Mensuel

Mairie de BOISGERVILLY
Téléphone : 02.99.06.42.05
20/03 : Printemps

Site Internet : www.boisgervilly.fr
Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly

Juillet et Août 2019 - N° 55

Boisger’info

VIE COMMUNALE :
Réunions salle du Conseil à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 11/07 à 19h00.

Modification horaires ouverture Mairie
Depuis début juin, la Mairie est 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.

Une des photos retenues de
l’opération Boisger’en Images.

Fermeture Mairie été 2019

Naissances :
Le 27/05 : Youenn CHARNAL
Le 11/06 : Liam DARON
Le 16/06 : Francisco RODRIGUES
DE BARROS

La Mairie sera fermée les samedis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2019.

Location communale : T1 libre au 1er/08 (au-dessus de la pizzéria).
Commission Communication
-

Le Boisger’Info : en raison de la saison estivale, la commission
communication ne diffusera pas de Boisger’Info au mois d’Août.
L’opération Boisger’en Images : la commission a reçu 75 photos avec
animaux, oiseaux et insectes prises par une vingtaine de photographes.
Dix d’entre elles ont été retenues et seront exposées dans le bourg.
La commission remercie les participants à cette opération et vous souhaite
de bonnes vacances d’été.

Travaux sur la commune
-

Le déploiement de la fibre optique secteur Nord est en cours de réalisation.
L’aménagement de la rue de la Chesnais est prévu début juillet.

Travail saisonnier
Durant les mois de juillet et août des jeunes saisonniers âgés 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

SMICTOM : Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 02, 09, 16, 23 et 30/07.
Bac jaune : les vendredis 12 et 27/07.
www.smictom-centreouest35.fr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le vendredi 06/09 de 18h à 21h
à la salle polyvalente
Une vingtaine d’associations seront représentées.

ETAT CIVIL :

Mariages :
Le 31/05 :
Mathieu FRULLONI et Maïté AJA
Le 15/06 :
Antoine RISSEL et Sabrina AUBRY
Le 22/06 :
Jérémy DAUGAN et Mélinda
LORAND
Décès :
Le 27/06 : M. VILLAIS Roger
(97 ans)
Le 27/06 : M. GACEL Maurice
(91 ans)

AGENDA :
03 et 04/08 : Ball Trap (Société de
chasse).
16/08 : Concours de palets (Club
du Bois Joly)

PAVOISEMENT :
14/07 : Fête nationale.
22/07 : Journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes
antisémites de l’Etat Français et
d’hommage « aux Justes » de
France.

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.

Mise en place du Portail famille :
Il vous permet d’inscrire vos enfants aux différents temps
d’accueils de la commune : garderie du matin et du soir,
restauration scolaire, centre de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires.
A partir de cet été, les inscriptions se feront exclusivement
à partir du portail famille.
Ainsi, à compter de septembre 2019, l’inscription sur le
portail est obligatoire pour utiliser les services périscolaires.
La fiche d’inscription est disponible sur le site internet de la
commune www.boisgervilly.fr ou en Mairie.
Renseignements : centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :

Lundi 08/07
Lundi 15/07
Vendredi 19/07
Lundi 22/07
Lundi 29/07

Mardi 30/07

Lundi 19/08
Lundi 26/08

Trémelin

Quizz musical avec
maison Hélèna
Montauban
Saint Suliac

Animations d’août :
Jours
Matin 10h30
Lundi 05/08
Motricité et lien
social

Lundi 12/08

Après-midi 14h30
Jeux d’adresse avec
l’EHPAD d’Iffendic
Loto

Motricité et lien Jardins éphémères
Montfort sur Meu
social
Motricité et lien
Jeux de société
social
Tombeau de Merlin et la Marette
Motricité et lien
social
Motricité et lien
social

La paroisse sera présente lors du forum des associations
du 06/09.
Téléphone : 02.99.06.61.72,
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
-La bibliothèque sera fermée pour les congés d’été le
samedi 13/07 à 12h30.
-Les DVD sont de retour à la bibliothèque. Vous aurez la
possibilité d’emprunter un DVD par famille pour une
semaine à partir du mardi 02/07.

Vacances scolaires : du 06/07 au 01/09.
Reprise le lundi 02/09.

Animations de juillet :
Jours
Matin 10h30
Lundi 01/07
Motricité et lien
social
Piscine
Mardi 02/07

Messes : dimanche 14/07 à 9h30 et dimanche 11/08 à
9h30.

Après-midi 14h30
Rencontre inter
établissement au
Vélo Rail de
Médréac
Catamaran

Motricité et lien
social
Jeux de société avec Eliane pendant
les congés de Francine

Animé par Mme Francine CLOUET (06.78.26.66.16)

-La Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine prête à
la bibliothèque de Boisgervilly un « espace petite
enfance » avec des coussins, des jeux, des livres et de
nombreux accessoires adaptés aux petits. La
bibliothèque bénéficie de ce prêt de mi-juillet à fin
novembre 2019. Venez en profiter avec vos bouts de
choux. Tout sera installé dans le « préau » de la
bibliothèque.
Contact : 02.99.61.76.64.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans
le bourg de Boisgervilly. Les précipitations orageuses
varient d’un secteur à l’autre.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2018

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
106 mm
487 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
384 mm

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

98 mm
32 mm
31 mm
69 mm
61 mm
56 mm
347 mm

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de juillet : mardis 2, 9, 16 et 23/07. Pas de randonnée le 30/07.
La randonnée du mardi 02/07 se fera à la journée. Prévoir pique-nique.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
Pas de randonnée le samedi et pas de randonnée au mois d’août. Reprise le mardi 03/09.
Ouvert à tous. Il est toujours possible de rejoindre le groupe. Se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com
La section randonnée sera présente lors du forum des associations du vendredi 06/09.

JSB Basket :
Renouvellement des licences. Merci de penser à faire le renouvellement des licences avant le 15/07. Dossier à déposer
chez Monique PETITPAS ou lors de la permanence du jeudi 04/07 de 17h30 à 19h00, à la salle des sports.
Renseignements : 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.
La section basket sera présente lors du forum d’associations du vendredi 6/09.

Club du Bois Joly :
Activités des mois de juillet et août :
- Jeudis 04/07 et 18/07 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Jeudi 25/07 : Pique-nique.
- Vendredi 16/08 : Concours de palets sur le terrain des sports route de Saint Méen et jeux de cartes à la salle
polyvalente.

JSB Badminton :
Le club de Badminton finit honorablement cette saison avec plusieurs podiums dans les différents tournois de la région.
Pendant les vacances scolaires, les portes du club restent ouvertes les jours et horaires habituels. Le 06/09 au forum, nous
serons là pour vous accueillir et donner des renseignements. Nous participerons encore activement au prochain téléthon
cette année. Le club de Badminton souhaite de bonnes vacances à ses sportifs, ses supporters et ses sponsors.

Gym volontaire de Boisgervilly :
Reprise des cours, à la salle des sports :
Adulte
Lundi 09/09
 19h15/20h15 : éner’gym
 20h30/21h30 : Gym tonique (step etc.) avec Violaine
Jeudi 12/09
 10h30/11h30 : gym douce avec Snézana
Enfant : Loustic gym
Jeudi 12/09
 18h00 pour les 4 et 5 ans
Inscription au forum des associations le vendredi 6/09.
Adhésion annuelle : Gym adulte 71€ et gym enfant 65€. Certificat médical obligatoire et autorisation parentale pour les
enfants. Prévoir une 2ème paire de chaussures propre pour faire la gym.
Renseignements : contacter la présidente Paulette Jallier de préférence par mail : paulette.jallier@orange.fr ou au
06.09.44.53.47 - 02.99.06.66.33 ou Irène Chevrier au 02.99.06.66.34.

Marche Nordique Sport santé :
Tous les mercredis de 10h45 à 12h00 à l’étang de Boisgervilly (RDV au parking Rue de la Planche). 1ère séance le mercredi
11/09. Les bâtons sont fournis sur place. A destination du public séniors et des personnes atteintes de maladies
chroniques. 95€ à l’année pour 30 séances.
Contact : Snézana 06.29.87.33.34 ou inscription@ocs-montaubandebretagne.fr ou au forum des associations le 06/09
de18h à 20h.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT :
-

Comice agricole le samedi 07/09 à Saint M’Hervon. Thème : « Cultivons le vivre ensemble ».
Il concerne les communes de Bécherel, Boisgervilly, Irodouër, Landujan, Langan, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle du
Lou du Lac, Médréac, Miniac-sous-Bécherel, Montauban-de-Bretagne, Saint-Pern et Saint-Uniac.
Le programme des animations est déjà bien rempli : concours de bovins, présentation de petits animaux, sculpteur à la
tronçonneuse, expositions de vieux outils et de matériel agricole ancien, exposition photos, battage à l’ancienne,
apiculture… La journée sera également l’occasion de découvrir des démonstrations d’agility canine et de dressage de
chevaux. Les plus jeunes pourront profiter d’un espace jeu, avec structure gonflable, minipelles, château de paille.
Pour les concours, veuillez-vous inscrire en Mairie de Saint-M’Hervon ou par mail : comice.stmh@orange.fr
Des tickets pour les repas du midi et du soir pourront être retirés en Mairie de Boisgervilly. Le repas du soir sera animé
par un humoriste.
Nous comptons sur votre participation pour accompagner le monde agricole qui doit conjuguer ruralité et modernité.

-

Fête de l’Agriculture départementale les 24 et 25/08 à Saint-Méen-Le-Grand.
Le temps d’un week-end, les Jeunes Agriculteurs vous reçoivent pour une fête de l’agriculture conviviale et festive.
Au programme : découverte du monde végétal, mini-ferme, baptême de tracteur, labyrinthe géant, exposition de
machinisme, concours de labour, baptême d’hélicoptère, marché de producteurs et village exposants, nombreuses
animations pour petits et grands.
Les JA aux fourneaux : repas assis sous chapiteau le midi et restauration rapide en continu.
Le samedi, ouverture en nocturne avec concerts, moiss-batt show et feu d’artifice.
L’entrée est gratuite et ouvert à tous, nous vous attendons nombreux.
Rejoignez l’aventure de la fête de l’agriculture en devenant bénévole. Inscription sur www.ja35.bzh ou 02.23.48.29.50.
Les JA 35 ont le plaisir de vous inviter à leur table ronde : « Face à face avec les phytos : on vous explique nos bonnes
pratiques » le jeudi 04/07 à 20h30 à Saint-Méen – Centre Théodore Botrel. Ils vous attendent nombreux pour
échanger avec eux sur ce sujet d’actualité.

JEUNESSE :
BAFA territorialisé :
La Communauté de Communes Saint-Méen Montauban organise en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 35, un
parcours de formation BAFA accessible à partir de 17 ans (révolus le 1er jour du stage).
La 1ère session dite de base, aura lieu à Boisgervilly, du 26/10 au 02/11/2019. Une contribution de 100€ par participant
est demandée.
Contact et renseignements : 02.99.06.54.92.

COMMERCE :
Le Bar-tabac-épicerie de la Mairie sera fermé du 07/08 à 20h au 29/08 inclus.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 06 et 07/07 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 13 et 14/07 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 20 et 21/07 : DEVOS à Talensac au 02.99.09.30.03.
Les 27 et 28/07 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.

Les 03 et 04/08 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Les 10 et 11/08 : DUPONT KERMEL à Bédée au 02.99.07.00.17
Le 15/08 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81.
Les 17 et 18/08 : ESNAULT à Gaël au 02.99.07.72.19.
Les 24 et 25/08 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.
Les 31/08 et 1er/09 : 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.

