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« Si le soir des Rois, beaucoup 
d’étoiles tu vois, tu auras 

sécheresse en été, et beaucoup 
d’œufs au poulailler » 

Epiphanie le 06/01 

Mairie de BOISGERVILLY 

Téléphone : 02.99.06.42.05 

Site Internet : www.boisgervilly.fr 

Rédaction et diffusion : Mairie de Boisgervilly 

Mensuel 

Janvier 2022 - N° 80 

Boisger’info 

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail  

avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr. 

MAIRIE :  
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Vendredi et samedi de 9h à 
12h.  
Tél : 02.99.06.42.05 
 

AGENCE POSTALE : 
Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 12h. 
Tél : 02.99.61.58.69 
 

BIBLIOTHEQUE : 
Ouverture le mercredi de 
14h30 à 18h30, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 
10h00 à 12h15. 
Tél : 02.99.61.76.64 

 
 

ETAT CIVIL : 

Au mois de décembre, nous 
avons enregistré 2 naissances. 

 
 

 

VIE COMMUNALE : 
 

 

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

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux  
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022. 
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 2022 
 

Population :  
Au 1er/01/2022, la population légale de la commune est de 1740 habitants. 
Au 1er/01/2021, elle était de 1718 habitants soit 22 habitants en plus. 
 

Etat Civil 2021 :  
En 2021, nous avons enregistré 20 naissances, 6 mariages, 9 PACS et 7 décès. 

 

SMICTOM : Collecte des déchets : 
Bac vert : les mardis 04, 11, 18 et 25/01. 
Bac jaune : les vendredis 07 et 21/01. 
Télécharger et imprimer votre calendrier de collecte sur : www.smictom-
centreouest35.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cérémonie des vœux 2022 annulée : 
 

Une nouvelle fois le contexte sanitaire nous oblige à annuler la 
Cérémonie des Vœux prévue le samedi 15/01/22. 

Monsieur le Maire retracera dans le Boisger’info du mois de 
février le bilan de l’année 2021 et évoquera les projets de la 

municipalité pour 2022. 

Conseil municipal :  
le jeudi 06/01 à 19h30. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 
 

- Centre de Loisirs – Vacances d’Hiver : 
Du lundi 07/02 au vendredi 18/02. Inscriptions ouvertes 
du 10 au 23/01. Informations sur le portail famille. 
Contact : Delphine ROBERT au 02.99.06.48.83 ou 
07.78.72.21.44 - centredeloisirs-boisgervilly@orange.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation lors des vacances de Noël 
 

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

N’oubliez pas les inscriptions sur le portail famille pour 
les mois de janvier et février.  
Pour la restauration scolaire, surfacturation de 2€ par 
oubli d’inscription. 
Retrouver les nouveaux tarifs applicables au 01/01/22 
sur le portail famille. 

 

 NOUVEAU : APPLICATION PANNEAU POCKET 
 

Télécharger l’application Panneau Pocket et recevez gratuitement les alertes et les informations de la commune. 
 

Panneau Pocket renforce la communication et le lien social dans la commune : 
Evènements de la vie quotidienne et manifestations, conseils municipaux, travaux, alertes météo, coupures réseaux, alertes 
et arrêtés de la Préfecture... depuis chez vous et ou en déplacement, restez connectés à l'actualité de la commune. 
 

Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l'application ne nécessite ni création de compte, ni aucune donnée 
personnelle. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer Panneau Pocket sur son smartphone et mettre en 
favoris une ou plusieurs communes. Retrouvez les informations sur le site internet de la commune 
: http://www.boisgervilly.fr. 
 

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans votre poche. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

RÉSIDENCE BOIS JOLY : 
 

Animations de janvier : 
 

Jours 10h30 – 12h 14h30 – 16h30 

Lundi 03/01 Motricité et 
lien social 

Atelier discussion 

Mardi 04/01  Jeux de société 

Lundi 10/01 Atelier 
« sommeil » 

Motricité et « épiphanie » 

Lundi 17/01 Atelier 
« sommeil » 

Jeux d’adresse 

Mardi 18/01 Motricité et 
lien social 

Creuses méninges 

Lundi 24/01 Atelier 
« sommeil » 

Motricité et Loto 

Lundi 31/01 Atelier 
« sommeil » 

Motricité et chants 

 
 

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).  
 

 

Messe : dimanche 09/01 à 9h30.  
 

 

Téléphone : 02.99.06.61.72. Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr 
Site Internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi 
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 NOUVEAU : VOS DEMARCHES D’URBANISME EN LIGNE 
 

Professionnels et particuliers : depuis le 01/01/22, nous sommes prêts à recevoir en ligne vos demandes d’autorisation ou 
de déclaration liées au droit des sols : permis de construire (PC), déclaration préalable de travaux (DP), certificats 
d’urbanisme (CU), déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 
 

Le dépôt en ligne, c’est : un service accessible à tout moment et où que vous soyez, un service sécurisé, une économie de 
papier, plus de transparence sur le traitement de vos demandes (grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les 
acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration). 
 

Vous n’avez pas accès ou n’êtes pas à l’aise avec le numérique : pas de soucis, vous êtes libres de déposer votre dossier, 
soit en Mairie sous format papier, soit par envoi courrier. 
 

La Mairie est à votre écoute et reste votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches en urbanisme. 
Rendez-vous sur le site internet de la commune et connectez-vous au portail urbanisme : 
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/gnau/#/ 
 

Vous pouvez également vous connecter via le site de la Communauté de Communes : www.stmeen-montauban.fr 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE : Rubrique réservée à toutes les associations communales. 

L’accès à la Salle des sports et au terrain de foot est soumis au PASS SANITAIRE (dès l’âge de 12 ans) 
 

 Club du Bois Joly :    

Activités de janvier (respect des règles sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire, masques) : 
-06/01 : Rencontre des adhérents (marche, palets, belote, jeux divers, boules). 
-20/01 : Rencontre des adhérents. Si les conditions sanitaires le permettent, partage de la galette des rois. Sur inscription. 
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 janvier : mardis 4, 11, 18 et 25/01. 
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. Port du masque obligatoire pour le covoiturage. 
Contact : Hubert PETITPAS : 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - petitpashubert@gmail.com 

 

JSB Basket et sport adapté :  

Vous pouvez consulter les plannings de match sur le site OCM-JSB-USM : www.ocmbasket.com ou dans les différentes salles. 
Rappel : Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour accéder à la salle des sports. Merci de respecter les consignes. 

Pour tout renseignement, Monique PETITPAS, secrétaire : 02.99.06.53.20 ou petitpas.monique@wanadoo.fr ou Réginald 
LECANU, président de la section : 06.19.58.23.31 ou jsbsectionbasket@gmail.com. 

 

APE Ecole publique :  

- Loto de l’école du dimanche 9/01/22 reporté au dimanche 27/02/22 – Salle des sports (étage) – Ouverture des portes dès 
12h. Pass sanitaire obligatoire. 
- Braderie / puériculture du dimanche 27/02/22 est reportée à une date ultérieure.  
Contact : Frédéric GARCIA au 06.15.42.55.64. 
 

 INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES : 
 

Pour les nouveaux habitants : inscriptions sur les listes électorales avant le vendredi 04/03/22, dernier délai.  
Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 10/04 pour le 1er tour et le dimanche 24/04 pour le second tour. 
 

Pour les jeunes qui auront atteint l’âge de 18 ans lors du scrutin des Présidentielles : l’inscription se fait automatiquement 
suite au recensement militaire réalisé à 16 ans (ce sont les inscrits d’office). Cependant pour les jeunes qui ont déjà 18 ans 
et qui n’ont pas encore réalisé leur recensement militaire ou qui ont changé de commune depuis leur recensement, il est 
important de se rapprocher de la Mairie pour réaliser une inscription volontaire sur les listes électorales et ce avant le 
04/03/22, dernier délai. Ces derniers peuvent également utiliser la télé-procédure d'inscription sur les listes électorales 
accessible au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 

https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/gnau/#/
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64 
 

- Le Club lecture, destiné aux enfants de 8 à 11 ans aura lieu mercredi 5/01 à 15h30. Au programme : parler de ses lectures 

préférées et découvrir une sélection de livres de la bibliothèque. Sur inscription uniquement. 

- Atelier tricot, apportez votre matériel et venez tricoter dans un cadre convivial à la bibliothèque ! Samedi 22/01 à 10h. 
 

- Heure du conte : le mercredi 26/01 à 15h, et Bébés lecteurs : vendredi 28/01 à 10h15 ou 11h. Sur inscription. 
 

- Pour rappel : jusqu'au 26 janvier vous pouvez découvrir l'exposition du travail de Norah et Laly, deux jeunes filles de 
Boisgervilly qui ont réalisé un manga/BD. Des planches y sont présentées et il est également possible de feuilleter leur 
livre. 
 

- L'initiation au numérique c'est tous les 3èmes samedis du mois à la bibliothèque ! Ce rendez-vous individuel, sur 
inscription, permet de se familiariser avec les ordinateurs, les tablettes... 
 

Horaires : 
Mercredi de 14h30 à 18h30, Vendredi de 16h00 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. 
 

TRANSFERT DE TRESORERIE : 
 

Au 01/01/22, pour le paiement de vos impôts, votre interlocuteur sera désormais le service des impôts des particuliers 
(SIP) de Montfort sur Meu – 35 Bd Carnot. Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous. Sur rendez-vous le lundi 
et le jeudi de 14h à 16h. Renseignements et prise de rendez-vous sur impôts.gouv.fr ou 0 809 401 401. 
 

Concernant le paiement de vos factures locales (eau, ordures ménagères, cantine, garderie, crèche) la trésorerie de 
Montauban reste votre interlocuteur. Solutions pour payer : en ligne sur impôts.gouv.fr ou auprès d’un buraliste 
partenaire agrée (en espèces jusqu’à 300€ ou par carte bancaire) : Bar de la Mairie – 20 rue Théodore Botrel à Boisgervilly. 
 

 

 CE QUI CHANGE EN 2022 :  
 

1) Hausse du SMIC : 
Après une hausse de 2,2% au 01/10/21, comme 
chaque année, le SMIC sera revalorisé au 01/01/22. 
Selon l’INSEE, il devrait augmenter de 0,9%, suite à 
l’inflation de 2,8% sur un an, constatée en novembre. 
Le SMIC mensuel brut devrait s’élever à 1 603,12€ 
contre 1 589,47€, ce qui correspond à 10,57€ brut de 
l’heure. 

2) Le prix du timbre en hausse : 
La lettre prioritaire (timbre rouge) passe au 01/01/22 
de 1,28€ à 1,43€. La lettre verte est portée dans le 
même temps à 1,16€ contre 1,08€ actuellement. 

3) Crédit immobilier : les conditions d’accès au crédit 
vont se durcir : taux d’endettement maximal limité à 
35%, assurance emprunteur inclue et durée du prêt 
limitée à 25 ans avec 2 ans de différé d’amortissement 
maximal. 

4) Retraites : au 01/01/22, les pensions de retraite du 
régime général vont être revalorisées à hauteur de 
1,1%. En 2021, la revalorisation avait été de 0,4%. 

5) Autoroutes : les tarifs des principaux réseaux 
autoroutiers devraient s’accroitre de 2% en moyenne 
au 01/02/22. 

 

RELEVE PLUVIOMETRIQUE 2021 :  
 

 

Relevé quotidien des précipitations dans le bourg.  
 

 
Mois 

Boisgervilly (Bourg) 
 

  2021              2020            2019          2018 
Janvier 61 mm 78 mm 51 mm 86 mm 

Février 56 mm 93 mm 48 mm 85 mm 

Mars 35 mm 53 mm 45 mm 105 mm 

Avril 46 mm 60 mm 60 mm 55 mm 

Mai 68 mm 43 mm 44 mm 50 mm 

Juin 91 mm 155 mm 136 mm 106 mm 

Juillet 72 mm 10 mm 18 mm 36 mm 

Août 46 mm 65 mm 51 mm 58 mm 

Sept. 38 mm 58 mm 65 mm 11 mm 

Oct. 141 mm 110 mm 190 mm 91 mm 

Nov. 51 mm 41 mm 194 mm 65 mm 

Déc. 65 mm 163 mm 135 mm 69 mm 

TOTAL  770 mm 934 mm 1037 mm 802 mm 
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