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Boisger’info
« Avril fait la fleur, Mai en a
l’honneur »

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 04/04 à 20h00, salle du conseil municipal.
C.C.A.S : Le jeudi 04/04 à 19h00, salle du conseil municipal.

Travaux sur la commune
Nettoyage du béton désactivé : il se fera depuis le rond-point de la route de
Saint Méen jusqu’à la sortie de la rue du Béziers et jusqu’au rond-point rue
Pierre Legault. Il est prévu du mardi 16/04 au vendredi 19/04.
Pour faciliter le travail de l’entreprise, il est souhaitable de ne pas stationner
vos véhicules dans ces rues et de ce fait utiliser les parkings à votre disposition.
Entretien en campagne : Une partie des travaux (curage de fossés, busage
entrée de champs, traversées de routes) a été effectuée fin mars, le reste des
travaux est prévu en avril.
Déploiement de fibre optique au Nord de Boisgervilly courant avril.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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 !

Classes 9 : journée de Retrouvailles du 27/04

Rue Pierre Legault

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 23/02 : Lyam SANDA
Le 28/02 : Milann MACÉ
Décès :
Le 04/03 : Berthe MORGUEN née
SOURDAINE (90 ans)
Le 17/03 : Florence LEMOINE
(49 ans)
Le 22/03 : Marie PERDRIX née
GUILLARD (94 ans)
Noces d’or :
Le 23/02 : Claudine et Fernand
PINAULT

AGENDA :
07/04 : Randonnée VTT et
pédestre (APE école publique).

Les Classes 9 de Boisgervilly seront célébrées le samedi 27/04. Si vous êtes
nés une année se terminant par un « 9 », vous êtes invités à partager cet
évènement avec nous.
Les réservations pour le repas se font au Bar de la Mairie ou à la Boulangerie
DUBOIS (Tarifs : adulte : 35€ et enfant jusqu’à 12 ans : 12€).
Au programme de la journée :
-10h30 : Célébration en l’Eglise de Boisgervilly.
-11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux morts (cimetière).
-12h : Photo à la salle polyvalente.
-12h30 : Repas à la salle polyvalente.
-20h00 : Assortiment charcuterie et animations.

22/04 : Chasse aux œufs à l’étang
de 10h à 12h. 2€/enfant.
Organisée par un groupe de
jeunes, accompagné par la
Communauté de Communes St
Méen Montauban et le comité de
jumelage
Montauban-debretagne – Bischberg dans le
cadre d’un échange francoallemand.

SMICTOM : Collecte des déchets :

PAVOISEMENT :

Bac vert : les mardis 02, 09, 16, mercredi 24/04 et mardi 30/04.
Bac jaune : les vendredis 05 et 19/04.
www.smictom-centreouest35.fr.

27/04 : Journée retrouvailles des
Classes 9.

28/04 : Journée nationale du
souvenir des victimes et des
héros de la déportation.

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 :

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.

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.

Vacances scolaires de printemps
Les vacances scolaires de printemps débuteront le samedi 06
avril et la reprise aura lieu le mardi 23 avril 2019.

Messe pour le mois de d’avril :
Messe des rameaux, le dimanche 14/04 à 9h30.

Classe de neige
48 élèves de classes de CE2-CM1 et CM2 de l’école primaire
publique La Rose des Vents sont partis 5 jours à la découverte
du milieu montagnard, à la Bourboule, dans le Massif
Central. Les élèves étaient encadrés par leurs enseignants et
4 parents d’élèves. Les activités ont été variées.
APE : L’association des parents d’élèves organise le dimanche
7 avril au départ de la salle des sports, une randonnée
pédestre et VTT, avec un départ entre 7h30 et 9h30.
Participation : VTT : 5€ ; pédestre : 4 € ; gratuit pour les moins
de 13 ans. Huit parcours VTT : 15, 28, 35, 40, 45, 49, 59, 65
km ; trois parcours pédestres : 4, 11, 16 km.
Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations d’avril :
Jours
Lundi 01
Lundi 08
Mercredi 10
Lundi 29
Mardi 30

Matin 10h30
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social
Piscine

Après-midi 14h30
Loto
Atelier manuel
Pâques
Olympiade sarbacane
Chant avec la
compagnie du Pou
Jeux de société

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le
bourg de Boisgervilly. La Météo reste un sujet de prédilection
pour amorcer une conversation.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2018

Janvier
Février
Mars

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
276 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
144 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
161 mm

Célébrations Semaine Sainte :
-Jeudi saint 18/04 à 20h à La Chapelle du lou du lac.
-Vendredi saint 19/04, office de la passion à 20h à
Landujan.
-Samedi saint 20/04, Veillée Pascale à 20h à Montauban.
-Dimanche de Pâques 21/04, à 10h30 à Irodouër et
Médréac.
Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 24/04 à 16h.
Bébés Lecteurs : vendredi 26/04 à 10h15 et 11h.
Contact : 02.99.61.76.64.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
Fermeture exceptionnelle du 17 au 20 avril 2019 inclus.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Formation baby-sitting
Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes
Saint-Méen Montauban, en partenariat avec l’Espace de
Vie sociale de Médréac et le Service Enfance-Jeunesse
d’Irodouër organise une Formation Baby-Sitting pour les
jeunes à partir de 16 ans :
Mardi 09 avril à Irodouër de 9h à 17h,
Mercredi 10 avril à Médréac de 9h à 17h.
Renseignements : 02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeenmontauban.fr

Maison des services au public
Vous rencontrez des obstacles lors de vos démarches
administratives ? La maison de Services au Public est là
pour vous informer, vous orienter et vous accompagner
dans les questions du quotidien (emploi, logement,
accès aux droits, retraite, déplacement, point
information jeunesse. Ouverture le 23 avril 2019.
2 rue de Gaêl à Saint-Méen-le-Grand.
Contacts (dès le 23 avril) : 02.99.09.44.56.
msap@stmeen-montauban.fr

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois d’avril : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30/04. La randonnée du mardi 23 se fera à la journée.
Prévoir pique-nique.
La randonnée du samedi aura lieu le 13. 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 au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB badminton :
Le Club de Badminton de Boisgervilly, a cette année un vice-champion de Bretagne dans les jeunes avec Dylan LELIEVRE
de La Chapelle du Lou.
Jeudi 21 Mars, pour La Journée Mondiale de la Trisomie 21 tous les badistes ont relevé le défi international de porter des
chaussettes dépareillées et ont joué tout l’entrainement ainsi.
Les équipes s'entrainent à fond pour les tournois à venir St Gilles, Montauban, Caulnes entre autres. Bonne chance à
toutes et tous.

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 d’avril :
- Vendredi 05/04 : Concours de belote – salle des fêtes de Montauban.
- Jeudi 11/04 : Rencontre des adhérents au lieu du 04/04.
- Jeudi 18/04 : Rencontre des adhérents.

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) : 03/04 et 24/04.
Contact : Snézana 06.29.87.33.34

Amicale des Donneurs de sang :
Prochaine collecte : le vendredi 27/04 et le samedi 27 avril. Les collectes sont précédées les vendredis soir de 14h30 à
19h d’une collecte sur rendez-vous (www.rendezvousesf.fr) au Centre Victor Hugo de Montauban.
Les 5 collectes de 2018 ont permis de prélever 629 poches, ce qui donne un bilan relativement moyen (5,5 de moins qu’en
2017). Les nouveaux donneurs, au nombre de 59, sont une grande satisfaction.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Carte Nationale d’identité (CNI) et passeports
A l’approche des congés, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent la validité des papiers d’identité :
passeports et CNI.
Les demandes de titre d’identité ou de renouvellement doivent être déposées dès que possible afin de limiter les délais
d’attente et d’obtention.
La pré-demande s’effectue sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr, si vous n’avez pas accès à internet un formulaire
papier est disponible en Mairie.
Le rendez-vous pour remettre la demande accompagnée des pièces justificatives est à prendre auprès d’une mairie équipée
d’une station biométrique (Montauban et St Méen pour les plus proches, mais aussi Montfort-sur-Meu, Plélan-le-grand,
Dinard, Dinan, Saint Malo, Merdrignac, Broons, Mauron ou Guer). N’hésitez pas à comparer les délais entre les mairies en
fonction de l’urgence pour votre titre.

Élections européennes du 26 mai 2019
En cas d’absence ou d’empêchement pour voter aux élections européennes, il est possible d’établir une procuration.
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le
mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être
électeur du même bureau de vote.
Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France
(soit : 1 procuration établie en France, ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l'étranger, ou 2
procurations établies à l'étranger)
Pour établir la procuration le mandant doit se présenter en personne :
 dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit),
 ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.
La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire :
 soit auprès des autorités et remplir le formulaire papier fourni sur place
 soit
remplir,
puis
imprimer
le
formulaire
disponible
sur
internet
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604), avant de se rendre auprès des autorités compétentes.

(www.service-

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 06 et 07/04 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 13 et 14/04 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 20, 21 et 22/04 : LE GOFF à Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.41.
Les 27 et 28/04 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.

Le 01/05 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.

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.

