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Boisger’info
« Dimanche 17/06 : Bonne
fête à tous les Papas ».

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 07/06 à 20h00, salle du conseil municipal.

ZAC de Brocéliande :
Une réunion publique de présentation du projet de la Zone d’Aménagement
concertée située entre la « Rue de Brocéliande » et la « Rue du Béziers » est
programmée le jeudi 14 juin à 19h00 à la salle polyvalente.
Un panneau d’information sur le futur projet de la ZAC de Brocéliande est
consultable en Mairie 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.

Survol en hélicoptère des lignes électriques :
Dans le cadre d’une visite des lignes électriques, Enedis survolera en
hélicoptère, à très basse hauteur, les lignes surplombant le territoire de la
commune durant le mois de juin.

Enquête auprès des habitants de la Communauté de Communes SaintMéen Montauban :
Afin de s’adapter aux habitants du territoire et mieux comprendre leurs
attentes, la Communauté de Communes souhaite connaître leur perception
de ses deux principaux outils de communication : le journal « L’Essentiel » et
le site internet.
A cet effet, une enquête est lancée auprès de la population via un
questionnaire en ligne www.stmeen-montauban.fr (également disponible en
version papier en Mairie).

ETAT CIVIL :
Naissance :
Le 07/05 : Lola BETHUEL
Le 15/05 : Elian TANGUY
Décès :
Le 22/05 : Timéo HÉARD
Noces d’Or :
Le 26/05 : Maurice et Marie-Anne
FOUVILLE.

AGENDA :
Dates à retenir :
08/06 : Concours de palets à
13h30 au Terrain des sports
(Club du Bois Joly).
14/06 : Réunion publique sur la
ZAC de Brocéliande à 19h00 à la
salle polyvalente.
30/06 : Fête de plein air à
13h30 au Terrain des sports
(APE Ecole publique).

PAVOISEMENT :

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 et 26/06.
Bac jaune : les vendredis 01, 15 et 29/06.
Collecte des DASRI (aiguilles, seringues, lancettes) :
Du lundi 04 au samedi 09 juin à la déchèterie.
www.smictom-centreouest35.fr.

Le 08/06 : Journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine.
Le 18/06 : Journée nationale
commémorative de l’appel
historique du Général de Gaulle
à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre
l’ennemi.

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

PAYS DE BROCELIANDE : L’AIDE EN (PARENTHESE).
Prendre soin de soi avant de prendre soin de l’autre.
Pour…
- rompre le sentiment d’isolement, faire une pause et prendre du temps pour soi, trouver un lieu de répit.
- partager ses expériences, se changer les idées, créer des contacts…
Exemples de thématiques proposées : relaxation, art thérapie, réflexologie plantaire…
Nous pouvons vous aider à trouver des solutions de transport ainsi qu’une possibilité de garde à domicile pour votre
proche.
Médiathèque ARC EN CIEL – 7 rue de Montauban – 35360 LANDUJAN
1 mardi par mois de 14h à 17h (dates prévisionnelles : 26/06, 18/09, 16/10, 27/11 et 18/12).
Programme sur www.pays-broceliande.com
Gratuit et ouvert à tous les aidants* du territoire de la Communauté de Communes Saint-Méen Montauban.
Inscriptions et renseignements : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande – Service CLIC à Montauban de Bretagne au
02.99.06.32.45 ou clic@pays-broceliande.fr.
*L'aidant familial vient en aide à une personne ayant une déficience, une incapacité ou se trouvant en situation de
handicap.

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 20/06 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 22/06 à 10h30 et 11h.

Messe pour le mois de juin : le dimanche 10/05 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site Internet : www.rennes.catholique.fr/paroissesteloi

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de juin :
Jours
Matin 11h00
Lundi 04
Motricité et lien
social
Lundi 11
Sarbacane

Après-midi 14h30
Chants
Creuses méninges

Mardi 12

Piscine

Loto

Nouvel abonnement disponible : « Kaizen », le magazine
pour construire un autre monde, pas à pas. Venez
découvrir ce condensé d’alternatives positives dans votre
bibliothèque.

Lundi 18

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Jeux d’adresse

Focus sur les ressources numériques proposées par la
médiathèque départementale. Des magazines, des
journaux, de la musique, des cours d’anglais… chez vous
en un clic, 24h/24 et gratuitement pour tout abonné à la
bibliothèque.

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

Lundi 25

« La Roseraie » chez
M. et Mme
TITTARELLI

Le vendredi 27/04 avait lieu le 5ème Olympiade sénior à
Romillé. Cette manifestation, organisée par l’Office
cantonal des sports, a rassemblé plus de 50 participants
et une dizaine de structures.
Au programme : 3 activités « défis » et 3 activités de
découverte. Les 3 meilleurs équipes (1ère et 2ème place
pour le Bois Joly, 3ème place pour la maison Hélèna de
Gévezé) se sont vu remettre un lot par Bretagne Médical
de Montauban.

VIE ASSOCIATIVE :
Forum des associations organisé le vendredi 07/09 de 18h à 21h dans la salle des sports (à l’étage).
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de juin : les mardis 05, 12 et 19/06. La randonnée du samedi aura lieu le 02/06. Sortie
à la mer à Hillion (la balade au cœur d’Hillion, 20kms). Prévoir pique-nique.
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 :
Le championnat est terminé. Des séances d’entrainement ont lieu gratuitement jusqu’au 15/06 pour découvrir le basket.
Vous pouvez consulter les horaires des entraînements sur le site ocmbasket.com.
L’assemblée générale de la JSB aura lieu le samedi 16/06 à 10h00, salle des associations. Tous les licenciés et parents des
licenciés sont invités à participer à cette assemblée ainsi que ceux qui désirent des renseignements sur le basket.
Permanences pour le renouvellement ou la création des licences ont lieu le samedi 16/06 de 14h à 16h et le samedi 23/06
de 10h à 12h à la salle Delisse à Montauban, et le vendredi 29/06 de 17h à 19h à la salle des sports de Boisgervilly.
Pour tout renseignement : Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.

Club du Bois Joly :
Activités de Juin :
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.
Mercredi 13/06 et Jeudi 21/06 : 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.

Amicale des Donneurs de sang :
Prochaine collecte : le vendredi 06/07 de 16h à 19h30 sur rendez-vous (www.rendezvousesf.fr) et le samedi 07/07 au
Centre Victor Hugo de Montauban.
Plus d’informations : www.dondusang.net

Familles Rurales :
Stage peinture : le samedi 16/06 de 9h à 17h au centre Victor Hugo à Montauban.
Réservé aux adultes débutants et confirmés avec 6 élèves maximum.
Tarif à la journée : - 40€ pour les stagiaires venant avec leur matériel.
- 45€ avec prêt de matériel (pinceaux et peinture).
Renseignement et inscription : 06.95.08.36.51 ou chenel@lagaleriedechenel.com

APE Ecole publique :
Changement de date : le vide-grenier et le concours de palets (prévus initialement le samedi 08/09) auront lieu cette
année le samedi 15/09.
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64.

COMMERCE LOCAL :
La Ferme de la Ruée !
Venez cueillir vos fraises bios à la ferme de la Ruée
à Boisgervilly les samedis en juin de 9h30 à 13h.
Prix : 5€/kg si vous amenez votre contenant
ou 5,80€/kg si barquette fournie par nos soins.
Au plaisir de vous accueillir.

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

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

TOTAL

2017
54 mm
73 mm
31,5 mm
44 mm
98,5 mm
301 mm

2018
86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
386 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
291 mm

ECOLE DE MUSIQUE :
PORTES OUVERTES DU 11 AU 16 JUIN (de 9h30 à 12h30 le samedi)
Réinscriptions et inscriptions 2018-2019 :
- Réinscriptions du lundi 28/05 au vendredi 08/06.
- Inscriptions à partir du lundi 18/06.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
- lundi et vendredi de 14h à 18 (jusqu’à 19h30 les vendredis 01, 08 et 29/06)
- mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
- mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
- samedi 23/06 de 9h30 à 12h30.
L’école de musique du Pays de Brocéliande a le plaisir de vous inviter a son spectacle musical :
Chorale pour la Paix, le samedi 23/06 à 20h30, Salle du Confluent à Montfort.
Par les élèves des écoles de la Chapelle du Lou du Lac et de Montfort accompagnés par les élèves et les professeurs de
l’école de musique.
Présence à confirmer avant le 15/06.
Contacts : 1 rue du Dr Druais à Montauban - 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 02 et 03/06 : MONTAUDOIN à Saint-Méen au 02.99.09.61.22.
Les 09 et 10/06 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 16 et 17/06 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.
Les 23 et 24/06 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.
Le 30/06 et le 01/07 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.

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.

