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Mot du maire
Chères Miniacoises, chers Miniacois,
Ce début d’année particulier ne m’a une nouvelle fois pas permis
de m’adresser à vous directement, comme il en était de coutume
lors de nos traditionnelles cérémonies des vœux de janvier.
En effet, ces rencontres régulières étaient pour l’équipe
municipale et moi-même l’occasion d’échanger et de partager
avec vous sur les ambitions et les projets de notre commune.
Certes, les nouveaux outils numériques que nous avons récemment
développés tels : les compte Facebook et Instagram ofﬁciels de la
mairie et le site internet, vous permettent de communiquer avec nous.
Les services de notre mairie se tiennent eux aussi à votre disposition pour
vous renseigner et bien sûr pour prendre rendez-vous avec les élus.
Cette cérémonie des vœux aurait été l’occasion de vous exposer le programme des actions de l’année.
Malgré les contraintes, la municipalité a bien amorcé ses projets. Le projet du village séniors et du parc
intergénérationnel avance, l’étude de faisabilité lancée, nous sommes sur le point d’acquérir les terrains.
Face à l’évolution constante de notre population nous nous devons d’adapter nos structures d’accueil. Je
pense notamment à l’école publique où deux nouvelles salles de classes accueilleront les enfants.
En effet la commune compte désormais 4228 habitants au 1er janvier 2022 soit 766 âmes de plus qu’en
2008. L’achat de parcelles rue de la Liberté, où un nouveau lotissement communal « le Clos Ratel » verra
le jour, fera lui aussi évoluer la démographie de notre commune.
La sécurité est au cœur de nos priorités, avec notamment l’aménagement d’une partie de la Rue de la
Liberté courant 2022. Chaque année des orientations budgétaires seront consacrées à la sécurisation de
notre commune et ainsi améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Non prévu au programme lors de notre campagne, mais force est de constater le besoin et la nécessité de
penser à nos ateliers municipaux. La vétusté et le coût de remise aux normes de nos bâtiments actuels
nous ont dirigé vers une autre option. L’opportunité d’acquérir les derniers terrains au niveau de la Zone
du Chemin Bleu s’est présentée, ainsi les ateliers des services techniques municipaux s’y installeront.
En 2021, nous avons eu le plaisir de relancer quelques évènements à L’Acousti’k, « salle que nous voulons
faire vivre », mais aussi en extérieur tels le ciné plein air ou le concert de Noël. Nous souhaitons vous
proposer une programmation diversiﬁée, je vous invite donc à être attentifs au programme que vous
trouverez en complément dans ce magazine.
2022 s’inscrira donc dans la continuité des projets que nous avons lancés, aﬁn que ceux-ci correspondent
au programme pour lequel nous avons été élus.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel et des conseillers municipaux pour la qualité de leur
engagement au sein du service public.
Que 2022 vous apporte satisfaction, joie et bonheur dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs
et réponde aux attentes de votre vie personnelle.
Le maire
Olivier Compain
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les services de la mairie

Que font-ils ?
Dans ce numéro, nous allons nous intéresser de près à notre policière municipale, la brigadière FERRE. Un
visage que les habitants connaissent bien depuis quelques années.

Quel est le processus de
recrutement et depuis
combien de temps êtes-vous
policière municipale ?
Il est nécessaire de passer un concours
de gardien de police avec différentes
catégories.
Le concours comporte un écrit puis un
entretien composé d'un juriste et de
policiers. Une épreuve physique et des
tests psychotechniques complètent ce
concours. Il faut notamment faire un
rapport d’intervention, donc cela se prépare
bien à l'avance. Après mon concours j’ai
commencé ma carrière en 1995 en région
parisienne.
J’ai ensuite été au service de la Ville de
Dinard pendant 10 ans.
Enﬁn depuis 2019, je suis à Miniac-Morvan.

Quelles sont vos missions ?
Les missions d’un agent de police
municipale sont variées, de façon
générale je suis chargée de différentes
tâches :

• assurer la sécurité des personnes
et de leurs biens
• surveiller la voie publique, tout en y
préservant l’ordre
• garantir une bonne circulation
routière
• sanctionner les stationnements
interdits
• assurer des missions de secours
• lutter contre les tapages, conﬂits
de voisinage
• lutter contre toutes les formes
de délit, de cas d’infraction et de
délinquance
• respecter les droits civiques de
chacun
Je suis placée sous l’autorité du maire
de la ville pour effectuer des missions de
surveillance et de médiation, de sécurité
et de salubrité publiques.
Mon action au quotidien comprend une
surveillance accrue de la voie publique,
que ce soit dans le bourg ou dans les
hameaux.
Je fais également des interventions avec
une société agréée pour la capture et la

récupération des animaux errants.
Je suis aussi en charge du marché,
des concessions du cimetière, et de la
rédaction des arrêtés municipaux.
En plus de mes fonctions de policière
municipale je suis en charge de la
sécurité incendie et assistance à
personne (SSIAP) lors de certaines
manifestations à l’Acousti’k.
Ce travail est extraordinairement varié,
la journée de travail n’est pas écrite à
l’avance, il n’y a pas de lassitude et c'est
cela qui me plaît.

Personnel municipal
Des changements dans l’équipe.
Les grandes vacances sont toujours propices aux mutations,
changements d’activités ou réorientation professionnelles.
La commune n’a pas échappé à cette règle. Voici un point
sur les mouvements qui ont eu lieu en 2021.
Le Service Enfance Jeunesse est désormais géré par Pierre
Blanchet nommé responsable du service depuis le 1er
septembre, suite à la mutation géographique de Kévin Pirois.
Dans le même temps Mathieu Allain a pris les fonctions de
Directeur de l’ALSH, il organise avec l’équipe d’animation la
programmation des activités et gère les inscriptions sur les
périodes des mercredis et vacances. Il est aussi éducateur
sportif et encadre le sport à l’école et intervient auprès des
associations Miniacoises.
Victor Bonhomme animateur en ﬁn de contrat au 1er
septembre ne fait plus parti des effectifs.
Valérie Drouet-Maura devient responsable du service
entretien des bâtiments et du temps méridien en
remplacement de Lydie Sueur. Elle organise les plannings
des agents d’entretien, gère les crédits du budget entretien,
les achats, le réapprovisionnement et la gestion des stocks
des produits et matériel. En partenariat avec un prestataire,
elle s’occupe de la restauration des enfants scolarisés et du
portage des repas aux séniors résidant sur la commune.
Les Services Techniques comptent désormais dans ses
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effectifs Dorian Vémeren en contrat d’apprentissage (espace
verts) depuis le 11 janvier, Gildas Gesmier a rejoint l’équipe
le 1er septembre en tant qu’adjoint technique.
Pauline Maurer a intégré le service ﬁnances-RH le 1er oct
2021 en tant qu’agent comptable suite à la ﬁn de contrat de
Gildas Le Saicherre.
L’équipe des agents municipaux, ainsi que les élus, souhaitent
« aux partants » une bonne réussite dans leurs projets
professionnels ou familiaux. De même, la municipalité met
tout en œuvre pour que les nouveaux « arrivants » prennent
rapidement leurs marques. Elle leur souhaite de pouvoir
s’épanouir pleinement dans l’accomplissement de leur
nouvelle activité professionnelle.

Éric Martin 1er adjoint, Pierre Blanchet responsable SEJ, Olivier Compain Maire,
Marie-Christine Helgen 2ème adjointe,
Gildas Gesmier adjoint technique, Mathieu Allain directeur ALSH,
Valérie Drouet-Maura responsable entretien des bâtiments et temps méridien.
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Vie Citoyenne

Conseil municipal
Changement dans l'équipe

LISTES ÉLECTORALES 2022 :

Suite à la démission de Christine
Guillaume, Laurence HougronRivet (à droite sur la photo) première
non-élue de la liste arrivée en tête
à l’élection municipale de 2020
a repris le poste de conseillère
municipale vacant.
Gisèle Thieulant (à gauche sur la
photo) a fait acte de candidature
au poste d’adjoint au Maire en
charge de l’environnement et des
commerces.
Après un vote à bulletin secret lors
du conseil du 22 novembre 2021,
elle a été élue avec 20 voix pour, 4
blancs et 1 nul.

vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mars 2022 !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez
pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle,
vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le
faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour
faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette
inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote. N'oubliez pas de signaler tout
changement d'adresse, aﬁn de recevoir votre nouvelle carte électorale et
les documents de propagande.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation
d'un justiﬁcatif d'identité et d'un justiﬁcatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justiﬁcatif de domicile, d'un justiﬁcatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justiﬁcatif de domicile,
un justiﬁcatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Attention : Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Site internet dédié aux élections : https://www.elecions.interieur.gouv.fr
INSCRIPTION

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

En Ligne

Jusqu'au 2 mars 2022

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier

Jusqu'au 4 mars 2022

Jusqu'au 6 mai 2022

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Derniers chiffres du recensement donnés par l’Insee entrant en vigueur
au 1er janvier 2022.
La population totale pour la commune de Miniac-Morvan est de 4 228 habitants
(3 782 en 2013 et 3 462 en 2008).
Ces chiffres déterminent de nombreuses décisions administratives et ﬁnancières, notamment le montant de la
dotation que l’Etat verse à chaque commune.

Bulletin municipal | No85 | février 2022

5

Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
fer de lance des politiques municipales.
Le 05 novembre dernier, le conseil municipal de Miniac-Morvan a validé la
délibération « 2021-100 – URBANISME – PLU : PRESCRIPTION DE LA REVISION
FIXANT LES MODALITES DE CONCERTATION ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS.
Cette révision du PLU va engager notre commune dans un processus de
« germination lente » qui va durer environ deux années.
Le fait générateur : le projet de parc municipal intergénérationnel (projet phare
des engagements pris lors de la dernière campagne municipale) étant entré
dans sa phase de conception en bureau d’étude, la municipalité s’est interrogée
sur l’opportunité d’y accoler en périphérie une « résidence séniors». Cette
solution présente l’énorme avantage de combler partiellement le déﬁcit pris par
notre commune en matière d’offre de logements à caractère social. Cette option
répondant à une demande bien réelle sur le bassin du pays de Saint-Malo, elle a
naturellement été retenue.
Malheureusement, les parcelles cadastrales retenues pour cette opération sont
classées en « terrains agricoles ». Après avoir pris plusieurs avis auprès de cabinets
d’urbanisme, un reclassement en « terrains constructibles » ne peut aboutir que
dans le cadre d’une révision de notre PLU.
Une révision globale plutôt qu’une modiﬁcation. D’accord, mais pourquoi ?
Une révision du PLU ouvre en grand le champ opératoire tant sur la forme que
le fond. Le PLU en vigueur approuvé le 24 novembre 2017 comporte un certain
nombre d’erreurs matérielles dans sa forme. La révision en cours corrigera ces
erreurs techniques.
La révision prendra en compte les documents qui ont une portée supérieure en
termes de hiérarchie des normes. Par exemple la loi ELAN (Évolution du Logement,
de l'Aménagement et du Numérique), le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
le PLH (Programme Local de l’Habitat) déﬁnissent des grandes orientations
stratégiques auxquelles les PLU locaux doivent impérativement se conformer.

Enﬁn, cette révision tiendra compte des particularités locales notamment des
éléments de notre patrimoine rural susceptible de changer de destination avant
travaux de rénovation. Dans nos hameaux, un recensement devrait être fait, aﬁn
de repérer les biens remarquables et susceptibles d’être rénovés. Ces possibilités
permettraient à la fois de préserver et rénover un patrimoine parfois mal en point et
également d’élargir l’offre de « foncier » disponible sur la commune en préservant
l’outil de travail du monde agricole.
Comment les habitants seront ils informés de l’avancée des travaux de révision ?
Une concertation associera, pendant toute la durée de l’élaboration du projet du
PLU, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Elle sera organisée selon les modalités suivantes :
• Articles dans les bulletins municipaux à paraitre avant l’arrêt du PLU pour tenir
les miniacois informés de l’avancée du projet ;
• Organisations de réunions d’échanges et
d’information à différentes étapes de l’élaboration
du projet de PLU.
• Afﬁchages en mairie ou autres lieux
d’informations, tenue d’une exposition ;
• Un registre de remarques est déjà ouvert en
mairie. Des observations peuvent d’ores et déjà y
être consignées jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ;
• Information sur le site internet communal
relayant informations et/ou documentations ;
• Mise à disposition d’un courriel de contact
en complément du registre papier permettant
Eric MARTIN, 1er Adjoint en
d’adresser ses remarques, questions ou charge des RH, du PLU et de la
contributions sur l’élaboration du projet du PLU.
restauration scolaire.

Déclarations Préalables
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Réf DP
21A0034
21A0035
21A0037
21A0038
21A0039
21A0040
21A0041

Secteur
Lot. le hameau de la saboterie
Rue de Saint Malo
ZA Chemin Bleu
La Ville Boutier
Rue de Saint Malo
Rue Bienheureuse Th. Fantou
/RW/D&URL[GHV*XpV

21A0042

=$&$FWLS{OH

21A0043

le haut gouillon

21A0044

la Blainerie

21A0045
21A0046
21A0047
21A0048
21A0049
21A0050
21A0051
21A0052
21A0053
21A0054
21A0055
21A0056
21A0057
21A0058
21A0059
21A0060
21A0061
21A0062
21A0063
21A0064
21A0065
21A0066
21A0067

=$&$FWLS{OH
UXHGHODOLEpUDWLRQ
,PSDVVHGHODFRVWDUGDLV
Lot. le hameau de la saboterie
rue du stade
Rue de la libration
Rue de la Blainerie
/RW/H*UDQG+XQLHU
Rue de la poste
Rue des terres neuvas
Lot. le hameau de la saboterie
ORW/D/DQGHG +LUHO
/H+DPHDXGHODVDERWHULH
Rue du Four Es Feins
/H3HWLW%RLV+DPRQ
La Nouette
/RW/H*UDQG+XQLHU
Le Traversin
/RW/H*UDQG+XQLHU
Rue de la Poste
Rue des Bles d'Or
La Ville Aubry
,PSDVVH-HDQ'HOpSLQH

21A0068

la blainerie

Objet
Clôture
Carport
Laverie
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Clôture
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
*DUDJH
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
Clôture
3DQQHDX[SKRWRYROWDwTXHV
Clôture
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Pergola
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Clôture
3DQQHDX[SKRWRYROWDwTXHV
Clôture
9pUDQGD
$EDWWDJH$UEUHSURWpJp
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Abri de Jardin
3DQQHDX[SKRWRYROWDwTXHV
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
Poste de transformation
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
9pUDQGD
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH

21A0069
21A0070

5XHGHV+RUWHQVLDV
Rue des Moulins

21A0071

La Costardais

21A0072

3ODFHGHOD0DLULH

21A0073

le haut gouillon

21A0074
21A0075
21A0076

rue des primevères
rue de la poste
Lot. le hameau de la saboterie

21A0077

rue du haut gouillon

21A0078

Rue Bienheureuse Th. Fantou

21A0079

/H5RFKHUDX0HUOH

21A0080

La Costardais

21A0081

/RW/H*UDQG+XQLHU

21A0082

rue du haut gouillon

21A0083
21A0084

rue du stade
Sevin

21A0085

rue de la poste

21A0086

3Up0DORXLQ

21A0087

=$&$FWLSROH

21A0088

/H5RFKHUDX0HUOH

21A0089

rue du haut gouillon

21A0090

Rue de Bel Air

21A0091

3ODFHGHO HJOLVH

21A0092
21A0093

OHGRPDLQHGHVSrFKHXUV
La Barre
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H[WHQVLRQ
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
Carport
H[WHQVLRQ
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
9pUDQGD
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
*DUDJH
Clôture
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
6LORVGHVWRFNDJH
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
3LVFLQHFO{WXUHHWDEULGH
jardin
3LVFLQH
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
Clôture
Abri de Jardin

Vie municipale
21A0094

,PSDVVHGHODFRVWDUGDLV

21A0095

rue de la gare

21A0096

L'Angle

21A0097
21A0098
21A0099

UXHGHODOLEpUDWLRQ
rue du stade
Rue de la Blainerie

21A0100

Rue Bienheureuse Th. Fantou

21A0101
21A0102

5XHGX*UDQG3Up
Rue du haut gouillon

21A0103

Rue du stade

0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
Abri de Jardin
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
Clôture
9pUDQGD
Abri de Jardin
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
9pUDQGD
9pUDQGD
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH

21A0104

=$GHODFKHVQDLH=$&$FWLSROH

21A0105

rue du haut gouillon

21A0106

/H3RUFKH

21A0107
21A0108

/H3DV3HFHW
rue du Stade

21A0109

=$&$FWLS{OH

21A0110

Rue du Pignon Jaune

21A0111

/DQGHVGHOD%pOLqUH

Permis de construire Autorisations délivrées du 1

er

Réf PC
21A0028
21A0029
21A0030
21A0031
21A0032
19A0049 M01
21A0033
PC17A58 T01
21A0034
21A0035
21A0036
21A0037
21A0038
19A0059 M02
21A0039
21A0040
21A0041
21A0042
21A0043
21A22 M01
21A0044
PC17A58 T02
PC17A58 M03
21A0045
PC18A34 M01
21A0038
19A0059 M02
21A0039
21A0040
21A0041
21A0042
21A0043
21A22 M01
21A0044
PC17A58 T02
PC17A58 M03
21A0045
PC18A34 M01
21A0046
21A0047
PC21A26 M01
21A0048
21A0049
21A0050
PC20A45 M01
21A0051
PC20A60 M01

Secteur
=$&$FWLS{OH
La Blainerie
L'Angle
La Ville Mauny
La Barre
/RW/H+DPHDXGHOD6DERWHULH
5XHGHOD/DQGHG +LUHO
L'Angle
/H&ORV+LDUG
Rue de Saint Malo
/RW/HV5RVHDX[/D%ODLQHULH
Le Port Besnard
Lot. Le Clos des Pommiers

Objet
6WDWLRQ6HUYLFH*1&
Maison individuelle
%kWLPHQWDJULFROH
([WHQVLRQG KDELWDWLRQ
5pQRYDWLRQ
Maison individuelle
3LVFLQH$EUL&O{WXUH
Transfert - Carport
%kWLPHQWDJULFROH
Carport
Maison individuelle
Carport
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/D/DQGHG +LUHO
individuelle
/H+DXW*RXLOORQ
*DUDJH
/RW/H*UDQG+XQLHU
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
La Costardais
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Rue de la vigne
individuelle
,PSDVVH-HDQ'HOpSLQH
Maison individuelle
L'Angle
Transfert - Carport
L'Angle
0RGL¿FDWLI&DUSRUW
/RW/H*UDQG+XQLHU
Maison individuelle
=$&$FWLS{OH
3ODWHIRUPHORJLVWLTXH
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/D/DQGHG +LUHO
individuelle
/H+DXW*RXLOORQ
*DUDJH
/RW/H*UDQG+XQLHU
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
La Costardais
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Rue de la vigne
individuelle
,PSDVVH-HDQ'HOpSLQH
Maison individuelle
L'Angle
Transfert - Carport
L'Angle
0RGL¿FDWLI&DUSRUW
/RW/H*UDQG+XQLHU
Maison individuelle
=$&$FWLS{OH
3ODWHIRUPHORJLVWLTXH
La Barre
3LVFLQH
/RW/H*UDQG+XQLHU
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Lot. Le Clos des Pommiers
individuelle
/RW/H+DPHDXGHOD6DERWHULH Maison individuelle
,PSDVVH-HDQ'HOpSLQH
Maison individuelle
/D%DUUH*XLQHKHXF
%kWLPHQWDJULFROH
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Lot. Le Clos des Pommiers
individuelle
/RW/D/DQGHG +LUHO
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/HV5RVHDX[/D%ODLQHULH
individuelle

21A0052
21A0053
21A0054

0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
Abri de Jardin
H[WHQVLRQ
0RGL¿FDWLRQDVSHFWH[WpULHXU
(façade, menuiserie, ouvertures)
'LYLVLRQSDUFHOODLUHHQYXHGH
FRQVWUXLUH
Implantation d'un pylône et
FO{WXUH

avril au 31 décembre 2021

21A0058
21A0059

Maison individuelle
$WHOLHU0pFDQLTXH
%kWLPHQWDJULFROH
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/HV5RVHDX[/D%ODLQHULH
individuelle
=$&$FWLS{OH
Transfert
Lot. Le Clos desPommiers
Maison individuelle
/H+DXW*RXLOORQ
*DUDJH
=$&$FWLS{OH
3ODWHIRUPHORJLVWLTXH
(QWUHSULVHGHSDQQHDX[
=$&$FWLS{OH
solaires
5XHGHOD&URL[7KRPDV
([WHQVLRQG KDELWDWLRQ
ZA Le Chemin Bleu
0LFURFUqFKH

21A0060

Lot. Le Clos des Pommiers

21A0061
21A0062

5XHGHVDMRQFVG RU
5XHGHV+RUWHQVLDV

PC21A29 M01
PC20A58 T01
21A0055
21A0056
21A0057
PC20A58 M02

19A0005 M01
20A00A44 M01
21A0001 M01
21A0003 M01
21A0044 M01
21A0063
20A0060 M02
21A0064
21A0065
21A0066
21A0067
21A0068
21A0069
21A0070
19A0069 M01
21A0071
21A0072
21A0073
21A0074
21A0075
21A0076
21A0077
21A0059 T01
21A0078
19A0063 M01
20A0017 M01
19A0026 M01
21A0079
21A0080
21A0081

Lot. Le Clos des Pommiers
=$&$FWLS{OH
/H5RFKHUDX0HUOH

Maison individuelle

9pUDQGD
([WHQVLRQG KDELWDWLRQ
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/D/DQGHG +LUHO
individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/H+DPHDXGHOD6DERWHULH
individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/H*UDQG+XQLHU
individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
5XHGHODFRVWDUGDLV
individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
,PSDVVH-HDQ'HOpSLQH
individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
rue de la Blainerie
individuelle
/RW/D/DQGHG +LUHO
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
=$&$FWLS{OH
6LORVGHVWRFNDJH
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Rue de la poste
individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
5XHGX+DXW*RXLOORQ
Maison individuelle
rue des terres neuvas
*DUDJH
5XHGHVDMRQFVG RU
Maison individuelle
Rue de bel air
Abri de jardin
ZA Le Chemin Bleu
$WHOLHUV0XQLFLSDX[
ZA Le Chemin Bleu
Transfert
La Barre
%kWLPHQWDQQH[H
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
/RW/H+DPHDXGHOD6DERWHULH
individuelle
0RGL¿FDWLIEkWLPHQW XVDJH
=$&$FWLS{OH
d'atelier et de bureau
0RGL¿FDWLI0DLVRQ
Rue des terres neuvas
individuelle
Rue du Pignon Jaune
Maison individuelle
Rue du Four Es Feins
([WHQVLRQG KDELWDWLRQ
Lot. Le Clos des Pommiers
Maison individuelle
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projets - travaux
Malgré une année 2021 toujours impactée par la crise sanitaire, les services techniques et les espaces
verts ont été présents tout au long de l’année sur les divers besoins et projets de la commune. Il me semble
opportun et normal de saluer leur travail via ce bulletin municipal.
Nous faisons en sorte que la crise ne freine pas les projets importants pour une vie riche et agréable au sein
de notre ville. En effet, les travaux du complexe sportif arrivent à terme et dans les délais impartis.
Il sera livré courant février 2022 et une inauguration sera organisée après le passage de la commission de
sécurité. Nous vous présenterons un dossier complet dans le prochain numéro.

Jean-Yves Macé,
adjoint aux travaux

En collaboration avec Isabelle Mounereau (Responsable du Pôle Aménagement Urbain et des Services
Techniques) et Pascal Colas (Adjoint des Services Techniques), nous vous proposons un bilan des travaux
réalisés, des projets à venir et à l’étude pour l’année 2022 pour notre commune.

Travaux
L’effacement des réseaux au
Vieux-Bourg suivi des travaux
et des réunions de chantiers en
concertation avec les riverains. Les
travaux sont en phase ﬁnale.

Voirie
Une réfection de la voirie a été faite
sur l’axe allant du Clos-Hiard à
Caridan et la Rue de la Postene
Des busages de fossés ont été
réalisés au chemin des Corbinières
- Clos-Hiard - Le Petit Bois Hamon
et La Mettrie.

Curage des fossés à St Grégoire et
La Ville Blanche

Sécurité routière
Les problèmes de circulation régulièrement signalés
par les riverains et les référents de la démocratie
participative, nous ont amené à réaliser des
aménagements notamment pour réduire la vitesse et
sensibiliser les habitants dans certains secteurs de
la commune.
Pour rappel nous avons fait l’acquisition d’un radar
pédagogique. Celui-ci est mobile et est régulièrement
bougé sur la route de l’Angle.
Des installations de panneaux de signalisation, de
nouveaux traçages et sens de circulation pour réduire
la vitesse dans les rues et les lieudits suivants ont été
mise en place :
Rue des Sablonnières - Rue du Stade
Le Port Besnard - La Ville Aubry
La Touche Aux Vanais - Les Hervelins
La Tresse - Le Frêche - Le Rocher aux Merles
Hameau de la Saboterie
St Grégoire et La Ville Blanche

8

Bulletin municipal | No85 | février 2022

projets - travaux
Réfections au Stade
Les
services
techniques
ont
procédé à la réhabilitation du
terrain d’honneur avec mise en
place du drainage et d’un système
d’arrosage avec un local technique
plus la création d’un forage avec
pose d’une citerne enterrée. Nous
avons fait l’acquisition d’un aérateur
permettant d’entretenir les terrains.

Fleurissement et renouvellement saisonnier
réalisé par les agents des espaces verts.

Acquisition d'un nouveau camion

Acquisition d'un aérateur
pour entretenir les terrains.

Projets
Des projets liés au renforcement de
la sécurité routière ont été réalisés
en 2021. La municipalité prévoit
plusieurs aménagements pour ralentir
la vitesse des véhicules et sécuriser la
circulation des piétons, des cyclistes et
des automobilistes dans les hameaux
et rues de la commune. Les actions
seront menées sur toute la durée du
mandat.
Installations des décorations de Noel

Le projet du parc municipal
intergénérationnel est lancé avec
le bureau d’études. Les terrains
retenus ont fait l’état d’un relevé
topographique.
La
municipalité
projette de faire construire un village
séniors sur ces mêmes terrains. Ces
2 projets d’envergure nécessitent
cependant la révision du PLU.
Les élèves de l’école publique Le
Doris verront leurs bâtiments évoluer.
Notre commune grandit et le nombre
d’enfants inscrits est en constante
évolution, ainsi la création de 2 salles
de classe ont été validées.
L’opportunité pour la commune
d’acquérir les derniers terrains de
la Zone du Chemin Bleu ont fait
naître un projet non prévu dans notre
programme. Les ateliers municipaux
devenus vétustes et hors normes
seront donc reconstruits sur ces
terrains.

Réception du chantier du nouveau complexe sportif le 1 er février 2022
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environnement

Opération “ville propre”
L’opération Eco citoyenne « Miniac
Ville propre » organisée le 3 juillet
a réuni 40 par ticipants : élus,
référents de secteur et habitants
de la commune (28 adultes, 4
adolescents et 8 enfants). Un
merci particulier aux mamans
venues avec leurs enfants.
Bilan de la collecte : 7 sacs de
bouteilles de verre, 6 sacs de
plastique et 8 sacs de divers (papiers,
mégots de cigarettes, masques).

Travaux
d’élagage
Tous les propriétaires possédant
des terrains et les exploitants
agricoles, doivent procéder à
l’élagage des haies et arbres
bordant les routes.
Il est important d’élaguer, pour
éviter les mauvaises surprises
en cas de tempête (route coupée,
réseau électrique arraché …),
mais aussi pour permettre la
bonne circulation des usagers
de la route (bus scolaire, collecte
des déchets, engins agricoles…)
Merci de votre compréhension.

Cette opération sera renouvelée en
2022, la date sera communiquée via
les réseaux sociaux, la presse et par

afﬁchage. Nous espérons que vous
serez nombreux pour la prochaine
édition.

Nettoyage du cimetière
À Miniac-Morvan, les désherbants
et produits phytosanitaires sont
interdits depuis plusieurs années
aﬁn de préserver l’environnement
des méfaits de leurs composants.
Les agents des espaces verts
effectuent le désherbage du
cimetière de manière naturelle, le
plus souvent à la main. Plusieurs bénévoles qui avaient répondu à l’appel
« nettoyage du cimetière » lancé par l’adjointe à l’environnement, se sont
munis de binettes, râteaux, gants et autres outils de jardinage et ont prêté
mains fortes aux agents avant la Toussaint.
L’opération sera renouvelée et les bonnes volontés seront les bienvenues.

Concours de labour
Inscrits à la ﬁnale départementale du concours « les Jeunes Pouss’ », qui
avait lieu à Châteaugiron face à 17 autres jeunes agriculteurs, dont quelquesuns avaient concouru à la ﬁnale nationale, 2 Miniacois se sont bien défendus.
Vincent Robidou et son suiveur Franck AlainGuillaume et Alexandre Martin et son suiveur
Madelyn Robidou ont chacun terminé 4ème dans
leur catégorie. (Labour à plat et Labour en
planche).
Sur la photo de gauche à droite : Alexandre Martin,
Madelyn Robidou, Sylvie Martin Conseillère déléguée au
monde agricole, Franck Alain-Guillaume et Vincent Robidou

Le FGDON* vous ALERTE !
Le Ragondin est un rongeur aquatique nuisible. Sa
présence a des conséquences désastreuses sur notre
environnement et notre agriculture.
La FGDON35 a mis en place une lutte collective par
piégeage sur le département depuis 1997. Le piégeage
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sélectif au moyen de cages pièges regroupe environ
1500 piégeurs bénévoles agissant dans le cadre d’une
mission d’intérêt public.
FGDON 35 -Tel : 02 99 23 57 91
fgdon35@fgdon35.fr
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Vie municipale

Tablettes numériques
A l'école “Le Doris”
Dans le cadre du Plan de Relance de la France 2020-2022, la
commune a répondu à l’appel à projet lancé par l’état, pour un
socle numérique dans les écoles élémentaires.
Le dossier de la commune a reçu un avis favorable et bénéﬁcie
d’une aide au ﬁnancement pour l’équipement de l’école publique
Le Doris.

Adjointe aux affaires scolaires et Josian Marcille Adjoint aux
nouvelles technologies.
L’école publique Le Doris se voit ainsi équipée de 7 tablettes tactiles
qui serviront à tous les niveaux de l’élémentaire sur le temps
scolaire.

Le socle numérique vise à réduire les inégalités scolaires et la
fracture numérique.
« La municipalité a fait le choix d’acquérir des outils adaptés
à la génération actuelle. Les élèves s’approprient le travail
scolaire grâce à l’outil numérique qui devient une source de
motivation». « Pour une dépense de 4000 € la commune a reçu
une subvention de 2800 € » précisent Marie-Christine Helgen

Ateliers numériques
Camile GERMAIN Chargée d’Évaluation et
du Suivi Social du CLIC Côte d’Émeraude, en
partenariat avec l’association Les Moutons
Électriques, et Martine PRIOUL Adjointe
Aux Affaires Sociales ont travaillé ensemble
sur la conception d’ateliers Numériques.
Gratuits et réservés aux personnes de 65
ans et plus aﬁn de favoriser leur autonomie
sur internet.
Plusieurs méthodes et supports sont
utilisés : des animations en présentiel
mais aussi en Visio, la communication par
réseaux virtuels, l’animation de groupe à

Hommage
Nous souhaitons rendre
hommage à Joël Sorette,
conseiller
municipal
de
1989 à 1995,
décédé le 27
décembre 2021
dans sa 85e
année. Né à
Miniac-Morvan, il avait fait carrière
dans la Marine où il était devenu
ofﬁcier. Historien autodidacte, il
avait fondé en 1994 l’association
«Histoire et Mémoire de MiniacMorvan». L'aboutissement de ses
travaux a été l'édition de 2 beaux
ouvrages retraçant toute l'histoire
de la commune. Nous regrettons
la disparition de cette ﬁgure
éminente de Miniac-Morvan.

distance, du géocaching virtuel, l'utilisation
de jeux en ligne.
D e l p h i n e M O R I N d e l’ a s s o c i a t i o n
Les Moutons Électriques, et Violaine
SIMON Animatrice Sociale de la commune
de Miniac-Morvan animent les ateliers
d’initiation au numérique d’une heure par
groupe de 5 personnes les
Vendredi 4 - 10 - 24 février 2022
Vendredi 4 – 10 – 17 - 24 mars 2022
Vendredi 1 – 7 – 21 avril 2022
Jeudi 5 et 19 mai 2022

Halloween
Halloween a été l’occasion pour les
enfants de se déguiser et d’aller faire
le tour du voisinage pour demander
des friandises. Quelle surprise de
venir à la mairie et de voir l’accueil
préalablement décoré pour la fête par
Martine et Marion. De fausses toiles
d’araignées, des squelettes, des rats
des araignées, des citrouilles…. mais
surtout un grand chaudron remplit
de bonbons pour le plus grand plaisir
des enfants.

La pédagogie est personnalisée au sein de
l’atelier pour correspondre au mieux au
niveau et aux attentes des participants.
Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS – Violaine SIMON
Tél 02 99 58 21 77

Conciliateur
de justice
Permanence du conciliateur de justice
à Miniac-Morvan tous les 1er mercredis
de chaque mois de 9h à 12h "sur
rendez-vous"
Avant de saisir la justice, vous pouvez
tenter et, dans certains cas, être dans
l'obligation de recourir à un mode
de résolution amiable de votre litige.
L’objectif est d’aboutir rapidement à
une solution plus acceptable, sans faire
appel à un juge. Vous pouvez, à ce titre,
tenter une conciliation. Le conciliateur
aura donc pour mission de proposer
une solution à votre litige.

Jean-Marie Grimault • 06 80 85 72 74
jean-marie.grimault@conciliateurdejustice.fr

https://www.justice.fr/fiche/
conciliateur-justice
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Vie municipale

Médaillés du travail
Le maire Olivier Compain, le 1er adjoint Éric
Martin en charge des ressources humaines et
l’ensemble de la municipalité ont souhaité mettre
en avant le travail des agents communaux avant
les fêtes. Médaille d’or pour Pascal Colas, qui a
intégré les services techniques en 1990. Il est aujourd’hui agent de maîtrise et
l’adjoint d’Isabelle Mounereau la responsable du service.
Médaille d’argent pour Jean-Jacques Bossé rentré au sein du service en 2000.
Il est aujourd’hui Adjoint technique principal 1ère classe et agent polyvalent de
maintenance des bâtiments.
Tous deux ont été chaleureusement félicités et remerciés pour leur engagement
sans faille au sein des services communaux .
En raison de la situation sanitaire, cette cérémonie s'est déroulée en comité
restreint dans la salle du Conseil municipal.

Legs Léhon
Le Legs Léhon est une donation
faite par Eugène Léhon en 1945,
au proﬁt de la commune. Dans son
testament il demandait que soit
remise une somme d’argent chaque
année à l’enfant le plus méritant.
Après un vote au conseil municipal,
le diplôme, cette année, a été
décerné à Mathieu L’Hotellier.

Service d'aide aux démarches
administratives en ligne
Service gratuit, personnalisé, et
conﬁdentiel, destiné aux personnes de
60 ans et plus.
L'accompagnement peut avoir
lieu à la mairie ou au domicile des
personnes, sur rendez- vous (chaque
mercredi après- midi et jeudi aprèsmidi de 14h à 16h30)
L'accompagnement est encadré par
une charte et concerne les domaines
relatifs à :
- La citoyenneté (état civil, liste
électorale, carte d'identité, passeport,
demandes d'actes)
- La santé / le social (carte vitale,
compte Ameli, mutuelle, dossier
médical partagé)
- La retraite (compte personnel
de caisse de retraite, action sociale
retraite, demande d'allocation
personnalisée d'autonomie, demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées)
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- Le logement (demande de logement
social, allocation logement, adaptation)
- La mobilité (carte grise, permis de
conduire, carte mobilité inclusion)
- La ﬁscalité (impôts, demande d'un
timbre ﬁscal)
+ Création et gestion d'une adresse
de messagerie pour réaliser ces
démarches
CONTACT : Violaine Simon, animatrice
sociale, au 02 99 58 51 77 ou
au 07 87 23 95 62
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Médaille
d'honneur
Pour clore la cérémonie du 11 novembre,
Raymond Mousson élu depuis 1977 a
reçu la médaille d’honneur communale
pour ses bons et loyaux services envers la
commune ainsi que la médaille de la ville.
Il a connu 5 maires depuis son engagement
pour Miniac-Morvan, il avait commencé
comme conseiller municipal auprès de
Jean Fantou.
Il a contribué à l’évolution de la ville sous
Pierre Porcon, puis est devenu adjoint aux
services techniques pendant la mandature
de Roger Chapon.
Il a continué sa mission d’élu sous
Dominique Louvel. Il est aujourd’hui
conseiller délégué aux hameaux aux côtés
d’Olivier Compain.

Entouré de ses petits-enfants et de sa famille
Raymond s’est vu remettre la médaille de la ville
par Monsieur Le Maire Olivier Compain.

Fêtes des Mères
Voilà deux ans que la traditionnelle
cérémonie organisée en l’honneur des
jeunes mamans ne peut avoir lieu. Les
élu(e)s sont allé cette année encore
les féliciter et leur offrir une belle
composition.
Suite à une erreur administrative du lieu
de naissance, les nouveaux nés de janvier
2021 ne sont pas parus dans le bulletin
précédent. Nous avons donc le plaisir de
les célébrer dans ce numéro.

Vie municipale

Restauration scolaire municipale
La restauration scolaire municipale est un service qui fait partie
des compétences dévolues aux collectivités territoriales de premier
niveau (communes et communautés de communes). Le but étant de
proposer aux parents d’élèves une offre de repas de qualité à un prix
« supportable » par toutes les catégories de revenus.
A ce titre, notre commune fournit en moyenne 300 repas par jour
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) pendant la période scolaire. Elle
est aidée et accompagnée dans cette tâche par notre partenaire
commercial CONVIVIO.
En revanche, l’organisation et l’encadrement du temps méridien sont
intégralement pris en charge par une équipe d’agents municipaux.
Contrairement à son intitulé, « le temps de pause méridienne » est un
temps fort et intense dans l’emploi du temps des agents concernés.
L’éloignement géographique de la « cantine » par rapport aux écoles,
l’augmentation du nombre des élèves rationnaires et le vieillissement
des locaux de restauration (pour la partie « écoles primaires »)
sollicitent fortement la vigilance et l’attention du personnel encadrant.
De plus, la municipalité a constaté une évolution dans le comportement
des enfants qui a nécessité une réécriture du règlement intérieur,
notamment la partie consacrée à la discipline et aux sanctions. Un
protocole gradué et détaillé a été mis en place aﬁn de garantir à « nos

REPAS DE NOËL
Le Père Noël et son lutin ont fait un petit
détour par la cantine de Miniac-Morvan
p o u r o f f r i r à c h a c u n d e s e n fa n t s u n
sujet en chocolat. Le
Maire, Olivier Compain
accompagné de ses
adjoints Daniel Garçon
et Josian Marcille, sont
venus partager avec
les enfants ce moment
festif et leur souhaiter
un joyeux Noël !

enfants » un temps de pause aussi calme que possible compte tenu
des contraintes horaires et matérielles auxquelles la municipalité
doit faire face.
A la veille des vacances de Noël, plus d’une cinquantaine de rapports
d’incidents sérieux ont été rédigés et notiﬁés aux parents. Trois
exclusions temporaires d’une semaine ont été prononcées. Sans être
alarmistes, ces chiffres sont néanmoins préoccupants. Ayant toute
conﬁance dans la capacité de discernement des agents communaux
à gérer les situations comportementales de nos jeunes convives, je ne
peux que me rallier à l’avis général : de nombreux enfants adoptent
de plus en plus un comportement individualiste, voire dangereux, qui
ne converge pas vers les standards attendus de vie en collectivité.
Certes, la crise sanitaire avec son lot de conﬁnements et de
« dérèglements » inﬂue inévitablement sur le savoir-être des plus
jeunes. Néanmoins, il est de notre devoir d’adultes et de parents
de les préparer et de les former au mieux aﬁn qu’ils puissent partir
sur des bases solides une fois atteint « l’âge de raison ». Le savoirvivre en collectivité fait partie de ces prérequis. Attachons-nous
collectivement à bâtir le meilleur avenir pour « nos enfants ».
Eric MARTIN - 1er Adjoint en charge des RH,
du PLU et de la restauration scolaire

REPAS SALSA
Ambiance épicée le 14 octobre dernier à la cantine !
Au rythme de la salsa, les enfants des écoles (Le Doris et Saint-Yves) ont pu
déguster un repas aux couleurs cubaines composé d’un plat traditionnel, le
« arroz con pollo », poulet grillé
accompagné de riz et poivrons
aillés.
Chaque année, des menus à
thèmes sont proposés à la cantine.
L’occasion de faire découvrir aux
enfants de nouvelles saveurs, des
recettes de cuisine du monde et
faire voyager leurs papilles !

Conseil municipal des enfants

Ateliers d'Artistes

Après l’élection qui
s’était tenue le 8
décembre, la cérémonie
d’investiture du nouveau
Conseil Municipal des
Enfants (CME), a eu lieu
le 15 janvier 2022. Une
première depuis 2019.

Sept jeunes de la commune ont partagé une
expérience artistique avec Jean-Marc Nicolas,
artiste breton bien connu pour utiliser tout ce
qui nous entoure – nature, objets … Le projet
porté par l’association La Source d’Hermine
était conçu pour développer la sensibilité,
l’imaginaire des enfants.

Les 15 nouveaux jeunes
conseillers ont été accueillis par le Maire Olivier Compain, Marie-Christine
Helgen, adjointe à l’enfance-jeunesse et aux affaires scolaires et Josian
Marcille, adjoint à la communication, aux nouvelles technologies et au CME.
Ils ont reçu tour à tour leur écharpe tricolore symbolisant ainsi leur fonction
de jeune élu(e).

Les jeunes très heureux, ont exposé leurs
créations, en présence du maire Olivier
Compain, de son adjointe à la jeunesse MarieChristine Helgen et de Jean-Luc Bourgeaux,
député, venu assister au vernissage.

Pour les enfants de nos écoles (Le Doris et St Yves), c’est une première et une
importante approche de la démocratie.
Félicitations aux Membres du Conseil Municipal des Enfants :
Maëlys ANNÉE-LEFEUVRE, Arwen ARRIBART, Eleana BUET, Ambre CHENARD,
Cameron COS, Emma COSPEREC, Ewenn FLICHY, Soﬁa JOUBERT,
Maho LEROUX--BORDIN, Ana PERRIN-OTERO, Marin PICOT,
Ajiba-Marine PIERSON, Noélie RÉAUD, Pauline SANCHEZ et Jeremy STENOU
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Enfance et Jeunesse

ALSH
MERCREDIS 2021-2022 :
A l’accueil de loisirs, des thématiques
rythment, par période, les activités des
mercredis où les enfants accueillis à la
Maison de l’Enfance nous surprennent tous
les jours !
VACANCES D’ÉTÉ 2021 :
Activités à thème :
Chaque semaine de l’été, un thème différent
était proposé aux enfants.
Sorties :
Plusieurs sorties ont été organisées avec
différents prestataires et ont nécessité un
transport en car, notamment au zoo pour les
3-5 ans.
Plages : Le beau temps était de la partie, les
sorties plages ont été à l’ordre du jour.
Mini séjour : Un mini séjour a été organisé à
Erquy.
VACANCES D’AUTOMNE 2021 :
Pendant les vacances d’Automne les 6-11
ans ont pu proﬁter en toute tranquillité du
zoo de Champrepus.

SAMI

(Secteur Ado Miniac-morvan)

VACANCES AUTOMNE ET NOËL
2021 :
Espace Jeunes
Nouveauté sur les vacances automne
avec la sortie au New Jump (Dinan)
Soirée Croque-Monsieur/cinéma à
l’espace ADOS
Journée Sport Olympique à la salle
des sports (photo 3,4,5)
SAMI (Secteur Ado Miniac-morvan)
sera ouvert pour les vacances d’hiver
2022 du lundi 7 Février au vendredi 19
Février.
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PRINTEMPS : du 11 au 23 Avril 2022.
Inscription uniquement pour des
ados au collège.
Un Mini-séjour aura lieu pendant l’été
2021
PROJET ARGENT DE POCHE
Durant cette période, le SEJ reconduit
le projet "Argent de Poche" du
07/02/22 au 19/02/22 mais aussi du
11/04/22 au 23/04/22.
"Argent de poche" est un dispositif
qui permet à un jeune de 16 à 18
ans, d'obtenir une indemnisation en
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échange de travaux dans la commune.
Pour plus de renseignement :
Cyril PESTEL 06 71 94 77 84 ou
ado12-17@mairie-miniac-morvan.fr

culture - communication

Bibliothèque
nouveau fonctionnement de leurs
bibliothèques ; les bibliothèques
de Miniac-Morvan, Plerguer et Le
Tronchet devraient s’allier en réseau
courant 2022. Lors de leur inscription
dans une des 3 communes, les
adhérents auront accès aux collections
et services des 3 établissements.

NOS OUVRAGES COUP DE COEUR
Nous vous proposons une mini
sélection de titres qui ont retenu
l’attention de nos lecteurs.
La règlementation sanitaire de Mars
2020 n’autorisait plus les accueils de
classe en bibliothèque.
Depuis la rentrée 2021/2022, 18 classes
des deux écoles de la commune sont
de retour à l’espace jeunesse, dans le
respect des règles sanitaires. Chaque
classe est reçue une fois par mois
environ. Nathalie LEROY, responsable,
propose des activités à thème en
accord avec les enseignant(e)s :
automne, Noëls du monde, création
d’histoires, etc …

Les dernières nouveautés :
LA MISE À DISPOSITION SE
TERMINE
Comme chaque année, les nouveautés
littéraires de la rentrée sont à la
disposition du public. L’enregistrement
– appelé catalogage - des derniers
titres touche à sa ﬁn. Les ouvrages
ayant été récompensés par des
Prix Littéraires cette année sont
disponibles : Prix Goncourt, Prix de
l’Académie Française, Prix Femina et
bien d’autres encore ….

POUR LES ADULTES
• « Une soif
de livres et de
liberté »
J. SKELIEN
CHARLES
Roman
Odile
Souchet,
vingt ans à peine,
s'épanouit dans
son travail à la
Bibliothèque
américaine de Paris, où elle
côtoie la fameuse directrice
D o ro t h y R e e d e r. L o rs q u e l a
Seconde Guerre mondiale éclate,
la jeune femme risque de tout perdre,
y compris sa chère Bibliothèque.
Alors que les nazis envahissent Paris,
Odile et ses amis s'engagent dans
la Résistance avec leurs propres
armes : les livres.
• « Mattéo »
J.P GIBRAT –
Bande Dessinée
Récit romanesque
de haute tenue,
composé de quatre
époques, Mattéo
raconte la destinée
singulière d’un

UN PROJET DE RÉSEAU DE
BIBLIOTHÈQUES POUR 2022
Les élus de trois communes
t r a va i l le n t a c t u e l le m e n t à u n

Au cœur d’un projet artistique
Projet de territoire sur trois ans.
La Municipalité, accompagné par Mathilde Martinage de la Cie
La Levée, a lancé le projet de création d’une ﬁction théâtrale
témoignant de notre rapport intime à la mer, nourrie du récit
des habitants. Venez témoigner, lui raconter vos souvenirs, vos
histoires de plage d’été, de tempête d’hiver, parler de votre
métier lié à la mer... lors de sa résidence à la bibliothèque le 23
février 2022 de 10h à 12h. Vous pouvez déposer une lettre avec
vos souvenirs, des photos ou des dessins…"

homme qui, de 1914 à 1939, de la
guerre de 14 à la Seconde Guerre
mondiale, en passant par la révolution
russe, le Front Populaire et la guerre
d’Espagne, traversera époques
tumultueuses et passions exacerbées.
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
• « Esteban »
M. Bonhomme Bande Dessinée
Au temps de la
pêche à la baleine,
dans un univers
particulièrement
hostile, Esteban,
jeune
indien
originaire de la
mythique Terre de feu est embauché
comme mousse sur le Léviathan,
impressionnant
cap-hornier
où
l’attendent mille dangers. Le jeune
orphelin sait que le temps viendra où
il pourra prouver sa valeur. Esteban
est une bande-dessinée d’aventures
réalistes d’une grande qualité. Cette
série où le héros est confronté à la
mort, dès les premières pages est
vraiment destinée à tous les publics.
L’intrigue est passionnante et le dessin
de Mathieu Bonhomme est magistral.

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/
©Ville de Cancale

A LA RENTRÉE, LES ÉLÈVES DE
RETOUR À LA BIBLIOTHÈQUE

Vous êtes conviés le mardi 8 mars
à 18h30, à la sortie de résidence à
la bibliothèque. Vous y découvrirez,
Mathilde
accompagnée
d’un
comédien, ils vous ouvriront leur atelier de création et vous
pourrez entendre quelques-unes des histoires collectées et les
premiers soufﬂes d'une histoire en cours d'écriture.
Renseignement :
02 99 58 51 77 ou communication@mairie-miniac-morvan.fr
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vie sociale

Semaine Bleue
mercredi 6 octobre 2021
L'année 2021 est aussi l'occasion de célébrer le
70ème anniversaire de la Semaine Bleue. C'est
en 1951 que fût instituée la journée nationale
des Vieillards devenue semaine nationale des
retraités et personnes âgées puis Semaine
Bleue dans les années 90.
Le CCAS de Miniac-Morvan avait un objectif de développer et de valoriser la place des aînés de notre commune.
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, la programmation et la réalisation des actions impulsées par le CCAS.
Hélas, dans ce contexte inédit de cette crise sanitaire, économique et sociale, nous avons été obligé d'annuler
l'atelier Recyclage intergénérationnel d'Andrée Poullain, ainsi que la conférence /débat sur le cancer.
Néanmoins, l'atelier chant a été une grande réussite, nos aînés et quelques enfants se sont retrouvés, et ont
partagé des moments remplis de joie et de rires, à travers chansons, jeux de percussions et danses, animé par
Thibault Clément, guitariste, et Karine Moni, animatrice chanteuse.

Banque Alimentaire
Collecte de la Banque Alimentaire organisée par le CCAS de Miniac-Morvan, un beau succès pour la deuxième année !
C’est la deuxième mobilisation du CCAS pour soutenir la
Banque Alimentaire, et nous sommes prêts pour continuer
à répondre aux besoins des personnes fragilisées par cette
situation.
L’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 et du
conﬁnement gagne du terrain et s’étend à toutes les
catégories de populations. De même, si les personnes
âgées subissent le plus fortement des situations
d'isolement, les jeunes sont de moins en moins épargnés…
Grâce à votre soutien généreux, 768 kilogrammes de
produits alimentaires ont été récoltés, soit 39% de plus
que l’année dernière.
Vous avez été nombreux à faire preuve d’une grande
générosité en participant à cette grande opération de
solidarité, la collecte annuelle de la Banque Alimentaire
du vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
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Le CCAS remercie les bénévoles, les élu(e)s, les membres
de la Commission Citoyenneté, Monsieur GESNOUIN
Directeur du Carrefour Contact de Miniac Morvan.
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Repas du CCAS
Cette année, les membres du CCAS ont voté pour le maintien
du traditionnel repas offert aux séniors, celui-ci a eu lieu ce
dimanche 28 novembre dans le strict respect des consignes
sanitaires en vigueur
Au vu de la crise sanitaire 93 personnes sur les 341 invitées ont
répondu favorablement, 10 accompagnateurs payant se sont
joints aux festivités à l’Espace Bel-Air de Miniac-Morvan.
Ce déjeuner a été pris en charge par le CCAS, cuisiné par le
chef Xavier et Romana de Convivio et servi par les membres du
CCAS et les élus. Un soin particulier pour la mise en place et
la décoration de la salle, l’animation réussite de Karine et Tibo
ont permis aux chanteurs amateurs de nous faire découvrir leur
talent, et contribué à la bonne ambiance.

Ce moment de convivialité a permis aux seniors de la commune
de connaître les nouveaux membres de la nouvelle équipe
municipale.
Néanmoins, 196 personnes ont préféré recevoir un colis, ils ont
été apportés chez nos aînés par les membres du CCAS ou par
les élus. Hélas, 52 personnes n’ont pas donné suite à l’invitation.
Aﬁn de ne pas oublier les personnes en situation de handicap,
ainsi que les personnes en EHPAD 25 boîtes de chocolats ont
été offertes.
Rappelons que cette période de l’année apparaît plus que
jamais comme un moment où la solitude est plus gravement
ressentie par les personnes âgées. Noël est une fête propice
pour renforcer les liens, il s’agit
d’une fête importante pour nos
aînés, le CCAS de Miniac-Morvan a
souhaité visiter tous les Miniacoises
et Miniacois résistants dans un
EHPAD. Grâce à cette initiative le
CCAS a offert à ces personnes âgées
un moment d’échange, de partage et
de convivialité.

Deux doyennes à l'honneur
La municipalité de Miniac-Morvan sous la conduite d’Olivier Compain, Maire et Président du CCAS,
accompagné de Martine Prioul adjointe aux affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, Daniel
Garçon membre élu du CCAS et Violaine Simon animatrice sociale, a mis à l’honneur les deux
doyennes centenaires de la commune. Madame RACINE née le 20 août 1921 à Miniac-Morvan, et
Cécile Goger née Buet le 19 octobre 1921 à la ferme de Monloie en Miniac-Morvan.
Madame Racine a passé son enfance dans
la région. Mariée avec Monsieur RACINE,
le 22 juin 1943, ils ont eu deux enfants. En
1957, le couple fait construire sa maison,
malheureusement en mai 1960 son mari
décède.

Bien connue des Miniacois, elle a tenu
l’épicerie du bourg avec son époux pendant
une trentaine d’années.
Elle est toujours bien entourée par sa famille
et a aujourd’hui 8 petits-enfants, 14 arrièrepetits-enfants.
Les deux doyennes avisées préalablement
de la visite de leurs hôtes ont partagé un joli
moment de convivialité et ont chacune reçu
une belle composition ﬂorale.
L’une des premières actions du CCAS est
de garder le contact avec les habitants,
les personnes âgées, et les personnes
vulnérables.

Elle élève seule ses 2 enfants, et occupe un
poste de Garde Barrière dans la région.
Ses enfants quittent le nid familial pour
accéder à des postes de responsabilité,
malheureusement un évènement
douloureux se produit en 2021, le décès de
son ﬁls.
Elle a aujourd’hui 2 petites ﬁlles, et 4 arrièrepetits-enfants

Notre doyen
nous a quitté
Joseph Doudet décédé
le samedi 21 janvier 2022.
Le CCAS et l’ensemble de la municipalité portent une affection
particulière à ces femmes et ces
hommes qui ont traversé le siècle
et qui appartiennent à l’histoire de
la commune.
Pour Joseph Doudet décédé le 21
janvier 2022 dans sa 102ème année,
le moment de se reposer est
arrivé. La municipalité adresse ses
sincères condoléances à ses ﬁls et
à toute sa famille.

Pour les anniversaires, un appel
téléphonique, une carte est envoyée ou une
visite de courtoisie est faite.

Mme Cécile Goger s'est mariée le 26 août
1947 avec François. De cette union sont nés
4 enfants.
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École publique Le Doris

Le mot du directeur
Concernant l’école Le Doris, l’on retrouve l’équipe pédagogique habituelle avec quelques changements :
• une nouvelle enseignante titulaire : Mme Régeard chez les CM1/CM2 ;
• Mme Aubry est retournée en PS ;
• 3 enseignantes ont été nommées à titre provisoire :
Mme Leizour CE2/CM1;
Mme Molez CE2/CM1;
Mme Duwez CM2;
• une nouvelle AESH (auxilaire de vie scolaire) à plein temps. Mme Douabin qui rejoint Mme Pilon.
Les effectifs de cette année sont à nouveau en hausse : 297 une fois tous les TPS rentrés.
L’école proﬁte toujours actuellement du dispositif. GS, CP et CE1 sont dédoublées avec des effectifs de
GS à moins de 20 et des effectifs de CP et de CE1 à moins de 15.
Le projet d’école de cette année est un projet musique en partenariat avec le conservatoire de musique
de Saint-Malo et touche tous les élèves de la maternelle aux CM2. L’on espère que la restitution pourra
se dérouler lors de deux spectacles qui auront lieu à l’Acousti’k. Il se décline de la manière suivante :
• Cycle 1 : initiation aux percussions, premiers éléments rythmiques
• CP/CE1 : mise en musique d’un conte
• CE2/CM1/CM2 : chant choral sur le thème de la nature
Nous remercions l’Amicale laïque pour le ﬁnancement du projet et la mairie pour le prêt de la salle en
espérant que tout puisse se réaliser comme prévu.
Enﬁn, malgré cette période tourmentée par la COVID, toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne ﬁn d’année et de joyeuses fêtes!

LA RENTRÉE
ET LES OGRES
Les élèves de grande section
de la classe 5 ont travaillé sur
les thèmes de la rentrée et des
ogres grâce à l’étude de l’album
« le petit ogre veut aller à l’école ».
Ils ont pu découvrir que petit ogre
était très ennuyé car il ne savait
pas lire d’où son envie d’aller à
l’école pour apprendre à lire.
Nous avons ensuite lu beaucoup de livres de littérature de
jeunesse sur les ogres et
ogresses.
Ils ont terminé par dicter à la
maitresse un texte individuel sur
la manière de reconnaitre un
ogre.
Ils ont également peint petit
Ogre.
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LA SEMAINE DU GOÛT
Les élèves de grande section ont rapporté à la demande de la maitresse des légumes
et fruits de leur jardin puis ils ont participé à divers ateliers (recette de cuisine, jeux,
production artistique, histoires et documentaires) durant la semaine du goût.
A partir de photos, ils ont dicté des petits textes explicatifs à l’adulte.
Nous avons commencé par un atelier du goût autour de la pomme et de tous ses
« états ».
Nous avons goûté des pommes rapportées par les élèves. Elles n’avaient pas toutes
le même goût. Nous avons mangé des pommes séchées, de la compote et bu du jus
de pommes.
Nous avons gouté des poires et des raisins. Puis chaque groupe de la classe a préparé
une recette.
Avec la citrouille, et le butternut, nous avons fait une tarte à la citrouille.
Avec les pommes et des poires nous avons fait un clafoutis.
Avec les carottes, la courgette, les oignons, l’échalote, la tomate, le poireau, le navet,
les pommes de terre,, nous avons préparé une bonne soupe.
Pour conclure, ils ont complété avec des images d’aliments, une silhouette à la manière d’Arcimboldo.
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École publique Le Doris

Musique
Projet musique CP CE1

Projet musique CE2-CM1-CM2

Marc Botrel, musicien au conservatoire de St-Malo, vient,
un vendredi sur deux, pour initier les CP et les CE1 de
l’école Le Doris au chant choral et préparer la mise en musique d’un conte.
Les séances se déroulent à la maison de l’enfance et commencent par le mélodieux son de la ﬂûte de Marc. C’est pour
se dire bonjour en musique. Ensuite on se met debout et on
chante… Avec Marc, chanter c’est apprendre à s’écouter,
c’est apprendre à mettre de la douceur et de l’émotion dans
la voix, c’est voyager vers l’Afrique à travers les rythmes…
Car en effet, le projet ﬁnal est de réaliser un spectacle musical sur le thème de l’Afrique dont le personnage central
sera Kirikou. Six séances avec Marc pour préparer ce projet
ambitieux, alors chaque minute est précieuse… et même
les minutes de silence entre les chants font frissonner
d’émotion tellement les enfants sont impressionnants par
leur attention et leur implication. Il faut dire que Marc sait
motiver les plus jeunes car il est passionné et drôle : il sait
faire rire avec ses changements de voix et de ton puis en
quelques signes de la main il ramène le calme et l’attention. Une vraie chance ce projet musique qui va apporter
beaucoup de joie à cette année scolaire !!!

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Le Doris
participent à un projet chorale sur le thème de la
nature et de l’environnement. C’est un musicien du
conservatoire de Saint-Malo, Marc Botrel qui anime les
séances de chant avec beaucoup d’enthousiasme.
Chaque séance est rythmée par des moments d’écoute,
de chant, et de précieux conseils pour apprendre à
chanter ensemble, à s’écouter et à moduler la voix pour
transmettre des émotions. Pour cela, Marc guide nos
petits chanteurs avec des signes de la main et réussit
à capter l’attention de tous les élèves grâce à beaucoup
d’humour. Les élèves découvrent des rythmes, des
mélodies et développent la mémoire, l’attention et
la concentration. Pendant six séances, les enfants
préparent une représentation qui aura lieu au mois de
mars. Les élèves sont pleinement investis et motivés par
ce beau projet musical.

LETTRE DU PÈRE NOËL
Mardi 7 décembre après-midi, les élèves des 2 classes de CP et la classe de
CP-CE1 se sont rendus à la mairie pour poster leurs lettres au Père Noël.
En classe, lors d’une production d’écrit, chaque enfant s’est appliqué à
écrire et à décorer sa lettre au Père Noël pour lui faire connaître les cadeaux que chacun rêve de découvrir au pied du sapin le jour de Noël.
Ils ont attendu avec impatience la réponse du grand bonhomme à barbe
blanche qu’ils aiment tant.
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École privée Saint-Yves

Le mot de la directrice
Voici quelques adresses qui peuvent vous
renseigner sur l’école et ce qu’on y fait :
SITE INTERNET DE L’ECOLE
ecolepriveesaintyvesminiacmorvan.fr
https://www.ecolepriveesaintyvesminiacmorvan.fr
PORTES OUVERTES
https://www.youtube.com/
watch?v=BuJ15r8D4qs&t=58s
Expo MURS
https://www.youtube.com
watch?v=h1cdYlYMLCQ&t=114s

La structure pédagogique de l’école pour
l'année 2020-2021 est :
Marie-Christine POMMERET : Chef d'établissement
Décharge de direction : Vendredi et quelques jeudis
Classe de Maternelle 1 (TPS, PS) : Maïna LABAT titulaire à
75 % (Carole SIMON le mardi)
Classe de Maternelle 2 (MS) : Maryline REVERT titulaire
100 %
Classe de Maternelle 3 (GS): M-Christine POMMERET,
titulaire, 67% + Carole SIMON 33 % le mardi et certains
jeudis .
Classe de CP : Typhaine BERTEL Titulaire 100 %
Classe de CE1 : Marjolaine ABRAHAM 100 %
Classe de CE2 : Alexis HELLEC Titulaire 100 %
Classe de CM1 : Christine ANDRILLON, titulaire à 100%
Classe de 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,
Emeline COULON, Amandine SAINT PAUL, Jessica MATON
et d'autres personnes non nommées à ce jour

Les horaires de classe
Accueil pour tous (maternelle et primaire)
LE MATIN :
8h35-8h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dans les classes
L’APRÈS MIDI : de 13h20 à 13h30 sur les cours
• Début et ﬁn de la classe pour tous (maternelle et primaire)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-12H00 et 13H30-16h30
• APC : 16h45 à 17h15 mardi, jeudi
• Études : 16h45 à 17h30
• Garderie : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h00 à 8h35 et
de 16h45 à 19h00 : 0.30€ le quart d'heure
• La cantine est communale.

Les reporters de l’école Saint-Yves : Ewenn, Ethan, Timéo, Klervi et Hugo vous racontent la vie de l’école.
Classe de TPS/PS :
Les élèves de TPS/PS commencent leur journée en comptant les présents et les absents aﬁn d’apprendre à compter.
Ensuite, l’enseignante Maïna ou Carole présente les ateliers.
Le mardi, Carole travaille avec les élèves sur les contes traditionnels : Boucle d’Or et les trois ours et les Trois Petits
Cochons. Grâce à ces albums, les élèves peuvent travailler
le langage, le graphisme, la numération et les arts visuels.
Maïna a préparé une danse ainsi que des costumes. Les
enfants étaient déguisés en sapin de Noël, ils avaient
une tunique en forme de sapin et une couronne avec une
étoile jaune agrafée. Les enfants ont construit et peint euxmêmes leur costume.

Classe de MS :
Pour le spectacle de Noël, les MS ont dansé en faisant
la ronde des lutins. Les élèves ont fabriqué leur costume. Ils avaient deux images au choix, parmi celles-ci
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il y avait : des sapins, des sapins décorés, des boules des
bougies, un père noël des étoiles et des bottes. Chaque
enfant a décoré ses images avec des paillettes, des petits papiers colorés, des gros crayons, des pastels et du
coton. Les images décorées sont ensuite collées sur la
tunique du lutin, auquel on rajoute une collerette avec du
papier crépon rouge ou vert.

Classe de GS :
Les élèves de GS ont travaillé autour de plusieurs ateliers. L’atelier sur l’automne, les élèves ont fabriqué une
production plastique sur le thème de l’automne avec les
légumes (poireaux, pommes de terre, citrouilles, carottes…) ou avec d’autres objets de saisons ramenés de
la maison.

Classe de CP :
En première période, les élèves de CP sont allés à la
piscine. Pour y aller, ils ont pris le bus tous les matins
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École privée Saint-Yves
pendant une semaine. Les élèves de CP racontent
qu’ils ont couru sur un tapis au dessus de l’eau
et qu’ils ont appris à nager avec des frites. Ils ont
également joué au chat et à la souris à la piscine.

Classe de CE1 :
Dans le cadre de la fête de l’automne, les CE1 ont
travaillé sur le portrait d’Arcimboldo. Ils ont utilisé
ce qu’ils avaient ramené de la maison : des feuilles,
des noix, des fruits, des glands, de la mousse etc.
Grâce à ces objets, les élèves de CE1 ont fabriqué
des portraits qu’ils ont exposé sur les tables de la
classe.

Classe de CE2 :
En septembre, la classe de CE2 a participé à l’opération « Nettoyons la nature » munis de sacs poubelles et de gants, les élèves ont ramassé des
déchets dans la commune. Ils ont trouvé des cannettes, des morceaux de verre, des papiers et des
mégots de cigarette. L’après-midi, tous les enfants
ont été récompensés de leurs efforts par un goûter
composé d’une briochette et d’un jus de fruit.

Classe de CM1 :
Les élèves de la classe de CM1 avaient pour mission de glaner des trésors de la nature : châtaignes,
marrons, noix, pommes, courges, noisettes, poupées de maïs etc. L’objectif était d’observer ce que
pouvait nous offrir la saison pour mieux la révéler.
En classe, pendant un atelier collectif, par petits
groupes avec une palette de formes et de couleurs
naturelles, les élèves disposaient leurs trésors
pour créer des tableaux éphémères aux couleurs
de l’automne. Sur un fond de feuille de papier coloré, sont apparus des arbres, des maisons, un tracteur, des animaux etc. Pour le grand plaisir des
CM1, l’atelier s’est terminé par la préparation et la
dégustation des différentes formes de fruits !

Classe de CM2 :
Dès la rentrée, les élèves de CM2 sont partis
trois jours en classe de voile à l’école de voile de
Saint-Suliac. Les CM2 ont pu naviguer sur des optimists avec deux voiles différentes, dont celle de
tempête. Lors de cette classe de voile, les élèves
ont appris les fondamentaux de la navigation, grâce
à celle-ci, les élèves connaissent les différentes
parties d’un optimist : gouvernail, voile, dérive… ils
savent également naviguer seul ou accompagner
en gérant le gouvernail et l’orientation de la voile.
Ces trois jours de classe de voile furent ensoleillés
et venteux, les élèves ont donc pu proﬁter au mieux
des plaisirs de la navigation. Cette classe de voile a
beaucoup plu aux élèves de CM2 !

Les grandes dates de l’année :
• Thème de l’année : Les pays du monde
• Fête d’automne : 19 novembre 2021
• Journée de la fraternité et entrée dans
l’avent : 3 décembre 2021
• Marché de Noël de la commune :
4 décembre 2021
• Portes ouvertes de l’école : 29 janvier 2022
• Mardi-Gras : 1 mars 2022
• Bol de Riz au proﬁt du secours catholique :
8 avril
• Spectacle de ﬁn d’année des élèves :
26 juin 2022
• Fête de la musique des élèves : 6 juillet 2022

Marie-Christine POMMERET, Chef d'établissement, (Décharge de direction : le vendredi ) se tient à votre disposition pour
toute demande d'informations, de visite ou d'inscription au 02 99 58 52 47 ou par mail styvesecole@orange.fr
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Amicale Laïque - Le Doris
L'amicale laïque a organisé son assemblée générale
ordinaire le vendredi 17 septembre en présence de :
10 membres, 3 enseignantes représentant les 3 cycles,
le directeur de l'école et 7 parents d'élèves. Après
présentation des résultats positifs de l'année scolaire
précédentes et des projets envisagés pour l'année 20212022 ainsi que la validation du budget pour l'année
scolaire en cours, le bureau a été reconduit une nouvelle
année, de nouveaux parents ont intégré l'équipe qui
permet de comptabiliser 14 membres actifs dont le
directeur monsieur Le Kervern.
Après 2 années scolaires sans pouvoir organiser de fête
d'école à cause de la situation sanitaire, nous multiplions
les actions pour continuer à récolter des fonds aﬁn
de ﬁnancer les projets pédagogiques. Cette année,
l'association ﬁnancera un grand projet pour l'ensemble
des élèves. Ils vont travailler avec le conservatoire de
musique de Saint Malo. Tout au long de l'année, les élèves
de la petite section au CM2 découvriront les percussions
et rythmiques, la mise en musique d'un conte et le travail
du chant dans une chorale.
Après une réunion de l'équipe, la planiﬁcation des
opérations a été gérée jusqu'à Noël. Fin novembre, les

élèves ont pu faire des photos individuelles, en fratrie
avec leurs frères et/ou sœurs devant l'objectif d'un
photographe professionnel Nicolas Le Héran de Phoenix
Concept. L'équipe de l'amicale laïque avait préparé un
magniﬁque thème marin rappelant le nom de l'école "Le
Doris".
Les 4 et 5 décembre, l'amicale laïque fut présente lors
du marché de noël organisé par le comité des fêtes
de Miniac-Morvan. Sur le stand, plus de 30 titres de
livres disponibles pour tous les âges, des sachets de
bonbons, jouer à la pêche à la ligne ou tirer au sort une
enveloppe pour gagner un cadeau !
Puis ﬁn décembre, pour terminer sur une note
gourmande, la traditionnelle vente de Gavottes qui
annoncent les fêtes de ﬁn d'année et ravivent le palais
des gourmands ! Pour partir vers les fêtes de ﬁn d'année,
avec le sourire le vendredi 17 décembre, dernier jour de
l'école avant les vacances scolaires, l'amicale laïque a
offert un petit goûter de Noël à tous les enfants.
Toute l'équipe de l'amicale laïque remercie l'équipe
enseignante, le directeur de l'école et les familles des
élèves de nous soutenir dans toutes nos actions.

Soyany Loisel présidente, Elodie Lejolivet
secrétaire et Aurore Lecointre trésorière.

Retro Game Zone

EAU

NOUV

débarque à Miniac-Morvan !
L'association Retro Game Zone pose ses valises à MiniacMorvan. Après cinq années passées à Rennes, quatre
éditions d'une convention rétro-gaming organisées, nous
avons décidé de changer d'horizon et nous voici !
Nous organisons des événements vidéo-ludiques.
Grâce à nos animations créées de toutes pièces, notre
collection de consoles et de jeux-vidéos, nous visons un
large public : amateur ou passionné de culture geek,
enfant ou adulte. Tournois, Tetris géant, escape game,
quiz humoristique, chasse au trésor et parties endiablées
à Mario Kart vous attendent !
Fondée par deux passionnés, notre association compte
aujourd'hui une dizaine de membre. Aﬁn de monter de
nouveaux projets, nous cherchons de nouveaux adhérents
motivés.
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N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous :
Tél : 06.35.51.73.71 (Jérôme Lebigot, président)
Mail : retrogamezone35@gmail.com
Facebook : Retro Game Zone
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APEL Saint-Yves
Une nouvelle équipe de l’APEL de l'Ecole St-Yves s’est mise
en place pour vous accompagner, animer et participer à la vie
del'établissement.
Voici les nouveaux membres bénévoles :
Mathilde Vidallet, Lucie Haigron, Roseline Letoffe, Mélanie
Bernard-Sagalle, Marina Le Page, Hortense DeLegge de
Kerlean, Yann Le Guen, Solène Colas et Carole Gatteau.
Ayant repris l’association en cours d’année, la nouvelle équipe
de l’Apel a réussie à mener à bien quelques projets:
- notre présence sur le marché de Noël avec un stand « succès »
de pêche à la ligne et un large choix de livres à offrir pour les fêtes ;
- la vente de sapins de Noël ;
-la ﬁnalisation et l’ouverture du parcours équilibre dans la cour
des primaires en lien avec l’OGEC et la direction ;
- le goûter de Noël offert lors du passage du Père Noël à l’école.
La page Facebook est régulièrement mise à jour. N’hésitez pas
à la consulter pour découvrir les projets de notre association.
Cette année, la kermesse de l'école St-Yves aura lieu le 26
Juin 2022 à l'espace Bel Air de Miniac-Morvan.
L’équipe APEL, les membres de l'OGEC et l'équipe pédagogique
mettent tout en œuvre aﬁn d'organiser une kermesse adaptée
aux conditions sanitaires qui seront en vigueur, tout en gardant
un moment de convivialité et de partage.

A cette occasion, nous sommes à la recherche de sponsors et
de lots pour la tombola ! Alors n'hésitez pas à nous contacter,
directement par mail à apelstyvesminiac@gmail.com, si vous
souhaitez participer, vous faire connaître ou si vous connaissez
des personnes intéressées.
Le programme sera centré sur le thème de l’année « Les pays
du monde » :
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participés à
nos premiers projets et déjà ceux à venir.
Si vous souhaitez retrouver toutes nos informations, évènements
ou tout simplement nous contacter, vous pouvez nous envoyer
un mail à apelstyvesminiac@gmail.com ou via notre page
facebook : facebook.com/apelecolestyvesminiacmorvan

LT Guitare
En septembre, l’association J2N/LTGuitare a repris ses cours pour sa 8ème
année à Miniac Morvan avec 29 élèves.
Les anciens élèves, jeunes et moins jeunes, ont repris leur apprentissage en
grattant les airs de leurs morceaux favoris sur leurs cordes. Un petit groupe
a également eu le privilège de faire une première partie de spectacle, ﬁn
septembre, à la salle communale de l’Acousti’k. Cela a été l’occasion de
mettre en avant les progrès faits dans le jeu musical au cours des années
passées. Les élèves remercient Laurent de leur avoir offert cette opportunité.
Sinon, de nouveaux élèves, des jeunes (7) et des moins jeunes (5), sont venus
rejoindre la salle de cours ; des débutants qui n’avaient jamais touché de
guitare et d’autres qui avaient déjà gratté un peu les cordes dans leur passé
mais qui ont souhaité faire évoluer leur jeu, s’améliorer, en proﬁtant de la
technique et des conseils de Laurent.
Il faut dire, ou rappeler, que pour apprendre et jouer de la guitare avec
l’association, il n’est pas nécessaire d’apprendre le solfège. Il est donc plus
facile d’acquérir une technique, et surtout plus plaisant de pouvoir jouer des
morceaux après quelques mois de pratique. Certains morceaux joués sont
sélectionnés par Laurent, aﬁn d’acquérir les bases, mais les élèves ont la
possibilité de proposer des morceaux qu’ils apprécient et, quand cela est
possible, Laurent les travaillent et les adaptent pour qu’ils puissent être
appris et joués. On retrouve ainsi des titres comme : Paradise de Cold Play ;
Le graal de Kyo ; Old town road et Montero de Lil Nas X ; Le chant des sirènes
de Fréro Delavega ; Dis-moi de BB brunes ; I wanna be your girlfriend et Two
queens in a king size bed de Girl in red ; Do I wanna know de Artic Monkeys ;
La proue de Thérapie Taxi ; Pirate des Caraïbes, Rocky (Eye of the tiger de
Survivor) divers titres des groupes Indochine, Imagine Dragon, Goldman,
Cabrel, Téléphone...
Évidemment, les seuls cours ne permettent pas la maîtrise du jeu, il
est nécessaire de s’entraîner chez soi aﬁn de pouvoir progresser pus
rapidement. Les cours avec J2N/LT Guitare sont d’ailleurs, selon les dires de

certains élèves, un bon stimulant pour s’entraîner chez soi : « la motivation
pour jouer seul à la maison serait moins forte s’il n’y avait pas le fait de se
retrouver ensemble pour jouer une fois par semaine ».
Les cours se déroulent le jeudi soir à l’espace Bel Air par petits groupes
composés en fonction de la maîtrise du jeu (de débutants à plus conﬁrmés)
et des âges (de 7 ans à âges vénérables et respectables) et occupent la
soirée de Laurent de 17h à 21h.
Les cours sont assurés, bien sûr, dans le cadre du protocole sanitaire en
vigueur, mais ils sont dispensés malgré cela dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
L’association J2N/LTGuitare tient à remercier toutes les familles et tous les
élèves d’avoir pris ou repris une adhésion cette année ; la situation sanitaire
vécue depuis mars 2020 aurait pu être un frein à vouloir prendre ou reprendre
une activité dans l’association, par crainte ou incertitude sur le déroulement
des séances dans le futur, mais cela n’a pas été le cas : vous êtes revenus
participer à la vie de notre association et des associations en général.
Cela est d’autant plus appréciable que Laurent est rémunéré en fonction
du nombre d’élèves à qui il enseigne, que sa rémunération dépend donc de
vous, de vos adhésions. Vos cotisations sont les seules sources de recettes
de LTGuitare à Miniac Morvan.
Merci à vous.
Toute l’association accorde ses guitares pour vous souhaiter une
harmonieuse, mélodique et musicale année 2022. Que cette nouvelle année
soit guitaresque !
Nous espérons vous voir lors des occasions qui se présenteront à nous pour
vous permettre d’entendre jouer nos élèves.
Bonne et heureuse année à tous et à bientôt !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Laurent :
laurent.tos@gmail.com - 06 12 72 71 18
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AS Miniac-Morvan
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXCEPTIONNELLE :
Pour cette année, le bureau de l’AS Miniac-Morvan a
organisé son AG le 27 Août 2021, (date inhabituelle,
crise sanitaire oblige…) à la salle de « l'Acoustik' », en
présence d'un nombreux public. C'était l'occasion pour
certains Miniacoises et Miniacois de découvrir ce lieu
d'exception. Cette assemblée générale a été dédiée
à Jessica Thébault, trésorière du club, brutalement
décédée, en ﬁn d'année dernière.

Les jeunes joueurs de l’ASMM lors d’un plateau organisé à Miniac-Morvan par
leur éducateur Jean-Pierre Chenu

De belles perspectives d’avenir !
CONTACT : Jean-Pierre 0771175015
ou par mail : asminiac@gmail.com

GROUPEMENT PÔLE JEUNE LE MELEUC

Les licenciés de l’AS Miniac-Morvan sont venus nombreux à l’Acousti’K pour
l’Assemblée générale

Depuis septembre, nous avons créé un groupement en
équipe jeunes foot à 11 avec le club de Plerguer/ RozLandrieux. Nous avons pû ainsi engager une équipe
U14 très prometteuse en championnat de district. L’AS
Miniac-Morvan étant “club partenaire” du Stade Rennais,
nos jeunes ont eu la chance d'accompagner les joueurs
professionnels sur la pelouse lors du match SRFC contre
Lyon. Des étoiles dans les yeux pour tous !!

TROIS NOUVEAUX COACHS POUR LE GROUPE
SÉNIORS !
L'équipe première séniors, qui évolue cette année en
R2, sera coachée par Anthony Menant, ancien capitaine
de l'équipe réserve de l'US ST Malo et Dominique
Lefebvre, ancien joueur professionnel avec plus de 400
matchs en Division 1 et coach de l'US ST Malo pendant de
nombreuses années. Ils seront chargés d'apporter leur
expérience au sein du groupe séniors. Changement de
coaches également du côté de l’équipe B avec l’arrivée de
Jean-Pierre Chenu et David Jamin. L’équipe C est toujours
assurée par Anthony Menoret et Madelyn Robidou.

Les U14 en tenue du Stade Rennais avec les joueurs de l’Olympique Lyonnais

MINIAC-MORVAN AU BALLON D’OR !
Grâce à quelques contacts, nous avons
fait le pari d’incruster Miniac-Morvan
à la grande cérémonie du Ballon d’Or
le 27 novembre dernier. Peut-être un
coup de Lionel Messi ? La réponse à
découvrir sur nos réseaux sociaux :
Facebook et Instagram.

REMERCIEMENTS

L’équipe A de l’AS Miniac-Morvan, évoluant en R2.

UN SALARIÉ AU CLUB POUR L’ÉCOLE DE FOOT !
Pour cette nouvelle saison, le bureau a voulu mettre
l'accent sur l'école de Foot, en recrutant un salarié, M.
Jean-Pierre Chenu, éducateur diplômé.
Depuis la rentrée de septembre, les effectifs des
différentes catégories jeunes ne cessent de progresser.
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À la Mairie pour l'entretien de nos terrains, des
infrastructures et du prêt des minibus pour nos
déplacements. À tous nos nouveaux partenaires, qui nous
font conﬁance par l'achat de nouveaux maillots, vestes
pour l'ensemble des bénévoles, panneaux publicitaires…
Remerciements à l’OSMR pour son soutien ﬁnancier
précieux pour l’achat de matériel pédagogique et son
aide à la formation.
Remerciements à tous les dirigeants, éducateurs,
arbitres, bénévoles et supporters !
Bonne Année 2022 à TOUS !
Le Bureau de l'ASMM
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MMBCJ (Miniac-Morvan/Saint-Jouan Basket)
Enﬁn sur les terrains !!
L’entente Miniac-Morvan-St-Jouan revit, « pour
de vrai » ! Même si le club a toujours fait en sorte de ne pas
« tomber en sommeil » pendant les conﬁnements, rien
ne vaut de retrouver le jeu, le contact avec les joueurs, les
parents, les bénévoles…faire revivre le club ! Nous nous
sommes adaptés au contrôle des pass sanitaires et aux
registres, c’est devenu une habitude dans tous les clubs.
Tout a redémarré très vite, avec une bonne afﬂuence au
Forum des Associations, puis un début de saison avec le
Challenge Nicolas Moison, qui a enﬁn pu avoir lieu. Les
retrouvailles avec le basket, le jeu, et surtout, redéﬁnir
les valeurs chères à Nicolas : respect sur les terrains, pas
de gagnant ni perdant, un esprit de convivialité…Le club
a pu faire un don de 400 euros à l’association miniacoise
« les Mains ont du cœur », suite à la dernière édition de
ce tournoi.
Ensuite a eu lieu le début du championnat, entre séances
d’entraînement, matchs et stages pendant les vacances
de la Toussaint, avec une certaine ﬁdélité lors de toutes
ces manifestations. « On voit bien que tout le monde est
content de revenir dans les salles », indique François,
le salarié du club. Les équipes seniors ont eu plus de
difﬁcultés à se reformer, mais tout le monde s’accroche.
La crise sanitaire a créé de nouvelles habitudes, de
nouveaux loisirs…Tous les clubs semblent faire la
même constatation. Heureusement, les jeunes joueurs
sont revenus en force, soit des joueurs conﬁrmés, soit
des débutants, qui sont heureux de rejoindre le club de
basket.
Les joueuses de l’équipe U13 féminines ont eu la
chance de participer au Trophée des Etoiles, organisé
par le club de Montgermont, et ainsi jouer contre des
joueuses italiennes, suisses, ou encore belges… «
Elles remplaçaient une équipe espagnole défaillante,
et ont donc eu là une expérience très riche ! On en sort
forcément grandi «, déclarent Florence et Hélène, qui ont
pu coacher en binôme cette équipe.

CNM-MMBCJ

CNM-MMBCJ

SENIORS-MMBCJ

Depuis la mi-novembre, le club a le plaisir d’accueillir une
jeune joueuse du club, Léa Rouault, en tant que service
civique, pour notamment promouvoir et valoriser la
citoyenneté au sein du club, aider à l’organisation de
manifestations et évènements… de quoi enrichir ses
connaissances pendant une saison. Léa sera en soutien
de François Percher, le salarié du club.
Nous avons encore plein d’idées, plein de projets…Nous
espérons de tout cœur que la crise sanitaire ne gâche pas
tout. En attendant, le club de basket vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022, la santé pour vœu le plus
cher !
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Amicale des Randonneurs de Miniac
Notre Amicale se porte bien et compte
actuellement 53 adhérents et à chaque
randonnée, nous sommes entre 20 et 30
participants à sillonner les chemins de
randonnée. Le Forum a permis à certains
de nous rejoindre.
Cette année 2021 aura été marquée par
la pandémie (fameux COVID) ; après le
conﬁnement du mois d’avril, nous avons pu,
à partir du 4 mai, reprendre nos activités,
tout en respectant les gestes barrières :
• Le 29 juin, un pique-nique ensoleillé au
Vivier sur Mer, après la randonnée ;
• Le 26 septembre, participation à la
journée organisée par l’OSMR (tout le
monde a pu proﬁter des nombreux jeux
gratuits et le soleil était de la partie).
• Le 5 octobre, une belle randonnée sur
Plélan le Petit, et Resto à Vildé Guingalan ;
• Le 17 octobre, pour Octobre Rose, sur
la Commune, nous avons organisé 2

marches, une de 12 km (240 participants)
et une de 8,500 kms (80 participants) ;
• Le 25 novembre, randonnée spéciale
Marché de Dinan et Château-fort de Léhon
(une découverte pour beaucoup) ;
• Le 7 décembre, un nouveau circuit « des
Bouterolles » à Saint Brieuc des Iffs et
resto ensuite au Relais des Onze Ecluses ;

chaque mois et envoyé par internet. Il est
également diffusé dans Ouest-France, en
début de mois, ainsi que sur le panneau
lumineux, devant la Mairie.
Renseignement :
Albert Tardif 02 99 58 51 91

L’Assemblée Générale se tiendra le
samedi 8 janvier 2022, à 14h30.
Les prévisions pour 2022, si nous ne
sommes pas bloqués avec le COVID :
• Jeudi 3 mars, rando puis resto (tête de
veau) à la Drolonnerie ;
• Au mois de mai, un pique-nique ;
• Au mois de juin, un resto ;
• Au mois de juillet, rando et pique nique à
Iffendic ;
• Peut être une balade sur la Rance avec
pique-nique.
Un calendrier des sorties est distribué

Miniac Country Dancer's
Quel bonheur de pouvoir reprendre nos cours et faire partager notre passion à nos nouveaux membres. Si comme eux, vous avez envie de
partager un moment convivial tout en apprenant les pas de danse country, contactez-nous.
Patricia 06 84 16 59 90 ou Sylvain 06 15 33 28 42

Athlétic Club
L’année 2021 touche à sa ﬁn mais déjà le
regard de l’AC MINIAC se projette sur 2022.
L’envie des adhérents est toujours présente
malgré cette année où il a fallu jongler
avec les annonces gouvernementales
ou les entraînements collectifs n’étaient
pas autorisés. Malgré tout, le nombre
d’adhérents a fortement augmenté depuis
septembre. La course à pied est une
discipline bien ancrée sur la commune de
Miniac-Morvan.
Cette année a permis au club de se
réorganiser en intégrant de nouveaux
adhérents au sein du bureau lors de
l’assemblée qui a eu lieu le 10 septembre.
Mais aussi un nouveau président : Arnaud
Pullano.
L’ambiance durant les premiers
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entraînements collectifs a fait plaisir à voir
et l’arrivée du nouvel entraîneur a permis
de structurer ceux-ci aﬁn de répondre aux
besoins et aux objectifs de chacun.
Pour les coureurs débutants il s’agissait
d’apprendre à gérer l’effort aﬁn d’allonger
les distances pour d’autres se lancer des
challenges sur des épreuves allant du
semi-marathon jusqu'à des trails de plus
de 60 km.
En 2021 l'épreuve des défoulés de Miniac
n’avait pu avoir lieu et le président Arnaud
Pullano espère que celle-ci pourra avoir
lieu en 2022.
Le dimanche 6 mars sera donc jour de
fête dans les rues de Miniac-Morvan et
les coureurs nombreux sur un nouveau
parcours.
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L’AC MINIAC est non seulement un club
sportif mais également un club animé
par des convictions et des engagements
solidaires avec des membres liés par
des liens d’amitié et de partage. Ainsi les
sportifs du club ont animé et participé
à deux événements : octobre rose et
dernièrement au Téléthon qui a permis de
récolter la somme de 225 euros.
Il est toujours possible de rejoindre le club
les mardi et jeudi à partir de 19H ; rendezvous à la salle des associations."
Sportivement

vie associative et sportive

Miniac Gym Tonic
Après une saison très grise l’an passé, nous
avons repris les cours de gym avec beaucoup
de joie et surtout celle de se retrouver.
Ceux qui sont là sont heureux de partager
un moment de détente et d’efforts. La
longue période d’inactivité que nous avons
traversée, nous a fait oublier que notre
corps était composé de nombreux muscles
: bouger avec Paskaline et Sam nous permet
de les redécouvrir.
Cependant les effectifs sont en dessous de
nos espérances et surtout de nos habitudes
avec 51 adultes et 45 enfants.
Alors, faites comme nous : venez reprendre
une activité physique ! Vous gagnerez en
souplesse, en musculature et éviterez bien
des douleurs !
Il y a forcément un créneau horaire et
un cours pour vous. Si vous avez peur de
venir seul(e), venez tester un cours avec
un(e) ami(e) ou un(e) voisin(e). Nous vous
donnerons nos plus beaux sourires et vous
procurerons du plaisir. Ceci avec l’aide de
Paskaline et Sam, nos deux éducateurs
diplômés. Avec le respect des règles
sanitaires. C’est à vous de jouer !

Équiligym : mardi de 11h à 12h
Un
cours
presque
particulier
et
personnalisable (pas plus de 20 personnes).
Pour retrouver de l’aisance dans les gestes
de tous les jours, apprendre à se relever
du sol sans se faire mal. Ceci, dans une
ambiance chaleureuse.
Gym Tonic : mardi de 20h30 à 21h30
Des activités cardio-pulmonaires, de
toniﬁcation musculaire pour le dos, les
abdos et plein d’autres muscles. Dans la
bonne humeur.
Pilates et Gym : mercredi de 10h30 à 11h30
Toniﬁcation musculaire et souplesse vous
conduisant à la diminution du stress des
douleurs. Un bon cocktail de bonheur aﬁn de
prendre conscience de l’unité de son corps.
Gym Bien-Être : jeudi de 14h à 15h
Travail cardio et toniﬁcation musculaire.
C’est plus modéré que les séances de cours
Gym Tonic mais tout aussi efﬁcace.
Inscriptions possibles toute l’année. Alors,
c’est le moment de mettre vos résolutions
2022 en pratique.
En ce qui concerne les enfants, ils ont été

ravis de retrouver le matériel et les salles
pour les cours et les effectifs sont presque
complets dans certains groupes.
Le Bureau vous souhaite une Bonne et
Heureuse année 2022 à vous et vos proches.
POUR PLUS D'INFORMATIONS :
| Régine (Gym Tonic) : 06 85 49 96 31
| Armelle (Gym Enfants) : 06 80 07 13 78 |
Janick (autres cours) : 02 99 58 12 67
| Paskaline : 06 86 28 00 77
| miniacgymtonic@gmail.com |
miniacgymenfant@gmail.com

Miniac Dance
Asso Miniac Dance, une Asso où y'a de
l'ambiance!
Vous aimez bouger, danser et rigoler?
Alors rejoignez-nous! Les inscriptions sont
possibles toute l'année.
Nous vous proposons plusieurs créneaux
et activités, vous devriez pouvoir vous y
retrouver :
• LUNDI de 20h15 à 21h15 Aérobic et
renforcement musculaire
• MARDI de 19h15 à 20h15 : Strong
• MERCREDI de 17h30 à 18h 30 : Zumba
Kids et de 18h45 à 20h15 : Pilates

• JEUDI de 17h à 18h : Danse Indienne
(6-10 ans), de 18h à 19h (11-15 ans) de
19h à 20h30 (Ados-adultes) et de 20h30
à 21h30 Zumba Adultes

toujours manifesté leur soutien et leur
ﬁdélité. Ainsi que l'engagement de nos
professeurs Emilie Large et Delphine Chollet
qui ont tenu leur cours à distance via ZOOM.

Chaque année nous faisons un spectacle
de ﬁn d'année en danse indienne au théâtre
« Le Phare » de St Coulomb, réservez déjà
votre 15 juin 2022....
INFOS ET INSCRIPTIONS auprès de Mme
Lemoine Roselyne 07 61 25 58 81
PS : Je tenais, une nouvelle fois, à remercier
toutes nos adhérentes, qui, malgré ses 2
années perturbées par le COVID-19, ont
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Comité des fêtes
En raison des restrictions
sanitaires, la fête de la
musique en juin et la
soirée moules frites le 13
juillet n'ont pu avoir lieu.
Aussi, après plusieurs mois
d'inactivité, les membres
du comité des fêtes étaient
heureux de se retrouver
pour organiser le videgrenier du 14 juillet.
Ce fut un véritable succès.
De très nombreux exposants
on t vou l u p a r ti ci p e r ,
nous obligeant à modiﬁer
l'implantation habituelle,
en étendant l'espace de vente à la rue des Primevères et au
parking du cimetière. Le public est venu très nombreux et le
soleil était au rendez-vous.
Le 16 juillet, le comité avait répondu présent pour tenir le point
restauration – buvette à la séance de ciné plein air organisée
par la municipalité. Là également, ce fut une belle soirée.

Puis, nous nous sommes retrouvés à la rentrée, au forum des
associations où nous proposions également une restauration
rapide et une buvette. Celles-ci avaient lieu en extérieur sous
un beau soleil estival.
Le 10 octobre, avait lieu notre premier loto, animé par JCO et
qui mettait en jeu la somme de 2.800 € en bons d'achat. 500
personnes étaient venues tenter leur chance. Les enfants ont
également pu participer à un tirage spécialement conçu pour
eux. Cet évènement sera très certainement renouvelé en 2022
et nous vous conseillons de réserver votre participation dés que
possible pour assurer votre place parmi nous.

Nous avons terminé l'année 2021 comme toujours par le
traditionnel marché de Noël. En 2001, il y a tout juste 20 ans,
avait lieu le tout premier marché créé sous l'impulsion de Mme
Chantal Louvel, récemment décédée, épouse de Dominique,
ancien maire de la commune (décédé l'année dernière).
L'édition 2021 leur était dédiée.
Malheureusement, le temps n'était pas de la partie : pluie,
grêle, vent violent. Mais cette météo tumultueuse n'a pas découragé
les visiteurs venus découvrir la cinquantaine d'exposants
(commerçants locaux, artisans créateurs) qui proposaient à la
vente leurs produits : idées de cadeaux à offrir pour les fêtes ou
articles de bouche. Il y en avait pour tous les goûts.

28

Côté animation, le comité voulait frapper fort et offrir au public
des prestations féeriques et hautes en couleur pour tenter de
faire oublier la grisaille environnante. Les festivités ont débuté
le samedi avec les élèves de l'école St Yves qui ont inondé le
marché de leurs chants de Noël. Puis le colporteur VITALIS
1900 de la MOREL FAMILY a promené sa roulotte dans les
allées, crachant du feu, comptant mille et une histoires. A la
nuit tombée, les ELFES DE LUMIERE de la compagnie IGUANE
BLEU nous ont rejoints, exécutant quelques pas de danse
du haut de leurs échasses et ouvrant le cortège de la descente
aux ﬂambeaux. La soirée s’est terminé par le spectacle
« ça cartoon ! La comédie magique ! » de la MOREL FAMILY.
Le magicien ventriloque, ayant besoin de l'aide du public pour
réaliser ses tours, fît monter plusieurs enfants sur scène.
Le dimanche, le clown MISMO, jongleur et musicien, fut le
premier à se produire. Puis vint le tour des échassières de la
compagnie ANIME TES REVES qui animèrent le marché de leurs
espiégleries et leurs bulles géantes. Bien sûr, le Père Noël
(FS EVENT) rejoignit la fête et ﬁt une arrivée remarquée en
side-car. Il se prêta au jeu des photos et distribua des bonbons.
Pendant toute la durée du marché, les enfants croisaient le
chemin de Mickey, Minnie, la Reine des Neiges, Anna et Olaf.
Comme chaque année, les enfants pouvaient se faire maquiller
gratuitement par Audrey, recevoir un ballon sculpté par Alex et
avaient accès à la structure gonﬂable.

L'animateur Jean-Jacques proposa un quizz sur les commerces
locaux et les gagnants repartaient avec un cadeau offert par
chaque commerçant (merci à eux pour leur participation). Cette
année, nous proposions également un concours de dessin
ainsi qu’un concours du pull moche pour les enfants, avec des
cadeaux KING JOUET et des bons d'achat JOUECLUB.
Durant ce week-end, il était également possible d'admirer la
crèche vivante au sein de l'église. Nous remercions les parents
d'Hugo et de Nathanaël, les deux bébés qui ont tenu le rôle de
l'enfant Jésus, sans qui le projet n'aurait pas abouti.
Nul doute que ce marché de Noël fut une belle réussite malgré
la météo capricieuse.
Le comité des fêtes remercie les visiteurs qui ont fait l'effort
de s'y rendre dans ces conditions, les bénévoles qui ont oeuvré
durant plusieurs mois et toutes les personnes qui l'ont aidé à
ranger après les festivités.
Le comité des fêtes remercie également et sincèrement la
municipalité pour son soutien infaillible.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le 20e
marché de Noël.
Vous pouvez à tout moment rejoindre le comité, qui a toujours
besoin de nouveaux bénévoles. L'équipe est sympathique et
s'active dans une bonne ambiance. N'hésitez pas nous rejoindre
(cdf35540miniacmorvan@gmail.com ou sur le compte facebook :
comité des fêtes Miniac Morvan).
Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle
année, à vous et vos proches.
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Les Mains ont du Cœur
Les Mains Ont du Cœur, notre devise : Écoute, Générosité et Bienveillance
capacités d’analyse et de discernement.
Les Mains Ont du Cœur, association
Miniacoise régie par la loi de 1901, a
Les personnes seules : dès la perte de
été créée en mai 2021 ; il y a quelques
lien social ou relationnel voire familial, la
jours, notre association a été qualiﬁée
solitude s’impose, la personne peut vivre
d’organisme d’intérêt général par les
une souffrance. Une visite de bienveillance,
Finances Publiques.
moment de partage aﬁn d’apporter bienêtre et réconfort.
Les membres de son comité de direction
sont Martine Prioul présidente, Gisèle
Les personnes atteintes d'un handicap
Thieulant 1ère Vice-Présidente, Kathy
sur notre commune : la plupart des gens
Thibault 2ème Vice-Présidente, Daniel
ont une vision restreinte du handicap,
Garçon trésorier, Virginie Boudan
en
imaginant
automatiquement
trésorière-Adjointe, Laurence Le Rat
une personne en fauteuil roulant, avec des
Secrétaire, Cécile Delanöe Secrétaire
malformations physiques, ou une canne
Adjointe, Nicole Puget 2ème Secrétaireblanche à la main. Il ne faut cependant pas
Adjointe.
oublier qu'un handicap n'est pas toujours
Nous sommes une équipe engagée
visible. Nous apporterons un soutien actif
ayant les mêmes valeurs d'écoute,
auprès des associations locales œuvrant
dans ce domaine.
de disponibilité et d'investissement
personnel.
Un grand merci à Hubert Goger pour la
création de notre « Logo ».
Les personnes malades : notre ambition
est d’aider et d’accompagner par une
Octobre rose s’inscrit aujourd’hui à Miniacdémarche dynamique et participative les
Morvan, en effet plusieurs communes
personnes malades, les personnes en
se sont mobilisées et se sont parées
perte de lien social, voire familial dont
des couleurs « Rose » ce qui réveille
la solitude peut générer une situation de
immédiatement un imaginaire collectif…
souffrance, les personnes atteintes d’un
Face au succès rencontré nous serons
handicap.
en mesure d’apporter une aide aux
Notre démarche repose sur nos
personnes malades, seules ou atteintes
dispositions d’écoute et d’empathie et nos
d'un handicap sur notre commune. Il sera

fait un « don » au Professeur Reynald
Gillet Directeur de l'Institut de Génétique
et Développement de Rennes, un don
pour le téléthon, des jouets seront donnés
aux enfants défavorisés, cette action est
menée avec l’aide du CDAS de Saint Jouan
des Guérets.
Un très grand merci aux associations
sportives, aux animateurs, sono,
aux élu(e)s, aux médecins, et à tous
les bénévoles pour la sécurisation
des parcours, grâce à votre mobilisation,
et la mobilisation des associations de
Miniac-Morvan, nous vous avons proposé
un programme avec plusieurs activités
sportives.
MILLE MERCIS à vous toutes et tous, votre
présence a sufﬁ à poser une ambiance
conviviale et joyeuse, aﬁn que l’on vive un
savoureux moment de partage.

Grâce à la Mobilisation de l’AS Miniac pendant Octobre
Rose, l’association a reçu un chèque de la part de son
président Gilles Blanchard.

Remise du Challenge Nicolas Moison 2019, un
très grand merci au Club de Basket de MiniacMorvan pour son soutien.

Crédit Mutuel de Bretagne, le Conseil
d’Administration soutient notre Association à
travers un DON de 500€.

Les membres de l’association les Mains ont du Cœur.

Miniac Boxing Club
Le Miniac Boxing Club rencontre un franc succès depuis la rentrée2021. Le club
compte environ 45 licencié(e)s âgé(e)s de 14 à 50 ans.
Les deux Coachs peuvent compter sur une vingtaine de motivés à chaque séance (mardi
19h-20h30 et samedi 10h-11h30) pour mettre les gants et apprendre les différentes techniques
de boxe anglaise, sans échapper aux exercices de renforcement musculaire et cardio.
Nous disposons de 3 sacs de frappe sur lesquels les adhérents peuvent travailler et l'achat d'un
ring pliable est en prévision (suivant la faisabilité).
Dans nos effectifs : 3 boxeurs amateurs 1 mi-lourd et 2 poids-lourds, qui après 3 mois de
préparation sont prêts à représenter la commune de Miniac-Morvan lors des prochains galas.
Aﬁn de délivrer des cours de qualité et de superviser correctement l'application des consignes,
les deux coachs Mitch et Antoine, qui ont le souci du détail, ont préféré stopper les inscriptions
pour cette saison.
Le Miniac Boxing Club vous donne donc rendez-vous en septembre 2022 pour la prochaine
période d'inscription.
Pour plus de renseignement,
Contact via la page Facebook ou par mail :
www.facebook.com/Miniac-Boxing-Club/miniacboxingclub@gmail.com
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ADSL (Association Détente Sport et Loisirs)
Depuis la rentrée de septembre 2021 nous avons le plaisir d’accueillir Mathieu qui se
joint à Cyril comme animateur sportif pour encadrer cette année nos 85 adhérents
enfants et adultes confondus.
Les séances de sport restent variées : basket-ball, foot, badminton, volley, accro
sport, handball, tchouck et King ball, ultimate ... Et les horaires inchangées.
Quatre groupes sont programmés 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 10 ans et plus: le jeudi de 18h15 à 19h30
les adultes : le jeudi soir de 20 heures à 22h Notre école de multisports est ouverte à
partir de l’âge de cinq ans et les inscriptions se font le jour du forum des associations
à l’espace Bel Air.
Nous espérons pouvoir cette année reconduire notre fameuse galette et brioche des
rois ainsi que notre sortie de ﬁn de saison.
Nous restons à votre disposition à l’adresse mail suivante :
adsl351@orange.fr ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/ADSLMiniac-Morvan - Sportivement Nicolas, Guillaume, Éric et Flora.

Émeraude Team Miniac Déco Loisirs Zen
Nouveau venu sur la scène
sportive miniacoise, le club de
cyclisme a bien l’intention de
gravir les sommets. Le club
a été créé en novembre 2020
grâce à quelques passionnés
de la petite reine. Une bande de
copains qui avaient l’envie de
rouler sous le même maillot.
Composé au début de 14 coureurs, le club a déjà participé à
plusieurs courses dans la région et les premières victoires
ne se sont pas fait attendre. Le club compte aujourd’hui une
quarantaine d’adhérents.
Après quasiment un an d’existence le club a envie de s’ouvrir
à la population de Miniac Morvan. Présent au forum des
associations le 4 septembre, le club a rencontré un bel accueil
de la part de la population.
Sophie Monceaux la présidente du club réélue lors de la dernière
assemblée générale a aujourd’hui à cœur de promouvoir le
cyclisme sur la commune.
L’assemblée du club a eu lieu le samedi 20 novembre. Il
s’agissait de faire le bilan de la première année et d’élire les
nouveaux membres du bureau.
A cette occasion, le club des cyclos sous la présidence de Mme
Brune a décidé de tirer sa révérence et c’est avec une certaine
émotion que la passation de pouvoir a eu lieu. Fier de ce
passage de ﬂambeau, le club souhaite recréer une dynamique
à l’intérieur de cette section en organisant des sorties le
dimanche matin et le mercredi en fonction des disponibilités.
Depuis octobre il est possible grâce aux bénévoles du club de
parcourir les routes de la région. Plusieurs groupes ont été créé
en fonction de l’âge et du niveau de chacun.
Les projets du club sont nombreux en 2022 et l’envie d’organiser
des événements sportifs est grande.
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure de L’ETM Miniac
quel que soit votre spécialité, quel que soit votre niveau il
est possible de nous contacter à l’adresse mail suivante :
emeraudeteamminiac@gmail.com"
Sportivement.
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Après quelques mois d'arrêt, c'est avec beaucoup de joie et
de plaisir que notre association a repris les cours du mardi
soir.
De nombreux projets de couture sont en cours et à venir.
Le 30 novembre dernier nous avons tenu notre Assemblée
Générale avec un bilan toujours positif.
Nous avons procédé à l'élection du bureau :
Présidente Andrée Poullain / Vice-Présidente Sylvie Guéret /
Trésorière Evelyne Brebel / Secrétaire Christèle Puig.
Membres Martine Ollivier et Hélène Rochelle
Nous préparons activement notre manifestation annuelle,
Les puces des couturières (5ème édition). Déjà beaucoup
d'inscriptions particuliers et professionnels. Une
cinquantaine de participants sont attendus.
Pour tout renseignement
06 99 50 91 34 Andrée Poullain
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Clud des retraités

Marine Marchande

Le club a repris ses activités le 6 juillet après 9 mois d’interruption pour
raisons sanitaires.
Reprise dynamique puisque tous les mardis nous sommes une
quarantaine à nous réunir autour de jeux de société dans une très
bonne ambiance.
Nous organisons une fois par mois un concours de belote.
Jeudi 18 novembre nous avons mangé un excellent couscous à « LA
DROLONNERIE »
Dimanche 5 décembre : notre repas et fête de ﬁn d’année a réuni
100 convives dont Monsieur le Maire Olivier COMPAIN et son épouse,
le Maire Honoraire Roger CHAPON et son épouse, l’Adjointe aux
Affaires Sociales et photographe Martine PRIOUL (nous la remercions
chaleureusement pour toutes les photos prises tout au long du repas).
Très bonne ambiance avec les artistes de MICROCHANT et un très bon
repas par le traiteur DOMINE. Tout le monde était enchanté.
Dates à retenir : jeudi 17 mars tête de veau à la Drolonnerie
Vendredi 6 mai « langoustines » à St Quai Portrieux

Association Nord Bretagne des Pensionnés de la Marime Marchande
(A.N.B.P.M.M.)
Section de MINIAC-MORVAN
Une nouvelle année va bientôt pointer son nez. Ne pouvant pas
pour des raisons sanitaires aller chez chaque adhérent, nous
renouvelons les permanences pour l'encaissement des cotisations
pour l'année 2022.
• MINIAC MORVAN : les vendredis 25 mars et 8 avril dans le hall de
la mairie
et à
• PLERGUER : les vendredis 1er et 15 avril à la salle de la Cerisaie.
L'Assemblée Générale se tiendra le mercredi 23 février à 14h30
salle des Associations Espace Bel Air à MINIAC-MORVAN;

UNC

Merci de bien prendre note de ces dates.
Au nom de l'Association, je vous souhaite à toutes et à tous une
belle année.
Le Président

(Union Nationale des Combattants)

Depuis le dernier bulletin municipal
de mai 2021 l’UNC compte 3 décès
supplémentaires :
• Pierre Lorphelin - A/C AFN – décédé le
11 juin 2021
• Elie Hamon – A/C AFN – décédé le 12
septembre 2021
• Robert Jacob – A/C AFN – décédé le 29
novembre 2021
8 mai 2021 : cérémonie restreinte en
présence de Monsieur le Maire Olivier
Compain et des Adjoints Martine Prioul
et Daniel Garçon – des élus Raymond
Mousson et Michel Lebreton – du
Président de l’UNC Patrick Leguérêt
et des Porte-Drapeaux André Duhoo
et Florian Dubois. Patrick Leguérêt a
remis la médaille de Porte-Drapeau à
Louis Gaudin (promotion du 8 mai 2020)
et la médaille du mérite UNC bronze à
Léonne Auvray pour ses douze années
d’administratrice.
Suite au vote à l’unanimité de l’Assemblée
Générale dématérialisée du 24 janvier
2021, l’ex-Président Roger Chapon est
nommé Président Honoraire et notre
ex-Trésorier Alain Menu est nommé
Trésorier Honoraire.
15 juin 2021 : Remise des récompenses
aux élèves et classes de l’école St
Yves pour leur soutien à nos militaires
engagés dans l’opération Barkhane
par une délégation de l’UNC composée
du Président Départemental Claude
Perrier, de l’Adjudant-Chef Jérôme du
2ème RMAT, du Président de l’UNC
Miniac-Morvan Leguérêt Patrick et de
Marie-Christine Helgen Adjointe aux

Affaires Scolaires.
19 juin 2021 : cérémonie de l’appel
du 18 juin par le Général De Gaulle
au monument de Bel Air en présence
de Monsieur le Maire et de nombreux
élus de la majorité et de l’opposition,
du Maire Honoraire Roger Chapon, de
l’Association Normandy44ddays, et pour
l’UNC le Président Patrick Leguérêt
et les Porte-Drapeaux André Duhoo et
Florian Dubois.
14 juillet 2021 : Fête Nationale :
présence de Monsieur le Maire Olivier
Compain et de nombreux élus ; pour
l’UNC le Président Patrick Leguérêt et
les Porte-Drapeaux André Duhoo, Louis
Gaudin et Mickaël Herve, d’Alain Menu
pour envoyer les couleurs. Remise de
la médaille de Porte-Drapeau à Mickaël
Hervé par Patrick Leguérêt.
20 août 2021 : Patrick Leguérêt se rend
au foyer Jean XXIII pour le centenaire de
Lucie Racine, veuve A/C 39/45.

11 novembre : présence du Maire Olivier
Compain, des Adjoints Marie-Christine
Helgen et Josian Marcille, du Délégué de
la Défense Nationale Florian Dubois, du
Président Honoraire Roger Chapon, du
Président Patrick Leguérêt, des PorteDrapeaux André Duhoo, Louis Gaudin et
Mickaël Hervé. Nombreuse assistance
et présence d’une trentaine d’enfants
venus avec la Directrice de l’école St
Yves Mme Pommeret et Mme Andrillon
enseignante et pour l’école Le Doris Mr
Le Kervern. Dépôt des gerbes par deux
enfants puis lecture de poèmes par les
élèves. Les élèves ont reçu des cartes
« Camille Godet » par Anne-Kristel et
Karim Davoine.
26 novembre Martine Prioul et Patrick
Leguérêt se rendent à l’école St Yves
pour recevoir les 69 dessins d’élèves
destinés à nos militaires du 2è RMAT qui
ont passé Noël au Sahel.

2 octobre : inauguration du carré militaire
du cimetière de Plerguer. Délégation
de l’UNC Miniac Morvan composée de
Patrick Leguérêt, d’André Duhoo et Louis
Gaudin.
4 octobre opération « Noël avec les
militaires du 2è RMAT au Sahel » : 80
élèves de l’école St Yves vont à nouveau
faire des dessins et messages de soutien
à nos militaires.
19 octobre : Patrick Leguérêt,
accompagné de Marie et André Duhoo,
se rend chez Cécile Goger, veuve A/C
39/45, pour son centenaire.
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Saint-Malo Agglomération
LE TROPHÉE DE LA ROUTE DU RHUM BIENTÔT À MINIAC-MORVAN
Pour la 12e édition de la Route du Rhum
destination Guadeloupe, et pour la
première fois, Saint-Malo Agglomération,
propose une exposition itinérante du
trophée destiné au prochain vainqueur de
cette course mythique. Elle fera escale du
30 mai au 12 juin à Miniac-Morvan.
Parti de Saint-Coulomb le 22 novembre
2021, le trophée de la route du Rhum sera
de retour à Saint-Malo pour l’installation
du Village de la course, à l’automne
prochain. En attendant, il fait le tour des

18 communes du territoire qui organisent,
au passage, des évènements et des
rencontres autour de la course au large.
L'objectif est d'associer tous les habitants
à cette grande fête de la voile.
En bonus, un cahier de vacances,
proposé par Saint-Malo Agglomération
et la Ville de Saint-Malo, pour faire
découvrir à vos enfants les secrets de
cette transatlantique : www.stmaloagglomeration.fr/le-tour-du-tropheede-la-route-du-rhum.html

L’AGGLOMÉRATION ET LES COMMUNES
SE CHOISISSENT UN AVENIR COMMUN
À TRAVERS LE PROJET DE TERRITOIRE
Le 18 novembre 2021, les élus
communautaires ont approuvé le projet
de territoire de Saint-Malo Agglomération.
Leur cohésion a été essentielle pour
élaborer collectivement cette feuille
de route qui entend répondre aux déﬁs
actuels et futurs de l'Agglomération.
Rappelons que le projet de territoire est le
fruit d'une large concertation qui a su faire
remonter 4 500 idées.
Retrouvez le Projet de Territoire sur le
site : www.sma-avecvous.fr

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT SE
RENOUVELLE

UN NOUVEAU GIRATOIRE
Dans le cadre du développement de la ZAC
Actipole, des travaux d’aménagement
du sud de la zone ont débuté en février
2021, notamment pour améliorer les
infrastructures existantes : réfection des
structures, des revêtements de voirie,
des aménagements paysagers, etc.
L'aménagement de ce rond-point au lieudit La Costardais permettra de supprimer
le carrefour dangereux aux abords du
passage à niveau et de sécuriser (en
l’absorbant) l'augmentation des ﬂux
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routiers induits par le développement
du secteur. Le nouveau giratoire et
l'éclairage public sont opérationnels
depuis ﬁn octobre et les aménagements
paysagers ﬁnalisés depuis mi-décembre.
Réalisé sous la maitrise d'œuvre de
Saint-Malo Agglomération, le chantier
a coûté 980 000 € HT (acquisitions
foncières et déplacement des réseaux
compris). La commune de MiniacMorvan a participé à son ﬁnancement à
hauteur de 131 230 €.
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L’Agglomération consacre chaque année
cinq à six millions d’euros pour poursuivre
la modernisation et la rénovation de
son réseau d’assainissement. En 2021,
une série de nouveaux travaux a été
lancée avec une nouvelle technologie :
le chemisage. Cette technique permet
de diviser par trois ou quatre les coûts et
les durées d’intervention. Elle a été mise
en œuvre sur plusieurs communes de
Saint-Malo Agglomération dont MiniacMorvan (exemples : rues de Saint-Malo
et de la Lande d’Hirel). Une nouvelle
campagne est prévue en 2022. Elle portera
sur le chemisage de plusieurs kilomètres
de canalisations principales et sur les
branchements qui s’y raccordent, sur
plusieurs communes du territoire.

Sage Eaux de Beaufort

Les Eaux de Beaufort
fêtent leurs 80 ans en 2022
À l’occasion de ses 80 ans, Les Eaux de Beaufort souhaite aller au plus près de ses usagers pour partager ses connaissances sur
l’eau potable et sensibiliser aux économies d’eau.
L’exposition «l’Eau H2O» voyage chaque semaine en 2022 dans une des 35 communes du syndicat.
Miniac-Morvan a été la première commune à accueillir l’exposition créée
par l’Espace des sciences de Rennes et l’OSUR (l’Observatoire des Sciences
de l’Univers de Rennes), du 11 au 16 janvier.
Elle a pour objet de présenter l’eau de façon globale : sa forme chimique,
son rôle pour les espèces vivantes, ses différents usages, sa potabilisation
et épuration ou encore la gestion du milieu aquatique.
17 panneaux explicatifs, 5 manipulations interactives, une borne multimédia,
des jeux, des goodies, des autocollants, des quizz ont ravi les visiteurs.
Si vous avez manqué l’exposition à Miniac-Morvan vous pouvez-suivre son
voyage en suivant la page Facebook @EauxDeBeaufort

Le Sage
2021 a été marqué par le lancement de deux campagnes
de sensibilisation en faveur de l’amélioration de la qualité
sanitaire des eaux littorales : « La mer commence ici » portée
par la CLE du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol
de Bretagne et « Protéger les eaux du littorales, nous avons
tous à y gagner » portée par la CLE du SAGE Rance Frémur et
également déployée en Baie du Mont Saint-Michel.
Toutes deux seront poursuivies en 2022 sur les bassins versants
côtiers de la région de Dol de Bretagne.
Elles rappellent qu’en adoptant les bons
gestes, nous pouvons tous préserver la
qualité de l’eau de nos rivières et de celles
de la Baie du Mont Saint-Michel.
Plus de renseignements sur :
www.sage-dol.fr et
www.sagerancefremur.com

libre expression

Mot de la minorité
Les travaux du nouveau complexe multisport initiés lors
du précédent mandat se ﬁnalisent. Son inauguration est
prévue au premier semestre 2022. Cette salle répondra
aux besoins des nombreuses associations œuvrant sur
Miniac-Morvan et permettra certainement l’émergence
de nouvelles activités. Nous nous réjouissons de
l’ouverture de ce complexe, les miniacois pourront ainsi
se réapproprier l’espace Bel-Air et ses aménagements
extérieurs. Dans cette perspective et en complément du
futur parc intergénérationnel, il nous semble opportun
de réaménager et agrandir le parc de jeux de la rue du
stade pour le plaisir des tout-petits.
Nous avons été interpellés par plusieurs familles
s’inquiétant de voir leurs enfants marcher la nuit le

long de la route du Rocher pour rejoindre leur arrêt de
car. Cette route départementale D73 peut être intégrée
dans l’agglomération de Miniac-Morvan. La commune
deviendrait alors gestionnaire de cette route, aurait la
possibilité d’en réduire la vitesse et de mettre en place
des aménagements.
Dans la perspective du vote du budget 2022, nous avons
demandé à la municipalité de prévoir une enveloppe
budgétaire consacrée à la sécurisation de cette route. En
effet, la sécurité des miniacois nous semble une priorité.
Ces besoins ont été identiﬁés lors de rencontres avec des
familles. Ces suggestions reﬂètent notre volonté d’être
à votre écoute et force de proposition pour la commune.
Pour un avenir durable et responsable
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État civil
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Mariages 2021
1er mai

M. QUIL Brieuc et Mme VARANGOT Philippine

15 mai

M. LOISEL Jean-Yves et Mme MOM Soyany

15 mai

M. MOKA Mickaël et Mme COLAS Sophie

22 mai

M. ARRIBART Ludovic et Mme DONNAY Alice

22 mai

M. WITEK Jean et Mme GIACHERIO Marie

29 mai

M. TASSEL François et Mme EMERY Eloïse

12 juin

M. MILLET Axel et Mme THÉBAULT Melissa

12 juin

M. BAGOT Samuel et Mme GUILLEMER Sonia

3 juillet

M. DELAMAIRE Audran et Mme MAILLARD Melissa

31 juillet

M. LE ROUX Glenn et Mme GUÉGUEN Clara

21 août

M. ETIENNOUL Joël et Mme NGAMVENG
ELINGA Jacqueline

11 septembre M. PÉAN Lénaïck et Mme PASCAL Virginie
18 septembre M. YVON Fabien et Mme FAIST Mathilde
18 septembre M.COLLIN Meryll et Mme LE CHEVALIER Floriane
2 octobre

M. LE CAËR Michel et Mme BLANCHARD Laurence

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

4 janvier
11 janvier
15 janvier
26 janvier
30 avril
2 juin
6 juillet
7 juillet
7 juillet
23 août
25 août
25 août
31 août
2 septembre
4 septembre
4 septembre
12 septembre
11 octobre
26 octobre
7 novembre
8 novembre
1er décembre
21 décembre
21 décembre
28 décembre

BLANDIN Léandre
GAUTIER Loëvan
DECLERCQ Maé
TALVAT Nell
CLÉZIO Salomé
ANNÉE Noahnn
DOS SANTOS Cataleya
DELAMOTTE Tessa
FOUQUET Anton
CLAUDE COURBET Camille
PETITHOMME Eva
MEYNIEL Léonie
STEUNOU Hugo
FISCHMAN Héloïse
ARCHENOUL Lilian
BAGAS Nina
ORENCZAK Raphaël
LANGLOIS Yanis
GAUTIER Énora
PARIS Hayley
LEDUC Ezio
LAURENT Diego
TOURAINE CHAVENTRÉ Charlie
HAMELIN Pauline
CHEVALIER Anna

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

Pacs 2021

Décès 2021

16 avril

M. GUILLEMER Mikaël et Mme BRIEND Clémentine

25 mai

M. MASSON Maxime et Mme TOUQUET Chloë

28 mai

M. BEZIEL Frédéric et Mme BEAUDOUIN Elodie

17 juin

M. CAREL Nicolas et Mme MATHIEU Julie

29 juillet

M. CHENU Thomas et Mme PICHON Loanne

9 août

M. RIBAULT Maxime et Mme CHENU Floriane

2 septembre

M. VALLARD Christopher et Mme MOLLES Mélissandre

2 septembre

M. GOUPIL Jérémy et Mme COLAS Pauline

29 avril
4 mai
11 mai
25 mai
1er juin
5 juin
9 juin
21 juillet
7 août
9 août
12 août
23 août
7 septembre
12 septembre
4 octobre
8 octobre
14 octobre
15 octobre
3 novembre
4 novembre
29 novembre
2 décembre
8 décembre
19 décembre

13 septembre M. HELLIER Gaëtan et Mme OUZZINE Daou
16 septembre M. KERGROACH Erwan et Mme DANIELOU Virginie
8 octobre

M. GÉRARD Simon et Mme LEMONNIER Sandy

16 octobre

M. DELANNEY François et Mme DEMEURANT Laura

25 octobre

M. LE TEXIER Simon et Mme GAUDE Manon

29 octobre

M. MARCILLE Stéphane et Mme ANDRÉ Caroline

2 novembre

M. GABILLARD Erwan et Mme DESMARE Marie

10 novembre

M. TRUEL Vito et Mme GOUABAULT Anaïs

18 décembre

M. CLOAREC Brian et Mme HAMEL Amandine

21 décembre

M. MATHIEU Allan et Mme MÉDINA Alexane

28 décembre

M. BESNARD Yann et Mme GUILAINE Frédérique

Toutes nos félicitations aux pacsés.
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27 décembre

Mme MAHÉ née GAUTIER Augustine
Mme NEVEU née GUILLAUME Gabrielle
M. DEBARD Etienne
M. MÉNARD Daniel
Mme PIOT née FOLLIOT Josseline
Mme COLLIN née LIVET Catherine
M. LORPHELIN Pierre
M. HUGUES Patrick
Mme HAMON née DURÉ Francine
M. LE SELLIER DE CHEZELLES Hubert
M. CASSIGNEUL Philippe
M. LOUTY Pierre
M. RENARD Patrick
M. HAMON Elie
M. ROBIDOU Dominique
Mme QUINTIN née TAS Danielle
Mme LOUVEL née GORNAY Chantal
M. GIGANT Gérard
Mme RAUX née VIRLIN Josiane
M. PIBAULT Joseph
M. JACOB Robert
Mme PIBAULT née MARQUET Jeanne
M. PRIOL Dominique
Mme BRÉHIN
née BALDASQUIN DE LA ROSA Maria
M. SORETTE Joël

Nous présentons aux familles
nos plus sincères condoléances.
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les nouveaux artisans et commerçants

numéros utiles
Mairie

Numéros utiles

Tél. 02 99 58 51 77
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

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

Assistance sociale
Permanence en mairie sur rdv uniquement
au 02 22 93 66 00
Agence Postale communale
8, rue Thérèse Fantou
Lundi : Fermé
Mardi : 9h-12h30
Mercredi et jeudi : 14 h-17 h
Vendredi : 9h30-12h et 14h-17h
Samedi : 9h30- 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 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Fermée les jours fériés.

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 : Marie-Noëlle Le Herisse-Lebris - 02 99 58 50 47
Pharmacie : 02 99 58 51 81
EMS Ambulances (Emeraude Médicale Secours) : 02 99 58 03 58
Cabinet inﬁrmier du Mesnil : 02 99 58 90 70
Ostéopathe D.O. : Antoine Gour - 06 95 72 25 15
Ostéopathe D.O. : Hélène Deuil 06 72 19 56 01
Hypnothérapeute : Frank Briot - 06 81 25 45 57
Pédicure-podologue : Élodie Gorregues - 02 23 15 26 20
Pédicure-podologue : Marie Renier - 02 56 52 27 14
Clinique vétérinaire : Dr. Gwenaëlle Rickard - 02 30 03 94 12
Somatopathe : Hubert Barbelette - 02 90 04 06 24
Sage-Femme : Bérangère Stevelinck - 07 85 63 48 72
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miniac d'hier et d'aujourd'hui
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Mairie en 2022
MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
tous les Vendredis
De 8h30 à 13h30, place de l’Église
Fruits et légumes,
galettes saucisses, crêpes, vêtements …
Navette gratuite sur réservation au plus tard la veille à 14 h 02 99 58 51 77
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