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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. 

MAIRIE : 
Ouverture le lundi, mardi et le 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h à 12h. 
Permanence téléphonique le 
vendredi. 
 

AGENCE POSTALE : 
Ouverture du lundi au samedi de 
9h à 12h. 
 

BIBLIOTHEQUE : 
Ouverture le mercredi de 14h30 à 
18h30, le vendredi de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 10h00 à 
12h15. 
 

ETAT CIVIL : 

Au mois de décembre, nous 
avons enregistré 3 naissances et 
1 décès. 

SMICTOM :  
Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 05, 12, 19 
26/01. 
Bac jaune : les vendredis 08 et 
22/01. 
Attention : changement en 
2021 pour la collecte des bacs 
jaunes : semaines impaires.  
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.  
Pré-tri fait au domicile. 
 

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Population :  
Au 1er/01/2021, la population légale de la commune est de 1718 
habitants (population au 1er/01/2018). Au 1er/01/2020, elle était de 1697 
habitants soit 21 habitants en plus. 
 

Etat Civil 2020 :  
En 2020, nous avons enregistré 19 naissances, 2 mariages et 10 décès. 

 

Site internet communal :  
N’hésitez pas à consulter le site internet : www.boisgervilly.fr 
Vous y trouverez en autres les ordres du jour et les procès-verbaux des 
séances du conseil municipal. 
 

Point situation sanitaire COVID-19 :  
- Fermeture maintenue de la salle polyvalente et de la salle des sports 

pour les activités à destination des personnes majeures. 
- Au 04/01, reprise des activités dans la salle des sports pour les 

mineurs (scolaires et extra-scolaires). 
- Port du masque obligatoire en extérieur, pour tout piéton, à partir de 

11 ans. 
- Couvre-feu de 20h à 6h du matin.  
- Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 

 

Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs les Adjoints et les conseillers délégués,  

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux  
vous adressent leurs meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année. 
Que cette nouvelle année permette de retrouver  

et de partager ce vivre ensemble  
indispensable au bien-être de notre quotidien. 

 

Très bonne et heureuse année 2021 
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RESOLUTION 2021 : Bouger, c’est la santé.   



 

 



  
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. 
 

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2020 :  
 

Relevé des précipitations quotidien dans le bourg de Boisgervilly.  
 

 
Mois 

Boisgervilly 
(Bourg) 

 

     2019            2020 

Moyenne sur le 
Dpt 35 de 1988 à 

2012 
Source Météo 

France 
Janvier 51 mm 78 mm 98 mm 
Février 48 mm 93 mm 32 mm 
Mars 45 mm 53 mm 31 mm 
Avril 60 mm 65 mm 69 mm 
Mai 44 mm 43 mm 61 mm 
Juin 136 mm 155 mm 56 mm 

Juillet 18 mm 10 mm 57 mm 
Août 51 mm 65 mm 36 mm 
Sept. 65 mm 58 mm 38 mm 
Oct. 190 mm 110 mm 35 mm 
Nov. 194 mm 41 mm 103 mm 
Déc. 135 mm 163 mm 92 mm 

TOTAL 1037 
mm 

 934 mm 708 mm 

 

TERRAINS A BATIR – ZAC DE BROCELIANDE 
 

Commercialisation de la 1ère tranche de la ZAC de Brocéliande. 

Lotissement de 48 lots sur la Route de Montfort sur Meu. 
Tous les lots sont vendus 90€/m² TTC (hors frais de notaire). 
 

Nous serons heureux de vous accueillir à Boisgervilly, commune rurale de 1700 habitants, à 5min de Montauban de 
Bretagne et de la gare SNCF et à 25 min de Rennes. Tous commerces (boulangerie, bar, tabac, épicerie, pizzéria, coiffeur), 
nombreux artisans, une école publique maternelle et primaire, et services publics (agence postale, bibliothèque, centre 
de loisirs). 
 

Renseignements et réservations en Mairie : 02.99.06.42.05 ou mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUI CHANGE EN 2021 : 
 

 

- Hausse du prix des timbres : timbre vert 1,08€ (au 
lieu de 0,97€) et timbre rouge 1,28€ (au lieu de 
1,16€). 

- Revalorisation du SMIC de 0,99 % pour atteindre 
10,25€ par heure pour 35h de travail 
hebdomadaire. 

- Simplification des modalités de versement des 
aides au logement qui sont désormais calculées et 
versées en « temps réel ». Le bénéfice de ces aides 
est évalué sur la base de vos ressources actuelles et 
non plus sur vos revenus N-2. Le versement des 
allocations logement est donc plus réactif et juste, 
notamment lors d’une baisse de revenus. 

- Elargissement des bénéficiaires de 
MaPrimeRénov’ : afin de soutenir la rénovation 
énergétique des logements, le dispositif devient 
accessible à tous les propriétaires (ménages avec 
revenus plus élevés, copropriétés, propriétaires 
bailleurs). 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/changeme
nts-1er-janvier-2021 
 

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN : 
 

Messe : dimanche 10/01 à 9h30.  
 

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

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 
 

 APE Ecole publique :  

Collecte de ferraille prévue le samedi 06/02. Informations complémentaires sur le lieu de collecte et les horaires dans le 
prochain Boisger’Info. 
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