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Boisger’info

« Joyeuses fêtes de fin d’année ».
VIE COMMUNALE :
Conseil municipal :
Il aura lieu le mercredi 04/12 à 20h dans la salle du Conseil à la Mairie.

A la résidence du Bois Joly, on
aime les arbres et on le prouve.
Les résidents ont tricoté des carrés
de laine qu’ils ont installés autour
des troncs pour les protéger des
rigueurs de l’hiver.

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.

Naissance :
Le 06/11 : Thaour RÉGIS

Logements sociaux :
Un appartement au 1er étage de type 3 est à louer dans la Résidence du Bois
Joly. Renseignements complémentaires en Mairie.

Travaux sur la commune :
-

ETAT CIVIL :

La réfection des salles (peintures, sols) situées derrière la Mairie.
La commission voirie sillonnera la commune le 04/12 de 9h à 12h30 afin de
préparer le budget voirie 2020 présenté à la Communauté de Communes.

SMICTOM : Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 03, 10, 17, 24 et 31/12.
Bac jaune : le vendredi 13 et le samedi 28/12.
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.

Redevance incitative : Pensez-y !
Payez votre redevance ordures ménagères en trois fois…
1) Téléchargez le mandat de prélèvement de votre collectivité à la
rubrique « facturation du service » sur le site internet du SMICTOM
Centre-Ouest : http://www.smictom-centreouest35.fr/
2) Retournez le mandat complété et visé, accompagné d’un RIB récent,
avant le 31/01/2020 à SMICTOM Centre Ouest 35 – 5 ter rue de Gaël
– 35290 SAINT MEEN LE GRAND
Vous recevrez votre facture et votre échéancier durant le 1er trimestre 2020.
Vous pourrez interrompre le prélèvement à tout moment.
Plus d’informations au 02.99.09.57.26.
Important : seuls les propriétaires des logements peuvent souscrire à ce
mode de paiement.

AGENDA :
Du 02 au 08/12 : Téléthon
cantonal - programme au dos de
ce Boisger’info (GACM Téléthon).
07/12 : Célébration d’hommage
solennel aux combattants de la
guerre d’Algérie, de la Tunisie et
du Maroc à 10h30 à Médréac.
12/12 : Repas de Noël du Club à
12h à la salle polyvalente (Club du
Bois Joly).
13/12 : Marché de Noël de 16h30
à 22h30 derrière la Mairie (UPB –
Union des Professionnels de
Boisgervilly).
17/12 : Concours de belote à 13h
dans la salle du Club derrière la
Mairie (Anciens combattants et
Citoyens de la Paix).
11/01 : Vœux du Maire à 16h00
à la salle polyvalente.
12/01 : Loto à 13h30 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).

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.

Ecole publique « La Rose des Vents » :
Vacances de Noël : du 21/12/19 au 05/01/20.
Reprise le lundi 06/01.

Messe : dimanche 08/12 à 9h30.
Mardi 24, veillée de Noël : 18h à Montauban – 19h à
Irodouër.
Mercredi 25 : messe à 10h30 à Boisgervilly.
Téléphone : 02.99.06.61.72.
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site internet : rennes.catholique/paroissesteloi.fr

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de décembre :
Jours
Matin 10h30
Lundi 02
Motricité et lien
social
Mardi 03
Atelier manuel
12h piscine
Lundi 09
Motricité et lien
social
Lundi 16
Motricité et lien
social
Vendredi 20
Atelier manuel
Lundi 23
Motricité et lien
social
Lundi 30
Motricité et lien
social

Après-midi 14h30
Belote Téléthon
Discussion « Noël »
Bibliothèque
Sarbacane
Chant avec M. SANSON
et son accordéon
Jeux de société
Loto de Noël
Diaporama 2019

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.
Octobre
Nov.

TOTAL

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

2019

51 mm
48 mm
45 mm
60 mm
44 mm
136 mm
18 mm
51 mm
65 mm
190 mm
178 mm
886 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
616 mm

Cet automne, il a plu deux fois plus que d’habitude. La pluie perturbe les
travaux agricoles (semis de blé, récolte du maïs).

- Centre de loisirs :
Il est ouvert pendant les vacances de Noël le lundi 23 et
le mardi 24/12 de 7h15 à 18h45 (fermeture à 17h le
24/12), le jeudi 02 et le vendredi 03/01 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.
- 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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
Pas « d’heure du conte », ni de « bébés lecteurs » ce
mois de décembre. N’hésitez pas à vous rendre dans une
autre commune.
Fermeture de fin d’année : du 21/12 à 12h15 au 31/12
inclus. Elle réouvrira ses portes le vendredi 03/01 à
16h30.
Soirée « Jeux grignote » organisée par le service jeunesse
de la Communauté de Communes le vendredi 13/12 de
19h30 à 23h.
Ces soirées ne sont pas uniquement dédiées aux jeunes.
L’objectif est de proposer des moments en famille où
enfants et parents puissent se retrouver autour d’un
jeu, des moments de convivialité et d’échanges entre
toutes les générations (à partir de 3 ans).
Vous pouvez participer aux soirées Jeux Grignote quelle
que soit votre commune de résidence. Elles sont
gratuites, ouvertes à tous et sans inscription préalable.
Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake,
gâteaux, chips, jus de fruits…) à faire partager.
Le service jeunesse se charge d’apporter et faire
découvrir de nombreux jeux de société : jeux de stratégie,
jeux d’ambiance, jeux de plateaux, jeux géants. Des jeux
connus et d’autres moins connus du grand public
permettant la découverte de différents univers.
Renseignements auprès du service jeunesse
02.99.06.54.92 - jeunesse@stmeen-montauban.fr

:

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de décembre : mardis 3, 10 et 17/12.
La randonnée du samedi aura lieu le 7/12 dans le cadre du Téléthon. Deux circuits sont proposés : départ à 13h30 pour
celui de 13kms et départ à 14h pour celui de 7kms. Participation libre.
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 :
Téléthon : samedi 07/12 à 10h animation avec le sport adapté et l’après-midi matchs de championnat.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de décembre :
- lundi 02/12 : belote au profit du Téléthon à 13h à la salle polyvalente
- Jeudi 05/12 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Jeudi 12/12 : Assemblée générale et repas de Noël.
- Jeudi 19/12 : 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.

Fan club Maxime DANIEL :
Le fan club organise une soirée le 21/12 à partir de 19h à la salle des Fêtes de Bédée.
Tarifs : 16€ par adulte et 6€ par enfant de moins de 12 ans.
Réservations au 06.29.46.45.75.

UPB (Union des Professionnels de Boisgervilly) :
-Du 04 au 13/12 : tombola de Noël avec plus de 1200€ de lots à gagner.
-Le 13/12 : le marché de Noël de 16h30 à 21h30 : le magicien LITTLE GREG sera présent à partir de 18h. Deux ateliers de
magie seront proposés aux enfants à 18h30 et 19h30.
Cette année, deux Louis d’Or seront à gagner dans les brioches, sans oublier les exposants, la photo avec le Père Noël, la
distribution de friandises, le tirage des tombolas, la petite restauration (vin chaud, galette-saucisse)…
Au plaisir de vous rencontrer sur notre marché.

COMMERCES ET SERVICES :
-

Activités commerciales :
 Le Bar, tabac, épicerie de la Mairie annonce qu’à partir du lundi 02/12, le dépôt de pains du lundi se fera à partir
de 10h30 en raison du changement de boulanger.
 La Poissonnerie-fruits et légumes CHAMBELLAND est présente le jeudi matin à partir de 11h jusqu’à 13h aux
différents points suivants : Rue du Bois Coudrais, en face de la Mairie, la Boulangerie, Rue du Béziers, Rue de
Brocéliande (devant le salon de coiffure). Contact : 02.99.92.81.28 ou 06.88.30.84.05 ou
chambelland35@orange.fr.
 Franck et Stéphane GALBOIS de la Ferme du Clos BLANDEL (Vente directe de viande de porc) sont présents face
au Bar de la Mairie le vendredi matin de 9h à 12h. Contact : 02.99.07.17.53 ou 06.69.42.00.47.

- Création d’entreprise :
Les Terres d’EBIN est une entreprise qui propose plusieurs services autour du chien : pension canine, garde à domicile de
chiens et de chats, conseils en éducation canine, ateliers pour enfants. Afin de connaître les codes canins et d’agir au mieux
avec les animaux, des interventions sont possibles dans les écoles, les médiathèques, les centres de loisirs sur les risques
liés aux chiens.
Pour plus d’informations, contacter :
Adelyne VUILLEMIN – Les Terres d’Ebin – 242 La Morandais à Boisgervilly.
06.71.06.97.98 ou lesterresdebin@gmail.com
www.lesterresdebin.bzh

GESTE DU MOIS :
Grippe saisonnière : « Pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination ».
Même en cas de faible épidémie, les risques liés à la grippe restent élevés, surtout chez les personnes fragiles.
L’année dernière, 77% des cas de grippe admis en réanimation étaient des personnes de plus de 65 ans, des malades
chroniques, des femmes enceintes.
5 bonnes raisons de passer à la vaccination contre la grippe :
- La grippe est dangereuse et peut provoquer des complications graves.
- La grippe est imprévisible, alors n’attendez pas pour vous faire vacciner.
- Le vaccin sauve des vies. C’est le meilleur moyen de se protéger.
- Le vaccin est sans danger.
- Le vaccin protège votre entourage et réduit le risque de transmission à vos proches.

Téléthon 2019 :
Programme à Boisgervilly :
Défi « une chaîne de trombones » pour relier les Mairies de Boisgervilly et Saint Uniac. La chaîne de 25cm (10
trombones) 1€ - par les résidents du Bois Joly.
02/12 : Concours de belote à 13h à la salle polyvalente – Les Ainés de Boisgervilly.
06/12 : Course du muscle (endurance + piscine) – Elèves de l’école « La Rose des Vents » + APE.
07/12 : Les manifestations suivantes se déroulent à la salle des sports et/ou à la salle polyvalente (vente de
crêpes et boissons tout l’après-midi) : Entraînement sport adapté U15 – JSB et OCM Basket.
Randonnée 2 parcours 7 et 13kms – JSB Randonnée.
Mini parcours sportif pour enfants – Course solidaire – Sapeurs-pompiers de Montauban.
Danse en ligne de 15h à 17h – Gym volontaire.
Soirée festive à partir de 19h : chansons, fest-noz, rock (3 groupes de musiciens) + plateau repas 7€
(galette/saucisse, frites, fromage, crêpe et 1 boisson).
08/12 : Tournoi loisir en mixte de 9h à 18h : JSB Badminton.
Repas du Téléthon (prix 18€) avec Karaoké à 12h30 à la salle des Fêtes de Saint-Uniac – Comité des
Fêtes de Saint-Uniac. Tirage de la tombola et passage de témoin aux prochaines communes
organisatrices.

PHARMACIES DE GARDE : Le planning peut changer, pour confirmation composer le 3237 d’un poste fixe
Les 30/11 et 1er/12 : GUILLOU à Saint-Méen-le-Grand au 02.99.09.60.04.
Les 06 et 07/12 : PISIGOT à Montfort au 02.99.09.00.29.
Les 14 et 15/12 : GENDRIN à Iffendic au 02.99.09.70.29.
Les 21 et 22/12 : ROUAULT à Montauban au 02.99.06.53.94.
Le 25/12 : BILLON-HELEUX à Romillé au 02.99.23.24.56.
Les 28 et 29/12 : CARIOU à Breteil au 02.99.06.01.62.
Le 31/12 : FEIT à Irodouër au 02.99.39.83.74.

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.

