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Le mot du Maire 

 
L’année 2001 touche à sa fin. Partout dans les villes et les 

villages les illuminations sont installées. Dans chaque foyer un 
sapin ou une décoration a pris place. Toutes les familles 
s’apprêtent à se réunir pour fêter joyeusement cette fin d’année. 

Les arbres de Noël des écoles ont mis beaucoup de joie 
dans le cœur des enfants. 

Nos valeureux pompiers viennent de fêter la Ste Barbe, 
quelques mois après la passation des pouvoirs de leur nouveau 
Chef de Corps. 

Les retraités se sont réunis récemment pour bien marquer 
le 25ème anniversaire de la création du club. 

La Communauté de Communes du Pays de Pontivy, créée 
fin 2000, nous a fait l’honneur de tenir son assemblée générale 
chez nous, le 11 décembre.  

Le téléthon a mobilisé de nombreuses personnes dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Cette manifestation a 
obtenu un bon succès par la vente des crêpes à déguster sur 
place ou à emporter.  

La garde St Eloi, début juin, a fêté avec beaucoup 
d’entrain son 50ème anniversaire et rassemblé de nombreux 
jeunes et anciens joueurs. 

Le conseil municipal a été renouvelé au mois de mars et 
poursuit activement les objectifs fixés pour le développement de 
la commune et le bien être de ses habitants. 

Une visite de l’Evêque  de notre diocèse est prévue le 18 
janvier. 

Dans l’attente de vous retrouver le dimanche 06 janvier 
2002 pour les vœux, je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 
Le Maire 

Henri Blanchard 
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CALENDRIER DES FÊTES 2002 :  1er trimestre 
 
Samedi 12 janvier : Galette des rois club de l’Age d’Or 
Samedi 19 janvier : Galette des rois de la GSE 
 
Samedi 02 février : Jarret frites de l’école privée 
 
Samedi 02 mars : Soirée crêpes de la paroisse 
Dimanche 31 mars : LOTO de la GSE 
 
 
JOURNEE TELETHON 
 
 L’équipe organisatrice remercie toutes les personnes qui ont contribués à la réussite de 
cette journée qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. Une somme de 5100F a été versée 
à l’association AFM. Un merci aux associations qui ont fait des dons : Amicale des pompiers, 
les anciens de l’AFN, la garde St Eloi et l’école privée. 
 
 
ECOLE NOTRE DAME 
 
 Le mois de décembre a été riche en activités. 
 Le 08 décembre, toute l’école accompagnée de parents a participé à la marche 
organisée pour le Téléthon. 
 Le 15 décembre, les enfants ont présenté leur spectacle de Noël devant un public 
nombreux. Cette soirée ainsi que le repas a connu un vif succès. 
 Au 2ème trimestre, les enfants iront à la piscine et continueront de fréquenter le centre 
multimédia.  

Joyeux Noël à tous et bonne année 2002. 
 

 
VŒUX DU MAIRE 
 

Le maire vous invite pour ses vœux 
le dimanche 06 janvier 2002 à 11H00 

à la salle polyvalente. 
 

Merci de votre présence. 
 

 


