
  
   

       

     

« le 14/07 : Fête Nationale »  
 

« Le soleil est l’unique étoile  
de la tolérance, il brille  

pour tous ». 
 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Juillet et août 2022 - N° 86 

Boisger’info 

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail  

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

Conseil municipal :  
le jeudi 07/07 à 19h30 
 

ETAT CIVIL : Au mois de juin, 

nous avons enregistré 5 
naissances et 2 mariages. 

AGENDA : 
 

- Vendredi 12/08 à 13h30 au 
terrain des sports : Concours de 
palets (Club du Bois Joly). 

- Vendredi 02/09 de 18h à 21h à 
la salle polyvalente : Forum des 
associations. 

- Samedi 10/09 à 8h00 au terrain 
des sports : Concours de palets 
(APE école publique). 

- Samedi 15/10 : 2ème édition 
« Octobre Rose » - vente repas 
à emporter organisée par 
Elodie VERGER au profit du 
collectif Triplettes Roses (plus 
d’infos en septembre ou mail : 
maviedetriplette@gmail.com) 

PAVOISEMENT : 
 

14/07 : Fête nationale. 
 

22/07 : Journée nationale à la 
mémoire des victimes des crimes 
antisémites de l’Etat Français et 
d’hommage « aux Justes » de 
France. 
 

SMICTOM : Collecte des 
déchets : 
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 
et 26/07, les mardis 02 et 
09/08, le mercredi 17/08, les 
mardis 24 et 31/08. 
Bac jaune : les vendredis 08 et 
22/07, le vendredi 05/08, le 
samedi 20/08, le vendredi 
03/09. 

VIE COMMUNALE : 
 

 

Horaires d’ouverture été 2022 :  
- Mairie : Du lundi au samedi de 9h à 12h + mardi et jeudi de 14h à 17h. 

Fermée le vendredi 15 et le samedi 16/07, les samedis 23 et 30/07 ; 6, 13 
et 20/08. 
 

- Agence postale : Du lundi au samedi de 9h à 12h. Fermée le vendredi 15 et 
le samedi 16/07, les samedis 23 et 30/07 ; 6, 13 et 20/08. 

 

- Bibliothèque : le mercredi de 14h30 à 18h30, le vendredi de 16h00 à 18h30, 
le samedi de 10h00 à 12h15. Fermée le vendredi 15 et le samedi 16/07 et 
du 03 au 20/08. Réouverture le mercredi 24/08. 

 

Commission Communication : 
En raison de la saison estivale, la commission communication ne diffusera pas 
de Boisger’Info au mois d’Août. La commission vous souhaite de bonnes 
vacances d’été. 

 

NOUVEAU : Boîte à livres (située en face de la Mairie) : 

Le principe est simple : vous prenez le livre que vous souhaitez. Vous pouvez 
ensuite le garder, le ramener, en amener de nouveaux ! Le but : encourager 
l’économie circulaire et favoriser l’accès à la culture pour tous. Alors prenez, 
lisez, donnez, échangez… Bonne lecture. 
 

ZAC de Brocéliande 1ère tranche : 
Il reste deux lots à vendre : le lot 18 de 312m² et le lot 23 de 559m². 
Lotissement de 48 lots libres + 1 lot de 8 logements locatifs situé route de 
Montfort. Tous les lots sont à 90€ TTC /m² (hors frais de notaire). 
Renseignements à la Mairie. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le vendredi 02/09 de 18h à 21h 

à la salle polyvalente 
Le forum a pour objectif de présenter les activités  
associatives locales, de promouvoir le vie associative. 
Venez découvrir la richesse des activités proposées. 

Bonne année sportive 
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GESTE DU MOIS : 
 

 

Un mois, un éco-geste : en juillet et août, 
l’alimentation 
 

Véritable carburant pour une santé saine et une planète 
préservée, l’alimentation reste un secteur crucial et un 
investissement permanent. Fruits, légumes, viande, 
boissons, produits transformés… la bonne nouvelle c’est 
que l’offre locale s’étoffe et le choix avec !  
 

C’est décidé, c’est été et pour toute l’année, mangeons 
sain, local et sans gaspi : 
- On prépare les menus hebdomadaires avant d’aller 

faire les courses. 
- On achète les fruits et légumes exclusivement de 

saison et si possible chez un producteur local. 
- On met en place ce fameux composteur évoqué 

depuis longtemps. 
 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de juillet : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Lundi 04/07 Motricité et 
lien social 

Chants avec M. SANSON 

Lundi 11/07 Motricité et 
lien social 

Atelier créatif « 14 
juillet » 

Lundi 18/07 Motricité et 
lien social 

Abbaye de Paimpont 

Mercredi 
20/07 

Repas galette 
12h30 

Jeux de société 

Lundi 25/07 Motricité et 
lien social 

Jeux d’adresse 

Mercredi 
27/07 

Repas moules frites 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).  
 

 

Messes : dimanche 10/07 à 9h30 et dimanche 14/08 à 9h30.  
 

 

Téléphone : 02.99.06.61.72.  
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr  
Site Internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi 

 

 

 

ENFANCE : 
 
 

 

- Accueil de loisirs été 2022 : 
Bienvenue dans le monde des Arts et du Spectacle : jeux de 
théâtre, arts éphémères, créations de bijoux, créations de 
déguisements et d’accessoires, « cabaret goûter spectacle ». 
 

Sorties à la journée : vendredi 15/07 et jeudi 25/08 : jeux, 
balade et pique-nique à l’étang de Boisgervilly ; jeudi 21/07 : 
initiation cirque et spectacle du Cirque Métropole 
(participation 5€), mercredi 27/07 : balade et Géocaching au 
Domaine de Careil (participation 5€). 
 

Interventions de l’Office des sports : lundi 18/07 (3-6 ans) : 
jeux de lancer ; lundi 29/08 (7-11 ans) : Flag-Rugby. 
 

Animations « lecture sur l’herbe » à la bibliothèque avec 
Miléna. 
 

Et bien d’autres activités : jardinage, bricolage, jeux 
collectifs, jeux de sociétés, relaxation, peinture, modelage, 
activités manuelles… 
 

Programme complet et inscriptions au minimum 8 jours 
avant 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 la 
rentrée de septembre. Reprise le jeudi 01/09. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 
 

 

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 

Avril 47 mm 46 mm 60 mm 60 mm 

Mai 25 mm 68 mm 43 mm 44 mm 

Juin 52 mm 91 mm 155 mm 136 mm 

TOTAL 273 mm 357 mm  482 mm 384 mm 

 

PARTICIPATION CITOYENNE : 
 

Comme tous les ans, au début de l’été, la végétation 
prend rapidement toute son ampleur. Parfois, elle 
déborde sur nos espaces publics et voiries. Pour nos 
services techniques, il est parfois difficile de répondre à 
tous les différents besoins qu’engendrent cette 
situation. 
Nous comptons sur votre bienveillance mais également 
sur votre participation devant vos propriétés, une 
certaine solidarité citoyenne. 
Merci de votre compréhension et bel été. 
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 OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 

Dans le cadre des opérations tranquillité vacances organisées toute l’année, des patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. Rendez-vous à la brigade de gendarmerie de Montauban-de-Bretagne, un formulaire à remplir avec vos 
coordonnées vous sera remis. Vous pouvez également le télécharger sur internet : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de juillet : mardis 5, 12, 19 et 26/07. Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking St Eutrope, 
près de l’Eglise. Départ à 13h45. Pas de rando en août. Reprise le mardi 06/09. 
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 

 

La section randonnée sera présente lors du forum des associations du vendredi 02/09. 
 

 JSB Basket et sport adapté :  

Renouvellement des licences : 
Le renouvellement des licences pour la saison 2022/2023 se fera directement en ligne comme la saison passée. Début 
juillet, chaque licencié recevra un mail de la Fédération pour la réinscription. Pour ceux qui ne le recevraient pas, merci de 
prendre contact avec Monique Petitpas. Différents documents sont à joindre avec le règlement et seront disponibles sur le 
site : www.ocmbasket.com 

 

Sport adapté : Les séances d’entrainement reprendront début septembre. 
L’office des sports Saint-Méen-Montauban propose diverses animations pour le mois de juillet.  

Renseignements sur le site : http://www.officedessports-saintmeenmontauban.fr. 
Comme la saison dernière, l’Etat propose le « Pass »Sport ». C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 
euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2022. Les 
familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août. Elles devront présenter 
ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront 
retrancher 50 euros à l’inscription. 
Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs. 
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses collectivités et les aides de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 

Pour tout renseignement : Monique PETITPAS, 8 rue du Bois Coudrais,  

02.99.06.53.20, petitpas.monique@wanadoo.fr ou  

jsbsectionbasket@gmail.com ou Réginald LECANU au 06.19.58.23.31. 
 

La section basket sera présente lors du forum d’associations  
du vendredi 2 septembre. 

 

 
 
  SERVICE CIVIQUE : ECOLE PUBLIQUE LA ROSE DES VENTS 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez une activité dans l’attente d’un projet professionnel ou d’études. 
Vous pouvez candidater pour le service civique proposé à l’école de Boisgervilly. 
Le service civique c’est quoi ? C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 
30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est indemnisé et 
s’effectue en France ou à l’étranger. 
Mission pour l’école de Boisgervilly : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes : participer à l’accueil 
du matin / faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires – contribuer à l’organisation de l’espace 
de la classe – préparer les rencontres avec les parents… 
A partir du 1er septembre 2022 pour 9 mois. 
Pour accéder à l’offre de mission : https://www.service-civique.gouv.fr 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 et le samedi 16/07 + fermeture pour congés estivaux du 3 au 20/08 inclus. 
Réouverture le mercredi 24/08. 
 

- Le mercredi 6/07 à 15h30 : Club lecture pour les enfants, sur inscription. 
 

- Exposition autour de la bande dessinée « Un Océan d’amour » de Lupano : jusqu’au 22/07, venez découvrir des planches 
de la bande dessinée et vous plonger dans les dessins sans texte de Lupano, dans un univers maritime breton. 
 

- Avec les beaux jours, il sera possible de lire en extérieur, 
sur la pelouse derrière la bibliothèque. Sièges et tapis pour  
les plus jeunes seront utilisables pour un moment de lecture 
ensoleillée ! 
 

-Retrouvez de nouvelles animations à la rentrée : soirée jeux 
Grignote, escape game, concert… 

 

 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... Il est toujours possible de s’inscrire, prochains  
rendez-vous disponibles en septembre. 

 

« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut »  
Citation de Cicéron (homme politique et orateur latin) 

 
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. 
 

NOUVELLE ACTIVITE : 
 

 

Jardinier paysagiste / service à la personne : entretien du jardin, plantations, bûcheron, travaux divers. 
Contact et renseignements : M. CROYAL Sébastien – 526 Coacurel à Boisgervilly – 06.18.02.34.55 ou 
croyalsebastien@gmail.com. 
  

 

VIGILANCE : 
 

 

Feux de forêt et de végétation : ayez les bons réflexes ! 
9 feux sur 10 sont d’origine humaine et pourraient donc être évités. 
A l’approche de l’été, bien que les conditions météorologiques soient de plus en plus propices au feu, la majorité d’entre 
eux pourraient être évités par une plus grande vigilance de tous et par l’adoption de quelques bons réflexes. 
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez 
vigilant car les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte. 
Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c’est d’être chez soi ou dans un espace aménagé pour cet usage, sur une 
terrasse, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent flamber. 
Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin des espaces sensibles, de les protéger des étincelles et 
d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l’année. 
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