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Une nouvelle maman à la mairie.

www.miniac-morvan.fr
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Fleurissement devant la mairie sur le thème de la Route du rhum : carte de la Bretagne et carte de la Guadeloupe.
Mise à disposition de plantes dans les bacs autour de l'église : menthe, fenouil, thym…
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Chers Miniacoises et Miniacois
Depuis le début d’année, nous
traversons une période chargée
d’études et de réalisations
menées de front, telles que : la
réhabilitation de l’ancien cinéma,
l’agrandissement de la cantine,
la rénovation énergétique de
la salle Bel-Air, le projet d’une
nouvelle salle des sports, l’étude
d’une extension pour les jeunes
(skatepark…).
La croissance incessante de la population miniacoise
nécessite ces projets d’extension et de transformation.
Toutefois, nous devons maintenir le rythme des travaux
d’aménagement urbain et en particulier l’effacement des
réseaux dont la réalisation peut parfois constituer une
gêne pour les riverains et dont nous nous excusons.
Mais nous œuvrons là pour embellir les rues en supprimant
les réseaux aériens électriques, téléphoniques et
d'éclairage public disgracieux.
Ces travaux contribuent également à la sécurité de
l'alimentation électrique, les réseaux électriques
souterrains étant moins vulnérables aux aléas climatiques,
notamment lors de tempêtes, assez fréquentes sur notre
département côtier.
Par ailleurs, ces effacements de lignes aériennes seront
suivis de travaux d'aménagement tels que la réfection des
trottoirs…
Les récentes inondations n’ont pas épargné notre
commune et en particulier dans plusieurs lieux-dits
(Le Pas Pecet, Le Vieux Bourg, Les Terres Neuvas)
mais aussi à la mairie (cave inondée) ou encore rue des
Ajoncs d’Or (soulèvement de la chaussée interdisant la
circulation).
Enﬁn, cette ﬁn année scolaire est marquée par la ﬁn des
travaux de rénovation de l’école Saint-Yves qui a fait suite à
l’incendie dont elle fut victime ; et pour tous les élèves, par
la ﬁn d’occupation des algécos provisoirement installés
sur les terrains communaux.
La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter un très
bel été et d'excellentes vacances à toutes et à tous.
Dominique Louvel, maire
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Vie municipale

Le Conseil Municipal des Enfants
96/%&)3ç/39,)!..4/1%947%9æ94+!,3
Miniac-Morvan fait partie du
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Beaufort (SIEB) qui regroupe
aujourd’hui 35 communes.
Le 17 mars dernier, Séverine
Bourserie responsable du service
eau potable au Syndicat, est venue

présenter aux enfants du CME
l’ensemble du cycle de l’eau, avec
une rétrospective sur l’histoire de
l’approvisionnement en eau dans

les campagnes, puis des jeux et
questionnaires autour de la lutte
contre le gaspillage de l’eau.

ç/39,5&9:%4.&,9

Le 28 juin dernier, Dominique Louvel a reçu dans la salle de conseil les élèves de la classe de CE2 de l’école Saint-Yves
(classe de Janick Lemaître), pour un interview par les élèves sur sa fonction et son rôle de Maire.

9+!,4.%9!)&3&!/> =C
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre 2018 de 10 h 30 à 17 h à l'Espace Bel Air.
Avec la participation des associations de Miniac-Morvan ainsi que l’association Valentin Haüy mal voyance et
déﬁcience visuelle, ainsi que des associations extérieures (AMAP, Judo du Tronchet…).
Sont prévus sur place, une buvette ainsi que de nombreuses animations (démonstration de danse, jeux gonﬂables,
trampolines, tests des différents sports proposés, tour de moto, stand pompier…).
Une récolte de dons sera faite pour l’association Valentin Haüy mal voyance et déﬁcience visuelle.

4

Bulletin municipal | No79 | juillet 2018

Vie municipale
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Le samedi 26 mai, les équipes
d'animateurs du service Enfance
Jeunesse de Miniac pour l’été 2018
ont été accueillies à la mairie ; ce fut
l'occasion pour le Maire d'échanger
sur le programme de cet été ainsi
que de rappeler les droits et les
devoirs des animateurs.
Cette année, la commune a
prévu 6 animateurs permanents et
5 saisonniers, ainsi que 2 stagiaires
BAFA.
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du 9 juillet au 30 août (31 août
fermé au public) avec 2 groupes
d'âge : 3-5 ans et 6-12 ans.
Quant aux adolescents, la période
d'accueil s'étendra du 9 juillet au
3 août (pas d’accueil en août).

De nombreuses activités y seront
proposées telles que Canoë, Tir à
l’arc, Course d’orientation, Sandball,
Mini-golf, Escrime, Sortie bateau à
moteur, Pêche à pied, Fabrication
de jouets buissonniers, Stage
d’optimiste, Balade en bord de mer,
Plage…

Dès 4 ans, différents mini-séjours
avec camping seront également
possibles.
Renseignements via le « Portail
familles » de la commune ou auprès
du service Enfance Jeunesse au
02 99 58 02 82.

À la cantine
Le 28 juin, pour marquer la ﬁn de l’année scolaire, « Déjeuner surprise » à l’espace Bel Air pour les enfants des deux
écoles en classes élémentaires déjeunant à la cantine.

CANTINE
Nous rencontrons de plus en plus de problèmes dans le fonctionnement de la cantine municipale.
En effet, malgré la mise en place du « portail familles » par lequel les parents doivent inscrire obligatoirement à
l’avance leur(s) enfants(s) pour le déjeuner à la cantine, plusieurs dizaines d’écoliers provenant des deux écoles, se
présentent le jour même à la cantine sans inscription préalable.
Cette situation qui pose problème à notre prestataire CONVIVIO en charge de préparer chaque jour une quantité
précise de repas, n'est plus tolérable.
C’est pourquoi, dès la rentrée prochaine et dans l’intérêt de tous, nous vous informons que de nouvelles mesures
très strictes seront mises en place qui ne permettront plus aux enfants non inscrits, de déjeuner normalement à la
cantine.
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Vie municipale

CCAS
M*9/%%91M43!./9> =C
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Événements à venir organisés par le CCAS :
• Conférence sur la prévention du sentiment
d’insécurité chez les seniors (prévention des
arnaques à domicile). Organisée par le CLIC de la
Côte d’Emeraude et la Brigade de gendarmerie
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine. Le 15 novembre
de 14 h 30 à 17 h, espace Bel Air. Entrée libre et
gratuite.
• Pièce de théâtre à destination des seniors. Dates et
lieux à déterminer.
• Repas des seniors. Le dimanche 25 novembre à
l’espace Bel Air.

i,i.!/&9
du 14 juillet

Plan canicule
"i,3&!/%99/&$&1&3&!/
4",h%9"9,!//9*i9
Comme chaque année en début de période estivale, le
Centre Communal d’Action Sociale de Miniac-Morvan
se mobilise pour inciter les personnes fragiles à se
prémunir des chaleurs et de la canicule.
Pour cela, un dispositif national est mis en place, avec
des recommandations simples, un numéro d’appel et un
site internet dédiés.
Le CCAS tient à jour un registre dans lequel les personnes
en situation de fragilité peuvent volontairement s’inscrire,
pour qu’une attention vigilante leur soit portée en cas de
déclenchement du plan canicule.
Par le biais du portage de repas à domicile, organisé par
le CCAS avec son prestataire de restauration Convivio,
des agents communaux proposent aux personnes de
plus de 65 ans notamment, de s’inscrire sur ce registre.
Recommandations pour les personnes âgées en période
de fortes chaleurs ou de canicule :
• Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)
• Je bois environ 1,5 litre d’eau par jour. Je ne consomme
pas d’alcool
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage
En cas de malaise ou de coups de chaleur, j’appelle le 15.
Pour plus d’information : 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe).
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr
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Départ de Fabienne Martin, Directrice de l'école
Le Doris. Après 18 ans de service, nous tenons à la
remercier pour son dévouement et le travail accompli.
Pour cela nous lui avons remis le 14 juillet la médaille
de la commune.
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Vie municipale

Service de lien social
Poursuite de l'expérimentation

Bruits et nuisances

Dans le dernier bulletin municipal,
le CCAS vous présentait la mise en
place d’un service expérimental
de lien social, à destination des
personnes âgées, porteuses de
handicap ou isolées socialement.
L’expérimentation de 2 mois
ayant été riche, les membres du
CCAS ont décidé de poursuivre
l’expérimentation jusqu’à la ﬁn de
l’année.
Violaine Simon, agent communal, continue ainsi de rendre
visite aux seniors de la commune, pour écouter, orienter,
apporter un peu de réconfort.
Elle se déplace gratuitement sur rendez-vous au domicile des
personnes.
Le deuxième volet de sa mission consiste à réaliser une analyse
des besoins sociaux, à destination des seniors. Vous serez
donc sollicité(e)s dans les prochains mois pour répondre à une
petite enquête sur votre mode de vie, vos projets d’habitat, vos
besoins de services…
Contact : 07 87 23 95 62
ou par mail à social@mairie-miniac-morvan.fr

Course de vélos à travers la commune
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Vie municipale

Restaurant scolaire~9.&/9/3&L*"&11*9
Les enfants ont participé activement à l’action antigaspillage qui s’est déroulée du 4 au 8 juin dernier dont
voici les différentes étapes :
1) Envoi du projet aux parents avec demande d’accord
pour que leur(s) enfant(s) participe(nt),
2) Une table, des seaux et une balance, ont été installés
à la cantine pour que les enfants puissent collecter et
peser les déchets de leurs camarades.

3) Les enfants ont donc pesé les déchets à chaque
repas, puis un bilan a été fait en ﬁn de semaine,
4) Une réunion a eu lieu le lundi 11 et mardi 12 juin
avec les enfants participants, dans le but de rédiger une
charte de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les enfants très impliqués au projet souhaitaient par la
suite continuer les pesées.

!4,9",,&/i9L>i)!19
Remise des chèques à l’association Valentin Haüy, à l’issue des courses parrainées organisées dans chacune des écoles.
L’association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne et
reconnue d’utilité publique en 1891, est une association qui a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir
de leur isolement et de leur apporter les moyens de mener une vie normale.

\5i/9.9/3
93,i)!."9/9
Serge Leroy affecté aux
services
techniques,
agent de la collectivité
depuis le 1er octobre
2009, est parti en
retraite le 1er août 2017.
Nous tenons tous à le
remercier très vivement
pour le travail accompli
pour notre commune.

8

Ouverture
des services
)!..4/47)93i3i
• Mairie et bibliothèque ouvertes les samedis :
7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août et 1er septembre.
• Agence postale : ne ferme pas les samedis.
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Vie municipale

39%9.h,9
À l'occasion de la fête des mères,
la mairie de Miniac a eu le plaisir
d'inviter les nouvelles mamans le
dimanche 3 juin.
L'occasion au maire de les féliciter
et de leur remettre un bouquet de
ﬂeurs, sans oublier de prendre
la photo du jour comme le veut la
tradition.
De mai 2017 à mai 2018, avec
31 garçons et 26 ﬁlles, la commune
a enregistré 57 naissances contre
49 l'année précédente.
2018 s'annonce également très
prometteuse avec en moyenne
5 nouveaux nés par mois !

19.i/*9.9/34,$&/
Isabelle Mounereau
Après sa formation PREMICOL (préparation aux missions
des collectivités), Isabelle a commencé à travailler
à la mairie de Miniac en février 2013 au service à la
population, suite au départ en retraite de Chantal Briand.
Après un remplacement durant 6 mois en 2014 au service
Urbanisme, Isabelle prend la responsabilité du service
Urbanisme en juin 2015.
En 2017, suite au départ en retraite du responsable
des services techniques (Philippe Matuzac), un « pôle
aménagement urbain » qui comprend les services
techniques et le service urbanisme soit 8 personnes au
total est créé.
Isabelle accède alors au poste de responsable de ce pôle
en septembre 2017.

Élodie Piskorowski
Après l’obtention de son BTS d’Opticien-Lunetier, Élodie
a travaillé 12 ans dans ce domaine.
Elle a ensuite suivi une formation pour intégrer la fonction
publique territoriale (type Prémicol).
Depuis 2015 et durant 2 ans, elle intègre une mairie en
Vendée en tant qu’agent d’accueil polyvalent (état-civil,
cimetière, urbanisme) et suit une formation pour se
spécialiser dans le domaine de l’urbanisme.
Enﬁn, en septembre 2017, Élodie accède au poste de
« chargée d’urbanisme » à la mairie de Miniac-Morvan,
en remplacement d’Isabelle Mounereau qui passe
responsable du « pôle Aménagement urbain ».

De gauche à droite : Isabelle Mounereau et Élodie Piskorowski.

Service technique communal
Le bâtiment des ateliers a été réorganisé et comprend
désormais un secteur voirie, un secteur espaces verts,
un secteur menuiserie et un magasin de petits matériels.
Nous avons investi dans un broyeur et un nouveau
tractopelle.
Nous sommes passés au « 0 phyto ». Ainsi, nous
désherbons désormais mécaniquement.
Au niveau du personnel, nous avons trois équipes
dédiées : « voirie », « espaces verts » et « bâtiments »,
mais en cas de besoin les agents « tournent » dans le
service, pour pouvoir aider les collègues, par exemple
lors de l’entretien des espaces verts à partir d’avril.
Pour précision Bernard Brebel est l’adjoint d’Isabelle
Mounereau responsable du service, dans l’organisation
des services techniques.
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Animation

Service enfance jeunesse
Goûter intergénérationnel à Bel Air :
le 14 février 2018 (extrascolaire)

« Repas campagne » 31 mai 2018.

Tour de Bretagne - Cyclisme : le 30 avril 2018
(extrascolaire)

Avec la participation de l’ALSH 3-12 ans, les séniors de
la commune, des alentours et l’association « Demain,
j’ai 20 ans » en collaboration avec le CCAS. Goûter festif,
animation maquillage, atelier photo numérique, déguisements et gâteaux réalisés par les enfants.

Participation de l’ALSH 3-12 ans à la confection de vélos
décorés, disséminés à différents endroits du parcours
emprunté par les coureurs.

Courses parrainées : le 29 mai 2018
(périscolaire)

Repas thématisés Convivio (périscolaire)

« Baignade à la mer » 12 octobre 2017

10

Les 2 écoles pour l'association Valentin Haüy mal voyance
et déﬁcience visuelle, antenne de Saint-Malo.
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Animation
Projet anti-gaspillage : mai/juin 2018
(périscolaire)

Pique-nique pause méridienne :
le 28 juin 2018 (périscolaire)
Participation des élèves élémentaires des 2 écoles 12 h/13 h 30.

Partenariat de Convivio / coordination Lydie Sueur.

À VENIR :
Route du Rhum 2018 (novembre 2018)
Participation de l’ALSH 3-12 ans à la confection de
parterres de ﬂeurs au sein de la commune et devant
la MDE.
Décoration et positionnement (dans la commune,
rond-point de la saboterie) d’éléments de vieux bateaux récupérés (mat, coque, voiles, dérive…).

Projet dans le cadre de la semaine du développement
durable du 26 mai au 2 juin.
Partenariat SMA (Saint-Malo Agglomération) / coordination Lydie Sueur.

Informations générales été 2018 :
• Nombre animateurs : 6 permanents, 5 saisonniers et
2 stagiaires BAFA.
• Période ALSH 3-12 ans : du 9 juillet au 30 août (le vendredi 31 août sera fermé au public).
• 2 groupes : les 3-5 ans et les 6-12 ans.
• Période SAMI (Ado) : du 9 juillet au 3 août (pas d’accueil en août).
• Mini-séjours :
1. SAMI (Ado) : du 9 au 13 juillet / Camping du Val
Le Landrouet à Merdrignac (22) 3 étoiles avec piscine
extérieure / Couchage sous tente / 208 € / inscriptions
dès le 6 juin à la MDE (Maison De l’Enfance).
Activités principales : Canoë, tir à l’arc, Course d’orientation, Sandball, Mini-golf, Escrime.

1. ALSH 4/7 ans : du 18 au 20 juillet / Camping en bord
de mer Saint-Suliac / Couchage sous tente / 117,30 € /
inscriptions dès le 6 juin à la MDE
Activités principales : Sortie bateau à moteur / Pêche à
pied / Fabrication de jouets buissonniers (à base d’éléments naturels, exemple : sifﬂet en bois).
1. ALSH 8/11 ans : du 23 au 26 juillet / Camping en bord
de mer Saint-Suliac / Couchage sous tente / 153 € / inscriptions dès le 6 juin à la MDE.
Activités principales : Stage d’optimiste / balade en
bord de mer / Plage / Pêche à pied.
Programmations, menus, modalités d’inscription,
documents à fournir disponibles sur le « Portail Familles » dès le 6 juin.
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culture
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Écoles : voyages à travers les continents
pour les petits, découverte des Haïkus
pour les grands
Les classes de maternelle de l’école du Doris poursuivent
leur voyage à travers les continents, les familles
ont pu apprécier les travaux des enfants exposés à
la bibliothèque ; l’Asie était à l’honneur pendant les
vacances d’hiver suivie de la civilisation Amérindienne
pendant les vacances de printemps.

Le décor du spectacle présenté dans une grande malle a
surpris les enfants autant qu’il les a enchantés. Ils sont
repartis avec la recette de la… Madeleine ; Quelle bonne
idée à l’heure du goûter !

Les primaires des deux écoles ont pu proﬁter de
l’exposition « Contes en Haïkus » ; cette initiative a été
mise en place sur les communes de Miniac-Morvan et
Plerguer conjointement. Chaque bibliothèque présentait
dix panneaux comportant un poème court japonais
appelé Haïkus, faisant référence à un conte traditionnel.
Les Haïkus créés par les élèves de la classe de CM1/
CM2 de l’école Le Doris sont encore visibles dans la
véranda de la bibliothèque. Ceux qui ont été inventés par
les élèves de CM2 de l’école Saint-Yves sont exposés à
l’espace Jeunesse jusqu’à la ﬁn de l’année scolaire.

Spectacle annuel : toujours autant de succès
Au mois de mars dernier, Dominique Bussonnais dit
« Doé » proposait aux enfants, son spectacle intitulé « La
cuillère en bois ». Madeleine, petite ﬁlle d’une famille
pauvre part sur les routes chercher un emploi pour
aider sa famille… Le meunier, le laitier, ou la marchande
d’œufs qu’elle rencontre en chemin n’ont pas de travail
pour elle mais ils lui offriront bien mieux : les ingrédients
d’un gâteau qui ravira le roi et tous ses sujets…

Nouveautés littéraires
La mise à disposition des nouveautés littéraires a débuté.
Guillaume Musso, Marc Levy ou Harlan Coben sont déjà
pris d’assaut ! N’hésitez pas à venir faire votre choix.
Bibliothèque Municipale de Miniac-Morvan
31 rue Bienheureuse Thérèse Fantou
Tél : 02 99 58 05 12
bibliotheque@miniac-morvan-wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi ................................de 14 h à 18 h
Mercredi ...........................de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi ...........................de 10 h à 12 h
Samedi .............................de 10 h à 12 h

Gestion informatisée de la bibliothèque : des modiﬁcations en septembre
Aﬁn d’offrir un service plus performant aux usagers, la bibliothèque de Miniac-Morvan modiﬁera son système
informatique de gestion en septembre prochain.
Aﬁn que cette modiﬁcation se fasse dans les meilleures conditions, nous serons dans l’obligation de fermer la
bibliothèque au public du 7 au 13 septembre prochain. La réouverture devrait intervenir le vendredi 14 septembre à
10 h (horaire habituel).
La bibliothèque restera cependant ouverte tout l’été sauf le samedi 11 et le samedi 25 août prochains. Nous vous
remercions de votre compréhension et vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances !
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École Le Doris

)!4,9",,&/i9%9.39,/9119
Mardi 29 mai, les Grandes Sections
de Madame Gaume, de Madame
Bouquet et de Madame Boudet ont
participé à la course parrainée, les
élèves racontent :
« Nous avons été courir au stade
de Miniac-Morvan. Nous avons
couru pour gagner de l'argent pour
l'association Valentin Haüy.

Elle s'occupe des personnes
malvoyantes ou aveugles. Nous
avons eu chacun un numéro sur
notre dossard. Le dossard était
accroché sur nos habits.
Au signal, nous avons couru derrière
une dame pour nous donner le
rythme. Il y avait des copains qui se
sont arrêtés.

Pour courir longtemps, il fallait
courir doucement et bien respirer.
Nous
avons
couru
environ
18 minutes.
À la ﬁn, nous avons bu pour nous
rafraîchir. »

7"!$&$1&!3-h#49.4/&)&"19
Les classes de PS-GS et MS-GS
de l’école maternelle Le Doris ont
poursuivi leur voyage autour du
monde tout au long de l’année et
en ont fait proﬁter les usagers de la
bibliothèque municipale au travers
d’expositions de leurs œuvres.

Après l’Afrique avec ses masques,
ses peintures et ses poteries, les
élèves ont présenté leurs productions artistiques autour de la Chine
et du Japon.
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Cycle 3
Fin de l’année scolaire 2017-2018 et
c’est le moment de faire des bilans.
Concernant les sorties ﬁnancées
par l’Amicale laïque et la mairie, les
classes de cycle 3 ont pu proﬁter
d’interventions variées et riches.
Elles ont participé au cycle
Cinéjeunes (4 ﬁlms et 4 animations
pour les « décrypter »), une pièce de
Théâtre très plaisante sur les fables
de Jean de La Fontaine jouée par une

troupe itinérante, une intervention
très stimulante de M. Marec sur
l’énergie, la participation aux déﬁs
mathématiques du collège Paul
Féval avec un « escape game » très
apprécié des élèves et enﬁn une
sortie de ﬁn d’année très réussie
(un rallye pour découvrir l’Histoire
de Saint-Malo et une sortie nature
sur l’estran de Lancieux avec des
animateurs de la maison de la
Rance).

Enﬁn, les 3 classes ont pu proﬁter
chacune de 3 journées de voile avec
le centre nautique de Saint-Suliac
où ils se sont initiés à la navigation et ont pu faire preuve d’esprit
d’équipe et de coopération.
Merci à la mairie, à tous les intervenants et aux parents pour la réussite
de ce programme de sorties.
L’équipe de cycle 3

2!4,/i924/9
Jeudi 31 mai les enfants de l’école ont participé à la journée jaune, la classe des MS/GS de Mme Gaume raconte :

« Les parents nous ont habillés en jaune et on a amené des objets jaunes.
Nous sommes allés dans la cour des grands, il y avait tous les élèves de l’école.
On a posé nos objets sur le trait du 2, et après on a tous fait un soleil. Nous, nous avons fait un rayon.
Après, en bibliothèque, on a parlé sur des images jaunes avec Nathalie et elle a raconté une histoire sur le jaune.
Dans la classe, la maîtresse a lu aussi une histoire avec du jaune, c’est « Jaune d’œuf. »
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!4,/i9]1+9,.9
La visite à la ferme (texte dicté par les petits de la classe
de Mme Goron).
On est allé à la ferme. On a pris le bus. On s’est attaché
avec les ceintures. À la ferme, on a mangé un gâteau et
bu de l’eau.
Après, on a aidé le fermier à donner à manger aux vaches.
C’est bizarre, les vaches ont des boucles d’oreilles avec
des chiffres. Dans la maison des vaches, il fallait prendre
du foin, mettre dans sa remorque et rouler avec le tracteur à pédales et mettre le foin près des vaches. Le fermier nous a donné un permis tracteur à pédales.
Après on a pris des brouettes pour aller chercher de
l’herbe, des pissenlits et des trèﬂes pour donner aux lapins.

On a donné de l’eau et du foin à Chocolat (l’âne) et à Oups
(le poney). L’âne a des grandes oreilles et une petite
queue, le poney lui, il a des petites oreilles et une longue
queue.
On a pique-niqué sur l’herbe.
Après le pique-nique, on a cherché des ﬂeurs. On a collé
les ﬂeurs pour faire une carte pour les papas et les mamans.
À la ﬁn, on a vu les poules et les canards. Des copains ont
même trouvé des œufs.

On a pris des arrosoirs pour donner de l’eau aux oies et
on a donné du maïs.

On est monté dans le car et beaucoup d’enfants ont dormi dans le bus.
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9391&9,]1+9,.9
À la suite de leur journée à la ferme pédagogique de
Saint-Ouen-les-Alleux le lundi 28 mai, les élèves de petite section de la classe de Mme Aubry ont observé les
photos pour expliquer les ateliers réalisés à la ferme.
Avec l’aide de la maîtresse, ils ont dicté des phrases
pour expliquer les activités.

L’atelier animaux

L’atelier âne, poney

On a ramassé des feuilles, des ﬂeurs et de l’herbe avec
les brouettes. On a donné à manger aux lapins. On a donné à boire aux lapins.
On a donné des grains de maïs et de l’eau aux bébés oies.
On a donné à boire aux poules. On leur a donné des grains
de blé.
On a caressé les animaux : les lapins, les vaches, les
poules, l’âne, le poney et l’oie.

L’atelier carte

Il y avait un poney qui s’appelle Oups et un âne qui s’appelle Chocolat.
Il fallait donner à manger et à boire à l’âne et au poney.
Ils mangent du foin.

L’atelier tracteur

On prenait un tracteur pour emmener le foin aux vaches.
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On a cueilli des ﬂeurs. On a collé les ﬂeurs sur le scotch
pour faire une carte.
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!,3&9)-98/!)!,,9"!/%/3
Mardi 17 avril, la classe de MS/GS de Madame Gaume est allée à Roz-Landrieux, les élèves racontent :
« On a pris le car pour aller chez nos
correspondants à Roz-Landrieux.
D’abord, nous avons tous donné un
joli dessin à notre correspondant.
Après on a visité l’école et en
récréation, on a fait du vélo et on a
joué ensemble dans la cour.
Puis, on a eu un petit goûter et on
a fait des jeux de société dans la
classe. On a aussi joué à des jeux
sportifs dehors et dans la salle de
motricité.
Après, on a pique-niqué : on a mangé
les salades préparées par nos
correspondants, notre pique-nique
et les gâteaux que notre classe a
préparés.

L’après-midi, les correspondants
nous ont fait un spectacle avec une
histoire et des instruments et nous,
nous avons chanté des chansons.

Après, on a pris le car pour rentrer,
c’était une très belle journée ! »

9/)!/3,9"!,3&599/.39,/9119
947%M/3/D2947%M9/+/3
Mardi 19 juin, toutes les classes
de la maternelle Le Doris ont
participé à une rencontre sportive,
les élèves de la classe de PS/GS de
Mme Bouquet racontent :
« On a fait une journée sportive avec
les autres classes, plein de parents,
les maîtresses et les atsem. On a joué
à 1 2 3 soleil, à la marelle, au jeu des
écureuils, au jeu des déménageurs, à
la course aux briques et aux sorciers.
On a fait des parcours avec des vélos
et des échasses. Aussi, on a rampé,
marché sur la poutre et sauté. Après,
on a mangé un pique-nique tous ensemble. Et après, on a dansé avec
tous les enfants et les adultes. On a
fait un bal. C’était bien. »

9,.99%4>A24&/

Bulletin municipal | No79 | juillet 2018

17

École Le Doris

Les classes de CP et CP-CE1,
se sont rendues à Vains (50) le jeudi 14 juin
Cette sortie pédagogique
déroulée en deux temps.

s’est

Et chacun a pu participer à la récolte
des œufs pondus.

1- Le matin : nous avons visité la
ferme Cara-Meuh :

Pour ﬁnir cette visite, les enfants
ont visionné un ﬁlm expliquant la
confection du caramel et ils ont
pu goûter les différents caramels
produits par la ferme.

Une animatrice a expliqué aux
enfants la traite des vaches lors de
la visite de la salle de traite et le
travail de l’agriculteur autour des
vaches. Les enfants étaient ravis
d’aller voir les génisses et les veaux
dans leurs enclos respectifs.
Nous sommes ensuite allés à la
rencontre de l’élevage de poules
dans un poulailler mobile appelé
Cara’poule. Les enfants se sont vus
entourés des 250 poules en liberté
dans le pré qui leur est consacré,
ce qui les a beaucoup amusés.

2- L’après-midi : nous nous sommes
rendus à l’Écomusée de la Baie :
Deux animatrices ont pris en charge
les classes pour leur faire découvrir
les prés-salés (recherche de traces
et d’indices de la mer, découverte des
plantes du pré-salé, sensibilisation à
la pollution de la mer, rôle et vie des
moutons dans la baie).
Les CP-CE1 ont fait un jeu de piste
sur les bâtiments de l’Écomusée

pour continuer le travail sur la vie
d’Autrefois.
Cette journée avec le Mont-Saint
Michel en toile de fond aura été riche
en découvertes pour les enfants des
deux classes.

Sortie au Zoo de Champrepus
Mardi 12 juin, la classe de MS/GS de
Madame Gaume, la classe de MS/GS
de Madame Boudet et la classe de
PS/GS de Mme Bouquet sont allées
au zoo de Champrépus (50), les
élèves racontent :
Mardi 12 juin, nous avons pris le car
pour aller au Zoo de Champrépus.
En descendant du car, nous sommes
allés déposer nos affaires sur les
tables sous un abri de pique-nique.
En arrivant, nous avons vu un ara.
On a traversé une passerelle pour
passer de l'autre côté du zoo.
Nous avons vu des animaux de la
ferme : des cochons, des poules,
des coqs, des lapins, une vache, des
chèvres, des moutons, des ânes…
Nous avions une enquête à résoudre.
Il fallait mettre des croix dans les
bonnes cases selon si les animaux
avaient des plumes, des poils ou
des écailles ; selon leur mode
de déplacement (nager, ramper,
marcher, voler) et s'ils pondaient
des œufs ou pas. Il y avait aussi des
animaux d'Afrique: des girafes, des
zèbres, des guépards, des lions, des
autruches, des suricates…
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Nous avons vu des animaux d'Asie :
des tigres, des pandas roux, des
carpes Koï et des gibbons. Nous
avons observé les manchots et des
chiens de prairies. Avant le piquenique, nous avons assisté au goûter
des manchots du Cap, ils avaient du
poisson.
Le midi, nous avons pique-niqué
et nous sommes retournés voir les
animaux que nous n'avions pas vus.
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L'après-midi, il y avait le goûter des
lémuriens. Celui qui mangeait le
premier était le chef des lémuriens.
Ils mangeaient des légumes l'aprèsmidi et des fruits le soir. Nous avons
ensuite vu les wallabys.
Il y avait un jeu où il fallait sauter
comme un wallaby. À la ﬁn, nous
avons joué dans les jeux gonﬂables.
Nous sommes arrivés à l'école
vers 16 h.

École Saint-Yves

La Direction
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018, au 2 rue
Charles Cron, dans nos locaux rénovés.
Merci à la municipalité, à l’IEN, à la DDEC et aux
bénévoles pour leur soutien après l'incendie dont a été
victime notre école, en mai 2015.
La directrice se tient à votre disposition pour toute
demande de renseignements au 07 87 20 68 55 ou au
02 99 58 52 47 ou par mail à styvesecole@orange.fr

Voici la structure pédagogique de l’école
prévue pour l'année 2018-2019 :
Marie-Christine Pommeret : Chef d'établissement Décharge de direction : le vendredi
Classe de Maternelle 1 (TPS, PS, MS, GS) : Alexis Hellec,
titulaire
Classe de Maternelle 2 (TPS, PS, MS, GS) : Typhaine
Bertel, titulaire
Classe de Maternelle 3 (TPS, PS, MS, GS) : MarieChristine Pommeret, titulaire, 67 % classe + décharge
33 % Non nommé à ce jour
Classe de CP : Maryline Revert, titulaire
Classe de CE1 : Isabelle Riaux (titulaire malade donc
remplacée par Non nommé à ce jour) à 50 % lundi et
mardi + Christine Andrillon à 50 % jeudi et vendredi,
titulaire
Classe de CE2 : Janick Lemaitre, titulaire
Classe de CM1 /CM2 : Charlotte Le Bonhomme titulaire,
à 75 % + Non nommé à ce jour à 25 %

Classe de CM1/CM2 : Loïc Mohaer, titulaire à 50 % + 50%
décharge syndicale, le jeudi et le vendredi
Annick Artur, M. Madeleine Pommeret, Géraldine
Josselin, Emmanuelle Labbé, Sylvie Jouquand et Murielle
Leroy aideront l’équipe pédagogique dans ses missions
« techniques ».

Voici les horaires de classe à compter
du 3 septembre 2018
Accueil pour tous (maternelle et primaire)
Le matin : 8 h 30 - 8 h 45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi,
dans les classes
L’après midi : de 13 h 20 à 13 h 30 sur les cours
Début et ﬁn de la classe pour tous (maternelle et
primaire)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 - 12 h et
13 h 30 - 16 h 30
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :
16 h 45 à 17 h 15 lundi, mardi, jeudi ou vendredi, selon
les classes
Études dans l'école : 16 h 45 à 17 h 25
Garderie « Privée » dans l'école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 45
à 19 h : 0,30 € le quart d'heure
Accueil de loisirs municipal possible le mercredi
02 99 58 02 82 - jeunesse.miniac@gmail.com
Cantine municipale possible du lundi au vendredi
Consulter le « portail familles » : www.miniac-morvan.
portail-familles.net ou renseignements mairie au
02 99 58 51 77.

i/)9%9.i%&33&!/93%9,9173&!/
Depuis le début de l'année, la majorité des classes de
l'école a pu participer à des cycles de 5 ou 6 séances
de méditation/relaxation avec Élise Joly, l'enseignante
spécialisée du secteur.
Au programme, des exercices de méditation de pleine
conscience, de relaxation, ou de yoga pour les plus
petits.

Ces séances visent à développer l'attention, à renforcer
l'estime de soi, à développer la bienveillance et
l'empathie au sein du groupe-classe. Ainsi, une fois
par semaine, en classe entière ou en demi-groupe, les
élèves apprennent l'importance de la respiration ou à
mettre des mots sur leurs émotions. Autant d'activités
qui semblent être bien appréciées des enfants.
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Classes de Maternelle 1 et 2

Classe de
Maternelle 2
Cette année le thème des arts
visuels de l’ISFEC était : la
photographie.

Les élèves de Mat 1 et Mat 2 ont
participé à une sortie nature à la
forêt de Coëtquen le jeudi 24 mai.
Deux animateurs de la Maison de
la Rance, Jean-Luc et Mélanie,
nous ont proposé de découvrir
le monde forestier à partir de
plusieurs activités.
Les élèves se sont plongés dans
l’ambiance sonore de la forêt au
printemps avec les chants des
oiseaux, le soufﬂe du vent dans
les feuilles, puis ils ont cherché
un ticket d’entrée végétal selon
un graphisme donné (ligne brisée
ou vague). Ensuite, l’animateur
a demandé de rechercher toutes
les couleurs qui existaient dans la
forêt. Au début, nous n’avions que
du vert et du marron mais nous
avons découvert qu’il y avait du
noir, du bleu, du jaune, du orange
et qu’il existait une multitude de
nuances allant du vert tendre très
clair au vert foncé très intense. Les
élèves ont également retracé la vie
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d’un arbre partant de la graine, de
la plantule, au jeune arbre pour
arriver à l’arbre adulte.
Les élèves ont aussi participé
à la reconnaissance des arbres
par les feuilles en réalisant leurs
empreintes. La balade s’est
terminée par la réalisation en
groupe d’un arbre à partir des
couleurs
naturelles
(herbes,
feuilles, écorces et terre).
Enﬁn tout le monde s’est réuni
autour d’un pique-nique à l’entrée
de la forêt. Ce fut une matinée
chargée de surprises et de bons
moments !
Marceau : « J’ai aimé ramasser
les feuilles en forme de vague pour
entrer dans la forêt. »
Louna : « J’ai aimé faire le
tableau des couleurs de la forêt. »
Gabin : « J’ai dessiné un arbre avec
la terre et des feuilles. »
Céleste : « C’était trop bien d’aller
dans la forêt. »
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À l’occasion des portes ouvertes
dans les nouveaux locaux, toutes
les classes ont exposé une œuvre
en lien avec ce thème.
En classe de maternelle 2,
nous avons réalisé un projet de
construction d’un Abécédaire.
Nous avons tout d’abord pris
les photos de chaque lettre. Les
élèves se sont mis en scène pour
tracer les lettres au sol avec
leur corps. Ensuite, nous avons
recomposé l’alphabet et enﬁn
nous avons cherché des images
commençant par chaque lettre
dans des magazines pour illustrer
l’abécédaire.

École Saint-Yves

Classe de Maternelle 3
Le 27 mars 2018, Bruno Marec est venu nous raconter
le tri sélectif avec Dédétritus.
Morganne : « J’ai aimé quand le monsieur m’a choisie pour
que je mette le bocal dans la poubelle magique. On a dit
"1 2 3 recyclage" et le bocal s’est transformé en ﬂacon. »
Gabin : « J’ai aimé quand la poubelle disait "terminé" et
que M. Marec faisait croire que c’était Ewen qui disait
"terminé". »
Azeline : « La machine transforme les bouteilles de verre
pour les recycler en nouvelles bouteilles . Il faut aussi
trier le plastique pour faire un pull en polaire. Il faut trier
le métal pour refaire des boîtes de conserve. Il faut aussi
trier le papier pour faire du papier recyclé. On ne peut pas
recycler les vieilles chaussures, on les incinère dans un
incinérateur. En fait, on les brûle. Les vieilles branches, les
ﬂeurs, les fruits, les légumes, les aliments, on les met dans
une poubelle pour faire du compost aﬁn de faire pousser
des belles citrouilles. »
Lalie : « J’ai aimé quand Alyssia était déguisée en poubelle
de plastique. »
Noëwen : « J’ai aimé le robot qui avait les yeux qui
s’allumaient. »
Elyna : « J’ai aimé quand Gabin était déguisé en poubelle
en métal. »
Léna T : « J’ai aimé quand les enfants tournaient la
manivelle de la machine à recycler. »
Léna D : « J’ai eu peur quand la poubelle avait les yeux qui
s’allumaient car j’avais peur que la poubelle explose et le
bruit me faisait peur aussi. »
Klervi : « J’ai aimé qu’Eloïse soit déguisée en poubelle en
papier avec un beau chapeau. »
Kaylee : « On a vu un ﬁlm qui parlait d’une citrouille qui
poussait grâce au compost qui est fait avec les déchets
"verts". »
Alyssia : « Les yeux de la boîte de la poubelle étaient rouges
et je n’ai pas eu peur. La machine transformait des choses.
Le mouchoir n’arrive pas à se transformer. Il faut le brûler
dans une usine d’incinération. »
Albane : « J’ai aimé quand on a fabriqué des bonbons. Là,
c’était une blague ! C’étaient des fraises tagada ! »
Lénaïg : « Les poubelles étaient décorées : de verre, de
gobelets, de boîtes de conserve, de capsules. »
Lou : « J’ai aimé la poubelle à recycler parce qu’elle avait une
manivelle et qu’elle était magique. Elle avait un gyrophare
comme sur les tracteurs. Il faut mettre les déchets dans la
bonne poubelle. »

Eloïse : « J’ai aimé quand il a raconté l’histoire du recyclage.
Il faut trier les déchets pour refaire des choses avec. Il a
refait un ﬂacon avec du verre, une voiture avec du métal, du
papier recyclé. »
Lilya : « J’ai aimé les 2 dessins animés. Dans un, la petite
ﬁlle ne voulait plus de sa poupée et l’a mise à la poubelle.
La terre a voulu manger la poupée et ﬁnalement la petite
ﬁlle l’a reprise et l’a gardée pour toujours. »
Alwena : « J’ai aimé Eloïse qui était déguisée en poubelle de
papiers et j’aurais voulu être à sa place. Gabin était en poubelle de métal. Alyssia était en poubelle de plastique. William
était en poubelle de bouteilles en plastique. »
Mathieu : « J’ai aimé quand on a fait tomber la bouteille de
Nutella et qu’elle s’est transformée en ﬂacon. Au début, il
y avait plein de déchets par terre et on a appris à les trier. »
Marin : « J’ai aimé parce que c’était magique. Il y avait des
choses qui venaient dans le tiroir par magie. »
Marek : « J’ai aimé le gyrophare rouge qui tournait et les
yeux qui clignotaient. »
Lorick : « Il a mis du journal dans la machine et dans le
tiroir, il a retrouvé du papier nouveau qui est recyclé. »
Léa : « J’ai aimé quand Morganne avait peur d’ouvrir le
tiroir. Elle a fait rire tout le monde. Elle se cachait derrière
le monsieur pour qu’il ne lui arrive rien. Gabin était déguisé
en poubelle en métal. J’ai aimé les 2 ﬁlms. »
Ajiba–Marine : « J’ai aimé quand Morganne a fait rire tout
le monde. J’aime la magie. »
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Grande section et CP
Le mardi matin 29 mai 2018, nous
avons participé, avec toutes les
classes de l'école et les enfants
de l'école le Doris, à une course
solidarité parrainée.
À notre arrivée, Cyril et Mathieu nous
ont remis des dossards numérotés,
puis nous avons couru environ vingt
minutes.
Les dons récoltés, grâce à notre
participation, seront remis à l'association Valentin-Haüy prochainement dans notre école. Nous avons
eu beaucoup de plaisir à participer à
cette course et remercions les personnes qui ont organisé et encadré
cette course.

Classe de CE1
Au cours du 3e trimestre, les CE1
de l’école Saint-Yves sont allés à
la piscine Dolibulle à Dol tous les
lundis à raison d’une séance par
semaine et cela pendant 10 séances.
De la familiarisation (niveau poisson) au perfectionnement (niveau
dauphin), les principaux domaines
de la natation sont travaillés :
• Déplacement
• Immersion/respiration
• Entrée dans l’eau
• Équilibre

Classe de CE2
Le 1er juin 2018, les élèves de CE2 de l'école Saint-Yves
sont allés au centre de tri de Saint-Malo.
Nous avons appris tout ce que nous pouvons mettre
dans la poubelle jaune pour le recyclage.
Poubelle jaune : les bouteilles en plastique, le papier,
le journal, les vieux livres, le carton, les boîtes de
conserve, les canettes, les bouteilles de shampoing et
de douche, les aérosols et les bidons.
Il ne faut pas mettre : les chaussures, le fer à repasser,
une bouilloire, les animaux morts, les seringues, le
matériel électrique et électronique, les balles de fusil,
le verre, le métal, le bois.
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On peut faire des vêtements avec des bouteilles en
plastique.
Il faut donner les bouchons aux associations.
Il faut emmener les seringues à la pharmacie ou à la
déchetterie, dans des boîtes spéciales.
On met le verre et la porcelaine à la déchetterie.
On met les piles et les acides à la déchetterie.
C'était bien d'apprendre à trier et à recycler. On gaspille
moins et on ne pollue pas la terre.
On a eu des cadeaux reçyclés.
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Classe de CM1
Voici quelques témoignages suite à la sortie
Voile à Saint-Suliac
Alyssa, Violette, Yael :
« La voile, c'est trop génial »
Nous avons fait de la voile les 14 mai, 1er et 4 juin à Saint–
Suliac.
On a fait de l'optimist, du paddle et du catamaran.
Nous avons fait des jeux d'équilibre comme de la balle
sur paddle.
Nous avons appris à ramer, à dérouler le foc d'un
catamaran et à diriger un paddle.
Les moniteurs sont Olivier, Pierre-marie et François.
Nous remercions les accompagnateurs et les moniteurs.
Juliette et Andréa
« 3 jours à la voile »
Le 14 mai 2018, les élèves de CM1 ont pratiqué la voile à
Saint-Suliac.
Le 1er jour, nous avons fait de l'optimiste avec des
moniteurs (François, Pierre-Marie, Olivier). Le 1er juin
2018, ce jour-là on a fait de l'optimiste, du paddle et du
catamaran avec des parents et des moniteurs. Le 4 juin
2018 toute la journée, nous avons fait du paddle avec des
parents et des moniteurs.

Jules Axel
« Hissez la grande voile à Saint-Suliac »
La classe de CM1 a découvert l'optimiste, le catamaran
et le paddle.
Ils ont découvert ceci le 14 mai, le 1er et le 4 juin.
Les moniteurs s'appellent Pierre-Marie, Olivier et
François.
Nous avons appris à utiliser les voiles et à pagayer, merci.
Zoé et Lisa
« 3 journée de voile pour une classe »
Nous sommes allés à l'école de voile qui se situe à SaintSuliac.
Nous avons eu 3 jours de voile, alors le 1er jour on a fait de
l'optimist toute la journée et il y a eu marée basse.
Le 2e jour, nous avons eu le choix entre le catamaran ou
de l'optimist et l'après-midi nous avons fait du paddle
parce qu'il n'y avait pas assez de vent.
Le 3e jour, nous avons fait du paddle toute la journée on a
fait des petits jeux d'équilibre et des jeux collectifs.
Nos avis : j'ai aimé car j'ai appris de nouvelles choses ;
je vous remercie à vous, l'école de voile.
J'ai aimé les 3 journées parce que j'ai appris de nouvelles
choses, je vous remercie l'école de voile.

Classe de CM2
Le District de Football d’Ille-et-Vilaine accompagne actuellement les enseignantes de CM1 et de CM2 dans un cycle
« Balle au pied ».
Aucun gardien de but, des règles spéciﬁques, plusieurs cibles à atteindre et deux façons de gagner. Les élèves sont
ravis de ces séances bien construites et évolutives durant lesquelles ils sont tous acteurs, même lorsqu’ils ne jouent
pas : arbitrage, maître du temps, marquage des points.
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Dossier Spécial
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La
Zone
Artisanale
Actipole
située sur notre commune, abrite
aujourd’hui de plus en plus
d’entreprises spécialisées.
Nous sommes venus aujourd’hui à
la rencontre de l’une d’entre elles,
pour faire connaissance et vous
présenter son activité.
Représentée par Carole Rodrigues
de Barros responsable du site
à Miniac, nous avons choisi la
société POLYFIRST présente dans
le domaine de la plasturgie, et
plus particulièrement dans le
rotomoulage, une technique qui
consiste à fabriquer des pièces en
plastique à l’aide d’un moule qui
subit une rotation tout en étant
chauffé.

Ainsi, POLYFIRST qui appartient à
la ﬁlière nautique, transforme la
matière première (polyéthylène)
et fabrique des coques de bateaux
à destination de ses distributeurs
présents en Europe, en Inde, en
Chine, au Magreb…
Cette entreprise a vu le jour à
Miniac en 2007 grâce à M. JeanFrançois Collet sous le nom de
ART
(Alternative
Rotomolding
Technology) du Groupe Hobie Cat.
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Dès 2008, la 1re pièce rotomoulée
destinée au salon nautique de Paris
fait son apparition.
Après un rachat par Endeavour
en août 2013, ART devient Rototec
Engineering et rachète en 2014
son client en nautisme RIGIFLEX.
L’entreprise fabrique alors non
seulement des bateaux et des
barques mais aussi des pièces
plastiques en sous-traitance pour
l’armée (caissons), l’automobile,
le nautisme (bateaux à pédales,
catamarans et kayaks), les designers
(tabourets, fauteuils…).
Enﬁn, en janvier 2018, c’est un
rachat par le groupe SEBICO qui
donne le nom à POLYFIRST.
Avec le transfert à Miniac de la
fabrication des bateaux de marque
FUNYAK, Polyﬁrst deviendra alors
le pôle Nautique du Groupe SEBICO
et le leader français des barques et
bateaux rotomoulés.
Ce transfert est en cours et devrait se
terminer à la ﬁn du second semestre
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2018. Une 40aine de moules auront
alors transité vers Miniac.
De 900 embarcations par an (marque
RIGIFLEX), POLYFIRST en fabriquera
alors environ 3500 (RIGIFLEX +
FUNYAK).

Dossier Spécial

D’ici mi 2019, l’effectif passera ainsi
de 7 à 14 personnes en production et
le travail de 1/8 en 3/8.
Le recrutement a d’ailleurs
commencé et les embauches sont
en cours.
* Voici les principales étapes de la
fabrication d’une embarcation :
• Remplissage : le moule est rempli
de polyéthylène en poudre (couleur
selon la couleur de l’embarcation
voulue)
• Moulage : Le moule est placé au
four et rentre en rotation selon
2 axes pour bien homogénéiser
la matière à l’intérieur du moule.
Le four, pouvant atteindre 300°C,
transmet sa chaleur au moule
qui transmet alors sa chaleur à
la matière qui rentre en fusion et
vient napper le moule.
• Solidiﬁcation puis démoulage
• Finition (ébavurage…)
• Accastillage : mise en place des
accessoires tels que poignets,
grenouillères de fermeture…
• Contrôle qualité puis gravage du
numéro d’identiﬁcation du bateau
• Emballage par de la housse
rétractable et stockage.
Le recyclage des déchets est réalisé
après concassage.
Nous tenons à remercier Carole
Rodrigues De Barros pour son
accueil chaleureux et le temps
qu’elle a bien voulu consacrer pour
nous présenter son entreprise.
Si vous êtes intéressé par un poste
en production, vous pouvez adresser
votre candidature directement à son
attention.
Pascale Fougère
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Vie associative
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L'été est là et la saison 20172018 touche à sa ﬁn. Nous avons
été 117 adhérents : 45 enfants à
partir de 3 ans et 72 adultes, dont
Christiane G. et Albert R. qui vont
sur leur 80 printemps.

Dans la seconde partie de saison, nous avons fait deux séances
portes-ouvertes pour nos aînés. En
juin, c'était gratuit pour ceux qui souhaitaient essayer nos cours adultes.
Et le 30 juin, nous avons clôturé la
saison par un pique-nique, pour tous
les adhérents, suivi d'une démonstration des enfants de 3 à 8 ans.

C3Mj14$

Un grand merci aux adhérentes
qui ont aidé à l'encadrement des
enfants.
Nous serons présents au forum des
associations de Miniac-Morvan le
samedi 8 septembre et à la fête de
la famille, toujours à Miniac-Morvan,
le dimanche 16 septembre.
La reprise des cours se fera à
partir du mardi 4 septembre

pour les adultes et du mercredi
12 septembre pour les enfants.
Pour tout renseignement, contacter Régine Lévêque (Présidente)
au 06 85 49 96 31, Janick Héloin
(Secrétaire) au 02 99 58 12 67, miniacgymtonic@gmail.com
Bonnes vacances à tous !
Nous vous attendons à la rentrée !
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Courant janvier, s’est tenue notre
assemblée générale au cours de
laquelle le bureau a été reconduit.
Actuellement nous sommes 35 adhérents.
Le début d’année a permis de nous
retrouver pour différentes sorties
dominicales, ainsi que pour des sorties à but caritatif.
Par exemple le 24 juin, la ballade
de l’association des paralysés de
France qui partait de Saint-Nazaire
et arrivait plage de l’écluse à Dinard.
Pour cette sortie, le club a réalisé le
parcours et a également géré la sécurisation des motards.
Le 17 juin dernier, s’est déroulé
notre rallye qui nous a fait découvrir
la région de Bazouges la Pérouse,
Tremblay, Sacey, les polders, Roz
sur Couesnon… Nous étions 51 participants et nous avons bataillé toute
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la journée pour gagner un des 3 gros
lots mis en jeu : week end à Jersey,
une caméra de sport, une tablette et
de nombreux autres lots pour tous
les participants.

Pères Noël en moto courant décembre.

Pour cette ﬁn d’année, comme tous
les ans, nous participerons au forum des associations programmé
le 8 septembre et nous poursuivrons nos sorties. Un week-end en
Normandie est prévu courant septembre, ainsi qu’une ballade des

L’inscription au club est de 23 €/
moto.
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Venez visiter notre site internet :
clubmotominiacmorvan.e-monsite.
com

Si vous souhaitez faire une ballade avec nous aﬁn de découvrir le
club, contactez Frédéric Poulin au
06 60 72 20 73 ou fredpoulin@free.fr

Vie associative
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Dimanche 4 février 2018, à la salle des associations
de l’espace Bel Air, a eu lieu l’assemblée générale en
présence de Monsieur le Maire.
Le Président a présenté le bilan moral de l’association
et Alain Menu, le Trésorier, le bilan ﬁnancier qui a été
approuvé. Élection du tiers sortant : réélu.

Nouveau Conseil d’Administration :
Président : Roger Chapon
Vice-Président : Henri Brebel
Secrétaire : Patrick Legueret
Trésorier : Alain Menu
Secrétaire : Adjoint André Duhoo
Trésorier : Adjoint Patrick Legueret
Membres : Albert Robidou, Jeannine Dufeil, Léonne
Auvray.
Porte-drapeaux : Bernard Macon, André Duhoo, Louis
Gaudin, Mickaël Herve.

Mercredi 30 mai :
escapades au pays de Morlaix
55 personnes ont pris l’autocar au parking du cimetière
pour une journée de découverte de la baie de Morlaix à
pied, en train et en bateau. L’organisation de ce voyage
revenait à l’amicale cyclotouriste auquel s’était joint
l’UNC.

Le 18 juin : cérémonie au Monument du Bel
Air pour commémorer l’appel du 18 juin
par le Général De Gaulle

Dimanche 30 avril : commémoration
pour les déportés de 1939-1945
Traditionnellement, le dernier dimanche d’avril est
dédié à la célébration de la mémoire des victimes de
la déportation dans les camps de concentration et
d’extermination lors de la seconde guerre mondiale.
L’organisation de cette manifestation a été conﬁée à
l’UNC de Saint-Guinoux.

Mercredi 8 mai : commémoration
de la victoire alliée sur l’Allemagne nazie
Le Président a procédé à la remise de médailles à trois
membres :

Samedi 23 juin : la section a organisé
un cochon grillé à Taden.

• Médaille de bronze du mérite de l’UNC à Louis Gaudin,
porte-drapeau.
• Diplôme d’honneur et insigne de porte-drapeau à
Bernard Macon et André Duhoo.

Le gouvernement a annoncé que les soldats engagés
en Algérie après les accords d’Evian auront le statut de
combattants. La carte d’ancien combattant sera attribuée
aux soldats engagés après le 2 juillet 1962 et jusqu’en
juillet 1964. Notre député, Monsieur Gilles Lurton, qui
s’est battu depuis 5 ans pour cette proposition de loi,
mérite notre reconnaissance.
Une pensée sincère pour les 3 membres qui nous
ont quittés : M. Noël Cadot - Mme Denise Delaunay Mme Mélanie Despres.

Bulletin municipal | No79 | juillet 2018

Le Président, Roger Chapon
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Vie associative
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Le week-end du 2 et 3 juin 2018,
lors du grand rassemblement
Méliaj organisé par la confédération
Kendalc’h à Saint-Brieuc, le
Cercle Celtique En Dériole de
Miniac-Morvan a décroché le
titre de champion de Bretagne en
3ème Catégorie.
Le cercle avait déjà obtenu un très
bon classement à Vannes le 22 avril
dernier lors d’une première épreuve
traditionnelle. Le groupe s’était
placé en 3e position sur 9 groupes
avec une note de 15,972.
Mais ce week-end les membres du
Cercle Celtique de Miniac-Morvan
ont fait le show avec un spectacle
intitulé « En Dériole » du nom
de leur groupe. Voulant dire « En
fête » en Gallo, le groupe a réussi
à emmener le public avec lui et a
su attirer l’attention des membres
du jury dans cette fête de village
improvisée dans le bourg Miniacois
en 1903 après une journée de travail.
Ce dernier a d’ailleurs payé puisque
le groupe a remporté l’épreuve
scénique de dimanche avec une
note de 17,438 ce qui leur fait une
moyenne générale de 16,851 qui les
positionne à la première place dans
la 3e catégorie.
Le groupe décroche ainsi son billet
pour concourir en seconde catégorie
l’année prochaine. Le dynamisme,
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la joie de vivre, la force et la
persévérance de cette jeune équipe a
porté ses fruits pour cette première
année en championnat Kendalc’h.
« L’ensemble des danseuses et
danseurs remercie inﬁniment les
personnes qui les soutiennent
depuis le début de leur aventure en
septembre 2016 que ce soit pour une
aide ﬁnancière mais aussi matérielle
en passant par la confection des
costumes, des coiffes, matériels et
accessoires en tout genre » nous
précisent
Baptiste
Rohan
le
président.
L’association poursuit toujours sa
démarche de collectage et fait appel
à vous toutes et tous aﬁn de récolter
un maximum d’informations. Que
ce soit matériel ou immatériel,
sur les costumes, les coiffes, des
pièces authentiques ou photos,
des témoignages également. Le
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groupe se tient à votre disposition
et peut vous rencontrer pour
collecter ses informations par le
biais d’enregistrements vocaux ou
numérisations ou prises de photos.
Les éléments sont les vôtres et
resteront à vous, l’objectif étant
simplement de garder une trace
de notre patrimoine avant qu’il ne
s’envole. Cela permettra également
au groupe d’avoir toujours une
source d’inspiration pour vous faire
revivre des scènes de vie de nos
aînés.
Pour cela et toutes demandes
d’informations
pour
rejoindre
cette belle équipe, n’hésitez
pas à les contacter : cercle.
miniac.morvan@gmail.com ou au
06 87 02 95 45 ou au 06 89 61 93 08
pour le collectage. Retrouvez toute
l’actualité du groupe sur leur site
internet : www.enderiole.bzh

Vie associative
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L’Amicale Cyclotouriste s’est réunie en Assemblée Générale le 20 janvier 2018. Les bilans, moral et ﬁnancier ont
été approuvés.
Le Trésorier, Alain Le Lay, membre du Tiers Sortant, ne
s’est pas re-présenté ; Pierre Roger a été élu pour assurer le poste de Trésorier et Monique Prunier, Adjointe.

Le bureau se compose ainsi :
• Présidente : Jeannine-Pierre Brune
• Vice-président : Michel Leroux
• Secrétaire : Roger Chapon
• Trésorier : Pierre Roger
• Adjointe : Monique Prunier
• Membres Actifs : Annie Ferrard, Dominique Louvel,
Jean-Yves Bruesiere (responsable des circuits). Tous
réélus à l’unanimité.
L’Amicale à ce jour compte 37 Adhérents (12 femmes et
25 hommes) car depuis l’A.G., c’est avec plaisir que nous
avons inscrit quatre nouveaux adhérents. Nous leur souhaitons la Bienvenue.

L’Amicale comprend 3 groupes répartis
sur 3 circuits
Circuit « A » 80 km et plus, circuit « B » 55 km et plus,
Circuit « C » 35 km et plus.
Les circuits sont afﬁchés à l’espace « Bel Air » , à l’entrée
de la salle de sport et envoyés également à chaque adhérent par Internet.

Les sorties hebdomadaires se font :
Les dimanches : départ de l’espace « Bel Air » salle des
associations ;
Les mercredis : départ derrière la mairie ;
Période printemps-été : à 8 h 30
Période automne-hiver : à 9 h

Les Activités prévues et réalisées en 2018 :
Le 30 mai : l’Amicale Cyclotouriste, l’UNC et le Club des
Retraités sont partis ensemble en escapade au « Pays de
Morlaix » découvrir la baie, à pied, en train et en bateau.

Le matin : embarquement pour la découverte de la rivière et de la baie de Morlaix et ensuite, déjeuner au restaurant « Ty Yann » à l’Ile de Batz.
L’après-Midi : embarquement sur la vedette vers le port
de Roscoff - Morlaix. Visite de Morlaix en passant par le
1er étage du Viaduc pour admirer le panorama. Pour cette
journée, le soleil nous a fait défaut, nous n’avons pas pu
beaucoup admirer le paysage.
Du 19 au 21 mai : les 3 jours de la Sarthe (week-end de
la Pentecôte).
Le 3 juin : 10 Adhérents de l’amicale ont participé à la
« Cyclo’Poulette » organisée par les cyclos de Saint-Père
(55/85 km).
Le 24 juin : Rando-Cyclo à Lanhélin et la Pierre Lebigault.
Du 5 au 12 août : Semaine Fédérale à Épinal.
Le 2 septembre : « Tout Miniac Roule », sortie familiale
ouverte à Toutes et à Tous , à partir de 7 ans. Circuit de
20 km sur les petites routes de la campagne verdoyante
de Miniac, suivie du pot de l’amitié et pour les adhérents
et leur famille, d’un buffet (le port du casque est obligatoire surtout pour les enfants de moins de 12 ans).
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Le 8 septembre : Forum des Associations - la cotisation
2019 est maintenue à 15 €.
Le 16 septembre : l’OSMR (Ofﬁce des Sports Mesnil et
Rance) fête ses 20 ans à Miniac à L’Espace « Bel Air », de
nombreuses activités sportives seront organisées toute
la journée.
Pour cette journée, 3 circuits seront proposés : 85 km,
55 km et 20 km.
L’inscription est gratuite à partir de 8 h 30.
L’après-midi, d’autres activités seront également proposées, il sera possible de pique-niquer à l’espace
« Bel Air ».
Pour toute personne intéressée, prendre contact auprès
de : Jeannine-Pierre Brune au 06 31 69 16 15 ou Michel
Leroux au 02 99 58 53 31.
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Vie associative
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Lundi 15 janvier s'est tenue
l'assemblée générale de notre
association Miniac Je Craque.
Un tout nouveau bureau s'est
constitué avec le nouveau Président
Thierry Leconte société d'électricité
ETNS, les vices présidents Brigitte
Delaunay gérante du restaurant
« L'eden Brug » et de l'épicerie
« Le relais des délices » et Ulrich
Crisan société Crisan maçonnerie,
la secrétaire Soyany Mom coach
nutrition indépendante et la
trésorière Valérie Dauphin aide
soignante à domicile.
Cette nouvelle équipe a rapidement
mis en place un jeu pour les
habitants et les consommateurs de
la commune.
Du 29 janvier au 10 février, une
« quinzaine commerciale » s'est déroulée sur la commune.

Listes de gagnants de la quinzaine commerciale.

Les commerçants partenaires déguisés pour le bal du carnaval.

Pour participer, il sufﬁsait de se
rendre chez nos professionnels partenaires et de remplir un coupon.
À gagner : un séjour pour 2 personnes à Jersey avec nuit dans un
hôtel 4*, une escapade d'une nuit
dans un hôtel 5* avec soins thermaux, 4 bons d'achat d'une valeur
totale de 200 € ! Les gagnants ont
été tirés au sort le samedi 10 février
lors de la clôture du jeu qui a eu lieu
à l'espace Bel Air durant le « Bal du
carnaval ». Bravo aux 6 gagnants !
Depuis mai, les inscriptions pour
le traditionnel salon de « l'automne
au féminin » sont en cours. Notre
6e édition aura lieu dimanche
30 septembre à l'espace Bel
Air et promet d'être pleine de
surprises pour nos visiteurs. Des
partenariats se mettent en place

Assemblée générale et présentation du nouveau bureau.
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Projet l'automne au féminin 2018.

aﬁn de faire découvrir au public les
artisans, créateurs, producteurs
et indépendants de notre région.
Plus de quarante exposants cette
année vous présenteront leur art,
créations, produits ou services
au travers des dégustations, des
ateliers ou animations.
Pour ceux qui souhaiteraient
exposer lors de notre événement,
contactez-nous :
miniacjecraque@gmail.com

Vie associative
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Notre Amicale fête cette année
ses dix ans d’existence et compte
actuellement 68 adhérents. À
chaque randonnée, nous sommes
entre 20 et 30 participants à sillonner
les chemins de randonnée.
Les départs se font toujours à 9 h de
la Salle des Associations, les mardi
et jeudi, pour une randonnée de
9 km à 11 km, soit sur la commune
soit en bord de Rance ou en forêt
(dans ce cas, nous avons recours au
co-voiturage). Egalement, le dernier
dimanche après-midi de chaque
mois (actuellement départ à 14 h).

Nos principales sorties :
• 13 janvier : Assemblée Générale
suivie de la Galette des Rois ;
• Jeudi 22 février : tête de veau à
la Drolonnerie, marche le matin
environ 10 km ;
• Jeudi 5 avril : marche aux environs
de Saint-Malo et restaurant le
midi ;
• Jeudi 24 mai : Pique-nique avec
l'équipe de Cintré à Guenroc/
Guitté, la vallée de la Rance
jusqu'au barrage de Rophemel ;
pique-nique sur l'aire de Loisirs
à Guitté; l'après-midi une marche
de 5 km en revenant vers le bourg
de Guitté en visitant le lavoir, le
mini moulin de Saint-Just ;

• Mercredi 13 juin : visite à SaintNazaire des chantiers navals, avec
les randonneurs de Saint-Jouan ;
• Jeudi 14 juin : rando dans la Forêt
de Coetquen avec notre halte
traditionnelle à la Cabane de
Patira ;
• Jeudi 28 juin : promenade en
autocar vers le centre de la
Bretagne à Huelgoat, une marche
le matin vers une ancienne mine
de plomb et d'argent, le piquenique, puis l'après-midi de détente
en visitant le point culminant des
montagnes noires « La Chapelle
Saint-Michel de Braspart » ;
• Jeudi 26 juillet : Randonnée à
Iffendic avec pique-nique ;

• Dimanche
25
novembre
:
randonnée à Baguer-Morvan
(maladie de Charcot) ;
• En septembre : randonnée à
Plélan le Petit avec restaurant.
Et d’autres randonnées qui ne sont
pas encore programmées.
Un calendrier des sorties est
distribué chaque mois et envoyé par
internet. Il est également diffusé sur
le bulletin mensuel de la Commune
et dans Ouest-France en début
de mois, ainsi que sur le panneau
lumineux, devant la Mairie.
Pour tous renseignements, vous
pouvez prendre contact auprès
d'Albert Tardif - 02 99 58 51 91.
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Pour notre Association, les
2es Puces des Couturières qui ont
réuni une cinquantaine d'exposants, particuliers et professionnels, furent un énorme succès.

tissus, mercerie, accessoires, des
produits qui aident les couturières
dans leurs créations.

Un nombreux public très satisfait.
Une nouvelle date est retenue
pour l'année prochaine : dimanche
17 mars 2019.

L'activité couture est très prisée et
les adhérentes super contentes de
leurs créations : sacs, pochettes et
maintenant vestimentaire.

En prévision également pour
le mois de mai une foire aux
tissus qui réunira une quinzaine
de professionnels. Ils viendront
présenter toute une gamme de

Nous conservons toutefois l'activité
cartonnage et autres, selon la
demande. Nos ateliers reprendront
le mardi 4 septembre 2018 « salle
des associations » de 20 h 30 à 23 h.

Le bilan 2017-2018 est,
l'association, très positif.

pour
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Nous serons présents au Forum
des Associations le 8 septembre
2018.

Pour tous renseignements :
Andrée Poullain au 06 99 50 91 34
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Vie associative
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La ﬁn de saison arrive pour le club
de Miniac-Morvan Basket Club
Jouannais. Le dernier match de
championnat a vu la victoire et la
montée en régionale 2 des seniors
masculins, après un très beau
parcours. Le club peut être ﬁer
par ailleurs de la montée (après
descente de l’an passé) de l’équipe
1 féminine, qui évoluait en prérégionale. Deux bonnes nouvelles
après une ﬁn de saison bien remplie.
En effet, ﬁn avril se déroulait le
« Challenge Nicolas Moison », qui
réunissait toute la journée des
équipes U11 et U13, avec comme
valeurs «le respect, le plaisir de
jouer et pas de classement ». Une
réussite ! Tout cela n’aurait pas
été possible sans les partenaires,
les sponsors et les bénévoles. Le
dernier loto de la saison a eu lieu le
29 avril, avec une salle bien remplie.
Le club faisant également partie
de la Rance Estuaire Basket, les
bénévoles ont également rejoint ceux
de Dinard, qui recevait les ﬁnales
départementales, les 2 et 3 juin
derniers. Et l’équipe U11 féminine,
coachée par Solene Mace, a ﬁni
championne d’Ille-et-Vilaine, après
avoir ﬁni championne de division 1,
et aussi remportée le challenge 35
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ce jour-là. De quoi motiver tous les
joueurs du Club !
D’autres
équipes
n’ont
pas
démérité, et sans pouvoir les
citer toutes : la première place
des U13M2, des U17M, la 2e place
départementale des U15F1, l’équipe
U15M de la Rance Estuaire Basket
avec 4 joueurs de notre club et celle
de U17M (2 joueurs miniacois), les
U13F1 qui évoluaient en région et
qui n’ont « rien lâché… »
Reste encore à venir le Green
Basket École, qui propose aux
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écoles du secteur la découverte du
basket et les Camps Vikings, pour
les catégories U11 et U13, les 4,
5, 6 juillet et les 9, 10 et 11 juillet.
Avant une pause bien méritée, de
bonnes vacances à tous ! Reposezvous, pour nous rejoindre au Forum
des Associations le 8 septembre
prochain et à très vite dans les salles
de sport ! Bel été !
N’hésitez pas à consulter pour
toutes informations, notre site :
www.mmbcj.fr

Vie associative

!.&3i%9+39
L’année 2017 s’est terminée en
demi teinte. En effet, lors du
traditionnel marché de Noël, la
tempête survenue dans la nuit du
samedi au dimanche 10 décembre
a occasionné de nombreux dégâts
et nous a contraint d’annuler la
journée du dimanche.
Pour cette nouvelle année, nous
avons organisé la fête de la musique
le vendredi 22 juin avec 3 scènes
différentes, ainsi que le soir du
13 juillet pour le feu d’artiﬁce : soirée
moules frites et bal populaire, puis
le lendemain 14 juillet : vide grenier
dans le centre de Miniac autour de
l’église.

Soirée Moules-frites - 13 juillet

Feu d'artiﬁce communal - 13 juillet

Vide greniers - 14 juillet

Le marché de Noël aura lieu les
8 et 9 décembre avec quelques
changements dans son déroulé, ce
qui permettrait de démarrer plus tôt
la journée du samedi.
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Vie associative
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École de Football
L’école de football continue son chemin avec de bons
résultats dans toutes les catégories. Les changements
d’horaires des séances ont permis d’avoir une meilleure
qualité dans la formation. Merci à Clément Mérienne
(notre apprenti BPJEPS toute l’année) et notre contrat
civique Yvan Chesnot pour leur travail.

U15

Loisirs

L’équipe U15, comme l’année dernière, a rétrogradé à la
mi-saison pour retrouver sa place en ﬁn de saison. Ils
ont ﬁni la saison par un superbe tournoi dans la région
de Tours. Avec les nouvelles catégories de la Fédération
française, ils débuteront en U16 pour la nouvelle saison.
Un grand merci à tous les bénévoles de toutes les
catégories qui donnent de leur temps le mercredi ou le
samedi et parfois les 2.

Depuis début septembre, un groupe de ﬁlles s’est
constituée pour pratiquer du football loisir sur le
terrain synthétique, un moyen de faire du sport et de
décompresser dans un esprit sympathique.

Les seniors
Pour les seniors, l’équipe fanion, après avoir accédé en
régionale R3, a pu assurer le maintien un peu avant la
ﬁn de saison. À noter de très bons parcours en Coupe
avec pour la 2e année consécutive un 4e tour de coupe
de France qui donne droit à un jeu de maillots, un 1/8 de
ﬁnale de la coupe de Bretagne contre Guipavas avec un
autre jeu de maillots et un 1/4 de ﬁnale de la Maxime
Portier. Félicitations à Nourredine Nadiﬁ, qui a la responsabilité des seniors et surtout de l’équipe première
et Anthony Réaud.

Le club espère en faire de même avec des hommes qui
ont envie de « taper » dans la balle sans compétition.
Comme chaque ﬁn de saison, nous ne manquons pas de
remercier la municipalité et les employés communaux
qui ont œuvré toute cette saison, pour nous laisser des
terrains de football dignes de ce nom, malgré le nombre
croissant de rencontres. Avec cette année, une première
opération pour regarnir l’ancien terrain et un futur
carottage et sablage du terrain d’honneur.

Nos arbitres
Félicitations à Jordan Boutet et Romain Leveque pour
leur réussite à l’examen d’arbitre.

Nouveau Conseil d’administration

« L’équipe réserve », quant à elle, a atteint son objectif
avec une accession en D3, une année a sufﬁ à David
Jamin, bravo à lui. Celui-ci désirant rechausser les
crampons, il laisse l’équipe à Jérémy Jéglot avec une
mission d’accession aussi.
L’équipe C d’ Anthony Ménoret a fait une saison très
honorable en terminant dans le peloton de tête. Ce qui
laisse de grands espoirs pour la saison prochaine.
Avec les renforts attendus dans chaque niveau, nous
attendons une belle année pour toutes les équipes.
Le Futsal de Thierry Dréan continue avec ses 2 équipes.
Mais il espère de nouvelles inscriptions pour une ﬁn de
saison plus facile pour l’équipe 2.
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Suite à l’assemblée générale, le Conseil d’administration se
compose ainsi : Président : Marc Escalaïs - Co-Président :
Gildas Huet - Président d’honneur : Hervé Mandard
- Trésorière : Jessica Thébault - Trésorière adjointe :
Sandrine Réaud - Trésorier adjoint : René Guenerais Secrétaire : Laurence Richard - Secrétaire adjointe : Gaëlle
Le Roux - Secrétaire Sports : Madelyn Robidou.
Les différents responsables :
Responsable École de Football : Jean-Yves Leroux
- Responsable foot animation : Guillaume Mousson
- Responsables foot à 11 jeunes : Denis Ademar Responsable Séniors : Gildas Huet.
Un grand merci aux sponsors qui répondent à nos appels
(panneaux publicitaires, afﬁches, dons…), ils assurent
une partie du fonctionnement du club.
Tous les membres et dirigeants de l’A.S. Miniac-Morvan
vous souhaitent d’agréables vacances.

æ41193&/.4/&)&"1| No79 | juillet 2018

Vie associative
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Journée Sports en Famille 2018
La journée sports en famille est prévue le dimanche
16 septembre à Miniac-Morvan sur l’ensemble de
l’Espace Bel Air.
Cette année nous arrivons aussi aux vingt ans de l'Ofﬁce,
qui seront célébrés ce même jour.
Venez en famille, y participer…
Inscriptions gratuites surplace.

Au programme
• LE MATIN
Randonnées pédestres - 2 circuits encadrés - 7 km =
Départ à 10 h et 11 km = Départ à 9 h 30
Cyclo route - 3 circuits libres - 35 et 80 km = Départ à
partir de 8 h 30 et 20 km en famille = Départ à partir de
10 h
V.T.T. - 2 circuits encadrés - 20 km = Départ à 10 h et
37 km = Départ à 9h
Course à pied-Jogging - Circuit en boucle de 5 et 10 km
- Départ à 10 h

participantes, structures gonﬂables pour les enfants,
buvette sur place.
On prévoit un tournoi de baby-foot, tennis ballon, jeux et
ateliers divers, démonstrations gymniques…
Venez nombreux, c’est l’occasion de passer un bon
moment en famille et de se retrouver entre amis, toutes
les activités sont gratuites, des surprises pour tous…
Cette manifestation est organisée par l’Ofﬁce des Sports
Mesnil et Rance (OSMR), la dernière a eu lieu à SaintPère en 2017, avec le soutien de la municipalité et des
associations miniacoises, sans oublier les communes
adhérentes à l’ofﬁce et leurs associations.
Pré-inscriptions et renseignements sur le site de
l’ofﬁce : www.osmr35.fr

• LE MIDI
Pour tous : apéritif musical et célébration du
20e anniversaire de l’ofﬁce des sports. Chacun amène
ses victuailles pour partager le pique-nique. Mise à
disposition de barbecues pour ceux qui le désirent.
• L’APRÈS-MIDI
À partir de 14 h - 14 h 30 (ﬁn vers 16 h 30 - 17 h), jeux
et ateliers divers seront proposés par les associations

Journée « sports en famille » à Saint-Père, la jeolette qui a permis à une
personne en situation d'handicap de faire la marche, avec 2 porteurs et un
guide, une belle aventure...
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Infos utiles

FGDON 35
Frelon asiatique
Démarrage de la saison 2018
Les premiers nids ont été détectés en Ille-et-Vilaine aux
alentours du 17 avril à l’occasion du premier épisode de
chaleur. Au 1er juin, la plupart des foyers signalés font la
taille d’une orange et la première génération d’ouvrières
commence à apparaître.
Sur la période du 1er avril au 31 mai 2018, il a été détruit
298 foyers en Ille-et-Vilaine contre 269 en 2017 à la
même période. Le nord du département semble plus
impacté que le sud.
Évolution attendue
Courant juin les nids vont tripler de volume et voir
apparaître plusieurs générations d’ouvrières.
Il devient donc délicat de les approcher et les risques de
piqûre, à leur contact, augmentent sensiblement.
Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon
asiatique?
• Ne pas engager une destruction seul au risque de se
mettre en danger et de rater l’intervention.
• Mettre en place un périmètre de sécurité limitant
l’accès autour du nid

• Se rapprocher de sa Mairie, de sa Communauté de
Communes, ou de la FGDON35 aﬁn d’authentiﬁer le
cas et d’organiser la destruction avec un professionnel
(prise en charge ﬁnancière possible selon les
communes et les communautés de communes)
Prestataires référencés pour la destruction des nids :
(conditions d’interventions disponibles dans votre Mairie
ou votre Communauté de Communes selon l’engagement
local) ou sur simple appel au 02 23 48 26 32.

AVIS DE RECHERCHE

CANICULE, FORTES CHALEURS

E N B R ETA G N E

4

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

PLANTES I NVASI VES

DANGEREUSES POUR MA SANTÉ
CO MMENT LES RECONNAÎ TRE ?
QUE FAUT- I L FAI RE ?

L’AMBROISIE

LA BERCE DU CAUCASE

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

LE RAISIN D’AMÉRIQUE

Réf : DT08-032-17A

À FEUILLES D’ARMOISE

Mouiller son corps
et se ventiler

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

LE DATURA STRAMOINE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com
facebook.com/fredon.bretagne
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Saint-Malo Agglomération

i.,)-*9$4&+
Dans le cadre de l'Opération « Améliorer son logement »,
plusieurs ménages miniacois ont été démarchés par
des entreprises peu scrupuleuses, c’est pourquoi nous
souhaitons vous alerter sur du démarchage abusif sur
notre commune.
Ces entreprises proposent des travaux de rénovation
énergétique peu pertinents et à des prix élevés. De plus,
elles indiquent être envoyées par l'Agence Nationale de
l'Habitat.
Pour connaître les travaux pertinents à entreprendre
pour améliorer énergétiquement leurs logements et
les aides mobilisables, les miniacois peuvent s'adresser
aux deux services de Saint-Malo Agglomération qui
dispensent des conseils gratuits et neutres :
• Espace Info Energie du Pays de Saint-Malo 09 65 04 87 37
• Opération « Améliorer son logement » de Saint-Malo
Agglomération - 0 800 30 50 80
Adresse : Maison de l'Habitat - 23 avenue Anita Conti à
Saint-Malo (près de la gare).
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez joindre Alice Lecaudey Chargée de l'opération
« Améliorer son logement ».
Direction du Cadre de Vie, de l'Habitat et de la Politique de
la Ville. Saint-Malo Agglomération - Tél. 06 86 20 74 30.
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Notice disponible en mairie.

Les nouveaux commerçants

æ&9/59/4947/!45947",!+9&!//91
Michel Martin

Atoo Dog

Artisan peintre :
74, Sevin - 06 64 64 19 56

Le Ben’s Club
Discothèque :
Réouverture - « La Salle ès Beaugeards »

Sage femme
Bérengère Stevelink - 3 rue des moulins
07 85 63 48 72 ou 02 99 48 00 63

Salon de coiffure « Jérôme et Florence »
Rue de la Poste - changement de gérant
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h - 02 99 58 03 57
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État civil
Mariages

Naissances

26 mai - GUIHARD Jonathan et PICOT Pauline
16 juin - CHARPENTIER Anthony et DERENNES Jeanne

2 janvier - LAGADEC Ethan
14 janvier - FOUSTEL Caly
17 janvier - VILLENEUVE Ophélia
22 janvier - AUBAUX Lyah
24 janvier - MACÉ Lucas
27 janvier - STEUNOU Nolhan
28 janvier - LARREUR Eliott
3 février - HIGNARD Dayana
9 février - TARDIEU ETTOUIL Mila
9 février - MEYNIEL Ilann
21 février - HAMELIN Mathieu
3 mars - DAVOINE Arthur
9 mars - DUFEIL Lyzéa
21 mars - BAUCHÉ Enzo
29 mars - RIBOUCHON Lya
18 avril - MACÉ Augustin
26 avril - BOUARD Aélia
10 mai - AVRIL Paul
17 mai - BERTRAND Héloïse
21 mai - MARTIN Adèle
29 mai - LEROY Naomi
1er juin - CLÉZIO Lou
4 juin - PETIT Elias

i)h
14 janvier - Mme LEROY née RIO Marie Josèphe
18 janvier - Mme RUELLAN née BREBEL Germaine
22 janvier - Mme KERGOSIEN née ADOLPHE Eugénie
10 mars - M. VALLET Roger
10 mars - M. PELÉ Jean
11 mars - Mme OMNÈS née CRON Marie
27 mars - M. AGENAIS René
3 avril - M. CADOT Noël
9 avril - M. ROUAULT Claude
15 avril - M. LEBESLOUR Jean
11 mai - Mme DESPRÉS née BUET Mélanie
13 mai - Mme CLÉMENT Gabrielle
14 mai - Mme LOUVEL née PARIS Julienne
17 mai - Mme LOUVEL née BRINDEJONC Germaine
17 mai - Mme BLIN née LEDUC Marie
24 juin - Mme GUILLEMER née CORVAISIER Marie
RÉCAPITULATIF 2017
Naissances : 56

Mariages : 17

Décès : 28

Infos et numéros utiles
Mairie

Numéros utiles

Tél. 02 99 58 51 77 - Fax 02 99 58 03 55
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h.
mairie@mairie-miniac-morvan.fr
www.miniac-morvan.fr

Bibliothèque municipale : rue Thérèse Fantou - 02 99 58 05 12
École publique Le Doris : rue Henri Souques - 02 99 58 53 45
École privée mixte St-Yves : rue Charles Cron - 02 99 58 52 47
Garderie municipale : 2, rue des Ajoncs d’Or - 02 99 58 02 82
Bureau d’animation : Maison de l’enfance
12, rue des Ajoncs d’Or - 02 99 58 02 82
Notaire : Laurence Chevalier-Mousson
place de l’Église - 02 99 58 50 25

Assistance sociale
Permanence de l’assistante sociale le mardi
après-midi sur rendez-vous au 02 99 19 15 15.

Agence Postale communale
8, rue Thérèse Fantou
Lundi : Fermé - Mardi : 14 h 30 à 18 h
Mercredi : 14 h 30 à 17 h - Jeudi : 14 h 30 à 18 h
Vendredi : 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h

Déchèterie
Le Gavre - 35540 Miniac-Morvan.
Pour toute question concernant le tri :
N° Vert : 0800 801 061.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermée les jours fériés.

Services santé
Médecins : Dr. Rollini et Brosset - 02 57 64 01 60
Kinésithérapeutes masseurs : 02 99 58 50 37
Orthophoniste : Sylvie Golomer - 02 23 15 28 90
Orthoptiste : Sylviane Mauny - 02 99 58 06 17
Psychologue clinicienne : Mme Rota-Chevalier - 06 65 65 59 88
Dentiste : Le Herisse - Lebris Marie-Noëlle - 02 99 58 50 47
Pharmacie : 02 99 58 51 81
Ambulances : Yves Urpheant - 02 99 58 03 58
Cabinet inﬁrmier du Mesnil : 02 99 58 90 70
Ostéopathe D.O. : Antoine Gour - 06 95 72 25 15
Pédicure-podologue : Mme Élodie Gorregues - 02 23 15 26 20
Pédicure-podologue : Mme Marie Renier - 02 56 52 27 14
Diététicienne : Mme Adelise Niel - 06 99 28 80 88
Clinique vétérinaire : Dr. Gwenaëlle Rickard - 02 30 03 94 12

Une erreur de numéro de téléphone s'est glissée dans le dernier Bulletin Municipal n°78.
Nous tenons à présenter nos excuses à M. et Mme Gaillard pour le dérangement occasionné.
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Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers

FÉV. 2019

CALENDRIER SCOLAIRE
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