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Boisger’info

Meilleurs vœux
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS, et le
personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

VIE COMMUNALE :

ETAT-CIVIL

Cérémonie des vœux du Maire :

Décès :

Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux du Maire le
samedi 12/01 à 16h00 à la salle polyvalente.

Le 01/01 : Antoinette LEBRET
née DEMÉ (91 ans)

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

Travaux sur la commune :
Les travaux pour le déploiement de la fibre optique vont commencer à partir
du 14 janvier 2019 sur la D261, au niveau de la grande Chevrie. La vitesse sera
limitée et une circulation en alternance par des signaux tricolore sera mise en
place.

Recensement de la population :
Le recensement de la population se déroulera du 17/01 au 16/02/2019.
Merci pour votre bon accueil.

Nombre d’habitant sur la commune (au 01/01/2019) :
-

Population Municipale : 1643 habitants,
Population totale : 1670 habitants.

Bibliothèque municipale :
er

A compter du 1 janvier 2019, le Conseil Municipal a décidé la gratuité de
l’abonnement à la bibliothèque municipale.

Timbre électronique :
Vous avez acheté un timbre électronique il y a moins d’un an, mais vous n’en
avez plus l’utilité ?
La demande de remboursement se fait sur Internet, n’attendez plus.
Plus d’informations sur timbres.impots.gouv.fr.

Amicale des donneurs de sang :
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 09 février. Les collectes sont
précédées les vendredis soir de 14h30 à 19h d’une collecte sur rendez-vous.
Contact : rendezvousefs.fr
N’hésitez pas à faire un don de votre sang. Un réel besoin. Don du sang geste
ô combien précieux.

AGENDA :
Dates à retenir :
06/01 : Loto à 13h30 à la Salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
10/01 : Galette des rois à 16h à
la salle du Club (Club du Bois
Joly).
12/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.
20/01 : Assemblée générale
des anciens combattants et
citoyens de la Paix à 10h à la
salle du Club.
SMICTOM :
Collecte des déchets :
-Bac vert : le mercredi 02/01, les
mardis 08/01, 15/01, 22/01 et
29/01.
-Bac jaune : les vendredis 11/01
et 25/01.
www.smictom-centreouest35.fr

Conciliateur de justice :
En cas de conflit relationnel de voisinage, il est possible de prendre un rendezvous de 8h30 à 12h le 04 janvier 2019 à la Mairie de Montauban.

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 :

Maison du développement :

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

De janvier à avril 2019, la Communauté de Communes
aménage et équipe la Maison de Services au Public : un
accueil pour vous informer et vous simplifier le quotidien
à la Maison du développement (22 rue de Gaël).
Pendant la durée des travaux, les permanences
habituelles (CPAM, CAF, Eurêka Emploi Services, CDAS,
CLIC, We Ker, Soliha, architecte conseil et CIDFF 35) sont
déplacées à la Mairie de Saint Méen Le Grand (pas de
changement pour les prises de rendez-vous).
Le Point accueil Emploi est déplacé à l’arrière de la
Maison du développement ; l’accès est indiqué par un
fléchage.
Contact : Catherine BAUDE, animatrice MSaP –
Communauté de Communes : 02.99.06.54.92.
Solidarité :
Boutique solidaire « Côté cœur ». Elle permet l’achat à
petit prix de vêtements.
Le samedi 05 janvier 2019 de 10h à 12h30 au Centre Victor
Hugo
Renseignements au 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
Marche Nordique sport santé :
Elle est réservée aux publics séniors et personnes atteintes
de maladies chroniques. Elle aura lieu les mercredis 16 et
31 janvier à Boisgervilly de 10h45 à 11h45.
Le rendez-vous est fixé au parking rue de la Planche.
Renseignements : Office cantonal des sports à
Montauban : 06.29.87.33.34.

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
Décembre

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

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

TOTAL

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 9h15 à 12h00 au presbytère de
Montauban.
Messe pour le mois de janvier : dimanche 13 à 9h30

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Janvier :
Jours
Matin 10h30
Mardi 02
Lundi 07

Atelier motricité

Lundi 14

Atelier motricité

Vendredi 18
Lundi 21
Lundi 28

Atelier motricité
Crèche de Muel

Après-midi 14h30
Diaporama
« 2018 en revue »
Epiphanie
D-Marche
podomètre
Loto
Sarbacane
Creuses méninges

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Activités du mois de janvier :
- Mercredi 23 à 16h : l’heure du conte sur le thème
« Dans le temps… ».
- Vendredi 25 à 10h15 (attention changement d’horaire)
et à 11h : bébés-lecteurs sur le thème « mon papy, ma
mamie ».
Fermeture de fin d’année : La bibliothèque sera fermée du
22/12 à 12h30 au 04/01 inclus. Elle rouvrira ses portes le
samedi 05/01 à 10h00.
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT :
Période hivernale, veillez à l’entretien de votre véhicule :
- Eclairage, signalisation,
- Pneumatiques : pression correcte ?
- Freinage : le véhicule se déporte-t-il ?
- Niveaux : huile, lave-glace.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates pour le mois de janvier : mardis 8, 15 ; 22 et 29.
La randonnée du samedi aura lieu le 05 janvier.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
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 finit l’année en pleine confiance. Le 1er tournoi Sports et Loisirs a apporté satisfactions et plaisirs.
Nous remercions les commerçants et les artisans, les employés municipaux et le comité des fêtes qui nous ont soutenu
soit en apportant des lots, soit par la mise à disposition de matériels et par leur présence.
Le Club de Badminton souhaite une bonne année 2019 à toutes et tous.
Contact : Alain Sever au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com

JSB Basket :
Un nouveau championnat démarre en janvier. Vous pouvez consulter les horaires de match sur le site
www.ocmbasket.com dans la rubrique planning.
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 18h à 19h.
Pour tout renseignement : Olivier Le Duff  06.44.22.11.74 ou Monique Petitpas  02.99.06.53.20

Union des professionnels de Boisgervilly :
Avec tous nos remerciements, notre animation de Noël a été un succès !
Du 4 au 14 décembre, vous avez été nombreux à franchir la porte des commerces et à participer à notre tombola. Un
grand nombre d'entre vous également nous a rendu visite sur notre marché de Noël du 14 décembre dernier, malgré les
averses. C'est toujours pour nous un moment privilégié et l'occasion d'échanger avec vous toutes et tous.
Nous félicitons les gagnant(e)s de nos trois tombolas ainsi que celui du louis d'or. Les résultats sont affichés à l’Epicerie
Bar Tabac de la Mairie. Christine et Sébastien se feront un plaisir de remettre les lots aux gagnants.
Nous vous souhaitons une très très belle année 2019.

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
Club du Bois Joly :
Activités du mois de janvier :
- Jeudi 10/01 : rencontre des adhérents et à 16h galette des rois. Inscription  02.99.06.46.84 avant le 04 janvier.
- Jeudi 24/01 : rencontre des adhérents.
- Mercredi 30 janvier : tarot à la salle du club.
Il est toujours possible d’adhérer au club. Cotisation annuelle : 17€.
Contact : Jean-Claude BOBET  02.99.06.46.84.

GESTE DU MOIS :
Loi LABBE : Votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques*
évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour jardiner
ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis
le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des
autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter
contre les maladies et les ravageurs – favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger
vos végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin
traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement du
bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardinerautrement.fr. Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils
doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine.
Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre
commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Le 01/01 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Le 05 et 06/01 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Le 12 et 13/01 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Le 19 et 20/01 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Le 26 et 27/01 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.

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.

