… SUITE INFOS ASSOCIATIVES …
■ Les petites Natures de Brocéliande :
Les séances CPN (Connaître et protéger la Nature) sont organisées un
samedi sur deux de 10h00 à 12h00 et encadrées par des membres de
l’association. Elles sont ludiques et instructives et sont destinées aux
enfants à partir de 6 ans et aux adolescents. Des activités ont été
effectuées comme par exemple des observations d’oiseaux migrateurs
à l’étang de Careil (Iffendic), des observations et des jeux sur le thème
des arbres, des confections de nichoirs à oiseaux et de boules de
graisse et enfin une visite d’un maraîchage biologique sur la commune
de Montauban.
Contact :
Les petitesnatures.secretaire@gmail.com
02 99 93 68 72

INFOS DIVERSES
■ Nouvelles activités :
- Nicole GUERIN - Psycho-praticien
P.N.L (Programmation Neuro Linguistique) - A.T. (Analyse Transactionnelle)
Hypnose
Travail sur : angoisses, phobies, stress, deuils…
Lot. La chesnais - 3, rue des Roseaux
35360 BOISGERVILLY
02 99 61 66 15
06 45 21 81 74
nicole-g@hotmail.fr
- FOLL CREA - Charlène ODIC
Couture, retouche et création (à domicile)
06 29 82 80 27

■ Comice agricole :
Il aura lieu le 03/09/2015 à St UNIAC. Le thème de cette manifestation
a été défini : « l’agriculture vers l’avenir ».
Réservez cette date dès à présent sur vos agendas pour cette journée
d’échanges avec le monde agricole et rural.
■ Détecteurs de fumée :
L'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux à usage
d'habitation doit être réalisée avant le 08/03/2015. Ils doivent être
achetés et installés par le propriétaire du logement, que celui-ci l’occupe
ou le mette en location.

■ Commission communication :
Elle est composée du Maire, des secrétaires de Mairie, d’élus
P-Y. TREGOUËT, S. AUBREE, P. DAUGAN, M. GOURLAY,
P. GRELICHE, C. KINDROZ, C. LE CORRE se réunit régulièrement
pour préparer l’Infos trimestriel, la rétrospective annuelle.
Le Boisger’info mensuel est déposé à la mairie, l’agence postale, la
bibliothèque, dans les commerces et sur le site internet.
Pour l’Infos n° 66 et la rétrospective toutes les associations de la
commune peuvent communiquer avant le 1er Janvier 2015, le bilan de
l’année 2014, un fait mémorable, une photo pour illustrer la
rétrospective 2014 qui sera laissée dans tous les foyers de la
Commune.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
collaboration. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Classes 4 LES CLASSES 4

Le samedi 26/04/2014, les classes 4 de la commune se sont rassemblées pour une journée conviviale. Une cérémonie à l’église , un dépôt
de gerbe au monument aux morts, une photo souvenir puis un repas midi et soir ainsi qu’une soirée dansante ont été programmés. Nous
félicitons les jeunes de 20 ans pour l’organisation réussie de cette journée de retrouvailles.

