
 

CONSEIL DES SAGES 

Réunion du 4 octobre 2021 et bilan semaine bleue 

 

Réunion du 4 octobre 

Présents : Anne-Marie Havet, Marie-France Bréholée, Daniel Piron, Daniel Georget, Fernand Bazin, 

Alain Briard, Michel Cardineau 

Absents excusés : Michel Busnel, Roger Chevrel 

 

Présentation de l’atelier «  Mémoire du passé » :  

Projection des documents recueillis par chacun et intervention de chaque Sage afin d’évaluer le 

temps nécessaire pour chaque sujet. 

1-Présentation par Anne-Marie de la vie dans les campagnes de 1950 à environ1970 

Nombre de fermes à Vignoc dans les années 50 

2-Vieux métiers : présentés par Daniel Piron. Nombre de commerces et artisans à Vignoc à cette 

époque 

3-L’école dans les années 50-60 à Vignoc, présentée par Marie-France 

Michel Cardineau parle de la spécificité de l’école en Gâtine à cette même époque (lieu où il a passé 

son enfance) 

4-Evolution des moyens de communication par Alain Briard 

Histoire de l’arrivée du téléphone par Daniel Georget 

5-Projection des photos de fête des classes par années de naissances de 1950 à 2015 

 

Bilan : 

- 22 personnes ont participé à l’atelier « Mémoire du passé » 

Le Conseil des Sages a apprécié la présence de Monsieur Houitte , maire de notre commune, et de 

Monsieur Lesage premier adjoint. 

- Animation du jeudi 7 octobre : 27 participants. 



- 13 cyclistes et 14 randonneurs se sont rassemblés place de l’Eglise pour la photo 

traditionnelle. A 10 heures départ en co-voiturage vers Evran pour les randonneurs 

pédestres. Départ de Tinténiac pour les cyclistes en direction de Dinan. 

14 randonneurs ont fait le tour de l’étang de Bétineuc à Evran. 

A 13 heures tous les participants à cette journée se sont retrouvés à Dinan au restaurant Le 

Saint Louis pour un repas convivial. 

Après le repas, pour les randonneurs pédestres, direction la gare du Quiou puis la maison des 

Faluns. 

Retour à Vignoc pour tous vers 17 heures au club de la Bonne Entente afin de partager un 

goûter traditionnel. 

 

Dimanche 10 octobre : Troc aux plantes et livres : 

Inauguration du préau rénové. Les Sages ont apprécié cet emplacement. 

La fréquentation a été bonne. 

Nous avons retrouvé les habitués de notre commune et des communes voisines et avons eu 

la bonne surprise de voir des habitants des nouveaux quartiers vignocois. 

 

Prochaine réunion le 8 novembre à 10 heures, salle de réunion de Conseil Municipal. 

 

La Présidente : Anne-Marie Havet 

 

 

 

 

 

 


