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Boisger’info

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 07/03 à 20h00, salle du conseil municipal.

Elections européennes :
Les jeunes résidant sur la commune ayant atteint 18 ans avant le 26 mai 2019
sont inscrits d’office (si les démarches de recensement citoyen à 16 ans ont
été effectuées).
La date limite des demandes d’inscription pour les élections européennes du
26 mai 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 à
partir courant mars. L’accès au lotissement est maintenu. Le stationnement
est interdit sauf pour les riverains.
Une déviation est mise en place suivant l’itinéraire suivant : Rue de la
Chesnais, la Bagrais, La Ville Hurée, la Haute Mourais, Launay Gomard et rue
de la Planche.

ZAC de Brocéliande
Une procédure d’avis du public par voie électronique est organisée sur le
projet du dossier de création de la ZAC de Brocéliande du vendredi 1 er mars
au dimanche 31 mars inclus sur le site internet de la Mairie de Boisgervilly
(www.boisgervilly.fr, rubrique ZAC de Brocéliande).

Opération Boisger’en Images
Une 2ème opération Boisger’en images va être réservée aux photographes
amateurs. Envoyez-nous vos plus beaux clichés sur le thème « photos
insolites avec animaux et oiseaux » à l’adresse mail de la Mairie : mairiedeboisgervilly@wanadoo.fr, jusqu’au 1er juin 2019.
La commission communication choisira 10 photos qui seront exposées dans
le bourg de Boisgervilly. Amateurs de photos, à vos appareils !

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 et 26/03.
Bac jaune : les vendredis 08 et 22/03.
www.smictom-centreouest35.fr.

Le règlement du SMICTOM rappelle que les bacs verts et jaunes doivent être
correctement fermés sans débordement de déchets pour raison d’hygiène
et de l’environnement public.

« En mars, quand le merle a
sifflé, l’hiver s’en est allé »
20 mars : Printemps
31 mars : Passage à l’heure d’été

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 17/01 : Jules BRIENS
Le 03/02 : Alyson LALLEMENT
Le 16/02 : Emilya LECONTE
Le 21/02 : Maewenn CREFF
Décès :
Le 08/02 : Maurice BERTHELOT
(72 ans)

AGENDA :
Dates à retenir :
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, à 19h30 à
la salle polyvalente, entrée
gratuite avec ravitaillement
possible
(galette-saucisse,
crêpes…). Buvette et soirée
dansante animée par Mixay
Musique.
30/03 : Repas des aînés à 12h à la
salle polyvalente (CCAS)

PAVOISEMENT :
19/03 : Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au
Maroc.

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 année scolaire 2019-2020 :
Il est nécessaire de vous présenter en Mairie avec le livret
de famille et un justificatif de domicile afin d’obtenir un
certificat d’inscription à transmettre à la directrice de l’école.
Vacances scolaires de printemps :
Les vacances scolaires de printemps débuteront le samedi 06
avril et la reprise aura lieu le mardi 23 avril 2019.
RIPAME (Relais Intercommunal
Maternelles Enfants) :

Parents

Assistantes

Permanence à la Mairie le 1er mardi du mois de 14h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
Espace jeux « Les P’tits Boisilloups » :
L’espace jeux est ouvert, le lundi, mardi et mercredi matin,
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistante
maternelle. Des places sont toujours disponibles.
Contact : Delphine TURPIN au 06.76.63.13.70 ou
turpindelphine@live.fr.

Messe pour le mois de février :
le dimanche 10/03 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 mars :
Jours
Lundi 04

Matin 10h30
Motricité et lien
social

Mardi 05

Piscine

Heure du conte : mercredi 27/03 à 16h.
Bébés Lecteurs : vendredi 29/03 à 10h15 et 11h.

Lundi 11

Contact : 02.99.61.76.64.

Lundi 18

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Mercredi
20

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

Lundi 25

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :

Mois

2018
Janvier
Février

TOTAL

51 mm
48 mm
99 mm

2019

86 mm
85 mm
171 mm

Chant avec la
« compagnie du
Pou »
Jeux de société

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans
le bourg de Boisgervilly.
La Météo reste un sujet de prédilection pour amorcer une
conversation.

Boisgervilly
(Bourg)

Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Atelier « osier »
avec Jean
Guéhenneuc
Pliage de serviette
avec lycée
Montauban
Goûter au lycée
Montauban
Sarbacane et Boccia

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

98 mm
32 mm
98 mm

URBANISME :
En vertu du Code de l’Urbanisme, le fait d’exécuter des
travaux (clôture, ravalement, changement des
ouvertures, abris de jardins) nécessite une demande de
déclaration préalable de travaux qui doit être déposée
obligatoirement en Mairie.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de mars : les mardis 5, 12, 19 et 26/03. La randonnée du samedi aura lieu le 09/03.
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.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de mars :
- Jeudi 07/03 : Rencontre des adhérents.
- Jeudi 14/03 : Repas à la salle polyvalente. Inscription avant le 7 mars au 02.99.06.46.84.
- Jeudi 21/02 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Vendredi 05/04 : Concours de belote à la salle des fêtes de Montauban. Organisé par le club de Boisgervilly.

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) : 13/03, 27/03 et 03/04.
Contact : Snézana 06.29.87.33.34

École de Musique du Pays de Brocéliande :
Animations :
Samedi 16/03 à 20h30 : Saint-Patrick – Salle Victor Hugo à Montauban.
Jeudi 28/03 à 19h30 : Scène ouverte – Salle Ravel à Montauban.
Samedi 30/03 – journée : Stage de musique bretonne (acte 1) encadré par Jérôme LEBORGNE – Salle Ravel à Montauban.
Il sera suivi d’un second stage le 27/04 et d’une restitution lors du Fest Deiz le 28/04 à Montfort.
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.

Classes 9 :
Cette année la journée de retrouvailles des classes 9 a lieu le samedi 27 avril à la salle polyvalente. Si vous êtes nés une
année se terminant par un « 9 », vous êtes invités à partager cet évènement. Les réservations se font au Bar de la Mairie
et à la boulangerie Dubois.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – ENFANCE
« Minutes, Papillons » - Lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP)
Venez partager avec votre enfant un moment de convivialité, échanger sur vos expériences de parents et
regarder votre enfant évoluer librement dans un espace différent de celui de la maison.
Des accueillant vous reçoivent dans les maisons de la petite enfance de 9h30 à 11h30 (en dehors des vacances
scolaires) :
- - Les lundis matin à Saint-Méen-le-Grand,
1 rue Ernestine-Lorand,
- - Les vendredis matin à Montauban-de-Bretagne,
rue de la Métairie Neuve.
Pour les parents (ou adulte référent : grands-parents…) et les enfants de moins de 6 ans. Anonyme, gratuit et
sans inscription.

GESTE DU MOIS : Le compostage
Composter consiste à laisser se décomposer naturellement les déchets du jardin et de la cuisine. Les bactéries
transformeront ces déchets en compost, c’est-à-dire en engrais organique et en amendement fertile, riche en
humus.
Le compostage permet :
- De disposer gratuitement d’un engrais complet et gratuit,
- D’avoir une terre plus riche, plus facile à travailler et plus fertile,
- De mieux retenir l’eau et les éléments fertilisants sur la terre,
Il permet en plus :
- De réduire d’1/3 la poubelle de déchets ménagers,
- De sortir sa poubelle moins souvent et de limiter les odeurs,
- D’éviter d’emmener une grande partie des déchets verts à la déchèterie

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 02 et 03/03 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.
Les 09 et 10/03 : GUILLOU à Saint Méen au 02.99.09.60.04.
Les 16 et 17/03 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 23 et 24/03 : MONTAUDOUIN à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.61.22.
Les 30 et 31/03 : 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.
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.

