
  
   

       

   

« 1er mai : jour du muguet :  
le bonheur n’est pas d’avoir 
tout ce que l’on désire mais 

d’aimer ce que l’on a ». 
 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Mai 2022 - N° 84 

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 d’avril, nous avons 
enregistré 1 naissance. 

AGENDA : 
 

- Samedi 07/05 à partir de 
19h00 au Bar de la Mairie : 
Concert « Monty Picon » 
(musique fanfare rock). 

- Dimanche 08/05 à 9h15 à la 
Mairie : Commémoration du 
77ème anniversaire de 
l’Armistice de la guerre 
1939-1945. 

PAVOISEMENT : 

Le 08/05 : Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945. 
 

Le 09/05 : Journée de l’Europe. 
 

Le 09/05 : Fête nationale de 
Jeanne d’Arc et du patriotisme. 
 

Le 10/05 : Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage. 
 

Le 27/05 : Journée nationale de la 
Résistance. 
 

SMICTOM : Collecte des 
déchets : 
Bac vert : les mardis 03, 10, 17 
24 et 31/05. 
Bac jaune : le vendredis 13/05 
et le samedi 28/05. 
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. 
 

Commémoration du 08 mai 1945 : 
La commémoration du 77ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 
1939/1945 aura lieu le dimanche 8/05. 
Au programme :  
- 9h15 : Rassemblement à la Mairie. 
- 9h30 : Office religieux à l’Eglise de Boisgervilly. 
- 10h45 : Cérémonie autour du Monument aux Morts dans le cimetière. 
- 11h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité. 
- 12h30 : Repas à la salle polyvalente. 
Contact et renseignements : Pierre-Yves TREGOUET au 06.80.44.76.74. 
 

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 04/06 en Mairie (pour 
tous - enfants compris). Venez avec vos gants et votre chasuble. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Conseil municipal :  
le jeudi 05/05 à 19h30.  
 

 

 SOLIDARITE 
 

Union des Ukrainiens en Bretagne : association créée 
par une habitante de Boisgervilly originaire d’Ukraine et  
une compatriote également installée en Bretagne. 
Iryna et Tania ont lancé un appel aux dons au lendemain  
des 1ères attaques russe. Rapidement, elles ont créé l’association.  
Des points de collecte se sont mis en place et en moins de quinze jours, grâce aux 
efforts des volontaires et à la générosité des donateurs, les dons sont triés, 
empaquetés, étiquetés et expédiés à divers hôpitaux pédiatriques en Ukraine. 
L’association continue de collecter des médicaments et du matériel médical selon une 
liste fournie par leurs contacts au sein des hôpitaux pédiatriques. 
Retrouvez-les en ligne pour avoir tous les détails. Un énorme merci à tous ! 
www.ukrainiensenbretagne.wordpress.com 
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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 mai.  
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 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. 
 

- Petite enfance : une question ? On vous répond : 
Le service petite enfance intercommunal est joignable 
au 02.99.61.74.18 ou petite-enfance@stmeen-
montauban.fr 
 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de mai : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Lundi 02/05 Motricité et 
lien social 

Quizz « Les coulisses du 
pouvoir » 

Lundi 09/05 Motricité et 
lien social 

Jeux d’adresse 

Mardi 10/05  Balade en « Ille et 
Vilaine » par le jeu 

Lundi 16/05 Motricité et 
lien social 

Creuses méninges 

Lundi 23/05 Motricité et 
lien social 

Chants 

Lundi 30/05 Motricité et 
lien social 

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 08/05 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 mai, jardiner malin 
 

Vous venez de tondre la pelouse ? Faites sécher les restes au 
soleil, puis utilisez-les pour pailler les massifs de fleurs ou les 
plantes potagères. 
Recycler les boîtes de conserve en pots de fleur : trempez-
les dans de l’eau chaude pour retirer les étiquettes et toute 
trace de colle, poncez les bords coupants, puis peignez-les 
avec des couleurs vives ou recouvrez-les d’un joli papier. 

 

Installer un récupérateur d’eau de pluie pour arroser vos 
plantations. Pour un jardin de 200m² environ, vous pouvez 
économiser jusqu’à 200€/an. 

 

 

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 75 mm 46 mm 60 mm 60 mm 

TOTAL 224 mm 198 mm  284mm 204 mm 

 Déclaration de revenus 2022 :  
 

 

Rappel : La date limite pour déposer sa déclaration de l’impôt 
sur le revenu 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 24/05 

(après-midi). 
- A l’Espace France Services de Romillé : le 19/05 (matin). 
- A la Trésorerie de Montauban : le 17/05 (après-midi). 

PRATIQUE 
 

Récupération gratuite d’essaims d’abeilles. 
Contact : Olivier LUCE au 06.20.78.21.25  
 

mailto:centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr
mailto:petite-enfance@stmeen-montauban.fr
mailto:petite-enfance@stmeen-montauban.fr
mailto:paroissesteloi@yahoo.fr


   

 FAMILLE 
 

UDAF 35 : Union Départementale des Associations Familiales d’Ille et Vilaine 
Vous êtes séparés… Vous avez des enfants…  
Vous souhaitez leur proposer un lieu pour en parler.  
Les changements de maison, de rythmes, de repères, de composition familiale…  
Ça bouscule et ça chagrine ! Les enfants vivent et s’adaptent à deux réalités différentes dans leur quotidien. 
La Marmite des Mots peut accueillir votre enfant au sein d’un groupe de même âge (du CE1 à la 3ème) animé par deux 
professionnels. (Coût pour les 4 ateliers : 20€). 
 

Renseignements et inscription : UDAF 35 – 1 rue du Houx- 35700 Rennes – 02.30.03.95.60 ou secretariatqdp@udaf35.fr 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 Club du Bois Joly :    

Activités de mai : 
-05/05 : Rencontre des adhérents – activités diverses (marche, palets, boules, jeux divers). 
-19/05 : Rencontre des adhérents – activités diverses. 
-Inscriptions pour la sortie du 03/06 « Rivière et Petite Mer » (Port Louis, Ria d’Etel) au 02.99.06.46.84. 
Contact et renseignements : Jean-Claude BOBET au 02.99.06.46.84 ou 06.81.07.84.41. 

 

 JSB Randonnée :  

Dates pour le mois de mai : mardis 3, 10, 17, 24 et 31/05. 
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 salles. 
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 de la section : 06.19.58.23.31 ou 
jsbsectionbasket@gmail.com. 

 

 Comité des Fêtes :  

Les festivités du week-end de la Pentecôte arrivent bientôt. Cela commencera par le traditionnel  
loto du vendredi 03/06 à la salle polyvalente. Durant la journée du samedi, hormis le célèbre  
repas de la fête de la bière, un concours de palets aura lieu toute la journée, suivi d’un  
apéro-zik. Le dimanche, après le défilé de chars qui aura lieu l’après-midi, un festival sera lancé  
avec deux concerts (Les Ramoneurs du Menhir, Billy The Kick).  
Plus d’informations sur le site : www.cdf-boisgervilly.fr 
 
 

 VIGILANCE : 
 

La route n’est pas un terrain de jeux. 
Le printemps est là et tout naturellement les vélos, trottinettes et autres engins à roulettes sont de sortie dans les 
lotissements le soir après l’école, les mercredis et les week-ends. 
Merci aux parents de sensibiliser les enfants au respect des règles de circulation et de leur rappeler que les routes et les 
trottoirs ne sont pas un terrain de jeux ! Il existe des lieux spécifiques à cela : parcs, terrains de sport, city stade… et pas le 
trottoir ou la route où ils risquent de gêner les usagers et s’exposent à de multiples dangers. Il serait dommage que cette 
période soit ternie par un accident. 

ROULER, CIRCULER ≠ JOUER 
 

 
 

 
 
 

  

  

  

mailto:secretariatqdp@udaf35.fr
mailto:petitpashubert@gmail.com
http://www.ocmbasket.com/
mailto:petitpas.monique@wanadoo.fr
mailto:jsbsectionbasket@gmail.com


    

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Cabaret d’improvisation : Avec la troupe des Caucus’Tadors, venez passer un moment théâtrale plein d’humour à la 
bibliothèque. Sur inscription. Gratuit.  Samedi 14/05 à 20h30 à la Bibliothèque.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Soirée jeux de société / grignote : Dans le cadre de la semaine du jeu, la bibliothèque vous accueille pour une soirée jeux 
de société. Il est possible d’apporter de quoi grignoter ! Sur inscription. Vendredi 20/05 de 18h30 à 21h30. 

 

- 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 18/05 et le 15/06 à 15h. 
Les prochains « Bébés lecteurs » : le 20/05 et le 17/06 à 10h30. 
 

- Atelier tricot samedi 21/05 à 10h : venez avec votre matériel tricoter en toute convivialité. 

 

- Club lecture pour les 8-11 ans : Nouveau rendez-vous le mercredi 25/05 à 15h30. L’occasion de parler de ses coups de 
cœur lecture et de découvrir une sélection de romans/BD. Sur inscription. 
 

- Atelier broderie samedi 28/05 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. 
 

NOUVELLES ACTIVITES : 
 

 

-Mme OBERLING Béatrice : conseillère en immobilier Capifrance, spécialiste de l’ancien – 06.61.89.11.09 ou 
beatrice.oberling@capifrance.fr 

 

-SARL ABP M. BOUIN Gwénaël (plaquiste) – 06.26.10.79.29 ou a.b.p35@orange.fr et TAXI Mme BOUIN Myriam -
06.18.38.35.17 : installation d’un nouveau local au « 7 bis place de l’Eglise » depuis début mars. 
 

PAYS DE BROCELIANDE : Partagez vos besoins et attentes sur la santé 
 

 

Le Pays de Brocéliande organise un forum citoyen sur ce thème le 01/06 à Bédée de 18h30 à 20h30.  
Nous recherchons 2 ou 3 personnes sur la commune pour y participer. Inscrivez-vous à la Mairie avant le 15/05. 
Une démarche participative citoyenne… une consultation avec vous et pour vous, votre avis compte !  
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