
  
   

       

   

« Quand Mardi gras (01/03) est 
de vert vêtu, Pâques (17/04) 

met des habits blancs ». 
 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Avril 2022 - N° 83 

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 mars, nous avons 
enregistré 4 naissances. 

AGENDA : 
 

- Samedi 02/04 à 12h30 à la 
salle polyvalente : repas des 
aînés (CCAS). 

PAVOISEMENT : 

Dimanche 24/04 : Journée 
Nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la 
Déportation. 
 

SMICTOM : Collecte des 
déchets : 
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 
et 26/04. 
Bac jaune : les vendredis 01, 
15 et 29/04. 
Plus d’infos : www.smictom-
centreouest35.fr. 
 

VIE COMMUNALE : 
 

 

 

Solidarité Ukraine : 
Lors du conseil municipal du mois de mars, les élus ont décidé de faire 
un don de 1700 € (soit 1€ par habitant) pour venir en aide au peuple 
ukrainien. Cette contribution financière est versée au FACECO (fond 
d’action extérieure des collectivités territoriales), géré par le Centre de 
crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Elections : 
Les élections présidentielles ont lieu le dimanche 10/04 pour le 1er tour 
et le dimanche 24/04 pour le 2ème tour.  
Le bureau de vote se situe à la Mairie, dans la salle du Conseil municipal. 
Il sera ouvert de 8h à 19h. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Voter par procuration en effectuant 
la démarche à la gendarmerie ou via la téléprocédure : 
https://www.maprocuration.gouv.fr/. Il est nécessaire après la demande 
de procuration en ligne de vous déplacez à la gendarmerie pour vérifier 
votre identité et valider votre procuration. 
Chaque électeur a reçu en ce début de mois une nouvelle carte 
électorale directement à son domicile par la Poste. Nous rappelons que 
la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter mais elle permet de 
vous retrouver plus facilement sur la liste d’émargement grâce à votre 
n° d’électeur. Une pièce d’identité est en revanche obligatoire pour 
pouvoir voter. 
Respect des règles de distanciation et port du masque recommandé. 
 

Bilan activité 2021 et projets 2022 
Toute la population est cordialement invitée  

à la présentation par Monsieur le Maire  
du bilan d’activité de l’année 2021  

et des projets de l’année 2022  
le jeudi 28/04 à 18h30 à la salle polyvalente. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Conseil municipal :  
le jeudi 07/04 à 19h30.  
 

 

MAIRIE : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h + 
le mardi et le jeudi de 14h à 17h. 

AGENCE POSTALE : 
 

Du lundi au samedi de 9h à 12h. 

La Mairie et l’Agence postale 
seront fermées pour congés le 
mardi 19 et le mercredi 20/04. 
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ENFANCE : 
 
 

- Vacances de Printemps : 
Du lundi 11/04 au vendredi 22/04. Reprise le lundi 25/04. 

 

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

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour le 
mois d’avril et de mai.  
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 
 

- Inscription à l’école – rentrée 2022-2023 : 
Pour inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 
prochaine (enfant né avant le 31/12/2019), il vous faut 
passer en Mairie avec le livret de famille et un justificatif 
de domicile. Un certificat d’inscription vous sera remis 
pour transmission à la directrice de l'école. 
 

Déclaration de revenus 2022 :  
 

 

La campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu 
démarre le jeudi 07/04. La date limite pour déposer sa 
déclaration est fixée au 19/05 pour la déclaration papier 
et au 31/05 pour la déclaration en ligne. 
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en 
charge lors d’un contact à distance, les agents des 
Finances publiques se déplacent près de chez vous et 
assurent des permanences sans rendez-vous : 
- A l’Espace France Services de Saint-Méen : le 26/04 

et le 24/05 (après-midi). 
- A l’Espace France Services de Romillé : le 28/04 et le 

19/05 (matin). 
- A la Trésorerie de Montauban : le 26/04 et le 17/05 

(après-midi). 

RECENSEMENT CITOYEN : 
 

Chaque jeune de 16 ans doit se faire recenser en Mairie 

(carte d’identité + livret de famille). Il reçoit ainsi une 

attestation de recensement. Cette attestation doit être 

conservée précieusement, aucun duplicata ne sera fourni. 

Une copie sera réclamée pour toute inscription à un examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 

BEP, BAC, permis de conduire…). Le recensement est donc 

obligatoire et permet à l’administration de convoquer le 

jeune à la journée défense et citoyenneté. Le jeune pourra 

ensuite créer son compte sur www.majdc.fr. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations d’avril : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Lundi 04/04 Motricité et 
lien social 

« Défis du printemps » 

Mercredi 
06/04 

 Atelier créatif « Pâques » 

Lundi 11/04 CONGE 

Lundi 25/04 Motricité et 
lien social 

Jeux de société 

Mercredi 
27/04 

 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 10/04 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 avril, je dégivre le congélateur 
et le réfrigérateur. 
 

Dégivrez tous les trois mois le congélateur et le 
réfrigérateur : 3 mm de givre augmente de 30% la 
consommation d’électricité. 

 

 

 

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2022 :  
 

 

Relevé quotidien des précipitations dans le bourg.  
 

 
Mois 

Boisgervilly (Bourg) 
 

  2022            2021            2020         2019 
Janvier 61 mm 61 mm 78 mm 51 mm 

Février  40 mm 56 mm 93 mm 48 mm 

Mars 48 mm 35 mm 53 mm 45 mm 

TOTAL 149 mm 152 mm  254mm  144 mm 

 

URBANISME : 
 

 

Rappel : toute modification de l’aspect extérieur d’une 
construction (création et changement d’ouvertures, 
isolation par l’extérieur, clôture…) et toute nouvelle 
construction dès 5m² (abri de jardin, carport…) doivent 
être déclarées en Mairie via une autorisation 
d’urbanisme (permis de construire ou déclaration 
préalable). Renseignements en Mairie. 
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 EMPLOIS 
 

SAMSIC EMPLOI à Saint Méen organise des sessions collectives de recrutement pour les postes de caristes et préparateurs 
de commandes pour l’entreprise NEWCOLD le mardi 05/04 de 9h à 12h directement sur le site de l’entreprise. Sur inscription 
auprès de l’agence (possibilité de former aux différents CACES). Une cinquantaine de postes sont à pourvoir. 
Contact : 02.99.09.46.09 ou stmeen@samsic-emploi.fr 
 

SAMSIC INDOORS recrute : 
- pour la société SVA Jean Rozé à Trémorel des agents de production animale, des agents de conditionnement, des 

nettoyeurs industriels. Contact : 02.99.09.46.09 ou tremorel@samsic-indoors.fr 
- pour la plateforme EASYDIS à Gaël des préparateurs de commandes, des réceptionnaires, des manutentionnaires. 

Sessions collectives toutes les semaines sur le site EASYDIS. Sur inscription : 07.77.85.76.07 ou 02.99.07.78.22 ou 
gael@samsic-indoors.fr. 
 

EUREKA EMPLOIS SERVICES recrute des porteurs de presse (Pleumeleuc), des hôtes de caisse et employés libre-service 
(Montfort et Saint-Méen), un employé de chambre, un plongeur et un serveur en restauration (Paimpont), un ouvrier 
polyvalent (Beignon). Contact : 02.99.09.11.36 – 4 place du Tribunal à Montfort sur Meu. 
 
 

 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 Club du Bois Joly :    

Activités d’avril : 
-07/04 : Rencontre des adhérents – activités diverses. 
-14/04 : Danse (salle polyvalente). 
-21/04 : Rencontre des adhérents – activités diverses. 
-28/04 : Danse (salle polyvalente). 
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41. 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois d’avril : mardis 5, 12 et 19 et 26/04. 
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. 
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. 
 

 Société de chasse :  

Suite au repas du 12/03 où 385 repas à emporter ont été vendus, la société de chasse a décidé de faire un don de 100€ au 
profit des réfugiés ukrainiens. 
 

 SERVICE JEUNESSE INTERCOMMUNAL : 
 

Forum de la mobilité internationale : le vendredi 08/04 de 17h à 21h à Montauban (Manoir de la Ville Cotterel, 46 rue de 
Saint Malo). S’informer sur les possibilités de départ à l’étranger, que ce soit pour travailler, pour étudier, pour participer à 
des actions solidaires ou humanitaires ou encore pour découvrir une autre culture. L’objectif de ce forum est d’accompagner 
les jeunes à concrétiser leurs envies d’ailleurs. 
Programme :  
- 17h - 19h30 : visite libre du forum en présence de la maison de l’Europe, du CRIJ et de nombreux autres partenaires. 
- 19h30 - 20h30 : table ronde en présence des jeunes du territoire ayant bénéficié de la bourse d’aide à la mobilité (BAM) 
- 20h30 - 21h : moment d’échange convivial. 
 

Entrée libre et gratuite : renseignements auprès des animateurs du service jeunesse au 02.99.06.54.92 ou jeunesse@stmeen-

montauban.fr 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

Fermeture pour congés du 13 au 16/04 inclus. 
 

- Exposition : la bibliothèque aura le plaisir de présenter des poèmes de la poétesse Do Sé, issus de son recueil « Dans les 
yeux de mon bel ami, le poème », lors d’une exposition qui se tiendra du 06/04 au 14/05. Il sera possible de découvrir son 
univers, et la mélodie de ses mots, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.  
 

- L'Heure du conte et les Bébés lecteurs ont repris à la bibliothèque ! C'est Alexandra Chollet qui propose des lectures 
vivantes et chaleureuses pour les 4-8 ans pour l'heure du conte, et les 0-3 ans pour les bébés lecteurs.  
Les prochains « Heure du conte » : le 06/04, le 18/05 et le 15/06 à 15h. 
Les prochains « Bébés lecteurs » : le 08/04, le 20/05 et le 17/06 à 10h30. 

 

- Rencontre avec Ilham Moudnib, cheffe pâtissière le samedi 09/04 à 10h30 : à l’occasion de la sortie de son livre « Petits 
goûters des écoliers », nous aurons le plaisir de proposer un moment de discussion avec la Cheffe pâtissière Ilham 
Moudnib (finaliste de l’émission Masterchef en 2011), à propos du « manger sain » et avec des conseils de recettes. 
 

- Atelier broderie samedi 23/04 à 10h : Retrouvez Marie-Brigitte Fontaine pour une 2ème séance d’apprentissage de la 
broderie. Gratuit, sur inscription. 
 

- Club lecture pour les 8-11 ans : Nouveau rendez-vous le mercredi 27/04 à 15h30. Sur inscription. 
 

- Atelier tablettes pour les seniors vendredi 29/04 à 14h30 : thème « travailler sa mémoire » et en lien avec les plantes. 
 

- Atelier tricot samedi 30/04 à 10h : venez avec votre matériel, tricoter à plusieurs pour un moment convivial. 

 

... ET À VENIR : 
- Rendez-vous samedi 14/05 à 20h30 à la bibliothèque pour passer un moment de détente et plein d’humour et découvrir 
les talents d’improvisation de la troupe des Caucus’Tadors lors d’un cabaret ! Impro ? Qu’est-ce que c’est ? Une forme 
théâtrale dans laquelle les joueurs ne connaissent ni leur texte ni les catégories thématiques choisies à l’avance. Cabaret 
ou match sont les formes les plus souvent représentées et sont animés par des maîtres de cérémonie ou des arbitres. Sur 
inscription. 
          Sans oublier : 

- L'initiation au numérique c'est tous les 1ers et 
3èmes samedis du mois à la bibliothèque ! Ce 
rendez-vous individuel, sur inscription, permet 
de se familiariser avec les ordinateurs, les 
tablettes... 

 

A bientôt à la bibliothèque ! 
 

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. 
 

GACM TELETHON : 
 

 

L’opération récupération de piles au profit de l’AFM-TELETHON a permis de collecter sur les 8 communes participantes du 
territoire 258,76 kg. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce beau résultat.  
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT. 
 

Contact : Yannick COTILLARD, président du GACM au 06.03.46.03.04 ou g.a.c.m.35360@gmail.com 
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