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Boisger’info

VIE COMMUNALE :
Prochaine réunion à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 02/05 à 20h00, salle du conseil municipal.

Ouverture Mairie
A compter de juin 2019 la Mairie sera ouverte le lundi et sera fermée le
mercredi.

Travaux sur la commune
Le nettoyage du béton désactivé (rues de Brocéliande, Pierre Legault, place de
l’église) a été réalisé mi-avril.
Le remplacement du mobilier urbain détérioré (potelets, barrières) a été
effectué fin avril, afin d’assurer la sécurité des piétons.
Le déploiement de la fibre optique secteur Nord est en cours de réalisation.

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 » jusqu’au 1er juin 2019, à l’adresse mail de la Mairie :
mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.
La commission communication choisira 10 photos qui seront exposées dans le
bourg de Boisgervilly. Amateurs de photos, à vos appareils !

Inventaire des Cours d’eau

Dimanche 26 mai : Bonne fête
à toutes les mamans

ETAT CIVIL :
Décès :
Le 13/04 : Mme PITON Yvonne née
GLOTIN (88 ans)
Le 16/04 : M. GUERIN Dominique
(57 ans)
Le 20/04 : Mme COLOMBEL Maria
(88 ans)

AGENDA :
12/04 : Cérémonie de
commémoration du 08 mai 1945.

Une exposition du projet de l’inventaire des cours d’eau au niveau de la
commune par le bureau d’étude Hardy Environnement sera exposée aux
heures d’ouverture de la Mairie du 15 mai au 1er juin 2019.
Un cahier d’observations sera à votre disposition.

26/04 : Elections européennes,
scrutin sur un seul tour.

Impôts sur le revenu

08/05 : Journée nationale de
commémoration de la victoire du
8 mai 1945.

Le service de déclaration en ligne a ouvert le mercredi 10 avril 2019.
Pour l'Ille-et-Vilaine : date limite de dépôt de déclaration papier : 16 mai 2019
à minuit, date limite de déclaration en ligne : 28 mai 2019 à minuit.
Retrouver les services en lignes sur le site impots.gouv.fr (gérer mon
prélèvement à la source, déclarer en ligne, simuler son impôt...), pour toute
question un numéro unique : 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel)

Elections européennes :
Le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai (scrutin unique). Le bureau de vote est
situé à la Mairie, dans la salle du Conseil Municipal, et sera ouvert de 8h à 18h.
Pour pouvoir voter, vous devrez présenter, en même temps que votre carte
électorale (réception par voie postale courant mai), une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis de conduire sécurisé conforme au
format « union européenne », carte vitale, carte de combattant, carte
d’invalidité…).
Les électeurs et électrices non munis d’une pièce d’identité avec
photographie ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

PAVOISEMENT :

27/05 : Journée nationale de la
Résistance.

SMICTOM : Collecte des
déchets :
Bac vert : les mardis 07, 14, 21
et 28/05.
Bac jaune : le samedi 04/05 et
le vendredi 17/05.
www.smictom-centreouest35.fr.

Distilation
02/05 : passage de l’alambic
Réservation : S. Heuveline
06.63.46.59.77

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 9h15 à 12h au presbytère de
Montauban.

Ecole maternelle
Les portes ouvertes pour les prochains élèves de petite
section à l’école maternelle de Boisgervilly aura lieu le
samedi 25 mai de 10h à 12h.

Messe pour le mois de de mai :
le dimanche 12/05 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72,
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

ALSH (centre de loisirs)
Inscription via le portail famille à compter de début juin.
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.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de mai :
Jours
Matin 10h30
Lundi 06
Motricité et lien
social
Mardi 07
Piscine
Lundi 13
Motricité et lien
social
Lundi 20
Crèche de Muel
Vendredi 24
Lundi 27

Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Atelier couture
Loto
Sarbacane
Quizz musical avec
l’EHPAD de St Méen
Jeux de société
Compagnie du Pou

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 22/05 à 16h.
Bébés Lecteurs : vendredi 24/05 à 10h15 et 11h.
Contact : 02.99.61.76.64.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
La bibliothèque sera fermée du 31 mai au 01 juin 2019
Dans le cadre de la semaine du jeu organisée sur toute la
communauté de commune Saint Méen-Montauban,
venez jouer en famille ou entre amis à la bibliothèque !
Les tout-petits sont les bienvenus pour jouer
(accompagnés de leurs parents). Les plus grands de 7 à
107 ans sont aussi les bienvenus. Il y en aura pour tous les
âges !
Rendez-vous le samedi 25 mai de 10h30 à 12h.
Deux ateliers jeux sont prévus :
- Jeux d’ambiance pour enfants de 8 à 12 ans et aussi
pour les grands.
- Jeux pour tout-petits avec leurs parents.
Gratuit et sans inscription.

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE :
RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le
bourg de Boisgervilly. Force de constater un net déficit en
quantité d’eau tombée.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2018

Janvier
Février
Mars
Avril

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
331 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
204 mm

L’aide en (parenthèse) – rencontres à destination des
aidants. Que vous soyez accompagnants d’un de vos
proches, d’un voisin, d’un ami (de + de 60 ans), vous êtes
les bienvenus ! Ouvert et gratuit à tous les habitants de
la communauté de commune Saint-Méen-Montauban.

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

Dans quel but ? rompre le sentiment d’isolement, faire
une pause et prendre du temps pour soi, trouver un lieu
de répit, partager ses expériences, se changer les idées et
créer des contacts.

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
230 mm

Programme disponible sur www.pays-broceliande.com
Médiathèque Arc-en-ciel, 7 rue de Montauban à
LANDUJAN (14h-17h).
Le 21 mai : psychologie (prendre soin de l’autre tout en
se préservant).
Le 18 juin : venez partager vos recettes de « grandsmères ».

VIE ASSOCIATIVE :
Anciens combattants, CATM, veuves et citoyens de la paix :
La Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 12 mai 2019.
Programme : - 8h45 : Remise du drapeau du Citoyen de la Paix à la Mairie,
- 9h30 : Office religieux à l’église,
- 11h00 : Recueillement au Monument aux morts dans le cimetière (dépôt de gerbe, allocution, minute de
silence, Marseillaise et chant des partisans),
- 11h30 : Vin de l’amitié au bar de la Mairie offert par la Municipalité.

JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de mai : mardis 7, 14, 21 et 28/05.
La randonnée du samedi aura lieu le 11 au Crouesty dans le Morbihan (rando à la journée). Prévoir pique-nique.
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 :
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 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 mai :
- Jeudi 02/05 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Mercredi 15/05 : Tarot.
- Jeudi 16/05 : Rencontre des adhérents à 13h45.

Marche Nordique :
Les cours auront lieu les mercredis 08/05 et 22/05 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) :
Journée de l’EMPB : Samedi 25/05 de 10h à 18h, à l’école de musique de Montauban. Concerts, ateliers découverte,
restauration sur place. Entrée libre, ouvert à tous.
Réinscription : Du mercredi 22/05 au vendredi 07/06. Permanences les vendredis 24/05 et 07/06 : ouverture du
secrétariat jusqu’à 19h30 à Montauban et de 18h à 19h30 à Montfort.
Inscriptions : à partir du lundi 17/06.
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
Après plusieurs mois de travail en collaboration avec les différents partenaires (élus et agents des mairies, l’Etat, le
Département d’Ille-et-Vilaine, les opérateurs nationaux et les professionnels de l’accueil et de l’accompagnement), la
Maison de Services au Public a ouvert officiellement ses portes le 23 avril 2019.
A la maison de Services au Public, toutes les questions peuvent être posées. L’animatrice, agent de la communauté de
communes, vous écoute pour définir, avec vous, ce dont vous avez besoin : une information, un coup de main sur
l’ordinateur, une démarche précise ou à clarifier. Les différents services présents vous accueillent du lundi au vendredi ainsi
que le dernier samedi de chaque mois. Les permanences des partenaires auront lieu à la Maison de services au Public dès
son ouverture. Les permanences sont consultables sur le site de la communauté de communes et disponibles dans votre
mairie.
Concrètement, ça peut être :
 VOUS INFORMER, VOUS RENSEIGNER : comprendre un courrier, imprimer un formulaire, trouver l’adresse ou les
horaires d’un service.
 VOUS ORIENTER : identifier le bon interlocuteur, trouver un service, faciliter la prise de contact ou de rendez-vous.
 VOUS ACCOMPAGNER DANS LES DEMARCHES : faire le point sur votre situation et vous soutenir dans les démarches
utiles pour votre quotidien.
o sur papier : aider à rédiger un courrier, remplir un dossier ou un formulaire, etc
o sur Internet (CAF, MSA, CPAM… ) : créer votre espace personnel, faire une simulation ou une demande
et suivre votre dossier (carte grise, carte vitale, changement d’adresse, demande d’allocations, retraite,
etc), déclarer ou actualiser votre situation, imprimer une attestation etc.
Dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus, le service des impôts sera présent à la Maison de Services au
Public les vendredis 03 et 10 mai de 13h30 à 17h sur RDV (auprès de la MSaP) à partir du 18 avril.
Pour préparer le RDV : Apporter tout document nécessaire.
- Vous avez un espace personnel : vous pourrez y accéder avec vos codes seulement (numéro fiscal et mot de passe)
- Vous n’avez pas encore d’espace personnel : il faudra votre dernier avis d’imposition (où figurent les informations
nécessaires) et une adresse mail (pour recevoir le mot de passe)
Renseignez-vous auprès de votre mairie, des ateliers sont organisés dans certaines bibliothèques
ou venez le créer à la MSaP (si possible avant le rdv).
Contact : Catherine Beaudé au 02.99.09.44.56 ou msap@stmeen-montauban.fr
Adresse : 22, rue de Gaël – 35360 Saint-Méen-le-Grand.
Site internet : stmeen-montauban.fr

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Le 01/05 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 04 et 05/05 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Le 08/05 : DUPONT-KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17.
Les 11 et 12/05 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 18 et 19/05 : FEÏT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Les 25 et 26/05 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Le 30/05 : 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.

