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Journée Citoyenne
Samedi 23 octobre - 14h à 17h
RDV à la Mairie
Opération ramassage des déchets
Sur inscription en Mairie

Octobre 2021 - N° 77

Boisger’info
« Le 31/10 : passage à
l’heure d’hiver. A 3h du
matin, il sera 2h. »

VIE COMMUNALE :
Conseil municipal : Le jeudi 07/10 à 19h30.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Samedi
de 9h à 12h. Permanence téléphonique le vendredi.

Journée citoyenne : Ensemble, agissons pour notre commune !
La commission citoyenneté organise un après-midi citoyen le samedi 23/10
de 14h à 17h. Le rendez-vous est fixé à la Mairie. Au programme : ramassage
des déchets. Inscription obligatoire avant le 16/10 en Mairie (pour tous
enfants compris). Venez avec votre masque, vos gants et votre chasuble.

Initiation au numérique à la Bibliothèque :
Venez vous former en individuel et gratuitement à la bibliothèque de 9h à 10h
le 3ème samedi du mois pour apprendre à utiliser un ordinateur ou une
tablette. N’hésitez pas à poser vos questions sur ce qui vous intéresse et ce
que vous aimeriez maitriser, nous tâcherons d’y répondre. Sur inscription à la
bibliothèque (02.99.61.76.64 ou bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr).

Enquête publique :
Consultation du public ouverte du 27/09 au 27/10 sur la demande présentée
par l’EARL GROSSET, en vue d’obtenir l’enregistrement de l’extension d’un
élevage de vaches laitières situé au lieu-dit « 19, le Héran » sur la commune
de Muël, ainsi que la modification du plan d’épandage.
Dossier consultable à la mairie de Muël et sur le site Internet de la Préfecture
d’Ille et Vilaine : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public peut formuler ses observations avant la fin du délai de consultation,
directement à la mairie de Muël, sur un registre ouvert à cet effet ou par
mail : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant en objet
« consultation du public EARL GROSSET MUEL »).
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un
enregistrement assorti de prescriptions ou un refus, formalisée par arrêté
préfectoral.

ETAT CIVIL :
Au mois de septembre, nous
avons enregistré 1 mariage et 2
décès.

AGENDA :
- Jeudi 14/10 à 12h à la salle
polyvalente : Repas annuel
du Club du Bois Joly.
- Samedi 23/10 de 14h à 17h à
la Mairie : Journée citoyenne.
- Dimanche 24/10 à 8h30 à la
salle polyvalente :
Randonnée VTT et pédestre
(APE Ecole publique).

SMICTOM :
Collecte des déchets :
Bac vert : les mardis 05, 12,
19 et 26/10.
Bac jaune : les vendredis 1,
15 et 29/10.
www.smictom-centreouest35.fr.

Déchetterie Montauban :
Ouverture aux jours et horaires
habituels, consultables sur le
site Internet : www.smictomcentreouest35.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
Animations :
- Retrouvez à nouveau l'Heure du conte mercredi 6/10 à
15h et les bébés lecteurs vendredi 8/10 à 10h15 ou 11h au
choix. Sur réservation.
- Le festival du Grand Soufflet s'invite à Boisgervilly avec
une projection de courts métrages à la bibliothèque samedi
9/10 à 10h30. À partir de 3 ans. Sur réservation.

- Rendez-vous samedi 23/10 à 10h pour jouer à des jeux de
société. Pour les petits comme les plus grands ! Sur
réservation.
- Rendez-vous le samedi 30/10 à 10h pour l'atelier tricot :
apportez votre matériel et venez passer un moment
convivial tout en tricotant !
- Venez découvrir l'exposition "Portraits de bestioles"
jusqu'au 23/10. Vous y découvrirez les créations d'Alain
Burban d'animaux en matériaux de récupération ainsi que
des photographies de Paskal Martin.

ENFANCE ET JEUNESSE
- Ecole publique « La Rose des vents » :
Vacances de la Toussaint : du vendredi 22/10 au soir au
dimanche 07/11. Reprise le lundi 08/11.
- Centre de Loisirs – Vacances de la Toussaint :
Du lundi 25/10 au vendredi 5/11. Inscriptions ouvertes
depuis le 27/09 jusqu’au 10/10. Informations sur le
portail famille.
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr.
- Portail famille :
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la cantine et à la
garderie pour le mois d’octobre. Surfacturation de 2€ par
repas en cas d’oubli d’inscription.
En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animations d’octobre :
Jours
Lundi 04/10
Mardi 12/10
Mercredi 13/10
Lundi 25/10
Mardi 26/10

Matin 10h00 à 12h00
Ou Après-midi 14h30-16h30
Quizz « bleu »
Atelier créatif « automne »
Chant
Loto
Jeux de société

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Club lecture :
- Rendez-vous mercredi 20/10 à 15h30 pour les enfants
lecteurs de 8 à 11 ans qui souhaitent participer au nouveau
club lecture ! Découverte de romans, de BD et partages de
coups de cœur. Sur réservation.
Horaires :
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h15
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

EMPLOI
Eureka Emplois Services :
Poste à pourvoir près de chez vous dans différents secteurs
d’activités. Contact : 02.99.09.11.36.

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2021 :
Relevé des précipitations quotidien dans le bourg de
Boisgervilly.
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Transport scolaire :
La Région Bretagne alerte sur la pénurie de chauffeurs de
cars pour le ramassage scolaire pouvant entraîner dans
certains secteurs des modifications voire des suppressions
de circulations. Les transporteurs recrutent et forment…
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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
depuis le 09/08 pour les personnes majeures et depuis le 30/09 pour les 12-17 ans.

Club du Bois Joly :
Activités d’octobre :
-07/10 : Rencontre des adhérents (marche, palets, belote, jeux divers, boules).
-14/10 : Repas annuel à la salle polyvalente.
-21/10 : Rencontre des adhérents. Activités diverses.
-28/10 : Danses en ligne et palets.
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41.

JSB Badminton :
Les séances ont lieu le lundi à 19h et le jeudi à 18h à la salle des sports.
Contact : Alain SEVER au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com

JSB Randonnée :
Dates pour le mois d’octobre : mardis 5, 12, 19 et 26/10.
La rando du mardi 05/10 se fera à la journée avec pique-nique.
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 petitpashubert@gmail.com

JSB Basket :
Dans le cadre d’une entente avec Montauban et Médréac, la section accueille les jeunes sportifs dès 5 ans (né en 2016).
Deux séances d’initiation sont offertes.
Les championnats seniors reprennent début octobre et pour les jeunes après les vacances de la Toussaint.
Des informations sont disponibles sur le site OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com
Sport adapté : labellisé « Sport et Handicap Bretagne ». Depuis septembre 2013, la JS Boisgervilly Basket a ouvert une

section de sport adapté, pour tous les jeunes en situation de handicap psychique et mental sur le Pays de Brocéliande. La
section accueille les jeunes sportifs en situation de handicap qui accèdent à une approche ludique du basket-ball. Les
séances ont lieu le lundi de 18h à 19h. Deux séances d’initiation offertes.
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 :
Dimanche 24/10 à partir de 8h30 : Randonnée VTT et pédestre. Rendez-vous à la salle polyvalente.
4 circuits VTT et 3 circuits pédestre. Buvette et restauration sur place.
Pass sanitaire obligatoire et respect des gestes barrières.
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64.

GACM TELETHON

KARAOKE
Samedi 9 octobre 2021
A partir de 19h00
Salle des fêtes de Montauban de Bretagne
Entrée gratuite – Restauration et buvette
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
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 .

SOLIDARITE : OPERATION OCTOBRE ROSE
Vente de repas à emporter
Samedi 23/10, de 17h à 20h derrière la Mairie.
Organisée par une triplette métastasée, Elodie VERGER-ROLLAND de Boisgervilly.
Couscous ou jambon à l’os et tarte aux pommes au tarif de 10€ la part.
« Parce que tout n’est pas rose, parce que ça n’arrive pas qu’aux autres.
Participez pour toutes les triplettes en attente de traitement pour guérir ».
Bénéfices versés à l’Institut Gustave Roussy
au profit d’un programme de recherche sur le cancer du sein triple négatif
en partenariat avec le collectif #MobilisationTriplettes.
Réservation avant le samedi 16/10. Règlement à la commande.
Contact : maviedetriplette@gmail.com

INTERCOMMUNALITE : MOMES D’AUTOMNE 2021
Mômes d’automne, festival jeune public et familial revient cette année du 20 au 29 octobre :
Ce festival itinérant, mis en place par la Communauté de Communes Saint-Méen Montauban, propose des formes
variées : concert, spectacle sensorial, danse, ciné-concert, théâtre… Les communes de Bléruais, Gaël, La Chapelle du Lou
du Lac, Montauban de Bretagne, Quédillac, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, SaintPern et Saint-Uniac accueilleront les représentations de cette nouvelle édition.
Info billetterie :
Le Pass sanitaire est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans. Vente des tickets depuis le 27/09. Réservation fortement conseillée. 2€ par personne, tarif unique, quel
que soit l’âge.
Modalités de réservation :
Contactez la communauté de communes au 02.99.61.74.18 pour préréserver vos places.
Après le 15/10 les réservations se feront uniquement sur place (sous réserve de places disponibles). Paiement par
chèque bancaire ou espèces.
Programmation complète et
détaillée à retrouver sur le site
www.stmeen-montauban.fr

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 10/10 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.

