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Boisger’info
« Soleil de la chandeleur
(dimanche 02/02) annonce
printemps, fleurs et
bonheur ».

VIE COMMUNALE :

AGENDA :

Réunions :

1er/02 : Assemblée générale et
repas à 18h à Montauban de
Bretagne (Amicale des Donneurs
de sang).

Conseil municipal : le jeudi 06/02 à 20h30 dans la salle du Conseil à la Mairie.
CCAS : le jeudi 06/02 à 19h30 dans la salle du Conseil à la Mairie.

Travaux sur la commune :
Le curage des fossés et le dérasement des accotements sur 18 tronçons de
voirie soit 7 800 m environ aura lieu du 02 au 09/03.
Les principaux villages concernés sont : Quédillac, Le Maupas, Le Haut Bel Air,
Launay Boulais, Le Boscher, La Ville ès Guitton, La Ville Girouais, Le Bas
Gasnioux, Les Fougerais, La Ville Chauvin, La Ville Jugon (Nord), La Ville Danet.
Un arrêté de circulation alternée a été délivré à l’entreprise 2LTP, chargée de
l’exécution des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Elections :
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15/03 pour le 1er tour et le
dimanche 22/03 pour le second tour.
Pour les nouveaux arrivants, il est encore possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 7/02, inclus.
Vous devez vous présenter en Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer en Mairie, il est également
possible de s’inscrire sur les listes électorales via le site internet www.servicepublic.fr.
En outre, vous pouvez désormais sur le site www.service-public.fr, vérifier
votre inscription électorale.

Classes 0 :
Toutes les personnes intéressées par l’organisation de la journée de
retrouvailles des classes 0 qui aura lieu le samedi 25/04 sont cordialement
invitées à la réunion de préparation du vendredi 07/02 à 20h à la salle de
réunion de la salle des sports.

Amicale des donneurs de sang :
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 08/02 à Victor Hugo à
Montauban. Les collectes sont précédées les vendredis soir de 14h à 19h
d’une collecte sur rendez-vous.
Contact : rendezvousefs.fr

07/02 : Assemblée générale à
20h30 à la salle polyvalente (Fan
Club Maxime Daniel).
07/02 : Réunion de préparation
des classes 0 à 20h à la salle de
réunion de la salle des sports.
08/02 : Collectes recyclables
ferraille et papier (APE Ecole
publique).
1er/03 : Braderie puériculture à
partir de 7h30 à la salle des
sports (APE Ecole publique).

SMICTOM : Collecte des
déchets :
Bac vert : les mardis 04, 11, 18
et 25/02.
Bac jaune : les vendredis 07 et
21/02.
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.

Ecole publique « La Rose des Vents » :
Vacances de février : du lundi 17 au vendredi 28/02
inclus. Reprise le lundi 24/02.

Messe : dimanche 09/02 à 9h30.

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.

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 05/02 à 15h30.
Bébés Lecteurs : vendredi 07/02 à 10h15 et 11h.
Miléna, nouvellement recrutée en tant que bibliothécaire,
prend ses fonctions à partir du samedi 1er/02. La bibliothèque
sera exceptionnellement fermée ce jour-là, pour lui
permettre de découvrir son poste et ses missions plus
sereinement.
Les horaires d’ouverture au public restent inchangés :
- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h00 à 12h15.

GESTE DU MOIS :
L’eau, on l’aime, on l’économise ! Des petits gestes pour tout
changer :
- Faire tourner sa machine à laver ou son lave-vaisselle
qu’une fois plein et utiliser des cycles courts à basse
température
- Bien couper les robinets pour éviter les gaspillages
- Privilégier la douche au bain (économie de 135L)
- Utiliser l’eau de cuisson de vos légumes (non salée et
refroidie) pour arroser vos plantes d’intérieur.
- Couper le robinet pendant le brossage des dents (36L
d’eau d’économisée).
« A l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or ».

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2020 :
Le relevé des précipitations se fait quotidiennement dans le bourg
de Boisgervilly.

Mois

Boisgervilly
(Bourg)
2019

Janvier

TOTAL

51 mm
51 mm

2020

78 mm
78 mm

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

98 mm
98 mm

- APE Ecole publique :
Collecte de ferraille le samedi 08/02 de 8h à 18h.
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 depuis
le 20/01.
Contact : Delphine ROBERT au 07.78.72.21.42 ou
centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr.
L’équipe d’animation ne propose pas de programme
d’activités à la journée définis à l’avance. Le programme
de la journée se construit avec les enfants afin de
s’adapter au mieux aux rythmes et envies des enfants.
Les activités mises en place sont en lien avec les objectifs
du projet pédagogique :
-1) Favoriser le bien-être de l’enfant
-2) Favoriser l’autonomie de l’enfant
-3) Favoriser l’éveil et la curiosité de l’enfant.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de février :
Jours
Matin 10h30
Lundi 03
Motricité et lien
social
Lundi 10
Motricité et lien
social
Mardi 11
Piscine
Lundi 17
Motricité et lien
social
Lundi 24
Motricité et lien
social
Mardi 25
Mardi gras avec
les « P’tits
Boisiloups »

Après-midi 14h30
Chandeleur au Lycée
de Montauban
Sarbacane
Loto
Atelier manuel
Atelier couture
Atelier photo sur le
thème « Mardi gras »

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

BOISGER’EN IMAGES 2019 :
Deux tableaux de l’opération
Boisger’en images 2019
que vous pouvez retrouver
exposés dans le bourg.

VIE ASSOCIATIVE :
Rubrique réservée à toutes les associations.
Pour information, le Comité des Fêtes et la Société de chasse ont inversé leurs dates de repas du mois de mars :
- Le 7/03 : repas de la Société de chasse
- Le 14/03 : repas des bénévoles du Comité des Fêtes.

JSB Randonnée :
Dates des randonnées pour le mois de février : mardis 4, 11, 18 et 25/02.
La randonnée du samedi aura lieu le 15/02.
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 :
Vous pouvez consulter les horaires des matchs sur le site : http://www.ocmbasket.com.

Club du Bois Joly :
Activités du mois de février :
- Jeudi 06/02 : Rencontre des adhérents à 13h45.
- Jeudi 20/02 : 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 07/02 à 20h30, le Fan club de Maxime DANIEL tiendra sa dernière assemblée générale. Maxime a décidé de mettre un
terme à sa carrière cycliste professionnelle en décembre 2019. Depuis, novembre 2013, les casquettes bleues
encouragent le cycliste de Boisgervilly. Avec plus de 310 adhérents, l’association a permis aux gens de se rencontrer et de
découvrir le village de Boisgervilly. Le vendredi 07/02, ce sera l’occasion de se réunir à nouveau pour souhaiter à Maxime
une pleine réussite dans sa nouvelle vie d’agriculteur.
Merci à lui pour nous avoir permis de créer ce Fan club.

Secours catholique :
La boutique solidaire « côté cœur » pour s’habiller à petits prix, discuter et partager.
Ouverte le lundi, le vendredi et le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 12h30 (sauf pendant les vacances scolaires).
Un « défilé de mode » est organisé pour présenter la boutique solidaire le samedi 07/03 à 14h30 au cinéma de
Montauban. Entrée gratuite.
A l’issue du défilé, l’équipe vous invitera à visiter la boutique et à partager le verre de l’amitié.
Boutique solidaire : avenue de la Gare – Montauban de Bretagne.

Ecole de musique :
Programme du mois de février :
- Vendredi 05/02 à 18h30 : moment musical à la salle Ravel de Montauban.
Contacts : 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr – www.empb.fr – Facebook : empb.

AIDE AUX DEMARCHES :
Info sociale en ligne : vous vous posez des questions dans le cadre d’une séparation, d’une perte d’emploi ou vous
rencontrez des difficultés administratives ?
Vous avez besoin de conseils concernant l’éducation de vos enfants ?
Le service téléphonique du Département Info sociale en ligne (ISL) peut vous aider. L’appel est gratuit et anonyme.
Infos pratiques :




Info sociale en ligne est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans interruption.
0 800 95 35 45 (Numéro vert – Appel gratuit)
isl@ille-et-vilaine.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET MOBILITE :
3ème rencontre de la mobilité internationale : Forum « DES PAYS ET MOI ».
Le vendredi 7/02 de 18h30 à 21h30 au Centre Théodore Botrel à Saint Méen le Grand.
Programme :
- 18h30 - 19h45 : visite libre du forum en présence de la Maison de l’Europe, de l’OFAJ, des comités de jumelage,
du CRIJ…
- 19h45 – 21h : table ronde en présence des jeunes du territoire ayant bénéficié de la bourse d’aide à la mobilité
(BAM).
- 21h – 21h30 : moment convivial en présence d’élus communautaires.
Cette soirée a pour objectif de permettre à des jeunes adolescents ou adultes de s’informer sur les différentes possibilités
qui s’offrent à eux de partir à l’étranger, que ce soit pour leurs études, le loisirs, pour travailler ou être solidaire et de se
retrouver lors d’un moment convivial autour des témoignages de jeunes partis à l’étranger en 2019 et ayant bénéficié de
la Bourse d’Aide à la Mobilité (BAM) de la Communauté de Communes.
Plus d’infos : 02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr

NOUVELLE ACTIVITE :
Réflexologie plantaire (Boisgervilly) : Gaëlle HEARD, 9 rue des Lavandières – 06.24.49.10.67 – heardgaelle@gmail.com
Site internet : www.heardgaelle.fr. Consultations sur rendez-vous.

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.

