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BILAN DE L'ACTIVITÉ
DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2019
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BOISGERVILLY ACCUEILLE LA 5eme ETAPE
)U TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE

PE

Boisgervilly

Comme chaque année, depuis 2001, la Commission Communication faitétat des réalisations effectuées par le Conseil Municipal et ceci par

Le Tour de Bretagne, véritablerampe de lancement vers le cyclisme
professionnel, fera étape à Boisgervilly le 29 Avril 2020.
Parti de Châteaubriant le même jour à 11h15, les coureurs arriveront
sur le circuitfinal de Boisgervillyvers 15h15 ; il restera environ 45 km à

rubriques.
Au cours de l'année 2019 ont eu lieu :
12 réunions de CM avec 146 délibérations à l'ordre du jour.
3 réunions du CCAS et 12 délibérations.
20 réunions Maire, Adjoints.

couvrir sur le circuit de 9, 7 km.

Christophe FOSSANI, président du Tour de Bretagne précise que

Une vingtaine de réunions des différentes commissions.

l'étape de Boisgervilly est la plus longuejamais tracéedepuis la

Permanences hebdomadaires du Maire et sur rendez-vous des Adjoints.

création de l'épreuve en 1967. Il ajoute que cette étape pourrait être
piégeuse avec des routes exposées au vent, un relief mouvementé à
partir de Paimpont et de nombreux changements de direction.
Le Tour de Bretagne se déroulera du 25 avril au 1er mai avec la
participation de vingt-cinq équipes professionnelles françaises et
étrangèresde 1ièreDivision amateur (DN1).
L'arrivée sera jugée face à la mairie, où un sprint pour le classement
par points sera également jugé dans l'avant-dernier tour de circuit.
Bernard HINAULT, qui s'occupe des Relations Publiques sur le Tour
de Bretagne orchestrera la cérémonie protocolaire un quart

Divers échanges et réunions entre les membres des différentes commissions communales, de la Communauté de Communes,
du Pays de Brocéliande, des divers syndicats et associations auxquels la commune de Boisgervilly participe régulièrement de
façon active.
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Mise en place de l'éclairage public au lotissement « Les Lavandières ».

Nettoyage du béton désactivédans le centre Bourg par l'entrepriseBREHAT Environnement.
Illuminations du Bourg :

d'heure environ après l'arrivée de l'étape.

Tous à Boisgervilly le 29 avril après-midi
pour ce grand moment de sport et de convivialité.,

Le lendemain, Quédillac accueillera le départ de la 6° étape où le
peloton se dirigeravers Fougères.

o

Mise en place de projecteurspour illuminerles vitraux à l'intérieurde l'Eglise.

o

Traversée de la « Rue Pierre LEGAL) LT ».

Inventaire des cours d'eau par le cabinet HARDY Environnement.
Mise à disposition de l'ancienne salle de l'espace jeux à l'association KIETHON pendant
un an.

LA BROHINIERE

Commune de Montauban-de-Bretagne

Recommandations

et plan du circuit
pour le 29 avril

Circuit course Tour de Bretagne
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en place par la DDTM avec
la collaboration et le contrôle

de la gendarmerie.
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Validation de 9 permis de construire de maisons individuelles.
Charte d'entretien des espaces des collectivités avec le contrat territorial du bassin versant du Meu,
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circuity compris trottoirs.
Un parking visiteur sera
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La course étant survolée
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par un hélicoptère, attention aux animaux qui pourraient prendre peur.
Le circuit sera balayé le jour précédent.
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SCEA de la DAUNELAIS à Montauban.

o

Entrepôt frigorifique de l'entreprise NEW COLD - ZA La Brohinière.

Rue de la Chesnais :

o

Choix du maître d'œuvre (Atelier Bouvier Environnement)

o

Choix des prestataires :

o
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o

• Voirie et réseaux : Entreprise PEROTIN TP de Montfort sur Meu.
• Espaces verts : Entreprise NATURE et PAYSAGE.
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«

Rue de l'Enchanteur Merlin
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Communauté de Communes :

les Quatre Routes
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Renouvellement du contrat d'assurance statutaire.
Installations classées :

Acquisition
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obligera à bloquer le centre
bourg (de l'église à la

disponible route de Montfort.
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Entretien du circuit de randonnées « Les deux Chapelles ».
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suivre durant cette amplitude

parking église, et sur tout le

Balayage du bourg par l'entrepriseTHEAUD (deux passages par an).
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bibliothèque).
Stationnements interdits à
compter de 8 h, parking de
l'école, parking terrain de
foot et salle des sports,

Fauchage dans et autour du bourg pour la fête de la Pentecôte.
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Concernant le bourg, dès 8 h
le matin, la mise en place de
barrières et du podium
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(vu depuis les logements locatifs)

« Rue de la Planche ».
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Le lotissement Les Lavandières

Mise en place d'un plateau ralentisseuravec deux coussins berlinoisdans la
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interdit durant le passage de
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Sens de la course

Des déviations seront mises

différents

Mise à dispositiondes ancienneslagunes.
Intervention en vue d'éviterdes inondations (La Fouais, Sémegon, La Ville es Guitton) :
o Suppression de végétaux (thuyas).
o Reprofilageet agrandissement de fossés.
o Traversée de route (buse de grand diamètre).
o Implantation de merlon (retenue de l'eau et de la terre végétale).

MONTAUBAN

Modification des statuts suite à la fusion de Montauban et Saint M'Hervon.

o

Entretien Musée de la Forge à Saint Malon sur Mel.

o

Adhésion de la commune à la compétence assainissement.

o

Transfert de la gestion de l'eau potable.

o
Réflexion sur un nouveau schéma d'accueil des gens du voyage.
ZAC de Brocéliande :

o

Bilan de concertation publique (réunions, publications, expositions).

o

Concertation par voie électronique.

o

Mission d'assistance à maîtrise d'œuvre.

o

Bornage des terrains par l'entrepriseEGUIMOS.

Bibliothèquemunicipale
(jeux prêtés par la médiathèque départementale)

