
  
   

       

     

« Quand août n’est pas 
pluvieux, septembre est 

souvent radieux ». 
  

« On ne connaît la valeur de la 
goutte d’eau que quand elle a 

disparu ». 
 
 
 
 
 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Septembre 2022 - N° 87 

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 08/09 à 19h30 
 

Horaires d’ouverture :  
- Mairie : Du lundi au samedi 

de 9h à 12h + mardi et jeudi 
de 14h à 17h. 

 

- Agence postale : Du lundi au 
samedi de 9h à 12h. 

 

ETAT CIVIL : Aux mois de juillet 

et août, nous avons enregistré 10 
naissances, 1 mariage et 2 décès. 

AGENDA : 
 

- Samedi 15/10 : 2ème édition 
« Octobre Rose » - vente repas 
à emporter organisée par 
Elodie VERGER au profit du 
collectif Triplettes Roses. 

PAVOISEMENT : 
 

25/09 : Journée nationale 
d’hommage aux Harkis et autres 
membres de formations 
supplétives. 

 

SMICTOM : Collecte des 
déchets : 
Bac vert : les mardis 06, 13, 20 
et 27/09. 
Bac jaune : les vendredis 02, 
16 et 30/09. 
www.smictom-centreouest35.fr. 
 

Déchetterie Montauban : 
 

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

 

VIE COMMUNALE : 
 
 

TRAVAUX : 
Les travaux d’aménagement de la piste cyclable  
reliant Boisgervilly à la gare de Montauban via  
« la Rue de la Planche » vont démarrer à la  
mi-septembre.  
 
 

ZAC de Brocéliande 1ère tranche :  
Lotissement de 48 lots libres + 1 lot de 8 logements locatifs : 
-Il reste un lot à vendre : le lot 23 de 559m² - 90€ TTC /m² (hors frais de notaire). 

Renseignements à la Mairie. 
-Le constructeur Brocéliande Construction propose également des projets de 
maison de 3 chambres + terrain sur les lots 3 à 6 à partir de 191 000 €.  
Contact : 02.99.67.73.23 – 52 rue de Montfort - 35310 Bréal-sous-Montfort. 

 

Nouveaux arrivants : inscriptions sur les listes électorales : 
Les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur les listes électorales de la 
commune. Se rendre en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Il est de même pour toute personne changeant 

d’adresse à l’intérieur de la commune. 
 

Influenza Aviaire (grippe aviaire) : Appel à la vigilance : 
Plusieurs cas ont été confirmés fin août dans le secteur. Actuellement le virus 
circule très activement parmi les oiseaux sauvages provoquant de fortes 
mortalités, et sa diffusion aux volailles domestiques peut avoir des conséquences 
économiques et sanitaires importantes pour la filière avicole. 
Le Préfet a donc mis en place par arrêté en date du 12/08, une zone de contrôle 
temporaire sur l’ensemble du département, qui impose notamment aux 
particuliers et aux professionnels de la filière volaille de respecter strictement les 
mesures de biosécurité – notamment la mise à l’abri - et les invite à rester 
extrêmement vigilants. Il est aussi rappelé aux détenteurs de basse-cour leur 
obligation de se déclarer auprès de la Mairie, de claustrer leurs volailles (ou de 
couvrir le parcours d’un filet) et de signaler à un vétérinaire toute mortalité ou 
évènement sanitaire anormal. 
Toute découverte d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’un signalement 
auprès de l’office français de la biodiversité par mail : sd35@ofb.gouv.fr. 
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ENFANCE : 
 
 

- Ecole publique « La Rose des vents » :  
Horaires 2022-2023 : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h30-12h00 et 14h00-16h30 (accueil 10min avant).  
Contact : Hélène DONNART, directrice au 02.99.06.49.70 
– 1 rue de la Croix Balou. 

 

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

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour le 
mois de septembre ou pour toute l’année scolaire. 
Les dossiers (assurances, documents, coordonnées, 
autorisations…) sont à mettre à jour sur le portail famille 
avant le 15/09. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.42 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de septembre : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Lundi 05/09 Motricité et 
lien social 

Jeux d’adresse 

Lundi 12/09 Motricité et 
lien social 

Jeux de société 

Mercredi 
14/09 

 Abbaye de Paimpont 

Lundi 19/09 Motricité et 
lien social 

Ecole de St Gonlay 

Lundi 26/09 Motricité et 
lien social 

Le patrimoine du Tour de 
France 2022 

Mercredi 
28/09 

Repas 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 11/09 à 9h30.  
 

 

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

 

 

 

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 

Juillet 0 mm 72 mm 10 mm 18 mm 

Août 62 mm 46 mm 65 mm 51 mm 

TOTAL 335 mm 475 mm  557 mm 453 mm 

 

GESTE DU MOIS : 
 

 

Un mois, un éco-geste : en septembre,  le numérique 
 

Omniprésent dans nos vies professionnelles, familiales, 
amicales, le numérique occupe aujourd’hui également une 
part conséquente du réchauffement climatique. Déchets en 
grand nombre, surchauffe des serveurs monumentaux, 
surexploitation des minerais… La liste est longue et tend à 
croître avec le développement des technologies de pointe. 
 

C’est décidé, en septembre avec la rentrée et pour toute 
l’année, on réduit notre impact numérique : 
- Je purge ma boîte mail une fois par mois des vieux mails 

inutiles. 
- En cas de renouvellement, j’investis dans un 

smartphone évolutif dont les pièces peuvent être 
changées ou dans un téléphone reconditionné. 

- Je fais le tour de mes placards et je recycle mes vieux 
ordis, téléphones... 

 

LE PASS’ SPORT : 
 

Le Pass’Sport revient ! Il s’agit d’une allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une structure sportive éligible et lui 
permettre de participer aux activités qu’elle organise de 
septembre 2022 à juin 2023.  
 

Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2022 
qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire ou 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 
 

Les familles éligibles au Pass’Sport ont reçu durant l’été un 
courrier du ministère de la Jeunesse et des Sports, les 
informant qu’elles bénéficient de cette aide. 
Le courrier doit être présenté au moment de l’inscription (et 
au plus tard le 30 novembre 2022) dans la structure sportive 
de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 
50€ sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence. 
 

Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport 
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 SOLIDARITE : OPERATION OCTOBRE ROSE 
 

 

Vente de repas à emporter 
   Samedi 15/10, de 17h à 20h derrière la Mairie. 

                Organisée par une triplette métastasée, Elodie VERGER-ROLLAND de Boisgervilly. 
                        Couscous ou jambon à l’os et tarte aux pommes au tarif de 12€ la part. 

 

« Parce que tout n’est pas rose, parce que ça n’arrive pas qu’aux autres. 
Participez pour toutes les triplettes en attente de traitement pour guérir ». 

 

Bénéfices versés au Collectif Triplettes Roses qui soutient deux programmes de recherche sur le cancer du sein 
triple négatif conduits par Gustave Roussy et l’Institut Curie. 

 

Réservation avant le dimanche 09/10. Règlement à la commande. 
Contact : maviedetriplette@gmail.com 

 
 

Réservation avant le samedi 16/10. Règlement à la commande. 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

Club du Bois Joly :  

-Le 15/09 : repas de rentrée. Salle du club. 
-Le 22/09 : rencontre des adhérents (palets, belote, marche, boules, jeux divers…). 
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 septembre : mardis 6, 13, 20 et 27/09. Mardi 27/09, rando à la journée avec pique-nique en fonction 
du temps. 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. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - petitpashubert@gmail.com 

 

 JSB Basket et sport adapté :  

Renouvellement des licences : 
Pour les licenciés de la saison dernière, n’oubliez pas de renouveler votre inscription sur le site de la F.F.B.B. Vous avez reçu 
début juillet un lien vous permettant de le faire. Si vous ne l’avez pas reçu merci de nous le signaler, nous vous en ferons 
parvenir un autre. Les personnes intéressées par la basket peuvent s’adresser à Monique PETITPAS. 
Les entrainements reprennent début septembre. Vous pouvez consulter les horaires sur le site OCM-JSB-USM : 
www.ocmbasket.com 

 

Sport adapté : L’entrainement du sport adapté a lieu le lundi de 18h00 à 19h00. 
 

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. 

 

Gymnastique volontaire :  

Reprise des cours, à la salle des sports : 

Adulte : 

Lundi 12/09 : 19h15/20h15 : éner’gym (cardio, renforcement musculaire, gainage, abdos…) et 20h30/21h30 : Gym tonic avec 

Marc. 

Jeudi 15/09 : 19h30/20h30 : gym douce (pilates) avec Snézana 

Enfant : Loustic gym : Jeudi 15/09 à 18h pour les 4 et 5 ans avec Olivier. 
 

Adhésion annuelle : Gym adulte 75€ et gym enfant 70€. Certificat médical (ou questionnaire de santé) et autorisation 

parentale pour les enfants. Prévoir une 2ème paire de chaussures propre pour faire la gym. 

Renseignements : contacter la présidente Paulette Jallier de préférence par mail : paulette.jallier@orange.fr ou au 

06.09.44.53.47. 
 

Bonne reprise sportive à tous ! 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Heure du conte : avec Alexandra, venez assister à l’heure du conte.  
Pour les 4-8 ans. Sur inscription.  
Mercredi 07/09 à 15h. 
 
- Bébés lecteurs : avec Alexandra, pour les 0-3 ans. Sur inscription.  
Vendredi 09/09 à 10h30. 

 

- Soirée jeux Grignote : Venez en famille ou entre adultes pour passer  
une soirée jeux de société à la bibliothèque ! Vous pourrez apporter  
de quoi manger et à partager. Une sélection de jeux vous attend !  
Sur inscription. Vendredi 30/09 de 19h30 à 23h00. 
 

- Et en octobre : Concert Morgane Le Cuff – Festival Le Grand Soufflet 2022. Mercredi 05/10 à 18h30. 
« Chanteuse, harpiste et conteuse bretonne, Morgane Le Cuff représente cette nouvelle génération s’étant 
intelligemment affranchie des carcans et des étiquettes réductrices. Sans rien renier, elle a su tisser un parcours singulier 
parmi les traditions orales, se frottant notamment aux musiques asturiennes, leurs rythmes, leurs techniques vocales si 
spécifiques. Ce bagage musical s’exprime dans un chant chaud, un jeu de harpe percussif, une présence immédiate 
happant les spectateurs pour une parenthèse tant énergique que poétique. » Sylvain Girault. 

Debout/assis, sur inscription, gratuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
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 : 
 

 

Les ateliers « Bien vivre sa retraite » : réunion d’information à destination des personnes de 60 ans et plus. 
Jeudi 15/09 à 9h30 – Espace France Services – salle des Philoiseries – 22 rue de Gaël – 35290 ST MEEN LE GRAND. 
Renseignements : ASEPT (association santé, éducation et prévention sur les territoires) Bretagne : 02.98.85.79.25. 
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