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Boisger’info
« Le Dimanche 28/10 :
passage à l’heure d’hiver »
« Soleil pâle en se levant
ou rouge en se couchant
est signe de vent ».

VIE COMMUNALE :

AGENDA :

Fermeture :
La Mairie, l’Agence postale et la Bibliothèque seront fermées le samedi 6/10.
L’Agence postale sera également fermée le mardi 16/10 pour cause de
formation.

Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le lundi 01/10 à 20h00 (Salle du Conseil Municipal).
CCAS : le lundi 01/10 à 19h00 (Salle du Conseil Municipal).

Travaux sur la commune :
-Le plateau ralentisseur Route de Saint Méen en face de l’école « La Rose des
Vents » est opérationnel.
-Les travaux de rénovation des vitraux de l’Eglise sont en cours de réalisation.

Dates à retenir :
18/10 : Repas du Club à 12h à
la salle polyvalente (Club du
Bois Joly).
15/10 : Job dating (rencontre
entre
employeurs
et
demandeurs d’emploi) de 14h
à 16h30 au Centre Victor Hugo
à Montauban (Pôle Emploi et
Communauté de Communes
Saint Méen – Montauban).

SMICTOM :

Job dating :
Pôle Emploi et les Points accueil emploi communautaires vous proposent « Un
job près de chez vous » le lundi 15/10 de 14h à 16h30 au Centre Victor Hugo
(Avenue de la Gare) à Montauban de Bretagne.
Venez avec votre CV rencontrer les entreprises qui recrutent.
Plus d’informations sur www.stmeen-montauban.fr, auprès des PAE de
Montauban au 02.99.06.53.22, Saint Méen au 02.99.09.47.48, d’Irodouër au
02.99.39.85.11 ou auprès du service entreprises de Pôle Emploi au
02.23.48.22.53.

Agence postale communale :
L’agence postale vous accueille tous les matins du lundi au vendredi de 08h30
à 12h30 et le samedi de 8h30 à 11h30.
Une tablette est à votre disposition et vous permet d’accéder à différents
services : La Poste, la Banque postale, les services publics (impôts, CAF…).
Les tickets pour la restauration scolaire sont également en vente à l’agence.
Téléphone : 02.99.61.58.69.

Cimetière :
En raison de la Toussaint, le jeudi 1er/11, il serait souhaitable que les personnes
qui envisagent de nettoyer les tombes interviennent avant le lundi 29/10 afin
de favoriser le travail d’entretien du service technique.

Collecte des déchets :

-Bac vert : les mardis 02/10,
09/10, 16/10, 23/10 et
30/10
-Bac jaune : les vendredis
05/10 et 19/10.
Containers à verre : Depuis la
mi-septembre, les containers à
verre situés à côté de la salle
polyvalente et sur le parking du
cimetière ont été transférés au
niveau du complexe sportif,
route de Saint Méen. Les
containers à verre et le dépôt
Relais pour les vêtements
placés dans la « Rue de la
Planche » sont toujours
opérationnels.
Nous
demandons
aux
personnes qui utilisent ce
service de respecter ces lieux
pour le bien-être de tous.

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

ECOLE DE MUSIQUE :
L’école de musique fonctionne avec 21 enseignants, 3
administratifs et 1 agent technique. Pour les personnes
intéressées, il reste des places disponibles dans les
disciplines suivantes : violon, alto, contrebasse, cor,
trombone, tuba, flûte, clarinette, batterie, accordéon
diatonique.
Animations :
- 06/10 : « Grand soufflet » à 20h30 à l’Avant-scène à
Montfort sur Meu.
- 12/10 : « Grand soufflet » à 20h30 à la Salle des fêtes de
Montauban.
- 16/10 : Scène ouverte à 18h30 à la Salle Ravel à
Montauban.

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).
Messe pour le mois d’octobre : le dimanche 14/10 à
9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site Internet : www.rennes.catholique.fr/paroissesteloi

Contacts : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr –
www.empb.fr – Facebook : empb.

Rentrée paroissiale et fête de la création :
Dimanche 07/10, une seule messe à 11h00 à
Montauban. Différents ateliers à 10h15, salle
paroissiale de Montauban. Après la messe, verre de
l’amitié et pour ceux qui le souhaitent repas partagé. A
14h30 à l’Eglise, une « racontée » : Saint François
d’Assise et le Chant de la Création par Florence Dillies,
conteuse.

ENFANCE ET JEUNESSE :

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

Ecole publique « La Rose des Vents » :
Vacances de la Toussaint : du 20/10 au 04/11. Reprise le
lundi 05/11.
-

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
- Communauté de Communes Petite enfance :
Festival Mômes d’Automne 2018 du 18 au 24/10 :
Festival jeune public et familial au tarif unique de 2€ par
personne et ce quel que soit l’âge.
Lundi 22/10 à la salle polyvalente de Boisgervilly à
9h30, 11h et 16h45.

Tout le programme complet en Mairie ou sur le site
Internet de la Communauté de Communes.
Réservation fortement conseillée à l’accueil Petite
enfance de la Communauté de Communes au
02.99.61.74.18.

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations d’Octobre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 8
Motricité et lien
social
Mardi 9
Piscine
(12h – 13h15)
Lundi 15
Crèche Muel
Motricité
et lien
Lundi 22
social
Mardi 23
Motricité et lien
social
Lundi 29
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Sarbacane et
Boccia
Loto
Atelier discussion
Etang à Landujan
Olympiade à
Montauban
Creuses méninges

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

86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
597 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
478 mm

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois d’octobre : mardis 2, 9, 16, 23 et 30.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 20/10.
Dimanche 07/10, l’association « Bretagne solidarité Pérou Bolivie » organise, en partenariat avec la section randonnée,
une marche solidaire. Départ à 9h, parking place de l’Eglise pour une marche de 13 kms et départ à 10h pour une marche
de 8 kms.
Ouvert à tous. Se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert Petitpas : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 Email : petitpashubert@gmail.com.

JSB Basket :
Les différents championnats ont commencé le dernier week-end de septembre.
Vous pouvez consulter les horaires des matchs sur le site : www.ocmbasket.com.
Renseignements auprès de Monique Petitpas, 8 rue du Bois Coudrais, au 02.99.06.53.20
petitpas.monique@wanadoo.fr, ou Réginald Lecanu au 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.

ou

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.

Club du Bois Joly :
Activités du mois d’octobre :
- Jeudi 04/10 à partir de 13h30 : Rencontre des adhérents – Salle du Club.
- Jeudi 18/10 : Repas cantonal. Inscription avant le 13/10 auprès des responsables.
- Jeudi 25/10 à partir de 13h30 : Rencontre des adhérents - Salle du Club. Inscriptions pour le repas tête de veau
du 08/11.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.
Art floral :
Reprise des cours avec Isabelle le mardi 16/10 à 14h ou 20h, à la salle des associations (derrière la Mairie).
Inscriptions auprès d’Evelyne au 02.99.06.62.10 ou 06.37.80.94.03.

Office cantonal des Sports :
Programme D-MARCHE pour les seniors de plus de 60 ans. Gratuit.
Objectifs : reprendre une activité physique régulière et augmenter le nombre de pas au quotidien.
Inscription obligatoire sur les 4 dates :
- Mardi 09/10 : session de formation / sensibilisation
- Mardi 13/11 : temps d’accompagnement 1
- Mardis 04/12 et 15/01 : temps d’accompagnement 2 et 3.
Renseignements auprès d’Anne-Sophie Le Crom au 07.83.41.16.52.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Heure du conte (4-8 ans) : mercredi 10/10 à 16h.
A 17h00, suivra une projection de courts-métrages proposés dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ». Coup de
projecteur sur la Bretagne, l’Irlande et l’Ecosse à travers des petits films réalisés avec différentes techniques d’animation
(stop motion, animation 3D, rotoscopie…). A partir de 4 ans. Durée 23min. Gratuit (réserver vos places en vous inscrivant).
BB Lecteurs (0-3 ans) : vendredi 12/10 à 10h30 et 11h.
Vendredi 05/10 : démontage de l’expo « portraits livrés » de Luc Pérez. Il ne vous reste plus que quelques jours pour
découvrir les portraits colorés de nos aînés.
Du 05/10 au 03/11 : venez découvrir le contenu d’une malle aux trésors prêtée par la médiathèque départementale.
Cette malle propose des ouvrages adaptés aux personnes dyslexiques et une sélection de lectures faciles pour que chacun
trouve son chemin de lecture.
Pour info : les 10 romans du prix-ado 2018-2019 sont catalogués, couverts et dispos. Ils n’attendent que vous.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Contact : 02.99.61.76.64.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT :
- Pêche dans l’étang communal :
Les cartes de pêche sont à prendre à la Mairie aux heures d’ouvertures.
Tarifs appliqués aux adultes et aux jeunes de plus de 14 ans

Commune

Extérieur

4 lignes à la journée

4€

5€

Carte de pêche à l’année

45€

60€

SOLIDARITE
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Une permanence a lieu tous les lundis de 10h à 12h et tous les vendredis de 10h à 12h30 au Centre Victor Hugo à
Montauban.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 06 et 07/10 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 13 et 14/10 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 20 et 21/10 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62
Les 27 et 28/10 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.

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.

