Mensuel

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

VIE COMMUNALE :
Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 05/04 à 20h00, salle du conseil municipal.
CCAS : Le jeudi 05/04 à 19h00, salle du conseil municipal.

Enquête publique Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Mars 2018 - N° 40

Boisger’info
« Arc-en-ciel du matin, met
la pluie en train ».
« Le dimanche 25 mars :
passage à l’heure d’été ».

ETAT CIVIL :
Naissance :

Dans le cadre de la révision du PLU, l’enquête publique aura lieu du 06/03 au
05/04/2018.
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 recevra en Mairie le samedi 24/03 de 9h à 12h et le jeudi 5/04
de 14h à 17h.

Le 26/01 : Rose RISSEL
Le 20/02 : Pacôme LENORMAND
REQUINTEL
Le 26/02 : Lysandro SOUSA
BRANCO
Le 02/03 : Augustin TRÉGOUËT

ZAC de Brocéliande :

AGENDA :

Un panneau d’information sur le futur projet de la ZAC de Brocéliande est
consultable en Mairie (salle du Conseil Municipal) aux heures d’ouverture.
Un registre est ouvert pour recueillir les observations.

Rappel : stationnement devant le n°8 Place de l’Eglise :
Un panneau d’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 désormais tous les jours.
Nous vous remercions de votre diligence.

Classes 8 : journée de Retrouvailles du 28/04
Chaque année dans nos communes rurales, une partie de la population a le
plaisir de se retrouver pour fêter « les Classes ». Les Classes 8 de Boisgervilly
seront célébrées le samedi 28/04. Si vous êtes nés une année se terminant
par un « 8 », vous êtes invités à partager cet évènement avec nous.
Les réservations pour le repas se font :
- au Bar de la Mairie ;
- à la Boulangerie DUBOIS.
(Tarifs : adulte : 35€ et enfant jusqu’à 12 ans : 13€).
Au programme de la journée :
-10h45 : Célébration en l’Eglise de Boisgervilly.
-11h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux morts (cimetière).
-12h30 : Photo à la salle polyvalente.
-13h00 : Repas à la salle polyvalente.
-20h00 : Galettes/saucisses et Animations.

Décès :
Le 02/03 : Remy BERTHELOT
(90 ans)

Dates à retenir :
10/03 : Repas des bénévoles à
20h à la salle polyvalente
(Comité des Fêtes).
17/03 : Repas à 20h à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
21/03 : Thé dansant à 14h à
Médréac (Association Trèfle à
Quatre Feuilles).

PAVOISEMENT :
Le 19/03 : Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc.
SMICTOM :
Collecte des boites d’aiguilles
usagées en déchetterie :
Du lundi 5 au samedi 10/03.

Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 06, 13, 20 et
27/03.
Bac jaune : les vendredi 09 et
Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par23/03.
mail

avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.
www.smictom-centreouest35.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 année scolaire 2018-2019 :
Il est nécessaire de vous présenter en Mairie avec le
livret de famille et un justificatif de domicile afin
d’obtenir un certificat d’inscription à transmettre à la
directrice de l’école.
-

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
- 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.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 28/03 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 30/03 à 10h30 et 11h.
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’atelier pour tous
sera empreint de poésie. Des petits jeux poétiques seront
proposés puis chacun écrira selon ses envies. Vous
manquez d’inspiration ? Des boîtes à mots seront mises à
votre disposition. Et puis… si nous en faisions une
exposition ?
- Le mardi 13/03 à 14h00 à l’attention des résidents
et des participants de la salle commune de la
Résidence du Bois Joly et des résidents de la
Maison de retraite de Montauban.
- Le mercredi 14/03 à 16h30 : tout public.

Vendredi 16/03 : nous nous occupons d’échanger 150
livres de la bibliothèque avec la Médiathèque
départementale de Bécherel. N’hésitez pas d’ici là à nous
faire part de vos envies. C’est aussi l’occasion de découvrir
de nouveaux ouvrages, ils seront disponibles en rayon dès
le mercredi 21/03.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

Messe pour le mois de mars : le dimanche 11/03 à 9h30.
Célébrations Semaine Sainte :
-Jeudi saint 29/03 à 19h00 à Landujan.
-Vendredi saint 30/03, office de la passion à 19h00 à
Boisgervilly.
-Samedi saint 31/03, Veillée Pascale à 20h00 à
Montauban.
-Dimanche 01/04, Pâques à 10h30 à Irodouër et Médréac.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de mars :
Jours
Matin 11h00
Lundi 12
Sarbacane
Mardi 13

Piscine

Lundi 19

Motricité et lien
social

Mercredi 21
Lundi 26

Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Diaporama sur
l’Irlande
« Printemps des
poètes » à la
bibliothèque
Jeux de société
Thé dansant
Médréac
Atelier culinaire au
Lycée de
Montauban

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

AGRICULTURE :
Réunion agricole : prévention des vols et de la
délinquance le mardi 13/03 à 20h au Centre Victor
Hugo à Montauban.
Agriculteurs et agricultrices, la petite et grande
délinquance peut s’inviter jusque dans votre ferme (vols
de tracteurs, de cheptels…). Etre bien informé, c’est
déjà protéger sa ferme. Avec l’intervention du
lieutenant Yvon Le Roux du groupe « Prévention de la
délinquance ». Organisé par la Chambre d’Agriculture.
Salon de l’agriculture :
Un élevage équin de Boisgervilly était représenté au
salon agricole de Paris. En effet, FUCHSIA DE BOISGER,
superbe pouliche postière a concouru dans sa catégorie.
Une prestation qui lui a valu une honorable 4ème place
pour sa 5ème participation.
Elle possède déjà un beau palmarès puisque au
concours départemental à la Selle en Cogles, elle a
obtenu le 1er prix.
Félicitations à son éleveur Jérôme CHARLET, de la Ville
ès Rouillé, véritable passionné de l’élevage de chevaux.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de mars : les mardis 13, 20 et 27/03. La randonnée du samedi aura lieu le 10/03.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
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

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 :
L’entraînement du sport adapté a lieu le lundi de 18h00 à 19h00. Contact : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74.

Club du Bois Joly :
Activités de Mars :
Jeudi 15/03 : Repas de Printemps à 12h à la salle polyvalente (prix : 16€). Inscriptions au 02.99.06.46.84.
Lundi 26/03 : Concours de palets à partir de 13h30 à la salle du Club (qualification pour la petite région).
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.

Fan club Maxime Daniel :
Le Fan club organise un car de supporters pour la Classic Pays de Loire du 24/03 (sous réserve de la participation de
Maxime).
Réservations au 07.67.77.72.45.

APE Ecole publique :
Collecte de papiers : changement de lieu.
Le lieu de collecte n’est plus dans le hall de la Mairie.
Dès à présent, vous pouvez déposer vos papiers dans le chalet en bois, sous le préau de la cour intérieure derrière la
Mairie.
Collecte de ferraille : nous organiserons la prochaine collecte de ferraille le 23/02/2019.
Vous pouvez dès à présent mettre de côté et nous tenir informé régulièrement du volume que cela représente.
Ainsi, nous pourrons mieux anticiper les besoins en nombre de bennes.
Contact et renseignements : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64 ou socafred72@yahoo.fr

Familles rurales :
Le vendredi 16/03 de 9h à 20h30 et le samedi 17/03 de 9h à 17h : Bourse aux vêtements (homme, femme, enfant,
puériculture) à la salle des Fêtes de Montauban.
Dépôt le mercredi 14/03 de 14h à 19h et le jeudi 15/03 de 9h à 12h30 (2€ la liste de 10 articles).
Reprise des invendus le lundi 19/03 de 15h à 18h.
Renseignements au 06.15.71.12.62.

Office Cantonal des Sports :
Mercredi 21/02, trois sportifs de la section Handisport de l’OCS ont participé au critérium départemental de Boccia à
Redon. Après une multitude de matchs, Franck CHAUVIN de Boisgervilly a décroché son ticket avec une 3ème place
(catégorie NE3) qui lui permettra de participer à l’interdépartemental à Bains sur Oust le mercredi 11/04.
Compliments au représentant de Boisgervilly.

VIE QUOTIDIENNE :
Carte bancaire perdue ou volée : que faire ?
En cas de perte ou de vol de sa carte bancaire, il faut faire opposition très rapidement en appelant le numéro du service
interbancaire 0 892 705 705, ouvert 24h/24 et 7j/7, qui orientera votre appel vers le centre d’opposition compétent. Vous
pouvez également contacter le numéro de mise en opposition propre à votre banque. L’opposition téléphonique doit être
confirmée sans tarder par lettre recommandée adressée à la banque.
Si des opérations frauduleuses ont été effectuées avant la mise en opposition, et validées par l’utilisation du code
confidentiel, la banque laissera à votre charge un montant de 50€ maximum. Par exemple, si 150€ ont été retirés du
compte, la banque remboursera 100€, laissant 50€ à charge (sauf si vous avez souscrit une assurance perte et vol). Dans
les autres cas (opérations sans validation par le code confidentiel, paiements frauduleux sur Internet alors que vous avez
toujours votre carte), la banque doit immédiatement vous rembourser l’intégralité des montants débités de votre
compte.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2018 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le bourg de Boisgervilly.

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier
Février

TOTAL

2017
54 mm
73 mm
127 mm

2018
86 mm
85 mm
171 mm

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

98 mm
32 mm
130 mm

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- 16/03 : Saint-Patrick à 20h30 à la salle Ravel à Montauban.
- 17/03 : Saint-Patrick à 20h30 au Centre Victor Hugo à Montauban.
- 25/03 : Concert Tic Tic Tac à 16h00 à la Salle du Ponant à Pacé.
- 27/03 : Heure du conte à la 17h00 à la Médiathèque de Montfort sur Meu.
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 10 et 11/03 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 17 et 18/03 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 24 et 25/03 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.

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 : le mercredi 14/03 à 16h00.
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.

