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Boisger’info
Dimanche 16 juin : bonne fête
à tous les papas

VIE COMMUNALE :
Réunions salle du Conseil à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 06/06 à 20h00.
CCAS : Le jeudi 06/06 à 19h30.

« Par temps d’orage
l’hirondelle monte aux
nuages. »

Ouverture Mairie
A compter du 03 juin 2019 la Mairie sera ouverte le lundi et fermée le mercredi.
Les horaires sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi et samedi : de 9h à 12h.

Travaux sur la commune
-

Le déploiement de la fibre optique secteur Nord est en cours de réalisation.
Le fauchage des accotements en campagne se fera fin mai-début juin.
Veuillez prendre les dispositions pour faciliter le travail de l’entreprise.
L’entretien de la voirie en campagne aura lieu après la Pentecôte.
L’aménagement de la rue de la Chesnais est prévu après la mi-juin.

Travail saisonnier
Durant les mois de juillet et août des jeunes saisonniers agés de plus de 18 ans
interviendront sur la commune.
Il est fait appel à un jeune pour le mois d’août.
Contact : Mairie de Boisgervilly

Boisger’info
Le Boisger’info mensuel permet de communiquer de façon réactive sur les
informations communales, associatives et culturelles.
La commission communication a souhaité insérer le tirage du mois de juin 2019
dans l’info trimestrielle.
Il est disponible dans les lieux publics (Mairie, bibliothèque, Poste) et dans tous
les commerces. Il est également consultable sur le site internet.
Il est tiré en 400 exemplaires permettant de prendre connaissance des
évènements à venir dans le mois.

Fête de la Pentecôte
Le week-end de la Pentecôte va connaitre plusieurs animations organisées par
le comité des fêtes. Le programme est communiqué à l’intérieur de ce
Boisger’info.
Une nouveauté concerne la course cycliste du lundi 10 juin avec un nouveau
circuit consultable dans l’info n°83.

Pommiers fleurs – complexe sportif

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 29/04 : Marius THENAISIE
COHUET
Le 18/05 : Mely-Rose ROBIDOU
Décès :
Le 03/05 : Mme THOUAULT MarieThérèse née FERCHAUD (81 ans)

AGENDA :
07, 08, 09 et 10/06 : Fête de la
Pentecôte (comité des fêtes).
14/06 : Concours de palets (Club
du Bois Joly)

PAVOISEMENT :
08/06 : Journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine
18/06 : Journée nationale
commémorative
à
l’appel
historique du Général de Gaulle à
refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l’ennemi

SMICTOM : Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 04, 18 et 25/06 et mercredi 12/06.
Bac jaune : les samedis 01 et 15/06 et vendredi 28/06.
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 :

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.
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 9h à 12h au presbytère de
Montauban.

ALSH (centre de loisirs)
Inscription via le portail famille à compter de début juin (voir
l’info n°83).
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.

Pour le mois de juin il n’y aura pas de messe à
Boisgervilly. Elle aura lieu à St Uniac le dimanche 9 juin à
9h30 à St Uniac.
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.

Vacances scolaires d’été : du 06 juillet au 01 septembre.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de juin :
Jours
Matin 10h30
Lundi 03
Motricité et lien
social
Mardi 11
Piscine
Lundi 17
Motricité et lien
social
Mercredi 19
Lundi 24

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Sarbacane

Heure du conte : mercredi 19/06 à 16h,
thème : « Les robots »
Bébés Lecteurs : vendredi 21/06 à 10h15 et 11h,
thème : « ne rien faire »

Loto
Quizz musical à
l’EHPAD, l’hôpaital de
St Méen
Etang Landujan

Contact : 02.99.61.76.64.

D-marche la Joëlette

La bibliothèque sera fermée le 1er juin.

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

ENVIRONNEMENT : EROSION DES SOLS

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

A partir du samedi 29 juin, les DVD seront de retour à
la bibliothèque ! Vous pourrez en emprunter pour les
soirées d’été.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :

Les épisodes pluvieux favorisent l’érosion des sols. Plusieurs
tonnes de terre ravinent dans les fossés, rivières et
provoquent la perte de fertilité des sols, les argiles
emportées par les eaux de ruissellement, supports
d’éléments minéraux tels que le calcium et le phosphore
sont indispensables au bon développement des cultures et
au milieu aquatique.

Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans
le bourg de Boisgervilly. Quantité tombée en mai : 44 mm
dont 38 mm la première décade.

Le syndicat mixte du Bassin Versant du Meu anime le
programme Breizh Bocage qui finance à 100% les travaux de
talutage. Vous avez jusqu’au 30 juin pour soumettre vos
projets.

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Contact : Alexandre MOUNIER, 02.99.09.25.47
ou 02.33 09.25.46

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2018

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
381 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
248 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
291 mm

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de juin : mardis 4, 11, 18 et 25/06. Pas de rando le samedi.
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 Basket :
Le championnat est terminé. Pour découvrir le basket des séances d’entrainement ont lieu gratuitement jusqu’au 15 juin.
Le mardi de 17h00 à 18h00 pour les années 2013-2014, le mercredi de 10h30 à 11h45 pour les années 2011-2012.
La section basket sera présente lors du forum d’associations du vendredi 6 septembre.
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 adapté 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 :
Programme des Festivités du week-end de la Pentecôte :
Vendredi 7 juin : Super loto (1 bon d’achat de 500€, 300€ et 200€, 4 bons d’achat de 100€ et de nombreux autres bons
d’achats et lots).
Samedi 8 juin : Fête de la bière, réservation et inscription du 11 mai au 1er juin au bar de la Mairie et à la boulangerie
Dubois.
Dimanche 9 juin : «La grande récré» de 14h à 18h, entrée gratuite. Nombreux jeux à taille humaine, village enfants,
concours de palet, scène musicale ouverte… 23h bal.
Lundi 10 juin : course cycliste (trophées de Brocéliande).
Si vous avez envie de donner un peu de votre temps lors de ce long week-end, n’hésitez pas.
Contact : Nathalie Le Corre : lecorrenathalie@orange.fr

Club du Bois Joly :
Activités du mois de juin :
- Jeudi 06/06 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Vendredi 14/06 : Concours de palets sur le terrain des sports route de Saint Méen. Engagements à partir de 13h15.
Trophées et coupes communales. Concours réservé aux adhérents GEMOUV.
- Jeudi 20/06 : Rencontre des adhérents à 13h45.

Fan Club Maxime Daniel :
Belle victoire de Maxime le 12 mai à Madrid. Une victoire qui lui permet de relancer sa saison. Notons aussi une belle
prestation de sa part lors du tour de Bretagne.
Le 30 juin le fan club organise un déplacement en car pour le championnat de France a la Haye Fouassiere. Tarif 5 euros
pour les adhérents et 10 euros pour les non adhérents.
Réservation au 06 40 09 52 83.

Marche Nordique :
Les cours auront lieu les mercredis 05/06 et 19/06 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).
Contact : Snézana 06.29.87.33.34

École de musique du pays de Brocéliande (EMPB) :
Portes ouvertes : du lundi 17 au vendredi 21/06.
Réinscription : Du mercredi 22/05 au vendredi 07/06. Permanences le vendredi 07/06 : ouverture du secrétariat jusqu’à
19h30 à Montauban et de 18h à 19h30 à Montfort.
Inscriptions : à partir du lundi 17/06. Permanences : le samedi 22/06 de 9h30 à 12h30 à Montauban et Montfort ; le
vendredi 28/06 : ouverture du secrétariat jusqu’à 19h30 à Montauban.
Renseignements auprès du secrétariat : Horaires d’ouverture du secrétariat : lundi et vendredi : 14h-18h, mardi et jeudi :
9h30-12h30 et 14h-18h, mercredi : 9h30-12h30 et 14h-19h. 1 rue du Dr Druais, Montauban. 02.99.06.60.54 –
contact@empb.fr – www.empb.fr.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La Maison de services au public (MSAP) sera fermée du 27 juillet au 9 août inclus.
Horaires d’été du 22 au 26 juillet puis du 12 au 23 août :
Lundi
8h30- 12h30 13h30- 17h00
Mardi
8h30- 12h30 13h30- 17h00
Mercredi
8h30- 12h30 fermée l’après-midi
Jeudi
8h30- 12h30 13h30- 17h00
Vendredi
8h30- 12h30 13h30- 17h00
Information jeunesse :
Permanences les mercredis 10/07, 17/07 et 28/08 de 13h à 18h.
Reprise des horaires habituels (mercredi et vendredi) à partir du 4 septembre.

NOUVELLE COLLECTE DES BOITES D’AIGUILLES USAGEES DES PARTICULIERS DANS LES DECHETERIES
DU SMICTOM CENTRE OUEST
Du lundi 3 juin au samedi 8 juin 2019, le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat avec l’éco-organisme DASTRI, une
collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux, à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en
automédication.
Cette collecte, gratuite, concerne uniquement les déchets produits par des particuliers qui se soignent par eux-mêmes
comme les diabétiques par exemple. Aiguilles, seringues, lancettes, ..., seront ainsi éliminées dans le respect de la
réglementation.
Les professionnels de santé possèdent leur propre filière d’élimination.
Le SMICTOM rappelle que la fourniture des boites vides est désormais assurée par les pharmaciens.
Les particuliers concernés doivent se rapprocher de ceux-ci pour récupérer une boite pour le stockage de leurs aiguilles.
Les boites pleines seront à déposer du lundi 3 au samedi 8 juin 2019, aux jours et heures d’ouverture des déchèteries du
SMICTOM : Loscouët sur Meu, Caulnes, Guilliers, Porcaro, Breteil, Gaël, Montauban de Bretagne, Le Verger et Plélan le
Grand.
Les usagers devront s’adresser au personnel de la déchèterie.
Les déchets seront refusés en dehors de ces dates.
Les déchets devront être conditionnés dans les boites fournies par les pharmacies.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou consulter le site Internet
01 et 02/06
: LECORGUILLÉ à Pleumeleuc ou
au le
02.99.07.18.74.
duLes
SMICTOM
www.smictom-centreouest35.fr
site internet www.dastri.fr
Les 08, 09 et 10/06 : MONTAUDOUIN à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.61.22.
Les 15 et 16/06 : LE GOFF à Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.41.
Les 22 et 23/06 : GUILLOU à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.60.04.
Les 29 et 30/06 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.

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.

