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Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

VIE COMMUNALE :
Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 03/05 à 20h30, salle du conseil municipal.
CCAS : Le jeudi 03/05 à 20h00, salle du conseil municipal.
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Boisger’info
« Dimanche 27/05 : Bonne
fête à toutes les
Mamans ».

ETAT CIVIL :
Naissance :

Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le mercredi 9 et le samedi 12/05.

Le 02/04 : Ewen TOSTIVINT

Plan cadastral :

Décès :

Le service du cadastre va procéder à la mise à jour du plan cadastral de la
commune à compter du lundi 14/05 pour une durée de deux mois environ.
Cette opération consiste à mesurer sur place les bâtiments nouveaux, toutes
les extensions récentes des bâtiments existants et à constater les démolitions
afin d’actualiser le plan de ces changements.
M. MATHÉ, géomètre du cadastre, se déplacera en Opel Corsa grise
immatriculée 3061 ZP 35.
L’arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et
privées est affiché en Mairie.

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.

Opération Boisger’en Images :
Jusqu’au 15/06, découvrez Boisgervilly autrement : Opération Boisger’en
Images.
Amateurs de photos, tous à vos appareils.
Envoyez vos plus beaux clichés sur le thème : la campagne et le bourg à mairiedeboisgervilly@wanadoo.fr
La commission communication choisira 10 photos qui seront exposées dans
Boisgervilly. Nous attendons vos photos.

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 :
Elle aura lieu le dimanche 13/05. Rassemblement devant la Mairie à 9h10
pour se rendre à l’Office religieux de 9h30. La cérémonie du souvenir se
déroulera au Monument aux morts suivie de la remise des insignes aux
citoyens de la Paix. Vin d’honneur offert par la Municipalité.
Repas Chez Martine à Saint Maugan à 12h. Inscriptions avant le 05/05 au
02.99.06.47.60.

Ferme de la Ruée : Evènement « Ramène ta fraise ! ».
Venez cueillir vos fraises bio à la ferme de la Ruée les samedis en juin de 9h30
à 13h. Prix : 5€ le kilo si vous amenez votre contenant et 5,80€ le kilo si la
barquette est fournie par nos soins.
Renseignements et contact : Erwann RAVARY, 213 La Ruée – 06.95.61.31.01
ou erwann@lafermedelaruee.bzh

Le 20/04 : Christèle OURY née
ROBIDOU (46 ans).
Le 21/04 : Jean DEMAY (95 ans).
Le 30/04 : Odette CHAUVIN née
SOURDAINE (90 ans).

AGENDA :
Dates à retenir :
13/05 : Commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945 à
9h10 à la Mairie (Anciens
combattants et Citoyens de la
Paix).
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 09/05 : Journée de l’Europe.
Le 10/05 : Journée nationale des
mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions.
Le 13/05 : Fête de Jeanne d’Arc
et du patriotisme.
Le 27/05 : Journée nationale de
la résistance.
SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : le mercredi 2, les
mardis 08, 15, le mercredi 23 et
le mardi 29/05.
Bac jaune : le samedi 5 et le
vendredi 18/05.
www.smictom-centreouest35.fr.

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

EMPLOI – INSERTION :
Eurêka Emplois Services recrute : l’association continue de développer son activité auprès des secteurs qui recrutent.
Actuellement, elle dispose d’offres de missions à plein temps de :
- Aide-soignante et agent de service hospitalier en Maison de retraite, EHPAD et foyer logement.
- Manœuvre en maçonnerie.
- Différents postes en bâtiment…
Les demandeurs d’emploi (même sans qualification) sont invités à se rapprocher de l’association.
Contact : 02.99.09.11.36 ou ess.montfort@wanadoo.fr
Hôtel Montfort Communauté – 4 place du Tribunal – 35162 MONTFORT SUR MEU.

ENVIRONNEMENT :
Bienvenue dans mon jardin, au naturel. Appel à participation pour les 16 et 17/06 : ouvrez vos jardins.
Vous jardinez au naturel (sans pesticides et engrais chimiques) ? Vous souhaitez partager votre passion du jardinage avec
d’autres jardiniers du secteur ? Vous êtes prêt à ouvrir votre jardin le temps d’un week-end ?
Contact : CPIE Forêt de Brocéliande au 02.97.22.74.62 ou benoit.lebarbier-cpie@orange.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 - levée du
courrier à 11h30
- le samedi de 8h30 à 11h30 – pas de départ de
courrier.

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

Pour tout achat et paiement par chèque, une pièce
d’identité vous sera demandée.
Les personnes disposant d’un compte chèque ou d’un
livret à la Banque postale peuvent retirer ou déposer de
l’argent dans la limite de 350€ par semaine.
Pour information :
- un timbre 20g en lettre prioritaire = 0,95€
- un timbre 20g en lettre verte = 0,80€.
Affranchissement :
- Pour une lettre de 0 à 20g = 1 timbre
- Pour une lettre de 21g à 100g = 2 timbres
- Pour une lettre de 101 à 250g = 4 timbres.
Les tickets de restauration scolaire et les tickets de
transport vers le centre de loisirs sont également en
vente à l’agence.

Messe pour le mois de mai : le dimanche 13/05 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site Internet : www.rennes.catholique.fr/paroissesteloi

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de mai :
Jours
Matin 11h00
Lundi 14
Motricité et lien
social
Vendredi 25
Motricité et lien
social
Lundi 28
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Printemps des
poètes
Jeux d’adresse
Loto

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

ENFANCE ET JEUNESSE :
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 23/05 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 25/05 à 10h30 et 11h.
Atelier pour tous : mercredi 30/05 à 16h30. Venez écrire
et dessiner votre bande-dessinée. Nous vous proposons
de le faire en équipe. Inscrivez-vous.

-

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.
-

Exposition du 4/05 au 01/06 : « L’eau, une ressource
vitale ».

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Permanence à la Mairie le 1er mardi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous uniquement.

Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.

Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de mai : les mardis 08, 15, 22 et 29/05. La randonnée du mardi 29/05 se fera à la
journée selon la météo. Prévoir pique-nique. La randonnée du samedi aura lieu le 12/05.
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 :
La saison se termine. Il reste des matchs de classement. Des séances ont lieu gratuitement pendant le mois de mai pour
découvrir le basket.
Pour tout renseignement : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.

Club du Bois Joly :
Activités de Mai :
Jeudi 17/05 et 31/05 : 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.
Vendredi 08/06 : Concours de palets à 13h30 sur le terrain des sports, route de Saint Méen. La salle polyvalente sera mise
à disposition des joueurs de cartes.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

Comité des Fêtes :
Programme des festivités du week-end de la Pentecôte 2018 :
Vendredi 18/05 : Loto
Samedi 19/05 : Fête de la Bière – réservations jusqu’au 13/05 au Bar de la Mairie et Boulangerie DUBOIS (tarifs : adulte
17€, enfant de moins de 12 ans 10€ et à emporter 13€).
Dimanche 20/05 : Fête des Fleurs avec pour thème « Le Cirque ».
Chars accompagnés de la Fanfare Azylis, Les Musiciens en Folie, Le Trio des Fulupik, Les 4 frères Cornebrute. Entrée 3€
(gratuit pour les moins de 12 ans). Bal en soirée.
Lundi 21 mai : Course cycliste.
Comme chaque week-end de la Pentecôte, les Miss nouvellement élues pour 2018/2019 (Lénora, Anaïs et Caroline) et
les bénévoles du Comité des Fêtes vous attendent nombreux.

Alcool Assistance :
L’association Alcool Assistance a pour but d’aider et d’accompagner les personnes en difficultés avec l’alcool, et son
entourage afin qu’elles retrouvent un espoir une nouvelle santé.
La prochaine réunion se tiendra le samedi 05/05 à 20h30 à la salle de la Tranche à Saint-Méen.
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter : Daniel MORFOISSE (président) au 02.99.09.66.12 ou
Sandrine THOUAULT (entourage) au 06.19.91.59.79.

Secours catholique :
Devenez famille d’accueil : L’accueil familial de vacances (AFV), mis en place par le Secours Catholique, consiste à confier
des enfants à des familles d’accueil pendant les vacances. Devenir famille d’accueil, c’est donner à un enfant la possibilité
de s’épanouir dans un cadre de vie différent, et lui donner la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de
loisirs et d’échange.
Contact : 06.83.89.34.82.

GESTE DU MOIS :
Vaccination : pensez-y !
Le Département met à votre disposition, quel que soit votre âge, un service gratuit de vaccination, un jeudi après-midi
par mois sur rendez-vous au CDAS du Pays de Brocéliande (26 bd Carnot à Montfort sur Meu).
Contact : 02.99.09.15.53 ou 02.99.09.16.47.

IMPOTS :
Le prélèvement à la source, ça change quoi pour moi ? :
A compter du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la source, le décalage d’un an entre mes revenus et l’impôt
correspondant disparaît. En 2019, je paye l’impôt sur mes revenus de 2019.
Salarié, actif, retraité, indépendant… je suis concerné. L’impôt est directement prélevé sur mes revenus (salaires,
retraites, allocations chômage…) par mon employeur, caisse de retraite, Pôle emploi (organismes collecteurs).
Pour les revenus des indépendants, les loyers, les revenus agricoles… l’impôt est prélevé sur mon compte bancaire sous
forme d’acomptes.
Tous les ans, je dépose ma déclaration de revenus. Elle permet de déterminer mon taux de prélèvement, de prendre en
compte mes réductions et crédits d’impôt et de calculer mon impôt définitif.
Et mon taux de prélèvement ? En 2018, ma déclaration de revenus sert de base au calcul de mon taux de prélèvement à
la source pour 2019.
Et si je suis non imposable ? Le prélèvement à la source ne change rien pour moi : je n’ai aucun prélèvement.
Plus d’informations sur www.prelevementalasource.gouv.fr et www.impots.gouv.fr.

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

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril

TOTAL

2017
54 mm
73 mm
31,5 mm
44 mm
202,5 mm

2018
86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
336 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
230 mm

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- 18/05 : Concert-sandwich à 12h30 à Lagirafe – médiathèque de Montfort.
- 26/05 : Goûter-concert à 16h00 à la Médiathèque de Landujan.
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 05 et 06/05 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Le 08/05 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Le 10/05 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 12 et 13/05 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74
Les 19, 20 et 21/05 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17
Les 26 et 27/05 : 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.

