
Bulletin
MunicipalMM iniac iniac

M orvan orvan No84 | mai 2021

www.miniac-morvan.fr



Mathieu.G

B
e

n
o

it
.S

Marie.C

Enora.M

Marjolaine.T

Merci aux photographes amateurs, contributeurs facebook.Le maire a participé au déneigement pour la sécurité de tous.
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Miniacoises, Miniacois,

La situation sanitaire ayant peu évolué depuis la parution 

du dernier bulletin municipal d’octobre 2020, nous 

subissons encore notre lot de restrictions et de contraintes. 

Cette crise impacte fortement notre vie au quotidien mais 

aussi le fonctionnement de notre commune. De nombreux 

évènements culturels, rendez-vous sportifs, manifestations 

associatives ont été annulés ou reportés. Maintenant tous 

nos regards se tournent vers la « porte de sortie ».  Pour 

celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous faire 

vacciner dès que cela sera possible.  

Sous l’impulsion du CCAS de notre commune, de nombreuses 
personnes âgées identifiées comme « personne à risques » ont déjà reçu 

leur première (voire seconde) injection. Nous allons continuer à les accompagner jusqu’à la fin 
de la campagne de vaccination.

La démocratie participative prend ses marques au sein de notre commune, avec sa participation 
aux actions solidaires : la banque alimentaire, la collecte de jouets, la distribution des colis 
aux anciens. Des temps forts associant tous les citoyens sont programmés afin de protéger 
notre environnement (campagne de ramassage des déchets, lutte contre les chenilles 
processionnaires). Enfin, en matière de sécurité, un radar pédagogique a été mis en place pour 
faire baisser la vitesse des usagers dans nos hameaux et autres lieux dangereux.

Le budget primitif 2021 a été validé par une délibération du conseil municipal du 26 mars 
dernier. Des enveloppes budgétaires ont été ouvertes pour les projets suivants : déménagement 
des ateliers municipaux dans la ZAC du Chemin Bleu (achat de trois lots auprès de SMA et 
lancement d’une consultation d’architectes), construction d’un lotissement rue de la Liberté 
(toute la procédure sera prise en compte par la commune sous forme de régie), étude pour la  
construction de nouveaux locaux afin d’agrandir l’école publique, devenue trop étroite en terme 
d’accueil.

Par ailleurs, une procédure de modification simplifiée du PLU a été votée pour inclure « une 
résidence séniors » dans le périmètre du futur parc municipal intergénérationnel. Concernant 
ce dernier, les procédures d’achats de parcelles de terrains et notre collaboration avec l’agence 
Univers de Rennes se poursuivent.

Enfin, les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Avec le 
nouveau découpage électoral (voir bulletin municipal n°83 d’octobre 2020 : 4 bureaux de vote), 
de nouvelles cartes d'électeurs (trices) vous seront adressées. Je compte sur votre mobilisation 
massive lors de ces échéances. 

Mon équipe et moi-même restons à votre écoute. À la fin de ce numéro, une page vous est dédiée 
pour écrire au maire.  

Je vous souhaite à toutes et à tous des jours meilleurs.

Bonne lecture.

Le maire

Olivier Compain

3Bulletin municipal | No84 | mai 2021

Mot du maire



les services de la mairie

Que font-ils ?Que font-ils ?
Sans conteste, tous les agents de la commune sont mobilisés en cette période de pandémie. 
Dans ce numéro la municipalité souhaite vous parler d’un service tout particulièrement mobilisé, le service 
entretien. 

Le service entretien

Entrevue avec la responsable du service depuis 2015, Lydie Sueur sur les rôles et les missions. 

Quelles sont les missions des agents d’entretien ?

Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du 
mobilier, des sanitaires et des cuisines)
 •  Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants
 •  Aérer les espaces
 •  Approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main, gel hydroalcoolique …
 •  Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits
 •  Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel.
 •  Signaler toute anomalie ou dysfonctionnement.

Quelles sont les compétences nécessaires ?

Pour exercer ce métier, il faut passer une formation qui s’appelle la FHE (Formation Hygiène Entretien) 
Être autonome car l’agent d’entretien travaille souvent seul. 
Il doit également être organisé et dynamique pour assurer ses différentes opérations de nettoyage.
L’agent d’entretien suit des formations de gestes et postures pour rendre moins difficile son travail 
au quotidien. C’est un métier qui reste physiquement pénible en raison notamment de certains 
mouvements répétitifs, même si, aujourd’hui, les conditions d’exercice évoluent grâce aux nouveaux 
outils disponibles pour préserver la santé des agents.

Photos Individuelles : 

Lydie Sueur, responsable du temps méridien et service entretien Patricia Ramé - Josette Respaud.

Photo de groupe : Lydie Sueur, Martine Bloyet, Alexandra Courty, Josette Respaud,  
Roselyne Bourguignon, Patricia Fronteau, Patricia Ramé.

Abs : Natacha Cogrenne.
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démocratie participative

Commission et CitoyennetéCommission et Citoyenneté
Vos référents de Secteur ont été « force de proposition » afin d’améliorer la Sécurité routière, 

notamment dans les hameaux.

La nouvelle Equipe Municipale 
qui a fait de la sécurité une de ses 
priorités a retenu les propositions 
faites et les a intégrées dans son 
Budget 2021,  à savoir :

 -  L’investissement dans un 2ème 
radar pédagogique 

 -  L’achat de panneaux de 
signalisation « Partageons la 
Route » afin de sécuriser la 
mobilité des cyclistes et des 
piétons 

 -  L’achat de miroirs afin de 
sécuriser la  circulation aux 
abords d’intersections à visibilité 
réduite. 

 -  La pose de bandes podotactiles 

Ces nouveaux équipements seront 
prochainement mis en place.

Les membres élus et les référents 
de la Commission Citoyenneté se 
mobiliseront courant juin* dans 
le cadre d’une opération « Miniac 
Ville Propre », organisée par la 
Commission Environnement.

Une des valeurs de la Citoyenneté 
est la Solidarité. Les membres de 
la Commission se sont joints à la 
collecte de jouets mise en place par 
l’équipe du CCAS.

Nous voulons être encore plus 
acteurs dans ce domaine. Ainsi, 
une Action d’Accompagnement pour 
les  personnes en recherche d’emploi 
sera mise en place à partir de fin 
avril. Pour ceux qui le souhaitent 
vous pourrez sur rendez-vous avoir 
un accompagnement personnalisé : 
réactualisation et remise en forme 
de votre CV ; rédaction d’une lettre 
de motivation ; préparation à un 
entretien d’embauche.

Suite au déménagement de Floriane 
Ruault, nous avons le plaisir 
d’accueillir Mme Fortin habitant 7 
rue de St Malo, comme référente 
aux côtés de Mr Claude Garçon pour 
le secteur 6. 

Pour prendre rendez-vous : 
Tél Accueil de la Mairie
02 99 58 51 77
Tél Jean-Yves BLOUIN
06 89 02 56 77

Vos référents de Secteur restent à 
votre disposition pour être à Votre 
écoute. Dès que le contexte sanitaire 
le permettra nous organiserons des 
réunions par Secteur afin d’échanger 
sur vos attentes en matière d’actions 
intergénérationnelles.

Bien à vous 
Les membres élus et les référents 
de la Commission Citoyenneté.
*sous réserve 
de l’évolution du 
contexte sanitaire

Jean-Yves Blouin conseiller délégué 
à la citoyenneté et démocratie participative

En application de la 
loi n°97.1019 du 28 
octobre 1997 chaque 
jeune Français de 16 
ans (fille ou garçon) 
doit se faire recenser.

Vous devez vous 
munir de votre livret 
de famille, de votre 
Carte Nationale 

d’Identité, d’un justificatif de domicile récent et vous 
présenter à la mairie de votre domicile. 

Faire votre recensement vous permet : 
 •  D’obtenir une attestation pour vous inscrire avant l'âge 

de 18 ans à un examen ( BEP, Baccalauréat ...)
 •  D’être convoqué pour participer à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC), qui est indispensable pour s'inscrire à 
un examen, à un concours administratif ou à l'examen du 
permis de conduire en France.

 •  D'être inscrit automa-tiquement sur les listes électorales 
et voter aux élections dès l'âge de 18 ans.

Les ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 

RÉGIONALES auront lieu LES 20 ET 27 JUIN 2021. 

Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 
18h.

Vous recevrez une carte 
électorale qui a été 
établie selon le nouveau 
découpage électoral (voir bulletin municipal 
n°83 d’octobre 2020 : 4 bureaux de vote). 

IL VOUS EST CONSEILLÉ DE DÉTRUIRE VOTRE 

ANCIENNE CARTE À RÉCEPTION DE LA 

NOUVELLE.

Merci de nous signaler tout changement d’adresse 
au plus vite. 

Un appel est lancé aux personnes qui souhaitent 
participer le soir au dépouillement. Merci 
de vous manifester rapidement auprès du 
secrétariat de la mairie au 02.99.58.51.77
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Dépenses d’investissement 2021

Recettes de fonctionnement 2021

Recettes d’investissement 2021

Dépenses de fonctionnement 2021
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Endettement : 
capital restant dû au 31/12/2020

64%

17%

19%

les finances

La gestion budgétaire se décline en 3 temps au premier trimestre de chaque année.

Le débat d'orientations budgétaires, 
préparé en fi n d'année précédente en 
concertation avec tous les services 
municipaux et les commissions, 
s'est tenu le 22 janvier. Il a permis 
de défi nir, principalement en 
matière d'investissements, les 
choix pour 2021 (construction de la 
nouvelle salle multisports décidée 
par nos prédécesseurs) et ainsi de 
commencer à mettre en oeuvre 
la politique de la nouvelle équipe 
municipale (acquisition de terrains).

Ensuite, il y a le vote du compte 
administratif du maire et du compte 
de gestion du trésorier municipal 
pour l'exercice écoulé. Il a eu lieu le 
19 février.

Le budget prévisionnel adopté après 
débat et échanges le 26 mars, est 
de 9 500 000 € dont 3 700 000 € en 
section de fonctionnement et 5 800 
000 € en section investissement.

Les diagrammes sont issus de la 
présentation aux élus : ils illustrent 
certaines rubriques qui ne sont pas 
exhaustives sans nuire à la clarté 
de la lecture et à la sincérité des 
comptes.

L'endettement actuel de la commune 
correspond à six emprunts, non 
compris la maison médicale qui fait

l'objet d'un budget annexe. Le plus 
ancien remonte à 2007 et les plus 
récents à 2017/2018. Leur montant 
initial global est de 5 710 000 € et le 
capital restant dû au 01.01.2021 est 
de 4 152 000 € soit 73 %.

La charge annuelle de rembour-
sement ( amortissement du capital 
et intérêts) est de 375 000 € pour 
2021.

Les trois emprunts contractés 
précocement par la précédente 
équipe en vue de la construction 
de la nouvelle salle multisports 
d'un montant total de 3 000 000 
€ représentent 53 % de la valeur 
nominale et 64 % du capital restant 
dû.

L'emprunt concernant la réhabi-
litation de l'église date de 2009, 
représente 19 % du poids de la dette 
restante et court sur 30 ans.

Les deux autres emprunts de 2007 
et 2010 contribuent pour 17 % de la 
dette.

Pour ce qui concerne la fi scalité 
locale directe de 2021, la taxe 
d'habitation, supprimée pour 98 
% des contribuables, maintenue 
pour les résidences secondaires, 
continue à s'appliquer aux 2 % de 
redevables non exonérés avec une 

baisse de 30 % en 2021 en vue d'une 
suppression totale en 2023.

Le taux d'imposition à la taxe 
foncière bâtie (TFB), inchangé 
depuis 2015, subit en 2021 une 
modifi cation liée à la suppression 
de la taxe d'habitation : la part 
départementale de la TFB va être 
transférée au profi t de la commune, 
ce qui n'aura pas d'incidence sur 
le montant total des cotisations 
individuelles, sous réserve de la 
majoration des bases d'imposition 
(+0,02 % au niveau national) et de 
l'évolution des taux des autres 
collectivités bénéfi ciaires.

Daniel Garçon, Adjoint aux Finances.

Budget 2021Budget 2021
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projets - travaux

Complexe sportifComplexe sportif
Quelques mois passés depuis le 
premier coup de pelle, le chantier 
avance bien et n’a pas de retard 
actuellement. Le bâtiment est hors 
d’eau hors d’air depuis fi n avril 2021.
Un suivi hebdomadaire est assuré 
par l’adjoint aux travaux Jean-
Yves Macé et la responsable du 
pôle aménagement urbain Isabelle 
Mounereau. 

Sécurité
Le 1er radar pédagogique est installé route de l'Angle à Miniac-Morvan. (Du Pont de la Mare au lieu-dit Le Pron). 
Par arrêté municipal, cette route est désormais limitée à 50 km/h
Un deuxième radar pédagogique sera installé courant 2021.
Soyez prudents ! 

PANNEAUX

Pour rappeler la vitesse au lieu-dit

Saint-Grégoire, de nouveaux panneaux 

30km/h ont été installés. 

RADAR

La mise en service du bâtiment est prévue courant 2022
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projets - travaux

Rénovation Rénovation 
des cheminsdes chemins
Les Corbinières

Les services techniques de la 
commune ont assuré des travaux 
sur les creux du chemin des 
Corbinières. 
Le beau temps arrivant il est de 
nouveau praticable pour les activités 
de plein air (randonnée, course à 
pieds, VTT..)

Curage VoirieCurage Voirie
Des travaux de curage des fossés 
ont eu lieu du 31 mars 2021 au 16 
avril 2021 sur la commune.
L’opération consiste à favoriser le 
libre écoulement de l’eau, et éviter 
les inondations.
10 km de fossés auront été réalisés 
à la fi n des travaux.

Urbanisme

Réf Secteur Objet

21A0001 Lot. Le Grand Hunier Maison individuelle

21A0002 Lot. La Croix des Gués Garage

19A0001 M02 Lot. Le Clos des Pommiers Aménagement 
lotissement

21A0003 Rue de la Liberté Maison individuelle

21A0004 Lot. Le Hameau de la Saboterie Maison individuelle

21A0005 ZA Le Chemin Bleu Carrosserie

21A0006 Lot. La Lande d'Hirel Maison individuelle

21A0007 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

21A0008 Lot. Le Hameau de la Saboterie Maison individuelle

PC19A28 M01 Lot. Le Hameau de la Saboterie individuelle

21A0009 La Ville Mauny Rénovation

21A0010 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

21A0011 Lot. La Croix des Gués Garage

21A0012 Bâtiment ateliers Poids 
Lourds

21A0013 Lot. Le Grand Hunier Maison individuelle

21A0014 Rue du Stade Garage

21A0015 Rue du Four Es Feins Maison individuelle

Réf Secteur Objet

21A0016 Le Chêne

21A0017 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

21A0018 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

21A0019 Véranda

21A0020 Rue du Four Es Feins Extension d'habitation

20A0007 M01 Le Haut Gouillon

19A0037 M01 Lot. Le Hameau de la Saboterie individuelle

21A0021

20A0002 T01 bâtiment 

21A0022 Rue de la Vigne Maison individuelle

21A0023 Lot. Le Hameau de la Saboterie Maison individuelle

21A0024 Lot. Le Hameau de la Saboterie Maison individuelle

21A0025 Rue Bienheureuse Thérèse 
Fantou Garage

PC18A29 M01 Saint Grégoire

PC19A28 M02 Lot. Le Hameau de la Saboterie individuelle

21A0026 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

21A0027 Lot. Le Clos des Pommiers Maison individuelle

Permis de construirePermis de construire Autorisations délivrées du 1er janvier au 31 mars

9Bulletin municipal | No84 | mai 2021



environnement

Le paillageLe paillage
Le paillage sur la commune 
a débuté, il présente de 
nombreux avantages,  car 
il nourrit le sol , garde la 
fraîcheur de la terre, réduit 
les arrosages, diminue le 
développement des mauvaises 
herbes...

Que deviennent Que deviennent 
nos déchets nos déchets 
ménagers et autres ?ménagers et autres ?
D’après l’ Agence de l’ Environnement et de la Maîtrise de l’ Énergie 
(Ademe), chaque français produit environ 550 kg par an de déchets, 
il est primordial de savoir où les jeter pour qu’ ils ne finissent pas 
incinérés ou stockés.
Le service de collecte des déchets ménagers 

Les déchets ménagers et recyclables dont la collecte est assurée par 
Saint-Malo agglomération, sont répartis entre l’usine de traitement 
des ordures ménagères (U.T.O.M.) et le centre de tri.
Une partie des déchets est transformée en compost, les refus de 
compostage sont envoyés vers l’usine d’ incinération de Taden et 
servent de combustible pour produire de l’ électricité.
Les emballages recyclables

Ils sont acheminés vers le centre de tri. Une fois triés, ils sont 
revendus et connaissent ainsi une seconde vie. 
La collecte de verre

Elle s’effectue dans les P.A.V (Points d’Apport Volontaire).

Engins agricolesEngins agricoles
Le monde agricole est en pleine 

effervescence entre semence et récolte ! 

Avec l’arrivée du Printemps et de ses belles 
journées ensoleillées vous êtes nombreux 

à sillonner les routes de 
campagne à pied, à vélo ou 
en voiture. Et plus encore en 
cette période de confinement 
avec couvre-feu ! Sylvie Martin 
rappelle : « il faut être prudents 
face aux engins agricoles ». 

Le FGDON* 
vous ALERTE !

La chenille processionnaire du pin 

est urticante 

Les conditions météorologiques des 
dernières semaines ont déclenché 
des descentes massives de chenilles 
processionnaires du pin.

Il est important de limiter les accès aux 
zones à risques et d’informer les enfants 
sur les dangers encourus.

Dans la mesure du possible, les chiens et 
les chats doivent être isolés des zones de 
circulation et d’enfouissement aux abords 
des pins.

+ d’informations

* FGDON (Fédération de Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles)

 Tel : 02.99.23.57.91 
Mail : fgdon35@fgdon35.fr

Conseils :
- Éviter les plantations de pins noirs 
- Implanter des nichoirs à mésanges

Christine Guillaume Adjointe à l'environnement, 
et Pascal Renault agent des espaces verts
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environnement

Economies 
d'eau
Le syndicat des Eaux de Beaufort 
propose un nouveau défi aux 
habitants du territoire pour l'année 
2021.
VOTRE DOUCHE EN 4 MIN MAX ! 
Des sabliers sont à votre disposition 
gracieusement en Mairie & aux Eaux 
de Beaufort " 32 rue de la rouelle à Dol 
de Bretagne".

Gestion de l’eau et des inondations : Gestion de l’eau et des inondations : 
donnez votre avis !donnez votre avis !
Du 1er mars au 1er septembre 2021, une consultation publique est organisée sur les prochains plans 
d’actions du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations. 

L’eau est partout dans notre  
quotidien : santé, loisirs, économie… 
Elle est essentielle à la vie, mais peut 
aussi être à l’origine de problèmes,  
par exemple lors d’inondations. 
Pour que l’eau puisse satisfaire 
l’ensemble de nos usages et les besoins 
propres des milieux aquatiques 
(rivières, plans d’eau, lacs, littoraux…) 
et pour réduire notre vulnérabilité 
aux inondations, il nous faut gérer 
cette ressource de façon durable et 
équilibrée. Ces enjeux sont vitaux car 
nous devons adapter nos territoires 
au dérèglement climatique et enrayer 
la disparition de la biodiversité. Pour 
y répondre, le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sdage) et le plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) tracent sur 
notre bassin les politiques publiques 
pour l’eau et les risques d’inondation. 
Après consultation, ces documents 
seront adoptés début 2022 et mis en 
œuvre pour les 6 prochaines années, 
de 2022 à 2027.
Le Sdage, élaboré par le comité de 
bassin, détermine les objectifs à 

atteindre en termes de qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques, de quantité 
d’eau et d’organisation collective. 
Le PGRI est élaboré par l’État et 
donne les objectifs de prévention des 
risques d’inondation, de protection des 
personnes et des biens et de gestion 
de la crise. 
Donnez votre avis

Ces projets répondent aux 
problématiques propres au bassin 
Loire-Bretagne, qui s’étend des 
sources de la Loire et de l’Allier 
jusqu’à la pointe du Finistère (28% du 
territoire national métropolitain – 13 
millions d’habitants). Une fois mis en 
œuvre de 2022 à 2027, ils s’imposeront 
à toutes les décisions publiques 
concernant les domaines de l’eau et de 
l’aménagement. 
Plus localement, le Schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sage) des Bassins Côtiers de la 
région de Dol de Bretagne, piloté par 
la Commission Locale de l’Eau, devra 
être compatible avec le Sdage et le 
PGRI en déclinant localement leurs 
orientations et leurs dispositions.

Le projet de Sdage Loire-Bretagne 
2022-2027 énonce l’objectif d’atteindre 

61 % des cours d’eau en bon état 

écologique d’ici à 2027 (contre 24 % 

actuellement).

Par ailleurs, pour la première fois, il 
prend en compte la problématique 
« norovirus » dans les eaux littorales. 
Souhaitons que ces nouvelles 
dispositions aident les conchyliculteurs 
de la Baie du Mont Saint-Michel à ne 
plus subir d’interdiction temporaire de 
production ou de commercialisation 
de leurs coquillages (huîtres, moules) 
comme ce fut le cas en janvier 
2020 avec une contamination par le 
norovirus de la gastro-entérite..

Pour consulter les projets de 
Sdage et de PGRI et donner votre 
avis (questionnaire en ligne), 
rendez-vous sur sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr.

Des questionnaires sous 
format papier sont également 
disponibles dans votre mairie.

Retrouvez toutes les 

informations et l’actualité du 

SAGE des Bassins Côtiers de la 

région de Dol de Bretagne et du 

SBCDol sur www.sage-dol.fr
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Vie municipale

Nouveaux employésNouveaux employés
Dorian - apprenti aux 

espaces verts

Afin de renforcer l’équipe des 
services techniques, et particu-
lièrement celle des espaces verts, 
l’équipe municipale a pris en appren-
tissage M. Dorian Vermeren par le 
biais du CPSA (Centre de formation 
agricole) de Combourg. 

Dorian prépare le diplôme du Brevet 
Professionnel Aménagements Paysa-
gers, et a comme objectif de se 
former à la maîtrise des savoir-faire 
dans les domaines de la création et de 
l’entretien des espaces verts avec un 
souci de gestion durable des espaces.

Pascal Renault agent technique des 
espaces verts de la commune sera 
son tuteur pendant sa formation.

Recyclage masquesRecyclage masques
La commune de Miniac-Morvan est l’une des premières 
communes à opter pour une solution simple et accessible, 
pour la collecte et le recyclage des masques. 
Le Maire Olivier Compain, Christine Guillaume Adjointe 
à l’environnement et Marie-Christine Helgen Adjointe 
aux affaires scolaires, ont remis aux responsables 
d’établissement de l’école publique Le Doris et de l’école 
privée Saint-Yves, des containers sécurisés en carton 
recyclé et recyclable pour collecter les masques dont 
les volumes s’accumulent. Un container est également 
disponible à l’accueil de la mairie. 
L’objectif est de réduire l’impact environnemental des 
masques tout en favorisant l’insertion professionnelle. 
Les masques ainsi collectés, seront stockés avec une 
phase d’hygiénisation, puis passeront au tri avec le 
retrait des élastiques, de la barrette métallique et seront 
broyés pour en faire des granulés polypropylène. 

La préparation des collecteurs est confiée à un ESAT 
partenaire qui dédie un atelier d’une dizaine de personnes 
en situation de handicap à cette mission.
Les opérations manuelles nécessaires au recyclage sont 
réalisées par des entreprises d’insertion avec la mise à 
disposition d’équipes de personnes éloignées de l’emploi.

100 ans en 2020100 ans en 2020
Joseph Doudet est né le 25 octobre 1920, figure connue à Miniac-
Morvan. Il avait repris l’affaire familiale bar-tabac en 1967, place de 
l’Église, avec sa femme Cécile jusqu’en 1985. 

Malgré le contexte sanitaire Martine Prioul adjointe aux affaires sociales 
et l’ensemble de la municipalité ont tenu à célébrer son anniversaire. 
Il a ainsi reçu une carte et un bouquet de fleurs à l’EHPAD où il réside 
depuis le décès de son épouse.

Martine Contant - ATSEM

Depuis le 8 mars 2021, Martine 

Contant a rejoint l’équipe de 
l’établissement scolaire Le 
Doris, en tant qu’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles)
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Vie municipale

Plantation d'arbres
En mars 2021, grâce à la collaboration de la municipalité 
et des agents du service technique, qui ont spécialement 
créé un merlon de terre près du stade municipal, dix 
élèves de l’école publique Le Doris et leur maîtresse ont 
eu le plaisir et la fierté de planter leurs bébés chênes. 
Pascal Colas et Pascal Renault employés communaux, 
ont aidé chacun des élèves à planter les arbres tout en 
leur donnant plein de bons conseils.

Restauration ScolaireRestauration Scolaire
Avec la loi anti-gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire est renforcée. 
Depuis le lundi 11 janvier les agents communaux responsables du temps 

méridien, ont apposé des affichettes 
manger c’est bien, gaspiller c’est nul 
ainsi qu’une table de tri sélectif. 
Cette action de sensibilisation permet 
d’orienter l’enfant dans son choix de 
consommation et d’adapter son plateau 
repas en fonction de sa faim. 
À la fin du repas l’objectif est de 
remplir le moins possible les sacs 
sous la table de tri !  

Le Maire M. Olivier Compain a déjeuner 
avec les enfants et les équipes de la 
restauration scolaire le vendredi 2 avril 
à l’occasion du repas Far West. 
Il a adressé un message de soutien aux 
équipes ainsi qu'aux enfants avant cette 
nouvelle période de confinement. 

Noël à MiniacNoël à Miniac
Le Père Noël en calèche

Le Père Noël et son lutin ont rendu visite 
en Calèche dans les écoles, ils ont offert un 
cadeau et un goûter à chacun des enfants. 
Quelle  joie de voir tous ces enfants 
émerveillés. 
Nous remercions M. et Mme Huet, et leur cheval Samouraï.

Décorations Décorations 
en Boisen Bois
À Noël, des personnages en bois 
fabriqués par les agents des 
services techniques, ont pris 
place dans la commune. 
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vie sociale

Centre Communal d'Action SocialeCentre Communal d'Action Sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale de 
Miniac-Morvan a reçu un chèque de 3620 €.

Cette somme sera utilisée au profit d'associations 
œuvrant dans la lutte contre le cancer. 

Un grand merci à toutes et tous pour le soutien 
apporté pour cette journée, qui avait pour mission 
de remplir les cœurs d’espoir et de chaleur, de nous 

rassembler quelques heures afin d’oublier la maladie et 
la fragilité de nos vies…

Pour les personnes ayant un cancer, Martine Prioul 
pourra remettre un livret des associations œuvrant dans 
ce domaine ; lors d’un entretien personnalisé. 

Nous comptons sur votre soutien pour notre deuxième 
édition « les 16 et 17 Octobre Rose 2021 ».

Banque AlimentaireBanque Alimentaire
Après 6 années d’absence sur Miniac-Morvan, les 
membres du CCAS n'ont pas hésité à s'impliquer, au 
profit des familles les plus démunies, et à remettre sur 
pied cette action, trop longtemps mise de côté, en se 
mobilisant afin de collecter des denrées alimentaires. 

Les membres du CCAS, de la commission Citoyenneté et 
les élu(e)s ont recueilli, à tour de rôle pendant deux jours 
et demi, à l’entrée de Carrefour Contact, des denrées 
alimentaires qui ont vite rempli de nombreuses cagettes 
au point qu'elles ont failli nous faire défaut !   

En ces temps moroses économiquement, les donateurs 
se sont montrés très généreux, confortant plus que 
jamais la nécessité de l’action d’aide alimentaire.

L’accueil que nous 
avons réservé aux 
clients du magasin 
Carrefour Contact 
n'y est sans doute 
pas pour rien dans le 
succès de cet événement.
Grâce à la générosité des donateurs et à la disponibilité 
des bénévoles, ce week-end solidaire est une réussite ; 
549 kilogrammes de denrées de première nécessité ont 

été remis à la Banque Alimentaire de Saint-Malo.

Après cette longue période d’absence, les membres 
du CCAS ne peuvent qu’être fiers d’avoir relancé cette 
collecte.

Appels sortants
Cette opération est destinée aux personnes âgées de plus de 72 ans, avec le concours actif 
des membres du CCAS. Pas moins de 400 personnes sont concernées dont 75 couples. 
Le nombre de personnes pour lesquelles nous n'avons pas pu obtenir les coordonnées 
téléphoniques (liste rouge...) est relativement important car il dépasse la centaine. C'est 
donc autant de personnes que nous n'avons pas pu contacter. Et c'est plus de 200 appels qui 
ont été passés et qui ont permis un échange (en cas d'absence ou de répondeur on procédait à plusieurs rappels). 
L'accueil a été majoritairement favorable et beaucoup de personnes se sont déclarées agréablement surprises, pour 
nombre d'entre elles c'était la première fois qu'un tel contact avait lieu. Ce n'est pas moins de 20 appels qui ont donné 
lieu, en accord avec les intéressés, à un suivi régulier. Les personnes dont nous ne disposons pas des coordonnées 
téléphoniques et qui dans l'avenir souhaiteraient que le CCAS les contacte, peuvent nous les transmettre.
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vie sociale

Colis de NoëlColis de Noël
Distribution des colis de Noël 
2020

Début décembre 2020, dans un 
contexte difficile les membres du 
CCAS, les élu(e)s ont apporté aux 317 

bénéficiaires de notre commune, un 
joli coffret de douceurs. 
Bien sûr les personnes en maison de 
retraite, en EHPAD et hospitalisées 
n’ont pas été oubliées. 

Quelques familles ont émis le vœu 
de ne pas recevoir ce colis, ces 
personnes ont souhaité qu’il soit 
attribué à une famille défavorisée. Ce 
choix a été fait en concertation avec 
les Assistantes Sociales du CDAS.

Collecte de jouets 2020Collecte de jouets 2020
Après avoir collecté des jouets par les membres de la commission 
citoyenneté, des écoles et de particuliers, les membres du CCAS ont 
trié, désinfecté et emballé des jouets.
Un grand merci au Directeur d’une grande surface de Saint-Jouan-
des-Guérets pour son soutien. Des jouets neufs pour garçons et 
filles, des chocolats et les papiers cadeaux ont été offerts en plus 
de tous les dons déjà collectés. 
En étroite collaboration avec les assistantes sociales du C.D.A.S, il 
a été remis à quelques familles de Miniac-Morvan des cadeaux, afin 
que des étoiles brillent dans leurs yeux.

VaccinationVaccination
La vaccination est un moyen de 
prévention efficace pour lutter contre de nombreuses 
maladies infectieuses.
Se faire vacciner, c’est aussi protéger les autres, et en 
particulier les plus fragiles. 
La Maire de Miniac-Morvan a mis à la disposition du 
CCAS le minibus de la commune. 
Martine PRIOUL, l’adjointe aux affaires sociales 
accompagnée d’un(e) élu(e) : Sylvie MARTIN, Florian 
DUBOIS, Josian MARCILLE et Olivier COMPAIN ont 
participé aux transports des personnes de plus de 75 ans, 
ayant des difficultés pour se déplacer seules, et n’ayant 
pas d’enfant disponible sur la commune. 
Des personnes ont été prises en charge en priorité à la 
demande du Cabinet Médical Avicenne. 
Le Centre de vaccination de la Piscine du Naye, et le 
Centre de Dol-de-Bretagne, informent l’adjointe aux 

affaires sociales des créneaux horaires dédiés pour notre 
commune.  
À ce jour, si certaines personnes n’arrivent pas à prendre 
de rendez-vous pour l’un de ces centres, l’accueil de la 
mairie enregistre vos coordonnées, vous serez rappelés 
quand des créneaux horaires dédiés pour notre commune 
seront disponibles.   
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culture - communication

Réseaux sociaux
Quelques chiffres…

Depuis la création des pages dédiées à la commune, le 23 mars 

2020, plus de 1400 abonnées sur facebook et 340 sur la page 
Instagram.
Ces pages sont des lieux d’échanges et d’informations concernant 
les rendez-vous municipaux et associatifs. Elles permettent de 
relayer les manifestations et de toucher un large public dans le 
cadre de la vie municipale. 

BibliothèqueBibliothèque
Les soirées vous semblent 
longues …? Et si on lisait !

Les jours rallongent à l’approche du 
printemps mais nous ne sommes 
pas autorisés à en profi ter ; puisque 
nous devons rester à la maison, 
pourquoi ne pas se plonger dans un 
bon roman, un documentaire plein 
de belles photos de notre région ou 
une histoire pour les enfants …
Oui mais voilà ! Les livres peuvent 
coûter cher et il faut prévoir de la 
place pour les ranger ensuite.
La bibliothèque est là pour vous ! 
Vous pouvez profi ter d’environ 
12 000 documents adulte et jeunesse 
(romans, récits, documentaires, 
magazines …) que vous empruntez 
et rapportez au gré de vos envies.
Pour compléter la lecture du soir 
des enfants, retrouvez aussi les 
vidéos de « Nathalie Raconte » 
et « Nathalie Raconte Noël » 
enregistrées au cours de l’année 
2020 sur la page Facebook offi cielle 
de notre commune.

POUR VOUS DONNER ENVIE !

Afi n d’aiguiser votre curiosité, nous 
avons choisi de vous présenter 
quelques suggestions parmi nos 
dernières acquisitions :

La Côte d’Emeraude : 

rencontre entre terre, 

ciel et mer de Cancale 

au Cap Fréhel

Isabelle LEIZE
Prenez le temps 

de l'émerveillement ! Angles 
inexplorés, témoignages forts et 

émouvants, la Côte d'Emeraude se 
dévoile au fi l de photos originales et 
de rencontres précieuses.

Né sous une bonne 

étoile – Aurélie Valognes
A l’école, il y a les bons 
élèves … et il y a Gustave. 
Depuis son radiateur 
au fond de la classe, il 

observe les oiseaux dans la cour ou 
scrute les aiguilles de la pendule. Il 
aimerait rapporter de bonnes notes à 
sa mère mais il collectionne surtout 
les convocations chez le Directeur. 
Certains professeurs commencent 
à le prendre en grippe et à le croire 
fainéant mais une rencontre va tout 
changer ….

50 activités sans 

écran pour occuper 

les enfants

Claude Lux
Pour éviter les heures passées 
devant la télévision, découvrez de 
nombreux jeux, activités manuelles 
ou de plein air à organiser avec vos 
enfants.

Différents, et alors ?

Tom McLaughlin
Les Rouges adorent 
être rouges. Les Jaunes 
adorent être jaunes. Et 
les bleus adorent être 

bleus. Mais les Rouges, les Jaunes et 
les Bleus se détestent. Un jour arrive 
un être différent qui aime les Rouges, 
les Jaunes et les Bleus et soudain … 
Tout change. Un livre coloré et plein 
de bon sens qui prouve que l’on peut 
être différents, mais amis.

Horaires d'ouverture 

Mardi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi et samedi 
de 10 h 00 à 12 h 00
Rue Bienheureuse Thérèse Fantou 

02.99.58.05.12 

L'abonnement est de 10 euros par 

famille et par an.

Retrouvez plus d'informations sur 
le site :  https://miniac-morvan.

bibenligne.fr/

COUP DE COEUR DE LECTEUR

CEZEMBRE tomes 

1 et 2

Bande-dessinée de 

Nicolas Malfi n

Ce récit historique 
raconte l’occupation 

et la destruction de Saint-Malo 
et de Cézembre, l’île la plus 
bombardée d’Europe, pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Nicolas Malfi n développe cette 
épopée à travers les aventures de 
quatre jeunes malouins qui seront 
confrontés à l'amour, l’héroïsme, 
la trahison sous l'occupation 
allemande. Le créateur, qui vit 
dans le pays de Saint-Malo, est un 
maniaque de la précision et grâce 
à un énorme travail de recherche 
a su reconstituer le Saint-Malo 
de l’époque. Grâce à ses qualités 
narratives très réalistes et visuelles 
très toniques, une bande-dessinée 
très agréable à lire. 

Décembre 2020, Le maire Olivier Compain, Josian Marcille, adjoint 
à la communication et Laurence Loisel, chargée de communication 

préparent la vidéo des vœux pour internet. 
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culture - communication

Programmation 2021Programmation 2021

FEU D’ARTIFICE 
mardi 13 juillet - 23h

Alors que la Pandémie est toujours 
bien présente sur notre territoire, 
la Municipalité souhaite des jours 
meilleurs d’ici l’été. 
Si comme nous l’espérons la crise 
est derrière nous, le spectacle 
pyrotechnique aura bien lieu comme 
chaque année (avec la soirée du comité 
des fêtes). 
Cependant si cet incontournable ne 
peut avoir lieu, la commune de Miniac-
Morvan propose une alternative en 
juillet : une séance de  CINÉ PLEIN AIR !

CINÉ PLEIN AIR
vendredi 20 août - 22h 

Le ciné plein air de l’été 2020 ayant 
rencontré un franc succès, la municipalité 
réitère cet évènement familial, le fi lm à 
l’affi che sera communiqué en début de 
saison estivale. 
Espace Bel-Air - Tarif 2 €

CONCERT 
Guitares et Rock gallo 

samedi 18 septembre 2021 - 20h30

IIls reviennent au pays. Le chantou 
BBert Huchait (ex Vilaines Bétes), 

entouré du battou 
Gaby, des guitarous 
Jépette, Totoff et 
Alain Mousset, 
huche toujours 
ses chansons 

délirantes en langue de haute-
Bretagne, emmené (en Massey-
Ferguson) par ce groupe original qui 
cultive un rock celtique, festif et rural. 
Ah Dame Bon Diou ! Première partie 
assurée par les élèves de Miniac-Morvan 
de LT Guitare
À l’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’Or 

Tarif unique 2 €

THÉÂTRE - Mars et Vénus

dimanche 3 octobre - 20h30
• Pourquoi la femme se prend la tête, se 
plaint, arrive toujours à ses fi ns, aime les 
bad boys ?
• Pourquoi l’homme est de mauvaise 
foi, vantard, faible et attiré par les 

femmes qui ne 
lui correspondent 
pas ?
Mars et Vénus 
vous apporteront 
des réponses à 
ces questions 
essentielles, à 
grand renfort 

d’éclats de rire, quiproquos et autres 
situations truculentes…
Cette autopsie d’une rencontre et d’une 
vie de couple, pour le meilleur et pour le 
rire, se pose une question fondamentale 
: les hommes et les femmes sont-ils faits 
pour vivre ensemble ?
À l’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’Or 

Tarif plein 25 € - Tarif réduit* 15 €

CONCERT - Asti Even 

samedi 13 novembre 2021 - 20h30

Le chanteur sera à nouveau en concert à 
Miniac-Morvan, où il avait réussi à affi cher 
complet en 2019. C’est un rendez-vous 

particulier que 
nous proposera 
Asti EVEN cette 
année avec 
un concert 
e n t i è r e m e n t 
consacré à 
Jean-Jacques 
G O L D M A N 
dans lequel il 
reprendra les 

plus grands succès du chanteur tout en 
évoquant la carrière du célèbre auteur-
compositeur français. 
À l’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’Or 

Tarif plein 19€ - Tarif réduit* 14€

CONCERT
chorale Maurice Ravel 

vendredi 17 décembre - 19h30

Musique et chants de Noël
Église de Miniac-Morvan

Entrée Gratuite

THÉÂTRE
L’Arnaqueuse 

dimanche 6 mars 2022 - 20h30

A la recherche du grand amour, Luc 
fait appel aux services de Clara, love 

coach séductrice. 
Problème : elle 
se révèle un brin 
malhonnête, et 
rien ne va se 
passer comme 
prévu…
Dans ces 
c o n d i t i o n s , 

trouver l’amour ne sera 
pas simple !
À l’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’Or 

Tarif plein 25 € Tarif réduit* 15 €

CONCERT
Nos années bonheur 

EN ATTENTE DE REPORT 2022

Retrouvez les plus belles chansons de 
trois décennies qui nous ont fait danser 
de 1960 à 1980, dans 
un spectacle 
musical intitulé 
« Nos années 
bonheur ». Sur 
scène un chanteur, 
une chanteuse 4 
danseuses et un 
musicien.  
À l’Acousti’k, 

2 rue des Ajoncs d’Or 

Tarif plein 22 € - Tarif réduit* 15 €

*RSA, - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, Adultes handicapés (sur 
présentation de justifi catif)

Sous réserve des décisions gouvernementales et des nouvelles mesures sanitaires susceptibles d’être appliquées.
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service enfance jeunesse

ALSH ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement )(Accueil de Loisirs Sans Hébergement )
Mercredis 2020-2021 :

A l’accueil de loisirs, des thématiques rythment, par pé-
riode, les activités des mercredis où les enfants accueil-
lis à la Maison de l’Enfance nous surprennent tous les 
jours !

Vacances d’automne 2020 :

Pendant les vacances d’automne 2020, les expériences 
ont été mises à l’honneur ! De découverte en découverte, 
l’enfant apprend le monde des « grands »!

Vacances de Noël 2020 :

L’accueil de loisirs a ouvert ses portes la semaine précé-
dant la fête de Noël, les enfants ont préparé ce moment 
en s’appliquant du mieux possible !

Vacances d’hiver 2021 :

Ces vacances d’hiver nous ont permis de profiter du  
soleil et du jardin de la Maison de l’Enfance. Enfin un peu 
d’air pur !

EPIEPI
Les agents du Services Enfance Jeunesse sont  
désormais équipés de vestes coupe-vent et 
déperlantes brodées « Commune de Miniac-Morvan ». 
Olivier Compain, Maire de Miniac-Morvan, 
Marie-Christine Helgen adjointe aux affaires scolaires 
et à la petite enfance et l’ensemble de la municipalité 
ont souhaité les doter de ce vêtement afin de les 
protéger des intempéries, et permettre aux miniacois de 
les identifier facilement lors de leurs différents trajets 
et différentes activités. 

A bout de bras !

De l’art sur grillage !

Ça bulle!

Activité biathlon.

Empreinte
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Les Écoles

PlantationPlantation
Projet environnement « plantation de chênes » 

de 10 élèves de CP de l’école Le Doris

Mardi 16 mars 2021, les dix élèves de l’an dernier de Madame 
Perret, enseignante de CP à l’école Le Doris, retrouvaient 
leur maîtresse pour un bel événement : la plantation de leurs  
« bébés chênes » nés un an et demi plus tôt dans leur classe.
En novembre 2019, chacun des dix élèves avait choisi un 
gland qu’il avait recouvert soigneusement de terreau dans 
une bouteille. Chacun a pu ainsi assister en classe, à la  
germination de son gland et à la pousse de la jeune tige et des 
premières feuilles. 
Les élèves ont pris grand soin de leurs petits chênes toute 
l’année. Ils les ramenaient même chez eux pendant les  
petites vacances scolaires.
Il était prévu qu’au printemps, chacun plante son jeune arbre 
dans un petit espace vert de l’école. Malheureusement, en 
raison du confinement, cette activité n’a pu être réalisée. Le 
16 mars 2020, la maîtresse mettait donc seule en pleine terre 
les 10 plants.

Enfin, le 16 mars 2021, grâce à la collaboration de la  
municipalité, les dix élèves ont eu le plaisir et la fierté de 
planter leurs bébés chênes en présence de leurs maîtresses 
de CE1 et des élèves de leurs classes actuelles. 
A travers leur projet de plantation, les dix élèves auront été 
sensibilisés à l’importance des arbres pour notre planète. 
L’arbre a en effet une place essentielle dans la transition  
écologique. C’est un allié de choix pour le maintien de la  
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique.
A l’issue de ce projet, la maîtresse tient à remercier les  
familles pour leur implication dans le projet mais elle  
remercie également la municipalité qui a permis de donner 
aux dix élèves la possibilité de mettre en pleine terre dans la 
commune chaque "bébé chêne".

Projet policierProjet policier en Cm1/Cm2 en Cm1/Cm2
Entre les vacances de Noël et février, les élèves de cm1/cm2 de la 
classe de Mme Aubry se sont transformés en détectives pour me-
ner chacun leur enquête. Ils ont tout inventé et écrit : le méfait, les 
indices, l’interrogatoire du sus-
pect, les fausses pistes et pour 
finir les aveux. Chacun a ensuite 
illustré son dossier d’enquête 
aux couleurs des vrais polars !

Mardi GrasMardi Gras en Cp en Cp
Vendredi 19 février, l’école primaire Le Doris a 
été envahie par de drôles de masques !
Les élèves qui le souhaitaient, sont venus dégui-
sés pour fêter mardi gras ; ce qui a apporté une 
petite note de légèreté lors de cette dernière 
journée d’école avant les vacances d’hiver.

Service CiviqueService Civique
Recrutement d’un service civique pour l’année 2020-2021.

Cette année, l’école a entrepris les démarches pour l’obtention d’un service civique dans le 
but principal d’animer des ateliers informatiques pour permettre un accès de tous à l’outil  
numérique. Cette demande s’est concrétisée par le recrutement avant les vacances de Noël 
de Madame Lohier Mathilde, jeune bachelière qui se destine à des études de droit. Rapide-
ment, ses missions ont été précisées en concertation avec les enseignants et depuis janvier 
tous les élèves peuvent profiter de l’animation d’ateliers numériques de la moyenne section 
jusqu’au CM2 au moins une fois par semaine. Elle y travaille le traitement de texte, la re-
cherche documentaire, aide à l’utilisation d'applications d'apprentissage… Elle s’occupe également de l’animation de jeux 
de cour, de jeux en classe, de l’aide à la préparation des petits pour la cantine, de l’aide ponctuelle à la direction... Bref une 
semaine de 24h bien remplie. Mathilde s’est intégrée très facilement et les élèves ainsi que les enseignants apprécient son 
action quotidienne apaisante et constructive. Une expérience à renouveler absolument !

École publique Le Doris
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Les Écoles

Amicale laïqueAmicale laïque
L'amicale laïque qui fi nance les pro-
jets pédagogiques et éducatifs des 
enseignants du groupe scolaire Le 
Doris s'est adaptée à la situation sa-
nitaire très particulière que nous su-
bissons actuellement.
L'équipe de parents qui gère l'asso-
ciation a dû mettre entre parenthèses 
certaines actions comme : la vente 
de goûter à 16h30 les vendredis, la 
fête de l'école 2020, la tombola de 
fi n d'année 2020 ainsi que tous les

événements proposés à la salle bel 
air (braderie, loto).
Juin 2020 fut compliqué pour les en-
fants, ayant récolté quelques lots of-
ferts par les partenaires locaux, les 
enfants ont organisé eux-mêmes un 
tirage au sort dans chaque classe.
Cette nouvelle année scolaire est 
également chamboulée, toutefois, 
nous avons maintenu nos ventes à 
distance. Nous avons terminé une 
opération saucissons artisanaux avec 
un partenaire local grâce aux familles 
de l'école nous avons pu réaliser un 
bénéfi ce de plus de 873 €. 
Nous tenions à remercier les familles 
des élèves et leurs proches qui par-
ticipent activement à chacune des 
opérations menées par l'amicale. Les 
bénéfi ces réalisés permettent aux en-
fants d'obtenir un cadre plus agréable 
dans leur classe, l'achat de fourni-
tures, de livres, de magazines.

Notre prochaine opération sera
la vente de biscuits Saint Michel. 
N'hésitez pas à faire profi ter toute 
votre famille des prix pratiqués à la 
boutique !

MathsMaths
Semaine des mathématiques

Durant la semaine du 15 au 19 mars 
les élèves de Cm1/Cm2 de Mme Aubry 
ont participé à la semaine des ma-
thématiques et au grand défi  maths 
de l’association « Maths en Vie ». Il 
s’agissait de résoudre un maximum 
de problèmes en image, en 1 heure. 
Les chercheurs en herbe ont ainsi 
résolu 17 problèmes ! Ensuite, ils ont 
à leur tour inventé des problèmes à 
partir d’une image. Ce sont mainte-
nant des enfants d’autres écoles qui 
vont tenter de résoudre leurs pro-

blèmes. C’est avec impatience que 
les élèves attendent le résultat du 
défi  et un retour sur leurs créations 
mathématiques !

Inscription
Inscription école publique 

de Miniac-Morvan

Vous pouvez encore inscrire votre 
enfant à “l’école publique Le do-

ris” pour la rentrée 2021 et ceci 
pour tous les enfants nés à partir 
de 2019.
N’hésitez pas à me contacter par 
téléphone au 02 99 58 53 45 ou 
par mail : ecole.0351668y@ac-

rennes.fr. 

Je me tiens à votre disposition
pour vous présenter l’école et
répondre à vos questions.
Ensuite, il s’agira d’obtenir le
certifi cat d’inscription de la
mairie à condition d’avoir un
justifi catif de domicile et un
carnet de santé à jour au niveau 
des vaccinations. 
Téléphone de l’accueil de la
mairie : 02 99 58 51 77

A bientôt.
M Le Kervern

Directeur de l’école Le doris

Echecs & Echecs & 
MathsMaths
Une partie d’échecs est en 

cours.

Quelle fraction de l’échiquier 
est occupée par l’ensemble des 
pièces ?
Quelle fraction de l’échiquier est 
occupée par les pièces blanches ?
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Le mot de la directriceLe mot de la directrice
La rentrée scolaire de septembre 2021 est déjà en préparation ... 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les 

portes ouvertes et exposition « MURS» de 

notre école  sont annulées pour cette année scolaire 
et remplacées par des  petits films  via le site  internet de 
l’école «ecolepriveestyesminiacmorvan». Je propose  éga-
lement des visites aux personnes qui me contactent via le 
0787206855 , le 0299585247 ou styvesecolerange.fr pour une 
éventuelle inscription  le  mardi soir , le vendredi soir ou pen-
dant les vacances scolaires. Ne tardez surtout pas à prendre 
contact avec moi pour une éventuelle inscription. 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 

Voici la structure pédagogique de l’école prévue à la date du 
17 mars 2021  pour l'année 2021/2022:
Marie-Christine POMMERET : Cheffe d'établissement, 
décharge de direction : Vendredi et quelques mardis
Classe de Maternelle 1 (TPS, PS) : Maïna LABAT titulaire à 75 
% ( 25 % non nommée à ce jour ) 
Classe de Maternelle 2 (MS,GS) : Maryline REVERT titulaire 100 % 
Classe de Maternelle 3 (MS,GS): M-Christine POMMERET, 
titulaire, 67% + Titulaire non nommée à ce jour 33 %
Classe de CP : Typhaine BERTEL Titulaire 100 % 
Classe de CE1 : Titulaire non nommée à ce jour 100 % 
Classe de CE2 : Alexis HELLEC Titulaire 100 %
Classe de CE2/ CM1 : Christine ANDRILLON, titulaire à 100% 
Classe de CM1/ CM2 : Alexane BERDER Titulaire 100 %
 Enseignante spécialisée du réseau: Elise JOLY 
Sylvie JOUQUAND , M-Madeleine POMMERET, Marion 
LASBLEIZ , Sylvie FAMEL et Murielle LEROY aideront 
l’équipe pédagogique dans ses missions « techniques ». 
AESH : Béatrice NOUAZE, Gwenvaël BAYLE, Lætitia ERMEL 
et d'autres personnes non nommées à ce jour. 
Les horaires de classe sont  de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
16h30 les lundis , mardis , jeudis, vendredis.  
Le secrétariat est ouvert le lundi et vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
La cantine est communale et fonctionnera dès le premier 
jour. Elle est surveillée par les animateurs de la commune  
La garderie est propre à l'école et fonctionne  de 7h00 
à 8h30 et de 16h45 à 19h00.  Le prix est de 0,30€ le quart 
d'heure. Elle est surveillée par les ASEM de l'école et sous 
la responsabilité de l'OGEC et de la cheffe d'établissement . 
L'école est sous contrat d'association avec l'état et respecte 
donc le programme transmis par l'Education Nationale .

Le projet d’école de l’école Saint-Yves lié au 

contrat d’association avec l’état

Axe 1
Enrichir son lexique à travers les parcours numériques, 
citoyens, artistiques et culturels

Axe 2
Acquérir des stratégies pour mieux comprendre à travers les 
parcours numériques, citoyens, artistiques et culturels
Elle est sous tutelle de l'enseignement catholique  et a 
donc un projet éducatif  et un projet pastoral.
Le projet éducatif  de l’école Saint-Yves lié à la tutelle de 
l’enseignement  catholique 
Le défi de la communauté éducative   :
« Faire de l’école un lieu de vie, de rencontres 
« constructives », de solidarité, de respect, d'honnêteté et 
de tolérance pour améliorer les comportements de tous 
les membres de la communauté éducative et les résultats 
scolaires des élèves ».
L’absence de jugement de valeur de la personne sera de 
mise mais les compétences de la personne seront cependant 
évaluées afin de lui proposer une amélioration continue 
(mise en projet et respect). L’école devra rester un cadre 
rassurant, sécurisant et structurant pour tous les membres 
de la communauté éducative.

Le projet pastoral de l’école Saint-Yves lié à la 

tutelle de l’enseignement catholique

« En apprenant à cultiver le vrai, le bien, le beau et à 
aimer la vie, les élèves grandiront en maturité humaine et 
spirituelle »  Pape François le 20 novembre 2014. 
  « Faire de l’école un lieu de vie   par un esprit évangélique au 
quotidien en lien avec le projet éducatif .»

Marie-Christine POMMERET

Visite du Père Noël
Vendredi 18 décembre, le Père Noël est venu avec son 
lutin nous rendre visite. Il nous a offert un livre et un 
petit goûter.

MERCI PERE NOEL !

École privée Saint-Yves
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Maternelle 1Maternelle 1
Depuis la rentrée du mois de mars, les élèves de TPS-PS 
travaillent sur les animaux de la ferme. Les différentes 
activités faites en classe sont organisées autour de ce 
thème : langage, motricité, ateliers, comptines… Les 
enfants ont ainsi pu partager leurs connaissances sur 
les animaux (nom, caractéristiques…) et découvrir de 
nombreux albums et livres documentaires sur la ferme. 
Pour illustrer le conte Les Trois Petits cochons, les élèves 
ont réalisé une composition plastique collective : une 
fresque représentant les maisons des trois cochons (la 
maison en paille, la maison en bois et la maison en 
briques).

Maternelle 2Maternelle 2
Classe de MS/GS (Mat 2)

Au mois de Janvier, à l'école, nous avons réalisé des 
"Cartes de voeux" pour offrir aux résidents de la Maison 
de retraite de "La Briantais" à Saint-Malo. Celà les a 
beaucoup touchés et nous avons reçu de leur part un 
chaleureux message de remerciements.

Le jour de Mardi-gras, nous avons défilé, par classe, dans 
la cour de l'école. Dans notre classe, chacun d'entre nous 
avons réalisé notre costume, lors d'activités artistiques 
dans la classe, avec du carton, du papier crêpon, des 
sacs poubelles. Les filles ont confectionné un costume 
de fleur et les garçons un costume d'arbre. Cette activité 
nous a beaucoup plu et nous étions fiers de rentrer avec 
notre costume à la maison ce jour là.

CPCP
Le thème de l’année à l’école étant « le développement 

durable et le monde végétal »,
la classe de CP a réalisé des costumes de carnaval sur 
le thème du recyclage.
Les garçons se sont confectionnés des robots 
recycleurs et les filles ont pu défiler en robe 100% 
recyclée. Une création faite du début à la fin par les 
élèves eux-mêmes qui étaient fiers de leur travail.
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CE1CE1
La période de Noël a été l’occasion 
pour les CE1 de l’Ecole Saint Yves de 
faire plusieurs activités manuelles. 
Nous avons fabriqué un sapin de 
noël collectivement, chacun a mis 
son empreinte dans la création de 
ce symbole des fêtes de Noël. Nous 
avons dessiné et découpé nos mains 
sur du papier vert et Alexane, la 
maîtresse, les a assemblés sur la 
porte vitrée, afin que l’on puisse en 
profiter dehors comme dedans. 
Nous avons également créé un 
sapin en 3D grâce à du papier vert, 
nous l’avons découpé et collé sur un 
cône en papier. Pour les fêtes, nous 
avons fait des cartes de vœux, une à 
offrir à nos proches, une à offrir aux 
résidents de l’EHPAD de la Briantais 
de Saint-Malo. 
Pour eux, nous avons également 
fabriqué des petits bougeoirs avec 

des paillettes. Toutes les classes 
de l’école ont participé et ont offert 
des bougeoirs. Pour les offrir, Mme 
Delecroix Lidwine est venue les 
récupérer pour les distribuer aux 
résidents de la Briantais. Nous 
sommes heureux d’avoir pu 
partager la magie des fêtes 
avec des personnes âgées.

CM1 - CM2 CM1 - CM2 “ Anti-tabac ”“ Anti-tabac ”
Intervention anti-tabac dans la classe de CM2.

En février, nous avons reçu dans notre 
classe la visite d'une bénévole de la Ligue 
contre le cancer.
Elle nous a expliqué que le tabac était très 
dangereux pour la santé :
La cigarette contient, en plus du tabac, 
de très nombreux produits toxiques. 
De plus, les industriels ajoutent des 
produits qui nous rendent encore plus 
dépendants , il est donc très difficile 
de s'arrêter de fumer.

Pour compléter ce sombre tableau, fumer 
coûte très cher et l'argent dépensé pour 
les cigarettes s'envole en fumée !
Il faut donc savoir dire « non » pour ne 
jamais commencer. Nous avons fait des 
jeux de rôle pour apprendre à dire non et 
nous avons élaboré une campagne anti-
tabac avec des affiches et des slogans 
« choc ».
Article rédigé collectivement par les élèves de la 
classe de CM2 de l'école Saint-Yves.
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CP, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2CP, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2
Opération « Nettoyons la nature » vendredi 2 octobre 2021 

Les classes de CP , CE1-CE2, CE2-

CM1 et CM2  ont participé le vendredi  

2 octobre 2020 à une opération de 
nettoyage de la commune de Miniac 
Morvan ! 
Avec l’aide de parents, nous sommes 
partis par petits groupes au centre 
ville de Miniac Morvan. Le magasin 
Leclerc nous avait  donné des sacs 
poubelles verts, des gants  et des 
masques !  
Tous les élèves des différentes 
classes étaient super motivés pour 
ramasser les détritus !

Les élèves ont pris conscience 
de l’importance de jeter les 
déchets dans les poubelles mises 

à disposition dans la ville  et ont 
malheureusement  constaté   le 
manque de civisme des personnes ! 
En quelques heures nous avons 
ramassé plusieurs sacs à notre 
grand étonnement ! 

Pour remercier les enfants Le 
magasin Leclerc,  leur a donné une 
petite brique de jus d’orange et un 
gâteau emballé qu’ils ont dégusté 
avec joie ! 
Après l’effort le réconfort ! 

APELAPEL
Dans l'enseignement catholique, l'association des parents d'élèves fait par-

tie de la vie de l'école au sein du trépied : enseignement catholique / OGEC 

(organisme de gestion de l'enseignement catholique)/ APEL (association 

des parents d'élèves).

Compte-tenu de la situation actuelle, il nous est difficile de 
faire vivre nos actions pour la communauté éducative. Nous 
avons décidé de nous réinventer en adaptant nos projets.
Notre traditionnelle galette des rois (qui est un moment 
fort de partage avec toute la communauté éducative) a été 
remplacée par un Tuto de la recette de la galette, toujours 
visible sur notre page facebook.

La vente de gâteaux (normalement réalisés par les 
parents des élèves), s'est transformée en vente de pains 
au chocolat (réalisés par des professionnels) avec un 
protocole sanitaire strict. Nous essayons de la maintenir 
à un rythme bimensuel.
En fin d'année dernière, nous avons proposé une vente 
de saucisson ; suite à son succès, nous renouvelons 
actuellement cette opération.
Le projet de réaménagement de la cour avance, avec 
l'installation (et bientôt la mise en service) des carrés 
potagers. Nous prévoyons de financer l’installation 
d’une structure de jeu supplémentaire dans la cour des 
primaires en lien avec l’Ogec et la direction.
Le thème de la kermesse cette année est : "Le monde végétal 
et le développement durable". Dans la lignée du thème 
choisi par les enseignants, un Tuto sera bientôt proposé 
sur notre page facebook sur le thème du développement 
durable pour un geste plus écoresponsable.
La kermesse traditionnelle sera adaptée en kermesse 
"hors norme" le dimanche 27 juin 2021.

Au programme de la journée :
- Messe probablement en semi-virtuelle
- Spectacle adapté
-  Plats à emporter réalisés par un traiteur (sur 

réservation uniquement)
-  Tombola et stand d'enveloppes sur place. Le tirage 

au sport de la tombola se fera en Facebook live. Les 
tickets seront en vente au mois de Mai pour 1€.

Les 4 premiers lots sont :

1er lot : 1 séance initiation au golf pour une famille à St-
Malo Golf (1h30)
2e lot : 1 Stage de Voile pour 1 pers. au Centre Nautique
3e lot : une vidange moteur + filtre à huile + pré contrôle 
d’une valeur de 150€ par LM automobiles
4e lot : 1 jour 3 soins pour une pers. à Thalasso Dinard
Nous remercions nos sponsors pour leurs soutiens : 
Croti’chèvre, FLO’cycles, LM automobiles, Miniac Optic, 
PYMO maitrise d’oeuvres et Top garage CHAPRON 
automobiles Plerguer.
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AS Miniac-MorvanAS Miniac-Morvan
CRISE SANITAIRE DE LA 

COVID 19

Une nouvelle fois, la crise sanitaire 
liée à la COVID 19 est venue 
perturber le bon fonctionnement 
de notre association. Il a fallu 
s'adapter pour que les séances 
d'entraînement puissent se dérouler 
dans de bonnes conditions, en 
respectant le protocole sanitaire. 
Pas toujours facile de se motiver 
quand les compétitions offi cielles 
sont suspendues depuis plusieurs 
semaines. 
Pire encore avec l’annonce du 
24 mars 2021 de la Fédération 
Française de Football, qui annule 

toutes les compétitions amateurs.

En conséquence, fi n de championnat 
pour les seniors de l’AS MINIAC 
MORVAN. 
Malgré tout, les projets et les 
ambitions du club restent intacts. 
En effet, un accord a été signé 
entre  l'école privée ST Yves pour 
développer le « Foot à l'école », en 
collaboration avec le district d'Ille      
et Vilaine de Football. Toujours liée 
à une organisation dépendante de la 
crise de la Covid 19, nous  n'oublions 
pas pour autant l'école publique du
« Doris » qui sera sollicitée la saison 
prochaine, toujours dans le but 
de découvrir le Football avec une 
approche différente.

Un rassemblement avec l'asso-
ciation « demain j'ai 20 ans » 
courant juin viendra clôturer cette  
collaboration.

EMPLOI CIVIQUE

Nous souhaitons la bienvenue à Léo 
ALLANOU, nouvel emploi civique au 
club depuis janvier 2021. Il aura un 
rôle d'observateur et sera chargé 
d'épauler les différents éducateurs 
du club

REMERCIEMENTS

Malgré la crise sanitaire de 
nouveaux partenaires sont venus 
nous soutenir dans notre projet 
club.  Merci pour leur soutien et
leur confiance. Un dossier
« partenaires » est disponible pour 
les futurs  entreprises qui souhaitent 
nous rejoindre et prendre part au 
projet du club.
Le club tient à remercier les 
services techniques de la Mairie 
pour l’entretien de nos terrains et 
les  abords du stade.

L'AS MINIAC MORVAN EN 

DEUIL

Le club pleure 
la disparition 
brutale de 
sa trésorière 
Jessica 
THEBAULT, 
le 23 décembre 
2020.

Cheville ouvrière, depuis de 
nombreuses années, «Jess» 
comme l'appelaient ses amis, 
n'est pas étrangère à la réussite du 
club. Bénévole acharnée, elle était 
appréciée pour son franc-parler 
et son caractère bien trempé. A 
l'origine, de nombreux projets 
(lotos, repas, tournois, marché de 
Noël...), elle laissera un grand vide.

Nos pensées et notre affection 
se tournent vers Anthony, son 
conjoint et coach de l'équipe C, 
ses  trois garçons, Théo, Maxime 
et Matys (licenciés du club) et à sa 
fi lle Léna.

Nous lui dédions ce bulletin 
municipal .

Miniac Miniac 
Boxing ClubBoxing Club

La boxe anglaise 
s’installe à Miniac-
Morvan à la rentrée 
2021. 

Animé par Antoine 
LEROY, coach diplômé par la 
fédération française de boxe, le 
Miniac Boxing Club vous propose 
deux cours par semaine à partir de 
14 ans.

Ouvert aux loisirs, compétiteurs 
amateurs et professionnels.

Pour plus de renseignement, 
Contact via la page FACEBOOK ou 
par MAIL : 
www.facebook.com/Miniac-

Boxing-Club / miniacboxingclub@

gmail.com

NOUVEAU
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MMBCJMMBCJ (Miniac-Morvan/Saint-Jouan Basket) (Miniac-Morvan/Saint-Jouan Basket)

Restons motivés !

Rien n’est simple avec le contexte 
actuel, et le sport n’échappe pas à 
la crise que nous connaissons tous. 
Il a fallu s’adapter, organiser des 
"visios", continuer à avoir des projets 
pour le club de basket, préparer la 
saison prochaine, continuer tout 
simplement d’y croire ! 
« L’accès aux salles de sport est 
interdit, il faut malgré tout garder le 
lien avec les licenciés et c’est ainsi 
pour tous les sports ! », expliquent 
les membres du bureau. Le club et 
son salarié ont retrouvé le sourire, 
pendant les vacances de février, avec 
l’arrivée du soleil et la possibilité de 
faire des séances en extérieur. Au 

programme : exercices d’adresse, de 
dribble individuel, petit footing sur la 
plage au bord de la Rance, le tout en 
gardant les gestes barrières, rien 
n’est simple, mais les basketteurs 
mineurs ont pu connaître l’immense 
joie de se retrouver.  
« La saison va certainement s’arrêter 
là, comme pour bon nombre d’autres 
sports collectifs, mais si la météo 
est avec nous, et si nous obtenons 

le « feu vert » des municipalités, 
notre but est de nous retrouver en 
extérieur dans un premier temps ». 
Plus que tout, il faut garder l’envie de 
jouer, l’envie de faire du basket et du 
sport ! Comme Pierre de COUBERTIN 
le disait, « Le sport va chercher la 
peur pour la dominer, la fatigue pour 
en triompher, la diffi culté pour la 
vaincre ».

ADSLADSL (Association Détente Sport et Loisirs) (Association Détente Sport et Loisirs)
Cette année encore le nombre d’adhérents était au rendez-vous.
Les animateurs professionnels ont pu effectuer avec les enfants ainsi que les adultes quelques séances de sport en salle 
avant qu’elle ne ferme. Par la suite les adultes ont réussi à se retrouver en petit groupe pour des sorties VTT en forêt.
Malheureusement cette année pas de galette des rois ni de sortie de fi n de saison.
Le bureau de l’ADSL a donc décidé de ne pas encaisser les chèques de 
règlement et d’offrir les séances de début d’année ainsi que celles de fi n de 
saison si celles-ci reprennent.
Les séances pour la saison 2021/2022 seront inchangées.
4 Groupes au cours de la semaine :

- Les 5/6 ans : le lundi de 16h45 à 18h
-  Les 7/8/9 ans : le jeudi de 16h45 à 18h15
-  Les plus de 10 ans : le jeudi de 18h15 à 19h30
- Les adultes : le jeudi soir de 20h à 22h
Les inscriptions se feront le jour du forum des associations à l’espace Bel Air.
Nous restons à votre disposition à l’adresse mail suivante : 

adsl351@orange.fr ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
ADSL-Miniac-Morvan - Sportivement Nicolas, Éric, Guillaume et Flora.
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Miniac Gym TonicMiniac Gym Tonic
Que vous dire ?

Cette année a été, pour l’instant, moins 
sportive que l’an passé, mais nous ne 
sommes pas restés les mains dans les 
poches tout de même ! Nous avons 
saisi toutes les opportunités pour 
pouvoir faire de la gym et entretenir 
notre corps !

Pour les enfants, Paskaline et Sam ont 
d’abord proposé de faire gym dehors, 
puisque c’était autorisé.

Nous avons donc proposé à la mairie, 
qui a accepté, de nous installer sur le 
parking de Bel Air. 

On ne peut pas dire qu’il y avait foule 
mais, au moins, il y avait gym.

Forcément, en décembre la météo n’a 
pas toujours été clémente et, les jours 
de pluie, pas la peine de venir. Nous 
avons alors fait une autre suggestion 
à la mairie : utiliser le préau de l’école 
publique. La mairie nous a dit oui, 
alors, même par temps de pluie, la 
gym est possible. Le seule fois où cela 
n’a pas été possible, c’est quand la 
neige était là pour le plaisir de tous, ou 
presque.

Donc, c’est super, les enfants peuvent 
venir suivre des cours de gym à 
l’extérieur par presque tous les temps.

Pour les adultes, c’est plus compliqué 
car on ne peut pas se réunir, tout 
simplement.

Paskaline a donc trouvé une solution ; 
elle a suivi une formation pour pouvoir 
faire des cours en visio en direct. On a 
eu quelques petits couacs techniques 
au début, mais aujourd’hui tout va 
bien, on peut faire gym, en direct, à 
distance. Par contre, côté effectif, 
là, on est à la peine. Pas plus de 10 
personnes par séance de cours, et 

encore. Pour certaines adhérentes ce 
n’est pas facile de prendre une heure 
chez soi, coupée de la maisonnée ; 
la séance de gym est, quand elle a 
lieu en salle, un moment à soi, une 
parenthèse passée avec les autres 
adhérentes où on allie sport, efforts, 
douleur et rire, le tout sous les 
encouragements de Paskaline. Nous 
espérons et attendons toutes le retour 
des cours en salle.

Nous remercions la mairie pour 
nous avoir suivi dans toutes nos 
propositions.

Nous remercions chaleureusement 
nos adhérentes qui, malgré la crise 
sanitaire, ont pris ou repris une 
adhésion. Merci de votre soutien pour 
Paskaline qui, si la situation sanitaire 
actuelle devait se poursuivre, verrait 
son avenir d’éducatrice sportive se 
ternir, mais qui s’investit à fond pour 
notre forme et notre moral. N’hésitez 
pas à assister à nos séances en 
direct, c’est rigolo, on transpire pareil 
et Paskaline nous guide pendant le 
cours, c’est interactif !

Voilà, Miniac Gym Tonic attend avec 
impatience un retour à la normale, 
pour que nous puissions tous partager 
la gym ensemble, et espère que vous 
vous portez bien. Prenez soin de vous !  

À bientôt !

Pour plus d'informations : 

Régine au 02 99 58 00 98

Paskaline au 06 86 28 00 77 

Janick au 02 99 58 12 67

Armelle au 06 80 07 13 78 (par SMS).

Club des retraitésClub des retraités
Une année passée sans pouvoir se 
rencontrer, à cause de la pandémie 
de covid-19. 

Nous avons dû annuler toutes nos 
sorties : journée langoustines • la 
visite de Cholet et d'une fabrique 
de mouchoirs • le repas de fin 
année organisé par Aven Tours • 

le pique-nique • les deux lotos • le 
repas spectacle de fin d'année 2020 
• les langoustines • tête de veau à 
Lanhélin.

Nous ne savons pas quand nous 
pourrons nous réunir à nouveau, 
nous vous informerons par voix de 
presse dès que cela sera possible.

Pour les inscriptions 2021, elles 
seront gratuites pour les adhérents 
2020, et de 20€ avec un colis offert 
pour les nouveaux adhérents.

Portez-vous bien et à bientôt.  

Daniel Doumalin président du Club 
des Retraités.
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vie associative et sportive

Amicale des Randonneurs de MiniacAmicale des Randonneurs de Miniac
Notre Amicale se porte bien et compte 
actuellement 47 adhérents  et à 
chaque randonnée, nous sommes 
entre 20 et 30 participants à sillonner 
les chemins de randonnée. 

A compter du 1er mars, nous reprenons 
le co-voiturage, en respectant les 
règles sanitaires, nous permettant 
ainsi de faire des randonnées  de 9 à 11 
km, sur les communes alentour, bord 
de Rance ou en forêt. Le départ est à 
9h, parking du cimetière, les mardis 
et jeudis et également le dernier 
dimanche après-midi, départ à 14h30. 

Compte tenu du contexte sanitaire, 
notre Assemblée Générale  n’a pu  
se tenir en présentiel. Aussi,  l’ordre 
du jour  a été soumis à tous nos 
adhérents, soit  par courrier ou par 
mail. Les bulletins de vote ayant été 
comptabilisés, les rapports moral et 
financier ont été acceptés et le tiers 
sortant a été renouvelé.  

Le bureau se compose ainsi : 
Albert Tardif, Président
Pierre Cohignac, Vice-Président
Marie-Christine Cos, Secrétaire
Joëlle Briand, Secrétaire Adjointe 

Marguerite Lebreton, Trésorière 
Marie-Lou Thomas, Trésorière Adj.
Guides : Albert Tardif, Michel Lebreton, 
Robert  Rolland, Henri Thomas, 
Armelle Binet , Claudine Condaminet 
et Joëlle Briand.
Nous ne pouvons actuellement faire 
aucune prévision pour 2021.  
Un calendrier  des sorties est distribué 
chaque mois et envoyé par internet. Il 
est également diffusé sur le bulletin 
mensuel  de la Commune et dans Ouest-
France, en début de mois, ainsi que sur 
le panneau lumineux, devant la Mairie.

Renseignement :  

Albert Tardif 02 99 58 51 91

LT GuitareLT Guitare
Les cours de guitare ont repris avec 
LT Guitare et J2N en septembre (les 
jeudis) et ont permis de voir les élèves 
ravis de se retrouver.

Les anciens élèves (17) sont revenus 
suivre les séances pour continuer leur 
apprentissage autour de nouveaux 
morceaux, et de nouveaux élèves (2) 
sont venus rejoindre les cours pour 
débuter leur apprentissage.

Tout avait bien commencé, dans la 
joie et la bonne humeur, et dans le 
respect du protocole sanitaire exigé et 
des règles imposées par la commune, 
mais après 2 mois il a fallu tout arrêter, 
les activités en salle ont dû cesser. cas 
de problème.

Il n’y a donc plus, pour l’instant, de 
cours de guitare en salle communale à 
Miniac-Morvan. Les élèves sont tristes 
de cette situation ; les cours en visio 
sont impossibles, les vidéos envoyées 
pour s’entraîner (comme l’an dernier 
durant le confinement) sont une 
solution, mais il n’y plus de relationnel 
et de rencontre entre élèves… plus 
d’ambiance enjouée et conviviale ; les 
élèves peuvent continuer à s’entraîner 
chez eux, seuls, mais ce n’est pas 
pareil que de profiter d’un jeu en 
groupe, l’envie de jouer est moins 
grande .

Les élèves savent aussi que cette 
situation compromet l’avenir des 

cours dans la commune, car Laurent 
(LT Guitare), qui dispense les cours, 
est indépendant pour l’association 
J2N, il est rémunéré en fonction des 
heures qu’il effectue...

Grand merci aux élèves, et à leurs 
familles, qui soutiennent l’association 
par les adhésions qu’ils ont prises en 
septembre malgré une conjoncture 
peu engageante à l’époque.

Il faut maintenant espérer que l’avenir 
va s’éclaircir pour permettre une 
reprise sereine de la vie associative, et 
qui permettra à tous de se retrouver 
pour gratter les cordes, jouer des 
mélodies, partager musique et bons 
moments. 

3è année 4è année 5,6,7è année
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Comité des fêtesComité des fêtes
Le comité des fêtes vous propose …

de garder le moral en participant 
à toutes les manifestations qui 
sont déjà programmées pour 
vous distraire, à savoir : fête de la 
musique le vendredi 18 ou samedi 
19 juin ; soirée moules-frites le 13 
juillet ; vide-grenier le 14 juillet ; loto 
le 10 octobre et pour finir l'année 
sur une note féerique marché de 
Noël les 10, 11 et 12 décembre.

Bien sûr, nous sommes conscients 
que l'organisation de ces 
événements est soumise aux 
décisions qui seront prises d'ici là 
concernant les mesures sanitaires. 
Mais soyez certains, que nous 
mettrons tout en oeuvre pour que 
ces festivités aient lieu et soient 
réussies.

Mais, revenons un petit peu en 
arrière. Nous avons dû clôturer 
l'année 2020 de façon tout à fait 
particulière comme celle-ci l'a été. 
Puisqu'il nous était impossible de 
nous réunir physiquement pour 
dresser le bilan de l'année, notre 
assemblée générale s'est tenue à « 

huis clos ». Les membres du comité 
ont été consultés par écrit et ceux-ci 
ont voté par correspondance. 
L'élection du bureau n'a pas 
créé de surprise car chacun  
a été maintenu dans ses fonctions, 

pour rappel : Stéphanie LE 

MEUR, au poste de présidente ; 
Andrée POULLAIN, au poste de 
trésorière ; Jeannik CIESLIK, au 
poste de secrétaire et en tant que 
membres actifs : Charly BIYAK ; 

Anne-Flore GLORY ; Damien  

HUBERT ; Jean-Yves JUBAULT ; 

Christophe LIARD ; Karine 

LORPHELIN et Gilles POULLAIN.

Le bilan de l'année 2020 était 
très limité puisque toutes les 
manifestations prévues n'ont pu 
avoir lieu en raison du contexte 
sanitaire.

Nous restons sur une impression 
d'année « blanche ». Mais la covid 
n'atteindra pas notre motivation et 
soyez sûrs que notre énergie s'en 
trouve décuplée. Les festivités que 
nous préparerons prendront une 
toute autre dimension. La fête sera 
belle !

Comme à notre habitude, nous 
vous informerons par affichage 

et voies de presse des modalités 
de ces manifestations. Nous vous 
invitons également à consulter 
régulièrement notre page facebook 
« comité des fêtes Miniac Morvan 
» qui nous permet de garder le lien 
avec vous et vous informe en temps 
réel de l'avancement de nos projets.
Nous espérons de tout coeur que 

vous serez présents aux rendez-vous 

fixés, alors ….à vos agendas !

En Dériole En Dériole 
Aidez-nous à reconstituer le dressing de nos arrières-grands-parents !

Créé en 2016, le cercle Miniacois s’est déjà fait remarqué 
par ses spectacles mettant à  l’honneur le patrimoine 
local. Le groupe En Dériole porte haut la langue gallèse, 
l’histoire et les petites traditions du secteur (telles « les 
Ramaugeries »), ou encore le terroir du Clos-Râtel. Pour 
ces passionnés, les prétextes pour fouiller les archives ne 
manquent pas !
Aujourd’hui, ils font appel à vous ! En effet, tout reste 
à découvrir, côté spécificités du costume de notre 
secteur. Les costumes portés par les danseurs sont des 
reproductions de pièces originales. Toutefois, rares sont 
les pièces qui ont résisté à l’épreuve du temps et ils sont à 
la recherche d’informations complémentaires.
Peut-être les périodes passées en confinement ont-elles 

été pour vous l’occasion de trier vos 
armoires, ranger vos greniers ? Si 
vous possédez des photos anciennes 
ou des pièces de costumes anciens, 
Julien se fera un plaisir de les scruter, 
sous votre regard complice. Menez 
l’enquête avec lui !
Toute pièce soumise à son œil initié peut n’être que 
« prêtée », sous votre surveillance, et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, si vous le souhaitez. Si 
vous préférez vous en séparer, elles seront acceptées 
respectueusement, avec de chaleureux remerciements.
Pour nous contacter : 

Julien : 06.89.61.93.08 // contact@enderiole.bz
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UNC UNC (Union Nationale des Combattants)(Union Nationale des Combattants)
Depuis le dernier bulletin municipal 
d’octobre 2020, l’UNC compte 4 
décès supplémentaires : 
• Dominique LOUVEL - Soldat de 
France – ancien Maire – décédé 
le 23 octobre 2020  
• Yvette LEGUERET – Veuve A/C 
Indochine et AFN – décédée le 7 
novembre 2020     
• René CARLIN – A/C AFN – décédé 
le 9 novembre 2020   
• Janine DUFEIL – Veuve A/C AFN – 
décédée le 23 janvier 2021

• Raphaël BARBE – A/C AFN – 
décédé le 20 mars 2021

11 novembre 2020 : cérémonie 
restreinte présidée par l’Adjoint 
Daniel GARÇON et l’Adjointe 
Martine PRIOUL, en présence 
d’Agnès TOUTANT, Conseillère 
Départementale, de Florian DUBOIS 
Conseiller Municipal, de Michel 
LEBRETON Conseiller Municipal qui 
s’est chargé de lever les couleurs 
avec Raymond LEGUILLOU, de 
Roger CHAPON Président de l’UNC, 
et comme porte-drapeaux Louis 
GAUDIN et Patrick LEGUERET.

Assemblée Générale du 24 janvier 

2021 : suite aux mesures sanitaires, 
et en accord avec le Président 
Départemental, il a été décidé de la 
faire en mode « dématérialisé »  
Nouveau conseil d’administration 
élu : Président : Patrick LEGUERET
Vice-Président : Henri BREBEL et 
Florian DUBOIS
Secrétaire : Martine PRIOUL
Secrétaire Adjoint : André DUHOO
Trésorière : Anne-Kristel DAVOINE 
Trésorier Adjoint : Louis GAUDIN 
Membres du C.A. : Léonne AUVRAY 
et Joseph LEBRETON
4 Porte-drapeaux : André DUHOO 
– Louis GAUDIN – Mickaël HERVE – 
Florian DUBOIS
Notre ex-Président Roger CHAPON 
et notre ex-Trésorier Alain MENU 
sont proposés à l’unanimité
« Membres d’honneur 

Conformément aux statuts de 
l’UNC, peuvent adhérer les Anciens 
Combattants, les Militaires en 
Opérations Extérieures, les Soldats 
de France, les Veuves d’Anciens 

Combattants et les Membres 
Associés, qui sont des personnes 
qui n’ont jamais été militaires mais 
adhèrent à l’UNC pour ses valeurs.
Depuis le début de l’année, nous 
comptons 3 nouveaux adhérents : 1 
Membre Associé, 1 Soldat de France 
et 1 Opérations Extérieures.
Le Président de l’UNC Patrick 
LEGUERET a fait un exposé dans les 
classes de CM2, CE1/CE2 et CE2/
CM1 concernant le 11ème  Régiment 
d’Artillerie de Marine basé à St 
Aubin du Cormier et l’opération 
BARKHANE au Sahel. Le Président 
départemental de l’UNC, Claude 
PERRIER, a décidé d’adresser un 
diplôme par classe et une carte 
« Camille GODET » à chaque élève 
ayant adhéré au projet.

Remerciements à Madame la 
Directrice et aux enseignants de 
l’école St Yves, remerciements à 
l’Adjointe aux affaires scolaires Marie-
Christine HELGEN, à l’Adjoint à la 
communication Josian MARCILLE et à 
Laurence LOISEL.

Miniac Santé
Miniac Santé, l'association des professionnels de santé 
de Miniac-Morvan est organisée en Équipe de Soins 
Primaires. Elle a pour principaux objectifs la coordination 
des soins autour des patients, l'échange et l'entraide entre 
les professionnels de santé de Miniac-Morvan. 
Depuis février 2021, médecins, infi rmières et pharmaciens 
ont mis en place ensemble l'organisation de la vaccination 
Astra-Zeneca contre la Covid-19 pour leurs patients au sein 
des Cabinets-Santé. 
En partenariat avec la CPTS (Communauté Professionnelle 
et Territoriale de Santé) de la Côte d'Émeraude, après avoir 
participé l'an dernier aux consultations au Centre Covid-19 
de St Malo, médecins et infi rmières participent aussi depuis 
janvier à la vaccination Pfi zer au centre de vaccination covid 
de la piscine du Naye à St Malo. 

Si vous êtes patient.e des Cabinets Santé ET si vous faites 
partie de la population cible de la vaccination (AstraZeneca 
pour le moment), vous pouvez contacter le cabinet médical 
ou la pharmacie pour être vacciné.e (dans la limite des 
doses disponibles livrées par l’État). 
Les autres projets ne peuvent être pour le moment mis en 
place en raison des circonstances sanitaires. Nous espérons 
voir l’amélioration prochaine du contexte sanitaire afi n de 
relancer ces projets qui nous tiennent à cœur pour la santé 
des Miniacois.es.  

Sylvie Golomer 
(trésorière), 

Adelise Niel (présidente), 
Dr Marie Brosset 

(secrétaire)
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État civil

15 octobre - COLAS Zoé

25 novembre - WALLENDORFF Maëlys

28 novembre - JEANNE Lyna

2 décembre - DE LEGGE DE KERLEAN Gabrielle

3 décembre - DE SAINT-STEBAN Pierre

10 décembre - COTIN KOSCIOLKO Eliott

14 décembre - GABILLARD Mylan

19 décembre - JUHEL Maëlie

25 décembre - POPINEAU Aélys

Naissances 2021
4 février - MACÉ Lola

7 avril - DURAND Louéna

15 avril - PAGEOT Azélya

23 avril - MACÉ Célestine

Meilleurs vœux de bonheur aux enfants et félicitations aux heureux parents.

Mariages 2020
21 décembre - M. ROBERT Olivier et Mme GÉLARD Sonia 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Pacs 2020
17 décembre - M. MONCELIER Franck et Mme BADOCHE Isabelle

17 octobre - M. ARTUR Johnny et Mme GESTIN Rose

15 octobre - M. DANARD Kévin et Mme MIDOL Romane

12 octobre - M. BERHAULT William et Mme COUVERT Sophie

Pacs 2021
22 mars - M. GEORGES Mickaël et Mme MALLARD Emmanuelle

3 avril - M. ROMÉ Johann et Mme GIRARD Marina

Toutes nos félicitations aux pacsés.

5 novembre - Mme GRANDAIS Jacqueline née SCHNEIGEIGER

7 novembre - Mme LEGUERET Yvette née HENRY

7 novembre - M. LEMESLIF Jean-Pierre

9 novembre - M. CARLIN René

15 novembre - Mme PETIT Jacqueline née MOREL

26 novembre - Mme MARTIN Marie née PLESSIX

30 novembre - M. GICQUEL André 

6 décembre - M. BAZIN Roger

15 décembre - Mme VERDYS Christiane née BERTRAND

23 décembre - Mme THÉBAULT Jessica

Décès 2021
14 janvier - M. BRUNET Maurice

22 janvier - Mme GUEZENNEC Mona née QUERRÉ 

23 janvier - Mme DUFEIL Janine née OLLIVIER

27 janvier - M. GOUPIL Jean-Michel

8 février  - Mme LE BOZEC Angèle née LOUÉDIN

21 mars - M. BARBÉ Raphaël

24 mars - Mme MANDARD Marie-France

28 mars - Mme DJAFRI Yvonne née CHAPELLE

8 avril - M. FLAGEUL Jean 

9 avril - M. RAUX Etienne

11 avril - M. LEMARIÉ France 

13 avril - M. COLLIN Jean-Paul

17 avril - Mme MOUTON Chantal née MARTIN

18 avril - Mme THOMAS née Patricia MOUNIER

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.

Récapitulatif 2020 - Naissances : 54     Mariages : 8     Décès : 32
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les nouveaux artisans et commerçants

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
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, Brosset et Mornettas - 02 57 64 01 60  
Kinésithérapeutes masseurs : 02 99 58 50 37
Orthophoniste : Sylvie Golomer - Melinda Hulain - 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
Clinique vétérinaire : Dr. Gwenaëlle Rickard - 02 30 03 94 12
Sonatopathe : Hubert Barbelette - 02 90 04 06 24
Sage-Femme : Bérangère Stevelinck - 07 85 63 48 72

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.

numéros utiles
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Saint-Malo Agglomération
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Mot de la minoritéMot de la minorité
Chères Miniacoises, chers Miniacois,
Soucieux de respecter notre engagement, nous avons 
intégré les commissions communales suivantes : 
•  Appel d'offres : Michel LEBRETON, suppléante Agnès 

TOUTANT
•  Centre Communal d’Action Sociale : Amandine GAUTIER
•  Finances : Richard JOUQUAN, suppléante Agnès TOUTANT
•  Travaux - Voirie - Bâtiments Publics : Michel 

LEBRETON, suppléant Paul CARON
•  Culture - Communication : Agnès TOUTANT, 

suppléante Amandine GAUTIER
•  Enfance  Jeunesse - Affaires scolaires : Nathalie 

BOSSE, suppléante Amandine GAUTIER

•  Environnement - PLU :  Paul CARON, suppléante 
Agnès TOUTANT

•  Associations - Sports - Loisirs : Amandine GAUTIER, 
suppléant Richard JOUQUAN

•  Sécurité - Incendie : Paul Caron, suppléant Michel LEBRETON
•  Citoyenneté : Nathalie BOSSE, suppléant Richard JOUQUAN
Notre équipe s'attache à travailler de façon constructive 
tout en restant attentive à vos intérêts et à votre bien-être.
Nous restons à votre écoute et sommes disponibles par 
mail : eluspourvousaminiac@gmail.com 

Pour un avenir durable et responsable

Diagnostic Assainissement
Saint-Malo Agglomération a engagé une étude d’envergure visant à établir un diagnostic complet du fonctionnement de 
ses : - 900 km de réseaux - 24 stations d’épuration
Les réseaux d’assainissement font l’objet d’un relevé topographique très précis en 
2021 dans les 18 communes de l’agglomération. 
Cette grande étude est un préalable à l’élaboration d’un « schéma directeur » qui 
permettra :
- de protéger davantage les milieux aquatiques
-  d’améliorer le fonctionnement de tout le système d’assainissement
-  d’optimiser les coûts d’exploitation de l’ensemble du réseau.
+ d'infos : https://www.stmalo-agglomeration.fr/actualites.2208.html
Source : https://www.facebook.com/saintmalo.agglo

Travaux ZA ActipôleTravaux ZA Actipôle
Création d’un giratoire et nouvelle bretelle 

La réalisation de la dernière tranche des travaux est en 
cours, pour une mise en service fin septembre 2021. 
Le coût des travaux d'aménagement du giratoire (Hors 
déplacements d'ouvrages, hors désamiantage et 
démolition des anciennes habitations...) est d’environ 
980 000 € HT
Pour des raisons de sécurité, des déviations seront mises 
en place selon les interventions des entreprises  : Accès à 
la ZA par la voie de sortie depuis RD 137 (sens Rennes vers 
St Malo) / sortie de la ZA par la rue des Landes Vallées.

La Fibre optiqueLa Fibre optique
ORANGE, Responsable du déploiement sur 

l’Agglomération

Cela signifie que les communes de Saint-Malo 
Agglomération n’ont pas la maîtrise des déploiements 
décidés par Orange et mis en œuvre par ses sous-traitants. 
Vous avez la possibilité de suivre l'avancement des 
déploiements fibre et connaître l'éligibilité de votre 
logement en renseignant votre adresse postale sur le site 
internet suivant :
• https://cartefibre.arcep.fr
•  https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-

optique
Les services de SMA  travaillent en collaboration avec les 
équipes d'Orange pour permettre aux habitants d'accéder 
à une offre fibre.
Contact : Lucile Douane - 02.99.21.17.23 
numerique@pays-stmalo.fr
+ d’infos : https://www.stmalo-agglomeration.fr/
installation-de-la-fibre-optique.html

libre expression



Ecrire au Maire
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Chères Miniacoises, Chers Miniacois,  

Cette page vous est réservée, la municipalité et moi-
même sommes à votre écoute.
Nous nous engageons à répondre dès que cela est 
possible. 

Olivier Compain, Maire de Miniac-Morvan. 

Informations obligatoires

Votre nom :  .................................................................................................................................................................

Votre prénom :  ..........................................................................................................................................................

Votre adresse :  ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Votre mail :  ..............................................................................  Tél :  .................................................................

————————————————
Monsieur Olivier Compain

Mairie
Place de la Mairie

35540 Miniac-Morvan
————————————————
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Rue Bienheureuse Thérèse Fantou
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La rue Bienheureuse Thérèse Fantou 
s’appelait en 1919 la rue Principale

Photo de 1972 

Elle servait aux habitants des villages voisins, 
le bourg étant très éloigné. Dans les archives elle s’appelait la Chapelle de 

L’Angle. Sa construction daterait du début du XVIIème siècle. 

Chapelle Saint-Julien lieu-dit " Le Frêche "


