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En raison de la saison estivale, la commission communication ne diffusera pas
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de Boisger’info au mois d’août.
« Bonnes vacances ».
La commission communication a reçu les photos réalisées par une dizaine de
« Bonnes vacances ».
photographes amateurs dans le cadre de l’opération Boisger’ en Images. Elle a
choisi 10 photos qui seront exposées dans le bourg. Le règlement peut être
consulté sur le site Internet.
La commission remercie les participants à cette première opération.

ETAT CIVIL :
Mariage :

Prochaine réunion à la mairie :

Le 23/06 : Vincent MORIN et
Solenne GUINARD

Conseil municipal : Le jeudi 12/07 à 19h00.

Décès :

Fermeture Mairie été 2018 :
La Mairie sera fermée les samedis 21 et 28/07, 4, 11 et 18/08.
Les rendez-vous avec Monsieur le Maire sont possibles dans la semaine en
contactant la Mairie au 02.99.06.42.05.

Travaux sur la commune :
-

Les travaux du centre de loisirs ont démarré au mois de mai.
Les travaux du Bar de la Mairie ont commencé dernière semaine de
juin pour une durée de deux mois. L’ouverture est prévue début
septembre.

Recensement militaire des jeunes de 16 ans :
Après le recensement en mairie, le jeune Français est tenu à certaines
démarches :
1- Mettre à jour son dossier (changement d’adresse, mail, n° tél,
demande particulière …)
2- Créer son compte « espace administré » sur maJDC.fr
3- Participer à la Journée de Citoyenneté (JDC) : la convocation est
automatique. Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le recensement.
L’âge moyen à la JDC est de 17 ans et 3 mois. Le jeune n’a pas à
contacter le Centre du Service National (CSN), sauf situation
particulière urgente.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 07/09 de 18h à 21h
à la salle polyvalente
Une vingtaine d’associations seront représentées.

Le 03/06 : Patrick BESNARD
(53 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
04/08 : Ball Trap de 15h à 19h
05/08 : Ball Trap de 10h à 19h
(organisé par les Chasseurs)
17/08 : Concours de palets
(organisé par le Club du Bois
Joly)

PAVOISEMENT :
Le 14/07 : Fête Nationale.
Le 22/07 : Journée nationale à
la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites
de
l’Etat
Français
et
d’hommage aux « justes » de
France.

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 3/07,
10/07, 17/07, 24/07, 31/07,
07/08, 14/08, 21/08 et 28/08.
Bac jaune : les vendredis 13/07,
27/07, 10/08 et 24/08.
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 :

-

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr

Ecole publique « La Rose des Vents » :
02.99.06.49.70.

 Année scolaire 2018-2019 :
Les tickets de cantine sont à prendre à l’Agence postale à
partir du mardi 28/08.
Service jeunesse Communauté de Communes.
- Soirées Jeux Grignote
Retrouvez l’équipe du service jeunesse de la
communauté de communes de Saint-Méen Montauban le
mercredi 11/07 de 19h30 à 23h pour une soirée Jeux
Grignote organisée à la salle polyvalente.
A qui s’adressent ces soirées ?
Ces soirées ne sont pas uniquement dédiées aux jeunes.
L’objectif est de proposer des moments en famille où
enfants et parents puissent se retrouver autour d’un jeu,
des moments de convivialité et d’échanges entre toutes
les générations (à partir de 3 ans).
Vous pouvez participer aux soirées Jeux Grignote quelle
que soit votre commune de résidence. Elles sont
gratuites, ouvertes à tous et sans inscription préalable. Un
seul principe, apporter de quoi grignoter (cake, gâteaux,
chips, jus de fruits…) à faire partager.
Quels jeux sont proposés ?
Le service jeunesse se charge d’apporter et faire
découvrir de nombreux jeux de société : jeux de stratégie,
jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux géants. Des jeux
connus et d’autres moins connus du grand public
permettant la découverte de différents univers.
Renseignements auprès de Léa Braidotti : 02.99.06.54.92
- jeunesse@stmeen-montauban.fr

-

Messes : pour le mois de juillet : dimanche 8/07 à 9h30,
mois d’août : dimanche 12/08 à 9h30.
La paroisse sera présente lors du forum d’associations
du 7/09.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de juillet :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Jeux d’adresse
Lundi 02/07
Motricité et lien
social
Mardi 03/07
Visite à la bibliothèque « Les Champs
Libres » à Rennes
Repas galette et
Lundi 09/07
Motricité et lien
chants
social
Lundi 16/07
Motricité et lien social avec les p’tits
Boisgervilliens et pique-nique
Mercredi 18/07
Repas moules frites et creuses
méninges
Lundi 23/07
Motricité et lien
Jeux de société
social
Lundi 30/07
Motricité et lien
Etang à Landujan
social
Animations d’août :
Jours
Matin 11h00
Jeudi 02/08

Com’com’tour :

Le service jeunesse débarque dans ta ville. Viens
retrouver l’équipe au plateau multisports / salle
polyvalente le jeudi 12/07 de 14h à 17h30 pour se
rencontrer et discuter autour de jeux, de sport et d’un
bon goûter !
Cette animation est gratuite, sans inscription, ouverte aux
jeunes dès leur entrée en 6ème.
-

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h00 à
12h00, maison paroissiale, rue St Eutrope à Boisgervilly
et du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 au presbytère de
Montauban.

Vacances d’été :

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pendant les
vacances, et participez à de nombreuses activités
proposées par l’équipe d’animation. Le programme est
disponible à la mairie.
Facebook : Service Jeunesse St Méen-Montauban
Mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Lundi 27/08

Après-midi 14h30
Musette ou jeux
d’adresse à
Trémelin
Jeux de société

Motricité et lien
social
Mardi 28/08
Motricité et lien social avec les p’tits
Boisgervilliens et pique-nique
En congé du samedi 4 au dimanche 27/08
Animé par Mme Francine CLOUET (06.78.26.66.16)

CIVILITÉ :
Suite à l’aménagement du bourg, les espaces béton
désactivé ont été aménagés en bordure de route pour
favoriser la circulation des piétons, poussettes et
personnes à mobilité réduite. De ce fait, il est
formellement interdit pour tout véhicule de stationner
sur ces espaces pour la sécurité de tous.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

VIE ASSOCIATIVE :
Forum des associations organisé le vendredi 07/09 de 18h à 21h dans la salle polyvalente.
JSB Sports et Loisirs :
Le Vendredi 22/06 à 20h00, la Section Sports et Loisirs de la JSB a tenu son Assemblée Générale à la salle des sports. Au
sein de cette section, il y a le Foot de salle dirigé par M. Patrick GET au nombre de 15, la randonnée avec M. Hubert
PETITPAS avec 33 randonneuses et randonneurs, et le Badminton avec M. Alain SEVER au nombre de 43 badistes dont 13
femmes.
Toutes les sections présentes ont parlé de leurs activités de l’année et de leurs projets à venir.
La section Sports et Loisirs avec ses 91 adhérents se porte bien financièrement, sportivement et moralement. Elle
tiendra un stand le Vendredi 7/09 au forum et accueillera nouveaux et anciens membres.
A la clôture de la séance, un pot a été offert suivi d'une soirée galettes saucisses pour le club de Badminton.
La section Sports et Loisirs souhaite de bonnes vacances à ses adhérents, ses supporters et ses sponsors.

JSB Basket :
Renouvellement des licences. Merci de penser à faire le renouvellement des licences avant le 15/07. Dossier à déposer
chez Monique PETITPAS, 8 rue du Bois Coudrais,  02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr.
La section basket sera présente lors du forum d’associations du 7/09.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de juillet : mardis 3, 10, 17 et 24/07 (pas de randonnée le 31).
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 7/07.
Ouvert à tous. Il est toujours possible de rejoindre le groupe. Se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert Petitpas :  02.99.06.53.20 ou  06.89.76.26.93.
Email : petitpashubert@gmail.com
Pas de randonnée au mois d’août, reprise le mardi 4/09.
La section randonnée sera présente lors du forum d’associations du 7/09.

JSB FOOT :
La section football continue son chemin dans le milieu sportif de Boisgervilly. En effet pour cette saison 2018/2019, la JSB
présentera une équipe de vétérans en championnat départemental. Donc toutes les personnes intéressées (35 ans et
plus) peuvent contacter le président M. Christian LE CORRE au 06.74.42.39.00.

Club du Bois Joly :
Vendredi 17 août : Concours de palets à 13h30 sur le terrain des sports, route de St Méen.
Pas d’activités du club en août.

Société de Chasse :
Ball trap les 4 et 5/08, route de Montfort.

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.

Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
L'UPB a décidé cette année d'organiser une Journée Champêtre. Elle se déroulera le dimanche 15/09. L'objectif est de
passer un moment convivial. Nous vous proposons d'apporter votre pique-nique et vos jeux de plein air (palets, boules...).
Sur place : barbecue à disposition, petite restauration et buvette. Nous vous tiendrons informés des détails
prochainement.
Notre marché de Noël se tiendra le vendredi 14/12. Comme chaque année, nous recherchons des exposants. N'hésitez
pas à faire circuler l'info auprès de votre entourage.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Serge SIMON au : 06 85 05 03 28.

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

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

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

TOTAL

345 mm

2018
86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
106 mm
492 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
347 mm

GESTE DU MOIS :
Faites un geste pour la Planète : rapportez vos mobiles inutiles !
Les Français remplacent en moyenne leur téléphone mobile tous les trois ans. Lorsque nous changeons de mobile, nous
sommes près de la moitié (41%) à garder des mobiles inutilisés à la maison. Seuls, 9% déclarent l’avoir trié ou recyclé et
22 % l’ont donné à un proche.
Des solutions existent pour nos anciens téléphones !
- Votre mobile est une mine de matières premières car il est recyclable à 85 %.
- Rapporter son mobile chez son opérateur, une garantie pour traitement des déchets.
- Reprise de votre mobile avec contrepartie financière, via votre opérateur.
- Donner son mobile, un geste pour tous.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
La bibliothèque sera fermée du mercredi 11 au samedi 21/07 inclus et du mercredi 15 au samedi 25/08 inclus.
Venez choisir vos livres pour pouvoir voyager cet été, ici ou ailleurs.
Abonné ou non, seul(e) ou en famille, arrêtez-vous par ici pour… lire un document extraordinaire, feuilleter une BD sans
forcément l’emprunter, parcourir le sommaire palpitant de Kaizen le petit nouveau de la bibliothèque, enrichir la boîte
de quelques graines pour l’année prochaine, parcourir d’un œil l’expo sur l’eau qui repartira bientôt, et enfin vous
installer dans le large et confortable fauteuil pour écouter les yeux fermés les bruits de la marée comme si vous y étiez.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 07 et 8/07 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 14 et 15/07 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 21 et 22/07 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 28 et 29/07 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.

Les 04 et 05/08 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 11 et 12/08 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17
Le 15/08 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 18 et 19/08 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Les 25 et 26/08 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Les 1er et 2/09 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.

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.

