■ Environnement :
La commune a obtenu le label Zéro-phyto en 2016 du fait de la non
utilisation de produits phytosanitaires dans les lieux publics et en
privilégiant les alternatives mécaniques et manuelles (la commune
n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2012).
Contribuons ensemble à l’entretien de notre cadre de vie en supprimant
également l’utilisation de produits chimiques. La protection de
l’environnement et la reconquête de la qualité de l’eau passent aussi
par une prise de conscience collective.

JANVIER ET FEVRIER 2018
Rappel des distances de traitement à respecter
■ Centre de loisirs :
Il sera situé derrière la salle polyvalente et à côté de la salle des sports.
Les travaux devraient démarrer au milieu du printemps 2018. Il sera opérationnel pour les vacances scolaires de l’été 2019.
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Vue de l'intérieur :

EDITORIAL
2018 est déjà bien démarré où chacun espère que cette nouvelle année réponde à son bien-être au quotidien face à ce monde qui ne
cesse de se transformer, de nous interroger mais également de nous surprendre et de nous émerveiller.
Pendant ce temps, notre commune poursuit son essor et son développement où au 1er janvier dernier, la population totale était de 1651
habitants, évolution constante et régulière permettant de mieux répondre et d’appréhender les différents besoins.
2018, pour Boisgervilly, une année de nouveau dense et bien remplie autour de la concrétisation de nos projets, entrainant de nombreux
travaux tout au long de l’année. Elle permettra également de poursuivre différents aménagements, rénovations et entretiens afin d’une
part de favoriser la sécurité dans nos diverses mobilités et d’autre part, pérenniser notre patrimoine communal.
2018, une année également où nous allons avant l’été approuver définitivement notre PLU après l’enquête publique qui aura lieu du 6
mars au 5 avril. Vous pouvez d’ailleurs si vous le souhaitez rencontrer le commissaire enquêteur pendant cette période à la mairie.
Une année aussi, avec beaucoup de réflexions sur notre école et son fonctionnement suite à l’arrêt des activités périscolaires (TAP) à la
rentrée prochaine mais également devant l’évolution constante du nombre d’enfants. Il en résultera quelques aménagements et
organisation afin de faciliter et conforter le quotidien de tous. Une réflexion qui devra également porter sur l’agrandissement de l’école
afin de répondre à l’évolution de notre commune.
Etre toujours dans la prospective pour accompagner cette évolution choisie afin d’amplifier le dynamisme de Boisgervilly.
Je viendrai pour conclure au nom du conseil municipal, du CCAS, des agents municipaux, vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 2018.
Bonne, très bonne et heureuse année.
Bernard PIEDVACHE, Maire

INFOS COMMUNALES
Vue de l'extérieur :

■ Vœux du Maire 2018 :
Les boisgervilliens sont venus nombreux aux vœux du Maire entouré de
ses Adjoints, des Conseillers Municipaux, des Membres du CCAS. Les
habitants, les élus régionaux, départementaux, communaux ont
répondu à l’invitation de la Municipalité. La salle polyvalente était
comble, marque d’intérêt porté à la vie de la commune.
Le Maire a commencé son intervention par ces propos : « Soyons
optimistes et continuons d’inventer, de rêver demain, donner du sens
dans l’optimisme à notre quotidien. Mais, l’avenir ce n’est pas demain
mais dès aujourd’hui qu’il se réfléchit, qu’il se bâtit à l’image de ce que
nous essayons de réaliser dans nos territoires. »
L’essor démographique se confirme, dû à notre positionnement
géographique mais également au fruit d’une vraie volonté politique au
travers d’un développement maîtrisé et régulé.
Une année 2017 bien remplie de réflexions, d’études et prospectives,
de travaux de rénovation et de modernisation (le bilan d’activités est
annexé dans cet Infos n°78).
Les perspectives 2018 :
- La rentrée scolaire 2018 s’accompagnera de quelques modifications
significatives. Le CM a donné un avis favorable au passage à quatre
jours d’école par semaine.
Devant l’augmentation des effectifs, il sera nécessaire de réorganiser
le service de restauration scolaire en passant à deux services qui
engendreront quelques modifications dans les horaires d’école. Un
nouveau marché de fourniture de repas va être relancé.
Devant l’évolution de la commune, une réflexion va être menée sur
une éventuelle extension de l’école.
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- La révision du Plan Local d’Urbanisme, démarré fin 2015, il touche à
sa fin après de nombreuses réunions de travail, de concertation,
d’exposition et réunions publiques.
Un document stratégique pour l’organisation et le développement à
venir de notre commune pour les 10 ans à venir, répondant aux
nombreuses réglementations, aux ambitions, visions et perspectives.
- La réalisation du centre de loisirs : les travaux devraient démarrer
au milieu du printemps. Il sera opérationnel pour les vacances
scolaires de l’été 2019, d’un montant de travaux de 580 000 € HT,
auquel il faut ajouter prestataires, études et autres équipements pour
un budget définitif d’environ 800 000 € TTC avec un
accompagnement financier de nos différents partenaires qui devrait
approcher les 50 % du montant HT.
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