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Boisger’info
« Si février est chargé
d’eau, le printemps n’en
sera que plus beau ».

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :

Prochaine réunion à la mairie :

Décès :

Conseil municipal : Le jeudi 07/02 à 20h00, salle du conseil municipal.
C.C.A.S. : Le jeudi 07/02 à 19h30, salle du conseil municipal.

Le 17/01 : Denise GALAIS (92 ans)
(Inhumation)

Enquête de la Région Bretagne : Trans’formation :
Vous avez un projet de formation ou vous avez un projet de formation
professionnelle qui n’a pas abouti ?
Vous avez suivi ou suivez actuellement une formation professionnelle ?
La région Bretagne mène actuellement une démarche expérimentale afin de
mieux connaitre les difficultés concernant l’accès à la formation
professionnelle. Cette enquête permettra de recueillir vos témoignages afin
d’identifier les freins rencontrés. Au mois de mars un atelier sera organisé
(participation facultative) dans le but de partager et co-construire des
solutions.
Vous pouvez trouver ces questionnaires à la mairie ou à la bibliothèque.
Date limite de réponse au questionnaire : vendredi 22 février 2019.

Débat national :
Suite au débat national, un cahier de doléances et de propositions est à votre
disposition à la Mairie afin de recueillir les avis de la population qui seront
transmis aux représentants de l’Etat.

Elections européennes :
Le dimanche 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes (scrutin à un
tour).
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales si vous venez de
déménager sur la commune. La date limite des demandes d’inscription pour
voter à ces élections est le 30 mars 2019. Le formulaire d’inscription est
disponible en mairie auquel il faudra joindre une copie de la carte d’identité
et un justificatif de domicile.

Travaux sur la commune :
Des travaux sur le réseau d’eau potable auront lieu sur la rue de la Chesnais
depuis l’entrée du lotissement de l’étang, jusqu’au virage de la Chesnais.
Amicale des donneurs de sang :
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 09 février 2019 à Victor
Hugo à Montauban. Les collectes sont précédées les vendredis soir de 14h30
à 19h d’une collecte sur rendez-vous.
Contact : rendezvousefs.fr

AGENDA :
Dates à retenir :
23/02 : collecte de recyclables
(ferraille, papier) toute la journée
sur le parking du complexe sportif
(organisé par l’APE école publique)
02/03 : Repas à 20h à la salle
polyvalente (APE école publique)
09/03 : Repas à 20h à la salle
polyvalente (Société de Chasse)
16/03 : Projection du film « les
larmes ont parfois le goût de
l’amer » et débat avec Alain
MAIGNAN, navigateur, qui rêvait
de faire le tour du monde en
solitaire à 19h30 à la salle
polyvalente, entrée gratuite avec
ravitaillement possible (galettesaucisse, crêpes…)

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 et
26/02.
Bac jaune : les vendredis 08 et
22/02.
www.smictom-centreouest35.fr.

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

ENFANCE ET JEUNESSE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h, à
la maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint Eutrope)
et du lundi au samedi de 9h15 à 12h au presbytère de
Montauban.

 Nouvelle inscription : vous envisagez de procéder à une
inscription à l’école publique. La directrice, Mme
DONNART, serait heureuse de faire connaissance avec le
nouvel élève et ses parents.
Il sera nécessaire de vous présenter avec le certificat
d’inscription obtenu en Mairie (se présenter en Mairie
avec le livret de famille et un justificatif de domicile), une
copie du livret de famille et du carnet de vaccinations.
Vacances scolaires d’hiver :
Les vacances scolaires d’hiver débuteront le samedi 09
février et la reprise aura lieu le lundi 25 février 2019.
APE :
Les randonnées VTT et pédestres organisées par l’APE
seront bien avancées au dimanche 07 avril 2019 en lieu et
place du dimanche 28 avril 2019.
La collecte papier aura bien lieu le 23 février prochain, mais
le local de stockage est plein à craquer ! En conséquence la
collecte est suspendue d’ici là et ne reprendra qu’à compter
du mois de mars 2019.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
La gratuité de l’abonnement annuel a été votée au conseil
municipal en décembre 2018. Enfant ou adulte, c’est
désormais gratuit pour tout le monde. Venez en profiter !
Bénédicte GICQUEL, la nouvelle bibliothécaire, arrivée en
janvier en remplacement de Marion GOFFOZ, se fera un
plaisir de vous inscrire gratuitement.
Heure du conte : mercredi 27/02 à 16h.
Bébés Lecteurs : vendredi 01/03 à 10h15 et 11h.
Atelier pour tous : samedi 23/02 à 10h30, atelier « Monstre
Croque-page ». Fabriquer un marque-page en origami pour
des livres à dévorer.
Contact : 02.99.61.76.64.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mercredi
20 février et le vendredi 22 février.

OBJETS TROUVES :
La mairie reçoit des objets trouvés qui ne sont jamais
réclamés (clés, lunettes, vêtements…)
N’hésitez pas à passer à la Mairie pour récupérer vos
objets éventuellement perdus.

Messe pour le mois de février : le dimanche 10/02 à
9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr
Une feuille d’informations paroissiales paraît chaque
semaine et est disponible à l’église, à la boulangerie,
l’agence postale et l’épicerie. Vous pouvez trouver
diverses informations sur le site internet de la paroisse.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de février :
Jours
Matin 10h30
Vendredi 01
Lundi 04
Motricité et lien
social
Mardi 05

Piscine

Lundi 11

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Fabrication de
masques

Lundi 18
Lundi 25
Mercredi 27

Après-midi 14h30
Crêpes party
Fabrication du
chocolat avec les
lycéens
Chants avec « les
aventuriers de
Broons »
Cinéma
Atelier Mandalas
Sarbacane
Loto

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

OFFICE CANTONAL DES SPORTS :
L’office cantonal des sports propose des programmes de
prévention à destination des personnes de plus de 60
ans.
L’un concerne les personnes ayant fait au moins une
chute lors des 12 derniers mois et l’autre, les personnes
souhaitant reprendre ou commencer une activité
physique adaptée en fonction des capacités de chacun.
Ces programmes ont un coût de 20€ par personne pour
une durée de 12 séances d’une heure ainsi qu’une série
de tests en début et en fin de programme afin de mesurer
les progrès. Le créneau horaire est fixé le lundi de 16h
à17h.
Si vous êtes intéressé ou souhaitez plus d’informations,
contact : Anne-Sophie Le Crom, coordinatrice Sport Santé
& Handicap au 07.83.41.16.52.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de février : les mardis 5, 12, 19 et 26/02. La randonnée du samedi aura lieu le 09/02.
Le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
Il est toujours possible de rejoindre le groupe.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Vous pouvez consulter les horaires de matchs sur le site : www.ocmbasket.com dans la rubrique planning. N’hésitez pas
à venir encourager nos équipes séniors et jeunes.
Pour tout renseignement sur le basket : Monique PETITPAS, 8 rue du Bois Coudrais au 02.99.06.53.20 ou
petitpas.monique@wanadoo.fr ou Réginald Lecanu au 06.19.58.23.31 ou jsbsectionbasket@gmail.com.
Sport adapté : l’entrainement du sport adpaté a lieu le lundi de 18h à 19h. Pour tout renseignement : Olivier LE DUFF au
06.44.22.11.74 ou Monique PETITPAS au 02.99.06.53.20.

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
Le Week-end de la Pentecôte approche à grand pas….Nous recherchons pour le Dimanche 9 Juin des groupes de musique
pour nos scènes ouvertes. Si vous êtes intéressés contactez Nathalie Le Corre au 02.99.06.36.79.

Fan club Maxime Daniel :
La remise des cartes d’adhérents et du drapeau auront lieu le 23/02 de 10h à 12h30 à la salle des fêtes. Maxime sera
présent.
Il vous est toujours possible de vous inscrire par mail : maximedanielfanclub@gmail.com

Club du Bois Joly :
Activités du mois de février :
- Jeudi 07/02 : Rencontre des adhérents à 13h45 et dégustation de crêpes.
- Mercredi 13/02 : Sortie cinéma à Montauban. Film : « Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ». Inscription au
02.99.06.46.84. Rendez-vous au club à 17h30 pour covoiturage.
- Jeudi 21/02 : Rencontre des adhérents à 13h45.

Marche Nordique :
Suite au succès de l’après-midi découverte à la Marche Nordique Sport Santé en décembre dernier sur Boisgervilly, l’Office
Cantonal des Sports de Montauban a décidé de mettre en place 2 créneaux par mois jusqu’à mi-juin.
Les cours auront lieu le mercredi de 10h45 à 11h45 au départ de l’étang (RDV au parking rue de la planche) et sont à
destination d’un public sénior et/ou personnes atteintes de maladies chroniques. 35€ pour 12 séances (bâtons fournis
sur place) : 06/02 et 27/02.
Contact : Snézana 06.29.87.33.34

École de Musique du Pays de Brocéliande :
Mardi 05/02 à 18h30 : scène ouverte – Salle Ravel à Montauban.
Mercredi 06/02 à 18h : Récital flûtes cycle 1– Salle Ravel à Montauban.
Vendredi 08/02 à 19h30 : Soirée pop anglaise – Salle des fêtes à Iffendic.
Le secrétariat est ouvert au public le lundi et le vendredi de 14h à 18h, le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Venez consulter notre site internet www.empb.fr et suivez nous sur facebook à la page empb.

COMMERCES AMBULANTS HEBDOMADAIRES
-

Ferme du Clos BLANDEL : Vente directe aux particuliers, associations, détail, demi-gros, gros (porcs)
Franck et Stéphane GALBOIS de la Ferme du Clos Blandel à Saint Maugan sont présents face au Bar de la Mairie :
le vendredi matin de 9h à 12h.
Contact : 02.99.07.17.53 ou 06.69.42.00.47

-

Poissonnerie CHAMBELLAND : Ventre de poissons et plateau fruits de mer sur commande en campagne et dans
le bourg
Poissonnerie CHAMBELLAND Caron de Guignen est présent en face de la boulangerie-pâtisserie Christophe
DUBOIS : le jeudi matin de 11h à 12h15.
Contact : 02.99.92.81.28 ou 06.88.30.84.05, mail : chambelland35@orange.fr

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le bourg de Boisgervilly.
En 2018, la quantité d’eau tombée est de 802 mm à Boisgervilly et 723 mm en 2017.
La Météo reste un sujet de prédilection pour amorcer une conversation.

Boisgervilly
(Bourg)

Mois

Janvier

TOTAL

2019
51 mm
51 mm

2018
86 mm
86 mm

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

98 mm
98 mm

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 02 et 03/02 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 09 et 10/02 : DUPONT-KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.
Les 16 et 17/02 : LECORGUILLÉ à Pleumeleuc au 02.99.07.18.74.
Les 23 et 24/02 : FEÏT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Les 02 et 03/03 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.

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.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02.99.02.35.17.
Assistante sociale : Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53.
Plus de permanence en Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement sur rendez-vous.

