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Meilleurs Vœux
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS, la
commission communication et le personnel communal vous adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2020.

VIE COMMUNALE :

AGENDA :

Conseil municipal :
Il aura lieu le jeudi 09/01 à 20h dans la salle du Conseil à la Mairie.

11/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.

Vœux du Maire :
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 11/01 à 16h à la
salle polyvalente. Toute la population est cordialement invitée.

12/01 : Loto à 13h30 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).

Population :
Au 1er/01/2020, la population légale de la commune est de 1697
habitants (population au 1er/01/2017). Au 1er/01/2019, elle était de 1670
habitants soit 27 habitants en plus.
Téléthon cantonal :
Les communes de Boisgervilly et de Saint Uniac ont organisé le téléthon
2019 avec la participation de l’ensemble des autres communes. La
balade dans le bourg des pompiers avec des fumigènes n’est pas passée
inaperçue.
Les manifestations ont rapporté la somme arrondie à 25 000€, ce qui
fait un cumul depuis l’année 2000 de la somme de 354 768€.
En 2020, la commune organisatrice sera Montauban avec toujours la
même devise « Ensemble nous sommes plus forts ». Un défi prêt à être
relevé.
Société de chasse : comptage de lièvres :
Une opération « comptage de lièvres » est prévue sur la commune les
28 et 29/01. Ne soyez pas surpris du comptage nocturne à l’aide de
projecteurs.
Erratum :
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des manifestations distribué
avec le bulletin Infos n°85 du mois de décembre 2019 : le loto de
l’association des parents d’élèves de l’école publique a lieu dimanche
12 janvier 2020.

26/01 : Assemblée générale à
10h à la salle du Club derrière la
Mairie (Anciens Combattants et
Citoyens de la Paix).
01/02 : Assemblée générale et
repas à 18h à Montauban de
Bretagne (Amicale des Donneurs
de sang).
07/02 : Assemblée générale à
20h30 à la salle polyvalente (Fan
Club Maxime DANIEL).
08/02 : Collectes recyclables
ferraille et papier (APE Ecole
publique).

SMICTOM : Collecte des
déchets :
Bac vert : les mardis 07, 14, 21
et 28/01.
Bac jaune : les vendredis 10 et
24/01.
Attention : après chaque jour
férié, la collecte est décalée
d’une journée. Pour connaître les
jours précis de ramassage des
bacs, il suffit de consulter le
Boisger’Info.
www.smictom-centreouest35.fr.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

ENFANCE ET JEUNESSE :

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.
Messe : dimanche 12/01 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72.
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Heure du conte : mercredi 08/01 à 15h30.
Bébés Lecteurs : vendredi 10/01 à 10h15 et 11h.

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.
Octobre
Nov.
Déc.

TOTAL

86 mm
85 mm
105 mm
55 mm
50 mm
106 mm
36 mm
58 mm
11 mm
91 mm
65 mm
69 mm
817 mm

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
18 mm
51 mm
65 mm
190 mm
194 mm
135 mm
1037 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
38 mm
35 mm
103 mm
92 mm
708 mm

L’année 2019 restera exceptionnelle au niveau de la météo
(vent, canicule, pluie) :
- Février reste le mois le plus exceptionnel de l’année :
coups de vent à 83km/heure avec des températures de
21° et 132 heures d’ensoleillement (80 heures en temps
normal).
- Juillet : un record historique avec des températures
avoisinant les 40°.
- Septembre : la sécheresse s’installe avec un déficit d’eau.
- Octobre, novembre et décembre : la pluie arrive avec
une pluviométrie de 419 mm sur la commune, de quoi
recharger les nappes phréatiques. L’automne a été
pluvieux.
En 2019, il est tombé 1037 mm d’eau sur la commune.
Il n’existe pas de référence supérieure depuis les relevés
pluviométriques enregistrés.

Ecole publique « La Rose des Vents » :
Nouvelle inscription année scolaire 2020-2021
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.
- APE Ecole publique :
Collecte de ferraille le samedi 08/02 de 8h à 18h.
Conservez dès maintenant votre ferraille. Nous vous
invitons à venir déposer votre récolte dans la benne le
jour de la collecte.
Afin d’organiser au mieux la journée, n’hésitez pas à nous
communiquer le poids approximatif de votre récolte.
Parlez-en autour de vous.
Contact et renseignements : Frédéric GARCIA au
06.15.42.55.64, apeboisgervilly@outlook.fr ou facebook
APE Boisgervilly-La rose des vents.
- Centre de loisirs :
Il est ouvert pendant les vacances de février du lundi 17
au vendredi 28/02. Possibilité d’inscription à la journée
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Les inscriptions s’effectuent via le portail famille dès le
20/01.
Contact : Delphine ROBERT au 07.78.72.21.42 ou
centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr.
- Service information jeunesse :
Envie que tes projets avancent ? Marre que ça traîne ?
Le service jeunesse est labellisé « information
jeunesse ». Il permet aux jeunes de 11 à 30 ans de
s’informer sur différentes thématiques : formation,
loisirs, logement, connaître ses droits, santé, départ à
l’étranger, emploi.
Permanences à la MSAP – 22 rue de Gaël – Saint Méen,
Les mercredis de 13h à 18h, les vendredis de 15h à 19h
et le dernier samedi du mois de 10h à 13h.
Contact : 02.99.06.54.92
infojeunesse@stmeen-montauban.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de janvier :
Jours
Matin 10h30
Lundi 06
Motricité et lien
social
Lundi 13
Motricité et lien
social
Mercredi 15
Lundi 20
Mardi 21
Lundi 27

Motricité et lien
social
Piscine
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Epiphanie
Sarbacane
Jeux de société et
illuminations
Creuses méninges
Loto
Chant

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

VIE ASSOCIATIVE :
Rubrique réservée à toutes les associations.

JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de janvier : mardis 7, 14, 21 et 28/01.
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.
En janvier, pas de randonnée le samedi.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Un nouveau championnat démarre en janvier. Vous pouvez consulter les horaires des matchs sur le site :
http://www.ocmbasket.com
Basket adapté : A Boisgervilly, il existe une équipe de basket adapté depuis 2013. Ce sont une douzaine de jeunes du
secteur qui s’entraînent tous les lundis, en période scolaire, de 18h à 19h à la salle des sports de Boisgervilly.
Le Comité Départemental Sport Adapté d’Ille et Vilaine (CDSA 35), en partenariat avec la Jeunesse Sportive de Boisgervilly
et avec le soutien de la Ligue de Bretagne du Sport Adapté, organise le Championnat Régional de Basket Ball Sport Adapté
Jeunes le mercredi 15/01 de 10h à 16h à la salle Délisse à Montauban de Bretagne. N’hésitez pas à venir encourager ces
jeunes.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de janvier :
- Jeudi 09/01 : Rencontre des adhérents à 13h45 et dégustation de la galette des Rois vers 16h.
- Jeudi 23/01 : Rencontre des adhérents à 13h45.
Adhésion 2020 : Inscriptions et renouvellement des adhésions au prix de 17€ lors des clubs ou près du Président.
Renseignements au 02.99.06.46.84.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
Un grand Merci ! Vous avez été nombreux à participer à notre opération de Noël et à nous rendre visite sur notre marché.
C’est à chaque fois un réel plaisir pour nous de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. La liste des gagnants
des tombolas est affichée au Bar de la Mairie et à l’épicerie. Les lots sont à retirer chez Sébastien et Christine au Bar de la
Mairie – Epicerie.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.

Association des Combattants CATM, TOE, Citoyens de la Paix et veuves :
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 26/01 à 10h à la salle du Club derrière la Mairie.
Au programme : Encaissement des cotisations, rapports moral, financier et d’activité 2019, prévisions 2020 et questions
diverses.
Un pot d’amitié clôturera l’assemblée.

Ecole de musique :
Programme du mois de janvier :
- Vendredi 24/01 à 19h : nuit des conservatoires à l’école de musique de Montauban.
Contacts : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr – www.empb.fr – Facebook : empb.

ACTIVITES COMMERCIALES :
Trois Petites Plumes : 06.25.23.53.25 (Boisgervilly).
- Création textiles.
- Cadeaux naissances personnalisés.
- Petits travaux de retouches, ourlets.
Bar, tabac, épicerie de la Mairie :
Concert John BERNARD et COSMOC BLUE le dimanche 19/01 à 12h.
Tarif : 5€ avec la possibilité de consommer une paëlla et un verre de vin (sur réservation).

GESTE DU MOIS :
Sécurité routière :
« Au volant, méfiez-vous de « l’effet aspirateur ».
Dans le bouillard, certains obstacles disparaissent, tout devient plus ou moins flou. Les repères sont perturbés. Les halos
troublent la vision. Les chaussées sont glissantes, et les distances très difficiles à évaluer.
Pour éviter les ennuis, levez le pied et respectez les distances de sécurité. Soit 28m à 50km/h, 50m à 90km/h et 73m à
130km/h. A noter, sur autoroute, deux bandes blanches sur le côté droit représentent une distance de 91m.
Allumez vos feux de croisement et vos feux de brouillard, mais surtout pas vos feux de route qui créeront un « mur
blanc » devant vous.
Dans des conditions de circulation aussi périlleuses, ne tentez aucun dépassement. « Aux carrefours, ouvrez votre vitre » :
à défaut de voir voitures et camions, vous pourrez peut-être les entendre.

EMPLOI :
Atelier DES METIERS QUI RECRUTENT le jeudi 23 janvier à 14h au Point Accueil Emploi – 46 rue de Saint Malo à
Montauban de Bretagne (Communauté de Communes).
Animé par les professionnels de l’Exploratoire*, cet atelier vous outille et informe sur les opportunités d’emploi, dans
tous les secteurs d’activité, quel que soit votre niveau d’étude.
Inscription auprès de Sonia MARTIN : smartin@we-ker.org
*L’Exploratoire est un lieu unique dédié à la découverte des métiers du territoire. Il est un tisseur de liens pour votre
avenir. Initiative de la Maison de l’Emploi (MEIF) à l’origine, il est porté aujourd’hui par la structure We Ker (née de la
fusion de le MEIF et de la Mission Locale du bassin rennais en 2018). Cet espace s’adresse à tout public : aux scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés et donne des clés pour construire un projet professionnel. Il aiguille les visiteurs
vers les interlocuteurs du bassin qui leur permettront de poursuivre leur réflexion.

QUELQUES CHANGEMENTS EN 2020 :
-

Arrêt de la vente de certains produits en plastique.

-

Augmentation du prix des timbres : (Agence postale communale : 02.99.61.58.69)
o

Timbre gris (envoi non urgent) : 0,95€

o

Timbre vert : 0,97€

o

Timbre rouge : 1,16€.

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.

