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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 et 1 
décès. 

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 04, 11, 
18/05 et le mercredi 26/05. 
Bac jaune : les samedis 15 et 
29/05 
www.smictom-centreouest35.fr. 

 
Déchetterie Montauban : 
 

Ouverture aux jours et horaires 
habituels, consultables sur le 
site Internet : www.smictom-
centreouest35.fr. 
Port du masque obligatoire.  
 
 

 

VIE COMMUNALE : 
 

Mairie :  
La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le 
samedi matin de 9h à 12h. Permanence téléphonique le vendredi. 
Fermeture exceptionnelle le samedi 22/05. 
 

Conseil municipal : Le jeudi 06/05 à 19h30 à la salle polyvalente (séance à 
huit clos). 

 

Commémoration du 8 mai 1945 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la commémoration du 8 mai 1945 
aura lieu en comité restreint (6 personnes) le samedi 8/05 à 11h au Monument 
aux Morts : dépôt de gerbe, lecture des messages, minute de silence. 
Une messe sera célébrée en mémoire des victimes de toutes les guerres le 
dimanche 9/05 à 9h30 en l’Eglise de Boisgervilly. 
 

Elections régionales et départementales : 
Vous venez d’emménager sur la commune, vous avez jusqu’au vendredi 
14/05 pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter aux 
prochaines élections des 20 et 27/06. 

 

Point situation sanitaire COVID-19 : Nouvelles dispositions :  
 

Le Président de la République a annoncé un déconfinement en quatre étapes 
progressives, du 3/05 au 30/06, conditionnées à la situation sanitaire dans 
chaque département. 
Première étape : 3/05 
Fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement. 
Deuxième étape : 19/05 
Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces, terrasses, musées, 
salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.  
Troisième étape : 9/06 
Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des 
salles de sport (jauge limitée, protocole sanitaire).  
Quatrième étape : 30/06 
Fin du couvre-feu. Rassemblements sur la voie publique limités à 6 personnes 
et gestes barrières toujours en vigueur. 
 

Toutes les mesures sont détaillées sur le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

« Bonne fête à toutes les 
mamans » (30/05)  

 
« Saint Mamert, Saint 

Pancrace et Saint Servais 
apportent souvent la 

glace » (11, 12 et 13/05) 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 

- Ecole publique « La Rose des Vents » : 
 

 

Nouvelle inscription année scolaire 2021-2022 
Il est nécessaire de vous présenter en Mairie avec le 
livret de famille et un justificatif de domicile afin 
d’obtenir un certificat d’inscription à transmettre à la 
directrice de l’école. 
Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70. 

 
- Centre de loisirs été 2021 : 

Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été le 
lundi 31/05. Le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 
07 au vendredi 30/07 et du lundi 23 au mardi 31/08. 
Fermeture le mercredi 1er/09 pour le jour de la pré-
rentrée. Possibilité d’inscription à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas. Demandes d’inscriptions à 
faire au plus tard 8 jours avant la date souhaitée. 
Les informations sur les activités seront disponibles fin 
mai sur la page d’accueil du Portail famille. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

Nouveautés Gros caractères : 
Quand on vieillit et que la vue ne permet plus de s’adonner 
à ce passe-temps qu’est la lecture, c’est souvent un crève-
cœur. En effet, la lecture est source d’agrément, de 
dépaysement et d’échanges. Heureusement pour les 
personnes âgées, des maisons d’éditions se sont spécialisées 
dans les gros caractères afin que ces personnes ne soient pas 
privées de ce plaisir. La bibliothèque en a fait l’acquisition et 
propose donc des livres dont l’ergonomie facilite la lecture. 
La taille des lettres est largement agrandie, passant du corps 
10 pour un ouvrage classique au corps 16, 17 voire même 
jusqu’à 20. La mise est page est claire, et toujours sur du 
papier anti-reflet. Alors laissez-vous tenter… 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Horaires : 

Mercredi de 14h30 à 18h30 
Vendredi de 16h00 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 12h15 

bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2021 :  
 

 

Relevé des précipitations quotidien dans le bourg de Boisgervilly.  
 

 
Mois 

Boisgervilly 
(Bourg) 

 

     2020           2021 

Moyenne sur le 
Dpt 35 de 1988 à 

2012 
Source Météo 

France 
Janvier 78 mm 61 mm 98 mm 

Février 93 mm 56 mm 32 mm 

Mars 53 mm 35 mm 31 mm 

Avril 60 mm 46 mm 69 mm 

TOTAL 284 mm 198 mm 230 mm 

 

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) 
et du lundi au samedi de 9h à 12h au presbytère de 
Montauban. 
 

Messe : dimanche 09/05 à 9h30. 
 

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

PRATIQUE 
 

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

DECLARATION IMPOTS SUR LE REVENU 
 

Le service de déclaration en ligne a ouvert le jeudi 08/04. 
Pour la 3ème année, la déclaration en ligne est obligatoire. 
Les contribuables bretilliens ont jusqu’au mardi 1er/06 
pour la réaliser. 
Les usagers qui ne disposent pas d’une connexion 
internet ou ayant des difficultés à utiliser les outils 
numériques bénéficient d’une dérogation et peuvent 
envoyer leur déclaration au format papier avant le 20/05. 
Le service des impôts répond à vos questions au 0809 
401 401. 
Pour une partie des usagers, vérifier les informations pré 
remplies suffit à déclarer ses revenus. Près de 23% des 
bretilliens ont bénéficié de la déclaration automatique 
l’année dernière et il est élargi cette année. 

LOGEMENT T2 RESIDENCE BOIS JOLY 
 

Un logement T2 1er étage est disponible.  
Renseignements à la Mairie. 
 
 
LOGEMENT DIPOSIBIBLE 
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INTERCOMMUNALITE : 
https://www.stmeen-montauban.fr/ 
 

 
Camp été 2021 du 23 au 27/08 
 

Le service jeunesse organise cet été un Camp Exploration à 75€ à l’attention des jeunes de 11 à 14 ans. 
Séjour à construire ensemble : réunions d’informations le mercredi 19/05 à 14h30 à la Maison des jeunes de Montauban 
ou à 17h à la Maison des jeunes de Saint-Méen. Choisissez votre destination, vos repas, vos activités, votre hébergement.  
Contact : Service jeunesse au 02.99.06.54.92 ou 07.86.21.92.77 ou par mail jeunesse@stmeen-montauban.fr 
  
Projet de territoire : donnez votre avis. 
Après un an d’exercice, les élus communautaires engagent la révision du projet de territoire adopté en juin 2017. Ce 
nouveau document stratégique et prospectif sera co-construit avec les habitants et les acteurs économiques et associatifs 
locaux. Il définira les grandes orientations qui guideront l’action de la Communauté de Communes pour les dix prochaines 
années. Les habitants sont invités à participer à un questionnaire : https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-
generales/626-projet-de-territoire-donnez-votre-avis (disponible en version papier à l’accueil de la Mairie). 
 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 APE Ecole publique :  

Collecte de journaux le vendredi 28/05 après-midi et le samedi 29/05 matin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact et renseignements : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64, apeboisgervilly@outlook.fr ou facebook APE Boisgervilly-
La rose des vents. 
 

 JSB Randonnée :  

Les randonnées reprendront en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou petitpashubert@gmail.com 
 

 JSB Basket :  

Les championnats pour 2020/2021 étant arrêtés les entraînements continuent en extérieur autant que possible. Prévoir : 
votre ballon de basket, votre bouteille d'eau, votre masque. 
N’oubliez pas de consulter le site : www.ocmbasket.com. 
Pour toute question, vous pouvez contacter Réginald LECANU, président de la section : 06.19.58.23.31 ou 
jsbsectionbasket@gmail.com ou Monique PETITPAS, secrétaire : 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr 
 
 

 SUBVENTION PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Dans le cadre du fonds de solidarité territoriale, la commune s’est vue accordée en  
avril 2021 une subvention de 14 087,50 € par le Département d’Ille et Vilaine, pour   
l’étude prospective globale : démarche qui vise à définir les orientations de développement 
et d’aménagement de la commune à l’horizon 2030. 
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REGION BRETAGNE : OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES RENTREE 2021-2022 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à compter de la fin 
mai. 

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine. 
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16/07. Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée. 

Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en 
ligne. Dans ce cas, les informations concernant votre enfant sont pré remplies. Il ne vous reste qu’à les vérifier et les valider. 

La Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des réponses aux 
principales questions relatives à l’inscription scolaire. Vous pouvez également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 
99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 

  
L’inscription en ligne, c’est : 

• un espace unique pour l’inscription de vos enfants 
• accessible 7 jours/7 et 24h/24 

• simple et rapide 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
https://www.breizhgo.bzh/faq

