Calendrier des manifestations 2019
MOIS

Janvier

Février

Mars

Avril

DATES

HEURES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

Dimanche 6

13h30

Loto

APE Ecole publique

Samedi 12

16h30

Vœux du Maire

Mairie

Samedi 2

18h00

AG et Repas à Montauban

Donneurs de Sang

Samedi 23

Journée

Collectes recyclables (ferraille, papier)

APE Ecole publique

Samedi 2

20h00

Repas

APE Ecole publique

Samedi 9

20h00

Repas

Société de Chasse

Samedi 30

12h00

Repas des aînés

CCAS

Samedi 27

12h00

Classes 9

Les 20 ans

Journée

Randonnée VTT et pédestre

APE Ecole publique

Vendredi 7

20h00

Loto

Samedi 8

20h00

Fête de la Bière

15h00

Animations de rue

22h00

Bal disco

Lundi 10

15h00

Course cycliste Trophées de Brocéliande

Vendredi 14

13h30

Concours de palets

Club du Bois Joly

Samedi 29

13h30

Fête de plein air et repas

APE Ecole publique

Samedi 3

15h - 19h

Dimanche 4

10h - 19h

Bal trap

Société de Chasse

Vendredi 16

13h30

Concours de palets

Club du Bois Joly

Vendredi 6

18h-21h

Forum

Associations

Samedi 14

8h00

Vide grenier/ Concours palets

Ecole publique

Samedi 12

20h00

Election des miss

Comité des Fêtes

Jeudi 17

12h00

Repas du club

Club du Bois Joly

Lundi 2

13h00

Concours de Belote - Téléthon

Club du Bois Joly

Journée

Téléthon cantonal à Boisgervilly

GACM

Jeudi 12

12h00

Repas de Noël

Club du Bois Joly

Vendredi 13

16h30
22h00

Marché de Noël

Union des Professionnels
de Boisgervilly

Dimanche 28

Dimanche 9

JUIN

Août

Septembre

Octobre

Samedi 7

Décembre

Dimanche 8

Comité des Fêtes

... Suite Infos Municipales... Suite Infos Municipales... Suite Infos Municipales... Suite Infos Municipales... Suite Infos Municipales...
■ Aliénation de chemin rural :
Le CM a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à
l’aliénation du chemin rural dit de La Ville Jugon (N). Aucune
observation n’a été formulée et le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable ;
Le CM décide :
- de désaffecter cette portion de chemin rural en vue de sa cession ;
- de fixer le prix de vente dudit chemin lorsque le chemin aura été borné
par les acheteurs ;
- que les frais et honoraires de bornage et de notaire afférents à ce
dossier seront à la charge des acquéreurs.

■ Communauté de communes :
Le CM valide la décision du conseil communautaire de reversement
entre communes et EPCI des recettes fiscales directement liées à
l’activité communautaire sur le territoire de la communauté de
communes Saint-Méen–Montauban.
Les principes sont les suivants : reversement à l’EPCI de 50 % de la
taxe d’aménagement et de 50 % de la taxe foncière pour les nouvelles
entreprises et les extensions d’entreprises existantes.

INFOS ASSOCIATIVES

■ J.S.B Badminton :
Le club a repris sa vitesse de croisière les lundis à 19h et jeudis à 18h.
Inscriptions à partir de 14 ans.
Pour confirmer sa progression et son ouverture vers les clubs
extérieurs, la JSB Badminton a eu son premier tournoi le 24 novembre
à la salle des sports de Boisgervilly.
Contact :
Alain SEVER
06 12 70 95 92 ou jsb.badminton@gmail.com

■ Union des professionnels de Boisgervilly :
Il vous reste jusqu’au 14 décembre pour participer à notre opération de
Noël en remplissant les bons disponibles auprès des commerces
participants.
Les lots à gagner sont :
- 1 chèque cadeau de 300 €
- 1 chèque cadeau de 200 €
- 2 chèques cadeau de 100 €
- 2 bons d’achat de 50 € chez Régine Coiffure
- 5 bons d’achat de 20 € à la boulangerie Dubois
- 2 paniers garnis de 25 € à La Ferme de la Ruée
- 2 paniers garnis de 25 € Aux Jardins de Toucanne
- 4 bons d'achats de 20 € à l'épicerie
Le vendredi 14 décembre à partir de 16h30, nous vous proposons
notre marché de Noël. Au programme : à gagner 1 louis d'or d'une
valeur de 180 € environ, spectacle de Marie Chiff'Mine, tombola pour
enfants (3 bons d’achat de 15 € chez FB Papeterie et autres petits jeux
et jouets), un panier garni à gagner pour les adultes, distribution de
friandises par le Père Noël, photos avec le Père Noël, maquillage pour
enfants et atelier loisirs créatifs animés par les Z'Arts à la Ferme,
crêpes, pain d’épices, galettes saucisses, frites, vin chaud… Le tout sur
un air de musique à la chaleur des feux des braséros.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce moment très convivial.
L’UPB vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
■ J.S.B RANDONNEE :

Bilan de la saison 2017-2019.
La section randonnée compte 32 adhérents. Les randos ont lieu tous
les mardis et le premier samedi par mois. Pour cette saison, nous avons
parcouru 655 kms répartis sur 40 communes. A partir du mois d’avril, un
mardi par mois la rando a lieu à la journée pour faire des circuits de 20
à 24 kms. Nous faisons aussi des randos en ligne, c’est-à-dire d’une
commune à une autre. Cette année, nous avons participé à la rando
des fours à Sainte Marie de Redon, sortie à la mer dans la baie
d’Hillion, vallée du Couesnon à Mézières sur Couesnon, le site des
Mégalithes à Monténeuf.
Chaque mardi le circuit est différent.
Le rendez-vous pour le covoiturage a lieu sur le parking du terrain des
sports et le départ est à 13h45. Il est toujours possible de venir nous
rejoindre. Se munir d’un certificat médical.
Contact :
Hubert PETITPAS
02 99 06 53 20 ou 06 89 76 26 93
Email : petitpashubert@gmail.com

■ Bibliothèque municipale :
Le CM adopte la mise au rebus (hors service) de livres usagés au non
empruntés.

■ J.S.B BASKET :
Cette année 14 équipes étaient engagées dans les différents
championnats et terminent à des places honorables.
Depuis septembre 2010 nous sommes en entente avec Montauban et
depuis septembre 2018 nous avons accueilli le club de Médréac. Pour
la saison 2018-2019, 18 équipes sont engagées dans les différents
championnats et une équipe U13 F (composée de joueuses des
3 clubs) jouent en région.
Les entrainements sont faits par des entraineurs diplômés. Les matchs
se déroulent soit à Boisgervilly, soit à Montauban, soit à Médréac. Vous
pouvez retrouver les horaires des matchs sur le site de
l’OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com.
Pour tout renseignement :
Monique Petitpas
02 99 06 53 20
Email : petitpas.monique@wanadoo.fr

■ J.S.B SPORT ADAPTE :
Tous les lundis une dizaine de jeunes de la section sport adapté
s’entraine avec l’aide d’animateurs.
Pour tout renseignement :
Olivier LE DUFF
06 44 22 11 74
ou Monique PETITPAS
02 99 06 53 20

