
  
   

       

     

« On ne peut être et avoir été, 
dit un dicton populaire. 

Pourtant, le 21 juin c’est l’été, 
preuve qu’on peut être  

et avoir l’été ». 
 

« Ce n’est pas tout de vivre ; 
encore faut-il la liberté,  

un rayon de soleil  
et une petite fleur.». 

 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Juin 2022 - N° 85 

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 02/06 à 19h30 
 

AGENDA : 
 

- Du vendredi 03 au lundi 
06/06 : Fête de la Pentecôte 
(Comité des Fêtes). 

- Vendredi 10/06 à 13h30 au 
terrain des sports : Concours 
de palets (Club du Bois Joly). 

- Samedi 11/06 à 14h30 : 
après-midi citoyen (Mairie). 

- Samedi 18/06 à 13h30 au 
terrain des sports : Fête de 
Plein air (APE école 
publique). 

PAVOISEMENT : 
Le 08/06 : Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine. 
 

Le 18/06 : Journée nationale 
commémorative de l’appel 
historique du Général de Gaulle 
à refuser à la défaite et à 
poursuivre le combat contre 
l’ennemi. 
 

SMICTOM : Collecte des 
déchets : 
Bac vert : le mercredi 08, les 
mardis 14, 21 et 28/06. 
Bac jaune : le samedi 11/06 et 
le vendredi 24/06. 
Plus d’infos : www.smictom-
centreouest35.fr. 

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

Horaires d’ouverture : 
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. 

 

Arrêté préfectoral alerte sécheresse du 24/05/2022 :  
Les mesures de restriction ou d’interdiction ci-dessous ne visent que les 
usages utilisant de l’eau provenant du réseau public d’eau potable. 
Sont interdits : 
- Le nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers et toitures (sauf pour 

les professionnels) ; 
- Le nettoyage des véhicules (hors station de lavage) ; 
- L’arrosage des pelouses, massifs floraux ou arbustifs entre 8h et 20h ; 
- La vidange et le remplissage des piscines familiales à usage privé et des 

piscines communes dans les résidences privées (pour les piscines de plus 
de 1 m3) ; 

Est soumis à une réduction volontaire des consommations : 
- L’arrosage des jardins potagers. 
Plus d’infos sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

 

Elections législatives : Dimanches 12/06 et 19/06 
Le bureau de vote se situe à la Mairie, dans la salle du Conseil municipal. 
Il sera ouvert de 8h à 18h. 
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. 
Les nouveaux électeurs (nouveaux arrivants inscrits entre le 25/04 et le 06/05 
et les jeunes de 18 ans inscrits d’office) vont recevoir leur carte électorale à 
leur 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. 
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ENFANCE : 
 
 

 

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

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour le 
mois de juin et début juillet (fin de l’année scolaire le 
jeudi 07/07).  
Périscolaire soir : mise en place d’une étude surveillée les 
lundis, mardis et jeudis de 17h à 17h30 (expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire). 
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 au plus vite 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. 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de juin : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Mardi 07/06 Motricité et 
lien social 

Jeux de société 

Mercredi 
08/06 

 Jeux d’adresse 

Lundi 13/06 Motricité et 
lien social 

Quizz 

Lundi 20/06 Motricité et 
lien social 

Loto musical 

Mercredi 
22/06 

 Fête de la musique 
« Eurovision » 

Lundi 27/06 Motricité et 
lien social 

Landujan 

 
 

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 12/06 à 9h30.  
 

 

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

 

 

 

GESTES DU MOIS : 
 

 

Un mois, un éco-geste : en juin, adopter l’éco-conduite 
1) Entretenir régulièrement son véhicule pour vous éviter 
une surconsommation de carburant, pouvant aller jusqu’à 
25%. Une pression des pneus de 1,5 bar au lieu de 2,5 bars 
entraîne par exemple une surconsommation de carburant de 
6%. 
2) Adopter une conduite souple avec des démarrages en 
douceur, et la limitation des accélérations inutiles. Une 
conduite nerveuse en ville peut être à l’origine d’une 
surconsommation de carburants de 40%. 
3) Couper votre moteur pour tout arrêt supérieur à 30 
secondes. Redémarrer le moteur est une meilleure source 
d’économie de carburant qu’un moteur allumé inutilement. 
4) Choisir le rapport de vitesse le plus adapté à la situation 
(autoroute, montagne…). Les sur-régimes ou les sous-
régimes usent davantage le moteur, sans compter une 
consommation accrue de carburant et une émission plus 
élevée de polluants. 
5) Réduire sa vitesse moyenne de conduite permet des 
économies du carburant significatives. Sur autoroute, une 
diminution de 10% de sa vitesse permet d’économiser 10% 
de consommation de carburant. 
6) Retirer du véhicule toute affaire inutile : 100 kg 
supplémentaires représentent 5% de consommation de 
carburant en plus. 
7) Utiliser la climatisation avec modération et limiter la 
différence de température à 5°C entre l’intérieur et 
l’extérieur du véhicule évitent une surconsommation de 
carburant supplémentaire, pouvant atteindre jusqu’à +20%. 
8) Fermer les vitres diminue la résistance au vent et 
représente une économie de carburant jusqu’à 10%. 

 

 

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  68 mm 43 mm 44 mm 

TOTAL 196 mm 266 mm  327mm 248 mm 

 

ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE : 
 

Journée citoyenne : Ensemble, agissons pour notre 
commune ! 
La commission citoyenneté organise un 2ème après-
midi citoyen le samedi 11/06 de 14h30 à 17h30.  
Le rendez-vous est fixé à la Mairie.  
Au programme : ramassage des déchets. Inscription 
obligatoire avant le 09/06 en Mairie (pour tous - 
enfants compris). Venez avec vos gants et votre 
chasuble. 
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 IDEE DE SORTIE EN FAMILLE 
 

Bienvenue aux Jardins naturels. Porte ouverte à la ferme " Les Jardins de Toucanne" samedi 11/06 et dimanche 12/06 : 
- Balade dans les jardins et les prairies 
- Présentation d’essais de phénoculture 
- Vaches Bretonnes pie noir 
- Circuit " la clé des champs" boucle de 1,5 km 
- Association les Ami.e.s de Toucanne et pique-nique possible dans les jardins 
 Voyage Musical le samedi 11/06 à 18h avec Véronique Thomas et Corinne Wissocq : Chants traditionnels, musiques 
contemplatives et mantras. 
Contact et informations : « Les Jardins de Toucanne » Louis COLLET au 02.99.06.34.05 ou jardinsdetoucanne@orange.fr 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 Club du Bois Joly :    

Activités de juin : 
-03/06 : Sortie « Rivière et Petite Mer » (Port Louis, Ria d’Etel). 
-10/06 : Concours de palets au terrain de sports à partir de 13h30. 
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41. 

 

 Association des Combattants CATM, Citoyens de la Paix et veuves de guerre :    

Vendredi 17/06 à 15h00 à la salle du club du Bois-Joly (derrière la Mairie) : réunion informelle sur d’éventuels droits 
auxquels les adhérents peuvent prétendre animée par une représentante de la Fédération départementale. 
Contact et renseignements : Pierre-Yves TREGOUET au 06.80.44.76.74. 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de juin : mardis 7, 14, 21 et 28/06. Randonnée à la journée avec pique-nique le 14/06. 
Le rendez-vous pour le covoiturage se fait au parking St Eutrope, près de l’Eglise. Départ à 13h45. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - petitpashubert@gmail.com 

 

 JSB Basket et sport adapté :  

Vendredi 10/06 à 19h30 à la salle du club du Bois-Joly (derrière la Mairie) : Assemblée générale. 
 

Pour découvrir le basket des séances d’entrainement ont lieu gratuitement : le mardi de 17h00 à 18h00 pour les années 
2016-2017, le mercredi de 10h30 à 11h45 pour les années 2014-2015, le mercredi de 13h30 à 15h00 pour les années 2012-
2013, salle des sports de Boisgervilly. Se munir d’une attestation d’assurance. Pour les autres années vous pouvez consulter 
les horaires d’entrainement sur le site : OCM-JSB-USM. 
Pour tout renseignement sur le basket ou le basket adapté, Monique PETITPAS, secrétaire : 02.99.06.53.20 ou 
petitpas.monique@wanadoo.fr ou Réginald LECANU, président : 06.19.58.23.31 ou jsbsectionbasket@gmail.com. 

 

 APE école publique :  

Samedi 18/06 : Fête de plein air à partir de 13h30 au terrain de sports. 
Restauration sur place ou à emporter - bons à retirer au Bar de la Mairie ou à la Boulangerie. 
 
 

 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 
 

- Exposition : Du 25/05 au 11/06, les enfants du Centre de loisirs exposent leur fresque sur le cycle de l’eau potable. 
 

- Exposition « Un Océan d’amour » : Du 15/06 au 23/07, venez découvrir une exposition autour de la bande dessinée « Un 
Océan d’amour » de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione : une BD sans texte, disponible à la bibliothèque qui conte 
l’histoire incroyable d’un petit pêcheur breton. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Quelques nouveautés très bientôt disponibles à la bibliothèque : 

 « Les douleurs fantômes » de Mélissa Da Costa (roman adulte) 

 « Punkette et Poupoune, tome 2 : Les jours z’heureux » de Benoît Minville (roman enfant) 

 « L’horizon d’une nuit » de Camilla Grebe (policier) 

 « Fleurs ! » d’Hervé Tullet (album jeunesse).  
 

- 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 15/06 à 15h. 
Les prochains « Bébés lecteurs » : le 17/06 à 10h30. 
 

- Atelier tricot samedi 18/06 à 10h : venez avec votre matériel tricoter en toute convivialité. Gratuit. Sur inscription. 
 

- Atelier broderie samedi 25/06 à 10h : venez apprendre à broder avec Marie-Brigitte Fontaine. Gratuit, 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. 
 

EMPLOI : 
 

 

EUREKA EMPLOIS SERVICES à Montfort sur Meu recherche : 
- Agent d’entretien des espaces verts sur Montauban-de-Bretagne pour 3 mois à temps complet à compter du 01/06. 
- Conducteurs scolaires (sur le Pays de Brocéliande). 
 

Contact et renseignements : 02.99.09.11.36 ou contact@eureka-emploisservices.org 
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