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Boisger’info 

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail  

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

 

ETAT CIVIL : 

Au mois de mai, nous avons 
enregistré 2 naissances et 1 
mariage. 

MAIRIE : 

La mairie est ouverte les lundi, 
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Le samedi de 9h à 
12h. Permanence téléphonique 
le vendredi. 

 

AGENDA : 

- Lundi 14/06 à 18h30 devant la 
Mairie : Imaginons ensemble 
Boisgervilly en 2035 : atelier 
participatif et déambulation 
dans le bourg. 
 

- Dimanches 20 et 27/06 de 8h 
à 18h à la salle polyvalente : 
élections départementales et 
régionales. 
 

SMICTOM :  
Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 01, 8, 15, 
22 et 29/06. 
Bac jaune : les vendredis 11 et 
25/06. 
www.smictom-centreouest35.fr. 
 

Déchetterie Montauban : 
 

Ouverture aux jours et horaires 
habituels, consultables sur le 
site Internet : www.smictom-
centreouest35.fr. 
 
 

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

Conseil municipal : Le jeudi 03/06 à 19h30 à la salle polyvalente (séance à 
huit clos). 
 

Bulletin municipal « Le Boisgervillien » : 
Il a été distribué dans chaque boite aux lettres les 26 et 27 mai. 
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le demander en Mairie. 

 

Elections régionales et départementales des dimanches 20 et 27/06 : 
Le bureau de vote est situé exceptionnellement, compte tenu des contraintes 
sanitaires, à la salle polyvalente (route de Saint-Méen), de 8h à 18h. 
Une pièce d’identité est obligatoire pour voter (contrairement à la carte 
électorale qui est facultative). Les nouveaux arrivants et les jeunes qui 
viennent d’obtenir leur majorité vous recevoir par courrier dans les prochains 
jours leur carte électorale. 
En cas d’absence, effectuer votre demande de procuration en ligne en toute 
simplicité : https://www.maprocuration.gouv.fr/ et rendez-vous en 
gendarmerie pour valider votre identité. Vous êtes informés par courrier dès 
que la Mairie a validé votre procuration. 

 

Point situation sanitaire COVID-19 : Nouvelles dispositions :  
 

Poursuite du déconfinement progressif :  
Troisième étape : 9/06 
Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des 
salles de sport pour les activités sans contact à destination des personnes 
majeures (protocole sanitaire à respecter).  
Quatrième étape : 30/06 
Fin du couvre-feu. Les sports avec contact à destination des personnes 
majeures sont désormais possibles dans la salle des sports (protocole 
sanitaire). 
Rassemblements sur la voie publique limités à 10 personnes et gestes 
barrières toujours en vigueur. 
Port du masque toujours obligatoire sur l’ensemble du département. 
 

Toutes les mesures sont détaillées sur le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

« Bonne fête à tous les 
papas » (20/06)  

 
« Mai plutôt frais, juin 

plutôt chaud » 
(Eté le 21/06) 
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Lundi 14 juin, 18h30 : venez imaginer Boisgervilly en 2035 

L’étude initiée par la Mairie de Boisgervilly pour élaborer une 

stratégie pour l’avenir de Boisgervilly reprend en juin ! 

L’étude, confiée par la commune au bureau d’étude Cérur, 

est pensée en trois phases : la première étape consiste à 

élaborer un diagnostic partagé du territoire ; la deuxième 

étape s’attache à définir les grands enjeux de l’avenir de 

Boisgervilly et à élaborer des scénarios de développement ; 

la dernière étape sera l’élaboration d’un programme 

d’actions concrètes.  

Dans cette perspective, la municipalité souhaite que la 

démarche soit la plus concertée possible et associe les forces 

vives de la commune et du territoire : habitants, 

associations, acteurs économiques, partenaires 

institutionnels.  

Grâce à des rencontres avec des habitants, des visites de site, 

des discussions avec des entreprises et associations locales, 

la phase de diagnostic est déjà bien avancée. Mais l’étude a 

été mise en pause à cause de la crise sanitaire. Elle reprend 

avec un atelier de concertation ouvert à tous les habitants. 

L’atelier est prévu le lundi 14 juin. Le rendez-vous est fixé à 

18h30 devant la mairie.  

Au programme : une déambulation dans la ville, en groupes, 

pour recueillir les points de vue des habitants directement 

sur les lieux évoqués. Ensuite, les participants, réunis dans la 

mairie, seront invités à approfondir des thèmes à enjeux et 

se projeter dans la commune demain.  

La contribution de chacun est essentielle pour concevoir les 

projets qui répondent aux attentes de tous les 

Boisgervilliens.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2021 :  
 

 

Relevé des précipitations quotidien dans le bourg de Boisgervilly.  
 

 
Mois 

Boisgervilly (Bourg) 
 

  2021              2020            2019          2018 
Janvier 61 mm 78 mm 51 mm 86 mm 

Février 56 mm 93 mm 48 mm 85 mm 

Mars 35 mm 53 mm 45 mm 105 mm 

Avril 46 mm 60 mm 60 mm 55 mm 

Mai 68 mm 43 mm 44 mm 50 mm 

TOTAL  266 mm 332 mm 248 mm 381 mm 

 

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) 
et du lundi au samedi de 9h à 12h au presbytère de 
Montauban. 
 

Messe : dimanche 13/06 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 
 

Nouveautés : 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Horaires : 

Mercredi de 14h30 à 18h30 
Vendredi de 16h00 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 12h15 

bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr 

PATRIMOINE : EGLISE  

 
L’Eglise fait actuellement l’objet d’un diagnostic général afin 
de déterminer un programme pluri-annuel de travaux 
visant à préserver, sauvegarder et à mettre en valeur 
l’édifice. Une étude complémentaire (fluides et réseaux) 
ainsi qu’une estimation financière et d’un diagnostic 
sanitaire précis accompagne cette étude. Les interventions 
proposées visent également à conserver les éléments 
patrimoniaux tels que le mobilier liturgique, le statuaire. Le 
diagnostic est en partie financé par une subvention du 
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 

- Portail famille : mois de juin et juillet 
N’oubliez pas de réserver la cantine et la garderie pour les mois de juin et juillet via le Portail famille. Au plus tard la veille 
avant 12h pour le lendemain et le vendredi avant 12h pour le lundi. Surfacturation de 2€ par repas en cas d’oubli 
d’inscription. 

 

- Centre de loisirs été 2021 : 
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été le lundi 31/05. Le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 07 au 
vendredi 30/07 et du lundi 23 au mardi 31/08. Fermeture le mercredi 1er/09 pour le jour de la pré-rentrée. Possibilité 
d’inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Pour le mois de juillet : demandes d’inscriptions à faire 
au plus tard 8 jours avant la date souhaitée. Pour le mois d’août, demandes d’inscriptions à faire avant le mercredi 11/08. 
Les informations sur les activités seront disponibles prochainement sur la page d’accueil du Portail famille. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 
 

 

 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 APE Ecole publique :  

Depuis le 1er juin, le local de dépôt pour la collecte de papier est de nouveau ouvert (Rue de la Chesnais).  
Déposer uniquement des papiers journaux (Ouest-France, l’Equipe…).  
Contact et renseignements : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64, apeboisgervilly@outlook.fr ou facebook APE Boisgervilly-
La rose des vents. 
 

 JSB section foot vétérans :  

L’équipe JSB section foot vétérans recrute de nouveaux joueurs pour sa saison 2021/2022. 
Dans une ambiance mêlant convivialité et esprit sportif, l’équipe recherche de nouveaux amoureux du ballon rond pour sa 
prochaine saison. Les matchs du championnat sont les vendredis soirs dans un rayon de 20km. 
Vous avez plus de 35 ans (ou presque), n’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information. 
Contact : Thierry GOUEBAULT au 06.74.59.49.10 ou Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64. 
 

 JSB Badminton :  

Le Club de Badminton reprendra ses entrainements le jeudi 10/06. Le protocole sanitaire reste le même qu'avant la 
fermeture. Les entraînements ont lieu le lundi à 19h00 et le jeudi à 18h. Le Club ne donne pas de cours et n'accueille les 
jeunes qu'à partir de 16 ans et ayant déjà pratiqué.  
Afin d'éviter des accidents à la reprise, il est fortement conseillé de refaire des échauffements et des mouvements 
d'assouplissement le plus tôt possible. Nous souhaitons une bonne reprise à tous les sportifs.  
Contact : Alain SEVER au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com 

 

 JSB Randonnée :  

La randonnée reprend mardi 1/06 : Groupes de 10, respect des gestes barrières, port du masque sur le parking et pour le 
covoiturage. 
Dates pour le mois de juin : mardis 1, 8, 15, 22 et 29/06. 
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking St Eutrope, près de l’église. Départ à 13h45. 
Il est toujours possible de rejoindre le groupe. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou petitpashubert@gmail.com 
 

 JSB Basket :  

Les entrainements ont repris en intérieur pour les mineurs. Pour découvrir le basket, des séances d’entrainement ont lieu 
gratuitement jusqu’au 18/06. Le mardi de 17h00 à 18h00 pour les années 2014-2015-2016, le mercredi de 10h30 à 11h45 
pour les années 2012-2013, salle des sports de Boisgervilly. Pour les autres années vous pouvez consulter les horaires 

d’entrainement sur le site : OCM-JSB-USM. www.ocmbasket.com ou sur la page facebook de l’entente. 

Sport adapté : L’entrainement du sport adapté a lieu le lundi de 18h00 à 19h00.  
Pour tout renseignement sur le basket ou sport adapté, vous pouvez contacter Réginald LECANU, président de la section : 
06.19.58.23.31 ou jsbsectionbasket@gmail.com ou Monique PETITPAS, secrétaire : 02.99.06.53.20 ou 
petitpas.monique@wanadoo.fr 
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DEMARCHAGE FRAUDULEUX FIBRE OPTIQUE 
 

La Région Bretagne informe sur des pratiques de démarchage frauduleux liées au déploiement de la fibre optique. 
Plusieurs entreprises et particuliers ont reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux 
d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour 
tous en Bretagne – Bretagne très haut débit » tient à préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou 
dispositifs qu’elle propose, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire, réalisé à son initiative ainsi que celle 
des départements et des intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte Mégalis Bretagne. 
La Région rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre, le raccordement est réalisé par un opérateur présent sur 
le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été totalement finalisé sur un 
secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. 
La Région invite les entreprises et les particuliers à faire preuve de la plus grande vigilance quant à la nature des offres 
proposées par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

PAYS DE BROCELIANDE : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

La démocratie locale, c’est vous. Habitant et habitante du Pays de Brocéliande, vous souhaitez contribuer aux réflexions 
menées sur le présent et l’avenir de votre territoire ? 
Venez rejoindre le Conseil de développement : des espaces de réflexion, de dialogue et d’échanges de proximité ouverts. 
 

Pourquoi s’y investir ?   
- Pour faire entendre sa voix sur des sujets de vie quotidienne (économie, emploi, mobilité, transition écologique, 

habitat, agriculture…). 
- Pour participer à la vie locale, partager connaissances et compétences. 
- Pour découvrir et s’enrichir sur de nouveaux sujets. 
- Pour vivre une expérience humaine enrichissante par l’engagement collectif et le débat, au service du territoire. 
 

Conditions pour faire partie du CDD : 
- Avoir plus de 18 ans. 
- Ne pas détenir de mandat d’élu local. 
- Résider ou travailler sur le territoire. 
- S’engager bénévolement. 
- Candidater en complétant le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler : Christiane LECOQ-PIEL, animatrice du CDD au 02.99.61.74.10 ou 
clecoqpiel@pays-broceliande.fr 

  
 

GESTE DU MOIS ET CIVILITE : STOP AUX DEPOTS SAUVAGES 
 

Il est constaté ces derniers temps à différents endroits de la commune des dépôts sauvages d’ordures ménagères. Les 
services techniques ont également retrouvé de la tonte de pelouse dans le conteneur du cimetière. 
Chaque foyer est équipé de bacs : un bac vert pour les ordures ménagères et un bac jaune pour le recyclable. Si vos bacs 
ne correspondent pas à la taille de votre foyer, vous devez contacter le Smictom de Saint-Méen (02.99.09.57.26 ou 
https://www.smictom-centreouest35.fr/) pour procéder à son changement.  
Nous rappelons que selon l’article R. 632-1 du code pénal, il est interdit de « déposer ou d’abandonner en un lieu privé 
ou public, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente, des déchets de quelque nature 
qu’il soit ». La peine encourue par les personnes contrevenantes est une amende de 150 euros.  
Quant aux déchets végétaux (tonte, broyage), s’ils ne sont pas réemployés en paillage ou compostage, ils doivent être 
emmenés en déchetterie. Le brûlage à l’air libre est interdit. 
Nous comptons sur votre civisme. 
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