Centre de loisirs :

- Le CM a décidé de fixer le nombre minimum à 8 enfants pour

Scolarisation à l'école ubli ue :
Le CM:

maintenir l'ouverture du centre de loisirs, en particulier pendant les

- a décidé de refacturer aux communes voisines les frais de scolarité,

vacances.

selon le calcul annuel du coût de fonctionnement communiqué à la

- Le CM a validé la participation financière de 15 € par journée et par

enfant pour les communes environnantes non dotées d'un centre de
loisirset dont les enfants fréquententcelui de Boisgervilly.

Préfecture, des enfants inscrits à l'école publique La Rosé des Vents et
domiciliés dans une autre commune ,

-et fixe les coûts suivants:
* Maternelles : 1 095 €

rll

* Elémentaires : 397 €
Grou

e scolaire :

Le CM a délibéré favorablement sur le choix du maître d'œuvre pour
l'extension du groupe scolaire en retenant le prestataire Atelier L2 de
Rennes pour un montant de 73 450 € H. T.
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Achat de 'eux :

Le CM a décidé l'installation d'une balançoire pour un coût de
4 129, 22 € H. T. dans l'espace jeux situé en bordure de l'étang
communal.
ZAC de Brocéliande Zoned'Aména ement Concerté :
Le CM a délibéréfavorablement sur :

- Le projet de convention GRDF pour l'alimentation en gaz naturel.
- L'acquisition de terrains appartenant à la famille FERCHAUD

(8 450 m2), à la famille FONTAINE (4 030 m2) et à M. et Mme DINET

Centre de loisirs de Montauban :

Le CM s'est prononcé favorablement sur le montant de 16, 52 € par jour

et par enfant versé au centre de loisirs de Montauban lorsque celui de
Boisgervillyest fermé ou complet.

(3 971 m2), avec le calcul de surfaces exactes.
- Les indemnités d'éviction pour les agriculteurs exploitant des

parcelles. Le calcul est réalisépar la chambre d'agriculture ou le
centre de gestion en tenant compte du revenu cadastral, de la qualité
de la terre et de la marge brute/ha.

- Le choix du prestataire pour la mission SPS (Sécuritéet Protection de
la Santé) à ABG Coordination pour un coût de 1 890 €.
-Afixé à 90 € le m2 le prix de vente des terrains de la 1ère tranche.

- A retenu la Caisse d'Epargne pour le choix du prestataire pour le
financement à un taux fixe de 0.39 % sur 3 ans.

" Amendes de

Station d'é uration

suit : 50 € la demi-journée, 100 € la journée.

Le CM a retenu la Délégation de Services Publics (DSP) pour une

Rénovation maison :

Le CM a retenu les entreprises ci-après pour les travaux de rénovation
- Huisseries : Maxime LENORMAND pour un coût de 1 1 563,62 € HT.
- Peintures : Entreprise FONTAINE pour un coût de 7 638, 92 € HT.

Une subvention PLH (Plan Local de l'Habitat) de 20 % du total de ces
travaux sera demandée.

Pa s de Brocéliande

Lors de rassemblée générale du Club du Bois Joly, Roger DAUGAN
membre du club depuis vingt ans, a reçu la médaille des aînés ruraux,
remise par Robert PELTIER, délégué du secteur, et le maire Bernard

PIEDVACHE.

L'équipedu Secours Catholique du secteur du Garun organise un défilé

L'ensemble du club lui a offert un cadeau remis par Jean-Claude

de mode le 7 mars 2020 au cinéma de Montauban à14h30.

BOBET, président qui a profité de cet échange pour le remercier pour

En effet, suite au futur agrandissement de la boutique, et à la

son précieux dévouement.

proposition du lycée St Nicolas de la Providence pour « une action pro »

au sein de l'équipe,l'idéedu défiléa fait « tilt ».
L'entréeest gratuite, et à l'issue du défilé,l'équipevous invitera à visiter
festive.

de dons, et de développer une démarche écologique sur la commune.
C'est aussi un lieu d'accueil où l'on peut discuter autour d'un café.
La boutique est ouverte à tous, tous les lundis, vendredis, et le second

Il a dressé le bilan de l'an passé et des travaux
en cours.

Pour Boisgervilly, 2019 fut une année dense et bien remplie autour de
nombreuses réalisations: travaux, études, aménagement et réflexions
révolution des modes de vies, où le fonctionnement d'une collectivité ne
s'arrête plus aux limites communales. Tout cela guidé par des
contraintes budgétaires ".

Le recensement a permis d'avoir quelques caractéristiques (voir bilan
d'activité du CM). Une évolution de la population sensible, régulièrequi
permet de pérenniser les services existants, mais également de mieux
identifier et cerner les futurs besoins, bien avantagé par notre situation

géographique,un atout naturel pour l'essor démographique.
Les rinci aies réalisations en 2019 :

- L'ouverture du centre de loisirs d'une capacité de 40 places pour les
vacances scolaires et les mercredis. Une réalisation d'un
investissement de 850 000 € TTC à laquelle nos différents partenaires :

bien identifier les différents cheminements.

Une

réalisation de

450000 € TTC avec environ 80000 € de financement par nos

samedi de chaque mois de 10 à 12h30, et favorise une mixité sociale

Tél. 06 83 89 34 82 - Email : raydie. denis@free. fr

associations communales.

commune (50%).
- L'aménagement de la rue de La Chesnais pour renforcer la sécurité,

La boutique a pour but de vendre à petits prix, des vêtements provenant

Contact :

devant une salle comble a

présenté ses vœux à la population.
Il a accueilli les élus, les représentants des
services
publics et les différentes

Etat, CAF, Département ont participéfinancièrementpour environ 60 %.
Une activitéqui est financéepar les familles (30%), la CAF (20%) et la

la boutique, et à partager le verre de l'amitié, dans une ambiance

sur les communes de Brocéliande. Les recettes de celle-ci financent
l'accès aux loisirs et à la culture pour les familles en difficulté.

PIEDVACHE,

être constamment dans la prospective, toujours dans l'écoute,
Club du Bois Jol :

ue :

Vœux de la Munici alité :

Samedi 11 janvier le Maire, Bernard

La cérémonie des vœux - Le public.

pour demain. Le Maire a précisé : " Savoir allier le besoin du présent et

Le CM prend acte du rapport d'activités2018 du Pays de Brocéliande.

Secours catholi

osco

M. SAULNIER du cabinet NTE (Nouvelles Technologies Environnementales)

a présentéles différents modes de gestion de l'assainissementcollectif.

de la maison située au 10, rue Pierre LEGAULT :
Le CM entérine la location de la salle, notamment à la Poste comme

Bernard PIED VACHE, Maire

olice :

durée de 12 ans.

• Location salle du conseil de la Mairie :

éditorial.

Le Maire, les Adjoints, les membres du Conseil Municipal, la commission communication, les membres du CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) et le personnel communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020.

Le CM décide d'inscrire au titre des amendes de police 2020, les
travaux d'aménagement impasse des Ajoncs, selon le descriptif suivant
création d'un parc de stationnement en dehors des voies de circulation.

Location d'un han ar :

Le CM a décidé de louer le hangar de 200 m2 situé rue des Champs
Marin, près de la maison d'habitation, à La Crêpe de Brocéliande.

En raison des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, le devoir de réserve et de neutralité ne nous permet pas de publier mi

Le club du Bois Joly œmprend 140 adhérents. Il se réunitdeux fois par
mois et toutes les semaines durant l'hiver. Belote, marche, palet,
pétanque sont les principales activités.
Contact : 02 99 06 46 84
BOISGERVILLV - 02.99.6f 72.47

partenaires, Etat et Département.
- La mise en place de nouveaux Jeux autour de l'étang et du plateau
sportif.
- La réfection du sol de la salle polyvalente et de la Mairie.

- La rénovation (peinture et sol) des salles du club des aînés et la mise
en accessibilité.

- La mise en en place de coussins berlinois, rue de La Planche.
- Le remplacement important de mobilier urbain.
- Les illuminations des vitraux de l'église.

La mise en place de cinq cendriers pour la collecte des mégots.
La rénovation de logements communaux.

Le nettoyage des bétons désactivésdans le bourg.
La mise en place de quelques merlans en campagne pour éviter les
inondations.

Les terrains du lotissement Les Lavandières sont pratiquement tous

vendus, soit 34 logements dont 8 réaliséspar Archipel Habitat.
Une première tranche de la ZAC comprenant 49 lots et un programme

locatif dans l'ancienne École avec 6 ou 8 lots et une deuxième tranche

de 52 lots. Les travaux de la première tranche sont prévus en fin de
premier semestre 2020 pour un budget de 3.7 millions d'euros.
Une ouverture en septembre dernier d'une dixième classe et près de
240 élèvesau 1erjanvier à l'écolede La Rosé des Vents.
La mise en place d'un portail des familles pour numériser toutes les
réservations, facturations pour la restauration, le périscolaire et le
centre de loisirs.

Un cahier des charges a été réfléchi pour choisir un maître d'œuvre
pour accompagner le CM dans un projet d'extension de l'école.
Un cabinet d'études a été retenu pour réaliser un diagnostic complet
de l'église. Une étude qui permettra de bien identifier l'investissement
à court, moyen et long terme.
Le choix d'un cabinet pour l'accompagnement de l'affermage de la
station d'épuration.
L'élaboration de l'inventaire des cours d'eau qui figurera dans le PLU.

L'organisationde la deuxième opération« Boisger'en Images ».

L'accueil, pendant un an, de jeunes adultes en situation d'handicap,

dans les anciennes salles de ['espace Jeux.

