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Boisger’info
« Joyeuses fêtes de fin
d’année ».
ETAT CIVIL :

VIE COMMUNALE :

Naissances :

Prochaine réunion à la mairie :

Le 12/11 : Zoé LORAND
Le 12/11 : Yaniss ANLI
Le 13/11 : Chloé FILLAUT
Le 17/11 : Naël BERTHELOT

Conseil municipal : Le jeudi 06/12 à 20h00 (Salle du Conseil Municipal).

Travaux sur la commune :
Les travaux de rénovation des vitraux de l’Eglise, la construction du centre de
loisirs et la construction de 8 logements locatifs dans le lotissement Les
Lavandières sont en cours de réalisation.

AGENDA :

Recensement de la population : Recherche agents recenseurs

08 et 09/12 : Téléthon cantonal
à Médréac et Saint Pern.

Afin de procéder au recensement de la population qui se déroulera du 17/01
au 16/02/2019, la commune recherche des agents recenseurs.
Les personnes, disponibles à partir du 7 janvier pour deux demi-journées de
formation, devront être autonomes dans leurs déplacements et détenir un
téléphone portable.
Cette mission est rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants de la
commune pour leur connaissance du territoire.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous présenter à la Mairie avant le 10/12.

Nouveau service dans votre Centre des Finances publiques
A partir du 1er/12, pour un meilleur service, l’accueil dans vos Services des
Impôts des Particuliers et des Entreprises évolue.
Pour vos questions complexes, pensez désormais à prendre rendez-vous sur
impots.gouv.fr en vous connectant à votre espace particulier ou professionnel,
rubrique « nous contacter », « rechercher les coordonnées d’un service ».

Illuminations de fin d’année :

Dates à retenir :

08/12 : Commémoration de la
fin de la guerre d’Algérie à
10h45 à Montauban – Mairie
(Anciens Combattants).
13/12 : Repas de Noël à 11h30
à la salle polyvalente (Club du
Bois Joly).
14/12 : Marché de Noël de
16h30 à 22h30 dans la cour
derrière la Mairie (UPB).
16/12 : Concours de belote à
13h30 dans la salle du Club
(derrière la Mairie) (Anciens
Combattants).

La mise en place est prévue le 05/12 avec deux nouvelles traversées de route,
de nouvelles décorations sur les candélabres. Les résidents du centre
intergénérationnel et les personnes participants aux animations ont réalisé des
décorations de Noël. Merci pour leur participation.

06/01 : Loto à 13h30 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).

SMICTOM :

12/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.

Collecte des déchets :
-Bac vert : les mardis 04/12, 11/12, 18/12 et le mercredi 26/12.
-Bac jaune : le vendredi 14/12 et le samedi 29/12.
Collecte des DASRI (aiguilles, seringues, lancettes) :
Du lundi 03 au samedi 08/12 aux jours et heures d’ouverture des déchèteries.
www.smictom-centreouest35.fr

PAVOISEMENT :
Le 05/12 : Journée nationale
d’hommage aux « morts pour
la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

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

INTERCOMMUNALITÉ :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Habitat :
Vous avez un projet immobilier ?
La Communauté de Communes Saint-Méen-Montauban
peut vous soutenir dans :

Téléphone : 02.99.06.61.72
Email : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi

-

-

-

Votre projet d’acquisition via une aide à
l’accession (pour les primo-accédants), un
diagnostic gratuit d’aide à la décision (tout
acquéreur / vendeur sans restriction).
Vos projets de rénovation (travaux d’économie
d’énergie, assainissement, ravalement de façade
pour les habitations en cœur de bourg…).
L’adaptation de votre logement (aides ANAH…).

Transport :
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de
handicap et rencontrez des soucis de mobilité ?
La Communauté de Communes Saint-Méen – Montauban
peut vous accompagner dans vos déplacements vers les
services publics, de transports en commun ou les services
de la vie quotidienne.
Un véhicule vient vous chercher à votre domicile pour
vous conduire à votre lieu de rendez-vous.
Vous êtes demandeur d’emploi ?
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère
emploi pour connaître les possibilités d’aide au transport
qui vous sont proposées sur les 18 communes du
territoire.
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de
Communes Saint-Méen – Montauban au 02.99.06.54.92
ou www.stmeen-montauban.fr

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.
Messe pour le mois de décembre : dimanche 09 à 09h30
Veillée de Noël : lundi 24/12 à 18h à Montauban et
Médréac.
Jour de Noël : Mardi 25/12 à 10h30 à Landujan.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Décembre :
Jours
Matin 11h00
Lundi 3
Motricité et lien
social
Lundi 10
Motricité et lien
social
Mercredi
Crèche Muel
12
Motricité et lien social
Lundi 17

Mardi 18
Lundi 24
Lundi 31

Piscine
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Pliage de serviettes
pour Noël
Sarbacane et
Boccia
Activités manuelles
Chants avec M.
GUINARD et son
accordéon
Creuses méninges
Loto de Noël
Le 31 tout est
permis

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
Novembre

86 mm
85 mm
110 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
91 mm
65 mm
733 mm

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
57 mm
36 mm
38 mm
35 mm
103 mm
616 mm

TOTAL

ENFANCE ET JEUNESSE :
Ecole publique « La Rose des Vents » :
Vacances de Noël : du 22/12/18 au 06/01/19.
Reprise le lundi 07/01.

ENVIRONNEMENT :
L’Office National des Forêts informe que dans les forêts
domaniales d’Ille et Vilaine (Montauban, Paimpont…),
la cueillette des champignons est interdite les mardis et
jeudis (arrêté préfectoral du 9/12/2017).
Le non-respect de cette réglementation vous expose à
une amende de 135€.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de décembre : mardis 4, 11 et 18
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
La randonnée du samedi aura lieu le 08/12.
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 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.
Contact : Alain Sever au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com.

Fan Club Maxime Daniel :
Les adhésions pour l’année 2019 sont ouvertes et sont à envoyer à Maxime DANIEL fan club - Le Bas Gasnioux - 35360
Boisgervilly. Montant de l’adhésion : 10€.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de décembre :
- Jeudi 06/12 : rencontre des adhérents (derrière la Mairie).
- Jeudi 13/12 : repas de Noël à la salle polyvalente, Assemblée générale à 11h30. Prix du repas : 18€. Inscriptions
auprès des responsables avant le 08/12.
Les adhérents et les nouveaux adhérents sont invités à régler leur cotisation annuelle de 17€ avant le 15/12 pour une 1ère
édition des cartes.
Contact : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84.

GACM Téléthon :
Samedi 08/12 de 9h à 22h à la salle des sports de Médréac, venez nombreux participer aux défis proposés.
10h : Défis Badminton
13h : Basket U9
13h30 : Départ de la randonnée vélo
14h30 : Défis Football, Tennis de table, Basket
16h : Basket U13 Régional
18h : Basket U15
19h30 : Zumba
Toute la journée : Défis Tour de Bretagne à vélo et fléchettes.
Restauration permanente : soupe, croques monsieur, crêpes, galettes saucisse, buvette.

Union des professionnels de Boisgervilly :
Participer à l’opération de Noël en remplissant les bons disponibles auprès des commerçants participants, jusqu’au
14/12.
Les lots à gagner sont : 1 chèque cadeau de 300€, 1 chèque cadeau de 200€, 2 chèques cadeau de 100€, 2 bons d’achat
de 50€ chez Régine Coiffure, 5 bons d’achat de 20€ à la Boulangerie DUBOIS, 2 paniers garnis de 25€ à la Ferme de la
Ruée, 2 paniers garnis de 25€ aux Jardins de Toucanne et 4 bons d’achat de 20€ à l’épicerie.
Le vendredi 14/12 à partir de 16h30, nous vous proposons notre marché de Noël.
Au programme, 1 Louis d’Or d’une valeur de 180€ environ à gagner, spectacle de Marie Chiff’Mine, tombola pour enfants
(3 bons d’achat de 15€ chez FB Papeterie et autres petits jeux et jouets), 1 panier garni à gagner pour les adultes,
distribution de friandises par le Père Noël, photos avec le Père Noël, maquillage pour enfants et atelier loisirs créatifs
animés par les Z’Arts à la Ferme, petite restauration sur place (crêpes, pain d’épices, galettes saucisses, frites, vin chaud…).
Le tout sur un air de musique à la chaleur des feux des braséros.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce moment très convivial.
L’UPB vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Activités du mois de décembre :
- Samedi 1er à 10h30 : atelier couronnes de Noël, animé par Madame PRUAL.
- Mercredi 19 à 16h : l’heure du conte.
- Vendredi 21 à 10h15 (attention changement d’horaire) et à 11h, les bébés-lecteurs sont à l'honneur.
Fermeture de fin d’année : La bibliothèque sera fermée du 22/12 à 12h30 au 29/12 inclus. Elle réouvrira ses portes le
mercredi 02/12 à 14h00.
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

GESTE DU MOIS :
Grippe saisonnière : « Pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination ».
Même en cas de faible épidémie, les risques liés à la grippe restent élevés, surtout chez les personnes fragiles.
L’année dernière, 77% des cas de grippe admis en réanimation étaient des personnes de plus de 65 ans, des malades
chroniques, des femmes enceintes.
5 bonnes raisons de passer à la vaccination contre la grippe :
- La grippe est dangereuse et peut provoquer des complications graves.
- La grippe est imprévisible, alors n’attendez pas pour vous faire vacciner.
- Le vaccin sauve des vies. C’est le meilleur moyen de se protéger.
- Le vaccin est sans danger.
- Le vaccin protège votre entourage et réduit le risque de transmission à vos proches.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 01 et 02/12 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.
Les 08 et 09/12 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 15 et 16/12 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Les 22 et 23/12 : LE GOFF à Montfort sur Meu au 02.99.09.00.41.
Les 24 et 25/12 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 29 et 30/12 : MONTAUDOIN à Saint-Méen au 02.99.09.61.22.
Le 31/12 : PISIGOT à Montfort 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. 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.

