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La crise économique que nous traversons depuis quelques années incite à la prudence quant aux 

investissements à réaliser. Aussi cette année 2012 aura été principalement consacrée à l’entretien et 

la maintenance du patrimoine communal. Remise aux normes de la salle polyvalente, réfection de 

la toiture de la maison de la nature de Botponal, programme de voirie, réparation du mur de la 

grange du presbytère, diagnostic de l’éclairage public, fin de l’étude pour la réfection du chœur de 

l’église. 

2013 verra le démarrage des travaux du lotissement qui sera situé entre le cimetière et le bourg. 

Cette opération tournée vers l’avenir, s’inscrit dans un équilibre s’appuyant sur l’école, le commerce 

et l’arrivée de nouveaux habitants. Ces trois entités sont inter dépendantes et vitales pour l’avenir de 

de Saint-Aignan. On peut constater par ailleurs l’arrivée de plusieurs nouvelles familles sur la 

commune, ce qui à mon sens traduit l’attractivité de notre village. 

Certes ces dernières semaines, le bourg a perdu de sa vitalité avec la fermeture du restaurant « Les 

pêcheries » et celle de l’épicerie, bar crêperie. Toutefois dès début  janvier cette dernière rouvrira ses 

portes avec une nouvelle gérante à qui j’en suis persuadé, vous réserverez un accueil chaleureux. 

Je tiens à saluer une fois de plus l’excès de générosité dont vous avez fait part lors de la dernière 

édition du téléthon, qui comme à l’accoutumée a été un moment de partage et de solidarité. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2013. 

Aussi  c’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie des vœux, le samedi 5 janvier à 11h00, 

salle « René Anès ». 

 

Le maire 

Stéphane LE COZ 

 

 

 

Au revoir DENISE 

Le Vendredi 28 septembre, les amis de Denise LE NEAL, qui nous avait quittés, beaucoup trop tôt, ce 

25 août, organisaient, à sa mémoire, une marche au profit de la Mucoviscidose. Nous devons 

beaucoup à Denise, qui s’est grandement investie en tant qu’élue, dans la vie de la commune et 

notamment dans la création des circuits de randonnée dont chacun peut profiter aujourd’hui. Nous 

la remercions sincèrement pour son investissement tant au niveau du Conseil Municipal qu’à celui du 

CCAS. 

Le mot du maire 



 

Le lotissement communal 

La commission lotissement du conseil municipal a rédigé un projet de règlement  qui sans être trop 

restrictif, permet de respecter l’identité architecturale du bourg. Les toits plats seront par exemple 

interdits, les limites de propriétés donnant sur la voie publique seront constituées de talus plantés, 

interdisant ainsi la construction de murets en parpaings considérés comme disgracieux. La teinte 

des enduits devra être validée par la mairie afin d’éviter des couleurs trop vives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération est subventionnée à 35% par le conseil général pour la voirie et le réseau d’eaux 

pluviales, à 20% par le SDEM pour l’éclairage public et  à 43% par Pontivy communauté. Ce plan de 

financement engendre un prix de vente au mètre carré s’élevant à 15€ sans perte ni bénéfice pour 

la commune. Le budget du lotissement s’équilibre à 150 000€. 

 

Infos du conseil 

 



Travaux 

- Le sentier reliant le bourg au terrain 

de tennis était en mauvais état. 

L’entreprise Eiffage retenue pour les 

travaux, a effectué un reprofilage 

avant de le stabiliser en sable 

compacté.  Situés aux entrées du 

bourg ces sentiers et les fleurs qui les 

agrémentent participent à l’accueil 

des visiteurs ; ils se doivent donc d’être 

correctement entretenus. 

 

 

- Le linoléum de deux classes de l’école a été changé pendant les vacances de la toussaint. En 

concertation avec les enseignantes des motifs modernes et ludiques ont été choisis. 

- Suite à un diagnostic sécurité effectué en début d’année à la salle polyvalente, des travaux de 

mise aux normes ont été réalisés : 

• Ajout d’une barre anti-panique sur la porte de sortie de secours se situant à l’arrière du 

bâtiment. 

• Entretien et réparations des issues de secours. 

• Changement des blocs de sécurité (Veilleuses des issues de secours). 

• Mise aux normes de l’installation électrique. 

• Affichage du plan d’évacuation et des pictogrammes réglementaires sur les dispositifs à 

risque (alimentation gaz, local électrique) 

- Le coin compost du cimetière est achevé. Des panneaux d’affichages guident les usagers. Merci 

de les respecter. 

- Les travaux du programme de voirie ont été réalisés au mois de septembre. Pen rabine (700 

m), Le Bronz (550 m), Porh Sougard (200 m), Sordan (80 m) le tout en bicouche. 

- Une des pièces se situant à l’étage de la mairie qui servait de rangement est en cours de 

rénovation. Cette salle plus petite que la salle du conseil est plus facile à chauffer et est donc 

parfaitement adaptée aux réunions en petit comité (commissions du conseil municipal…) 

 

Dévoilement de la plaque « René Anès » à la salle polyvalente. 

Intense émotion ce vendredi 30 novembre à 17 heures à la salle polyvalente lorsque Corinne, la fille 

de René Anès, a dévoilé la plaque qui fait que désormais notre salle polyvalente sera la salle « René 

Anès ». C’est une assemblée de plus de 130 personnes composée de la famille de René, d’élus, mais 

aussi de beaucoup de Saint-Aignanais qui s’est pressée ce vendredi pour cet hommage. Après les 

prises de paroles successives de Stéphane Le Coz, de Serge Moelo, Conseiller Général, de Jean Luc 

Oliviéro, Président de la Communauté de Communes, de Jean Pierre le Roch, député et enfin de 

Chantal Anès, la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet organisé par l’équipe municipale. 

Vie de la commune 



Les Vendredis classiques 

Chaque premier vendredi du mois l’association Finan bulle dont le siège se trouve à Saint- 

Aignan, propose un concert de musique classique dans l’église. Un compositeur différent est 

proposé à chaque séance. L’entrée est gratuite 

Terrain des sports 

Depuis le mois de novembre le terrain des sports est à nouveau utilisé. La commune a passé une 

convention avec le club de football de Cléguérec  (qui manquait de terrains) pour les compétitions 

seniors du dimanche. Cela permet un entretien de la pelouse et des vestiaires et apporte de 

l’animation sur la commune. 

Ragondins 

Cet animal, en creusant ses terriers fragilise les berges des cours d’eau. Il attaque également les 

cultures. Cette année, la campagne de piégeage s’est tenue du 29 octobre au 06  décembre. 

L’équipe de piégeurs composée de Marcel André, Jean-Pierre Guéguen et Jacky Montenoise à 

capturé 29 ragondins.  Merci à eux… 

Commerce communal 

Comme vous avez pu le constater, depuis début septembre, le commerce communal a fermé ses 

portes. La convivialité du lieu, les courses de première nécessité, les crêpes ont manqué à bon 

nombre d'entre nous. Début janvier, ce manque sera comblé. Mélanie Stéphant assurera la gérance 

en proposant l'épicerie, le bar et plus particulièrement la crêperie qu'elle va développer pour le plus 

grand plaisir de nos papilles. 

Pendant cette période de fermeture, les employés communaux, artisans de la région et une partie  

du conseil municipal ont terminé les travaux de l'extension en bois qui permettra à Mélanie de 

travailler dans une cuisine plus spacieuse.  

Le maintien du dernier commerce dans le bourg est garant de la vitalité de la commune. Aussi nous 

espérons que les Saint-Aignanais retrouveront avec bonheur le chemin de ce lieu d’échanges. 

Merci à Jacqueline LE GUEHENNEC du restaurant « Le Corboulo » pour avoir  assuré le dépôt de pain 

pendant cette période. 

Maisons fleuries – Palmarès 2012 

  
Maisons avec jardin visible de la rue - Jardins 
Paysagés 

1er M. et Mme Christian LE BRIS 

Maisons avec jardin visible de la rue - Jardins Fleuris 1er M. et Mme Yves LE GOFF 
Décor floral - Façade et Balcon de Maison 1er M. et Mme Kevin FURNISS 
Décor floral - Espace jardiné devant la Maison 1er Mme Félicie DUCLOS 
Maisons avec jardin peu Visible de la Rue 1er M. et Mme Marcel MONTENOISE 
Bâtiments recevant du Public 1er M. Daniel GUEGUEN – Musée 
  
Arrondissement de Pontivy  
Le jardin paysager 1er M. et Mme Christian LE BRIS 
Le jardin de fleurs 1er M. et Mme Yves LE GOFF 
  
Prix Départementaux  
Le jardin paysager 3éme M. et Mme Christian LE BRIS 
 2éme M. et Mme Yves LE GOFF 

 



Anniversaires des aînés 

Ce jeudi 29 novembre une petite réception a eu lieu à la salle du conseil afin de fêter : 

• Bernadette Roy, actuelle doyenne vivant sur la commune, qui porte allègrement ses 

99 printemps 

• Irène Rouxel qui venait d’avoir 95 ans,  

• Onésime Hubert, notre doyen, avec ses 92 ans révolus,  

• Et Joseph Launay qui avait fêté ses 90 ans un peu plus tôt dans l’année, 
 

tous affichant, malgré leur bel âge, une 

bonne humeur communicative et 

manifestant leur plaisir d’être là. 

C’est un agréable moment de convivialité 

qui a réuni les parents et amis ainsi que les 

membres du CCAS et du Conseil Municipal. 

Après un petit récapitulatif de la vie de 

chacun des intéressés par Stéphane Le Coz, 

maire, la petite fête s’est poursuivie par un 

pot offert par la Municipalité. 

 

Français/Anglais                                                                                           

Chaque lundi soir à 19:00h un groupe de «linguistes dévoués» se réunit dans la Salle de Mariage à la 

Mairie.  Les membres sont un mélange de résidents français et anglais qui souhaitent améliorer leur 

compréhension de leurs langues mutuelles et de profiter de quelques heures à bavarder de tout et 

de rien.  Le niveau de compétence varie de "Eh bien, je peux dire « Hello» et « Good night » et je suis 

bien avec la langue des gestes" à "je parle anglais assez bien" (en d'autres termes "je parle 

couramment mais n'aime pas vraiment admettre par crainte de me mettre en valeur"!) 

Nous aspirons à travailler avec des groupes de niveau similaire conduit par une personne parlant 

couramment les deux langues, et nous passons la moitié de la soirée en bavardant en français, 

l'autre moitié en anglais.  De temps en temps nous faisons une escapade au restaurant – Fish & chips 

à l’anglais ou un repas français par exemple.  L'objectif est de passer une soirée de détente 

ensemble et de renforcer les liens entre les différentes nationalités au sein de la commune. 

Si vous désirez nous rejoindre, nous serons très heureux de vous compter parmi nous – quel que soit 

votre niveau.  Les soirées démarrent le lundi 7 janvier 2013 à 19:00h.                                       

Anglais/Français 

Each Monday at 7:00pm a group of “dedicated linguists” meets in the Salle de Mariage at the 

Mairie.  The members are a mixture of French and English residents who wish to improve their 

understanding of each other’s language and to enjoy a couple of hours chatting about 

anything and everything.  The level of fluency ranges from “Well I can say ‘Bonjour’ and ‘Bon 

soir’ and I am good with sign language” to “I can speak French quite well”(in other words “I 

am fluent but don’t really like to admit it for fear of showing off”! ) 



We aim to work with groups of similar levels of ability led by someone fluent in both languages and we 

spend half of the evening chatting in French, the other half in English.  From time to time we treat 

ourselves to a meal out – English fish & chips or French bistro for example.  The aim is to spend a 

relaxing few hours together and to strengthen the ties between the differing nationalities within the 

commune. 

If you are interested in joining us we would be very pleased to see you – whether you are a true 

beginner or fluent.  The evenings start up again on Monday, 7 January 2013 at 7:00pm. 

Tarifs 2013 

 

Un livre sur Saint-Aignan 

Après six années de recherches et avec l‘aide de différentes 
personnes,  Daniel Guéguen a terminé la rédaction de son livre  « Saint-
Aignan au passé simple ». Pour ce faire, il a consulté les archives 
paroissiales, communales, départementales, ainsi que de documents, 
remis par Paul Baudic et remontant à 1492. 
Cet ouvrage, balayant la période du 17ème au début du 20ème siècle 
aborde des thèmes variés tels que l’école, les moulins, l’arbre de Jessé, les 
propriétaires terriens, les poilus, etc… Au fil de la lecture, se dessinent  la 
vie locale et l’évolution sociale. Les textes sont illustrés majoritairement de 
photos d’époque, certaines inédites et de quelques cartes postales. 
 
 Daniel Guéguen annoncera la parution de son livre par voie de presse. 

Garderie scolaire 1/2 heure           0,93 

Repas cantine Scolaire           2,93 

  Adulte           4,10 

Salle polyvalente Vente commerciale (par ½  journée)       150,00 

  Repas + bal ou repas crêpes       88,00 

  Journée           140,00 

  Location de la cuisine pour un repas       65,00 

  Location de la cuisine pour deux repas       100,00 

  Location de la vaisselle + lave-vaisselle     35,00 

  Apéritif ou réunion association extérieure à la commune   40,00 

  Chauffage ½  journée       50,00 

  Chauffage journée         76,00 

  Chauffage association une fois par semaine (l'année)   50,00 

  Majoration pour association ou particulier extérieur à la commune 42,00 

  Caution           600,00 

Cantine ½ journée sans chauffage       83,00 

  ½ journée avec chauffage       110,00 

Vente de terrain Le m² non constructible        1,25 

  Le m² constructible         2,80 

Logements Ancienne mairie (mois)         270,00 

  Presbytère (année)         595,00 

Cimetière Concession (m²)         90,00 

  Caveau communal (mois)       15,00 

  Columbarium - 15 ans         200,00 

  Columbarium - 30 ans         300,00 

  Columbarium - 50 ans         410,00 



 

Raphaël Landreau et Solène Barreau se sont installés à Saint-Aignan en mai 2011. Tombés sous le 

charme de la ferme de Lann Guilloux par le biais d’une photo aérienne ils ont décidé d’y poser leurs 

valises et de se retrousser les manches afin de redonner vie au vieux corps de ferme.  

Ces deux jeunes ingénieurs environnement étaient destinés à une vision industrielle de cette 

problématique (traitement des déchets, de l'air, de l'eau,...). Leurs convictions les ont réorientés vers 

une approche plus "naturelle" de 

l'environnement : observation, 

découverte, écoute et partage 

autour de la faune et de la flore 

locale.  

L’originalité de leur projet réside 

dans la diversité des activités qu’ils 

proposent. 

Les bâtiments : Aujourd’hui bien 

avancés, les travaux de rénovation 

ont déjà permis de proposer un 

hébergement en chambre d’hôte 

dès le mois de juillet 2012. La 

prochaine échéance sera 

l’ouverture d’un gîte d’étape prévu 

pour la saison 2013. 

La location d’ânes : Idéalement situé sur les crêtes du lac, la ferme héberge une douzaine d’ânes de 

bât destinés à la randonnée.  Dès le mois de mai 2012, des balades d'une demi-journée ou d'une 

journée sur des circuits tracés étaient proposés. Equipés de tout le matériel nécessaire (casques pour 

les enfants, cartes des itinéraires à suivre…) Nono, Banjo et leurs copains, ont sillonné les chemins de 

la région faisant  le bonheur des petits et des grands. 

La brasserie : Amateurs de bonnes bières et brasseurs amateurs, Raphaël et Solène ont toujours eu 

cette envie de se lancer à plus grande échelle, de créer et distribuer un produit qui leur 

ressemblerait. L'Âne brasseur leur a donné le cadre pour professionnaliser une passion. La production 

et la vente a emporté démarrent en janvier 2013. Le procédé de fabrication reste très artisanal : très 

peu d'automatisme, du matériel simple mais qui a fait ses preuves. Les bières ne sont ni filtrées, ni 

pasteurisées afin d'en garder tous les intérêts gustatifs et nutritionnels. 

Pour s'intégrer dans la démarche environnementale de l'ensemble du gîte, le brassage se fait au feu 

de bois, alliant ainsi tradition et modernité.  En grande partie vitré, le local de la brasserie permet de 

suivre  la fabrication en temps réel. 

 

 

 

 

Zoom – L’Ane brasseur 



 

TELETHON 2012 

Le samedi 8 décembre, les Saint-Aignanais se sont fortement mobilisés pour le Téléthon. 
Après la randonnée du matin, les crêpières et crêpiers ont régalé plus d'une centaine de personnes 
L'après-midi s'est prolongée par la remise de chèques des associations de la commune. Les 
membres de la chorale Castel Finans ont interprété quelques chants issus du calendrier réalisé et mis 
en vente par leurs soins. Les membres de Guerlédan country ont ensuite pris la relève par une 
démonstration de leur passion, la danse country. Le jeune Iunan  accompagné de sa harpe a été 
encouragé par toute l'assistance. Pendant ce temps, les autres animations se poursuivaient: lavage 
de voiture, vente de gâteaux confectionnés par de généreux donateurs, jeux bretons mis à 
disposition   par Eliane Herpe, vente de produits Téléthon, compositions florales réalisées par Yvette 
Le Mouellic, statuettes crées par Yvellotte Backer, atelier décoration de Noël. 
Merci à tous les bénévoles pour avoir fait de cette journée un moment agréable. 
Les Saint-Aignanais savent se rassembler pour la bonne cause. La somme récoltée pour cette journée  
est à la hauteur de la mobilisation 3856,60 € contre 2582 € l'an passé. Malgré une baisse au niveau 
national, c'est un chiffre encore jamais atteint  pour notre commune. ENCORE MERCI à tous. 

 
Balade-contée semi-nocturne du 21 juillet 

Cette randonnée, proposée par le Club de l’Amitié et animée par une conteuse Loudéacienne, a 
réuni une cinquantaine de personnes, qui, après une marche ponctuée de contes, le long du lac, a 
eu, au détour d’un chemin, le plaisir de découvrir, des crêpières qui les attendaient derrières leurs « 
biligs » - Ce moment de dégustation de galettes de pommes de terre accompagnées d’une bolée 
de cidre a ravi les participants – On en redemande. 
 
Randonnée du 8 août 

Traditionnellement proposée par l’Office de Tourisme de Mûr de Bretagne chaque été, cette 
randonnée a également été bien suivie puisque l’on comptait une quarantaine de marcheurs. Les 
randonneurs ont suivi « les pas des ouvriers » vers le barrage et au-delà au travers du bois de Botcol. 
 
Balade contée nocturne du 17 août 

Proposée celle-ci, par Pontivy Communauté dans le cadre de son programme d’animations estivales, 
cette balade- contée intitulée « la Ronde des cailloux » a permis à une soixantaine de participants de 
découvrir les chemins du bois de Botcol. Que se passe-t-il quand les saints bretons décident de 
transporter des cailloux…, Captivante, cette légende inventée de main de maître par Yves Marie 
Texier de la Compagnie des Masques, qui animait cette promenade nocturne ! Le public était 
conquis.  
 

Rallye Touristique 

Proposée du 14 juillet au 30 septembre, cette animation a attiré une quarantaine de participants. 
Des questionnaires portant, entre autres, sur le patrimoine de la commune, étaient disponibles au 
Musée, à l’épicerie-bar, au restaurant du Corboulo et à Sordan. 
L’opération sera reconduite l’été prochain et nous invitons d’ores et déjà les Saint-Aignanais à y 
participer. 
Les prix, dont un repas pour deux personnes offerts par le Restaurant « Merlin les Pieds dans l’Eau », un 
panier garni, un repas couscous pour deux personnes offerts par Jacqueline au Corboulo, et deux 
places au Musée de l’Electricité, ont été remis lors d’un pot offert par la Municipalité. 
 
 

 

Animations 



Vide grenier du 25 août 

Mis en place cette année sur le site du Musée de l’Electricité, le vide grenier au profit du CCAS a été 
bien suivi et le repas a remporté un beau succès puisqu’ils ont dégagés un bénéfice de 728.30€ 
Un merci tout particulier aux généreux donateurs. 
 
Championnat de Bretagne de descente VTT à Sordan 

Organisée par le Club de Rostrenen, avec la participation active de l’Amicale Laïque notamment au 
niveau du débroussaillage du terrain et de la mise en place d’une buvette, cette manifestation a vu 
l’implication de 146 descendeurs qui ont enchanté le public fort de plus de 500 personnes. Le 
spectacle était au rendez-vous. 
 
Sortie du club de l’amitié  

Pour sa deuxième sortie annuelle, le Club de l’Amitié avait opté pour la visite de la baie de Saint-
Brieuc et la découverte de l’Or rouge 
C’est à Pludual, que les participants ont pu apprécié le savoir-faire et la passion de Madame Grosier-
Midy qui, après avoir projeté un film sur la safranière, a patiemment donné des explications sur la 
transformation de la fleur de crocus au safran.. Petit bémol cependant puisqu’il était initialement 
prévu la visite de la plantation mais les fleurs n’étaient pas écloses. Après avoir été mis en appétit par 
la dégustation de toasts à la confiture de safran, le groupe s’est dirigé vers le restaurant à Plérin. La 
journée s’est poursuivie par la découverte de la pointe du roselier et la visite panoramique en autocar 
du port de St-Quai Portrieux.  
 

 

 

Conseil municipal des enfants 

Comme annoncé dans le bulletin de 
juillet, le conseil municipal des enfants 
a fait installer des panneaux de basket. 
Le terrain multisports est mis en place 
depuis le début de l'été. Apprécié de 
tous, cet espace est très régulièrement 
utilisé par les enfants de Saint-Aignan 
et ceux de l'école. 
Ces jeux ont été financés par l'Amicale 
Laïque et le budget du conseil 
municipal des enfants à parts égales. 
La pratique du tennis reste toujours 
possible. 
Coût de l'opération : 2300€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page jeunesse 



 

Arbre de noël 

Le samedi 15 décembre 
l’amicale laïque organisait 
l’arbre de noël de l’école 
communale. Après des 
scénettes de grande 
qualité proposées par les 
enfants des deux classes, le 
père noël à fait sa 
distribution. Les enfants se 
sont vus remettre des 
cadeaux collectifs pour 
l’école. Draisienne et établi 
en bois pour les plus petits, 
jeux  de constructions 
géométriques et jeux 
technologiques  pour les 
plus grands. La soirée s’est 
ensuite poursuivie par un 
repas chaud qui a connu 
un vif succès. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 

RAOULT DISSERBO Jérémy  -  Keranna 

PASCO Mathieu  –  Le Corboulo 

LE FORT Youenn  –  La Carrière Botlan 

ANQUETIN Noleen  –  La Lande 

 

Mariages 

CAIL Stéphanie – LE MENER Christophe 

JEGO Anne Elodie – MENOU Olivier 

JAGLIN Anthony – CEDARD Cynthia 

 

Décès 

GUEZO Isidore  

LE SOURNE Louise 

GRIPON Louise Anne 

LE MOUEL Thérèse 

LE NECHET Mathilde 

RAULT Louis 

LE MERCIER Alice 

LE MERCIER André 

LE NEAL Denise  

GUILLOIC Gilbert 

MOUGEL Ursula 

Etat civil 



 

 

Calendrier Des Fêtes 2013Calendrier Des Fêtes 2013Calendrier Des Fêtes 2013Calendrier Des Fêtes 2013    
JanvierJanvierJanvierJanvier    Samedi 5 

Dimanche 13 

Vœux de la municipalité 

Galette des rois 

Commune 

Club de l’amitié 

 

FévrierFévrierFévrierFévrier    Samedi 9 Repas Crêpes Club de l’amitié 

 

MarsMarsMarsMars    Samedi 16 Repas bœuf bourguignon Club de l’amitié 

 

AvrilAvrilAvrilAvril    Dimanche 28 Pardon de Saint-Marc Bro Sant-Inan 

 

MaiMaiMaiMai    Mercredi 1 

Mercredi 8 

Dimanche 12 

Samedi 25 

Repas communal anciens 

Armistice 1945 + Repas 

Pardon de Sainte-Tréphine 

 Kermesse école 

Commune 

Anciens combattants 

Bro Sant-Inan 

Amicale laïque 

 

JuinJuinJuinJuin    Dimanche 9 

Vendredi 21 

Samedi 29 

Balade au Profit de l’AFM 

Fête de la Musique 

10 ans de Al Liam 

Moto Club Guerlédan 

 

Al Liam (Yoga) 

JuilletJuilletJuilletJuillet    Dimanche 7 

Samedi 20 

Dimanche 28 

Pardon de Saint-Aignan  

Randonnée Contée Nocturne 

Kermesse 

Paroisse 

 

Club de l’amitié 

 

AoûtAoûtAoûtAoût    Dimanche 18 

Samedi 24 

Pardon Saint-Ignace 

Vide grenier CCAS + Repas 

Bro Sant-Inan 

CCAS 

 

OctobreOctobreOctobreOctobre    Samedi 5 

Dimanche 6 

Repas Jambon à l’os 

Animation locale 

(Victoire et tous aux fourneaux) 

 

Amicale laïque 

Daniel Gueguen 

NovembreNovembreNovembreNovembre    Lundi 11 

Samedi 16 

Armistice 1918 

Repas Crêpes 

Anciens combattants 

Club de l’amitié 

 

DécembreDécembreDécembreDécembre    Samedi 7 

Samedi 14 

Téléthon 

Arbre de Noël de l’école 

 

Amicale laïque 

 

 

Bonne et heureuse année 2013 


