
  
   

       

   

« Février avec neige nous 
garantit un bel été» 

«  A la Chandeleur, il faut faire 
sauter la crêpe avec une pièce 
dorée pour avoir de l’argent 

toute l’année ». 
 
 
 
 
 
 
 

Chandeleur le 02/02 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Février 2022 - N° 81 

Boisger’info 

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail  

avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr. 

MAIRIE :  
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Vendredi et samedi de 9h à 
12h.  
Tél : 02.99.06.42.05 
 

AGENCE POSTALE : 
Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 12h. 
Tél : 02.99.61.58.69 

 

BIBLIOTHEQUE : 
Ouverture : mercredi de 14h30 
à 16h30, vendredi de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 10h00 à 
12h15. 
Tél : 02.99.61.76.64 

 
 

ETAT CIVIL : 

Au mois de janvier, nous avons 
enregistré 2 décès. 

AGENDA : 
- Samedi 26/02 de 8h à 17h 

parking route de St Méen : 
collecte de ferraille (APE 
école publique). 

 
 

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

 

Transfert de l’Agence postale à la Mairie : 
A compter du 18/02, l’Agence postale communale intègre l’accueil de la 
Mairie. Jacqueline FAUCHOUX continuera de vous accueillir du lundi au 
samedi de 9h à 12h avec les mêmes services : vente de timbres, 
affranchissements, envoi et/ou retrait de colis, recommandés, retrait et 
versement d’espèces…  
La Mairie et l’Agence postale seront ainsi fermées le 17/02 pour 
permettre l’installation par la Poste du matériel notamment 
informatique. 

 

Travaux Eclairage public :  
o Visite annuelle d’entretien par BOUYGUES ENERGIES ET 

SERVICES du 14/02 au 25/03 : circulation ralentie et 
stationnement interdit au droit du chantier sur l’ensemble du 
bourg (350 points lumineux). 

o Modifications des horaires d’éclairage :  
 pour l’ensemble des points lumineux tous les jours 

allumé à partir de 7h le matin et éteint à 20h30.  
 Le secteur loisirs (salle des sports, salle polyvalente, 

centre de loisirs) tous les jours : 7h et 23h.  
 Le centre bourg le week-end (du vendredi soir au 

dimanche soir) : 7h et 23h. 
 

SMICTOM : Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 02, 08, 15 et 22/02. 
Bac jaune : les vendredis 04 et 18/02. 
Télécharger et imprimer votre calendrier de collecte sur : www.smictom-
centreouest35.fr. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.boisgervilly.fr/
mailto:mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr
http://www.smictom-centreouest35.fr/
http://www.smictom-centreouest35.fr/


 

ENFANCE : 
 
 

- Centre de Loisirs – Vacances d’Hiver : 
Du lundi 07/02 au vendredi 18/02. Thème : Jeux 
Olympiques d’hiver. Informations sur le portail famille. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 

 

- Périscolaire (garderie, restaurant scolaire, centre 
de loisirs du mercredi) : 

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour le 
mois de février.  
Pour la restauration scolaire, surfacturation de 2€ par 
oubli d’inscription. 
Retrouver les nouveaux tarifs applicables au 01/01/22 
sur le portail famille. 

 

 RECRUTEMENT : Agent des interventions techniques polyvalent 
 

La commune recrute en emploi permanent à temps complet (39h avec RTT) un agent des interventions 
techniques polyvalent (adjoint technique, adjoint technique principal, agent de maîtrise). 
Vous assurez l’entretien du patrimoine bâti et non bâti de la commune. Vous êtes également amené à aider à vos 
collègues dans l’entretien des espaces verts. Niveau de diplôme requis : BEP ou CAP. 
 

Principales missions :  
- maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements publics, et effectuer les travaux 
d’entretien et de petite manutention (électricité, plomberie, menuiserie, peinture, maçonnerie…). 
- entretien du petit matériel, outillages et véhicules (tondeuses). 
- entretien courant de la voirie et du domaine public : relevé des dégradations, nettoyage des rues et du mobilier 
urbain, cimetière, chemins ruraux, cours d’école… 
- contrôle et gestion de l’approvisionnement en matériels et fournitures. 
- entretien et mise en valeur des espaces verts : élagage, taille des haies, arrosage, désherbage… 
 

Compétences :  
- habilitation électrique ou autres bienvenues. 
- connaissance du fonctionnement des matériels spécifiques aux interventions en bâtiments. 
- savoir lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices techniques, consignes de sécurité… 
- savoir détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine. 
- permis de conduire indispensable. 
- connaissance de l’outil informatique. 
 

Candidature à envoyer à la Mairie avant le 28/02 ou à déposer sur emploi-territorial.fr (offre 
n°0035220100520100). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de février : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Mercredi 
02/02 

Motricité et 
lien social 

Atelier manuel 

Lundi 07/02 Motricité et 
lien social 

Quizz 

Lundi 14/02 Motricité et 
lien social 

Thème « St Valentin » 

Mardi 15/02  Jeux de société 

Lundi 21/02 Atelier 
« sommeil » 

Motricité et chant 

Lundi 28/02 Atelier 
« sommeil » 

Motricité et loto 

 
 

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16 

 

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN : 
 

 

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h, à la 
maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint Eutrope).  
 

 

Messe : dimanche 13/02 à 9h30.  
 

 

Téléphone : 02.99.06.61.72.  

Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr Site Internet : 
rennes.catholique.fr/paroissesteloi 

 

 

 

GESTE DU MOIS : 
 

 

Un mois, un éco-geste : en février, on débranche. 
 

Je débranche le chargeur de mon téléphone / ordinateur 
une fois que celui-ci est chargé.  
Un éco-geste simple à faire sur son lieu de travail/ 
d’études ou à son domicile. 
Un chargeur continue de consommer de l’énergie 
même si aucun appareil n’y est connecté, car un courant 
résiduel circule toujours.  
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 JEUNESSE : UN FORUM POUR TROUVER UN JOB D’ETE 
 

Les services jeunesse et emploi de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, en partenariat avec WE KER,  

organisent la 7ème édition du forum « Jobs d’été », le samedi 5/03 de 8h30 à 12h30, à la salle des fêtes d’Irodouër.  
 

Les employeurs du territoire recrutent : 

En 2020 la dernière édition du forum avait réuni plus de 200 visiteurs. Au total, 90 offres d’emploi pour 350 postes saisonniers 

avaient été présentées aux jeunes. Cette année encore, de nombreux employeurs représentant plusieurs secteurs d’activité 

du territoire (intérim, animation, restauration rapide, agro-alimentaire…) seront présents.  
 

Pour cette 7ème édition, l’enjeu reste le même : accompagner les jeunes vers un premier emploi et permettre aux entreprises 

de recruter des saisonniers.  
 

Un accompagnement et des conseils pour les jeunes : 

Il sera également possible de rencontrer les conseillères des Points Accueil Emploi (PAE) et de WE KER ; celles-ci 

accompagneront les visiteurs dans leurs recherches mais aussi dans la rédaction de CV et de lettre de motivation. 
 

Une semaine sur les réseaux sociaux pour préparer le forum : 

En attendant le jour J, le service jeunesse organise une semaine de préparation au forum du 28/02 au 4/03 sur sa page 

Facebook (@servicejeunesseSMM) et son compte Instagram (@jeunesse_stmm). Via des stories et des lives, les animateurs 

répondront aux questions des jeunes et partageront conseils et informations. 
 

Plus d'infos auprès des animateurs du service jeunesse au 02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 

L’accès à la Salle des sports et au terrain de foot est soumis au PASS VACCINAL (+16 ans) et SANITAIRE (+12 ans) 
 

 JSB Badminton :    

Les séances d’entraînement ont lieu les lundis à 19h et les jeudis à 18h à la salle des sports. 
Trois séances « découverte » gratuites. Venez nous rejoindre au club de Bad. 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de février : mardis 1, 8, 15 et 22/02. 
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking St Eutrope, près de l’Eglise. Départ à 13h45. 
Ouvert à tous. Se munir d’un certificat médical. Port du masque obligatoire pour le covoiturage. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - petitpashubert@gmail.com 

 

 JSB Basket et sport adapté :  

Vous pouvez consulter les plannings de match sur le site OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com ou dans les différentes salles. 
Les rencontres des U9 et U11 qui ont été annulées en janvier sont reportées au mois de mai. 
L’Office des sports de Montauban-St Méen organise des stages pendant les vacances de février. Inscription sur le site : 
www.officedessports-saintmeenmontauban.fr 
Rappel : Pass vaccinal et port du masque obligatoire pour accéder à la salle des sports. Merci de respecter les consignes. 
Pour tout renseignement, Monique PETITPAS, secrétaire : 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr ou Réginald 
LECANU, président de la section : 06.19.58.23.31 ou jsbsectionbasket@gmail.com. 

 

 APE Ecole publique :  

- Loto de l’école du dimanche 27/02/22 reporté au dimanche 27/03/22 – Salle des sports (étage) – Pass vaccinal obligatoire. 
- Collecte de ferraille le samedi 26/02 de 8h à 17h. Parking route de St Méen. 
- Annulation définitive du concours de palets prévu le 14/05.  
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64. 
 

 Comité des fêtes :  

Le comité des fêtes est en plein préparatif pour le week-end de la Pentecôte 2022. Cette année, en plus du célèbre défilé 
des chars, les membres du bureau s’affairent à l’organisation d'un festival avec 2 concerts prévus le dimanche soir. Vous 
pouvez retrouver toutes nos informations, ainsi que l’accès à la billetterie sur le site https://www.cdf-boisgervilly.fr. 
Le comité des fêtes recherche des bénévoles alors si vous êtes intéressé n’hésitez pas à vous inscrire sur le site. 
Réunion de positionnement aura lieu le 11/03 à 19h30 à la salle polyvalente (et non le 4/03 comme prévu initialement). 
https://www.cdf-boisgervilly.fr 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Le Club lecture, destiné aux enfants de 9 à 11 ans aura lieu mercredi 23/02 à 15h30. Amener vos coups de cœur lecture, 

présentez-les et découvrez une sélection. Sur inscription uniquement. 

- Atelier tricot, apportez votre matériel et venez tricoter dans un cadre convivial à la bibliothèque ! Samedi 26/02 de 10h 
à 12h. 
 

- L'initiation au numérique c'est tous les 3èmes samedis du mois à la bibliothèque ! Ce rendez-vous individuel, sur 
inscription, permet de se familiariser avec les ordinateurs, les tablettes... Sur inscription. 
 

- Exposition : du 09/02 au 02/04 : « Grosse bêtise ». L’exposition interactive « Grosse bêtise, mode d’emploi » explique 
les techniques de la bande dessinée à travers des jeux accessibles aux plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Grainothèque : Bientôt le printemps et le moment de s’occuper de son jardin. A la bibliothèque, nous proposons une 
grainothèque : venez déposer des graines (en indiquant le nom de la plante et le moment pour semer) et repartez avec 
des graines qui vous intéressent ! N’hésitez pas à vous adresser à Miléna pour plus de détails. 

 
 

Horaires : 
Mercredi de 14h30 à 18h30,  
Vendredi de 16h30 à 18h30,  

Samedi de 10h00 à 12h15 
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 (Mme BROUCK, M. GUINARD, Mme BERTHELOT) : sur rendez-vous. 
 

CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
 

 

Permanence juridique droit de la famille (rupture de couple, garde d’enfants, pension, violences intra-familiales…) et droit 
du travail (rupture de contrat, congé parental, harcèlement). 
Un jeudi par mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous au 02.99.30.89.89 ou secretariat@cidff35.fr. 
 

Dates à venir : 
-Le 24/02 à l’Espace France Services à St Méen – 22 rue de Gaël. 
-Le 10/03 à la Communauté de Communes à Montauban – 46 rue de St Malo. 
Gratuit et anonyme. 

 EMPLOI :  
 

 

EUREKA EMPLOIS SERVICES recherche sur le territoire du Pays de Brocéliande : 
- ASEM 
- Agent en collectivité 
- Veilleur de nuit. 

Candidature et renseignements : 02.99.09.11.36 ou ees.montfort@wanadoo.fr 
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