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Salle culturelle L'Acousti'k
Voici les évènements passés et à venir
Évènements passés
•  Christophe Alévêque le 5 octobre avec sa revue 

de presse
•  ASTI EVEN le 13 octobre avec son spectacle 

« Confi dences »
•  La conférence sur la prévention routière 

le 28 novembre
•  Le spectacle de Noël le 17 décembre
Évènements à venir
•  29 janvier - les Malheurs de Sophie (cf. affi che)
•  1er février - Potiche (cf. affi che)
•  7 mars - La section théâtre du comité des fêtes 

du Minihic-sur-Rance jouera sa nouvelle pièce 
« La bande à Momo dans tous ces états… dames »

•  3 avril - Les années bonheurs par la troupe MICRO’ 
CHANT : reprise de chansons des années 70 à 90 

•  16 mai - La compagnie théâtrale Les Feux de 
L’Harmattan avec Chateaubriand : conversation 
intime (lecture spectacle d’après les mémoires 
d’Outre-Tombe de François-René de Chateaubriand) 
en cours de validation

•  22 septembre - L’Arnaqueuse (théâtre) par la troupe 
Cœur de Scène

•  14 novembre - ASTI EVEN revient pour son 
spectacle « Tout Goldman »

Contact et renseignements au 02 99 58 51 77 
service communication-culture

Le 1er février 2020  

20h30 à L’ ’k 

POTICHE 

Renseignement et 

 

à la mairie  

ou au  

02 99 58 51 77  

Pièce de théâtre dont le sujet est d’actualité La 

pièce chahute les classes sociales et dans une période 

où l’inégalité des salaires homme femme n’est tou-

jours pas résolue. Suzanne va montrer la voie d’un pos-

’expri-

’un écosystème ultra

-conservateur et machiste. 

Tarif plein 9 € / Tarif réduit 5 € :  de 16ans, étudiants, de-

mandeurs d’  

IPNS Mairie de Miniac-Morvan  

Le 29 janvier 2020 

15h À L’ ’k 

Les Malheurs  

de Sophie 

Renseignement et  

 

ou au 02 99 58 51 77  

Qui n’

cieuse et un brin autobiographique de Sophie Rostrop-

chine, plus connue sous le nom de la Comtesse de    

’enfant 

découvre l’autodérision et prend plaisir à rire de lui-

même 
 

Tout Public / Jeune Public / Centre de loisirs, ALSH 

Tarif unique 6 € (1 accompagnateur gratuit pour 12  enfants) 

IPNS Mairie Miniac-Morvan 
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Chers Miniacoises et Miniacois

Comme je l’annonçais dans mon 
discours des vœux, voici mon 
dernier bulletin municipal. 
Ce n’est pas sans un petit 
pincement au cœur que je cède 
ma place pour le futur mandat, 
mais après une mûre réflexion et 
un état de santé qui ne me permet 
pas de me projeter sur l’avenir en 
ce moment, cela me paraît mieux 
pour notre commune.
Aussi, je tiens à vous remercier toutes et tous, de votre 
aide ou de votre compréhension pour tout ce que nous 
avons réalisé, en ce qui concerne la voirie, les écoles, 
la culture, le logement, le commerce et le sport. Je suis 
particulièrement fier d’avoir pu implanter deux commerces 
de proximité que sont la poissonnerie et la boucherie, sans 
oublier nos médecins pour la maison de santé. La future 
équipe démarrera sur de bonnes bases avec une réserve 
financière malgré les investissements réalisés, mais avec 
une gestion financière serrée à tenir.
L’échéance municipale qui arrive est très importante ; il 
ne s’agit pas de briller pour sa personne mais de vouloir 
le bien des autres, s’engager à faire son travail et assister 
aux diverses réunions ou animations communales. C’est 
un métier qui demande beaucoup de disponibilité et de 
l’apprentissage avec au moins quelques bases.
Je compte sur vous pour participer à ce choix et surtout le 
faire avec précision et laisser les sous-entendus de côté, 
notre commune a encore de grands projets à réaliser.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 
2020, pleine de bonheur, de joie et surtout la santé.

Dominique Louvel, maire
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Le Conseil Municipal des Enfants
Interventions 1er secours 
Des pompiers de la caserne de 
Plerguer sont venus en mairie à la 
rencontre des enfants du CME, pour 
des exercices d’interventions de 
1er secours. 

Les enfants ont énormément 
apprécié cette expérience nouvelle.

Salle 
multisports
Rénovation énergétique de la salle 
multisports espace Bel-Air à Miniac-
Morvan.

Le projet consistait en la rénovation de 
la salle multisport du complexe Bel-Air, 
à savoir :
•  Réalisation d’un nouveau sol 

sportif avec terrassement, dallage, 
revêtement en résine.

•  Confortement de la charpente.
•  Traitement des chéneaux par 

étanchéité liquide.
•  Mise en œuvre de façades polycarbo-

nates multi-parois et habillage des 
sous faces en tôles aluminium laquées 
sur le long des pans.

Aujourd'hui petits et grands sont heureux 
de pratiquer leur sport dans cette salle 
flamboyante.

9000 actes 
d’état civil numérisés !
Outre l’enjeu de conservation des registres, la numérisation améliore 
le service rendu à la population en facilitant la délivrance des actes. 
Par la même occasion, les conditions de travail des agents se voient 
améliorées par la réduction de la manipulation des registres souvent 
lourds et encombrants.  

Collecte de  sang
Trois collectes de sang auront lieu à Miniac-Morvan en 2020, dans 
les salles carrelées de l’Espace Bel-Air, rue du Général de Gaulle : 
• mardi 14 janvier de 15 h à 19 h
• mardi 28 juillet de 15 h à 19 h
•  vendredi 6 novembre de 15 h à 19 h

à la cantine
Cette année, le repas de Noël à la cantine a eu lieu le jeudi 19 dé-
cembre. Pour l’occasion, Lydie Sueur a concocté une belle surprise 
pour les enfants : en effet, elle a réussi à faire venir pour l’occasion 
le Père Noël, malgré son emploi du temps très chargé. Christophe, le 
chef cuisinier a quant à lui préparé un repas dont les enfants se sont 
régalés. Chacun est reparti avec une friandise offerte par Convivio.

Vie municipale
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Recensement à Miniac-Morvan 
Du 16 janvier au 15 février 2020
Le recensement de la population 
aura lieu sur notre commune en 
2020 et se déroulera du 16 janvier 
au 15 février.
Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présentera à votre 
domicile. Il vous remettra vos 
identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, il vous 
remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra ensuite récupérer à 
un moment convenu avec vous. 
Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours et de 
lui réserver le meilleur accueil.
Le recensement est un geste ci-
vique, utile à tous et qui permet de 
connaître le nombre de personnes 
dans chaque commune. De ces 

chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, 
le nombre de conseillers munici-
paux, la détermination des modes 

de scrutin mais aussi l’implantation 
des commerces, la construction de 
logements et le développement des 
moyens de transport.

Bateaux sur l’eau
L’activité voile intégralement prise 
en charge par la commune (transport 
et séances), permet aux enfants des 
écoles « Le Doris » et « Saint-Yves » 
de s’essayer à la navigation. Nous 
avons peut-être dans nos rangs 
un futur vainqueur de la Route du 
Rhum ! Bon vent moussaillons…

Un nouveau site internet
Un nouveau site internet pour Miniac verra le jour en 2020. Celui-ci plus moderne, complet  et ergonomique, se 
substituera à celui actuel. Après consultation, c’est l’entreprise ALKANTE qui a été retenue pour le développer. Il 
sera administré par la mairie et sera visible à partir d’un smartphone. 
Sa création a débuté en 2019 et les finitions sont en cours. Nous vous informerons dès que celui-ci sera totalement 
opérationnel.

Photo des agents recenseurs en présence de M. Jacques Leroy 1er Adjoint. 
De gauche à droite et du haut vers le bas : Mmes Couraillon Catherine, Contant Martine, Goupil Edith, 
Gautier Odile, Leroy Jacques, Le Chevalier Floriane, Tredan Marine et Rame Danielle.

Vie municipale
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Maisons avec jardins  
visibles de la rue
1er prix : Mme URPHEANT Yvette
2e prix : M. et Mme LEROY Joseph
3e prix : M. DESVAUX Joël
4e prix : Mme BOURGUIGNON Rosalie

Balcons visibles de la rue
1er prix : Mme PATIN Rosalie

Fenêtres et murs
1er prix : Mme ROGER Josiane

Médaillés du travail

Mme ROUSSEL Monique - Mme BATTAIS Béatrice - M. BARJAUD Pascal - M. HOUAL Claude - M. RAMÉ Jacky.

Élections 2020
Les élections des conseillers 
municipaux et communautaires 
se dérouleront les 15 et 22 mars 
2020. Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur la liste électorale. 
L'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans et qui 
ont accompli les formalités de 
recensement à 16 ans, ainsi que 
pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, pour 
une nouvelle inscription sur la liste 
électorale, il est nécessaire d’en 
faire la demande à la mairie ou sur 
le site internet www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1367 Les demandes ne peuvent être déposées que jusqu’au vendredi 7 février.

Vie municipale
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CCAS
Dans le cadre de la Semaine 
Bleue et sur le thème du 
développement durable des 
ateliers ont été proposés
•  Le premier consistait à Fabriquer 

de la lessive en poudre, le 
deuxième à de la confection de 
pierre d’argile. L'Atelier du P'tit 
Bé a animé cet après-midi du 
8 octobre 2019, où une vingtaine 
de personnes (10 par atelier) ont 
pu apprendre à fabriquer elles-
mêmes leurs produits d’entretien. 
Une participation de 5 € par 
personne était demandée, succès 
pour cette première édition ! Un 
goûter a été offert par Carrefour 
Contact pour clore ce bel après-
midi.

•  Le mercredi 9 octobre, les enfants 
de l’accueil de loisirs, l’associa-
tion Déco Loisirs Zen et le CCAS 
ont proposé un atelier recyclage 
boîtes de conserve pour petits et 
grands (gratuit). Libre court à la 
créativité pendant cet après-midi 
intergénérationnel animé par deux 
bénévoles de l'association.

Les boîtes ont désormais une 
nouvelle utilité : pots de fleurs 
ou encore pots à crayons… Les 
10 enfants de l'accueil de loisirs 
ainsi que les 8 personnes qui 
s’étaient inscrites ont pu partager le 
goûter offert par Carrefour Contact.

Repas du CCAS le dimanche 
24 novembre 2019
Le groupe de chanteurs « Entre 
Terre et Mer » de Cancale a cette 
année animé le traditionnel repas 
des aînés, moment convivial très at-
tendu. Le thème de la mer était mis 
en avant, et une exposition de « l'As-
sociation des Terre-Neuvas » avait 
pris place à l’espace Bel-Air. Plus de 
120 convives étaient présents.

Agnès Toutant et Jacques Leroy ont 
offert un présent aux doyens de la 
journée Marie Lemée et Ange Cos.
Élus et membres du CCAS ont 
ensuite rendu visite à 180 personnes 
ne pouvant pas assister au repas et 
leur ont remis à cette occasion un 
colis de Noël.

Conférence Sécurité Routière 
le jeudi 28 novembre 2019 
à 20 h à la salle l'Acousti'k
LE CCAS en partenariat avec 
l'office des sports Mesnil & Rance, 
a sollicité l’association de la 
prévention routière. Deux bénévoles 
de l’association ont fait réviser le 
code de la route à une soixantaine de 
personnes venues assister à cette 
conférence. Les règles de circulation, 
les ronds-points, la mise en sécurité 
de chacun étaient au centre des 
discussions. Une intervention très 
appréciée, notamment de la part de 
nos cyclistes, piétons et coureurs.

L’internet à votre service
L’intervenante sociale numérique, 
Flore Huguerre, peut se déplacer à 
votre domicile ou vous recevoir dans 
un autre lieu pour vous accompagner 
dans vos démarches administrative 
sur internet (service gratuit, sur 
rendez-vous le jeudi de 9 h à 12 h) 
Contact 06 45 65 03 27.

Repas des anciens 
le 24 novembre 2019.

Vie municipale
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Halloween

Spectacle de Noël des enfants
Mardi 17 décembre 2019 comme 
chaque année, la commune a offert 
un spectacle de fin d’année aux 
enfants des écoles Le Doris et Saint-
Yves.
Du nouveau cette année, nous 
avons fait le spectacle à L’Acousti’k, 
les enfants ont assisté à une 
représentation de Théâtre-Cinéma. 
« Trop bien ! C’était super ! ou 
encore Génial ! » sont les mots 
sortis de la bouche des bambins à la 
fin du spectacle. Et en plus… chaque 
enfant a reçu un livre en cadeau.

Une convention de Lecture publique
Celle-ci a été signée fin 2019 et a pour objet de définir 
la nature, les conditions et les modalités de partenariat 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la commune 
de Miniac-Morvan. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
politique de lecture publique du Département dont les 
objectifs sont les suivants : 
•  Renforcer ou développer la mutualisation au niveau 

de l’intercommunalité pour obtenir un maillage 
dynamique

•  Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques 
et porter une attention particulière aux publics les 

plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la 
diversité des offres de services : des actions autour de 
la petite enfance, en direction des publics scolaires, 
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action 
en direction des publics en situation de handicap, 
envers les personnes âgées, les publics en difficulté 
avec l’écrit

•  Accroître la diversité des collections (supports, 
thématiques) pour répondre aux besoins de tous 
les publics, ce qui demande une offre documentaire 
étendue incluant les pratiques numériques.

Vie municipale
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L'amicale laïque 
Lors de son assemblée générale du 
20 septembre 2019, le bureau de 
l'amicale laïque a présenté le bilan 
de l'année passée et a rappelé que 
le rôle de l'amicale est d'aider au 
financement des projets pédago-
giques des enseignants de l'école 
publique « Le Doris ».
Pour l'année scolaire 2019/2020 le 
bureau s'est renouvelé avec Soyany 
Mom et Nelly Larue (présidente et 

vice-présidente), Aurore Lecointre 
et Delphine Mungnonbol (trésorière 
et trésorière adjointe), Elodie Lejo-
livet et Marie Corriette (secrétaire 
et secrétaire adjointe) accompagné 
d'une équipe de 16 membres actifs 
dont le directeur de l'école Arnaud 
Le Kervern.
Tous les élèves de l'école bénéficient 
de cette aide financière de l'amicale, 
émanant des ventes organisées tout 
au long de l'année, des braderies 
« Vide ta chambre » et de la fête de 
l'école.
Le dimanche 17 novembre s'est te-
nue la braderie « Vide Ta Chambre » 

qui a reçu plus d'une quarantaine 
d'exposants et qui a permis aux en-
fants de l'école et des environs de 
vendre leurs jouets, vêtements… Un 
beau succès avant les fêtes de Noël.
La prochaine braderie aura lieu le 
dimanche 5 avril 2020.
Cette année, l'équipe de l'amicale 
renouvelle la vente de goûters à 
16 h 30 deux vendredis par mois.
La dernière manifestation aura lieu 
en juin avec la fête de l'école qui se 
déroulera dans l'enceinte du groupe 
scolaire. La date reste à définir.

Sortie en forêt 
Vendredi 8 novembre, les TPS de la classe de Mme Isenmann, les PS de la classe de Mme Boudet et les PS/MS de 
Mme Goumard sont sortis en forêt de Tressé.

Une belle escapade où les élèves ont eu plaisir de découvrir les trésors de l'automne à l'aide de leur loupe.

École Le Doris
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Le Marais 
Classe de CE2 (enseignantes : Mme Bernard et Mme Robin)
Vendredi 22 novembre, nous avons été découvrir le Marais de Sougeal, l’animatrice Marion nous a expliqué com-
ment évoluaient la faune et la flore tout au long de l’année dans cet espace naturel. À l’aide de jumelles et d’une 
longue-vue, nous avons pu observer quelques espèces d’oiseaux comme le Héron cendré, le Cormoran ou encore le 
Vanneau huppé. Avec les grandes périodes de pluie, le niveau d’eau du Marais était plus haut que d’habitude, Malgré 
nos bottes, certains d’entre nous ont dû essorer leurs chaussettes !

Recettes d'automne 
Cette année, tous les élèves de CP et 
de CE1 se réunissent autour d’une 
activité cuisine à chaque fin de pé-
riode. 
C’est l’occasion de travailler en pe-
tits groupes sur la lecture et la réa-
lisation d’une recette de saison. 
À la fin de la première période, 
chacun a pu découvrir des recettes 
d’automne : pizza aux champignons, 
tarte citrouille-chocolat, gâteau aux 
pommes, gâteau aux noix, compote 
pommes-poires, gâteau à la carotte.

Le lendemain tous les élèves 
concernés ont partagé un moment 
convivial de découverte de saveurs 
nouvelles lors de la dégustation des 
différentes recettes.
Merci à tous les parents qui ont par-
ticipé lors de la première période.
N’hésitez pas à vous joindre à nous 
pour les recettes à venir.

École Le Doris
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Lettres au Père Noël 
Mardi 11 décembre, les élèves des 
3 classes de CP sont allés glisser 
leurs enveloppes dans la boîte aux 
lettres de la mairie réservée au 
courrier adressé au Père Noël. 

Chaque enfant avait rédigé en classe 
sa propre lettre pour prendre des 
nouvelles du Père Noël et surtout 
pour lui adresser sa liste de ca-
deaux.

Les élèves sont maintenant tous im-
patients de recevoir une réponse et 
surtout d’obtenir les cadeaux tant 
souhaités au pied du sapin.

La semaine du goût de la classe 4 
Moyenne section 
Les élèves ont apporté des fruits et 
légumes de leur jardin. D’autres ont 
apporté du fromage. Certains ont 
apporté des châtaignes et noisettes.
Nous avons goûté des tomates-
cerises, des châtaignes, des noix, 
des noisettes.
Nous avons étalé du fromage sur des 
tartines avec des petits couteaux.

Avec Esther, l’atsem, nous avons 
pelé des pommes et des poires avec 
une machine « un pèle-pomme ». 
« Il faut tourner. La machine enlève la 
peau et les pépins. »
Nous avons également fait de la 
soupe.
Quel régal !

École Le Doris
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Sport en CM 
Deux des classes de CM de l’école 
Le Doris ont travaillé la course 
longue en septembre et octobre afin 
de préparer le cross du collège le 
18 octobre. Lors de cette rencontre 
sportive qui rassemble plusieurs 
classes de CM du secteur, les élèves 
devaient courir en relais pendant 
30 minutes pour totaliser un maxi-
mum de tours. Un beau moment 
sportif !

Après la course, les élèves de CM 
ont pratiqué des activités de lutte 
en salle. Une façon de s’opposer en 
corps à corps tout en respectant son 
adversaire. 

Tri sélectif 
Au mois de novembre, les classes 
du CP au CM2 ont pu bénéficier 
d’une intervention sur le tri sélec-
tif. À cette occasion, deux interve-
nants de la Communauté d’agglo-
mération du pays de Saint-Malo ont 

appris aux élèves les bons gestes 
pour trier correctement les dé-
chets à la maison : ils ont pu vision-
ner un film retraçant le chemin des 
déchets à partir du moment où ils 
sont jetés dans la poubelle jaune 

jusqu’à leur seconde vie. Les élèves 
ont pu mettre en pratique ce qu’ils 
venaient d’apprendre au cours d’un 
jeu dans lequel ils devaient placer 
des déchets dans le bon bac (recy-
clage ou déchets ménagers).

École Le Doris

Bulletin municipal | No82 | janvier 202012



APEL
L’association des parents d’élèves 
de Saint-Yves a repris ses activités 
dès la rentrée.
Pour la première fois cette année, 
nous avons organisé une balade en 
forêt en vue de la préparation de 
la fête d’automne de l’école. Nous 
avions pour objectif le ramassage 
de châtaignes. Mission accomplie 
pour l’ensemble des participants ! 
Quelques champignons sont venus 
rejoindre les châtaignes dans les 
paniers…

L’association a aussi tenu un stand 
sur le marché de Noël, avec une 
vente de gâteaux réalisés par les 
parents de l’école, une vente de 
livres, ainsi qu'une pêche à la 
ligne sur sapin !
Les prochaines dates à retenir 
sont : le 4 avril 2020 pour un après-

midi ludique et Zumba ouverte à 
tous. Puis le 28 juin 2020 avec la 
kermesse de l’école à l'espace Bel 
Air.
N'hésitez pas à nous rejoindre, 
toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues.

Classes de Maternelle 1
Les élèves de maternelle 1 ont été 
avec l'ensemble de l'école admirer 
une représentation d'une crèche 
vivante à Dol-de-Bretagne. Le 
spectacle proposé par les résidents 
de l'Abbaye retrace la naissance de 
Jésus à travers plusieurs tableaux 
et chants de Noël.

Le Père Noël est venu à la fin pour 
distribuer aux enfants quelques 
douceurs. Ce fut un bel après-
midi de fraternité et d'échanges 
intergénérationnels.
May-Lee et Ninon : « J'ai aimé voir 
l'âne. »

Cassiopée, Maiwen et Jean : « J'ai 
aimé voir la danse des anges. »
Nohlan, Jade et Eloane : « J'ai aimé 
chanter et écouter la musique. »

École Saint-Yves
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Classe de Maternelle 3
Vendredi 4 octobre, les élèves de 
la maternelle sont allés voir un 
spectacle à Saint-Malo.

Ils racontent :
Eléa : J’ai aimé l’araignée qui 
empêchait le monsieur de dormir.
Luis : J’ai aimé le serpent et 
l’araignée car c’était drôle et 
surprenant  
Ari : C’était un spectacle de 
marionnettes ! 
Flavie : J’ai aimé les fées à la fin, 
c’était une surprise !
Méline : J’ai aimé l’abeille qui 
embêtait le monsieur. C’était rigolo !
Norah : Le spectacle était dans une 
salle de spectacle avec des gradins. 
Devant, il y avait la scène. 
Thalia : J’ai aimé la dame sur le 
banc qui était triste et seule. C’est 
un chien puis un chat  qui l’a rendu 
plus heureuse. 
Céleste : En musique, un monsieur 
jouait de la harpe et chantait. La 
musique était reposante ! 
Joulya : J’aime les spectacles car ça 
me fait rêver et ça me repose. J’ai 
aimé le coquin de serpent.
Camille : Il y avait plusieurs valises. 
Dans chacune d’elle, il y avait une 
histoire qui présentait des émotions 
différentes.

Classe de CP
Bibliothèque
Le jeudi 28 novembre, de 10 h 30 
à 11 h 30, nous sommes allés à la 
bibliothèque municipale. À chaque 
période, nous pouvons y lire des 
livres variés et en emprunter pour 
la classe.

Ce jour-là, Nathalie nous a lu une 
histoire sur l'automne. Puis, par 

des questions et une participation 
active à la recherche des photos 
présentées, nous avons appris à 
reconnaître les différents aspects 
de la saison. Chacun a participé 
activement à découvrir ou recon-
naître la météo, les fruits, légumes, 
animaux… que l'on voit ou dont on 
parle le plus à l'automne. À la fin, 
quelques uns d'entre nous ont pré-

senté, en résumé et au moyen des 
photos, les différentes caractéris-
tiques de l'automne en utilisant le 
vocabulaire correspondant. Merci 
à Nathalie pour la préparation et 
la présentation de cette séance qui 
nous a beaucoup intéressés. Nous 
avons bien sûr pu prolonger cet ap-
prentissage en classe.

École Saint-Yves
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Classes de CP et CE1

Nous sommes tous allés à la crèche vivante de Dol-de-Bretagne… C'était génial ! Il y avait des chants, des beaux 
costumes et des animaux. Nous avons aussi vu le Père Noël ! On était super chanceux !

Classes de CE1, CE2 et CM1
Le vendredi 27 septembre, les élèves des classes de CE1-CE2 et CM1 ont passé la journée autour de l’étang de 
Beaufort. 
Le matin ils ont retrouvé Séverine, des eaux de Beaufort, pour clôturer par une visite sur le site, la séance sur la 
biodiversité, débutée au printemps l’an dernier. 
Après une grande promenade autour du lac et dans les bois environnants, nous avons pique-niqué sous le kiosque. 
L’après-midi nous avons été reçu par les moniales du monastère de Beaufort pour une visite de l’église et une 
présentation de la vie au monastère. 
Les enfants et les accompagnateurs étaient ravis de cette journée bien remplie.

École Saint-Yves
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Classe de CM1
Bonjour, nous sommes la classe de 
CM1 de l’école Saint Yves ! 
Avec nos camarades des classes 
de CP/CE1, CE1/CE2, CM2, 
les professeurs et les parents 
accompagnateurs, nous sommes 
allés le 26 novembre 2019, au 
théâtre Chateaubriand à Saint-Malo 
intra-muros, assister au spectacle 
« Ballade au souffle des vents ».
Nous avons beaucoup aimé l’histoire 
du jeune Malo ! Les musiciens et les 
choristes nous ont fait voyager avec 
Malo ! Bravo à tous les artistes pour 
ce beau moment partagé avec eux ! 
Nous avons passé un bel après-
midi, avons découvert différents 
instruments de musique et avons 
le désir d’y retourner ! Très beau 
moment qui restera dans notre 
mémoire ! 
Bonnes fêtes de Noël.

Classes de 
CM1 et CM2
Depuis tout récemment, les 
élèves de CM1 et de CM2 ont 
commencé à s’entraîner au 
chant choral avec l’aide d’une 
musicienne accomplie. 
Cette activité, également 
pratiquée par les autres classes 
de cycle 3 des écoles du secteur 
et les sixièmes du collège Saint-
Magloire va leur permettre 
d’acquérir des techniques de 
chant, de se perfectionner et 
de préparer une représentation 
collective au printemps prochain. 
Attention, répétitions en cours !

Classe de CM2
Classe de voile
Au mois de septembre dernier, les CM2 ont participé à différentes 
activités nautiques avec l’aide des moniteurs de l’école de voile de Saint-
Suliac.
Favorisée par un temps clément, les élèves ont pu découvrir toutes les 
difficultés des manœuvres en mer, en tenant compte du vent et des 
courants.

Les enseignants remercient la mairie pour son aide financière et les 
nombreux parents qui les ont accompagnés permettant aux élèves de 
suivre cette activité en toute sécurité.

École Saint-Yves
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Bibliothèque municipale
Ogres et sorcières pour la rentrée
Dès la rentrée, les enfants de l’école du Doris se sont 
plongés dans l’univers des ogres et des sorcières. Les 
enfants des deux écoles ont pu profiter d’une animation 
autour du « Chaudron à histoires » proposée par Nathalie 
Leroy ; il fallait mélanger la soupe d’histoires avant de 
choisir celle qui serait la plus cuite…

Les plus petits se sont amusés sur le thème de l’au-
tomne ; il s’agissait de retrouver des légumes, des fruits 
ou des animaux de saison. Les adultes accompagnants 
(enseignants ou parents) ont été largement sollicités 
pour cette activité.

Rentrée littéraire :  
Les nouveautés à votre disposition
De nombreuses nouveautés littéraires sont disponibles 
depuis octobre, dont le Prix Goncourt, le Prix Renaudot 
et le Prix Goncourt des Lycéens. 

Nous vous informons que nous avons fait le choix, cette 
année, d’acquérir des livres dit « en gros caractères ». 
Ces livres destinés aux personnes légèrement déficientes 
visuelles sont proposés depuis plusieurs années à 
la bibliothèque grâce à un prêt en provenance de la 
Médiathèque Départementale. Nous possédons depuis 
cette année, un fonds propre de livres récents.

Mars 2020 :  
Spectacle « Dame Nature » à la bibliothèque
En mars prochain, la bibliothèque proposera un spectacle 
pour enfants sur le thème du printemps. Celui-ci sera 
décliné en deux séances l’après-midi : la première 
réservée au plus grands et la seconde aux plus petits qui 
pourront venir après la sieste par exemple !

Vacances de printemps autour des livres 
pour le centre de loisirs
Pour la 3e année consécutive, les bibliothèques de 
Plerguer et Miniac-Morvan travailleront ensemble autour 
d’un thème commun au printemps prochain. « Il était une 
fois un livre » sera proposé d’une part, sous forme d’une 
exposition partagée entre les deux communes, et d’autre 
part sous forme d’activités de création de livres objets 
proposés aux enfants du Centre de Loisirs de Miniac-
Morvan. D’autres activités sur le même thème seront 
mises en place auprès des structures de la commune de 
Plerguer.

Bibliothèque de Miniac-Morvan
31 rue  Bienheureuse Thérèse Fantou
Tél : 02 99 58 05 12
bibliotheque@mairie-miniac-morvan.fr 
https://miniac-morvan.bibenligne.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

culture
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Service enfance jeunesse
ALSH 3-12 ans - Été 2019
Activités à thème
Chaque semaine de l’été, un thème différent venait 
rythmer les activités proposées aux enfants.

Fabrication de mobiles. Atelier Bulles de savon.

Sortie VTT.

Ça  glisse en trottinette !

Sorties
Plusieurs sorties ont été organisées avec différents 
prestataires et ont nécessité un transport en car.

Le village enchanté.

Parc accrobranche au Fort St-Père.

Plages
En raison de la canicule, les sorties plages ont été 
annulées en juillet. À l’inverse au mois d’août, une météo 
capricieuse a écourté la journée à Saint-Lunaire.

Sortie plage à Saint-Lunaire.

Le Pass’Ados
Au programme de la formule Pass’ados (8-11 ans) : 
l’accès à l’espace jeunes et des sorties en minibus.

Le Pass’Ados à Cobac Parc.

Animation
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Mini séjours
Deux mini séjours ont été organisés à Jugon Les Lacs. 

Ambiance Nature pour les 4-7 ans.

Ambiance sportive pour les 8-11 ans.

ALSH 3-12 ans - Septembre et octobre 2019
Arrêt sur image
Lors des mercredis de septembre-octobre, le groupe 
des 6-12 ans a pu découvrir l’univers de la photo avec le 
thème « arrêt sur image ».

Arrêt sur image.

ALSH 3-12 ans - Vacances d’automne 2019
Sortie à Cap Malo
Tous les enfants sont allés à Cap Malo pour une journée 
sportive.

Les 3-5 ans à Woupi.

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

Décoration de citrouilles.

Défilé d’halloween.

La semaine bleue.

Semaine bleue 
En partenariat avec le CCAS et l’association Déco Loisirs Zen, les enfants de l’ALSH 3-12 ans ont customisé  des boîtes 
métalliques !

Animation
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SAMI (Secteur Ado Miniac-Morvan)
Vacances automne 2019
Espace Jeunes
Depuis la fin de l’été un nouveau local est mis à la 
disposition des jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Laser Game
Une nouveauté au laser Game de Lanvallay. 

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

#Projet Argent de Poche
Le SEJ reconduit le projet « Argent de Poche » 
du 17 au 28 février 2020.
« Argent de Poche » est un dispositif qui permet à un 
jeune de 16 à 18 ans, d'obtenir une indemnisation en 
échange de travaux dans la commune.

Pour plus de renseignements :  
Cyril Pestel - 06 71 94 77 84  
ou ado12-17@mairie-miniac-morvan.fr

SAMI (Secteur Ado Miniac-morvan) sera ouvert pour les vacances d’hiver, du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 
(accueil libre, soirée sports, patinoire, fête foraine, piscine seront au rendez-vous).
Collégiens, venez vous inscrire pour participer aux activités !
Un mini-séjour aura lieu du 6 au 10 juillet 2020.

Animation
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Amicale des randonneurs de Miniac
Notre Amicale se porte bien et 
compte actuellement 75 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 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). Également, le dernier 
dimanche après-midi de chaque 
mois (actuellement départ à 14 h).

Nos principales sorties et activités 
•  12 janvier : Assemblée Générale, 

suivie de la Galette des Rois et du 
pot de l’amitié ;

•  28 février : Rando et resto à la 
Drolonnerie (tête de veau) ;

•  21 mai : Rando à Plélan le Petit et 
Resto à Vildé Guingalan ;

•  4 juin : Rando Dinard/Saint-Malo/
Dinard : bateau, puis les murs 
de Saint-Malo, pique-nique à la 
Briantais, retour par le Barrage 
et le long de la côte jusqu’à Port 
Breton (20 km) ;

•  13 juin : Rando dans la Forêt de 
Coetquen, avec halte gourmande à 
la Cabane de Patira ;

•  25 juillet : Rando à Iffendic, avec 
pique-nique ;

•  31 août : Comice Agricole à 
Miniac ; plusieurs personnes de 
l’Association ont aidé tout au long 
de cette journée ; 

•  7 septembre : forum des 
Associations ; quelques personnes 
se sont inscrites ;

•  22 septembre : Journée en famille, 
avec l’Office des Sports, à La Ville-
ès-Nonais ; rando, pique nique et 
jeux dans l’après-midi ;

•  24 novembre : Rando à Baguer-
Morvan (Maladie de Charcot) ; 
quelques adhérents ont participé.

Un calendrier  des sorties est distri-
bué chaque mois et envoyé par in-
ternet. Il est également diffusé sur 
le bulletin mensuel de la Commune 
et dans Ouest-France, en début de 
mois, ainsi que sur le panneau lumi-
neux, devant la Mairie.
L’Assemblée Générale de notre 
Association est prévue le samedi 
11 janvier 2020, suivie de la Tradi-
tionnelle Galette des Rois (renouvel-
lement des cartes ce même jour).

Sorties en janvier 2020
Jeudi 2 : Bel'air
Mardi 7 : Les Onzes écluses
Jeudi 9 : Dolet
Samedi 11 : Assemblée générale
Mardi 14 : Roz-Landrieux
Jeudi 16 : Saint-Guinoux
Mardi 21 : Circuit de Plerguer
Jeudi 23 : La Hisse
Dimanche 26 : Bel'air N°2 
Mardi 28 : Circuit des 2 étangs
Jeudi 30 : St-Jouan-des-Guêrets

Pour tous renseignements, vous 
pouvez prendre contact auprès de : 
Albert Tardif au 02 99 58 51 91.

Vie associative
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Comité des fêtes 
Oui, 2019 fut une belle année car 
grâce à une météo clémente à 
chaque événement organisé par le 
comité des fêtes, un public nombreux 
était au rendez-vous. Rappelons-
le, les recettes réalisées lors d'une 
festivité permettent de financer la 
suivante. Il est donc important que 
le public réponde présent.
L'année du comité a débuté par 
la fête de la musique le 21 juin. La 
programmation était variée afin de 
plaire au plus grand nombre. C'est la 
fanfare de La Fresnais, qui a débuté 
la soirée, suivi du groupe créole 
Sanout Mizik qui a créé une ambiance 
festive avec ses airs rythmés. Bien 
sûr, le cercle celtique En Dériole 
était présent et a fait montre de 
son talent avec une chorégraphie 
parfaitement exécutée. La soirée 
s'est poursuivie sur des airs plus 
rock avec les groupes Mia'S Scam 
et Headline. Pour la première fois, 
un rougail-saucisse était proposé 
à la restauration et visiblement il a 
été apprécié. L'expérience sera à 
renouveler.
Le 13 juillet, le traditionnel repas 
« moules-frites » était servi à 
l'espace Bel Air avant le feu d'artifice 
et le bal populaire animé par le DJ 
Ambiance JJP. Pour cet événement 
aussi, le public était au rendez-vous, 
nombreux et satisfait.
Le vide-grenier a envahi les rues du 
centre-ville de Miniac-Morvan, dès le 
lendemain, le 14. Sous un beau soleil, 
plus d'une centaine d'exposants 
avaient fait le déplacement, mettant 
en vente toutes sortes d'objets pour 
la plus grande joie des flâneurs et 
acheteurs potentiels.

Enfin, pour conclure cette année, le 
marché de Noël a rencontré un joli 
succès. Une quarantaine de stands 
ont été montés place de l'Église et 
rue des Moulins pour accueillir la 
18e édition du marché de Noël de 
Miniac-Morvan. Dès 17 heures, le 
samedi 7 décembre, il y avait foule 
au centre bourg pour assister à 
l'ouverture officielle du marché. 
Après les traditionnels discours 
de la présidente du comité des 
fêtes (Mme Stéphanie Le Meur) et 
du 1er adjoint au maire (M. Jacques 
Leroy), les festivités ont commencé.
Les enfants de l'école Saint-Yves 
ont pris possession de la scène 
pour un récital de chants sous les 
yeux attendris de leurs parents. 
Mais ils connaissent toujours un vif 
succès auprès de tous les autres 
spectateurs.

Les anges de la Compagnie AMAROK 
ont illuminé la place de leurs habits 
blancs et lumineux. Ces échassiers 
ont beaucoup plu aux enfants 
apparemment impressionnés.
Puis, Mr Z et M'zelle Pomme leur 
ont succédé en nous proposant leurs 
tours de magie et de mentalisme. 

Ces illusionnistes n'ont pas manqué 
de se fondre dans la foule pour 
interpeller le visiteur et jeter le 
trouble dans son esprit à partir d'un 
simple jeu de cartes.
De leur côté, les enfants ont pu se 
rassembler avec leurs lampions 
pour la descente aux flambeaux 
menée cette année par les Anges 
AMAROK et accompagnée par les 
musiciens.
En fin de soirée, les comédiens de la 
Compagnie INFERNALE ont présenté 
leur pièce « La crèche se rebelle », 
en interaction avec des spectateurs 
actifs qui apostrophaient les acteurs 
sur scène, ce qui rendait le spectacle 
encore plus vivant et drôle.
Le dimanche matin, le marché s'est 
réveillé calmement et a repris ses 
animations l'après-midi avec Fleur 
la bulleuse de FLASKA SHOW, qui 
a su faire participer les enfants, soit 
en leur confiant une partie de son 
matériel à fabriquer des bulles de 
savon géantes, soit en leur laissant 
le loisir de les souffler ou les éclater.
C'est Romuald Mestre, qui a pris 
place sur scène, pour faire chanter 
les enfants au son de sa guitare 
et de son harmonica. Cet auteur-
compositeur-interprète a séduit 
le jeune public avec ses chansons 
pleines d'humour et a terminé son 
récital par le traditionnel « Petit 
Papa Noël ».

Vie associative
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Bien sûr, le Père Noël nous a rendu 
visite. Il a fait une arrivée bruyante 
et remarquée à bord d'un side-car 
escorté par les motards du club 
moto de Miniac Morvan. Les enfants 
ont pu recevoir quelques bonbons 
de sa part et obtenir une photo 
souvenir avec lui.
Le marché de Noël a vocation de 
satisfaire un public familial et 
répondre autant que faire se peut 
aux aspirations de chacun. Les 
exposants étaient donc présents 
pour proposer des idées de 
cadeaux à offrir en vue des fêtes 
de fin d'année et des produits de 
bouche pour les plus gourmands. 
Les animations, quant à elles, 
permettaient aux familles de passer 
un excellent week-end et offrir aux 
enfants la possibilité de s'amuser 
gratuitement. 
Ainsi, ils ont pu profiter de la 
structure gonflable et des jeux en 
bois installés rue des Moulins. 

Ils pouvaient également se faire 
maquiller par Audrey et recevoir une 
sculpture de ballon par Alex.

Mickey et Minnie étaient présents 
tout le week-end pour aller à la 
rencontre des enfants (merci aux 
bénévoles qui les ont animés).

N'oublions pas que Noël peut 
représenter autre chose que ces 
festivités pour certaines personnes. 
Aussi, il était possible de se rendre 
à l'église pour admirer la crèche 
vivante et la Sainte Famille. Merci à 
Jade, Julie et Charly.

Comme nous en sommes aux 
remerciements, le comité des fêtes 
remercie également :
•  Morgan et Fred de LIVE MUSIC qui 

ont animé le marché tout le week-
end ;

•  les enfants de l'école St-Yves et du 
centre de loisirs pour la décoration 
du grand sapin du marché ;

•  les commerçants de la commune 
qui nous ont aidé à constituer 
un panier garni ; les boutiques 
JOUECLUB et KING JOUET pour 
leurs bons-cadeaux ou leurs 
jouets offerts.

Mais, oui ! Il ne faut pas oublier le 
résultat des concours :
•  celui du pull de Noël le plus moche 

– catégorie adulte – a été remporté 
par Anne-Cécile qui s'est vue 
remettre le panier garni ;

•  celui du pull de Noël le plus moche 
- catégorie enfant – a été gagné 
par le petit Axel qui était heureux 
de ramener chez lui l'Ours Oscar, 
peluche géante qu'il prénomme 
déjà « Gros Noël » !

•  puis le concours de dessins a été 
remporté par Alyss et Evan, qui ont 
pu bénéficier des bons-cadeaux 
JOUECLUB.

•  comme les participants étaient peu 
nombreux, chacun a pu recevoir 
un cadeau KING JOUET ou autre.

Nous remercions bien naturelle-
ment le public, qui participe par sa 
présence au succès des événements 
proposés par le comité des fêtes 
et tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour que la fête soit 
réussie. Nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 25 avril à l'Es-
pace Bel Air pour un repas-dansant.
En attendant cette date, nous vous 
présentons tous nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

Vie associative
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MMBCJ (Miniac-Morvan/Saint-Jouan Basket)
La trêve hivernale arrive pour le 
club de basket de Miniac-Morvan/
Saint-Jouan-des-Guérêts, après 
une première partie de saison 
bien chargée. Les joueurs et 
joueuses ont pu retrouver leur salle 
miniacoise à la mi-septembre, 
après le changement total du sol et 
l’ensemble des peintures refaites à 
neuf. Place désormais aux travaux 
d’isolation !
Dès le 19 août, les joueurs ont été 
accueillis par François Percher, le 
nouveau salarié du club. 
Tous les week-ends s’organisent 
sur les sites de Miniac-Morvan 
et de Saint-Jouan-des-Guérêts, 
des U11 aux Seniors matchs de 
championnat, plateaux pour les plus 
jeunes, rassemblements…
En parallèle, le club a à cœur de 
mettre en place des moments de 
solidarité, de convivialité ou de 

fair-play : passant 
d'une collecte pour 
les Restos du cœur, 
aux actions de fair-
play, à une « soirée 
découverte du basket 
pour les parents » en 
novembre…
Le 24 novembre dernier, le club a 
également reçu la récompense de 
« l’Esprit Sportif 2019 », remise par 
le Comité d’Ile et Vilaine, en présence 
des élus des Mairies de Miniac-
Morvan et de Saint-Jouan-des-
Guérêts, de Madame Agnès Toutant, 
conseillère départementale, 
des présidents des clubs de Dinard 
et de Pleurtuit, et bien sûr, des 
joueuses, joueurs, parents, spon-
sors, bénévoles. Un beau moment 
de convivialité partagé entre tous !
Le mois de janvier promet aussi un 
planning sympathique. Le club vous 
convie à son loto, le 12 janvier 2020, 
juste après une soirée des vœux.

Le samedi 21 mars sera fêté les 
10 ans de l’entente des 2 clubs ; le 
Challenge Nicolas Moison aura lieu le 
samedi 11 avril ; un rassemblement 
pour la catégorie des U7 au mois de 
mai, le tournoi familial en juin, ainsi 
que l’Assemblée Générale… et le 
camp Viking qui clôturera la saison !
Encore de beaux projets et moments 
en perspective !
En attendant, le club vous invite à 
suivre ses actualités sur le site www.
mmbcj.fr ou encore Facebook et 
vous souhaite de belles fêtes de fi n 
d’année

Vie associative
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L’école du Football
Une centaine de licenciés sont présents le mercredi du 
matin en fi n après-midi avec une assiduité remarquable. 
L’école de Football, jusqu’au U13, est sous la direction 
de Jean-Yves Leroux. Il est secondé par Rémi Albou et 
Isabelle Prelot.
Depuis le début de saison, une nette progression des li-
cenciés U6 à U9 donne de l’espoir pour les années futures.

En U11, l’équipe participe 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. Elle est encadrée par Mikael Briand et Martial 
Szwarc.

L’équipe U13, coachée par Pierre Grignon, participa 
au brassage des groupes secteurs au critérium 
départemental comme les U11.
Du choix du club de l’engagement d’une équipe U14, 
de nombreux U13 en font partie, ce qui implique des 
glissements dans les équipes inférieures.
Faute aux intempéries, des plateaux ont été annulés, les 
entraînements des petits ont pu être sauvés grâce au 
terrain synthétique de foot à 5.

Les U14 et U16
Comme précisé dans le dernier bulletin municipal, les 
U14 sont drivés par Alexandre Simon et sont là pour 
apprendre le football à 11 joueurs et ils apprennent vite… 
Equipe à suivre l’année prochaine.
L’équipe U16, entraînée et coachée par Corentin 
Blanchard, est dans un barrage à 2 niveaux comme la 
dernière saison. Due à de nombreux forfaits des équipes 
du groupe, la première partie de saison est « spéciale », 
ils attendent tous la 2e partie avec la refonte des groupes.

Les Seniors
Comme à chaque début de saison, les séniors ont effectué 
une préparation intense et sérieuse avant la reprise des 
compétitions. Coachée par Stéphane Balluais assisté 

d’Anthony Réaud assisté à la touche par Jean Yves Leroux 
ou Gilles Blanchard, l’équipe A a échoué pour le 4e tour de 
coupe de France, mais est qualifi ée pour les 32e de fi nale 
de la Coupe de Bretagne, le tirage prévu le 26 décembre 
est attendu de tous (peut être un gros morceau…).
L’équipe est invaincue en championnat et est première 
de son groupe. On attend la fi n de saison pour voir le 
classement fi nal. 

L’équipe B, avec son nouveau coach Grégory Mandard, se 
maintient en milieu de tableau de championnat de D2, 
l’objectif étant le maintien.
Suite aux intempéries et malgré tout le savoir et la 
disponibilité  des services techniques de la commune, 
des matchs ont été reportés pour l’équipe B et pour la A, 
des terrains synthétiques ont été loués par le club à St-
Malo ou Combourg afi n de pouvoir disputer les matchs. 
La C d’Anthony Ménoret et Madelyn Robidou est en 
jumelage avec l’équipe B de Baguer-Morvan, où ils jouent 
quand ils reçoivent.
À noter que grâce à des dons de sponsors, tous les 
licenciés ont reçu un maillot d’entraînement et en plus, 
suivant les catégories, des shorts ou des doudounes.

Le Futsal
Sous la responsabilité de Thierry Dréan, le Futsal continue 
avec une équipe inscrite, les matchs ou entraînements 
sont le Lundi soir à la salle de l’Espace Bel Air. Thierry est 
toujours à la recherche de joueurs qui veulent pratiquer, 
pour le loisir, en salle.

Le tournoi de fi n d’année
L’AS Miniac a  innové en proposant un tournoi de football 
régional à 11 en catégorie U16 avec la participation 
de 12 équipes de très bon niveau. Le 6 et 7 juin 2020, 
16 équipes sont déjà annoncées suite au succès de la 
première édition.
Nous fi nirons 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 confi ance, nous aident à parfaire nos 
structures.
Toute l’ASMM vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2020.

Vie associative
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Miniac Gym Tonic
Tous les cours ont repris une vitesse 
de croisière. Les adhérentes ont 
fait leur rentrée en accueillant les 
nouvelles. J'oubliais les hommes ! 
Ils sont deux ! Albert, notre doyen, 
et Claude notre nouvelle recrue. Ils 
représentent 2,5 % des effectifs de 
l'association.

Au total, cela nous fait pour cette 
année 2019/2020, 83 adhésions 
adultes et 51 adhésions enfants.
Les enfants ! Cette année, nous 
avons fait le plein, nous avons dû, à 
notre grand regret, refuser des ins-
criptions afin de pouvoir assurer des 
cours de qualité en toute sécurité. 

Les cours sont assurés par 
Paskaline et Sam (on ne change 
pas une équipe qui plait !) et par les 
bénévoles Claudine, Michèle, Gigi et 
Françoise.
Pour les cours adultes, il reste des 
places.
Le mardi matin (11 h – 12 h) pour 
le cours Gym Adaptée, cours 
personnalisable. On y vient pour 
retrouver de l'aisance, de la 
stabilité… Vous pensez que la gym 
n'est plus pour vous ? Que nenni ! 

Le cour s'adapte à vous et il accepte 
votre canne, votre déambulateur, il 
vous aide à entretenir votre forme et 
à supporter vos bobos.
Le mardi soir (20 h 30 – 21 h 30), le 
cours de Gym Tonic vous propose 
des activités cardio-pulmonaires, de 
la tonification musculaire, du dyna-
misme et de la bonne humeur. Une 
heure de sport rien que pour vous !
Le mercredi (10 h 45 – 11 h 45), le 
cours Pilates & Gym vous apporte 
tonification musculaire et souplesse 
et conduit à une diminution de la 
fatigue, du stress et des douleurs. 
Un vrai cocktail de bonheur afin de 
prendre conscience de l'unité de son 
corps.
Le jeudi (14 h – 15 h), le cours Gym 
Bien-Être vous offre la même chose 
que le cours Gym Tonic mais avec 
une activité cardio plus modérée 
mais tout aussi efficace et toujours 
avec une prise de conscience de 
l'unité tête/corps.
Alors, n'hésitez pas, venez nous 
rejoindre !
Le Bureau vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2020 à tous !
Il remercie le service technique et 
la mairie pour avoir limité, dans le 
temps, l'impact des travaux de la 
salle de basket sur les cours de gym.
Cours de gym qui ont tous lieu dans 
la salle parquet de Bel Air.
Gym Adaptée: 11 h à 12 h, le mardi
Gym Tonic : 20 h 30 à 21 h 30, le mardi
Pilates & Gym : 10 h 45 à 11 h 45, le 
mercredi
Gym Bien-Être : 14 h à 15 h, le jeudi
Une activité physique pour ma santé 
et mon plaisir !

Pour plus d'informations :
Régine (Gym Tonic) : 02 99 58 00 98
Janick (cours adultes) : 02 99 58 12 66
Gigi (enfants) : 02 99 58 4694
Paskaline : 06 86 28 00 77
miniacgymtonic@gmail.com

Vie associative

Bulletin municipal | No82 | janvier 202026



UNC (Union Nationale des Combattants)

Le 28 septembre
Cochon grillé à Taden : 25 convives 
dans une bonne ambiance.

Le 2 novembre
Carrefour d’arrondissement à Saint-
Domineuc, réunion importante de 
l’UNC 35 après le congrès national 
de Saint-Malo en juin. Le Président 
Roger Chapon et le Secrétaire 
Patrick Legueret représentaient la 
section.

Le 11 novembre
Jour anniversaire de l’armistice 
de 1918 et de la commémoration 
annuelle de la Victoire et de la 
Paix, il est rendu hommage à 
tous les Morts pour la France.                                                                                                               
Le Président Roger Chapon et 
le 1er Adjoint Jacques Leroy (en 
l’absence du Maire empêché pour 
raisons de santé) ont déposé 
des gerbes au monument aux 
morts puis lu des discours.                                                                                                       
Ensuite, devant un nombreux public, 
les élèves des écoles Le Doris et 
Saint-Yves ont lu des lettres de 
Poilus et entonné l’hymne national.

Le Secrétaire Patrick Legueret a fait 
l’appel des noms des 5 militaires 
morts pour la France depuis le 
11 novembre 2018.
Après la cérémonie le Président et 
le Secrétaire ont remis à chaque 
enfant des cartes souvenir de la 
1re guerre peintes par Camille Godet.
Après le traditionnel vin d’honneur, 
les adhérents et leurs invités se sont 
rendus à l’espace Bel Air pour le 
repas préparé par le BELEM. Nous 
étions 47 convives pour un excellent 
repas.

Le 5 décembre
Hommage « aux morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algérie.

Dates à retenir
Vendredi 17 janvier 2020 et vendredi 
24 janvier 2020 de 10 h à 12 h à la 
Mairie : paiement des cotisations.
Dimanche 2 février 2020 à 10 h : 
Assemblée Générale salle du 
Conseil Municipal à la Mairie.
Bonne année à toutes et à tous.

Le Président, Roger Chapon

Vie associative
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En Dériole, une rentrée active !
Nouveau bureau 
de l’association
Au cours de l’automne, En Dériole 
a fait le bilan de la saison passée : 
titre de Champion de Bretagne de 
2e catégorie, accès à la 1re catégorie, 
nouvelle série de costumes pour 
les femmes, créations de blouses 
traditionnelles, pour les hommes…
L’assemblée générale du 18 octobre 
a renouvelé l’équipe du bureau 
de l’association. À l’issue de ces 
élections, voici la composition du 
bureau : Présidente : Marie Binet ; 
Vice-président : Baptiste Rohan-
Maudieu. Trésorier : Samuel Papail ; 
Secrétaire : Christine Legout
Le Conseil d’Administration de 
l’association est composé de 
membres élus également : Julien 
Rohan-Maudieu, Stevan Vincendeau, 
Elisabeth Desbois, Françoise 
Fraudet, Florence L’Issillour. 
Cette nouvelle équipe travaille 
d’ores et déjà sur de nouveaux 
projets de valorisation de la culture 
du pays de Miniac.

Du gallo à Miniac !
Le cercle celtique En Dériole a si-
gné en octobre dernier la « charte 
du Galo ! Dam ian, dam vêr ». Il était 
donc tout logique pour la jeune as-
sociation de profiter de cet élan pour 
mettre en place des cours de langue 
galèse, dès le mois de novembre.
À raison d’un cours mensuel, la 
quinzaine d’apprenants est initiée 
par Daniel Robert à converser dans 
la langue du terroir, dans une am-

biance conviviale et chaleureuse. 
Lauréat du Prix du gallophone de 
l’année 2017 (organisé par la Région 
Bretagne), Daniel est un conteur 
réputé qui œuvre avec l’association 
Tradior à la sauvegarde et la promo-
tion des traditions orales en langue 
galèse. 
Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire : contact@enderiole.bzh / 
06 30 77 18 53.
À la perchaine !

ADSL (association détente sport et loisirs)
Nous comptons 90 adhérents cette 
année (adultes/enfants).
Les séances de sport sont animées 
par des animateurs professionnels, 
ce qui permet d'effectuer des 
séances en structurées et de qualité. 
Les activités sportives sont variées : 
foot, badminton, hockey, volley…

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 

18 h
•  Les 7/8/9 ans : le jeudi de 16 h 45 

à 18 h 15
•  Les plus de 10 ans : le jeudi de 

18 h 15 à 19 h 30
•  Les adultes : le jeudi soir de 20 h 

à 22 h

Nous marquons également les 
débuts d'année avec la brioche des 
rois pour les enfants et la galette 
des rois pour les adultes.
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. Les inscriptions 
se feront ce jour là.
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Amicale cyclotouriste de Miniac-Morvan
Au cours de ce second trimestre, quelques manifestations se sont déroulées au sein de l'Amicale 
Cyclotouriste.

Le 1er septembre
Une soixantaine de cyclistes a par-
ticipé à « Tout Miniac Roule » petite 
sortie familiale, ouverte à Toutes et 
à Tous à partir de 7 ans, circuit d'une 
vingtaine de km sur les petites routes 
de campagne. Cette agréable balade 
s'est terminée par un pot de l'amitié 
au cours duquel (casquettes, tee-
shirt, gobelets, gourdes, crayons de 
couleur…) offerts par l'OSMR (Office 
des Sports Mesnil et Rance) ont fait 
le bonheur de tous les participants, 
petits et grands. 

Le 22 septembre
Journée sport en famille, à la Ville-
es-Nonais, organisée par l'OSMR, en 
raison d'une météo peu engageante, 
seulement quelques cyclotouristes, 
les plus courageux ont participé. 
L'après-midi, après le pique nique, 
les sportifs ont pu se retrouver au-
tour de jeux de plein air, en famille.
Quelques cyclotouristes de l'ami-
cale ont participé à la « Semaine 
Européenne » au Portugal et à la 
« Semaine Fédérale » à Cognac. Je 
les félicite pour leur courage et leur 
ténacité.

Le 28 novembre
Dans la salle Acousti'k, la Preven-
tion Routière, a présenté une confé-
rence sur la sécurité pour tous les 
usagers de la voie publique, à pied 
ou à vélo.
Le cycliste ou le cyclotouriste doit 
veiller à avoir un vélo bien équipé.
Ce gui est obligatoire jour et nuit :
•  une sonnette - deux freins en par-

fait état de fonctionnement
• des catadioptres sur les roues et 
les pédales : orange
• un éclairage - Avant (lumière 
jaune ou blanche)
• à l'Arrière - un feu rouge fixe.
•  Casque obligatoire pour les en-

fants de moins de 12 ans et forte-

ment conseillé pour tous les cy-
clistes et à défaut d'un gilet jaune, 
un vêtement de couleur claire avec 
bande réfléchissante si possible.

•  Seuls les enfants de moins de huit 
ans ont le droit de rouler à vélo 
sur les trottoirs.

Pour Information - L'Assemblée 
Générale de l'Amicale Cyclo est 
fixée le « samedi 18 janvier 2020 à 
14 heures  » salle des Associations, 
« Espace Bel Air ».
Pour tout renseignement  
vous pouvez contacter :
Jeannine-Pierre Brune au 
06 31 69 16 15 ou le Vice-Président, 
Michel Leroux au 02 99 58 53 31.

Déco Loisirs Zen
Notre association a recommencé 
cette nouvelle saison avec 
dynamisme et bonne humeur.
Nos nombreuses adhérentes 
des années passées ont accueilli 
avec plaisir les petites nouvelles 
pour partager ensemble de bons 

moments. De nombreux projets 
couture sont déjà prévus, ainsi que 
quelques ateliers cartonnage que 
certaines réclament à nouveau.
Nous préparons notre grande 
manifestation annuelle « Les 
Puces des Couturières et des 
Loisirs Créatifs » (4e édition) qui 
se déroulera le 1er mars 2020 à la 
Salle Bel-Air. Plus de 40 exposants 
sont attendus, particuliers et 
professionnels qui attireront à 
nouveau un public de plus en plus 
nombreux.
Quelques emplacements sont 
encore disponibles.

Pour tous renseignements 
contacter Andrée Poullain 
06 99 50 91 34 - Présidente.

Vie associative
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Athlétic Club Miniac-Morvan
Effectifs record à l’AC Miniac
Le club de course à pied de Miniac-Morvan se porte bien 
en ce début d’année. La barre des 100 adhérents a été 
franchie il y a quelques jours. Belle satisfaction pour le 
nouveau président Patrice Denoual et les membres du 
bureau dont les projets pour 2020 sont nombreux.
Les entraînements se déroulent le mardi et le jeudi. 
Les séances d’entraînement sont accessibles à tous et 
différentes chaque semaine en fonction des objectifs 
de chacun. Celles-ci commencent généralement par 
un footing de 5 km et est suivi d’exercices spécifiques 
comme des sprints en côtes ou des courses répétitives 
de 200 à 1000 m, avec des rythmes définis à l’avance par 
l’entraîneur. 
Depuis la rentrée de septembre les courses se sont 
enchaînées avec de belles performances individuelles 
et collectives. Au-delà de la performance, c’est aussi le 
plaisir de se dépasser comme Coralie et Fabienne qui ont 
participé à leur premier 10 km, ou bien Alain qui a terminé 
son premier trail de 35 km lors de la difficile épreuve 
de la Menestral à Moncontour. Des défis, il y en aura 
beaucoup d’autres en 2020 sur une distance de 95 km 
en février prochain entre Saint-Malo et Dinan. Plusieurs 
athlètes miniacois sont déjà dans les starting block afin 
de terminer au mieux cette course en partie nocturne. Se 
surpasser et ne jamais abandonner, voilà qui résume la 
motivation des coureurs de Miniac.

Une première date à retenir : le 8 mars
Le club organise sa traditionnelle course sur route dans 
les rues du village. Deux distances sont proposées : 5 km 
et 10 km. Cette course est ouverte à tous ; licenciés et 
non licenciés. Près de 400 coureurs avaient déambulés 
en 2019. Le président aimerait beaucoup dépasser les 
500 inscrits en 2020, en n’oubliant pas de remercier le 
club de moto de Miniac-Morvan qui a su avec rigueur 
sécuriser le parcours.

Sécurité 
Durant l’assemblée générale fin octobre, le président a 
pointé du doigt la sécurité. Lors des entraînements du 

mardi et du jeudi soir, il a fortement insisté sur le port 
d’habits réfléchissants et de lampes frontales afin d’être 
visibles des automobilistes. La cohabitation avec les 
riverains n’est pas toujours facile mais le club souhaite 
s’intégrer le mieux possible au cœur du tissu local. 

Le Mot du Président Patrice Denoual
C'est avec plaisir que j'ai pris la 
présidence de l'AC Miniac en octobre 
alors même que le nombre d'adhérents 
a augmenté de façon significative cette 
saison : la convivialité au sein même 
du club et notre présence en nombre 
sur les courses les plus populaires de 
la région en sont certainement pour 
quelque chose… il est très fréquent 

et on peut le voir sur presque chaque course, qu'un 
coureur en accompagne un autre de niveau moins élevé 
afin de l'aider à atteindre son objectif ; c'est une grande 
satisfaction de voir qu'un sport à la base individuelle 
devienne à ce point collectif. Nous avons pu encore une 
fois le constater le 23 novembre au trail de Baguer-
Morvan où 8 équipes de 4 coureurs ont pris le départ en 
soutien aux malades luttant contre la maladie de Charcot.
Espérons pour l'avenir que cette ambiance et ce bel 
esprit d'entraide perdurent. La devise que l'AC Miniac 
souhaite véhiculer : nous ne pouvons pas aider tout le 
monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un…
Le nouveau bureau est composé de 11 membres :
•  Président : Patrice DENOUAL
•  Vice-président : Yannick Le HEGARAT
•  Trésorier : Bruno RUAUX
•  Trésorier adjoint : Arnaud PULLANO
•  Secrétaire : Aurore GAUDIN
•  Secrétaire adjointe : Valérie LAVOUE
•  Responsable site Web : Anne ARABEYRE
•  Responsable évènementiel : Mathilde DUMAS, Jean-

Michel St PAUL, Michel St PAUL, Frédéric HAMON.
Vous souhaitez suivre l’actualité de L’AC Miniac :  
https://acminiacmorvan.jimdo.com
Yann Arabeyre - AC Miniac - 06 62 59 43 96
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Country
C'est reparti pour une année, bienvenue aux nouveaux 
adhérents. Nos horaires restent inchangés :
• le mardi de 19 h à 20 h cour débutant animé par Sylvain,
•  le mercredi de 19 h à 20 h cour novice et de 20 h à 21 h 

cour confirmé animé par Mylène.
Si cela vous tente, 2 cours d'essai vous sont proposés. 
Bonne humeur et simplicité assurées.
Nous aurons l'occasion de partager divers événements 
comme les mini bals, la galette des rois, notre soirée 
annuelle du 30 mars et bien d'autres.
Pour nous contacter Patricia 06 84 16 59 90  
ou chazal.patricia@orange.fr - Sylvain 06 15 33 28 42

J2N/LT Guitare
Les cours de guitare ont entamé, en septembre dernier, 
leur 6e année à Miniac-Morvan.
L’association J2N (J’ai 2 Notes à vous dire) propose ses 
cours grâce à LT Guitare (Laurent Tostain) qui enseigne 
techniques et méthodes pour découvrir la guitare, 
apprendre à en jouer avec plaisir, pour se perfectionner.
Pour cette année 2019/2020, les cours de guitare, qui 
ont lieu tous les jeudis soir, comptent 25 élèves au total. 
Les élèves suivent des séances qui commencent à 17 h 
pour les débutants, et qui se terminent à 21 h 30 pour 
les « vétérans ». L'ambiance est détendue et tout se 
déroule dans la bonne humeur car les conseils donnés 
par Laurent sont bien expliqués, les cours sont clairs et 
adaptés aux élèves. 

Ce que les élèves apprécient est le fait qu’il n’y a pas 
de solfège à apprendre, et que la technique mise en 
œuvre par Laurent permet de commencer à jouer des 
morceaux dès les premières semaines d’apprentissage ; 
les morceaux qui sont joués sont, en partie, proposés 
et choisis par les élèves ; en fonction de leur degré de 
complexité, Laurent les adapte pour que chacun trouve 
aisance et bonheur à les jouer. Parmi ces titres, on 
trouve : Black M (sur ma route), Pirate des caraïbes, 
Star Wars, Calogero (un jour au mauvais endroit), 
Indochine (j'ai demandé à la lune), Ed Sheran (Shape 
on you), Linkin Park (Numb), Muse (New Born, Time is 
running out)… Que du plaisir pour les doigts !
N'hésitez pas à contacter Laurent pour plus d'infos : 
ltguitare@gmail.com - 06 12 72 71 18.
Toute l'association se met au diapason pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2020 !
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La nouvelle offre du réseau MAT 
au lundi 6 janvier 2020
À compter du lundi 6 janvier 2020, RATP Dev, le nouvel opérateur du réseau MAT de Saint-Malo 
Agglomération, améliore l’offre de service et créé de nouvelles dessertes.

À Miniac-Morvan , 1 nouvelle ligne : la ligne 10

•  Ligne 10 :
Du lundi au vendredi, la ligne 10 offre 16 courses de/vers 
la Gare de Saint-Malo avec notamment 2 allers-retours 
le midi et 1 départ de Saint-Malo en milieu d’après-midi 
à 15 h 10. 
Le matin, des arrivées sont possibles à Saint-Malo avant 
8 h, 9 h et 10 h.
Le midi, des retours sont possibles vers 12 h 30 et 13 h 30, 
et des départs de Miniac Centre à 13 h 18 et 14 h 18.
Le soir, en semaine, les départs de Saint-Malo se font 
toutes les heures à partir de 15 h 10 (départs à 15 h 10 / 
16 h 10 / 17 h 10 / 18 h 10 / 19 h 10).
Dans Saint-Malo, seuls les arrêts les plus importants 
sont marqués (Aquarium, Lycée Jacques Cartier, Hôpital, 
Maupertuis/Hôpital et Gare).
La ligne 10 permet une liaison directe avec Aquamalo 
avec un aller en début d’après-midi (départ Miniac 
Centre à 13 h 18, arrivée Aquamalo à 13 h 39) et un retour 
en fin d’après-midi (départ Aquamalo 17 h 24, arrivée 
Miniac Centre à 17 h 48).

Le samedi, la ligne offre 13 courses.
Le dimanche, elle offre 6 courses (1 aller-retour le matin 
et 2 l’après-midi). 

•  Quels bénéfices pour les habitants ?

-  Des horaires calés sur le TER pour 
Dol-de-Bretagne le matin et retour le 
soir (en gare de Miniac-Morvan)

- Deux allers-retours le midi
- Une offre le dimanche
-  Une desserte plus rapide dans Saint-

Malo
-  Des horaires plus simples (ex : départ 

de 15 h 10 / 16 h 10 / 17 h 10 / 18 h 10 
/ 19 h 10) depuis Saint-Malo

-  Un départ plus tôt l’après-midi de 
Saint-Malo à 15 h 10

-  Une desserte d’Aquamalo l’après-midi

•  La desserte des scolaires
L’offre scolaire a également été modifiée, avec des 
nouveaux itinéraires, des nouveaux horaires, et des 
numéros de circuits qui changent. Tous les départs avant 
7 heures ont été supprimés et des trajets plus rapides 
sont privilégiés.
Toutes les informations seront envoyées par courrier 
à tous les parents d'élèves dans le courant du mois de 
décembre et seront disponibles sur le site du réseau MAT.

•  Nous contacter / nous rencontrer
contact@reseau-mat.fr
www.reseau-mat.fr
02 99 40 19 22
Guichet Gare TGV 
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h30, le samedi de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

•  Et aussi, à partir de mi-décembre
-  Le journal du réseau, distribué dans toutes les boites 

aux lettres.
-  Le Guide Bus, disponible au Guichet Gare TGV et chez 

nos relais d’information.
-  Un Guide simplifié par commune, disponible dans 

votre mairie.

Saint-Malo Agglomération
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Les Eaux de Beaufort
Depuis le 1er septembre 2019, chaque abonné peut rencontrer nos services à moins de 20 minutes de route de chez lui.
•  Accueil Veolia de Saint-Malo (23, rue Augustin Fresnel) ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h.
•  Accueil Veolia de Dol-de-Bretagne (32, rue de la Rouelle - Parc d’activités Les Rolandières) ouvert le lundi et le 

mercredi de 9h à 12h.

Les actualités du SAGE 
des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne
Une campagne d’analyses bactériologiques sur 
les fleuves côtiers de la Baie du Mont Saint-
Michel est lancée pour améliorer la qualité des 
eaux littorales 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) qui pilote le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Bassins 
Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne lance des mesures 
de qualité microbiologique des cours d’eau se déversant 
dans la Baie du Mont Saint-Michel. Le bureau d’études 
DMEau a été retenu pour assurer cette mission entre 
octobre 2019 et avril 2020.
Par cette action, la CLE souhaite identifier et réduire les 
sources de pollution microbiologique sur les fleuves côtiers 
de la Baie du Mont Saint-Michel afin d’assurer le maintien 
et la pérennisation des usages et activités économiques 
dépendant fortement de la qualité des eaux littorales, tels 
que la conchyliculture, la pêche professionnelle, la pêche à 
pied ou encore la baignade.
Ces analyses s’inscrivent plus globalement dans 
l’élaboration des « profils de vulnérabilité des zones 
conchylicoles et sites de pêche à pied », étude portée 
par l’Association Inter-SAGE Baie du Mont Saint-Michel 
consistant à inventorier toutes les sources potentielles de 
pollution microbienne susceptibles de toucher les zones 
de production conchylicole et les sites de pêche à pied, et à 
proposer ensuite des actions correctives et préventives pour 
limiter le risque de pollution.
Les mesures sont réalisées sur les cours d’eau des bassins 
côtiers de la région de Dol-de-Bretagne mais aussi sur 
ceux des bassins versants du Couesnon, de la Sélune et de 
la Sée en Normandie afin d’avoir l’ensemble des données 
à l’échelle de la Baie du Mont Saint-Michel. Les résultats 
permettront d’améliorer la connaissance sur les apports de 
chaque bassin versant et notamment leurs impacts sur la 
qualité sanitaire des coquillages.
Enfin, la CLE accompagne ses différents partenaires en 
valorisant toutes les actions et les bonnes pratiques qui 
contribuent à la qualité des eaux littorales : amélioration 
des systèmes d’assainissement des eaux usées auprès des 
collectivités ; amélioration de certaines pratiques agricoles 
(épandage, stockage de fumier) auprès des agriculteurs 
et de la Chambre d’Agriculture ; soutien des associations 
interprofessionnelles comme l’Association de Concertation 
et de Communication Economique de la Terre Et de la Mer 
(ACCETEM), une entente entre les professionnels de la terre 
et de la mer…

Des pêches électriques sur le Guyoult pour 
évaluer la qualité du cours d’eau avant travaux
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne (SBCDol) dresse actuellement un état de la 
qualité des cours d’eau du bassin versant. Dans le cadre 
des futurs travaux de restauration du Guyoult, ce petit 
fleuve côtier a fait l’objet de pêches électriques.
Il s’agit pour le SBCDol de dresser un état des lieux de la 
population piscicole avant de réaliser les premiers travaux 
de restauration du Guyoult.
Les tous premiers comptages donnent un aperçu du 
patrimoine halieutique de la rivière, avec la présence 
d’espèces telles que des perches, des gardons, des brochets, 
des anguilles ou encore plusieurs lamproies de Planer.

Une méthode de prélèvement indolore
Les pêches électriques ont été réalisées par la société 
Labocéa. Cette technique de prélèvement est sans danger 
pour les poissons qui sont remis à l’eau après comptage et 
pesée.
Les différentes espèces répertoriées permettent de 
connaître plus précisément l’état du cours d’eau et de savoir 
sur quel(s) paramètre(s) de restauration travailler afin de 
rétablir un milieu de qualité plus fonctionnel.

Un milieu légèrement dégradé
Les espèces observées sur certains secteurs du Guyoult 
s’écartent de celles qui sont habituellement rencontrées, 
témoignant d’une détérioration de la qualité du milieu. Le 
syndicat espère toutefois aller vers de meilleurs résultats 
à l’issue du nouvel inventaire qui sera réalisé à la suite des 
travaux.
Par ailleurs, le syndicat utilise d’autres indicateurs : 
« physico-chimie de l’eau », « indices biologiques », « débit » 
afin d’affiner sa connaissance pour proposer des opérations 
de restauration ambitieuses et adaptées.
Besoin d’infos, remarques à apporter, contactez-nous : 
Commission Locale de l’Eau du SAGE  
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne  
Syndicat des Bassins Côtiers 
de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) 
1 avenue de la Baie - Parc d’activités Les Rolandières 
35120 Dol-de-Bretagne - Tél. 02 57 64 02 54 
contact@sage-dol.fr

Environnement
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Objets perdus/trouvés
Plusieurs dizaines d’objets sont déposées en mairie chaque année (clés, lunettes, doudous, vêtements oubliés à 
la salle des sports…). Ils sont conservés pour une durée variable suivant le type d’objet. Par mesure d’hygiène, les 
denrées et objets souillés ne sont pas conservés.  
Vous pensez que votre objet est définitivement perdu, alors contactez la mairie au 02 99 58 51 77 et demandez le 
service de police municipale, il a peut-être été rapporté !

Pratiques commerciales agressives
Des usagers nous signalent, sur le territoire de Saint-
Malo Agglomération et en particulier à Plerguer et Miniac-
Morvan, des démarches commerciales agressives d’une 
entreprise « spécialisée en réhabilitation d’installations 
d'assainissement non collectif » concernant des travaux de 
mise en conformité des installations d’assainissement non 
collectif.
Nous souhaitons vous rappeler que seul notre prestataire 
VEOLIA est habilité à réaliser les diagnostics de 
« bon fonctionnement » des installations. Pour tout 
renseignement complémentaire sur les démarches liées 
à l’assainissement, vous pouvez appeler la direction Eau, 

Assainissement et Développement Durable de Saint-Malo 
Agglomération au 02 99 21 92 01.
Pour information, au sens de l'article L. 121-1 du code de la 
consommation, est considérée comme déloyale une pratique 
commerciale contraire aux exigences de la diligence 
professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer 
de manière substantielle le comportement économique 
du consommateur. Il s'agit par exemple de pratiques 
trompeuses et agressives. Pour plus d’information, vous 
pouvez accéder au site economie.gouv.fr sur le portail 
d’accueil de la Direction Générale de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes.

Expression de la minorité
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Naissances
14 juillet DESQUESSES Léo
16 juillet THOMAS Rafaël
27 juillet FERREIRA DA COSTA Clara
31 juillet BRIAND Lyana
2 août  COUESMES-ROCTON Liam
26 août  DESNOS Albane et Louise
28 août  GOHIER Zoé
15 septembre VAULTIER Irina
14 octobre EMORINE Eliott
22 octobre CHAPRON Gabriel
28 octobre LECLERC Lilou
4 novembre LÉTOFFÉ Ninnog

Mariages
10 août  USCLAT Guillain et BARDET Sandy
13 septembre GIRARD Pierret et HENRY Adeline
19 octobre MOULINET Philippe et LE FLEM Odile
30 novembre STOREZ Vianney et DEMOLINS Soizic

Décès
1er juillet Mme BLOTIN Marie-Josèphe
29 juillet M. AUBIN-DUFEIL Erwan
25 octobre Mme VALLET Madeleine
29 octobre Mme HERVÉ Marceline
31 octobre M. GANNE Gérard
2 novembre M. CHEVESTRIER Edouard
5 novembre Mme BRAJEUL Modeste
29 novembre Mme SÉVELLEC Anne Marie
4 décembre M. ORAIN Robert

Numéros utiles
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

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

Mairie
Tél. 02 99 58 51 77 - Fax 02 99 58 03 55
Lundi au vendredi de 8 h 30 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

Assistance sociale
Permanence à Miniac-Morvan
un lundi après-midi tous les 15 jours
un vendredi matin tous les 15 jours
sur rendez-vous 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.

État civil
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