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« Novembre par tous les
temps, le bois dans la
cheminée est flambant ».
« A la Saint Théodore (9/11),
il fait toujours plus froid
dehors ».

VIE COMMUNALE :
Dose de rappel Vaccination COVID-19 :

Conseil municipal :

Vous avez 65 ans et plus ou une pathologie grave ou une comorbidité,
contacter le Centre de vaccination de Montfort au 0 805 69 08 21 pour fixer le
rendez-vous de la 3ème dose.

Le jeudi 04/11 à 19h30.

CCAS :
Le jeudi 04/11 à 18h30.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Samedi de 9h à 12h.
Permanence téléphonique le vendredi.
A partir du 12/11, la Mairie sera de nouveau ouverte tous les vendredis
matins de 9h à 12h.

Travaux rénovation éclairage public :
A compter du 04/11, pour une durée d’environ 1 mois, l’entreprise Bouygues
va procéder au remplacement des ampoules des Rues Théodore Botrel,
Brocéliande et Pierre Legault par des Leds. Ces travaux peuvent engendrer
certaines difficultés temporaires de circulation et de stationnement. Merci de
votre compréhension.

Commémoration du 11 novembre 1918 :
Le dimanche 14/11 : rassemblement avec les drapeaux à 9h10 devant la Mairie
pour se rendre en cortège à l’office religieux de 9h30. Suivra la cérémonie du
souvenir au Monument aux morts avec dépôt de gerbe, allocution, minute de
silence, hymne national, remise d’insignes de médailles du Mérite fédéral et
Croix du Combattant. A 11h30, vin d’honneur offert par la municipalité. A
12h30, repas à la salle polyvalente de Saint-Uniac (pass sanitaire obligatoire).

Déclaration des ruchers 2021 :

.

ETAT CIVIL :
Au mois d’octobre, nous avons
enregistré 2 naissances et 2
décès.

AGENDA :
- Dimanche 14/11 à 9h10 à la
Mairie : Commémoration du
11 novembre 1918.
- Samedi 20/11 de 18h à 20h à
la salle polyvalente : Vente
repas à emporter (APE Ecole
publique).
- Jeudi 25/11 de 14h à 15h30 à

la Mairie : Atelier mobilité
(Région Bretagne).

Cette déclaration est indispensable pour localiser les ruchers et assurer un suivi
sanitaire efficace en apiculture. Tout apiculteur, même avec une seule ruche,
est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le 01/09 et le 31/12.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr (ou formulaire disponible en Mairie).

PAVOISEMENT :

Atelier mobilité : En route vers le Café Mobilité

SMICTOM :

Se déplacer pour aller au travail, faire des études, se former, faire ses courses
ou pour les loisirs : ça peut être compliqué… Echanger, jouer, faire le point et
trouver des solutions pour se déplacer : venez tester la mobili’cube le jeudi
25/11 de 14h à 15h30 à la Mairie. Pour s’inscrire, contacter l’IBEP Formation
au 02.99.86.11.86 ou ibep.rennes@ibepformation.fr. Gratuit et ouvert à tous
de 16 à 67 ans.

Collecte des déchets :
Bac vert : le mercredi 03/11,
les mardis 09, 16, 23 et 30/11.
Bac jaune : le samedi 13/11 et
le vendredi 26/11.

11/11 : Journée anniversaire de
l’Armistice de 1918,
Commémoration de la Victoire et
de la Paix, hommage à tous les
morts pour la France.

www.smictom-centreouest35.fr.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64

ENFANCE ET JEUNESSE

Animations :
- Retrouvez l'Heure du conte mercredi 17/11 à 15h, avec
Alexandra, venez écouter des histoires, à partir de 4 ans.
Et les bébés lecteurs vendredi 19/11 à 10h15 ou 11h au choix.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, une occasion de se familiariser
aux histoires et aux livres. Sur inscription.

- Centre de Loisirs – Vacances de Noël :
Du lundi 20/12 au vendredi 24/12 (fermeture à 16h le
24/12). Inscriptions ouvertes du 22/11 au 05/12.
Informations sur le portail famille.
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr.
- L’info jeune se déplace :
Pendant les vacances, les informateurs jeunesse de la
Communauté de Communes partent à la rencontre des
jeunes du territoire.
Leur mission ? Informer les 11/30 ans sur de nombreuses
thématiques comme l’orientation, les formations, les
métiers, les stages, l’emploi, le logement, les départs à
l’étranger, la santé, les loisirs, les droits…
Venez à la rencontre de Mathilde et Erwan le vendredi
05/11 à la salle polyvalente de 14h à 17h.

Exposition :
- Venez découvrir l'exposition "Boite à Balbu-ciné" du 10/11
au 10/12. Ce sera l’occasion d’expérimenter de manière
interactive les premières tentatives d’animation des images.
Dix objets à toucher seront présentés pour représenter
l’avancée chronologique et historique vers le cinéma.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations de novembre :

Initiation au numérique :
Tous les 3ème samedis du mois, de 9h à 10h, il est possible de
se former au numérique (ordinateurs, tablettes…) de manière
individuelle et gratuite. Sur inscription.
Horaires :
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h15
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

EMPLOI
McDonald’s St-Onen la Chapelle recrute des Equipiers (h/f),
en CDI, temps partiel (semaine ou week-end) pour son
nouveau restaurant de St-Onen la Chapelle.
Vous travaillerez en cuisine et/ou au service de la clientèle,
dans le respect des normes McDonald’s.
Homme ou femme, étudiant ou demandeur d’emploi, vous
avez le sens du contact client, vous êtes volontaire et vous
aimez travailler en équipe, venez nous rejoindre.
Vous voulez en savoir plus ?
Inscrivez-vous aux informations collectives qui se tiendront
toutes les semaines à partir du 25/10 au PAE de St-Méen –
22 rue de Gaël. Contact : votre conseiller PAE ou Weker ou
Pôle Emploi.
Vous voulez postuler ?
-Télécandidatez sur l’offre n°121HDQG via le site www.poleemploi.fr.
-ou
envoyez
votre
candidature
par mail
à
recrutementsaintonen@gmail.com.

Jours
Mardi 02/11
Lundi 08/11
Lundi 15/11
Lundi 22/11
Mardi 23/11

10h30 – 12h
Motricité
Motricité
Motricité
Motricité

Mardi 26/10

Motricité

14h30 – 17h
Quizz « charade »
« La folie des nombres »
Châtaignes grillées
Jeux de société
Expo bibliothèque
« balbu-ciné »
Loto

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2021 :
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Relevé des précipitations quotidien dans le bourg de
Boisgervilly.

Boisgervilly (Bourg)

Mois
Janvier

2021
61 mm
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48 mm
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35 mm
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Sept.

38 mm

58 mm

65 mm

11 mm

Oct.

141 mm

110 mm

190 mm

91 mm
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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 SANITAIRE (dès l’âge de 12 ans)

Club du Bois Joly :
Activités de novembre (respect des règles sanitaires en vigueur, pass ou test PCR, masques) :
-04/11 : Rencontre des adhérents (marche, palets, belote, jeux divers, boules).
-18/11 : Danses en ligne et palets.
-25/11 : Rencontre des adhérents. Activités diverses. Inscriptions pour le repas de Noël et l’assemblée générale du 09/12.
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41.

JSB Sports Loisirs (Badminton, Foot salle et Randonnée) :
Depuis septembre, le badminton a repris avec les mêmes créneaux : le lundi à partir de 19h, le jeudi à partir de 18h et le
dimanche matin à 10h. Le dimanche, il s’agit d’une séance familiale.
Vous pouvez bénéficier de 3 séances de découverte. Vous serez les bienvenus, que vous soyez de Boisgervilly ou des
communes voisines. Notre club est une section loisirs, donc il ne faut pas avoir peur de franchir la porte de la salle des
sports, vous verrez par vous-même…
Contact : Frédéric MASSON au 06.03.80.28.78 ou jsb.badminton@gmail.com
La section Foot en salle qui a lieu le mardi soir recherche également de nouvelles recrues. Alors, n’hésitez pas à prendre
contact avec Patrick (patrickget@orange.fr) et à venir faire une séance découverte.
Lors de l’assemblée générale du 08/10, Frédéric MASSON a été élu Président : l’ensemble du club lui souhaite la bienvenue
à ce poste. Et surtout, nous tenons tous à remercier, Alain SEVER, notre ancien Président pour l’énergie et le temps qu’il a
consacré au club, mais aussi pour sa jovialité.

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de novembre : mardis 2, 9, 16, 23 et 30/11.
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.
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Les championnats de U13 à seniors ont déjà repris. Les U9 et U11 reprendront après les vacances de la Toussaint.
Vous pouvez consulter les plannings sur le site OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com.
Sport adapté labellisé « Sport et Handicap Bretagne » : les séances ont lieu le lundi de 18h à 19h. Vendredi 22/10, 4 jeunes
ont assisté à un match de Nationale 2 à Rennes.
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.

Gymnastique volontaire :
Adultes le lundi de 19h15 à 20h15 éner’gym et de 20h30 à 21h30 gym tonique. Le jeudi de 9h30 à 10h30 pilâtes.
Enfants de 4 et 5 ans le jeudi à 18h. Pas de gym pendant les vacances scolaires.
Contact : Paulette JALLIER au 06.09.44.53.47 ou paulette.jallier@orange.fr ou Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.

APE Ecole publique :
Samedi 20/11 de 18h à 20h à la salle polyvalente : Vente à emporter (tartiflette ou bœuf bourguignon). Tarif 8€/part.
Bons de commande disponibles à la Mairie et au Bar/épicerie. Réservations jusqu’au mardi 09/11 inclus.
Tous ensemble pour nos enfants, nous comptons sur vous.
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64.

Comité des Fêtes :
La 54ème édition des festivités du week-end de la Pentecôte se tiendra les 3, 4, 5 et 6/06/2022. Le thème choisi :
« Boisgervilly fait son cinéma ».
Beaucoup de nouveautés au programme comme un Apéro-Zik avec le groupe « Les Nolan’s » mais aussi l’organisation de
notre tout premier festival le dimanche soir avec le groupe BILLY ZE KICK et LES RAMONEURS DE MENHIRS (billetterie en
prévente ouverte depuis le 25/10 sur le site internet du Comité des Fêtes : www.cdf-boisgervilly.fr).
Retrouvez sur le site internet l’intégralité du programme et n’hésitez pas à vous y inscrire en tant que bénévole.

GACM TE

GESTE DU MOIS : POUR RESTER BRANCHÉ, ÉLAGUEZ :
Saviez-vous que l’accès au téléphone, à la télévision et à l’internet est en partie conditionné par l’entretien régulier de la
végétation ?
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la responsabilité de l’entretien de vos plantations situées à
proximité des réseaux de télécommunication via des opérations de débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage
des arbres.
Elaguer régulièrement les arbres de vos jardins situés à proximité des réseaux permet de prévenir la chute de branches et
d’éviter l’arrachage des lignes téléphoniques en cas de vent ou d’intempérie.
Attention, le recours à un professionnel est vivement recommandé en cas de solution dangereuse et/ou complexe.
Le réseau est le lien indispensable pour relier les citoyens, les familles, les entreprises, les services publics, les écoles et
leurs élèves… Il nous permet d’entretenir des relations avec nos proches, de travailler, d’enseigner, de se soigner, de se
divertir.
Les accès au réseau de télécommunication sont fragiles. Protégeons-les !

SOLIDARITÉ :
BANQUE ALIMENTAIRE : Collecte nationale de denrées alimentaires le 26 et 27/11
Comme chaque année, la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. La collecte nationale consiste à recueillir des
denrées alimentaires dans les 125 magasins de Rennes et de sa région.
La banque alimentaire de Rennes est une association caritative de 110 bénévoles qui a distribué 1042 tonnes de nourriture
en 2020. Des denrées distribuées chaque semaine par 60 associations et CCAS partenaires (dont le CCAS de Boisgervilly) à
10 000 familles démunies, soit 2,5 millions de repas par an.
La Collecte annuelle représente 20% des denrées alimentaires dont nous avons besoin et, pour réussir cet objectif, 500
bénévoles supplémentaires sont nécessaires, comme chaque année, pendant ces deux jours.
Etudiants, amis, collègues de travail, retraités, membres d’associations, chacun peut donner quelques heures de son temps
en rejoignant les « gilets orange » et ainsi participer à ce dernier week-end de novembre, synonyme de générosité et de
don de soi. Les propositions de bénévolat sont à faire à ba352@banquealimentaire.org ou 02.23.35.17.30.

GACM TELETHON
La biscuiterie Gavottes s’associe au Téléthon pour fêter Noël. Alliez gourmandise et générosité en participant
à notre vente de gavottes : crêpes dentelle chocolat au lait et crêpes dentelle chocolat noir.
Des bons de commande sont disponibles en Mairie.
A retourner avant le 15/11 à Yannick COTILLARD, 9 rue du Clos Séverin à Montauban de Bretagne.
Donnez la force de guérir !
C’est ensemble que nous devons continuer de contribuer aux financements de nos chercheurs, pour que des
millions d’enfants et d’adultes qui vivent d’espoir, puissent un jour avoir une vie meilleure .

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 14/11 à 9h30.
Téléphone : 02.99.06.61.72. Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Site Internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi

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.

