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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

L’ACOUSTI’K Salle socioculturelle (rue des Ajoncs d’Or) 
Le 31 mars 2019 : le CCAS a invité les séniors de la commune à la pièce de théâtre « Les 37 sous de 

Mr Montaudouin d’Eugène LABICHE », jouée par la troupe de la Chapelle Enjouée de la Chapelle 

Chaussée, 120 personnes avaient répondu à l’invitation. 

Le 6 juin 2019 : dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, en collaboration avec 

l’association Cœur Emeraude, Lydie SUEUR a proposé 3 courts métrages sur la biodiversité aux 

enfants des deux écoles. Environ 300 élèves sur deux séances ont ainsi été sensibilisés aux actions 

pour l’environnement. 

Le 5 octobre 2019 : l’Association « Fort En Scène » a organisé la venue de Christophe Alévêque pour 

un tout premier spectacle professionnel à l’Acousti’k. 185 personnes ont fait le déplacement pour venir 

voir l’humoriste pour une excellente soirée !  

Le 13 octobre 2019 : la commune a fait son tout premier spectacle en tant qu’organisateur, Asti EVEN 

a été choisi pour l’occasion. Pas moins de 195 personnes sont venues assister au show de cet artiste 

au grand cœur ! Très beau succès pour ce tout premier spectacle organisé par la mairie. 

 

Prochaine manifestation : jeudi 28 novembre à 20h aura lieu une conférence sur la prévention routière 

« Piétons, Cyclistes, Coureurs, circulons en toute sécurité ». Cette conférence est gratuite et ouverte à 

tous. Un pot d’accueil sera offert à partir de 19h30. 

 

 11 novembre 

- Cérémonie de Commémoration de l'Armistice 1918 : 10h30 accueil place de la Mairie, 11h dépôt de 
gerbes et allocutions au Monument aux Morts 

- Puis 11h30 à la mairie : remise des Prix des Maisons Fleuries et Médaillés du travail  

Elagage 
Si vous possédez un jardin avec des arbres ou des arbustes, vous êtes tenu de les faire élaguer avant 
qu'ils ne commencent à empiéter sur le jardin de votre voisin ou sur le domaine public. 
La mairie peut faire procéder à vos frais, à l’élagage de vos arbres gênants et empiétant sur le domaine 
public. 

 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
Le 26 septembre à l’école Le Doris, afin de tester le dispositif suite aux directives nationales, un 
exercice PPMS « Alerte Attentat » a été déclenché selon un scénario imaginé. Tous les élèves et le 
personnel de l’école ont eu ainsi l’occasion de mettre en œuvre la procédure adaptée à la situation. 

 

CCAS 
Dimanche 24 novembre à 12h à l’Espace Bel-Air, sur le thème de la mer et ses marins, aura lieu le 

traditionnel repas du CCAS (sur invitation pour les 73 ans et +, le tarif est de 23 € pour un 

accompagnant). Attention, dorénavant sans réponse de votre part, il n’y aura pas de colis distribué. 



Recensement 
Le recensement se déroulera dans notre commune du 16/01/2020 au 15/02/2020. 
Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous. 
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à la mairie ou consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr  

 

Elections 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. 

 

Travaux communaux 
Les travaux rue de Saint-Malo ont débuté le 21 octobre et se prolongeront jusqu’au 1

er
 trimestre 2020. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour les perturbations de la circulation et la gêne 
occasionnée auprès des riverains. 

 

SEJ (Service Enfance Jeunesse) 
SAMI  (Secteur Ado Miniac-morvan) 
Ouverture de l’Espace jeunes : depuis le mardi 30 Juillet 2019, SAMI (Secteur Ado MIniac-morvan) 
séjourne à l’ancienne poste, 16 rue de la poste 
Projet Argent de Poche 
Cette année, le SEJ met en place le projet "Argent de Poche". 
"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. 
Attention SAMI et le Projet Argent de poche ne seront pas ouverts pour la période de Noël 2019 
Pour plus de renseignements :  
Cyril PESTEL 06/71/94/77/84  ou ado12-17@mairie-miniac-morvan.fr 
 
ALSH 3/11 ans (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

L’accueil de loisirs sans hébergement accueille à la Maison de l’enfance les enfants de 3 à 11 ans les 
mercredis et vacances scolaires. 
Les périodes d’ouverture fonctionnent selon des thématiques et des projets mis en place. Pour exemple, 
lors des mercredis de septembre octobre, le groupe des 6-11 ans a eu pour thème « arrêt sur image » 
et un partenariat avec le CCAS sur la semaine bleue. 
Les inscriptions se font directement sur le Portail Familles de Miniac-Morvan : 
https://miniac-morvan.portail-familles.net 
 
Pour les vacances de Noël, l’accueil de loisirs sera ouvert uniquement les dates suivantes : 
Les 23 et 24 déc 2019 et les 2 et 3 janv 2020. 
Pour tout renseignement, contacter Pierre BLANCHET (Directeur ALSH 3/11 ans)  
ou par mail : alsh3-12@mairie-miniac-morvan.fr  ou par téléphone 02.99.58.02.82 / 07.86.63.01.28 

 

VIE SCOLAIRE 
 
 
 

Ecole publique Le Doris 
M le Kervern directeur de l’école publique Le Doris vous informe qu’il se tient à votre disposition pour 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
mailto:alsh3-12@mairie-miniac-morvan.fr


vous recevoir si vous formulez le projet d’inscrire votre enfant à l’école dès l’âge de deux ans et dès que 
vous le sentez prêt. Le choix a été fait de créer une classe de TPS pure et permettra d’accueillir votre 
enfant dans des conditions optimales. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école.  
Contact : Ecole Le Doris 
3 rue Henri Souques - 35540 Miniac-Morvan 
Tél : 02 99 58 53 45 - Ecole.0351668y@ac-rennes.fr 

 

Amicale laïque Le Doris 
Organisation du « Vide ta chambre » le 17 novembre géré par l’amicale laïque de l’Ecole Le Doris. 
Vente d’objets d’occasion : jeux de société, jouets, console, décoration de chambre d’enfants, 
vêtements d’enfants, articles de puériculture… 
Espace Bel Air, de 9h à 17h. 
Il est toujours possible de s’inscrire à l’événement à ce jour, il faut contacter Marie aux 0685240182. 
5€/table. Petite restauration et buvette sur place. 
L’intégralité des bénéfices de la journée sert à financer les projets pédagogiques de l’Ecole Le Doris. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 
 

UNC Miniac Morvan  
Prochaines dates à retenir : 
Commémoration du 11 novembre 2019 : 
Cérémonie au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie. 
Ensuite, repas préparé par le BELEM à l’espace BEL AIR à 12h45 
Jeudi 5 décembre 2019 : 
Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. 
 

Comité des fêtes 
Le comité des fêtes s'affaire déjà à l'organisation du marché de Noël qui aura lieu les 7 et 8 décembre. 
Cette année, de nombreuses animations sont prévues au programme tout au long du week-end : 
– le samedi : échassiers, bulleur, magie et mentalisme, descente aux flambeaux et spectacle « La crèche se 

rebelle – L'histoire de Noël ». 
– le dimanche : maquillage, sculpture de ballons, chanteur pour enfants et bien sûr la présence du Père 
Noël qui restera avec nous toute l'après-midi. 
Dans l'église, vous pourrez admirer la crèche vivante, et en profiter pour réaliser vos achats de Noël 
auprès des exposants professionnels et particuliers. Vous pourrez également y acquérir votre sapin de 
Noël naturel et local. 
Nous proposons également deux concours : 
– pour les enfants : concours de dessin « Mon plus beau Noël », 
– pour les adultes : concours du pull de Noël le plus moche, 
Défilé à 17h30 dimanche et tirage au sort, cadeaux à gagner. 
Des informations paraîtront régulièrement sur le compte Facebook du comité. 
Rendez-vous les 7 et 8 décembre et en attendant à vos crayons de couleur et à vos aiguilles à tricoter ! 
Le Comité des fêtes de Miniac-Morvan (qui a toujours besoin de bénévoles et que vous pouvez 
rejoindre à tout moment) 
 

Contry Miniac Dancer’s 

C'est reparti pour une année ; bienvenue aux nouveaux adhérents.  

Nos horaires restent inchangés : 

- Le mardi de 19h à 20h cour débutant animé par Sylvain, 

- Le mercredi de 19h à 20h cour novice et de 20h à 21h cour confirmé animé par Mylène. 

Si cela vous tente, 2 cours d'essai vous sont proposés. Bonne humeur et simplicité assurées. 

mailto:Ecole.0351668y@ac-rennes.fr


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  

 

Amicale des randonneurs de Miniac 
Prochaines sorties en novembre, début décembre : 
Mardi 12 nov : St Père Marc en Poulet 
Jeudi 14 nov : St Suliac 
Mardi 19 nov : Le Rocher Pleureur (Miniac) 
Jeudi 21 nov : Landes S. P. de Plesguen 
Dimanche 24 nov : Baguer Morvan. Marche pour la lutte contre la maladie de Charcot. Départ 10h. 
Mardi 26 nov : Usine d’eau de Beaufort 
Jeudi 28 nov : Circuit de Miniac 
Mardi 5 déc : Moulin Higourdais 
 

AC Miniac (Athlétic Club Miniac) 
L’assemblée générale du club de l’AC Miniac a eu lieu le 4 octobre au Musée du cidre à Pleudihen sur 

Rance devant une soixantaine de personnes. 

Yannick LE HEGARAT président depuis quelques années a souhaité laissé sa place mais reste 

néanmoins dans le bureau. Le nouveau bureau est constitué de 11 membres élus à l’unanimité par 

l’assemblée présente. Le nouveau bureau : 

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 

 

MINIAC GYM TONIC 
Il reste des places pour tous les cours de gym adultes.  
Un cours pour retrouver de la mobilité et s'entretenir. Si vous vous déplacez difficilement,  si vous venez 
d'être opéré, ce cours est pour VOUS. Le cours est Adapté à vos besoins.  
Il reste 6 places, le mardi de 11h à 12h. 
Pilâtes et gym, le mercredi de 10h45 à 11h45 pour celles et ceux qui veulent faire du renforcement 
musculaire pour muscler son corps, ses jambes, ses bras et son Dos. Tout ou presque se fait au sol. 
Le mardi de 20h30 à 21h30 et/ou le jeudi de 14h à 15h, renforcement musculaire et cardio. On travaille 
sa condition physique tout en écoutant son corps.  
Tous les cours sont dispensés dans la salle parquet de Bel air à Miniac-Morvan par Paskaline 
éducatrice sportive diplômée d'état. 
Prévoir des chaussures propres (qui ne vont pas dehors) et confortables ou pieds nus, un tapis ou une 
serviette, une bouteille d'eau et votre plus beau sourire. Une séance pour essayer, inscription toute 
l'année. Contacts : Régine 06/85/49/96/31 - Paskaline 06/86/28/00/77 
 

MINIAC MORVAN BASKET CLUB 
Quelques dates à retenir : 
- le dimanche 24 novembre : remise de la récompense de l’Esprit sportif par le comité d’Ille et Vilaine (2 
matchs SENIORS) 
- le week-end du 21 décembre : tournoi de Noël pour la catégorie U7 
- le dimanche 12 janvier 2020 : le prochain loto du club, salle BEL AIR 
Sans oublier tous nos matchs, tous les week-ends, sur le site de MINIAC-MORVAN, et de ST JOUAN. 
Toutes les informations sur notre site : www.mmbcj.fr 
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