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Boisger’info
« Le Dimanche 27/10 :
passage à l’heure d’hiver »

ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 07/09 : Alban MARQUIER
Le 23/09 : Dina SAHLI

VIE COMMUNALE :
Réunions salle du Conseil à la mairie
Conseil municipal : Le jeudi 03/10 à 20h00.

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

Mariage :
Le 07/09 : Florian PERCHEREL et
Elodie LE BOUTER

AGENDA :
17/10 : Repas du club à 12h à la
salle polyvalente (Club du Bois
Joly).

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.
La signalisation horizontale dans le centre bourg (traçage des marquages
au sol, passages piétons…) aura lieu la semaine du 14 au 18/10.
Les travaux de finition du lotissement communal « Les Lavandières » ont
démarré fin septembre et se termineront vers la mi-décembre.

Aménagement urbain
Six cendriers ont été installés devant les commerces et les bâtiments publics
pour collecter les mégots qui seront ensuite envoyés en usine de tri et
dépollution, puis recyclés en mobilier et autres…

Cimetière
-

-

En raison de la Toussaint, le vendredi 1er/11, il serait souhaitable que les
personnes qui envisagent de nettoyer les tombes interviennent avant le
lundi 28/10 afin de favoriser le travail d’entretien du service technique.
Reprise de concessions : il existe, dans le cimetière, des emplacements
situés le long du mur côté Route de Saint Maugan, réservés aux enfants
décédés. Quelques tombes sans titre de concession ne sont plus
entretenues. Des panonceaux ont été placés à l’endroit des sépultures. Il
est demandé aux familles concernées de prendre contact avec la Mairie.

Dernière photo de l’opération
Boisger’Images qui va être installée
sur le mur de la salle des sports,
visible ainsi depuis le centre de
loisirs.

SMICTOM : Collecte des
déchets :
Bac vert : les mardis 01, 08,
15, 22 et 29/10.
Bac jaune : les vendredis 04 et
18/10, le samedi 02/11.
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 :

Ecole publique :
Vacances scolaires de la Toussaint : du lundi 21/10 au
vendredi 01/11. Reprise le lundi 04/11.

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.

Centre de loisirs :
Il est ouvert pendant les vacances du lundi 21/10 au jeudi
31/10 de 7h15 à 18h45. Possibilité d’inscription à la journée
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Les inscriptions s’effectuent via le portail famille.
Contact : Delphine ROBERT au 07.78.72.21.42 ou
centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr.
Festival « Mômes d’automne ! »
Cette année, venez voyager avec Mômes d’automne.
Du 18 au 23/10, le festival jeune public et familial propose
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 accueillent les
représentations. Ouvert à tous. 2€. Réservations conseillées.
Programmation complète en Mairie.

Lundi 21
Lundi 28

Motricité et lien
social
Crèche de Muel

Après-midi 14h30
Préparation Téléthon
Jeux à la Résidence
autonomie de St
Méen
Loto
Sarbacane

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

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
Sept.

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
592 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
18 mm
51 mm
65 mm
518 mm

Téléphone : 02.99.06.61.72.
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Heure du conte : mercredi 09/10 à 15h30
exceptionnellement à la galerie l’Invanterie (Manoir de la
Ville Cotterel à Montauban), dans le cadre du festival
Mômes d’Automne.
Bébés Lecteurs : vendredi 11/10 à 10h15 et 11h.
Modification des horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h30 – 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h15

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations d’octobre :
Jours
Matin 10h30
Lundi 14
Atelier mémoire
Mardi 15
Piscine

Messes : dimanche 13/10 à 9h30.
Toussaint : vendredi 1er/11 à 9h30.

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
38 mm
478 mm

Fermeture exceptionnelle le samedi 02/11 (lendemain
de la Toussaint).
A partir du mercredi 02/10 jusqu’au samedi 30/11 :
exposition prêtée par la Médiathèque départementale
d’Ille et Vilaine : Carnets de voyage.
« Tropiques, Caraïbes, Iles sous le vent… Bretagne,
Provence, Italie… Pourquoi ne pas raconter vous-mêmes
vos voyages et escapades ? C’est l’objectif de cette
exposition, retraçant en 13 panneaux le mode d’emploi
des carnets de voyages des illustres anciens (La Pérouse)
aux modernes (Lamazou) et vous donnant des astuces
pour composer les vôtres.
A vos agendas : Initiation à l’utilisation d’une tablette
numérique le 22/11 à 15h.
Contact : 02.99.61.76.64.

OFFICE CANTONAL DES SPORTS
Diagnostic de la pratique sportive sur la Communauté
de Communes Saint-Méen – Montauban, pour mieux
cerner les besoins de la population en matière de
pratique sportive.
Questionnaire :
https://framaforms.org/diagnostic-de-la-pratiquesportive-sur-le-territoire-de-st-meen-montaubanquestionnaire-grand-public.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB (Jeunesse Sportive de Boisgervilly) :
Assemblée générale le samedi 05/10 à 10h00 à la salle des sports.

JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois d’octobre : mardis 1er, 8, 15, 22 et 29/10.
La randonnée du samedi aura lieu le 12.
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 :
Les différents championnats ont commencé le dernier week-end de septembre. Vous pouvez consulter les horaires sur le
site : http://www.ocmbasket.com.
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 :
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 d’octobre :
- Repas annuel le jeudi 17/10. 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).
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.

Fan club Maxime Daniel :
Le fan club organise une soirée le 21/12 à partir de 19h à Bédée.
Tarifs : 16€ par adulte et 6€ par enfant.
Réservations au 06.29.46.45.75.

Comité des fêtes :
Assemblée générale le vendredi 04/10 à 20h30 dans la salle des associations (derrière la Mairie).
Les bilans d’activités et financier 2018 seront à l’ordre du jour. Toutes les personnes intéressées sont invitées à y
participer.

Comice agricole :
Il a lieu le samedi 07/09 à Saint M’Hervon et a connu une réussite. Le public composé d’agriculteurs et de citadins est
venu découvrir diverses expositions et animations.
Deux participants de Boisgervilly ont été récompensés :
- Embellissement de fermes : M. et Mme Bernard DANIEL.
- Art floral et produits (confitures, liqueurs) : Mme Evelyne GICQUEL et M. Serge BLOT.

PRELEVEMENT A LA SOURCE : DECLARER TOUT CHANGEMENT
Je viens d’avoir un enfant ou je me marie ou je me pacse :
- J’adapte mon prélèvement à la source,
- j’ai 60 jours pour le signaler,
- plus tôt je le signale, plus vite, j’obtiens un taux adapté à ma situation.
Comment je fais ?
1° Rendez-vous sur : impots.gouv.fr « votre espace particulier ».
2° Gérer mon prélèvement à la source.
3° Déclarer un changement
4° Choisissez « naissance », « mariage » ou « Pacs » : remplissez et vérifiez les éléments en fonction de votre situation.
Vous pouvez aussi joindre votre centre des Finances publiques par téléphone ou vous rendre au guichet.

MSA :
« La santé passe aussi par l’assiette »
Conférence de prévention santé organisée le mardi 12/11
à 20h à la salle des fêtes de Montauban de Bretagne.
Animée par Alban BURGOS, diététicien – nutritionniste.
-

Pourquoi est-ce important de faire attention à son
alimentation ?
Quels sont les risques liés aux excès et aux carences ?
L’aspect préventif de l’alimentation face aux maladies
induites ?
Quelles sont les bases d’une alimentation équilibrée ?
Les recommandations du Plan National Nutrition
Santé et les 7 familles d’aliments.
L’importance de l’activité physique régulière.
Autant d’interrogations que vous vous posez. Alors
rejoignez-nous à cette soirée-débat gratuite et ouverte à
tous.

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 05 et 06/10 : DELYS à Médréac au 02.99.07.23.12.
Les 12 et 13/10 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 19 et 20/10 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Les 26 et 27/10 : CHARLES à Montauban au 02.99.06.40.81

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.

