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Boisger’info
« Le 23/09 : l’Automne »

Bonne rentrée à tous

« Septembre pluvieux,
semis heureux »

VIE COMMUNALE :

ETAT CIVIL :

Réunions salle du Conseil à la mairie

Naissances :
Le 15/07 : Eden MORIN
Le 18/07 : Eléonore BAX
Le 06/08 : Myla COZIC HUGUET
Le 07/08 : Liyem MADI
Le 18/08 : Rose SAGET

Conseil municipal : Le jeudi 05/09 à 20h00.
CCAS : Le jeudi 05/09 à 19h00.

Ouverture Mairie
Depuis le mois de 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.

Modification horaires ouverture Bibliothèque
La bibliothèque est désormais ouverte à 14h30 le mercredi au lieu de 14h et
ferme à 12h15 le samedi au lieu de 12h30.

Travaux sur la commune
-

L’aménagement de la rue de la Chesnais se poursuit jusqu’à la fin du mois
de novembre. Elle est interdite à la circulation sauf pour les riverains, les
transports scolaires et de collecte des déchets.

Mariages :
Le 26/07 : Renaud LE BIAVANT et
Kristell LE LAUSQUE
Décès :
Le 08/07 : M. Albert DUCLOS
(81 ans).
Le 06/08 : M. Maurice FOUVILLE
(72 ans).
Le 11/08 : M. Louis MOUAZAN
(88 ans).
Le 01/09 : Mme Bernadette
DUCLOS née HURÉ (82 ans).

Boisger’en Images
La 2ème édition a connu un succès. La commission communication a reçu 75
photos sur le thème des animaux, oiseaux et insectes prises par une vingtaine
de photographes amateurs boisgervilliens.
Dix d’entre elles ont été retenues et sont exposées dans le bourg. Elles
complètent celles placées l’année dernière.
L’objectif est d’égayer le bourg et de découvrir le patrimoine et les lieux
publics. La commission remercie les participants à cette opération.

AGENDA :
06/09 : Forum des associations.
07/09 : Comice agricole à SaintM’hervon.
14/09 : Concours de palets (APE
Ecole publique)

PAVOISEMENT :

SMICTOM : Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 03, 10, 17 et 24/09.
Bac jaune : les vendredis 06 et 20/09.

25/09 : Journée nationale
d’hommage aux Harkis et autres
membres
des
formations
supplétives.

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 :

Espace jeux « Les P’tits Boisilloups » :
Lieu de rencontre, d’éveil et de socialisation pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte référent, parent,
assistante maternelle ou grands-parents. Lieu d’écoute et
d’échange entre enfants et adultes. La séance est animée par
une éducatrice. Les animations ont lieu le lundi et mardi de
9h30 à 11h30 au Centre de loisirs.
Contact : Delphine TURPIN au 06.22.97.98.87 ou
turpindelphine@live.fr.

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.

Festival « Mômes d’automne ! »
Cette année, venez voyager avec Mômes d’automne.
Du 18 au 23/10, le festival jeune public et familial proposera
des spectacles aux formes variées (conte musical, cinéconcert, bal, marionnettes végétales…).
Pour cette nouvelle édition, ce sont les communes de Muël,
Montauban-de-Bretagne, Saint-Onen-la-Chapelle, SaintMéen-le-Grand et Saint-Malon-sur-Mel qui accueilleront les
représentations. Ouvert à tous. 2€. Réservations à partir du
18/09 à 14h. Programmation complète en Mairie.

Lundi 16

Atelier mémoire

Lundi 23
Mardi 24
Lundi 30

Atelier mémoire
Piscine
Atelier mémoire

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 :
Heure du conte : mercredi 11/09 à 15h30.
Bébés Lecteurs : vendredi 13/09 à 10h15 et 11h.
Contact : 02.99.61.76.64.
Modification des horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h30 – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h15

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de septembre :
Jours
Matin 10h30
Lundi 09
Atelier mémoire
Vendredi 13
Motricité et lien
social

Messes : dimanche 08/09 à 9h30.

Après-midi 14h30
Sarbacane Boccia
Atelier discussion
« Boisgervilly
autrefois »
Spectacle M. PATTIER
(salle polyvalente)
Etang Landujan
Loto
Gym douce

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

L’espace « Petite enfance » prêté par la Médiathèque
Départementale d’Ille et Vilaine est accessible aux
parents et aux enfants depuis début septembre jusque fin
novembre 2019. Il y a des livres, des jeux et des jouets,
des sièges rigolos et un crocodile géant.
Les livres sortis des collections sont proposés
gratuitement aux lecteurs qui souhaitent les prendre sur
une table à l’extérieur de la bibliothèque pendant le mois
de septembre. Ce qui ne sera pas pris sera donné à une
association.
Le 02/10 s’ouvrira à la bibliothèque l’exposition prêtée
par la Médiathèque Départementale : « Carnet de
voyages ». Elle se terminera fin novembre 2019.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2019 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le
bourg de Boisgervilly.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2018

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
581 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
18 mm
51 mm
453 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
57 mm
36 mm
440 mm

A vos agendas : Initiation à l’utilisation d’une tablette
numérique le 22/11 à 15h.

GESTE DU MOIS
Recommandations de la Gendarmerie Nationale : ne
soyez pas victime de votre imprudence.
- Verrouillez systématiquement votre véhicule et
fermez les vitres.
- Ne laissez jamais vos clés de contact sur le
démarreur ou dans le véhicule.
- Bloquez la direction de votre véhicule.
- Ne laissez aucun objet ou document de valeur dans
la boîte à gants.
- Pour les 2 roues, attachez-les avec un antivol.
- Signalez tout fait suspect en composant le 17.

VIE ASSOCIATIVE :
Forum des associations organisé le vendredi 06/09 de 18h à 21h dans la salle polyvalente
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de septembre : mardis 10, 17 et 24/09.
Mardi 24/09, rando à la journée suivant la météo.
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking du terrain des sports. Départ à 13h45.
Ouvert à tous. 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

JSB Basket :
Une nouvelle saison commence. Les personnes intéressées par le basket pourront prendre des renseignements lors du
forum d’associations du vendredi 06/09.
Avec la rentrée scolaire, les entraînements vont reprendre. Vous pouvez consulter les horaires sur le site OCM-JSB-USM.
Sport adapté : l’entrainement du sport adapté a lieu le lundi de 18h à 19h.
Pour tout renseignement sur le basket et le sport adapté : 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.

Gymnastique volontaire :
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
 18h pour les 4 et 5 ans
Inscription au forum des associations le vendredi 6/09 de 18h à 21h.
Adhésion annuelle : Gym adulte 70€ et gym enfant 65€.
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.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de septembre :
- Jeudi 05/09 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Repas gratuit pour tous les adhérents le jeudi 19/09. Inscriptions au club ou au 02.99.06.44.64.

Marche Nordique :
Les cours ont lieu le mercredi de 10h45 à 12h00 au départ de l’étang (RDV au parking rue de la planche). A destination
d’un public sénior et/ou personnes atteintes de maladies chroniques. 95€ à l’année pour 30 séances (bâtons fournis sur
place). 1ère séance le mercredi 11/09.
Contact : Snézana 06.29.87.33.34

École de musique du pays de Brocéliande (EMPB) :
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.

Donneurs de sang :
Collecte de sang le vendredi 13/09 de 14h à 19h sur rendez-vous : rendezvousefs.fr et samedi 14/09 de 9h à 15h30.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
C’est la rentrée. Résolution n°1 : Tester le covoiturage.
Et si nous profitions de la rentrée pour prendre de bonnes résolutions ?
Pourquoi ne pas tester le covoiturage avec les collègues de bureau
ou ceux de votre zone d’activité ?
Trouver votre covoitureur régulier sur ouestgo.fr,
la plateforme publique et gratuite du Grand Ouest.
Inscrivez-vous, et renseignez votre trajet, 46 000 inscrits vous y attendent.
Une fois, deux fois, trois fois par semaine, c’est vous qui choisissez votre fréquence.
Vous êtes prêts ? Alors, changez, testez, covoiturez.
Site Ouestgo : https://www.ouestgo.fr/
Une question ? Un doute ? Appelez éhop, l’association vous accompagnant dans votre démarche : 02.99.35.10.77.

PAYS DE BROCELIANDE

UNION DES PROFESSIONNELS DE BOISGERVILLY
(UPB)
L’UPB organisera sa 11ème animation de Noël du 4 au
13/12. Le marché de Noël se déroulera le vendredi 13/12.
Il sera placé sous le thème de la magie.
Nous recherchons des exposants pour notre marché. Si
vous souhaitez y participer ou connaissez des personnes
intéressées, vous pouvez contacter :
- Serge SIMON au 06.85.05.03.28
- Olivier DAVENEL au 06.03.13.64.45
Vous êtes invités à diffuser l’information auprès de votre
entourage.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 07 et 08/09 : GUILLOU à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.60.04.
Les 14 et 15/09 : MONTAUDOUIN à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.61.22.
Les 21 et 22/09 : LE GOFF à Montfort-sur-Meu au 02.99.09.00.41.
Les 28 et 29/09 : PISIGOT à Montfort 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.

