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Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
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) :
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 reçoit en Mairie pour le dernier jour de l’enquête le
jeudi 5/04 de 14h à 17h.
Travaux communaux :
Les travaux de voirie « Rue de la Planche » et « Rue du Béziers » seront
terminés semaine 15 et/ou semaine 16 (du 9 au 20/04).
ZAC de Brocéliande :
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.
Classes 8 : journée de Retrouvailles du 28/04
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. La date limite d’inscription est fixée au 18/04.
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.
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Boisger’info
« Quand s’en vient le mois
de Pâques, le printemps
passe à l’attaque ».

ETAT CIVIL :
Naissance :
Le 13/03 : Hannah HUET
Décès :
Le 17/03 : Louis LEFEUVRE
(79 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
06/04 : Concours de belote à
13h30 à la salle des fêtes de
Montauban (Club du Bois Joly).
07/04 : Repas des aînés à 12h à
la salle polyvalente (CCAS).
22/04 : Randonnée VTT et
pédestre (APE Ecole publique).
28/04 : Journée des Classes 8.
Du 18 au 21/05 : Fête de la
Pentecôte : loto, fête de la
Bière, fête des fleurs, bal disco,
course cycliste (Comité des
Fêtes).

PAVOISEMENT :
Le 29/04 : Journée nationale du
souvenir des victimes et des
héros de la déportation.
SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : le mercredi 4 et les
mardis 10, 17 et 24/04.
Bac jaune : le samedi 7 et le
vendredi 20/04.
www.smictom-centreouest35.fr.

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

ENVIRONNEMENT :
Ambroisie, Berce du Caucase (1), Raisin d’Amérique, Datura stramoine (2) : ces plantes dites exotiques et envahissantes
s’implantent sur le territoire et elles peuvent avoir un impact fort sur notre santé. Aidez-nous à les repérer.

1)

2)

Le FREDON et l’ARS (Agence Régionale de Santé) alertent sur le développement rapide de ces 4 plantes et souhaitent
organiser un réseau de surveillance à l’échelle régionale. Pour le mettre en place, il est nécessaire qu’un maximum de
personnes soit formé à la reconnaissance de ces 4 plantes.
Le syndicat du Meu se propose de recenser toutes les personnes volontaires sur le territoire afin d’organiser une ou
plusieurs formations sur la reconnaissance de ces plantes. Alors, si vous êtes élu, randonneur, pêcheur, chasseur,
agriculteur ou simplement sensible à cette problématique, contacter le syndicat au 02.99.09.25.47.
Une fois formés, les observateurs pourront faire remonter tous les nouveaux foyers constatés. La FREDON se chargera de
la gestion des foyers.

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

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

Animations d’avril :
Jours
Matin 11h00
Lundi 09
Motricité et lien
social
Mardi 10
Piscine

Après-midi 14h30
Le printemps des
poètes et Pâques
Loto

Lundi 16

Sarbacane

Creuses méninges

Lundi 23

Crèche Muel

Chants

Messe pour le mois d’avril : le dimanche 08/04 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 25/04 à 16h. Thème « Ma
famille ».
BB Lecteurs : vendredi 27/04 à 10h30 et 11h. Thème
« Miam ».
Atelier pour tous : mercredi 18/04 de 16h30 à 17h30.
Inventer ou réinventer les textes d’une bande dessinée
(BD enfant, ado ou adultes). Inscription conseillée.
Exposition du 4 au 30/04 pour les enfants de 1 à 8 ans :
un livre géant interactif sur le thème d’ « Alice au Pays des
merveilles ».
Focus sur la Grainothèque :
Avec la venue du printemps, c’est l’occasion de profiter de
la grainothèque mise à votre disposition dans votre
bibliothèque.
C’est quoi une grainothèque ? C’est un espace
collaboratif d’échanges de semences.
Comment ça marche ? Des petits sacs de graines sont mis
à disposition librement, avec leur nom, des indications sur
leur mode de culture et éventuellement leur couleur. En
se servant dans la grainothèque, le jardinier s’engage à
cultiver ces graines (sans engrais chimique) et à récolter
lui-même les semences des plants obtenus (fruits ou
fleurs) pour les redéposer dans la grainothèque de la
bibliothèque.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

Sarbacane à Romillé

Vendredi 27
Lundi 30

Motricité et lien
social

Jeux de société

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

ENFANCE ET JEUNESSE :
-

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 afin d’obtenir un certificat d’inscription.
-

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Permanence à la Mairie le 1er mardi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous uniquement.
Animations du mois d’Avril :
- le lundi 09/04 à 10h : Atelier éveil musical et sensoriel
à Le Crouais.
- le jeudi 12/04 à19h30 : Soirée information sur « Le
Droit du Travail » à la Salle Esmeralda à Montauban.
- le lundi 16/04 à 10h30 : Atelier Arts plastiques « cœur
dentelle » Surprise pour maman, à l’Espace jeux de
Quédillac.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois d’avril : les mardis 3, 10 et 17/04. La randonnée du mardi 24/04 se fera à la journée
selon la météo. La randonnée du samedi aura lieu le 14/04.
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. N’hésitez pas à venir encourager toutes nos équipes.
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 d’Avril :
Vendredi 06/04 : Concours de belote à 13h30 à la salle des fêtes de Montauban.
Jeudi 12/04 : Rencontre des adhérents à 13h45 (jeux de 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.

APE Ecole publique :
Résultats de la collecte de février 2018 : Ferraille : 10,6 tonnes et Papier : 8 tonnes.
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

Donneurs de sang :
Le samedi 28/04 : Collecte de sang à Montauban (Centre Victor Hugo).
Le vendredi 27/04 : collecte de sang de 16h à 19h30 sur rendez-vous : www.rendezvousefs.fr
Plus d’informations : www.dondusang.net.

Mouvements d’Action Catholique (A.C.E – M.R.J.C et C.M.R) :
Les mouvements d’Action Catholique organisent une journée animée et ouverte à tous sur le thème « Fête de la Paix » le
samedi 21/04 à la maison paroissiale de Montauban.
Au programme :
- 10h30 : marche animée
- 14h00 : café gourmand, jeux, cuisine…
- 15h30 : célébration.
Prévoir un pique-nique à partager.
Contact : 06.98.22.99.74.

GESTE DU MOIS :
RAPPEL : Ordures ménagères.
Les bacs de collecte sont individuels. Chaque logement dispose de ses propres bacs numérotés sur lequel l’adresse est
notée. Il est donc strictement interdit de mettre des sacs ordures ménagères dans une autre poubelle que la sienne.
De même, lors de la collecte, les bacs doivent être présentés fermés, sans sac à côté.

PERMANENCES :
MSA : Hôtel Montfort Communauté, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le mardi après-midi sur rendezvous au 02.99.01.83.50.
CAF : Hôtel Montfort Communauté sur rendez-vous au 08.10.25.35.10.
CARSAT : Hôtel Montfort Communauté sur rendez-vous au 08.21.10.35.35.
CLIC de Brocéliande : Manoir de la Ville Cotterel à Montauban sur rendez-vous au 02.99.06.32.45.
Point Accueil Emploi : Manoir de la Ville Cotterel à Montauban les lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et l’après-midi
sur rendez-vous au 02.99.06.53.22.

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

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier
Février
Mars

TOTAL

2017
54 mm
73 mm
31,5 mm
158,5 mm

2018
86 mm
85 mm
105 mm (30/03)
276 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
161 mm

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- 06/04 : Soirée harpe à 20h30 à la salle Ravel à Montauban.
- 13/04 : Moment musical à 18h30 à la salle Ravel à Montauban.
- 15/04 : Fest-deiz à 14h00 à la salle polyvalente de Médréac.
- 17/04 : Concert « Sonatine » à 19h00 à la salle des fêtes de Montauban.
- 20/04 : Rencontre de Jazz à 20h30 à la Barakafé à Saint-Gonlay.
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 01 et 02/04 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 07 et 08/04 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 14 et 15/04 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 21 et 22/04 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 28 et 29/04 : 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.
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.

