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Parti de Chateaubriand à 11h15, les coureurs arriveront sur le circuit final de Boisgervilly vers 15h15. Il leur restera environ 
45 kms à couvrir sur le circuit de 9,7 kms. L'arrivée sera jugée face à la Mairie où un sprint pour le classement par points sera 
également jugé dans l'avant-dernier tour du circuit. 
Bernard HINAULT, qui s'occupe des Relations Publiques sur le Tour de Bretagne orchestrera la cérémonie protocolaire un 
quart d'heure environ après l'arrivée de l'étape. 
  

Recommandations : 
- Des déviations seront mises en place par la DDTM avec la collaboration et le contrôle de la gendarmerie. 
- L'accès sur le circuit sera interdit durant le passage de l'épreuve, entre 14h et 17h. Des signaleurs bénévoles, placés aux 
différents carrefours, vous indiqueront la marche à suivre durant cette amplitude horaire. 
- Concernant le bourg, dès 8h00 le matin, la mise en place de barriérages et des podiums obligera à bloquer le centre bourg 
(de l'église à la bibliothèque). 
- Stationnements interdits à compter de 8h00 : parking de l'école, parking terrain de foot et salle des sports, parking église 
et sur tout le circuit y compris les trottoirs. 
- La course étant survolée par un hélicoptère, attention aux animaux qui pourraient prendre peur. 
- Le circuit sera balayé le jour précédent. 

Nous comptons sur 

vous pour ce grand 

moment de sport et de 

convivialité dans le 

respect des contraintes 

sanitaires en vigueur 

(gestes barrières, port 

du masque dans le 

bourg). 

H  

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 
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ETAT CIVIL : 

Au mois de juillet et août, nous 
avons enregistré 5 naissances et 
2 décès. 

AGENCE POSTALE : 
L’agence postale est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h. 
Téléphone : 02.99.61.58.69. 

 

AGENDA : 

- Mercredi 30/09 à 18h30 à la 
Salle polyvalente : réunion 
citoyenne – contrat d’objectifs 

 

- Vendredi 24/09 : Arrivée de la 
5ème étape du Tour de Bretagne 
cycliste. 

 

PAVOISEMENT : 
 

25/09 : Journée nationale 
d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations 
supplétives. 

 

SMICTOM :  
Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 07, 14, 21 
et 28/09. 
Bac jaune : les vendredis 03 et 
17/09. 
www.smictom-centreouest35.fr. 
 

Déchetterie Montauban : 
 

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

 

« Bonne rentrée » 
 

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail  

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

VIE COMMUNALE : 
 

COVID-19 : point sur le pass sanitaire 
Le pass sanitaire est appliqué dès le  
1er client/spectateur/usager pour accéder  
aux lieux de loisirs et de culture : salles de spectacle, parcs d’attractions, salles 
de concert, festivals, salles de sport, bibliothèques, ou encore cinémas. 
Depuis le 09/08, le seuil général de 50 personnes pour l’application du pass 
sanitaire est supprimé. Cette obligation s’appliquera aux 12-17 ans à partir du 
30/09. L’Église, la Mairie (y compris la salle des mariages) et l’agence postale 
ne sont pas concernées. 
Même avec le pass sanitaire, les gestes barrières, le port du masque en 
intérieur et la distanciation physique doivent continuer à être respectés. 
Le pass est également obligatoire pour les manifestations et évènements 
sportifs (pratiquants ou spectateurs). 
L’application du pass pour les fêtes privées et les réunions qui se tiennent 
dans des établissements recevant du public comme la salle polyvalente est 
obligatoire depuis le 09/08, et se fait sous la responsabilité des organisateurs. 
Toutes les mesures sont détaillées sur le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

PERMANENCES DES ELUS A LA MAIRIE : 

Le Maire : M. PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous. 
Les Adjoints (Mme BROUCK, M. GUINARD, Mme BERTHELOT) sur rendez-vous. 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
La mairie est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9h à 12h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTE DU MOIS : LA POLLUTION LIEE AUX MEGOTS 
 

Un mégot pollue 500 litres d'eau. En France, ce sont 1 000 mégots qui sont jetés en 
moyenne chaque seconde. 
Mais concrètement, pourquoi un mégot pollue ? Un mégot présente deux principales 
sources de pollution. Tout d'abord, au contact de l'eau, il libère jusqu'à 250 
substances toxiques dont de l'arsenic, du plomb, du cyanure ou encore de l'uranium. 
Ensuite, le filtre du mégot, composé de fibres de plastique, se fragmente peu à peu 
en micro plastique une fois dans l'eau. 
 

Drainés par l'eau et le vent, les mégots jetés à terre se  
retrouvent dans les canalisations et dans les cours d'eau  
et terminent finalement leur parcours dans les océans.  
Et quand on sait que certains de ces composés  
mettent jusqu'à 15 ans pour se dégrader. 
La commune de Boisgervilly met à votre disposition des  
cendriers sur la voie publique (salle polyvalente, salle  
des sports, près du bar de la mairie et de la pizzeria). 
Ces cendriers sont vidés par les services techniques  
et envoyés au SMICTOM qui a une convention avec un 
recycleur. Ces mégots après dépollution servent à  
fabriquer du mobilier… 

Adoptez le bon geste …………….. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 

- Ecole publique « La Rose des vents » :  
Attention : nouveaux horaires 2021-2022 (maternelle et 
élémentaire) : 8h30-12h00 et 14h00-16h30 (accueil 
10min avant).  
En raison de l’arrivée à Boisgervilly d’une étape du Tour 
de Bretagne cycliste 2021, il n’y aura pas classe le 
vendredi 24/09 mais le mercredi 22/09 en journée 
entière. 

 

- Portail famille : 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la cantine et la 
garderie, au plus tard la veille avant 14h pour le 
lendemain et le samedi avant 14h pour le lundi. 
Surfacturation de 2€ par repas en cas d’oubli 
d’inscription. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

Accès soumis au pass sanitaire 
Possibilité de drive  

(pour les personnes ne disposant pas du pass sanitaire) 
 

-Nouveauté : réouverture de la bibliothèque le vendredi 
03/09 avec désormais la possibilité de consulter le catalogue 
de la bibliothèque en ligne. Vous pourrez ainsi connaître de 
chez vous, sur internet, les livres disponibles et sera possible 
d’effectuer des réservations. 
 

-Reprise des animations lectures pour les plus jeunes : 
l’heure du conte (pour les plus de 4 ans) le mercredi 08/09 à 
15h et les bébés lecteurs le vendredi 10/09 (une séance à 
10h15 et une autre à 11h, au choix). 
Sur réservation. 
 

-Initiation au numérique : vous pouvez dès maintenant 
réserver un rendez-vous pour samedi 18/09 entre 9h et 10h 
pour une initiation au numérique. Tous les 3èmes samedis du 
mois, nous vous apprenons à découvrir comment fonctionne 
un ordinateur et comment l’utiliser, de manière individuelle. 
 

-Exposition « Portraits de bestioles » du 08/09 au 23/10 : 
l’artiste Alain Burban utilise des matériaux de récupération 
pour fabriquer des sculptures d’animaux originaux et huit 
d’entre elles seront visibles. Mis en lumière, des 
photographies des créations seront aussi présentées. 
 

-et en octobre, le festival du Grand Soufflet s’invite à 
Boisgervilly. Samedi 09/10 à 10h30, vous pourrez assister à 
la projection de courts métrages. A partir de 3 ans, sur 
réservation, gratuit. 

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

bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr 
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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 

Juin 91 mm 155 mm 136 mm 106 mm 

Juillet 72 mm 10 mm 18 mm 36 mm 

Août 46 mm 65 mm 51 mm 58 mm 

TOTAL  475 mm 562 mm 453 mm 586 mm 

 

LE PASS’ SPORT : 
 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant pour financer tout ou partie 
de son inscription dans une structure sportive éligible et 
lui permettre de participer aux activités qu’elle organise 
de septembre 2021 à juin 2022.  
 

Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 
2021 qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire 
ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 
 

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu 
durant l’été un courrier du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide. 
Le courrier doit être présenté au moment de 
l’inscription (et au plus tard le 30 novembre 2021) dans 
la structure sportive de leur choix pour bénéficier d’une 
réduction immédiate de 50€ sur le coût de l’adhésion 
et/ou de la licence. 
 

Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport 
 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de septembre : 

Jours Matin 10h00 à 12h00 
Ou Après-midi 14h30-16h30 

Lundi 06 Activité motrice et Loto musical 

Lundi 13 Activité motrice et Creuses méninges 

Mercredi 15 Etang de Boisgervilly 

Lundi 20 Activité motrice et chants 

Mardi 21 Jeux d’adresse 

Lundi 27 Activité motrice et diaporama 

Mercredi 29 Jeux de société 
 
 

Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16 
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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 (à compter du 30/09 pour les 12-17 ans). 

 

 Club du Bois Joly :  

-Reprise des activités du club le jeudi 02/09 dans le respect des normes sanitaires. Marche, palets, belote, boules, jeux 
divers. Salle du club à 13h45. 
-Le 16/09 : repas de rentrée à la salle polyvalente. Gratuit pour les adhérents. 
-Le 23/09 : rencontre des adhérents. 
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41. 
 

 JSB Badminton :  

Le club de Badminton continue ses entraînements avec les gestes barrières et le pass sanitaire obligatoire, selon les 
obligations du moment. Nos horaires restent inchangés : lundi à 19h et jeudi à 18h. Bienvenue aux nouveaux adeptes. 
Contact : Alain SEVER au 06.12.70.95.92 ou jsb.badminton@gmail.com 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de septembre : mardis 7, 14, 21 et 28/09. 
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking Saint 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 ou petitpashubert@gmail.com 
 

 JSB Basket :  

Renouvellement des licences 
Pour les licenciés de la saison dernière, n’oubliez pas de renouveler votre inscription sur le site de la FFBB. Vous avez reçu 
début juillet un lien vous permettant de le faire. Les entrainements reprennent début septembre. Vous pouvez consulter 
les horaires sur le site OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com 
 

Sport adapté : L’entraînement du sport adapté a lieu le lundi de 18h à 19h. 
Les personnes intéressées par le basket peuvent s’adresser à  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 (mail de la section basket). 

 

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. 
 

Gymnastique volontaire :  

Reprise des cours, à la salle des sports : 

Adulte   

Lundi 13/09 : 19h15/20h15 : éner’gym et 20h30/21h30 : Gym tonique. 

Jeudi 09/09 : 10h30/11h30 : gym douce (pilâtes) avec Snézana 

Enfant : Loustic gym : Jeudi 09/09 à 18h pour les 4 et 5 ans  
Adhésion annuelle : Gym adulte 74€ et gym enfant 68€. Certificat médical et autorisation parentale pour les enfants. 

Renseignements : contacter la présidente Paulette Jallier de préférence par mail : paulette.jallier@orange.fr ou au 

06.09.44.53.47 - 02.99.06.66.33 ou Irène Chevrier au 02.99.06.66.34. 

 

 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 12/09 à 9h30. 
 

Téléphone : 02.99.06.61.72. 
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr 
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