JSB football :
Marcel GOURLAY, gérant de l'entreprise BREIZHTIC, spécialisée
dans le domaine de l'informatique à Montauban, a financé les

équpementsdes footbaBairsvétérans.
Anciens combattants cito ens de la aix :
Le dimanche 12 mai, Boisgervilly célébrait le 74ême anniversaire de la
capitulation de l'Allemagne nazie du 8 mai 1945.
Le Maire, M. Bernard PIEDVACHE, a remis à R. DAUGAN, président
des anciens combattants, le drapeau du citoyen de la paix frappé de la
colombe et du rameau d'olivier offert par la municipalité.

Après la cérémonie religieuse, le cortège s'est rendu devant le
monument aux morts en mémoire des victimes de la guerre 39 - 45.

Dépôt d'une gerbe de fleurs, messages du Maire et de Laetitia BOBET,
les chants des partisans et de La Marseillaise, une minute de silence,
se sont succédés avant te vin d'honrœur offert par la muniu(»lité au
bar de la Marie.

Comité des Fêtes :

Programme des festivités

week-end

Pentecôte 2019 :

Vendredi 7 Juin : Super Loto

(1 bon d'achat de 500€, 300€ et 200€, bons d'achat de 100€ et de
nombreux autres bons d'achats et lots).
Samedi 8 juin : Fête de la Bière
Réservations et inscriptions du 1 1 mai au 1er juin au bar de la Mairie
et à la Boulangerie Dubois,

Dimanche 9 juin ; « La grande récrée» de 14h à 18h
Entrée gratuite. Nombreux jeux à taille humaine, village enfants,
concours palets, scène musicale ouverte...

Bal à 23h
Lundi 10 juin : Course cycliste (Trophées de Brocéliande)sur le

^an_çlyb Maxime DANIEL :

Maxime DANIEL, coureur professionnel, de l'équipe ARKEA-SAMSIC,

a remporté la 3ème étape du tour de la communauté de Madrid.
Le cycliste et les casquettes bleues du fan club des supporters se
donnent rendez-vous au championnat de France qui se déroulera le
dimanche 30 juin à La Haye Fouassière en Loire Atlantique.
Félicitations au coureur boisgervillien dont la forme revient et nous lui

nouveau circuit

Si vous avez envie de donner un peu de votre temps, lors de ce long
week-end, n'hésitez pas à contacter Nathalie Le Corre :
lecorrenathalie@orange. fr
Les élections des miss du 12 octobre :

Les jeunes filles nées en 2001 et 2002 peuvent contacter le comité
des fêtes.

souhaitons une bonne fin de saison.

sses
Les classes 9 avaient rendez-vous pour marquer cette journée des retrouvailles. Elle a débuté par la cérémonie religieuse, suivie du dépôt d'une
gerbe au monument aux morts, de la photo souvenir puis au repas à la salte polyvalente dans la pte et la bonne humeur,

