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Boisger’info
« Cris de mouettes, signe
de tempête ».
« La Chandeleur : le
vendredi 2 février ».

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :

Prochaine réunion à la mairie :

Décès :

Conseil municipal : Le jeudi 08/02 à 20h00, salle du conseil municipal.

Enquête publique Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Dans le cadre de la révision du PLU, l’enquête publique devrait avoir lieu du
26/02 au 24/03/2018.
Le public pourra présenter ses observations :
-sur le registre ouvert à cet effet à la Mairie, lieu de consultation du dossier
d’enquête publique.
-par courrier adressé au Commissaire enquêteur : Mairie de Boisgervilly – 21
rue Théodore Botrel – 35360 BOISGERVILLY.
Le Commissaire enquêteur tiendra des permanences en Mairie.
Des informations complémentaires vous seront communiquées dans le
prochain Boisger’Info.

Enquête publique installation classée :
Du 05/02 au 03/03/2018 a lieu une consultation du public, sur la demande de
l’EARL SOURDAINE, située au lieu-dit « Quédillac », en vue d’obtenir
l’enregistrement de son projet relatif à la restructuration de l’élevage de
bovins à l’engrais. Le dossier est à la disposition du public à la Mairie et un
registre permet de recueillir les informations.

Travaux communaux en février :
-Enrobé sur voirie et aménagements piétonniers en vue d’améliorer la
sécurité dans la « Rue de la Planche » et la « Rue du Béziers ».

Fête des Classes 8 :
Une réunion est programmée le vendredi 16/02 à 20h, à la salle des
associations derrière la Mairie, afin d’organiser la fête des classes 8 qui aura
lieu le samedi 28/04. Les personnes des années se terminant en 8 sont invitées
à participer à cette réunion.

Stationnement devant le n°8 Place de l’Eglise :
Un panneau interdiction de stationner a été installé pour la place de parking
devant l’ancienne épicerie au n°8 place de l’Eglise afin de permettre aux cars
scolaires de tourner à gauche dans la Rue Saint-Eutrope, et d’y déposer les
enfants à l’arrêt de car. Cette interdiction s’applique du lundi au vendredi de
7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00, et également le mercredi de 12h30 à 13h30.
Nous vous remercions de votre diligence.

Le 04/01 : Vanessa LAMORINIERE
(40 ans).
Le 25/01 : Marie-Thérèse VILLAIS
née NOUVEL (96 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
03/02 : Concours de belote à
14h dans la salle du club
(Anciens
Combattants
et
Citoyens de la Paix).
03/02 : Assemblée générale et
repas à 18h00 à la salle
polyvalente de Montauban
(Amicale des donneurs de
sang).
24/02 : Collectes recyclables
(ferraille et papier) toute la
journée sur le parking du
terrain des sports (APE Ecole
publique).
03/03 : Repas des chasseurs à
20h à la salle polyvalente
(Société de chasse).

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 06, 13, 20
et 27/02.
Bac jaune : le vendredi 09 et
23/02.
www.smictom-centreouest35.fr.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
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 (se présenter en Mairie
avec le livret de famille et un justificatif de domicile), 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 24/02 de 10h à 16h, le service jeunesse
organise, en association avec la Mission locale du bassin
d’emploi de Rennes, le 3ème forum des jobs d’été, à la salle
multifonctions d’Irodouër.
Apporter CV et lettre de motivation sur clé USB.
- 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.

REPRISE ENTREPRISE :
Production et vente de légumes,
de légumes bio de saison toute l’année
Erwann RAVARY
La Ferme de la Ruée
213 La Ruée
35360 BOISGERVILLY
06.95.61.31.01 – eravary@gozmail.bzh
Dépôts et lieux de vente :
-Paniers à la ferme de la Ruée le vendredi soir ;
-Paniers à la ferme St Lazare à Montfort le vendredi soir ;
-Marché Sainte Thérèse à Rennes le mercredi matin.

Messe pour le mois de février : le dimanche 11/02 à
9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de février :
Jours
Matin 11h00
Lundi 5
Crèche de Muel
Lundi 12

Sarbacane

Lundi 19

Motricité et lien
social
Piscine
Motricité et lien
social

Mardi 20
Lundi 26

Après-midi 14h30
Compagnie du Pou
Diaporama sur
l’Irlande
Cinéma Montauban
Crêpes
Compagnie du Pou

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 28/02 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 02/02 et vendredi 23/02 à 10h30
et 11h.
Atelier pour tous : mercredi 14/02 à 16h30
Fabriquer un petit livre (8 pages au format A7) puis écrire
ou dessiner une histoire …. d’amour ?
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

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

ENVIRONNEMENT :
La commune a obtenu le label zéro-phyto en 2016 du
fait de la non utilisation de produits phytosanitaires
dans les lieux publics et en privilégiant les alternatives
mécaniques et manuelles (la commune n’utilise plus de
produits phytosanitaires depuis 2012).
Contribuons ensemble à l’entretien de notre cadre de
vie en supprimant également l’utilisation de produits
chimiques. La protection de l’environnement et la
reconquête de la qualité de l’eau passent aussi par une
prise de conscience collective.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de février : les mardis 6, 13, 20 et 27/02. La randonnée du samedi aura lieu le 10/02.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Les matchs ont lieu soit à Boisgervilly, soit à Montauban. Vous pouvez consulter les horaires des matchs sur le site :
www.ocmbasket.com
Pour tout renseignement : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.
Sport adapté : Le Comité Départemental Sport Adapté d’Ille et Vilaine (C.D.S.A. 35) organise en lien avec la J.S.B. un
tournoi de basket de 10h30 à 15h00 le mercredi 7/02 à la salle Delisse de Montauban. Plusieurs équipes du département
seront présentes. Venez nombreux encourager ces jeunes du sport adapté.
L’entraînement du sport adapté a lieu le lundi de 18h00 à 19h00. Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74.

Comité des fêtes :
Samedi 10/03 : repas des bénévoles à 20h à la salle polyvalente.
Merci de nous faire part de votre présence par l’intermédiaire des différents responsables (Joël PERCHEREL ou les
responsables des chars) avant le 24/02. Une occasion d’être ensemble et de partager un moment convivial.
Contacts : Joël PERCHEREL au 06.25.72.40.12 ou Nathalie LE CORRE au 02.99.06.36.79.

Club du Bois Joly :
L’assemblée générale et le repas de Noël ont eu lieu le vendredi 15/12 avec la présence de 99 personnes.
Le Président Jean-Claude BOBET a remercié les personnes présentes, le conseil d’administration, les bénévoles, la
municipalité, le CCAS pour la subvention versée, ainsi que les dix nouveaux adhérents. Une pensée particulière pour les
adhérents qui nous ont quittés. A ce jour, le club compte 132 adhérents.
Activités de Février :
Jeudi 15/02 : rencontre des adhérents à 13h45 (cartes, palets, marche...).
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.

Anciens combattants et Citoyens de la Paix :
-Concours de belote le 03/02 à 14h dans la salle du Club derrière la Mairie.
Les organisateurs vous encouragent à participer à ce concours.

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.

Fan club Maxime Daniel :
La saison cycliste 2018 a débuté pour Maxime DANIEL fin janvier sous le soleil à Majorque.
Le Fan club composé de 234 adhérents souhaite une saison fructueuse au coureur professionnel.

Amicale des Donneurs de sang :
Prochaine collecte : le vendredi 16/02 de 16h à 19h30 sur rendez-vous (www.rendezvousesf.fr) et le samedi 17/02 au
Centre Victor Hugo de Montauban.
Plus d’informations : www.dondusang.net

Secours catholique :
Un espace convivial accueillera tous les 1ers mardis du mois, de 14h30 à 16h30, au centre Victor Hugo de Montauban,
toutes les personnes qui souhaitent y participer. Il a pour but d’éviter l’isolement, de favoriser les rencontres, de partager
des moments festifs, de s’enrichir mutuellement… par le bais de la culture, le bien être, les jeux, le bricolage… La prochaine
séance aura lieu le mardi 6/02 : ce sera l’occasion de fêter la chandeleur autour de crêpes.
Contacts : 06.83.89.34.82 ou 02.99.06.43.96 – raydie.denis@free.fr

GESTES DU MOIS :
Collecte de déchets agricoles :
Il est possible de déposer des plastiques, ficelles et des filets agricoles usagés dans les entreprises suivantes : DEMEURE
à Iffendic et TRISKALIA à Saint-Méen.
Les matériaux doivent être propres et mis par catégories.
Contact : www.chambre-agriculture-bretagne.fr
Collecte de bouchons :
L’Office cantonal des sports et l’OCM ont décidé d’unir leurs efforts pour récolter des bouchons pour deux enfants du
canton de Montauban et Saint-Méen : Yuna 11 ans et Tao 4 ans. Les bouchons peuvent être déposés à l’Ecole publique
de Boisgervilly.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2018 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le bourg de Boisgervilly.
En 2017, la quantité d’eau tombée est de 731,5 mm à Boisgervilly et 644,1 mm à Rennes Saint Jacques.
La Météo reste un sujet de prédilection pour amorcer une conversation.

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier

TOTAL

2017
54 mm
54 mm

2018
86 mm
86 mm

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

98 mm
98 mm

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- 15/02 : Musique et orgue à 18h30 à Montauban (Salle Ravel).
- 24/02 : Heure du conte sur le thème de « Trop » à 16h00 à la Médiathèque de Médréac.
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 03 et 04/02 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 10 et 11/02 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Les 17 et 18/02 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 24 et 25/02 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.

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.

