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Inauguration et visite de L'Acousti'k
le 22 décembre 2018
L’ancien cinéma de Miniac a été
réhabilité en salle socio-culturelle
nommée L’Acousti’k. Celle-ci a été
inaugurée le 22 décembre et ouverte
au public pour sa visite.
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Chers Miniacoises et Miniacois
Je vous adresse, avec toute la
municipalité, tous mes vœux de
bonheur, santé et réussite pour
cette nouvelle année.
Très attractive, notre commune
s’accroit de jour en jour ; de ce fait
nous devons sans cesse adapter
nos structures communales.
L’année 2018 a vu plusieurs
grands projets s’achever, comme
l’agrandissement du restaurant scolaire ou encore la
transformation de l’ancien cinéma en salle socioculturelle
« L’acousti’k ».
En 2019, nous poursuivrons les études déjà engagées
telles que la réhabilitation de la salle des sports ou
diverses actions d’aménagements de la circulation, de
prévention et de sécurité.
L’espace public est en effet notre bien commun.
A ce sujet, nous constatons de plus en plus d’incivilités qui
relèvent parfois de la délinquance ou d’accidents.
Il peut s’agir de panneaux, de feux, de poteaux
endommagés…
À défaut de se signaler, les personnes responsables
se rendent coupables d'un délit de fuite et peuvent être
poursuivies. Un témoin peut également procéder au
signalement du fautif.
En espérant que ce message soit entendu pour une vie en
communauté meilleure, à nouveau je vous souhaite une
belle et heureuse année 2019 !
Dominique Louvel, maire
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Vie municipale

Le Conseil Municipal des Enfants
Samedi 15 décembre, à la mairie de Miniac-Morvan, on a
pu accueillir les 10 nouveaux élus du CME, 5 de chaque
école, suite aux élections qui se sont déroulées le lundi
3 décembre.

Nos jeunes élus de CM1 :
• de l’école Le Doris : ANDRE Maël - LEBRETON-LIMON
Cyanne - PICOT Juliette - CALLEAU Soha - LE GLAS
Aaron,
• de l’école Saint-Yves : BOUESNEL Fantine – PERROT
Hugo - CALZI Noah - CHOLLET-GOUPIL Margot PICARD Gaëlig.
À cette occasion, en présence de 2 élues Nahya et Elia,
qui quittent le CME mais qui sont venues souhaiter la
bienvenue et surtout rappeler l’engagement d’être élu ;
ce qu’a aussi rappelé M. Le Maire venu avec quelques
adjoints et élus participer à l’accueil de ce premier CME.
L’occasion aussi pour chacun de se présenter aux autres,
de parler de leurs projets qu’ils ont défendus lors de leur
campagne pour l’élection : on retrouve l’environnement
(nettoyage de lieux publics, mettre des poubelles
supplémentaires, des pistes cyclables…), des idées
d’animations et des actions culturelles comme utiliser
la nouvelle salle L’Acousti'k pour des concerts, des ﬁlms
documentaires, de la danse…, sans oublier de rénover
les équipements (jeux pour enfants), un skate park…
À priori une équipe motivée, qui a des idées et envie d’en
mettre quelques-unes en œuvre lors du prochain CME

4

de janvier où il faudra faire des choix, de plus le CME est
sollicité pour le Comice agricole prévu sur la commune
le 31 août 2019…
Le CME s’est terminé par un goûter et se souhaitant de
bonnes fêtes de ﬁn d’année et rendez-vous lors des vœux
du maire en janvier.

Élections au CME 2018/2019
Résultats des votes du 3 décembre 2018
École Le Doris
66 enfants votants (CM1 et CM2).
66 bulletins exprimés, aucun bulletin nul.
Élus :
• ANDRE Maël : 51 voix
• LEBRETON-LIMON Cyanne : 38 voix
• PICOT Juliette : 38 voix
• CALLEAU Soha : 34 voix
• LE GLAS Aaron : 29 voix
École Saint-Yves
50 enfants votants (CM1 et CM2).
50 bulletins exprimés, aucun bulletin nul.
Élus :
• BOUESNEL Fantine : 41 voix
• PERROT Hugo : 35 voix
• CALZI Noah : 34 voix
• CHOLLET-GOUPIL Margot : 24 voix
• PICARD Gaëlig : 17 voix
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Vie municipale

Erratum photo - bulletin juillet 2018

Voici la photo des mamans et bébés nés entre mai 2017 et mai 2018, invités et réunis à la mairie à l’occasion de la fête
des mères. Avec toutes nos excuses.

Vœux du maire le 4 janvier 2019

Les projets 2019 d’ores et déjà annoncés : l’aménagement des rues de la Poste et de Saint-Malo, la création d’un rondpoint à l’intersection du lotissement des Cotias et de la rue de la Liberté, la poursuite de l’effacement des réseaux au
Vieux Bourg, la réfection et la mise aux normes de l’ancienne salle des sports ; poursuite de l’étude de la construction
d’une 2e salle des sports intercommunale, l’installation de 3 entreprises dans la zone du Chemin Bleu et mise à
disposition provisoire d’un espace jeune.
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Vie municipale

Spectacle de Noël des enfants

Le mardi 18 décembre 2018 a eu lieu le Spectacle de Noël 2018 offert par la municipalité et organisé par le SEJ (Service
Enfance Jeunesse) au proﬁt des enfants des deux écoles.

Repas de Noël des enfants

!/)!4,%9.&!/Ð94,&9
Maisons avec jardins
visibles de la rue
1er prix : M. Mme LEDUC André
2e prix : Mme URPHEANT Yvette
Balcons avec jardins
visibles de la rue
1er prix : M. Mme LEROY Joseph
M. Mme : NORMAND Claude
Fenêtres et murs
1er prix : Mme PATIN Rosalie
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Vie municipale

Nouveaux
arrivants

Élections
Notre commune compte désormais un grand nombre d’électeurs, ce
qui nous amène à augmenter le nombre de bureaux de vote.
Les futures élections à l’espace Bel-Air, seront désormais organisées
autour de 4 bureaux.
2 bureaux seront installés dans la « salle Bel-Air » et 2 bureaux dans
la « salle des associations ».
Selon l’initiale de votre nom (nom de jeune ﬁlle pour les dames
mariées) : bureau 1 : de A à C - bureau 2 : de D à I - bureau 3 : de J
à M - bureau 4 : de N à Z.

Nouveau service
de lien social du CCAS
Pérennisation en 2019

Ayant fait le constat que des Miniacois et des Miniacoises
peuvent se sentir isolés socialement à leur domicile, le Centre
Communal d’Action Sociale a décidé de créer un service
gratuit de lien social, pour rendre leur quotidien plus agréable.
Ce service, testé depuis novembre 2017 et porté par l’animatrice
sociale communale Violaine Simon, est désormais pérennisé.
Pour les personnes âgées, porteuses de handicap ou isolées
socialement, Violaine Simon, propose des visites à domicile
pour rompre l’isolement.
En complément des services déjà proposés par la mairie (portage
de repas, transport en minibus pour le marché hebdomadaire)
ou d’autres organismes (aide à domicile, démarches sociales),
l’agent social est là pour écouter, discuter avec les personnes, les
orienter vers un service, recenser les besoins des personnes…
Ce service est gratuit, sur rendez-vous au 07 87 23 95 62 ou par
mail à social@mairie-miniac-morvan.fr

Journal
Ouest France

en 2018

Les nouveaux arrivants sur la
commune en 2018, sont conviés
à partager la galette des rois le
mercredi 23 janvier à 19 h à l’espace
Bel Air (salle des associations).

Chute d’arbre

Que passe-t-il en cas
de manque d’entretien ?
La chute d’un de vos arbres peut occasionner
de sérieux dégâts sur votre propriété, celle
de votre voisin, ou même sur des passants.

Mais de quoi êtes-vous responsable ?
Si la chute de l’arbre est ainsi liée à un
manque d’entretien et provoque des dommages par sa chute, votre responsabilité
sera obligatoirement engagée.
En effet, c'est le propriétaire de l'arbre qui
est responsable des dommages occasionnés par sa chute. Nous vous rappelons par
conséquent qu’il est indispensable d’entretenir régulièrement vos arbres. D’ailleurs,
un bon entretien permet de rendre vos
arbres plus forts.
En hiver, coupez les branches qui pourraient se briser sous la force du vent ou le
poids de la neige.

Laurence Loisel
Laurence Loisel Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) à MiniacMorvan depuis mai 2015, se voit
conﬁer de nouvelles missions depuis le
1er janvier 2019 au sein de la mairie.
Elle travaille désormais pour la
communication et la culture, en charge
tout particulièrement de la gestion de la
salle socioculturelle L’Acousti’k (ancien
cinéma réhabilité).

Nous tenons à présenter nos excuses pour
le peu de parutions d’articles dans le journal
Ouest France concernant notre commune.
Malgré l’envoi régulier de nos informations,
un problème inhérent aux services internes
du journal, empêche leur parution régulière.
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Vie municipale

Réunion d'information
Une réunion d'information sur la Sécurité et destinée aux seniors, a eu lieu à Miniac-Morvan le 15 novembre dernier.
Cette réunion, organisée par le CLIC de la Côte d'Emeraude, avait pour thèmes : prévenir les vols, les cambriolages,
les escroqueries et les dangers d'internet.
Contact CLIC de la Côte d'Emeraude : 02 99 16 88 76.

Repas
du CCAS
du dimanche
25 novembre

En 2018, le repas a réuni
135 personnes (99 invités,
18 repas payants,
21 bénévoles) contre
121 en 2017. Le repas
a été confectionné par
le prestataire Convivio.
La thématique retenue
cette année était celle
de la Route du Rhum.
Les services communaux
avaient préparé une
décoration en lien avec
la thématique. Les élus
et bénévoles avaient revêtu
des habits aux couleurs
de la Guadeloupe.
L’association Terre et Mer
de Saint-Malo a proposé
deux heures de chants
marins pour animer
le repas.

CCAS : Analyse des besoins sociaux
Retour Enquête « Les besoins des Seniors »
Analyse présentée en CCAS le 12 décembre 2018.
Au-delà de la mise en conformité avec la réglementation,
la démarche d’analyse des besoins sociaux permettra à
la fois d’adapter l’offre du CCAS aux besoins du territoire
par une meilleure identiﬁcation des publics en situation
de fragilité, de précarité, d’isolement, mais aussi
d’anticiper les évolutions futures et positionner le CCAS
au cœur de son rôle d’animation de l’action sociale, en
orientant au mieux son action locale.
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En vieillissant, les personnes accumulent les « handicaps » : sociaux, physiques, psychologiques ou cognitifs.
Il peut s’agir d’abord d’un déclin cognitif (avec réduction des possibilités d’adaptation, désapprentissages,
démotivation, difﬁcultés de mémorisation…) puis surviennent des dégradations psychologiques importantes
(plus grande vulnérabilité psychologique, absence de
nouveaux investissements, atteinte de l’estime de soi,
dépression…).
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Vie municipale
L’effritement de l’identité et du lien social est spéciﬁque
de cette génération.
Avec l’âge, on observe un repli de la personne sur
le domicile et un affaiblissement signiﬁcatif de ses
rôles sociaux et familiaux, des conduites régressives
(alimentation, hygiène, usages sociaux), une perte de but
et d’identité.
Le désengagement social s’exprime notamment
par la diminution du niveau d’interaction tant par la
fréquentation que par le degré d’implication.
Ainsi, on estime que près de 2/3 des plus de 75 ans
vivraient une situation d’isolement, c’est-à-dire qu’ils
n’ont ni sorties, ni relations, ni contacts téléphoniques
avec des tiers (famille, amis…), d’où l’importance du
développement des recherches pour cerner les attentes
et besoins des personnes âgées.
Aﬁn d’étudier les besoins et de connaître les souhaits des
personnes âgées de Miniac-Morvan, un questionnaire
leur a été envoyé conjointement à l’invitation au repas
des aînés du CCAS mi-novembre 2018.
Ce dernier comporte différentes parties se rapportant
à l’identité de la personne, son environnement social et
familial, son logement, ses besoins, ses liens entretenus
avec les professionnels pouvant intervenir à domicile
ou non, son rapport aux nouvelles technologies et ses
projections.
Le public- cible étant les personnes âgées de 73 ans et
plus, 302 personnes ont été interrogées, et nous avons
reçu en retour 151 questionnaires, soit exactement 50 %
de taux de réponse.
Cette tranche-cible de population pourrait permettre
d’anticiper les besoins futurs, d’une population « vieillissante », il était donc aussi demandé à certaines personnes de se projeter dans un avenir auquel elles n’ont
pas toujours envie de penser, ou le plus tard possible.

Synthèse
On retiendra 62 % de femmes et 35 % d’hommes, la
tranche d’âge la plus représentée étant celle des 8084 ans.
49 % vivent en couple, contre 46 % seuls.
Plus de la moitié des personnes déclarent ne pas avoir
d’activité de loisirs, et près de 40% font partie d’une
association. La marche est l’activité la plus pratiquée, et
l’association la plus représentée est le club des retraités.
Plus des 2/3 des personnes interrogées ont de la famille
et/ou des voisins ou amis à proximité pouvant les aider,
mais il est tout de même à noter que 8 % estiment
« ressentir un sentiment d’isolement ».
Un quart des personnes bénéﬁcient d’une aide à
domicile, l’aide la plus importante pour le ménage. Les
aides les plus sollicitées sont relatives au ménage, aux
courses et à l’aide administrative (cette question ayant eu
peu de réponses du fait je suppose de la présentation de
la question) et 85 % déclarent ne pas bénéﬁcier de l’APA
ou d’une autre aide de ce type.

Concernant les nouvelles technologies, 36 % ont une
connexion internet à domicile, et l’équipement le plus
possédé est le téléphone ﬁxe simple, 40 % sont tout de
même équipés d’un téléphone mobile, et 20 % déclarent
avoir un ordinateur.
Notons que 13 % sont équipés pour leur sécurité d’un
dispositif de téléalarme.
Ceux qui n’utilisent pas ou peu ces technologies déclarent
en majorité ne pas y trouver d’intérêt ou d’avantage,
viennent ensuite la complexité et le prix.
15 % expriment un intérêt pour une aide à l’utilisation
des nouvelles technologies, individuelle comme collective majoritairement pour l’usage informatique, ainsi que
pour l’utilisation d’un téléphone mobile ou d’un smartphone.
Près de 80 % des personnes sont propriétaires de leur
logement, depuis une quarantaine ou une cinquantaine
d’années en moyenne.
95 % vivent en maison, peu de personnes envisagent de
faire des adaptations dans leurs logements, le logement
étant adapté selon eux pour les 3/4 d’entre elles, et dans
le cas contraire, le manque de moyens est la raison la
plus invoquée, même si 89 % envisagent un maintien à
domicile le plus longtemps possible.
Concernant les déplacements, 19% des personnes
estiment avoir des difﬁcultés à se déplacer, et le moyen
de transport le plus utilisé est la voiture, parfois celle
des enfants, et vient ensuite le déplacement à pieds ; le
transport communal est quant à lui peu sollicité.
Le nouveau service de lien social est estimé connu de
34 % des personnes et 22 % ont déjà reçu ma visite, 16 %
déclarent être potentiellement intéressées par le service.
À l’avenir, le foyer logement est envisagé par 11 % des
personnes, mais le maintien à domicile est très largement
préféré. Les raisons d’un départ en établissement
seraient pour la plupart des difﬁcultés accrues dans la
vie quotidienne, puis une perte d’autonomie de décision.
Si un établissement était présent sur la commune, plus
de la moitié des personnes déclarent être intéressées,
avec comme premier avantage de pouvoir rester dans sa
commune natale ainsi que d’avoir plus de contacts ou de
connaissances.

À partir du 5 février 2019,
votre agence sera ouverte
aux horaires habituels le matin
et uniquement sur rendez-vous l’après-midi.
POUR EFFECTUER UN VIREMENT, CONSULTER VOS SOLDES ET RELEVÉS DE COMPTES,
COMMANDER VOS CHÉQUIERS, PRENDRE RENDEZVOUS, ÉDITER VOS ATTESTATIONS D’ASSURANCE…

24H/24H  7J/7J

SUR NOTRE SITE

SUR L’APPLICATION

www.ca-illeetvilaine.fr

Ma Banque

Nos conseillers à distance restent à votre disposition :
PARTICULIERS : 098 098 35 35

Appel non surtaxé

Lundi > vendredi : 8h30 - 19h / Samedi : 8h30 - 17h
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AGRICULTEURS ET PROFESSIONNELS : 02 99 99 96 39
Lundi > vendredi : 8h30 - 18h30 / Samedi : 9h - 13h
relation.pro@ca-illeetvilaine.fr
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École Le Doris

La semaine du goût
à l’école maternelle du Doris

Les élèves des cinq classes de maternelle ont observé, préparé et
dégusté différents fruits et légumes sur le thème de l’automne.
Le travail mené dans les classes a été afﬁché à la bibliothèque municipale de Miniac-Morvan durant les vacances d’automne.

Projet cinéma
Les classes de maternelle de
Mesdames Goron, Gaume et Bouquet
participent à l’opération Cin’école
2018-2019. Les élèves pourront voir
3 ﬁlms d’animation adaptés à l’âge
des enfants et auxquels ils n’ont pas
forcément accès au quotidien.
La première séance a eu lieu le mardi
16 octobre. Les élèves ont vu une série
de courts-métrages tchécoslovaques :
Pat et Mat déménagent.

Soupe d’automne au CP
Le jeudi 18 octobre, les élèves de
la classe de CP de Mme Perret ont
préparé une soupe de citrouille dans
leur classe.
Aﬁn de pouvoir réaliser leur recette,
les élèves, aidés de leur enseignante,
avaient au préalable écrit une lettre
aux parents de la classe pour les
informer de leur projet cuisine et
leur demander s’ils pouvaient leur
fournir les ingrédients nécessaires.
Cette activité aura permis à la classe
de travailler sur le vocabulaire
spéciﬁque des ingrédients et
ustensiles de la recette.
C’est avec beaucoup d’intérêt que
chaque enfant, aidé de l’adulte a pu
éplucher, couper, mélanger, mixer…
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Et le lendemain c’est avec beaucoup
de plaisir que chacun a goûté la
soupe réalisée la veille. Chaque
élève est également reparti avec
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la recette aﬁn de pouvoir réaliser à
nouveau sa soupe mais en famille
cette fois.

École Le Doris

Lettre au Père Noël postée
Après une activité de production d’écrit où chacun a rédigé sa propre lettre au Père Noël pour prendre de ses nouvelles
et surtout pour lui adresser sa liste de cadeaux souhaités, les élèves des 3 classes de CP de l’école Le Doris se sont
rendus à la mairie mardi 11 décembre dans l’après midi pour glisser l’ensemble des courriers dans la boîte aux lettres
géante spéciale Père Noël.

Chacun a attendu de recevoir une réponse et surtout d’obtenir les cadeaux tant souhaités au pied du sapin.

Projet basket

Les élèves de l’école (cycle 3 période 2, cycle 2 période 3) bénéﬁcieront d’une initiation au basket sous l’impulsion de
Mathieu Liard qui propose de faire découvrir les bases de ce sport notamment sous forme de jeux.
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École Le Doris

Randonnée et sortie en forêt
du 15 octobre

Les classes 10 (CE1/CE2), 11 (CE2)
et 14 (CM2) ont réalisé une randonnée de près de 12 km au total pour
se rendre en forêt de Tressé. Les
élèves ont pu ensuite proﬁter d’une
lecture d’une légende puis ont pu
participer à des ateliers de Land Art
ou de découverte du milieu (décomposeurs de la litière, Comment vit
un arbre ?).
Les parents accompagnateurs nombreux, les enseignants et les élèves
gardent un excellent souvenir de
cette expérience qui sera à renouveler et à étendre à d’autres classes
au printemps.
Mme Latrouite, Mme Magnen, Mme
Duwez, Mme Martinet, M. Le Kervern.

Sortie festival de danse contemporaine
Mardi 27 novembre, la classe de CE1
de Bérangère Chevallier a passé la
journée à la salle du Grand Clos à
Saint-Domineuc aﬁn de participer
au festival de danse contemporaine
Vortex.
Pendant la matinée, les enfants
ont réalisé 3 ateliers en lien avec la
danse.
Le premier, en deux temps, portait
sur le mouvement et son empreinte.
Lors du second atelier, les enfants
ont partagé un moment de danse
avec 3 danseuses qu'ils ont ensuite
revues dans deux extraits de spectacles du festival auxquels ils ont
assisté l'après midi. Tous ensemble,
ils ont enchaîné des mouvements
proposés soit par les danseuses,
soit par les enfants.
Le troisième atelier a consisté en
une rencontre avec une classe de
moyenne et grande sections de
l'école maternelle de Combourg.
Notre classe a présenté la création
sonore que nous avions préalablement réalisée avec des déchets
recyclables (emballages divers en
carton, plastiques métal etc.) avec
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lesquels les enfants avaient produit
différents sons. En effet, un thème
de travail artistique commun avait
été proposé en amont à toutes les
classes participantes aux journées
scolaires du Vortex : l'écologie avec
trois types de créations possibles
(danse, création sonore ou plastique).
L'après midi, dans la salle du Grand
Clos, nous avons d'abord vu un extrait d'un spectacle de la choré-
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graphe espagnole, Eva Guerrero.
Ensuite, nous avons vu un groupe de
danseuses puis un autre couple sur
une jolie musique de piano dans un
extrait du spectacle The death of her
du chorégraphe brésilien Gustavo
Oliveiro.
Le bilan de cette sortie au Vortex
est très positif pour toute la classe.
Les enfants ont beaucoup apprécié
les ateliers et les spectacles tout en
s'ouvrant à la danse contemporaine.

École Le Doris

Le cross du collège des CM
Vendredi 19 octobre, les élèves des
3 classes de CM ont participé au
cross qui rassemblait 11 classes
de CM du secteur au collège Paul
Féval de Dol-de-Bretagne. Cette
rencontre était l’aboutissement d’un
travail de préparation à la course
longue, mené par les élèves pendant
les 2 premiers mois de l’année
scolaire. Pour donner un côté festif
à cette rencontre, les participants
étaient invités à se déguiser sur le
thème d’Halloween !

Projet poésie DRAC

direction régionale des actions culturelles
L’école bénéﬁcie de l’intervention d’un poète (Louis
Hautefort) avec une classe support (CM2) avec 2 temps
de formation des enseignants à des ateliers d’écriture
poétique et des temps de « résidence » à l’école où les
élèves vont pouvoir observer le poète dans son travail
d’écriture. À travers diverses activités d’écriture et des
lectures de poèmes, les élèves jouent avec les mots, en
rencontrent de nouveaux, explorent des signiﬁcations,
font des rapprochements inattendus qui créent des émotions poétiques.
Ce projet concerne donc toutes les classes de l’école intéressées par l’écriture poétique et cela devrait aboutir à
une journée de mise en place d’ateliers d’écriture gérés
par les élèves eux-mêmes au mois de juin.

Exemple d’une poésie d’élève
À ce carrefour
Qui est four alchimique
Des gestes
Des jets
Des jeux
Et les tics
Attends tu vas voir !
Le nom de cette ville n’a pas d’importance.
Nous avons vécu parmi les Hilices
Les voiliers violets, les violons ouverts
Parmi les fenêtres rongées de salpêtre
Parmi les oiseaux d’étoiles couverts
(GG)

Slogans/phrases poétiques
Les livrent se taisent… (EL)
On ne brûle pas la Terre pour son prochain (SA)
Car mon pain fut l’étoile jaune. (IB)
Je suis sallé sur Mars, je suis allé sur le sommeil. (TM)
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École Saint-Yves

La Direction
L’ensemble de l’équipe pédagogique, l’APEL, l’OGEC de l’école Saint-Yves vous présentent ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année !
Le chef d’établissement, Marie-Christine Pommeret, se tient à votre disposition pour toute demande de contact, de
renseignement voire d’inscription : merci de prendre rendez-vous en laissant un message par téléphone au 02 99 58
52 47 ou par mail avec styvesecole@orange.fr
Voici, pour le premier semestre de l’année, les principales
dates du calendrier où nous donnons rendez vous aux
habitants de la commune :
• Vendredi 25 janvier : Galettes des rois de l’APEL 20 h
• Mardi 5 mars : Déﬁlé de carnaval sur le thème de l’eau
après-midi vers 15 h
• Vendredi 5 avril : Bol de riz midi
• Samedi 30 mars : Portes ouvertes + exposition d’arts
plastiques sur le thème de l’eau 10 h à 13 h
• Dimanche 30 juin : Kermesse sur le thème de l’eau
10 h 30 à 18 h, Messe en plein air à 11 h, repas champêtre
à 13 h et spectacle des enfants à partir de 14 h 30
• Vendredi 21 juin, fête de la musique en cycle :
- Cycle 1 : de 9 h à 9 h 30,
- Cycle 2 : de 11 h 30 à 12 h
- Cycle 3 : de 13 h 30 à 14 h
• Vendredi 5 juin : Verre de l’amitié de ﬁn d’année de la
communauté éducative
Voici des photographies de notre école rénovée après l'incendie :

La classe de CE2.

La classe de CM1/CM2 de Loïc.

La cour de maternelle.

Les WC de la maternelle 2 et 3.

La salle polyvalente.

Le bureau de direction.

La cour du primaire.
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Le préau.
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École Saint-Yves

Classes
de Maternelle 1

Classes
de Maternelle 2

Les élèves de Mat1 ont préparé durant la deuxième
période de l’année de nombreuses chansons et comptines pour le marché de Noël de Miniac-Morvan.

Lors de la route du Rhum, les élèves ont eu la chance
d’aller voir le bateau de Louis Burton (Bureau Vallée)
avant qu’il prenne le départ.

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre, le public a pu
apprécier les talents des plus petits et grands sous une
météo un peu capricieuse mais avec beaucoup d’enthousiasme. Dimanche, Mickey et Minnie se sont joints
aux élèves pour terminer le spectacle. Bravo à eux !

Ils ont pu monter dessus et visiter la cabine du skipper.
Pas de chance pour Louis Burton, il a été contraint
d’abandonner mais cela ne les a pas empêché de
continuer de suivre la course.

Classe de Maternelle 3
Les élèves de MAT 3 racontent ce qu'ils aiment à l'école et ce qu'ils n'aiment pas…
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École Saint-Yves

Classe de CP
Activité
« Natation en piscine »
Le mardi matin, du 11 septembre au
27 novembre 2018, nous sommes
allés avec les CE1, en car, à la piscine « Dolibulle » de Dol-de-Bretagne pour participer à un cycle
d'enseignement « natation ». Nous
avons d'abord appris à être à l'aise
« dans » et « sous » l'eau en faisant
des exercices avec différents objets,
puis à nous déplacer de différentes
façons et avec différents objets.
Pour les plus à l'aise (« tortues-grenouilles »), nous avons appris les
premiers mouvements techniques
de la « brasse » et du « crawl ».
Nous étions répartis en trois
groupes de 9-10 enfants selon notre
niveau d'aisance dans l'eau : « les
poissons », « les tortues », puis les
« tortues-grenouilles » en ce qui
concernait notre classe.

Cette activité nous a beaucoup plu et
a été riche d'apprentissages. Nous
disons merci à tous les parents qui

nous ont accompagnés et aux personnes qui nous permettent de bénéﬁcier de cette activité.

Classe de CE1
Au cours de la période ToussaintNoël, la classe a été deux fois à
la bibliothèque municipale. La
première fois pour écouter avec
Nathalie la bibliothécaire et pour
emprunter divers albums ; la
seconde fois pour découvrir les
fruits et légumes d’automne.
Les élèves, très concentrés, ont participé à l’initiation aux jeux d’opposition, organisée à la salle Bel Air.

Vendredi 7 décembre nous avons
vécu la journée de la fraternité dans
notre école !

Super journée ! Après la célébration
le matin à l’église de Miniac avec le
Père Yann Tanneguy, nous sommes
allés lire un livre aux élèves de MS
dans la classe de Tiphaine ! Ensuite
nous leur avons montré comment
on fait des sapins de Noël en
papier ! Ce fut de beaux moments
d’échanges avec nos camarades
plus petits ! Trop bien ! On veut
refaire l’an prochain !
Nous avons passé une très belle
période et nous vous souhaitons une
bonne année 2019.

16
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École Saint-Yves

Classe de CE2

Classe de CM1 et CM2

Le samedi 13 octobre :
l’inauguration de l'école St-Yves

Formation sur le harcèlement scolaire
Le harcèlement
peut être physique
ou moral.
Le harcèlement
moral peut faire
des séquelles.
Le harcèlement
physique peut causer
des dégâts sur le
corps. C’est pour
cela que l’on dit qu’il
faut prendre soin
des autres. Pour que
cela s’arrête, il faut
en parler. Les gens
qui harcèlent
trouvent toujours
des prétextes.
Le harcèlement est
quelque chose de
« répété ». Si c’est
une fois, ce n’est
pas du harcèlement.
Ceux qui harcèlent
peuvent avoir peur
d’être harcelés.

Après s’être installés dans la cour de
l’école, en présence du prêtre Yann Tangui
et de l’évêque Monseigneur d’Ornellas,
nous avons prié tous ensemble.

Nous avons chanté « une cathédrale »,
puis l'évêque a lu la parole de Jésus et
posé des questions aux enfants. Ensuite,
nous avons chanté « La tendresse ». Enﬁn, nous avons fait visiter les classes avant
d’aller nous restaurer.
Un grand merci à Marie-Christine la
directrice, aux enseignants, à tous
ceux qui ont rénové notre école et à
monsieur le maire qui nous a prêté un terrain pendant deux ans.

Classe de CM2
En septembre dernier, les élèves de CM2 sont
allés faire de la voile à Saint-Suliac.
Les moniteurs leur ont expliqué énormément
de choses sur la navigation, les manœuvres
mais aussi sur la Rance et les problèmes
qu’elle rencontre. L’envasement est important
et entraîne beaucoup d’inquiétude pour les
habitants des communes situées sur ses
rives.

Répartis en groupes, les élèves ont expérimenté le catamaran,
le kayak ou le paddle, le tout sous un soleil radieux et avec des
températures estivales.
Les enseignants de CM2 remercient les parents qui les ont
accompagnés et permis la réalisation de cette activité en toute
sécurité.
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Animation

Service enfance jeunesse
ALSH 3-12 ans - Vacances d'été 2018
Plage de la Hoguette
Avec une météo exceptionnelle, les sorties plages ont été
une réussite. Les enfants de l’accueil de loisirs ont pu se
baigner à la plage de la Hoguette à Saint-Malo.

Le Pass’jeunes
Au programme de la formule Pass’jeunes (8-11 ans) : des
activités riches en émotion comme le Paintball à Dingé.

Sorties diverses
Chaque semaine de l’été, les enfants de l’accueil de loisirs ont effectué une sortie telles les visites de l’Étoile du
Roy à Saint-Malo, le parc accrobranches au Fort SaintPère, Max aventure.

Mini séjours
Deux mini séjours ont été organisés à Saint Suliac :
• les 4-7 ans ont découvert les bords de Rance en
zodiaque.

• les 8-11ans ont pratiqué des activités nautiques.

18
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Animation
ALSH 3-12 ans - Vacances d’automne 2018
Village de la Route du Rhum
Le groupe des 6-12 ans a participé à l’ouverture du village
de la Route du Rhum.

Déﬁlé d’Halloween
Les citrouilles et autres monstres en tout genre étaient
de sortie pour déﬁler dans les rues de Miniac-Morvan
où les commerçants nous attendaient pour la fameuse
formule : une blague ou un sort ?

SAMI (Secteur Ado Miniac-Morvan)
Vacances automne 2018
Visite du Mont-Saint-Michel
Lors de la visite du Mont-Saint-Michel les ados ont visité
les différents musées.

Archery TAG
Une nouveauté pour le secteur Ado à Dingé !

Halloween
Sortie dans les rues de Miniac lors de cette soirée
Halloween avec d’étranges monstres et beaucoup de
bonbons.

SAMI (Secteur Ado Miniac-morvan) sera ouvert pour les
vacances d’hiver du lundi 11 jusqu’au vendredi 22 février.
Accueil Libre, soirée Karaoké, Patinoire, Laser Game,
Bubble foot seront au rendez-vous.
Le SAMI est ouvert aux 12-17 ans.
Un mini-séjour aura lieu du 8 au 12 juillet 2019.
Pour plus de renseignements :
Cyril Pestel - 06 71 94 77 84
ou ado12-17@mairie-miniac-morvan.fr
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culture

Bibliothèque municipale
À la rentrée, c’est l’automne !
En septembre, la météo de cette année était plutôt
estivale. Dès que les jours ont raccourci et malgré le
beau temps encore présent, les enfants de l’école du
Doris ont exposé à la bibliothèque leurs travaux autour
de l’automne : réalisation de natures mortes, photos
des ateliers cuisine (compotes, soupes…), couleurs de
l’automne…
Les enfants des deux écoles ont ensuite pu retrouver
la plupart des fruits et légumes de l’automne à la
bibliothèque grâce à des activités autour de l’alimentation
de saison.

La bibliothèque est en ligne
Depuis le mois d’octobre dernier, le catalogue de la
bibliothèque est consultable sur internet.
Vous pouvez accéder à la page internet de la bibliothèque
à partir du site ofﬁciel de la commune www.miniacmorvan.fr ou via l’adresse https://miniac-morvan.
bibenligne.fr. Si vous êtes inscrit à la bibliothèque,
demandez vos identiﬁants à l’accueil, vous pourrez alors
consulter votre compte, prolonger vos prêts ou faire des
réservations de documents.
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Sur place, le poste ﬁxe dédié au public est toujours
disponible ; le wiﬁ est aussi accessible gratuitement, sur
demande, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Mai sera le mois de la Bretagne
Les bibliothèques de Miniac-Morvan et de Plerguer
s’associeront en mai prochain dans un projet autour de
la Bretagne.
Des expositions ainsi que des animations vous seront
proposées dans les deux communes. Nous vous tiendrons
au courant…
Bibliothèque de Miniac-Morvan
31 rue Bienheureuse Thérèse Fantou
Tél : 02 99 58 05 12
bibliotheque@mairie-miniac-morvan.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
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Vie associative

La rentrée du Football
Avec la victoire de l’équipe de France, une hausse des
licenciés était annoncée, mais dans le milieu rural
(comme le nôtre), l’effet ne s’est pas fait ressentir.
Le nombre de licenciés reste stable.

Les Jeunes
Une centaine de licenciés est présente le mercredi, du
matin jusqu’en ﬁn d’après-midi, avec une assiduité
remarquable ; il est vrai que l’on n’a pas eu encore de
mauvais temps. L’école de Football, jusqu’au U13, est
sous la direction de Jean-Yves Leroux. Il est secondé par
2 contrats civiques : Durand Youenn et Jeanne Théo, ainsi
que Isabelle Prelot et Erwann Hamon.
Le programme d’entraînements est le suivant :
• U6-U7 : Mercredi Matin : entraînements de 10 h 30 à
12 h (RdV à 10 h 15) - Samedi Matin : entraînements ou
plateau de 10 h 30 à 12 h.
• U8-U9 : Mercredi Matin : entraînements de 10 h 30 à
12 h (RdV à 10 h 15) - Samedi Matin : entraînements ou
plateau 10 h 30 à 12 h.
• U10-U11 : Lundi : entraînements U9-U10 - U11 de
18 h à 19 h 30 (RdV à 17 h 45) en salle - Mercredi :
entraînements de 13 h 30 à 15 h (RdV à 13 h 15) - Samedi :
plateau Match horaires suivant le club recevant.
• U12-U13 : Mercredi : entraînements de 15 h 15 à
16 h 45 (RdV 14 h 45) - Vendredi : entraînements de
18 h à 19 h 15 - Samedi : plateau Match horaires suivant
le club recevant.
En U11, 2 équipes participent au championnat secteur.
C’est un championnat qui est pour la découverte et le plaisir du jeu, il est juste pour réguler le niveau des équipes.
La compétition est seulement réservée au tour de coupe
de secteur. Encadrement par Jacques Legendre pour la
A ; pour la B par Isabelle Prelot et Christophe Durand.
L’équipe U13A, coachée par Guillaume Mousson,
participera au brassage des groupes secteurs au
critérium départemental. Le 22 décembre, elle disputera
un tour de coupe Futsal qui peut l’amener aux ﬁnales
départementales.
La seconde U13 en entente avec Meillac et Saint-Pierre
et suivie par Laurent Poussin, cette formule permet aux
licenciés de jouer et non de rester sur la touche.

Les U16
L’équipe U16, de Denis Ademar, Madelyn Robidou et Kevin
Haze comme dirigeant, est dans un barrage à 2 niveaux
depuis cette année, dû aux nouvelles réformes de la FFF.
Classé premier à un match de la ﬁn, ils devraient accéder
en division supérieure dès la demi-saison.

Les Séniors
Comme à chaque début de saison, les séniors ont effectué
une préparation intense et sérieuse avant la reprise des
compétitions. Coachée par Nourredine Nadiﬁ et Anthony
Réaud assistés à la touche par Jean-Yves Leroux ou
Gilles Blanchard, l’équipe A a eu un parcours plus bref

en coupe de France et Coupe de Bretagne que la saison
dernière. Les joueurs vont pouvoir se consacrer sur le
championnat aﬁn de se maintenir en Régionale.
L’équipe B, avec son nouveau coach Jérémy Jéglot
assisté à la touche par Jean-Christophe Leroy, se situe
en tête de championnat en dépit d’une montée déjà en
ﬁn de saison dernière, l’objectif étant de réitérer cette
performance.

Avec la suppression par le district de la division 5 en
première partie de championnat, la C d’Anthony Ménoret
et Franck Douchet, espère rester en D4 pour cette saison,
avant de voir mieux plus tard…
Mais cela demande aussi une implication de tous les
joueurs à l’entraînement pour avoir une ﬁn de saison très
agréable pour les 3 équipes.

Le Futsal

Sous la responsabilité de Thierry Dréan, le Futsal
continue avec une deuxième équipe inscrite, les matchs
ou entraînements sont le Lundi soir à la salle de l’Espace
Bel Air.

Le Projet de ﬁn d’année
Du fait des restructurations de catégorie, l’AS Miniac
a voulu innover en proposant un tournoi de football
régional à 11 en catégorie U16 avec la participation de 16
équipes de très bon niveau.
Nous ﬁnirons sur nos remerciements aux coachs des
équipes, aux parents accompagnateurs le samedi, aux
bénévoles et aux nouveaux artisans et commerçants
qui ont répondu favorablement pour la mise en place de
panneaux publicitaires au stade, et aux anciens aussi,
qui grâce à leur conﬁance, nous aident à parfaire nos
structures.
À l’occasion de cette ﬁn d’année, toute l’ASMM vous
souhaite une bonne et heureuse année.
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Vie associative

Miniac Gym Tonic
La Gym a recommencé une nouvelle
saison en septembre dernier. Nos
adhérents des années passées se
sont retrouvés avec leur dynamisme
et leur bonne humeur, rejoints par
de nouveaux adhérents accueillis
avec joie.
Cette année 2018/2019 enregistre
86 adhésions adultes et 43 adhésions
enfants.
Il reste des places chez les enfants
et les adultes !
Alors, si parmi vos résolutions pour
l'année 2019, vous avez celle de vous
mettre à une activité physique, venez
proﬁter des deux premières séances
gratuites, puis rejoignez-nous !
Les cours qui vous sont proposés le
sont selon vos capacités, sans esprit
de compétition, dans une ambiance
conviviale et bienveillante.
Ce sont Paskaline et Sam, nos
éducateurs
sportifs
diplômés
d’état, qui assurent nos cours ; ils
sont à votre écoute et prêts à vous
conseiller pour répondre au mieux à
vos attentes et vos besoins. Tous les
cours se déroulent à l'Espace Bel
Air (salle parquet) à Miniac-Morvan.
Le mardi de 11 h à 12 h : Équili-Gym
Le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 :
Gym Tonic
Le mercredi de 10 h 45 à 11 h 45 :
Gym Douce
Le jeudi de 14 h à 15 h :
Gym Bien-Être
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Pour les enfants :
• Le mercredi de 15 h 45 à 16 h 45 :
3-4 ans et 5-6 ans
• Le mercredi de 17 h à 18 h : 7-10 ans
(nouveau depuis la rentrée !)
En cette année 2018 qui touche à
sa ﬁn, et pour cette nouvelle année
2019 qui se dessine, l'association
Miniac Gym Tonic adresse à tous
ses adhérents, ainsi qu'à toutes les
Miniacoises et tous les Miniacois,
ses meilleurs vœux de santé, joie et
bonheur à tous !
Une activité physique pour ma santé
et mon plaisir !
Pour nous contacter :
Régine - 02 99 58 00 98
Paskaline - 06 86 28 00 77
miniacgymtonic@gmail.com
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Vie associative

UNC (Union Nationale des Combattants)
Commémoration
du 11 novembre 2018
La cérémonie du 11 novembre
s’est déroulée dans une ambiance
solennelle, d’autant qu’il s’agissait
de commémorer le centenaire
de l’armistice au Monument aux
Morts où un nombreux public s’était
rassemblé pour l’occasion. Il y avait
les élus, des citoyens de MiniacMorvan, des élèves de l’école Le
Doris avec leur directeur et des
élèves de l’école Saint-Yves avec
leur directrice.
Après la sonnerie à l’église pour
commémorer le centenaire de la
grande guerre, l’envoi des couleurs
et le dépôt des gerbes, le Président
de l’UNC a lu son message, Monsieur
le Maire a lu le message ofﬁciel du
Président de la République.
Le Secrétaire de l’UNC a procédé à
l’appel des Morts pour la France de
la commune au nombre de 108.
Puis les enfants des deux écoles
ont lu leurs textes et entonné La
Marseillaise reprise par l’assistance.
Après la sonnerie aux Morts et La
Marseillaise, les participants ont
rejoint la salle de la Mairie.
Des cartes postales « Budet » ont
été distribuées aux enfants ayant
participé à la cérémonie.
Raymond Leguillou a reçu la
médaille du mérite de l’UNC échelon
bronze pour son action de militant
au sein de l’association.
Le Président de l’UNC a offert
à Monsieur le Maire, au nom de
l’association pour la commune,
le livre du centenaire de l’Union
Nationale des Combattants.

Après le vin d’honneur les membres
de l’association et leurs familles,
ont rejoint l’Espace Bel Air où un
repas était servi. 48 convives ont
passé l’après-midi dans une bonne
ambiance.

Mercredi 5 décembre 2018
Hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.

Dates à retenir
Vendredi 18 janvier 2019 et vendredi
25 janvier 2019 de 10 h à 12 h à la
Mairie : paiement des cotisations.
Dimanche 3 février 2019 à 10 h :
Assemblée Générale salle du
Conseil Municipal à la Mairie.
Bonne année à toutes et à tous.
Le Président, Roger Chapon
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Vie associative

En Dériole, une rentrée active !
La rentrée a commencé sur les
chapeaux… de sorcières, pour les
danseurs du cercle En Dériole !
En effet, le Dériol’Noz a ravi les
quelques 387 danseurs présents,
pour le plus grand plaisir des
organisateurs qui comptent bien en
faire un évènement incontournable,
de l’automne.
En 2018, c’est sur les airs de
Startijenn, Pichard-Vincendeau et
Estran que les danseurs ont pu se
déchaîner, dans un espace Bel Air
méconnaissable, tant la décoration
l’avait transformé en antichambre
de l’horreur ! Vous ne connaissez
pas encore le Dériol’Noz ? Prenez
date pour le 31 octobre prochain et
venez découvrir ce fest-noz préparé
par l’association En Dériole.
La décoration était tout autre,
pour le marché de Noël ! Exit les
chapeaux pointus, les membres
de l’association se sont relayés
sous les bonnets rouges à pompon
blanc, en ce début décembre…
Exit aussi les décorations, cette
fois-ci, les danseurs ont prouvé
leurs compétences derrière les
fourneaux. Il y en avait pour tous les
goûts : gelée de Gewurztraminer
ou conﬁt d’oignons, pour rehausser
les entrées de fêtes, tandis que les
conﬁtures de potiron aux agrumes
et conﬁtures de lait faisaient de
l’œil aux becs sucrés, à côté des
traditionnels pains d’épices. Là
encore, rendez-vous est pris pour
l’année prochaine !
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Les bénéﬁces de ces évènements
contribueront au ﬁnancement des
costumes de la partie « spectacle »
de l’association.
Et quels spectacles ! Le concours
en 2nde se prépare dans les rangs
des champions de Bretagne 2018,
de la 3e catégorie Kendalc’h. Il y a
l’apprentissage de danses traditionnelles, l’écriture chorégraphique, la
confection de reproduction de costumes anciens (réalisés à partir de
collectage dans le secteur), tandis
que la mise en musique est travaillée par les musiciens du groupe,
Willy Pichard et Stevan Vincendeau,
un duo accordéon / vieille à roue.
Encore un peu de patience pour le
voir... les Miniacois sont invités à la
représentation qui aura lieu, sur la
commune, dans le cadre de la fête
de la Musique.
Et les projets ne manquent pas, avec
la création d’un groupe « enfants »,
à partir de septembre prochain.
En effet, c’est une demande qui a
été formulée au groupe « loisirs »,
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où l’on apprend les danses
traditionnelles à pratiquer en festnoz et par curiosité, aussi, souvent !
Spéciﬁquement dédiée aux enfants,
la nouvelle section du cercle devrait
proposer des séances le vendredi
soir, juste après le goûter et avant
les cours des 2 autres sections. Les
animatrices travaillent d’ores et déjà
à l’organisation de leurs séances :
autour de la danse, les enfants
pourront, dès 6 ans, être sensibilisés
à la culture traditionnelle. Qu’estce qu’un biniou ? Quelle est la
différence entre gallo et breton ?
Informations pratiques :
Les inscriptions en cours d’année
sont encore possibles.
Les cours ont lieu le vendredi soir à
la salle des associations de l’espace
Bel Air (à partir de 19 h 30 pour la
section loisir / 21 h pour la section
concours)
Contact : Marie (secrétaire de
l’association) 06 30 77 18 53
contact@enderiole.bzh - Facebook :
@enderiole

Vie associative

Amicale cyclotouriste de Miniac-Morvan
L’Amicale compte actuellement 37 adhérents.
Les sorties hebdomadaires se font :
Les dimanches : départ à 9 h près de la Salle des Associations « Bel Air » ;
Les mercredis : départ à 9 h derrière la Mairie.
Les circuits sont afﬁchés dans le SAS de la salle de Sport
et transmis sur Internet.
Au changement d’heure, le départ est à 8 h 30, aux
mêmes lieux et mêmes jours.
« TOUT MINIAC ROULE », randonnée familiale annuelle
de 20 km autour de la Commune, a été organisée le dimanche 2 septembre. Cette sortie s’est effectuée à allure
modérée et pour certains, c’était une bonne occasion de
faire du sport. Une soixantaine de cyclos a participé à
cette randonnée. Le départ était à 10 h de la salle des
Associations, avec un temps superbe. À l’arrivée, lors

du pot de l’amitié, des médailles ont été distribuées aux
plus jeunes des participants. Cette randonnée a été suivie d’un buffet qui a réuni les cyclos, leurs familles et
amis, soit 42 convives.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 19 janvier à
14 h « Salle des Associations - Espace Bel Air ».
L’adhésion annuelle reste inchangée soit 15 €.
Les Adhérents voudront bien rapporter leur carte pour la
mise à jour et les nouveaux adhérents, fournir un certiﬁcat médical.
L’Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié et de
la galette des rois.
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.

Déco Loisirs Zen
La saison 2018/2019 est déjà bien commencée et les
adhérentes motivées dans les divers travaux proposés.
Avec beaucoup de plaisir, nous avons confectionné un
compagnon en couture, bracelets de perles, déco sur
verre.
À la rentrée de janvier, atelier cartonnage, de quoi
satisfaire toutes les envies.
Nous préparons également la 3e édition des puces
des couturières et des loisirs créatifs. En 2018 plus
de 40 exposants particuliers et professionnels ont
enthousiasmé un grand public.
Les puces des couturières et des loisirs créatifs, c'est
quoi ?
Un vide grenier où l'on peut trouver une multitude
d'articles et de produits en rapport avec les travaux
d'aiguilles. Mais pas que…on y trouve le nécessaire pour

le tricot, laine, aiguilles, catalogues, le patchwork, la
broderie, le point de croix, boutons, mercerie, dentelle
et bien sûr du tissu.
Une équipe dynamique de bénévoles vous attend le
dimanche 17 mars 2019 à la salle Bel-Air de MiniacMorvan de 10 h à 18 h, avec petite restauration sur
place.
Lors de cet évènement qui permet des échanges, des
bonnes affaires, des conseils, de belles rencontres,
vendre et acheter.
En projet également pour le 7 mai 2019 dans cette
même salle : foire aux tissus, mercerie, accessoires
avec des professionnels.
Pour tous renseignements : contact Andrée Poullain
Présidente au 06 99 50 91 34.
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Vie associative

MMBCJ (Miniac-Morvan/Saint-Jouan Basket)
La première phase de la saison
de basket vient de s’achever avec
ses joies et ses déceptions, mais
toujours avec beaucoup d’envie pour
nos 25 équipes engagées, sans
oublier une très belle école de
basket en U7 !
Certaines équipes ont connu un
début de saison prometteur (les
seniors masculins 2, les U17
masculins 1, les 2 équipes U18 ﬁlles),
et d’autres prennent de plus en plus
conﬁance en elles, même si elles
ont pu connaître des difﬁcultés…
Parfois en raison d’une accession
à un haut niveau, parfois en raison
de soucis d’effectifs… Mais tout le
monde s’accroche !

Une bonne nouvelle au vu des
inscriptions depuis la rentrée,
nous aurons une 3e équipe U11M
en janvier, ce qui permettra à tous
de jouer. Nous continuons aussi
à développer le basket école avec
notre animateur Matthieu, sur
Miniac-Morvan et Châteauneuf, en
attendant d’autres demandes.
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Le 17 novembre dernier, suite aux
bénéﬁces réalisés lors de la première édition d’avril du challenge en
hommage à Nicolas Moison, un don
a été fait au proﬁt de la Ligue contre
le Cancer. Étaient réunis Martine
Prioul, Monsieur Guy Morvan (Trésorier de la Ligue contre le Cancer)
et Monsieur Erwan Roussiasse (représentant du CMB, Banque de l’Association), pour une remise de don
d’un montant de 400 euros. Ce soirlà, diverses équipes féminines ont
partagé un verre de l’amitié avec les
adversaires.

Il a été souligné une fois de plus
que rien n’aurait été possible sans
nos sponsors, les partenaires
institutionnels et les bénévoles ! Le
club vous donne déjà rendez-vous
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pour le prochain Challenge Nicolas
Moison, le samedi 6 avril 2019.
Le club a participé également, le
8 décembre dernier, au « déﬁ du
fair-play », proposé par la Ligue
de Basket de Bretagne, engageant
au respect de l’adversaire, sur le
terrain, et en tant que supporter.
À noter que les prochains lotos du
Club auront lieu les dimanches
13 janvier et 28 avril prochains, nous
vous y attendons nombreux !
D’ici là, nous vous convions à venir
encourager les équipes sur les sites
de Miniac-Morvan et Saint-Jouan et
pourquoi pas venir à la découverte
de la prochaine discipline des Jeux
Olympiques : le 3 contre 3, que le
Club va développer !
N’hésitez pas à consulter toutes les
informations du MMBCJ sur notre
site www.mmbcj.fr et sur notre page
Facebook.
En attendant, nous vous souhaitons
plein de belles choses pour cette
nouvelle année !

Vie associative

Comité des fêtes
Après une année riche en
événements tels que la fête de la
musique, le 14 juillet, le forum des
associations qui ont été appréciés
par les Miniacois, l’année 2018 s'est
terminée par le marché de Noël où
le spectacle du samedi soir a eu un
franc succès.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles et exposants qui nous ont
fait conﬁance tout au long de cette
année.
Pour cette nouvelle année 2019, nous
vous sollicitons pour l'organisation
des différentes manifestations de
l'année future. Pour ce faire nous
vous invitons à notre assemblée générale le 22 mars à l'Espace Bel Air.
Vous pouvez aussi contacter Vanessa
Lenen au 06 30 85 60 68.
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Vie associative

Amicale des randonneurs de Miniac
À la rentrée de septembre, quelques
marcheurs sont venus nous
rejoindre. Notre Amicale compte
actuellement 77 adhérents et 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 Asssociations, 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). Également le dernier
dimanche après-midi de chaque
mois (actuellement départ à 14 h).

Nos principales sorties 2018
• Jeudi 22 février : rando et tête de
veau à la Drolonnerie - Meillac.
• Jeudi 5 avril : restaurant à la
Timonerie Saint-Malo.
• Jeudi 24 mai : sortie à Guenroc /
Guitté avec le pique-nique.
• Jeudi 28 juin : sortie en autocar
pour l’anniversaire de L'Amicale,
à Huelgoat : une marche le long
d'un canal, un pique nique et visite
des monts d'Arrées et la Chapelle
Saint-Michel.
• Jeudi 26 juillet : sortie à Iffendic
avec le pique-nique.
• Samedi 8 septembre : le forum
des associations.
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• Dimanche 16 septembre : avec
l’ofﬁce des sports Mesnil & Rance,
nous avons organisé 2 marches.
Nous avons eu un grand succès
avec plus de 140 marcheurs.
• Dimanche 25 novembre : « Maladie
de Charcot » Baguer Morvan.
• Samedi 8 décembre : Téléthon à
Plerguer, marche de 10 km.
Un calendrier des sorties est
distribué chaque mois et envoyé par
internet. Il est également diffusé sur
le journal de la Commune et dans
Ouest-France en début de mois,
ainsi que sur le panneau lumineux
devant la Mairie.
L’assemblée générale a eu lieu le
samedi 12 janvier 2019, suivie de la
Galette des Rois.
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Sorties en janvier
• Jeudi 3 à La Hisse
• Mardi 8 aux Onze écluses
• Jeudi 10 à Dolet
• Samedi 12 : Assemblée Générale
• Mardi 15 à Roz-Landrieux
• Jeudi 17 à Saint-Guinoux
• Mardi 22 à Tressaint
• Jeudi 24 à Saint-Suliac
• Dimanche 27 à Bel'air
• Mardi 29 à St-Jouan-des-Guêrets
• Jeudi 31 à Tressé
Pour tous renseignements, vous
pouvez prendre contact auprès de :
Albert Tardif au 02 99 58 51 91.

Vie associative

Club des retraités
2018 est ﬁnie…
une année chargée en animations :

Quelques podiums :

• janvier : galette des rois
• février : cochon grillé à Aradon
• mars : tête de veau
• avril : langoustine en baie de Saint-Brieuc
• mai : loto, visite de l'Île Batz avec les anciens
combattants et les marcheurs de Miniac
• juin : pique-nique chez le Président
• septembre : loto et visite de Granville
• novembre : spectacle de ﬁn d'année à Pontivy avec la
troupe « Grain de Folie »
• décembre : repas de ﬁn d'année
Le club des retraités, c'est 99 adhérents. En 2019 il y
aura de nouvelles inscriptions.
Tous les mardis après-midi, nous jouons au triomino,
petits chevaux, scrabble, tarots, belote ainsi que
d'autres jeux. Et une fois par mois, concours de belote.

Septembre :
1 - Mme Boutout-Loret
2 - M. et Mme Besnard
3 - M. Doumalin-Roger
Octobre :
1 - M. Doumalin-Roger
2 - Mmes Boutout-Loret
3 - M. Martin-Puig
Novembre :
1 - M. Doumalin-Roger
2 - M. Briant-Leroux
3 - M. Bodinier-Guicheteau
Décembre :
1 - M. et Mme Pinard
2 - M. Doumalin-Roger
3 - M. Bodinier-Merdrignac
Le conseil d'administration vous souhaite une belle et
bonne année 2019.

Athlétic Club Miniac-Morvan

L’A.C. Miniac a un nouveau bureau avec comme président
Yannick Lehegarat, trésorier Bruno Ruraux, secrétaire
Yann Guengant, secrétaire adjointe Aurore Gaudin,
membre du bureau Mickael Desquesses.
Le club stagne avec 69 adhérents plus motivés comme
jamais…
Assiduité, convivialité, motivation sont de rigueur. 45
adhérents sur les 69 habitent aux alentours de MiniacMorvan, allant de Saint-Jouan-des-Guérets, Plouër-surRance, Lillemer, Plesder, Saint-Malo…
Cela prouve que le club est très attrayant…

Les entraînements sont gérés par Alain Roquet qui
organise ceux-ci avec différents groupes de niveaux. Les
séances se font tous les mardis et jeudis à 19 h, avec
comme départ la salle des associations et une sortie
loisir le dimanche.
Nous organisons une course (5 km et 10 km ainsi qu’une
course enfants) le 10 mars 2019, avec un nouveau
parcours (deux boucles). Le départ des deux distances se
fera en même temps…
Si vous souhaitez vous inscrire au club ou avoir des renseignements : contact Yann Guengant 07 81 08 15 23.
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Vie associative

ADSL (association détente sport et loisirs)
Nous sommes presque 100 adhérents encore cette année
(adultes/enfants).
Les activités sportives pratiquées sont variées : hand,
basket, badminton, volley, hockey…
Notre association créée en 2006, a pour but comme son
nom l'indique de pratiquer une activité sportive dans
la détente et la bonne humeur sans aucun esprit de
compétition.
Les séances de sport sont animées par des animateurs
professionnels et compétents, ce qui permet d'effectuer
des séances structurées et de qualité.
Notre école de multisports est ouverte à partir de l'âge
de 5 ans.
4 groupes sont programmés au cours de la semaine :
• Les 5-6 ans : le lundi de 16 h 45 à 17 h 45
• Les 7-8-9 ans : le jeudi de 16 h 45 à 18 h
• Les plus de 10 ans : le jeudi à partir de 18 h 15
• Et les adultes : le jeudi soir de 20 h à 22 h.
L'activité proposée aux 5-6 ans est adaptée en fonction
de leurs capacités ; il s'agit avant tout de développer leur
motricité.
Les années sportives se terminent par une sortie en juin.
Au programme cette année Cobac Parc pour les enfants
et Enigmaparc pour les adultes.
Nous marquons également les débuts d'année avec la
brioche des rois pour les enfants et la galette des rois
pour les adultes et ce dans la bonne humeur !

Pour plus de renseignements sur notre association et
sur les activités, je vous invite à nous rencontrer lors
du prochain forum des associations qui se tiendra à
l'espace Bel Air début septembre ainsi que sur notre
page Facebook ADSL.

C3M (Club Moto Miniac-Morvan)
Tout au long de l'année, le club moto
a organisé des sorties dominicales
et des sorties pendant le weekend
(Normandie).
Nous avons aussi sécurisé la
ballade de l'association des
paralysés de France qui partait de
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Saint-Nazaire et arrivait à Dinard.
En 2018, nous avons aussi organisé
notre Rallye Moto et pour ﬁnir,
l'année s'est terminée par la
ballade des Pères Noël qui s'est
terminée par l'arrivée du Père Noël
en side-car.
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Vous pouvez nous retrouver sur le
site du moto club de Miniac-Morvan
: http://clubmotominiacmorvan.emonsite.com ou sur sa page
Facebook.
Tout type de moto est accepté à
partir de 125 cm3.

État civil
Mariages

Naissances

28 juillet - ASSAILLY Régis et EKOTO Arlette
28 juillet - PRUNIER Marc-Antoine et KERGOSIEN Jeanne
18 août - NOMBRET Alain et MANDOSSE Edith
15 septembre - TONNOIR Charles-Henri et RAVELOMANANTSOA Chrystel
15 septembre - RIBOUCHON Kévin et GAUTIER Aurélie
22 septembre - CARRE Matthieu et BIET Emilie
29 septembre - FICHANT Adrien et SANCHO Catherine
15 décembre - HALAS Denis et VERMEULEN Peggy

30 juin - LANGLOIS Emma
1er juillet - ANNAERT Hugo
9 juillet - RELLIER QUINIOU Rosalie
15 juillet - ROSE Maël
24 juillet - MEIGNAN Lihya
29 juillet - LE GUELVOUIT Juliette
17 août - FAVENNEC Eli
1er septembre - MOUSSON Jules
7 septembre - GOYNEAU Mya
7 septembre - FORGET Thaïs
19 septembre - JAMBON Maël
26 septembre - LACQUEMENT Myla
1er octobre - BOUTEMY Ethan
7 octobre - GIRETTE Hugo
2 novembre - HUET Esteban
4 novembre - ARRIBART Madenn
7 novembre - FEYBESSE Ethann
16 novembre - DEBROIZE Gabin
28 novembre - LE BACCON Nino
6 décembre - HIDRIO Maddie
9 décembre - BAGAS Lyam
9 décembre - DAUGUET Paul

Décès
9 juillet - M. GOUBAUD Pascal
10 juillet - Mme LE DUC née HAMON Jeanine
18 juillet - Mme LAFOND née GRANDAIS Charlotte
25 juillet - M. ESCALAÏS Guy
29 juillet - Mme ORY née DORY Jeannine
17 août - M. GABILLARD Jacky
23 août - Mme BARBIER née LEUX Berthe
6 septembre - M. MELIN Francis
2 octobre - M. LAPOUGE Georges
12 octobre - M. GINGAST François
21 octobre - M. LEBELOUR Jean-Yves
29 octobre - M. AUBRY Henri
29 novembre - Mme FAUSTIN Chantal
9 décembre - M. HERVÉ Michel
20 décembre - M. BUET Gilbert

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
Maison de l’enfance : 2, 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 à Plerguer
le mardi après-midi sur RdV au 02 99 19 15 15.

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