Syndicat trop excentré de l’association.
Seuls les locaux réemplois du Centre d’Apport Volontaire de Breteil et de la déchèterie de Le Verger continueront à être
collectés par Emmaüs.
Faute d’une solution locale, le SMICTOM Centre Ouest n’a donc pas, à ce jour, la possibilité de poursuivre ce service, en
dehors des sites de Breteil et Le Verger, et invitent les usagers à se rapprocher des associations locales pour se débarrasser
d’objets dont ils n’ont plus l’utilité.

ECOLE DE MUSIQUE :
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.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 06 et 07/01 : FEÏT à Irodouër au 02.99.39.83.74
Les 13 et 14/01 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17
Les 20 et 21/01 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Les 27 et 28/01 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.

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.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02.99.02.35.17.
Assistante sociale : Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53.
Plus de permanence en Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.

