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

VIE COMMUNALE :
Fermeture :
La Mairie sera fermée le vendredi 2 et le samedi 3/11.

Prochaine réunion à la mairie :

Novembre 2018 - N° 47

Boisger’info
« Le Dimanche 11/11 :
Commémoration du
centenaire de l’Armistice
de 1918 ».
« Arc-en-ciel du matin,
pluie sans fin ».

Conseil municipal : Le jeudi 08/11 à 20h00 (Salle du Conseil Municipal).

Logement social :
Un appartement de type 3 - 1er étage est à louer dans la Résidence du Bois Joly.
Renseignements complémentaires en Mairie.

Commémoration de l’Armistice de 1918 :
La Commémoration aura lieu le dimanche 11/11. Office religieux cantonal à
9h00 à Montauban de Bretagne. Puis à 10h45 au Cimetière de Boisgervilly, la
cérémonie au Monument aux morts avec dépôt de gerbe, Hymne national et
remise d’insignes à des Citoyens de la Paix. Vin d’honneur offert par la
municipalité.

Déploiement de la fibre optique :
Dans le cadre du Programme Bretagne Très Haut Débit, la Communauté de
Communes St Méen – Montauban a signé un partenariat avec le Syndicat
mixte de coopération territorial, MEGALIS BRETAGNE, concernant le
programme travaux de déploiement de la fibre optique sur la partie Nord de
la commune soit une trentaine de villages.
Le réseau fibre optique aérien sera implanté sur les mêmes supports que le
réseau téléphonique actuel.
Pour le bon déroulement des travaux, il est exigé, aux riverains concernés par
la végétation à proximité de la ligne, de procéder à l’élagage ou l’abattage
des arbres et autres taillis. Un courrier sera envoyé aux personnes
concernées.
La mise en place de la fibre optique est attendue depuis longtemps. Il serait
dommage que les travaux soient arrêtés à cause d’une végétation non
élaguée.
Sans intervention des intéressés, la Commune se verra dans l’obligation de
faire réaliser les travaux aux frais des personnes concernées.
Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration.

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 01/10 : Basile MORIN AUBERT
Le 06/10 : Manon BAUDRY

AGENDA :
Dates à retenir :
11/11 : Commémoration du
centenaire de la 1ère Guerre
Mondiale.
30/11 et 01/12 : Collecte
nationale de la Banque
alimentaire de Rennes.

SMICTOM :
Collecte des déchets :

-Bac vert : les mardis 06/11,
13/11, 20/10 et 27/11
-Bac jaune : le samedi
03/11, les vendredis 16/11
et 30/11.

TÉLÉTHON 2018 :
Il est organisé cette année par les communes de Médréac et de Saint Pern.
En novembre, tous les samedis de 9h à 17h, vente de pains de coco aux ETS
LEVREL à Montauban de Bretagne (Le Pungeoir).
Vendredi 30/11 à 14h : Concours de belote à Saint Pern.

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

ECOLE DE MUSIQUE :
Animations :
- 17/11 : Saint Cécile à 20h30 à la Salle des fêtes de
Montauban.
- 21/11 : Scène ouverte à 17h00 à la Médiathèque à
Montauban.
Contacts : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr –
www.empb.fr – Facebook : empb.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Le mois de novembre à la médiathèque:
- Samedi 17 à 10h30 : atelier comptines et jeux de
société en anglais, animé par Christina.
Atelier ludique destiné aux jeunes enfants pour
découvrir ou redécouvrir l'anglais.
Plus d'informations à la bibliothèque.
Inscription obligatoire.
- Mercredi 21 à 16h : c'est l'heure du conte. A partir
de 4 ans. Les adultes même très âgés sont les
bienvenus.
- Vendredi 23 à 10h30 et à 11h : les bébés-lecteurs
sont à l'honneur. Florence racontera des histoires
de doudou.
Annonce anticipée : Lors de l'atelier partagé du samedi
1er/12 de 10h15 à 12h00, Madame Prual viendra nous
montrer comment fabriquer une couronne de Noël
décorative. Pour des questions d'organisation, merci de
vous inscrire.
La Bibliothèque vous livre : Il est possible de vous porter
des livres si vous êtes dans l'impossibilité de vous
déplacer. Notre équipe de bénévoles énergiques vous
apportera une histoire à lire cet hiver au coin du feu.
Pour ceux dont les yeux fonctionnent mal, nous avons des
livres écrits GROS. C'est aussi très agréable pour lire au lit
les yeux plissés de fatigue.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

ENFANCE ET JEUNESSE :
-

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Rectificatif : il n’y a plus de permanence à la Mairie. Le
RIPAME a désormais un bureau à la Maison de l’Enfance
de Montauban ouverte depuis le 27/08.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :
Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi
Une feuille d’informations paroissiales paraît chaque
semaine et est disponible à l’église, à la boulangerie,
l’agence postale et l’épicerie.
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.
Messe pour le mois de novembre : samedi 10 à 18h00

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Novembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 5
Motricité et lien
social
Vendredi 9
Lundi 12
Lundi 19
Jeudi 22

Motricité et lien
social
Motricité et lien social

Lundi 26

Après-midi 14h30
Cinéma « les vieux
fourneaux »
Châtaignes grillées
Sarbacane / Boccia
Tricot et discussion
Sortie à Paimpont
Loto

Motricité et lien
social

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

Mois

Boisgervilly
(Bourg)

Moyenne sur le
Dpt 35 de 1988 à
2012
(Météo France)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
91 mm
668 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
35 mm
513 mm

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de novembre : mardis 6, 13, 20 et 27
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 10/11.
Il est toujours possible de rejoindre le groupe.
Contact : Hubert Petitpas :  02.99.06.53.20 ou  06.89.76.26.93
Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Vous pouvez consulter les horaires des matchs sur le site : http//www.ocmbasket.com
Pour tout renseignement sur le basket : Monique Petitpas, 8 rue du Bois Coudrais,
 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr ou Réginald Lecanu  06.19.58.23.31 ou
jsbsectionbasket@gmail.com.
Sport adapté : L’entrainement du sport adapté a lieu le lundi de 18h00 à 19h00.
Pour tout renseignement : Olivier LE DUFF au 06.44.22.11.74

JSB Badminton :
Le club de Badminton a repris sa vitesse de croisière les lundi à 19h et jeudi à 18h. Inscriptions à partir de 14 ans.
Pour confirmer sa progression et son ouverture vers les clubs extérieurs, il organisera son premier tournoi de badminton
le 24/11 à la Salle des Sports de Boisgervilly.
Contact : Alain Sever au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com.

Fan Club Maxime Daniel :
Le fan club vous donne rendez-vous le samedi 1er/12 pour le repas annuel à Montauban de Bretagne à partir de 19h15.
Tarifs : 16€ par adulte et 6€ pour les - de 12 ans.
Réservations au 06 29 46 45 75 ou au 06 40 09 52 83

Comité des Fêtes :
Les jeunes filles nées en 2001 et 2002 intéressées par l’élection des Miss du Comité des Fêtes peuvent dès à présent nous
contacter. Manifestation qui aura lieu en Octobre 2019.
Contact : Nathalie Le Corre au 02.99.06.36.79

Art floral :
Il est toujours possible de s’inscrire. Le cours a lieu le 3ème mardi de chaque mois à 14h ou 20h avec Isabelle.
Pour avoir les feuilles, contacter Evelyne Gicquel au 02.99.06.62.10 ou 06.37.80.94.03.

Amicale des Donneurs de sang :
Prochaine collecte : le vendredi 30/11 de 16h à 19h30 sur rendez-vous (www.rendezvousesf.fr) et le samedi 01/12 de 10h
à 16h30 au Centre Victor Hugo de Montauban.
Plus d’informations : www.dondusang.net

Club du Bois Joly :
Activités du mois de novembre :
- Jeudi 8/11 à 12h00 : Repas tête de veau et rencontre des adhérents – Salle du Club.
- Jeudi 22/11 à partir de 13h30 : rencontre des adhérents – Salle du Club.
-

Jeudi 13/12 à 11h30 : Assemblée générale suivi du repas de Noël à la salle polyvalente. Renouvellement des
adhésions et inscriptions des nouveaux adhérents pour l’année 2019. Prix : 17€.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

VIE QUOTIDIENNE :
Bien grandir avec les écrans.
Télévisions, tablettes, ordinateurs, smartphones : les écrans sont partout. Comment bien accompagner ses enfants pour
un usage positif des écrans ?
Conférence-débat animée par Elisabeth Baton-Hervé, consultante, formatrice et conférencière spécialiste des médias.
Mardi 27/11 à 20h à la salle multifonctions à Irodouër. Entrée libre et gratuite.
Sécurité routière.
Nous rappelons à l’approche de la période hivernale, que les élèves (collégiens et lycéens) doivent obligatoirement
porter un gilet jaune pour emprunter les transports scolaires, de la sortie de leur domicile jusqu’à l’arrivée à l’école,
et inversement le soir. Le port obligatoire du gilet fluorescent s’inscrit dans le cadre de l’opération de sécurisation des
bus scolaires et est d’ailleurs fourni par le Conseil Départemental.

ENVIRONNEMENT :
Collecte de matériel médical, vélos et outils de bricolage
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 17 au 25 novembre 2018, le SMICTOM Centre
Ouest organise en partenariat avec Envie Autonomie et Eureka Emplois Services, une collecte de matériel médical, vélos
et autres outils de bricolage dans ses déchèteries (fauteuils, scooters électriques, siège de bain, fauteuils relax, vélos,
sécateurs, marteaux, matériels d’atelier, perceuses à fil, cisailles, coupes branches, faucilles, faux, tournevis, clés,
râteaux, fourches, …).
En donnant ces objets, vous leur offrez une seconde vie et aider des structures d’insertion. Merci pour votre geste.
Pour tous renseignements : SMICTOM Centre Ouest au 02.99.09.57.26 ou www.smictom-centreouest35.fr.

SOLIDARITÉ :
BANQUE ALIMENTAIRE : Collecte nationale le 30/11 et 1er/12
Comme chaque année, la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. La collecte nationale consiste à recueillir des
denrées alimentaires dans les 125 magasins de Rennes et de sa région. En 2015, 155 tonnes de denrées ont été récoltées,
permettant de venir en aide à 5000 familles en situation de précarité.
La Collecte annuelle représente 20% des denrées alimentaires dont nous avons besoin et, pour réussir cet objectif, 500
bénévoles supplémentaires sont nécessaires, comme chaque année, pendant ces deux jours.
Etudiants, amis, collègues de travail, retraités, membres d’associations, chacun peut donner quelques heures de son
temps en rejoignant les « gilets orange » et ainsi participer à ce dernier week-end de novembre, synonyme de générosité
et de don de soi. Les propositions de bénévolat sont à faire à ba352@banquealimentaire.org.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 31/10 et 01/11 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 03 et 04/11 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 10 et 11/11 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 17 et 18/11 : DUPONT-KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.
Les 24 et 25/11 : FEÏT à Irodouër au 02.99.39.83.74.

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.
Assistante sociale. Prendre rendez-vous auprès du CDAS de Montfort au 02.99.09.15.53. Plus de permanence en Mairie.
L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.

