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Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

Bonne rentrée à tous

Septembre 2018 - N° 45

Boisger’info
« Le 23/09 : l’Automne ».
« Automne en fleurs,
Hiver plein de rigueur »

ETAT CIVIL :
Naissances :

VIE COMMUNALE :

Le 04/08 : Malo MURY

Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 06/09 à 20h00 (Salle du Conseil Municipal)

Communication communale :
Après la saison estivale, la communication communale vous propose ce
Boisger’infos n°45 et prépare l’Infos n°80 qui sera distribué vers la fin
septembre dans vos boîtes aux lettres.
Moyen de communication, particuliers et associations, n’hésitez pas à faire
remonter à la Mairie vos articles et suggestions.
Ces documents sont également consultables sur le site Internet :
www.boisgervilly.fr
La commission vous souhaite une bonne reprise et rentrée scolaire.

Mariage :
Le 14/07 : Stéphane DELALANDE
et Estelle BRIZARD
Le 04/08 : Fabrice MEBIAMA
NGAUMA et Vanessa PETER
Noces d’Or :
Le 14/07 :
Emile et Michèle MORIN
Le 25/08 :
Guy et Paulette JALLIER
Décès :

Logement à louer :
Une maison de type 5 avec cour à louer dans le bourg. Libre au 1er/10.

Travaux sur la commune :
-Epicerie – Bar – Tabac de la Mairie :
Après quelques semaines de travaux, Sébastien et Christine JOURDAN vont
pouvoir vous accueillir dans ce nouvel espace à partir du 15/09.
Pratique : 20 rue Théodore Botrel – 35360 BOISGERVILLY – 02.99.06.96.34
Ouverture : - le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 7h à 13h et de 16h à 20h.
-le samedi de 8h à 13h et de 16h à 20h.
-le dimanche de 8h à 13h.
-fermé le jeudi.
Venez découvrir ce nouvel espace.
-Centre de loisirs : situé derrière la salle polyvalente, il est en cours de
construction.

Café Citoyens sur l’agriculture :

Le 01/08 : Léone ROMA (66 ans)
Le 30/08 : Marie CLEMENT née
LEFEUVRE (82 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
07/09 : Forum des associations
15/09 : Braderie puériculture
et Concours de palets
(APE Ecole publique)
23/09 : Journée champêtre
(Union des Professionnels de
Boisgervilly)

Le jeudi 20/09 à 19h dans la salle polyvalente. Organisé par la Maison de
L’Europe.

24/09 : Thé dansant (Résidence
du Bois Joly en association avec
le Club du Bois Joly)

SMICTOM :

PAVOISEMENT :

Collecte des déchets :
- Bac vert : les mardis 4/09, 11/09, 18/09 et 25/09
- Bac jaune : les vendredis 7/09 et 21/09.

Le 25/09 : Journée nationale
d’hommage aux Harkis et
autres
membres
des
formations supplétives.

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Heure du conte (4-8 ans) : mercredi 26/09 à 16h.
BB Lecteurs (0-3 ans) : vendredi 28/09 à 10h30 et 11h.

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

Chaque mois des nouveautés.
La bibliothèque acquiert de nouveaux ouvrages.
Vos suggestions d'achat sont les bienvenues.

Messe pour le mois de septembre : le dimanche 09/09
à 9h30.

L'atelier pour tous.
Un mercredi par mois de 16h30 à 17h30.
Activité manuelle, écriture ou dessin, tout est prétexte
pour partager un moment convivial.
La salle du préau est disponible pour vous accueillir.
Quelque chose vous intéresse en particulier?
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site Internet : www.rennes.catholique.fr/paroissesteloi
La paroisse sera présente lors du forum des associations
du vendredi 07/09.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

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

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

ENFANCE ET JEUNESSE :
- APE Ecole publique :
L’APE organise le samedi 15/09 :
- Une braderie puériculture dès 8h. Inscriptions au
06.15.42.55.64. 2€ le mètre linéaire.
- Un concours de palets : individuel le matin dès 9h et
par équipe l’après-midi dès 13h30. 5€ par personne.
Restauration et buvette sur place.
-

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

Animations de Septembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 3
Motricité et lien
social
Vendredi 14
Motricité et lien
social
Lundi 17

Lundi 24
Mardi 25

Après-midi 14h30
Sarbacane et
Boccia
Creuses méninges
avec la villa bleue
de Talensac
A la recherche des
Motricité et lien
Photos de
social
Boisgervilly
Bal du Bois Joly à la salle des Fêtes de
Boisgervilly
Loto
Motricité et lien
social

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

Lundi 24/09 à partir de 14h :
Bal avec Galaxie dans la salle polyvalente. Entrée 6€.
Organisé par les participants de la salle commune de la
Résidence du Bois Joly en partenariat avec le Club du
Bois Joly.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2018 :

GESTE DU MOIS :

Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans
le bourg de Boisgervilly.

Entretien environnemental :
La saison automnale approche et en raison de mesures
de sécurité et d’entretien, il serait judicieux d’intervenir
au niveau des haies, des plantations qui déborderaient
sur les trottoirs et passages piétons.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)

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

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
586 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
440 mm

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE :
Forum des associations organisé le vendredi 07/09 de 18h à 21h dans la salle polyvalente
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de septembre : mardis 4, 11, 18 et 25.
Mardi 25/09 : rando à la journée suivant la météo.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 22/09.
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
La section randonnée sera présente lors du forum d’associations du 7/09.

JSB Basket :
Une nouvelle saison commence. Les personnes intéressées par le basket pourront prendre des renseignements lors du
forum d’associations du vendredi 7/09 ou auprès de Monique Petitpas, 8 rue du Bois Coudrais,  02.99.06.53.20 ou
petitpas.monique@wanadoo.fr.
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
La section basket sera présente lors du forum d’associations du 7/09.

Gymnastique volontaire :
Reprise des cours, à la salle des sports :
Adulte
Lundi 10/09
 19h15/20h15 : éner’gym
 20h30/21h30 : Gym tonique (step etc.) avec Violaine
Jeudi 13/09
 10h30/11h30 : gym douce avec Snézana
Enfant : Loustic gym
Jeudi 13/09
 18h15 pour les 4 et 5 ans
Inscription au forum des associations le vendredi 7/09 de 18h à 21h.
Adhésion annuelle : Gym adulte 70€ et gym enfant 65€.
Renseignements : contacter la présidente Paulette Jallier de préférence par mail : paulette.jallier@orange.fr ou au
06.09.44.53.47 - 02.99.06.66.33 ou Irène Chevrier au 02.99.06.66.34.

Union des Professionnels de Boisgervilly :
L’UPB organise le dimanche 23/09 une Journée Champêtre au bord de l’eau à l’étang de Boisgervilly.
Au programme, nous vous proposons :
- La pêche gratuite.
- A 10h30 : un rallye pédestre au cours duquel vous découvrirez ou redécouvrirez les panneaux de l’opération
Boisger’en Images. L’engagement est de 2€ par adulte. Deux paniers garnis d’une valeur de 20€ sont à gagner par
tirage au sort parmi les bonnes réponses.
- A 12h00 : pique-nique géant. Vous pourrez au choix, réserver votre formule pique-nique ou manger sur place
(petite restauration) ou apporter votre pique-nique. Formule pique-nique à 8€ (1 galette-saucisse ou 1 hot dog
merguez ou chipolata, 1 barquette de frite et 1 crêpe).
Réservation jusqu’au 21/09 auprès de l’épicerie Bar tabac de la Mairie, de la Boulangerie Dubois, de Régine
Coiffure et de 1000 et deux Idées.
- Dans l’après-midi : courses en sac et tirs à la corde avec engagements et récompenses.
Pour un moment convivial, vous pourrez apporter vos jeux (palets, boules de pétanque, mölkky…).
L’UPB vous souhaite une belle rentrée. Et, au plaisir de vous rencontrer sur notre prochaine manifestation.

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
Comité des Fêtes :
Assemblée Générale le 28/09 à 20h30, salle des Associations.
Vous avez des idées et souhaitez être actif dans votre commune, alors n’hésitez plus, venez-vous joindre à notre équipe.
Réunion ouverte à tous.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de septembre :
- Jeudi 13/09 à partir de 13h30 : Rencontre des adhérents – Salle du Club.
- Jeudi 20/09 : Repas de rentrée du club. Gratuit pour les adhérents. Inscriptions auprès des responsables.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.
-

ATELIER NUTRITION : BIEN SE NOURRIR POUR RESTER EN FORME
Réunion d’information gratuite et ouverte à toute personne retraitée de 55 ans et plus le mardi 11/09 à 9h30,
Salle de la Mairie, Rue St Eloi à St Uniac.
Venez nombreux !
Renseignements au secrétariat de l’ASEPT au 02.99.01.81.81

« JETTE TA BOUTEILLE A LA MER » PAYS DE BROCELIANDE
Quoi ? Un groupe de parole pour adolescents de 10 à 18 ans. Anonyme et gratuit.
Leur point commun : Un problème d’alcool dans leur entourage, leur famille et le besoin d’en parler.
A quoi ça sert ? Cela leur permet de rencontrer d’autres adolescents, qui vivent dans une situation similaire, de partager
leur expérience, d’avoir un espace pour parler d’eux, s’occuper d’eux.
Quand ? Un mardi sur deux pendant la période scolaire de 18h à 19h30 au 2, rue du Château (Tour de Papegault) à
Montfort sur Meu dans les locaux de WE KER.
Qui s’en occupe ? Deux à trois professionnel(le)s sont présent(e)s à chaque séance pour accueillir les adolescents et
animer le groupe de parole.
La présence à la 1ère séance ne vaut pas engagement pour le jeune qui est libre de quitter le groupe lorsqu’il le souhaite
(pas d’inscription à l’année).
Ces professionnels(le)s de l’accompagnement proposent au jeune et à l’un de ses parents un entretien avant d’assister
au premier groupe.
Contact : 06.84.03.76.92 ou 07.82.81.20.28
Jettetabouteille-broceliande@ille-et-vilaine.fr
Séances 2018 : 18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12
Séances 2019 : 08/01, 22/01, 05/02, 26/02, 12/03, 26/03, 23/04, 07/05, 21/05, 04/06, 18/06

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 08 et 09/09 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62
Les 15 et 16/09 : MONTAUDOUIN à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.61.22
Les 22 et 23/09 : LE GOFF à Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.41
Les 29 et 30/09 : PISIGOT à Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.29

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.
Assistante sociale : Mme GOURMELON Marjorie. 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.

