
  
   

       

   

« Mars fait naître le bouton, 
avril les ouvre et mai fait la 

feuille » 
Printemps : Dimanche 20 mars 

 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Mars 2022 - N° 82 

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 février, nous avons 
enregistré 1 naissance et 1 
décès. 

AGENDA : 
- Samedi 05/03 de 8h30 à 

12h30 à la salle des fêtes 
d’Irodouër : Forum « Jobs 
d’été » organisé par le 
service jeunesse 
intercommunal. 
 

- Jeudi 17/03 à 12h00 à la salle 
polyvalente : repas de 
Printemps (Club du Bois 
Joly). 
 

- Dimanche 27/03 à 13h30 à la 
salle des sports : Loto (APE 
école publique). 
 

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

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

 

L’Agence postale à la Mairie : 
Désormais, pour contacter la Mairie et l’Agence postale : un seul 
numéro de téléphone : 02.99.06.42.05. 
Pour l’Agence postale, les horaires ne changent pas : du lundi au samedi 
de 9h à 12h. La boite aux lettres jaune située « 5 rue Théodore Botrel » 
sera prochainement déplacée devant la Mairie. 
Pour toute opération bancaire, une pièce d’identité et un justificatif de 
compte (avec n° de compte) sont obligatoires. 
Pour la Mairie, les horaires ont changé depuis le 21/02 : du lundi au 
samedi de 9h à 12h + le mardi et le jeudi de 14h à 17h. 

 

Elections : 
Dernières inscriptions possibles sur la liste électorale avant le vendredi 
4/03 à la Mairie (jusqu’au 02/03 en ligne). 
Retrouver toute l’information électorale et l’ensemble des démarches 
sur : https://www.elections.interieur.gouv.fr/. 
Les élections présidentielles ont lieu le dimanche 10/04 pour le 1er tour 
et le dimanche 24/04 pour le 2ème tour. 
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. 
L’année 2022 est une année de refonte, chaque électeur recevra 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. 
Le bureau de vote se situe à la Mairie, dans la salle du Conseil municipal. 
Il sera ouvert de 8h à 19h. 

 

SMICTOM : Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 01, 08, 15 et 22 et 29/03. 
Bac jaune : les vendredis 04 et 18/03. 
Plus d’infos : www.smictom-centreouest35.fr. 

 

 
 
 
 
 

Conseil municipal :  
le jeudi 03/03 à 19h30.  
 

Conseil municipal des jeunes :  
le jeudi 03/03 à 17h00. 
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ENFANCE : 
 
 

- Centre de Loisirs – Vacances de Printemps : 
Du lundi 11/04 au vendredi 22/04. Inscriptions ouvertes 
du 14/03 au 27/03. Informations sur le portail famille. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour le 
mois de mars. 

CCAS :  
 

 

Le repas annuel des personnes de plus de 70 ans offert 
par le Centre Communal d’Action sociale aura lieu le 
samedi 02/04 à 12h30 à la Salle polyvalente. 
Les invitations seront envoyées par courrier vers la mi-
mars. Si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas 
reçu l’invitation au 20/03, n’hésitez pas à vous signalez en 
Mairie. 

ENTREPRENDRE AVEC LA CCI : 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) anime une fois 
par mois des réunions en lien avec la création et la reprise 
d’entreprise à l’Espace Entreprises Le Tissé à Montauban de 
Bretagne : 

- « Envie de créer ou de reprendre : par où 
commencer ? » : quels sont les éléments incontournables 
pour créer ou reprendre une entreprise, les acteurs sur le 
territoire… le 04/03, le 01/04, le 06/05, le 03/06 et le 
08/07 de 9h30 à 12h (pour les porteurs de projet, tous 
secteurs d’activité). 

- « Construire votre Business Model Canvas et votre étude 
de marché » : présentation de l’outil qui permet d’avoir 
une vision globale du projet, comment faire une étude de 
marché… Le 11/03, 08/04, 13/05, 10/06 et 01/07 de 9h30 
à 12h (pour les porteurs de projet accompagnés par la CCI 
35). 

La mission de la CCI sur le Pays de Brocéliande est 
d’accompagner les créateurs-repreneurs sur la mise en place 
de leur projet ainsi que le suivi des entreprises dans le cadre 
du dispositif Pass Création financé par la Région Bretagne. 
 

Contact : Maryline EON au 02.99.33.66.66 – meon@ille-et-
vilaine.cci.fr 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de mars: 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Vendredi 
04/03 

 Atelier créatif 

Lundi 07/03 Atelier 
« sommeil » 

Cinéma 

Lundi 14/03 Motricité et 
lien social 

Quizz 

Vendredi 
18/03 

Atelier créatif Jeux de société 

Lundi 21/03 Motricité et 
lien social 

Motricité et chant 

Mercredi 
23/03 

Atelier créatif Atelier créatif 

Lundi 28/03 Motricité et 
lien social 

Motricité et 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 13/03 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 mars, je remplis ma 
bouteille. 
 

La fabrication et le transport de bouteilles en plastique 
polluent et ont un lourd impact sur l’environnement. 
Alors, je remplis ma bouteille avec l’eau du robinet 
lorsqu’elle est vide.  

 

 

 

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 

TOTAL 101  mm 117 mm  171 mm  99 mm 
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 SUBVENTION PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Dans le cadre du dispositif de soutien aux territoires « dynamisation des centres bourgs par  
l’habitat et l’amélioration de l’accès aux services », la commune s’est vue accordée en  
décembre 2021 une subvention de 85 000 € par le Département d’Ille et Vilaine, pour la  
le programme de 8 logements locatifs avec le bailleur social NEOTOA. 
 

 

 
 

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 VACCINAL (+16 ans) et SANITAIRE (+12 ans) 
 

 Club du Bois Joly :    

Activités de mars (respect des règles sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire, masques) : 
-03/03 : Rencontre des adhérents (crêpes). 
-10/03 : Danse (salle polyvalente). 
-17/03 : Repas de printemps (16€). Inscription avant le 09/03. 
-21/03 : sélection cantonale de palets. 
-31/03 : Danse (salle polyvalente). 
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41. 

 

 JSB Badminton :    

Les séances d’entraînement ont lieu les lundis à 19h et les jeudis à 18h à la salle des sports. 
Trois séances « découverte » gratuites. Venez nous rejoindre au club de Bad. 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de mars : mardis 1, 8, 15 et 22 et 29/03. 
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. 
L’entente Montauban-Boisgervilly-Médréac a édité un album Panini aux couleurs de l’entente. Chaque licencié recevra un 
album gratuit et une pochette de 10 vignettes. La distribution se fera dans la galerie d’Intermarché le samedi 05/03 de 10h 
à 13h. Pour Boisgervilly, des pochettes seront en vente à la Boulangerie.  
Rappel : Pass vaccinal et port du masque obligatoire pour accéder à la salle des sports. Merci de respecter les consignes. 
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 :  

- Loto de l’école le dimanche 27/03/22 – Salle des sports (étage) – Pass vaccinal obligatoire. 
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64. 
 

 Comité des fêtes :  

Le Comité des fêtes et tous ses membres sont toujours en plein préparatifs du week-end de la Pentecôte 2022 qui aura lieu 
les 3, 4, 5 et 6/06 : Super loto, Concours de palets, Apéro-Zik, Fête de la bière (réservations des repas du 02 au 26/05 au 
Bar tabac de la Mairie, Boulangerie DUBOIS ou directement sur le site internet : https://www.cdf-boisgervilly.fr), Bal disco, 
Défilé des chars, Festival, Soirée DJ, Course cycliste. 
N’hésitez pas à réserver vos places pour le festival (BILLY ZE KICK suivi des RAMONEURS DE MENHIRS) sur le site du Comité 
des Fêtes : https://www.cdf-boisgervilly.fr ou dans nos points de vente partenaires :  

- Bar Tabac DE LA MAIRIE – Boisgervilly 

- Bar PMU LE BDS - Montauban de Bretagne 

- Bar Tabac LA SUITE - Montauban de Bretagne 

- Bar Tabac LE BHV - Saint Méen le Grand 

- Bar Tabac LE PELICAN - Saint Méen le Grand 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Atelier de broderie : avec Marie-Brigitte FONTAINE, venez découvrir la broderie ou vous perfectionnez gratuitement 
lors de ce rendez-vous. Pour les plus de 10 ans et les adultes. Il reste des places. Sur inscription. Samedi 05/03 de 10h à 
12h. 
 

- Atelier tricot : Venez, avec votre matériel, tricoter pour un moment convivial à la bibliothèque. Sur inscription. Samedi 
26/03 de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Heure du conte : mercredi 09/03 à 15h. Sur inscription. 
 

- Bébés lecteurs : vendredi 18/03 à 10h30. Sur inscription. 
 

- Atelier tablettes pour les seniors sur le thème « Tous au jardin » : un rendez-vous pour les plus de 65 ans pour découvrir 
des applications sur tablettes en lien avec le jardin. Sur inscription. Vendredi 18/03 à 14h30. 
 

- L'initiation au numérique : Afin de s’initier au numérique (ordinateurs, tablettes…), ce rendez-vous individuel et gratuit 
aura lieu maintenant les 1er et 3ème samedis du mois à 9h. Sur inscription. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

- A venir en avril : Rencontre avec Ilham Moudnib le samedi 09/04 à 10h30. 
 

A l’occasion de la sortie de son livre « Petits goûters des écoliers », 
nous aurons le plaisir de proposer un moment de discussion avec la 
Chef pâtissière Ilham Moudnib (finaliste de l’émission Masterchef en 
2011), à propos du « manger sain » et avec des conseils de recettes. 
 

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. 
 

CONFERENCE PREVENTION SANTE : 
 

 

Premiers secours, les gestes qui sauvent.  
Conférence, gratuite, ouverte à tous le lundi 21/03 à 20h à la Salle des Fêtes de Montauban de Bretagne (10 rue de 
Romillé). Soirée animée par les Sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours. Organisée par les élus du comité 
local de la MSA de Montauban-de-Bretagne. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.  
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