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Cinéma plein air 

L'appel de la fôret 26 août 2022 à l'espace Bel-Air

Concert Noël Ensemble vocal Maurice Ravel 

le 17 décembre 2022 - Église de Miniac-Morvan

Folklores du Monde

Benja Gasy le 9 juillet 2022 place de l'église

Folklores du Monde  - Benja Gasy le 9 juillet 2022 à l'Acousti'k

Chateaubriand - lecture intime - Cie Les Feux de l'Harmattan

Chateaubriand - lecture intime - Cie Les Feux de l'Harmattan

18 septembre 2022 à l'Acousti'k
18 septembre 2022 à l'Acousti'k

Trio Atypik - 1er octobre 2022 - Eglise de Miniac-Morvan
Cinéma plein air le 26 août 2022



Chères Miniacoises, chers Miniacois,

“Merci de votre confiance"

Depuis notre installation en mai 2020, nous avons dû faire face à de nombreux obstacles. 

Aujourd’hui, c’est avec une grande détermination que les femmes et les hommes qui se 

sont engagés à mes côtés font avancer les projets annoncés lors de notre campagne 

électorale. Ce ne sont pas des « politiques » mais vos voisins, vos amis, vos collègues, 

des citoyens investis pour leur commune. Leur engagement est sincère et vous pouvez 

compter sur eux pour faire de leur mieux au service des Miniacois(es), comme je sais 

pouvoir compter sur vous pour participer à tous les projets importants à venir. 

L’année 2023 sera une année de travaux avec notamment la création de 3 classes à l’école Le 

Doris, la réalisation de nouveaux ateliers municipaux, et la viabilisation d’un lotissement communal rue de la Liberté. 

(entre la Costardais et la Saboterie)

Concernant les 3 classes, les travaux débuteront en mai et les locaux pourront accueillir les élèves pour la rentrée 

2024.

Les ateliers municipaux seront dans la zone du Chemin Bleu. Les travaux ont commencé et les agents techniques de la 

commune devraient pouvoir s’y installer d’ici la fin de l’année.

Pour le lotissement communal « le Clos Ratel » nous espérons lancer la commercialisation des lots au deuxième se-

mestre 2024.

La révision du PLU devrait être validée définitivement fin 2023, permettant ainsi à la municipalité d’engager toutes les 

démarches nécessaires à la réalisation du village sénior et du parc intergénérationnel.

Dans un souci permanent de répondre toujours mieux aux attentes des Miniacois(es), nous n’oublions pas la sécurité 

dans notre commune et nous lançons une étude sur l’aménagement de la rue de la Liberté avec la création de voies 

douces piétonnes et cyclables.

Nous développons et dynamisons le volet culturel sur notre commune avec deux points forts :

 - La mise en réseau de la bibliothèque municipale avec les bibliothèques de Plerguer et Le Tronchet. Ce service est 

désormais gratuit pour l’ensemble des administrés de ces 3 communes.

 - La programmation variée de notre pôle culturel-évènementiel, notamment à « l’Acousti’k » mais aussi avec des 

évènements en plein air, retrouvez le programme 2023 dans ce bulletin.

Le volet social est d’une grande importance pour notre commune. L’augmentation du temps de travail de l’agent social 

qui a été habilité par les services de l’État pour assurer les démarches administratives des Miniacois(es) était néces-

saire compte tenu des besoins. Des permanences sont aussi assurées par les assistantes sociales du secteur et par un 

conciliateur de justice sans oublier celles du CLIC.

Des appels sortants pour prendre des nouvelles de nos ainés sont régulièrement effectués. Nous luttons contre l’isole-

ment et avons également mis en place des après-midis festifs qui permettent à nos ainés de se retrouver dans la joie 

et la bonne humeur.

Je tiens à remercier : l’ensemble des agents de la commune pour leur forte implication dans leur travail, les référents 

de secteur et les associations pour leur dynamisme, les Directrices des Écoles Le Doris et Saint-Yves ainsi que leurs 

équipes enseignantes et les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants pour leur dévouement. 

L’ année sera riche et dynamique, je vous présente à toutes et tous, mes meilleurs vœux 2023.

Le maire Olivier Compain

Cérémonie des vœux le 6 janvier 2023 à l'espace Bel-Air.
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Projets / Travaux

Nouveaux Ateliers municipauxNouveaux Ateliers municipaux
en constructionen construction
Un nouveau bâtiment doit être construit 

en remplacement de l’ancien local des 

services techniques de la commune devenu 

obsolète.

Sur un terrain de 3 660 m2 dans la zone du 

Chemin Bleu, ce bâtiment d’une surface de 

1 200 m2, fonctionnel et adapté aux normes 

et exigences du moment, remplacera 

avantageusement les locaux vétustes 

actuels. Le montant des travaux s’élève à 

849 277 euros HT pour une livraison prévue 

pour la fin de l’année 2023.

Le chantier a débuté au mois de novembre 

dernier.

Salles de classeSalles de classe
Création de 3 classes à l'école publique le Doris

Face aux contraintes démographiques, la commune a dû s'adap-

ter et penser à moderniser les bâtiments scolaires aux enjeux  

éducatifs actuels. Le cabinet Bucaille & Wiener, architectes  

associés, a été choisi pour créer cette insertion de classes et des 

dépendances dans l’enceinte du groupe scolaire actuel. 

Le conseil municipal officialisera le 16 janvier le choix des diffé-

rentes entreprises qui vont intervenir pour la construction des 

nouveaux bâtiments pour un montant global estimatif de 624 000 

euros HT. La première tranche des travaux va démarrer au 2ème 

trimestre 2023. Le chantier sera terminé à l’été 2024 pour une ren-

trée des élèves dans les nouveaux locaux.

" Le Clos-Ratel ”" Le Clos-Ratel ”
Un nouveau lotissement

Désigné du nom du pays traditionnel historiquement compris 

entre Dol, Dinan et  Saint-Malo, ce futur lotissement va se  

situer à la Saboterie, rue de la Libération.  

Le projet architectural, paysager et environnemental, a été 

confié au cabinet d’architecture EGUIMOS à Bain de Bretagne. 

Le permis d’aménager a été fixé au 1er semestre 2023 pour 

que les travaux de viabilisation commencent en fin d’année.  

La commercialisation des lots pourra débuter en cours  

d’année 2024.

Projet infographique

Début du terrassement

Perspective 3D © Bucaille et Wiener
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Projets / Travaux

Un terrain de boulesUn terrain de boules
“Provisoire”“Provisoire”
Situé à l’emplacement du nouveau parking du complexe Nicolas 

Moison, l’ancien boulodrome a dû être supprimé. 

Réalisé par les services techniques de la commune et l’aide 

d’Olivier Compain, maire, un terrain temporaire a été aménagé en 

bas du stade Jean Fantou. 

Ce terrain éphémère va 

permettre aux boulistes 

d’attendre la réalisation du 

futur boulodrome près du 

Village Séniors, rue d’Abas.

Sécurité Sécurité 
BANDES PODOTACTILES

Afin de sécuriser les lieux de passage pour les personnes han-

dicapées, âgées et malvoyantes, des dalles sont placées sur 

les trottoirs du bourg en zone à risque (traversée dangereuse, 

en pente…) par l’entreprise Potin. Ainsi les anciennes bandes 

collées devenues usées et dégradées sont  peu à peu rempla-

cées par ces nouvelles dalles podotactiles encastrées.

NOUVELLES BORNES INCENDIE

La réglementation impose aux collectivités la mise à disposi-

tion de poteaux incendie, afin de s’assurer qu’en cas de besoin, 

les pompiers seront en capacité d’assurer la défense incendie 

dans des conditions optimales. Ainsi désormais, toute habita-

tion en agglomération doit se situer à moins de 200 mètres 

d'une borne incendie ou point d’eau et à moins de 400 mètres 

en campagne. A la demande de la commune, la société Véolia 

a  mis en place deux nouvelles bornes pour un montant HT de 

3 249 euros.

RÉFECTION DU PONT DE LA BARREGUINEHEUC

Structurellement défectueux, le pont qui enjambe le Meleuc 

va devoir faire l’objet de réfection en 2023. Les travaux de 

restructuration seront réalisés à la charge de la commune de 

Miniac-Morvan. Un passage limité aux véhicules légers a été 

aménagé provisoirement au milieu de la chaussée.

RevégétalisationRevégétalisation
En plusieurs endroits du bourg, le bitume laisse la place aux 

plantes et fleurs. 

En effet, l’enrobé a été retiré  pour découvrir le sol. Le service des 

espaces verts  a végétalisé ces surfaces  avec des espèces, ré-

sistantes au climat, adaptées aux caractéristiques du sol (prunus, 

albizia, agapanthes…). Le reste de l'espace désimperméabilisé est 

recouvert de copeaux de bois. 

En dehors de l’intérêt agréable et visuel, les bénéfices sont envi-

ronnementaux : la végétalisation 

permet de lutter contre le ré-

chauffement climatique, elle ap-

porte de la fraicheur en été, au 

contraire du bitume qui stocke 

la chaleur. Enfin, les copeaux 

de bois facilitent l'infiltration de 

l'eau de pluie dans le sol, par-

ticipant ainsi à la réduction du 

risque d'inondation. 

La Roussaie La Saboterie
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Urbanisme

Le PLULe PLU
Depuis fin 2021, l'équipe municipale mène une révision du Plan 

Local d'Urbanisme de la commune. Ce projet vise à redéfinir une 

stratégie de développement au regard des besoins du territoire 

en termes de production de logements, d'équipements, de mobilité 

mais aussi de préservation des espaces naturels et agricoles.

Ces travaux ont d'abord abouti au Printemps dernier à un diagnos-

tic et d'un état initial de l'environnement ayant permis de définir 

les enjeux du territoire. Le Projet d'Aménagement et de Dévelop-

pement Durables (PADD) est la feuille de route politique que les 

élus ont retenue pour ce nouveau PLU. Initialement présenté à la 

population en Juillet dernier, ce PADD se compose de quatre axes :

 1.  Un territoire au carrefour des écosystèmes qui définit les prio-

rités de protections des espaces naturels et agricoles en dé-

finissant la stratégie locale de protection et réhabilitation des 

continuités écologiques et de la nature en ville ;

 2.  Un développement urbain maîtrisé qui donne les objectifs de 

développement démographique. Dans ce cadre, la commune 

souhaite à l'horizon 2033, rester en deçà des 5000 habitants. En 

retenant un rythme de 30 logements supplémentaires/an, les 

élus ciblent un développement équilibré entre renouvellement 

urbain, densification, changement de destination des anciens 

corps de ferme et extensions urbaines. Pour cette dernière ca-

tégorie, la consommation de terrains pour le logement est esti-

mée à environs 6,5 hectares sur la décennie à venir.

 3.  Assurer l’interconnexion sur les territoires définit la stratégie de 

mobilité. Cela se traduit par des ambitions envers les modes de 

déplacement doux et les alternatives telles que le covoiturage. 

Le secteur de la gare est ici mis en avant comme plateforme 

multimodale, en cohérence avec les orientations du SCoT (Sché-

ma de Cohérence Territoriale) du Pays de Saint-Malo.

 4.  Développer une économie de proximité vise à un renforcement 

des polarités existantes à l'instar du centre-bourg, mais aussi 

des secteurs d'activités comme Actipole dont l'intensification se 

traduirait par l'accueil de nouvelles entreprises au sein des sec-

teurs déjà bâtis. En parallèle, le développement de l'entreprise 

Premier Tech en limite communale avec Châteauneuf est aussi 

inscrit à ce projet de territoire.

L'ensemble de ces ambitions sera traduit par une nouvelle version 

du zonage, du règlement et des Orientations d'Aménagement et de  

Programmation (OAP) qui composent le volet "règlementaire" du 

PLU. Une seconde réunion publique sera organisée pour présenter 

l'ensemble du projet au début de l'année 2023. Les documents pro-

duits sur le PLU sont mis à disposition du public via la page web : 

https://laboitedelespace.fr/plu-miniac-morvan-page-publique/

Un registre reste disponible en mairie pour recueillir les remarques 

des administrés qui seront invités à s'exprimer sur le projet lors de 

l'enquête publique qui aura lieu durant l'été 2023.

Service Urbanisme
CHANGEMENT DE PERSONNEL. 

Suite au départ pour mutation de Mme Séverine Fossey  

chargée d’urbanisme, la commune de Miniac-Morvan accueille  

Mme Clémence Chauvin pour la remplacer depuis le  

15 novembre 2022. La municipalité et l’ensemble des agents  

lui souhaitent la bienvenue.
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Vie municipale

Marché d'été Marché d'été 
Créé en avril 2022 par la municipalité, le marché estival « Les 

mercredis de Miniac » a rencontré un vif succès tout au long de 

la saison.

Chaque dernier mercredi du mois vous avez été nombreux à ve-

nir à la rencontre des commerçants et artisans présents.

Gisèle Thieulant «adjointe aux commerces» et Laurence Hou-

gron-Rivet «conseillère municipale» continuent à œuvrer pour 

que notre bourg soit animé, que la Place de l’église soit un lieu 

d’échange et de convivialité entre les habitants de tous les secteurs de notre commune. Après avoir consulté la population et les 

commerçants le marché estival se tiendra désormais tous les 2ème mardi du mois d’avril à septembre.  

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 11 avril 2023 pour le 1er marché estival de l’année 

Opération nettoyageOpération nettoyage
du cimétièredu cimétière
Cette année la municipalité, représentée par Gisèle Thieulant 

«  Adjointe à l’environnement  » et Jean-Yves Blouin 

«  Conseiller Délégué à la Citoyenneté» ont 

décidé de suivre l’exemple de plusieurs com-

munes, en faisant appel à ses concitoyens 

pour désherber les allées et assurer la pro-

preté du cimetière avant la Toussaint.

A 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 donc le désherbage du  

cimetière de manière naturelle, le plus souvent à la main. Un  

travail qui prend beaucoup de temps. 

Plusieurs  miniacois ont répondu à cet appel, 

un bon moment de partage et d’échange s’est 

créé afin d’assurer la propreté du cimetière.

Nous remercions ces bénévoles qui ont prêté mains fortes aux 

agents avant la Toussaint. L’opération sera renouvelée, les bonnes 

volontés seront les bienvenues.

CantineCantine
EVENEMENT SEMAINE LOCALE

(23 septembre 2022)

Le 23 septembre dernier, dans le cadre de 

«  La Semaine Locale  » qui privilégie les 

producteurs 

locaux, notre 

partenaire de restauration scolaire 

a proposé aux enfants des écoles 

(Le Doris et Saint-Yves) une dégus-

tation de fruits et légumes de saison 

sous forme de smoothies  : délicieux 

mélanges de carottes, pommes et jus 

de citron. Cocktail vitaminé assuré !

REPAS DE NOËL

Le Maire, Olivier Compain, les adjoints Marie-Christine 

Helgen, Daniel Garçon, Jean-Yves Macé et les conseillers dé-

légués Jean-Yves Blouin et Hubert Goger ont accompagné 

les enfants des écoles (Le Doris et Saint-Yves) à la cantine 

le jeudi 15 décembre pour le traditionnel repas de Noël. Au 

menu : mousson de canard en entrée puis filet de dinde fo-

restière avec frites, 

bûche glacée en 

dessert, jus d’orange 

et chocolat offerts. 

Ce menu festif s’est 

terminé par la visite 

surprise du Père 

Noël et de son lutin 

sous l’œil émerveillé 

des plus petits.

7Bulletin municipal | No87 | Janvier 2023



Commission citoyenneté
Bien Vivre Ensemble à Miniac-Morvan     

Légende : Marie, Martine, Arnaud, Daniel et Jean-Yves 

2023
Construisons le « Guide du Bien Vivre Ensemble »
Rejoignez les premiers volontaires et participez aux prochains 

ateliers intergénérationnels (les dates vous seront communi-

quées prochainement) 

Pour tout renseignement et information : 
06.85.24.01.82 (Marie) 06.89.02.56.77 (Jean-Yves) 

ou par mail à  bve35540@gmail.com

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

CONSTITUTION D'UN 
GROUPE DE TRAVAIL

Groupe de Travail composé d'élus et de référents de secteur.
Mai 2022

CONSTRUCTION DU 
SUPPORT QUESTIONNAIRE - 1 questionnaire adulte - 1 questionnaire jeunes

Juin 2022

DEPOUILLEMENT ET 
TRAVAUX DE SYNTHESE Construction du support de présentation des réponses au questionnaire

PRESENTATION EN 
REUNION PUBLIQUE

ATELIERS CONSTRUCTION 
DU GUIDE

La grande consultation « Bien Vivre Ensemble » 

à Miniac-Morvan

Une réunion publique s’est tenue le 21 octobre 2022. 

Suite à la grande consultation, plus de 100 participants, 

élus, référents de secteur, présidents d’associations, 

habitants ont échangé sur les différentes thématiques, 

permettant de faciliter le « Bien Vivre Ensemble » dans 

notre commune. 

Sécurité – Lieux de rencontre et de vie – Mobilité douce – 

Commerces – Information et Communication – Réunions 

et échanges par quartier

Vie citoyenne
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Enfance et Jeunesse

ALSHALSH
MERCREDIS 20222023 :

A l’accueil de loisirs, des thématiques 

rythment, par période, 

les activités des mer-

credis où les enfants 

accueillis à la Maison 

de l’Enfance nous 

surprennent tous les 

jours !

VACANCES D’ÉTÉ 2022 :

Activités à thème :

Chaque semaine de l’été, un thème dif-

férent venait rythmer les activités pro-

posées aux enfants.

En juillet chez les 3-5 ans, ils ont voya-

gé entre « la nature, la magie et monde 

merveilleux pour finir par le monde ma-

rin ». Du côté des 6-11 ans, cela a débu-

té par « le Kalata (aventure), en passant 

par à vos boussoles et finir par le car-

rousel (kermesse) ».

En août, ils ont pu 

revenir dans les an-

nées 60-70 sur le 

thème Peace & love.

Sorties :

Plusieurs sorties ont été organisées 
avec différents prestataires, en juillet 
à l’accrobranche de St Père et le laby-
rinthe de maïs de Combourg pour les 
3-11 ans. En août, les enfants sont allés 
dans la forêt de Ville cartier.

Plages :
Le beau temps était de la partie, les sor-
ties plages ont été à l’ordre du jour que 
ce soit en juillet à Cancale ou en aout à 
Saint Lunaire.

Mini séjour : 
Un mini séjour a été organisé  à Mé-
zières-sur-Couesnon pour les 8-11 ans. 
Des activités diverses ont été propo-
sées kayak, escalade, VTT et tir à l’arc.

VACANCES D’AUTOMNE 2022 :

Pendant ces vacances, un petit groupe 
de 8-11 ans a fait la rencontre sur les 
pontons du skipper Thibaut Vauchel-
Camus pendant une bonne demi-heure, 

et ensuite visiter le village de la Route 

du Rhum.

Tout le centre est parti au parc expo 
de Rennes pour visiter le 
parc en Folie, des structures 
gonflables, jeux divers étaient à disposi-

tion des enfants.

SAMI SAMI (Secteur Ado Miniac-Morvan)(Secteur Ado Miniac-Morvan)

VACANCES ETÉ 

ET AUTOMNE 2022 :

Espace Jeunes

Eté 2022

Avec le mini-séjour itinérant 

(à vélo)

Sensibilisation pour être un 

bon citoyen

Automne 2022 :

Sortie à Rennes + Patinoire

Soirée Croque-monsieur/

cinéma

Sortie à la fête foraine à dol 

de bretagne

SAMI sera ouvert pour les 

vacances scolaires. 

Hiver 2023 : du 13 au 24 

Février 2023

Printemps 2023 : du 17 au 28 

Avril 2023

Eté 2023 : du 6 au 4 Août 2023

Mini-séjour : du 17 au 21 

Juillet

Inscription uniquement pour 

des ados au collège.

Projet Argent Projet Argent 

de Pochede Poche

"Argent de poche" est un 

dispositif qui permet à 

un jeune de 16 à 18 ans, 

d'obtenir une  

indemnisation en 

échange de travaux  

dans la commune. 

Pour plus de 
renseignements :

Cyril PESTEL 

06/71/94/77/84  

ou  

ado12-17@ 

mairie-miniac-morvan.fr
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vie sociale

Atelier informatiqueAtelier informatique
Camille GERMAIN Chargée d’Évaluation et du Suivi Social du CLIC Côte 

d’Émeraude, Delphine MORIN de l’association Les Moutons Électriques et 

la commune de Miniac-Morvan ont mis en place un nouveau cycle d’initia-

tion au numérique.

La pédagogie est personnalisée au sein de l’atelier pour 

correspondre au mieux au niveau et aux attentes des parti-

cipants. Chacun pourra y trouver son compte, à son rythme, 

néanmoins, quelques objectifs seront fixés tels que la naviga-

tion internet en toute sécurité, la gestion des mails, la créa-

tion de comptes en ligne à des services pratiques, l’accès aux 

démarches administratives en ligne, la communication à dis-

tance. L’association « Les Moutons Électriques » utilise ma-

joritairement des outils libres, gratuits et sécurisés, pour le 

respect des personnes et des données. Les animateurs sont 

expérimentés et diplômés. 

Un lien s’est créé entre les séances et après les cycles, à tra-

vers un réseau d'échanges de pratiques en ligne, il aurait été 

dommage de passer à côté de cette belle initiation mise en 

place par le CLIC.

Mercredis FestifsMercredis Festifs
LE CCAS 

ORGANISE UN APRÈSMIDI FESTIF

Mercredi après-midi, à l’espace Bel-Air,  

le CCAS a organisé un après-midi festif pour 

rassembler les personnes âgées.

Ce premier rendez-vous après cette longue 

période de pandémie  ; un moment de 

partage et de joie pour ces retrouvailles. 

Toutes les personnes présentes étaient ra-

vies de se réunir, beaucoup se sont remé-

morées leur jeunesse, certaines n’ont pas 

hésité à pousser la chansonnette lorsque 

Gérard a entonné quelques airs connus. 

Un très grand merci à Ernest, Gérard, 

Claude et Christian nos animateurs et mu-

siciens du jour. 

C’est notre première action pour les  

personnes âgées de notre commune, dé-

but d’une longue lignée… Au programme 

chants, danse et un goûter offert par le 

CCAS.

Don du SangDon du Sang
Un grand MERCI aux donneurs qui viennent en nombre pour 

cet acte citoyen et généreux ; le don de sang est avant tout une 

expérience riche et forte qui place les donneurs et les receveurs au 

cœur d'une dynamique de partage !

Notre volonté d'agir concrètement et de façon pérenne dans cette 

action prioritaire : la santé 

La prochaine collecte est le mardi 14 février à l'espace Bel Air

Pour faire un don de sang, vous devez peser + de 55 kg, vous devez 

avoir de 18 à 70 ans. 

Il existe trois types de 

dons : sang, plasma, pla-

quettes. « Celui du sang 

est le plus courant, c'est 

un geste salvateur des 

donneurs de sang d'assurer la disponibilité du sang pour les 

 patients qui en ont besoin ».

Unissons nos  forces pour  aider EFS établissement français  

du sang, donner son sang, c’est sauver des vies……et demain  

peut-être la vôtre. 
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vie sociale

Repas du CCASRepas du CCAS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

Depuis deux ans, le Centre Communal d’Action Sociale, accueille en novembre les per-

sonnes de 73 ans et plus pour partager ensemble un repas préparé par CONVIVIO, servi 

par les membres du CCAS et les élus. 

Lors de ce déjeuner, 96 personnes ayant répondu positivement à l’invitation du CCAS, pour 
se retrouver et passer un après-midi de partage. C’est également la joie de retrouver des 
amis, et de pousser la chansonnette… des livrets étant à leur disposition sur les tables, 
bien sûr, certaines chansons évoquant de bons souvenirs. 

Le CCAS est très attentif à la qualité de vie des seniors de 
notre commune.

Une pensée affectueuse, pour celles et ceux, qui n’ont pas 
répondu à notre invitation, parce qu’ils vivent des moments 
difficiles qui les éloignent de la fête. 

Sans oublier, ceux et celles qui nous ont quittés cette année. 

Mi-décembre, les membres du CCAS ont distribué 206 colis 
aux personnes qui n’ont pu assister au repas ; une visite dans 

les EPHAD est prévue pour offrir une boîte de chocolats à nos 

aînés.

Banque alimentaireBanque alimentaire
739 KILOGRAMMES 

DE DENRÉES COLLECTÉES.

Les membres du CCAS, les élues, les 

membres de la Commission Citoyenneté ont 

assuré à tour de rôle, pendant 3 jours, des 

permanences de deux heures au Carrefour 

Contact de Miniac-Morvan

Toutes les denrées alimentaires étaient les 

bienvenues, néanmoins, nous étions deman-

deurs de produits d'hygiène, et des produits 

pour les bébés. Les habitants de Miniac-Mor-

van et des communes environnantes ont été 

très généreux, malgré la crise sociale.

Certains donateurs sont venus nous don-

ner des sacs remplis en nous remerciant 

de notre présence, une personne est venue 

nous offrir des « chouquettes ».

Des moments émouvants lorsque trois 

jeunes « Barry, Maxime et Mathys déposent 

leurs «  dons  » et nous disent  MERCI pour 

votre présence. Ces trois jeunes ont connu 

la Banque Alimentaire de leur quartier de 

Saint Malo …et que grâce à la Banque Ali-

mentaire, ils ont mangé ». Quand Andy 

15 ans et Maxime 18 ans nous déposent 

quelques pâtes, Maxime commence à tra-

vailler. 

Que d’émotions quand des enfants apportent 

leurs dons et vous disent « c’est pour ceux 

qui ont faim  » ces journées de collecte  

ont été riches en rencontres, en échanges et 

émotions pour cette  

troisième collecte.

Les 739 kilogrammes 

de dons permettront 

d'aider à nourrir les 

familles  les plus dé-

munies du territoire. 

Un grand merci à 

tous les donateurs 

pour leur bienveil-

lance, à toutes per-

sonnes ayant donné 

un peu de temps pour les autres, merci à 

Monsieur  GESNOUIN Damien, Directeur du 

Carrefour Contact et son personnel pour 

l’accueil et leur gentillesse.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 

loin ». Ce proverbe africain condense en une 

phrase l'essentiel du principe d'intelligence 

collective.

Merci du fond du cœur à tous 

AlzheimerAlzheimer
JOURNÉE MONDIALE 

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

En date du 21 septembre, journée Mondiale de la  

Maladie D’Alzheimer, cette journée met en lumière les 

difficultés rencontrées par les malades et leur famille.

Vous ou l’un de vos proches êtes concernés par 

la maladie ? 

Le CCAS est à votre écoute pour vous accompagner et vous orienter dans vos démarches.

SUPER LOTO 
organisé par les Mains ont 

du Cœur 

LE  DIMANCHE 26 MARS 

à l’Espace-Bel-Air 
(bénéfices intégralement 

reversés au CCAS) 

L'équipe des bénévoles
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bibliothèque

EN SEPTEMBRE,  

UNE EXPOSITION SUR LA FORÊT POUR LES ÉLÈVES

A la rentrée 2022/2023, 18 

classes sont accueillies à la bi-

bliothèque. Pour leur première 

séance, chaque classe a pu profi-

ter d’une exposition sur le thème 

de la forêt. Les maternelles ont 

pu reconnaitre la faune et la flore 

d’automne. Les plus grands ont 

travaillé la notion d’écosystème et 

d’écologie, rappelant au passage 

les conséquences dramatiques 

des incendies de l’été dernier

EN NOVEMBRE : UN APRÈSMIDI JEUX DE SOCIÉTÉ TRÈS CONVIVIAL

Pour la 1ère fois à la biblio-

thèque, un après-midi jeux 

de société a été organisé le 

samedi 29 Novembre der-

nier en collaboration avec le 

magasin de jouets  et jeux 

«  Vivement Mercredi  » à  

Dol de Bretagne. Jean-Claude, 

salarié du magasin et Nathalie, 

bibliothécaire, ont reçu une 

trentaine de personnes tout au 

long de l’après-midi. Les parti-

cipants, venus pour la plupart 

en famille, ont pu s’essayer 

à plusieurs jeux de société,  

parmi la quinzaine proposée. 

Ces jeux sont désormais dispo-

nibles au prêt à la bibliothèque 

de Miniac-Morvan

EN DÉCEMBRE : SOIRÉE GALLO AVEC EN DÉRIOLE

Le 6 décembre dernier, le Cercle Celtique En Dériole proposait, dans les locaux de 

la bibliothèque, une soirée origi-

nale autour du parler de Haute 

Bretagne. Après une conférence 

menée par Marie-Brigitte Bertrand 

sur l’histoire du Gallo pas tou-

jours bien connue, le public, venu 

nombreux, a pu s’initier dans la 

bonne humeur, à cette langue 

ancienne. Daniel Robert conteur 

gallesant était présent pour la dé-

dicace de son livre « I tet ene fait 

d’temp ….. ». La soirée s’est joyeu-

sement clôturée avec les contes de Daniel Robert 

et les chansons en Gallo de Bbert Huchait.

NOS OUVRAGES COUP DE COEUR

Nous vous proposons une mini sélection 

de titres qui ont retenu l’attention de nos 

lecteurs.

POUR LES ADULTES 

 • « Les enfants sont rois »

  D. De Vigan - Roman

«   […]Même dans les 

drames les plus ter-

ribles, les apparences 

ont leur mot à dire". 

A travers l'histoire de 

deux femmes aux des-

tins contraires, Les en-

fants sont rois explore 

les dérives d'une époque où l'on ne vit 

que pour être vu. Des années Loft aux 

années 2030, marquées par le sacre des 

réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre 

une plongée glaçante dans un monde où 

tout s'expose et se vend, jusqu'au bon-

heur familial.

 • « Le monde sans fin » – J.M Jancovici/ 

  Ch. Blain - Bande Dessinée

Bd incontournable de 

l'année, cet ouvrage ré-

sonne comme un aver-

tissement.  120 pages 

pour expliquer avec 

humour le lien entre dé-

pendance énergétique et 

réchauffement climatique. Aussi richement 

documenté que plaisant à lire, fruit du tra-

vail conjoint d'un véritable expert du sujet 

et d'un dessinateur engagé et talentueux, 

cette BD de vulgarisation, drôle sur la forme 

et sérieux sur le fond est indispensable.

POUR LES ENFANTS 

 • « La boîte à musique T.1  :  Bienvenue à 

Pandorient » Gijé/Carbone – Bande dessinée

Pour son 8e anniver-

saire, Nola reçoit un 

magnifique cadeau : la 

boîte à musique de sa 

maman Annah. Quelle 

mélodie enchanteresse ! 

Mais à y regarder de 

plus près, une petite fille gesticule à l'in-

térieur et l'appelle au secours... En sui-

vant ses instructions, Nola rapetisse et 

entre dans la boîte à musique. Elle dé-

couvre alors Pandorient, un monde fabu-

leux mais aussi dangereux...

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

Bibliothèque de Miniac-Morvan

Rue Bienheureuse Thérèse Fantou

02.99.58.05.12

Retrouvez plus d'informations  

sur le site : 

https://miniac-morvan.bibenligne.fr/
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culture - évènements

Programmation 2023Programmation 2023
MIKE & RIKÉ DE SINSÉMILIA
MERCREDI 18 JANVIER  20H
" Souvenirs de saltimbanques "

Les chanteurs du 
groupe de reggae Sin-
sémilia seront sur la 
scène de l’Acousti’k 
le mercredi 18 janvier 
2023, pour jouer ce 
spectacle dans lequel 
ils revisitent, en chan-

sons et avec humour, leurs trente  ans de 
carrière et nous offrir à l’occasion «  tout le 
bonheur du Monde » !

A l'Acousti'k - tarif unique 15 €

KARINE DUBERNET
MARDI 24 JANVIER  20H " One-woman-show "

Sans filtre, plein 
d’autodérision, le 
spectacle, porté par 
une Karine Dubernet 
survoltée, régale le 
public de ses méta-

phores irrésistibles et autres vannes drôlis-
simes. Mariant à merveille son expérience 
théâtrale, de clown et de one man à l’humour 
potache qui claque, « Souris Pas ! » est un 
assemblage d’influences riches, toujours 
justes, pour 70 minutes hilarantes.

A l'Acousti'k - tarif unique 20 €

LES FOLIES MOLIERE
DIMANCHE 12 MARS  17H 
Théâtre par la Cie des Corsaires Malouins

Molière au bistrot ! 
Deux évènements 
bousculent la vie 
du village : Tandis 
qu’une « manif » 
a lieu sur l’unique 

rond-point, une troupe de théâtre vient jouer 
un spectacle « Molière » au bistrot « Les Fo-
lies ». La police est sur les dents ! Un va et 
vient comique du passé au présent, du réel à 
la fiction, du rire au drame…Et tout finit par 
des chansons…

À l'Acousti'k - tarif unique 10 €

LADISLAVA
SAMEDI 1ER AVRIL  20H
Musiques et chants d'Eu-
rope de l'Est

ELLE aux chants et à la cla-
rinette et LUI aux cordes 
de l’orchestre… Dans une 
transe de sons et de danse, ils vous feront 
découvrir l’histoire de la musique tzigane 
et revisitent le répertoire des musiques tra-
ditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent 
emporter par les grands classiques du jazz 
manouche, reprennent Brassens ou Piaf sur 
des rythmes tziganes. Ladislava dépayse son 
public, lui proposant un voyage intemporel et 
sans frontières.

À l'Acousti'k - tarif unique 8 €

LES PETITS ZÉGRANDS
SAMEDI 15 AVRIL 20H  DIMANCHE 16 
AVRIL 15H  Spectacle comique

Voici José et Carabine, 
un couple de paysans 
en route pour le comice 
agricole afin d’aller cher-
cher leur prix pour leur 
élevage de cochons.

Le couple se trompe de salle, sympathise avec 
le public et décide de rester pour raconter leur 
vie : leur rencontre, leur mariage, leurs enfants, 
leur vie à la ferme... Mimes, magie, cirque, tout 
y passe et ce, dans la bonne humeur !

A l'Acousti'k - tarif unique 8 €

HATIAO CLUB
DIMANCHE 21 MAI 15H
Spectacle par la Compagnie La Levée

Après avoir récolté plus 
de 250 témoignages sur 
Saint-Malo, Cancale et Mi-
niac-Morvan,  Mathilde Mar-
tinage s’est attelée à l’écri-
ture d’une fiction théâtrale 

qui reflète les pensées et les liens d’attache-
ment des populations avec le littoral. Le spec-
tacle se présente sous des formes hybrides, 
mêlant documentaire et fiction, poésie et fan-
tastique, banquet gastronomique, musique, 
chant, clown et met en lumière ce paysage foi-
sonnant qui lui a été conté : un polar, un inspec-
teur, la disparition d’un dentier, un mammifère 
marin, un mirage, une météorite...

À l'Acousti'k - tarif unique 8 €

FEU D'ARTIFICE
JEUDI 13 JUILLET  23H

Spectacle pyrotechnique ac-
compagné de la traditionnelle 
soirée dansante du comité des 
fêtes
À l'espace Bel-Air - Gratuit

CINÉ PLEINAIR
VENDREDI 25 AOÛT  21H30

Après les succès des étés 2021 
et 2022, voici à nouveau la  
projection sur écran géant  
d’un film à grand spectacle.
« Une soirée d’été familiale et conviviale inou-
bliable »
À l'espace Bel-Air - Gratuit

JOJO ET NANA 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE  15H
Spectacle jeune public (à partir de 3 ans) par 
la Cie Farce bleue

 C’est l’histoire de deux 
clowns...
Ils vivent l’un à côté de 
l’autre. Elle, elle voit sa 
vie tout en rouge. Lui, il 
voit sa vie tout en bleu... 
La rencontre de ces deux 

mondes différents traite de la tolérance dans le 
rire... et la bonne humeur.
« Spectacle poétique et burlesque »
À l'Acousti'k - Tarif Unique 5 €. Gratuit pour 
l’accompagnateur de groupe de 12 enfants

PEAU DE VACHE 
SAMEDI 23  SEPTEMBRE  20H 
Théâtre par la Cie Farce bleue

Marion, surnommée « 
Peau de vache », en rai-
son de son caractère en-
tier et son franc-parler, 
est sans ménagement 

pour son entourage. Elle se voue entièrement 
à son mari Alexis, célèbre violoncelliste. Ils 
forment un couple apparemment harmonieux 
jusqu’au jour où Pauline, journaliste douce et sé-
duisante, fait irruption dans leur vie… Qui sera 
la plus peau de vache des deux ? « Une comédie 
pleine de fou-rires en perspectives ! »

À l'Acousti'k - Tarif Plein 9 € - Tarif Réduit* 5 €

LE REPAS DES FAUVES
SAMEDI 21 OCTOBRE 20H 
Théâtre par la Cie Issue de Secours

En 1942, sous l'occupa-
tion allemande, une fête 
d'anniversaire se pré-
pare. Les invités arrivent 
et la bonne humeur 

règne jusqu'à ce que deux officiers allemands 
soient abattus en bas de l'immeuble. Un com-
mandant SS, nourri alors par un désir de ven-
geance, s'introduit dans l'appartement. Il donne 
deux heures pour choisir parmi eux deux otages 
qui devront  mourir sous son arme... Un véri-
table huis clos sous haute tension où se côtoient 
cruauté et humour avec pour objectif commun :  
sauver sa propre vie...

A l'acousti'k - tarif unique 10 €

CÉCILE CORBEL
VENDREDI 24 NOVEMBRE  20H
Chant et musiques celtiques

Harpiste de grand talent, 
au gré des répertoires bre-
tons, irlandais, mais aussi 
turques ou japonais, dans 
un éclectisme revendiqué 

c'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident, in-
terprétée avec une grande sensibilité. Inspirée 
par les légendes celtiques, Cécile Corbel pose 
sur ses chants sa voix aérienne, à la fois ferme 
et douce. Cette « fée rousse »  est auteure de 
nombreux albums vendus dans le monde entier. 
Actuellement sur scène elle est accompagnée 
par son partenaire le pianiste auteur-composi-
teur Simon Gaby.

À l'Acousti'k - Tarif Unique 15 €.

CONCERT DE NOËL 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE  17H
CHANTS ET MUSIQUE par l’Ensemble Vocal 
Maurice Ravel de Dinard

Les 40 choristes et les 
2 musiciens, dirigés par 
le charismatique chef de 
chœur Emmanuel Rolland, 
interprètent avec ferveur 

leur répertoire, composé de musiques clas-
siques, de variétés, d’œuvres originales et des 
traditionnels chants de Noël. « Après les succès 
de leurs passages en décembre 2021 et 2022, 
un concert à ne pas manquer»

À l'église Saint-Pierre - Entrée libre et vin chaud
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École publique Le Doris

ProjetsProjets
Pour cette rentrée scolaire, l’école publique Le Doris a repris un fonctionnement avec des horaires uniformisés pour toutes les 

classes : 8h45/11H45 – 13h30/16h30.

Un certain nombre d’actions ont déjà eu lieu au cours de ce premier trimestre :

 •  Les classes de TPS, PS et PS/MS se sont rendus en forêt de TRESSE pour une récolte automnale.

 •  Les classes de CM1 et CM1/CM2 ont passé la journée à St Malo dans le cadre de la Course du Rhum, en rencontrant le skipper 

Hervé THOMAS.

 •  Les CM2 ont participé au Cross du Collège Paul Féval de Dol de Bretagne.

 •  Les CE2 se sont rendus deux fois par semaine à la piscine Aqua Malo, comme les CP et les CE1 le feront également en mai et juin 

prochains.

 •  Les classes de CE1 participent au Prix littéraire des Incorruptibles.

 •  Les CE1 se sont engagés également dans le Défi  Techno organisé par Eco Système, ainsi qu’une classe de CE2.

Les classes bénéfi cient des interventions des animateurs sportifs de la commune.

Les deux projets musicaux des classes d’élémentaire et de Grande Section, en partenariat avec le conservatoire de St Malo, ont 

été validés : les élèves ont commencé les séances de pratique musicale depuis le retour des congés de Toussaint. D’autres projets 

enrichiront cette année scolaire, dans les mois prochains.

Route du RhumRoute du Rhum
COURSE DU RHUM 

Classes de CM1 et CM1-CM2 

Après avoir rencontré Hervé Thomas à 

l'Acoustik, les élèves des classes de CM1 

et de CM1/CM2 ont eu la chance de pou-

voir visiter son bateau avant son départ 

pour la 12ème Route du Rhum.

Hervé Thomas leur a fait découvrir l'in-

térieur de son bateau, il leur a ainsi dé-

voilé les coulisses de son embarcation 

en expliquant la vie à bord ainsi que les 

aspects techniques de navigation de la 

course au large.

Les élèves lui ont offert un puzzle avec 

leur prénom afi n qu'il puisse l'accompa-

gner dans cette aventure.

Ce fut un beau moment de partage et 

d'échanges avec les enfants.

Chaque élève a aussi écrit un message 

d'encouragement à Hervé Thomas avant 

son départ.

M. Journé, un parent d'élève, est venu 

régulièrement en classe pour suivre 

l'évolution de la course avec les élèves.

Il leur a expliqué la formation des vents, 

les choix de routage pour les navires et 

comment repérer un navire grâce à sa 

position GPS.

Les élèves ont communiqué par mail 

avec Hervé Thomas lors de la course afi n 

de lui remonter le moral alors qu'il était 

bloqué dans l'anticyclone des Açores.

Hervé Thomas reviendra courant janvier 

en classe afi n de faire un retour sur sa 

traversée.

Une peinture pour ToubacoutaUne peinture pour Toubacouta
Les élèves de petite section de la classe de Servanne Aubry ont réalisé une fresque 

pour une école maternelle de 

Toubacouta au Sénégal. Fin oc-

tobre, lors de la course humani-

taire Teranga Run qui a pour but 

d’apporter des fournitures aux 

écoliers, la maîtresse a offert la 

jolie peinture qui a fait briller les 

yeux des petits Sénégalais. 
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École publique Le Doris

Amicale LaïqueAmicale Laïque
L'Assemblée Générale de l'Amicale Laïque de l'École Le Doris 
qui a eu lieu en ce début d'année scolaire a permis d'élire par-
mi ses 26 membres un nouveau bureau suite au retrait d'une 
partie de ses élus restés membres. 

Il se compose de M Vidament et M Talvat, président et 
vice-président, Mme Arbona, trésorière, Mme Corriette et 
Mme Thibault, trésorières adjointes, Mme Lejolivet et Mme 
Raffin, secrétaire et secrétaire adjointe.

L'amicale a décidé de mettre en place une adresse mail : ami-
caleledoris.miniacmorvan@gmail.com et de créer un compte 
Instagram et une page Facebook au nom de Amicale Laïque 
École Le Doris Miniac-Morvan afin d'échanger plus facilement 
avec les parents d'élèves, de diffuser au mieux nos informa-
tions et d'élargir notre public.

Entre Octobre et Décembre, vous avez pu profiter de la vente 
de Gavottes et de photos individuelles sous le thème des An-
tilles en lien avec la route du rhum. Nous avons participé au 
marché de Noël en proposant notamment la vente de choco-
lats chauds Monbana.

Entre Janvier et Mai, vous retrouverez nos ventes de sau-
cissons, suivi de la vente de gâteaux St Michel. N'oubliez pas 
non plus notre vente de pains au chocolat le dernier vendredi 
avant chaque vacances. 

L'Amicale est en réflexion quant à la prépa-
ration d'une soirée dansante avec repas sur 
place le vendredi 12 Mai suivi d'un loto le dimanche 14 Mai qui 
serait animé par Gégé Loto.

Pour clôturer l'année scolaire, nous vous proposerons une 
belle fête de l'école avec de nombreux jeux.

Nous souhaitons remercier l'ancien bureau, l'équipe ensei-
gnante, la mairie et le comité des fêtes pour leurs soutiens et 
les familles pour leurs participations à nos actions car sans 

financement aucun projet pédagogique ne pourrait aboutir.

Lettre au Père NoëlLettre au Père Noël
Après une activité de production d’écrit où chacun a rédigé sa 

propre lettre au père Noël pour prendre de ses nouvelles et sur-

tout pour lui adresser sa liste de cadeaux souhaités, les élèves 

des classes de CP ainsi que les élèves de grande section de Mme 

Coignard de l’école Le Doris se sont rendus à la mairie vendredi 

9 et lundi 12 décembre dans l’après-midi pour glisser l’ensemble 

des courriers dans la boîte aux lettres de la mairie réservée aux 

lettres adressées au Père Noël.

Les élèves sont maintenant tous impatients de découvrir les ca-

deaux tant souhaités au pied du sapin.
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École privée Saint-Yves

L’école est ouverte à tous et est composée de 7 classes !

La garderie a lieu dans les  locaux de l’école et est assurée par les ASEM 

sous la responsabilité de l’OGEC et de la directrice. La garderie ouvre à  

7 heures et ferme à 19 heures .

La cantine est communale. Elle est surveillée par les animateurs de la  

commune.

La classe commence à 8h45 et se termine à 12h pour reprendre à  13h30 

et  finir à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 

Pour tout besoin d’information,  n’hésitez pas : 

A venir visiter nos portes ouvertes de l’école le vendredi 27 janvier 2023 

de 16h00 à 19 heures 

A consulter le site internet de l’école https://www.ecolepriveesaintyvesminiacmorvan.fr 

A regarder la vidéo sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=BuJ15r8D4qs&t=58s

A  prendre contact avec la directrice au 02 99 58 52 47 ou par mail au styvesecolerange.fr  pour fixer une date de  rencontre 

incluant  une visite personnalisée de l’école.

            Pour l’ensemble de la communauté éducative,

         La directrice : Marie-Christine POMMERET 

Le début d’année scolaire de l’école :

Comme chaque année, notre projet d’école met en « vie »  

l’ensemble de notre communauté  éducative et plus particu-

lièrement les élèves.  

Cette année ce sera une année plus particulièrement mar-

quée par la découverte et la gestion des émotions mais éga-

lement par le monde des arts en lien avec la série «  loup » 

de Orianne Lallemand .

Depuis le début d’année, les élèves ont déjà pu bénéficier, 

entre autres, d’une classe de voile, d’une fête d’automne, 

d’une rencontre sportives sur le thème des jeux du cirque, 

de séances de découverte de la bibliothèque, d’animations 

sportives communales, d’une rencontre avec des jeunes al-

lemands et dernièrement d’une journée de la fraternité pla-

cée sur le thème de NOEL pour apprendre à chanter sous 

forme d’une chorale, danser, bricoler, jouer la comédie.  

Le mois de décembre permettra à tous les élèves de monter 

sur scène à l’occasion du marché de NOEL pour danser ou 

chanter en attendant la visite tant attendue  de ce cher Père 

Noël. A cette époque également, les élèves de CM2 eux tra-

vailleront déjà avec les élèves de sixième du collège Saint 

Magloire sur le thème du reboi-

sement et du développement 

durable .

D’autres classes participe-

ront à un projet de chant cho-

ral  avec l’école de musique 

de Saint Malo pendant que 

d’autres rencontreront l’au-

trice Orianne Lallemand qui 

a écrit la série des « loups » 

Le début d’année 2023  sera 

marqué par le traditionnel 

défilé du carnaval prévu 

dans les rues le jeudi 16 

mars vers 15h30 . Ce sera 

ensuite toute l’école qui par-

ticipera à l’école du cirque 

financée par l’association de 

parents d’élèves.

Tous nos élèves assisteront 

enfin à un spectacle théâtral 

l’ACOUSTI’K et la classe de 

CM2 bénéficiera d’ateliers 

à la pratique du théâtre  

grâce à un projet financé par la municipalité.

Après le cirque et le théâtre, nos élèves devenus artistes expé-

rimenteront la danse à l’occasion de la kermesse du 2 juillet, le 

chant et la musique pour fêter la musique le 7 juillet.
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École privée Saint-Yves

APELAPEL
Le début d’année scolaire de l’école :

Une nouvelle équipe de l’APEL de l'Ecole St-Yves s’est mise 

en place cette année scolaire 2022/2023, pour vous accom-

pagner, animer et participer à la vie de l'établissement.

Voici les nouveaux membres bénévoles : 

Mathilde Vidallet, Lucie Haigron, Jean Baptiste de Saint Sté-

ban, Mélanie Bernard-Sagalle, Marina Le Page, Hortense 

DeLegge de Kerlean, Yann Le Guen, Solène Colas, Carole 

Gatteau, Roldolphe Heurtebise, Evan Guillois, Damien Gi-

rette et Jérôme Richecoeur. 

La nouvelle équipe de l’Apel a déjà mené à bien quelques 

projets : 

-  notre présence sur le marché de Noël avec un stand 

« succès » de pêche à la ligne, de kits à cookies et à vin 

chaud, de planches à découper artisanales à offrir pour 

les fêtes ;

- notre traditionnelle vente de sapins de Noël ;

-  la vente de kits à pizza avec les produits locaux, de saison 

et bio ; 

-  la réouverture de la vente de gâteaux réalisés par nos 

supers parents de l’école un vendredi par mois.

-  la préparation du projet Cirque où chaque enfant de 

l’école pourra s’initier à cet art. Il se déroulera du 13 au 

24 Mars 2023;

-  et bien d’autres projets !

La page Facebook est régulièrement mise à jour. Alors 

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 

2 juillet 2023 à l'espace Bel Air de Miniac-Morvan.

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 in-

téressées.

Le programme sera centré sur le cirque 

et les arts, thème de l’année.

Nous tenons à remercier tous les  

bénévoles qui ont participé 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
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vie associative et sportive

AS Miniac MorvanAS Miniac Morvan
ASSEMBLEE GENERALE 2022
Pour la seconde année consécutive, le 2 

septembre 2022, l'AG de l'AS MINIAC MOR-

VAN s'est déroulée à la salle de l'Acoustik. 

Le nombreux public  a répondu présent 

pour assister au bilan de la saison passée 

et la projection de la saison 2022/2023 avec 

toutes les échéances et les projets à venir.

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
Nouveauté : 9 ou 10 avril 2023 grande braderie extérieure au stade de MINIAC

10 et 11 juin  2023 :  3ème édition du Challenge de l'été

17 juin 2023  : tournoi intergénérationnel en collaboration avec Jean-Yves BLOUIN 

conseiller délégué et Théo MOISON référent de secteur.

PARCOURS HISTORIQUE EN COUPE DE FRANCE
Les joueurs de l'équipe première séniors coaché désormais par Anthony MENANT, ont réa-

lisé un parcours exceptionnel en accédant pour la première fois de son histoire au 6ème tour 

de la Coupe de France. La défaite contre le stade pontivyen, aux tirs aux buts n'a  pas fait 

oublié l'énorme engouement et l'euphorie suite à la victoire contre l'ES DOL, pensionnaire 

de N3, au tour précédent. Sous un soleil radieux et avec plus de 700 spectateurs au stade 

Jean FANTOU,  (du jamais vu!!!) le 9 octobre, l'ASMM s'est imposée 2/0 (Buts de HUBERT 

et DELAROCHE)

NOUVEAU MAG 
Nos deux jeunes étudiants en  alternance  

Frédéric et Fred, supervisés par Mathis 

chargé de la communication, ont eu l'idée 

de créer un magazine 100 pour 100 dédié à 

la vie du club.

Pari réussi !!!

Son nom « Le MAG DE L'AS MINIAC » est 

toujours disponible gratuitement dans tous 

les commerces de proximité de la com-

mune. Prochaine édition en février 2023.

DE NOUVEAUX MAILLOTS D'ENTRAÎNEMENT POUR L'ÉCOLE DE 

FOOT
M.BLANDIN Damien, gérant de la Sté « BLANDIN Fils, plomberie chauffagiste » à MINIAC 

MORVAN,  a offert généreusement à l'ensemble des enfants de l'école de foot, un mail-

lot d'entraînement et d'échauffement d'avant match. Remerciements  pour votre fi délité et 

votre confi ance
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Athletic ClubAthletic Club
L’ATHLÉTIC CLUB DE MINIACMORVAN a eu le plai-

sir lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 30 septembre 

2022 de présenter à aux adhérents et aux invités présents ses bilans 

de l’année sportive et financier passée ainsi que les évènements et 

objectifs pour l’année 2022-2023. Plein de projets sportifs, de cohé-

sion et de solidarité sont aux menus de cette nouvelle année.

L’élection du bureau a aussi eu lieu lors de cette assemblée se  

composant ainsi : 

Président  Arnaud Pullano, Vice-président Fabrice Boulanger, 

Trésorier Mickael Desquesses, Secrétaire Mathilde Prigent, 

Membres actif Gaëtan Rose, Antoine Pean et Benoit Nobilet. 

Le 5 mars 2023, l’AC Mi-

niac-Morvan aura le plaisir 

d’organiser sa course annuelle 

qui aura lieu dans les rues de 

Miniac-Morvan. Pour sa 12eme 

édition des défoulés de Mi-

niac-Morvan, le club aura le 

plaisir de proposer un 5km et 

un 10km tous les deux me-
surés officiellement. Une 
course enfant sera aussi au 
menu de cet évènement. Le 
départ du 5km sera donné à 9h30, celui 
du 10km à 9h45, la course enfants à 11h00. 

Concernant les entraînements, ils ont toujours lieu le mardi et le 

jeudi à 19h00 avec un départ salle des associations (derrière la 

salle Bel Air). Il est bien entendu possible de venir participer à un 

entraînement découverte pour tous ceux qui désireraient prendre 

une éventuelle adhésion pour la saison 2022-2023 et cela à n’im-

porte quel moment de l’année. Nous aurons le plaisir de vous pré-

senter notre club ainsi que toutes les valeurs et les convictions qui 

l’anime. L’adhésion est de 35 euros.  

Pour plus d’informations et de renseignements, n’hésitez pas à 

vous rendre sur le site internet du club, le Facebook de l’AC Miniac 

Morvan Officiel et l’Instagram, le mail (ac-miniac@orange.fr) ainsi 

que par téléphone : Arnaud 06.12.13.60.76.  

Amicale des Randonneurs de MiniacAmicale des Randonneurs de Miniac
Notre Amicale se porte bien et compte ac-

tuellement  58 adhérents  et à chaque ran-

donnée, nous sommes entre 20 et 30 partici-

pants à sillonner les chemins de randonnée 

se situant sur Miniac et les environs (bords 

de Rance, forêts, bords de mer).  Le Forum a 

permis à certains de nous rejoindre.

Après une Assemblée Générale qui n’a pu 

se tenir en présentiel, en raison des res-

trictions dues au Covid, notre bureau a été 

reconduit  : Albert Tardif, président, Pierre 

Cohignac, vice-président, Margot Lebreton, 

trésorière, Marie-Lou Thomas, trésorière 

adjointe, Marie-Christine Cos, secrétaire, 

Joëlle Briand, secrétaire adjointe. Les 

guides étant : Albert Tardif, Michel Lebreton, 

Joëlle Briand, Robert Rolland, Henri Tho-

mas, Armelle Binet et Claudine Condaminet.

 Nos activités pour 2022 :

 -  Le jeudi 3 février, marche et «  tête de 

veau » à la Drolonnerie ;

 -  Le dimanche 19 juin, marche et pique 

nique à Feins ;

 -  Le jeudi 21 juillet, marché de Dinan  et 

Château de Léhon ;

 -  Le jeudi 28 juillet, marche et restaurant à 

Miniac, au « Chemin Bleu »,

 -  Le samedi 3 septembre, forum des 

associations ;

 -  Le dimanche 25 septembre, journée fa-

miliale à Saint-Guinoux  : l’occasion de 

pouvoir jouer en famille. Tous les guides 

de l’Amicale des Randonneurs ont fait les 

marches ;

 -  Le dimanche 16 octobre, « Octobre Rose » 

à Miniac. Une marche de 11 kms conduite 

par Pierre Cohignac et Claudine Conda-

minet (plus de 200 marcheurs) et une 

de 8 kms conduite par Albert et Claudine 

Tardif (plus de 110 marcheurs).

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 

14 janvier 2023, à 14h30, suivie de la Ga-

lette des Rois.

Un calendrier des sorties est distribué 

chaque mois et envoyé par internet. Il est 

également diffusé sur le bulletin mensuel  

de la Commune et dans Ouest-France, en 

début de mois, ainsi que sur le panneau lu-

mineux, devant la Mairie.

Pour tous renseignements : vous pouvez 

prendre contact auprès de : Albert Tardif 

02 99 58 51 91
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Wu Dang San BaoWu Dang San Bao
L’ouverture des cours de Qigong et de Tai Chi Chuan a rencontré un 

vif succès auprès des habitants de Miniac Morvan et des alentours.

En effet chaque jeudi, dans la belle salle Tertre Guy de l’Espace Nicolas 

Moison, les nouveaux adeptes se retrouvent à 18h pour le Qigong et à 

19h jusqu’à 21h pour le Tai Chi Chuan.

Leur professeure Dominique Robin se réjouit de l’affluence en cette 

première année de découverte, et de pouvoir transmettre dans sa 

nouvelle commune ce qu’elle nomme des trésors de pratiques.

“Que ce soit le Tai Chi Chuan dans ses aspects dynamiques, martiaux 

mais également doux et tranquilles, ou bien le Qigong avec ses 

mouvements calmes et fluides en lien à une respiration régulière et 

profonde, ces arts permettent de se sentir mieux dans son corps et 

dans sa tête, plus solide et plus souple. Une aide précieuse pour gérer 

des moments importants et faire face aux aléas de la vie.

Bien sûr il faut une pratique régulière pour goûter à leurs bienfaits 

sur le plan physique et émotionnel.”

L’association Wudang San Bao qui organise les cours est en relation 

avec d’autres associations en Bretagne et en France et souhaite 

proposer à partir de 2023 des stages qui accueilleraient ses adhérents, 

des novices et des pratiquants d’autres horizons.

Pour plus d'informations : 

www.wudangsanbao.com 06 86 46 51 25

Miniac Gym TonicMiniac Gym Tonic
                      Osez !    Venez !    Essayez !

Miniac Gym Tonic vous propose des cours de 

gym !

Pour tous les âges, pour toutes les conditions 

physiques de 3 ans à 99 ans.

Ici, pas de concours ni de compétitions, juste 

un bon moment tout en faisant de la gym à 

notre convenance.

Une douleur dans l’épaule ou le genou vous 

empêche d’effectuer un exercice, Paskaline 

(diplômée d’État) vous en propose un autre.

Si vous hésitez à venir seul(e), venez avec 

une copine, un copain, une voisine, un voisin.

N’ayez aucune crainte, osez, venez et essayez 

un ou plusieurs cours.

Équili Gym : le mardi - de 11h à 12h

Body Sculpt : le mardi - de 20h30 à 21h30

Pilates & Gym : le mercredi - de 10h30 à 11h30

Cross Training : le mercredi

 de 19h15 à 20h15

Gym Bien Être : le jeudi - de 14h à 15h 

Enfants : le mercredi

 de 15h45 à 16h30 : 3-4 ans

 de 16h45 à 17h45 : 5-6 ans

 de 18h à 19h : 7 ans et plus

Pour plus d'informations : 

 Paskaline : 06 86 28 00 77

 Régine : 06 85 49 96 31

Le Bureau, Paskaline et Sam vous souhaitent 
une Bonne & Heureuse Année 2023 !
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MMBCJ - BasketMMBCJ - Basket

UN CLUB DE BASKET DYNAMIQUE ! 
La fin de l’année approche, et les week-ends 
sont bien chargés pour le club de basket de 
Miniac Morvan-St Jouan.

Toutes les catégories sont représentées, 
des U5 aux Seniors, y compris une séance 
Seniors Loisirs. Les séances U5 avaient été 
« testées » fin de saison dernière et avaient 
connu un franc succès. Elles ont désormais 
lieu 2 fois par mois, avec des enfants qui 
découvrent le basket de façon ludique et 
s’amusent !

Les autres catégories ne sont pas en reste. 
Nouveauté cette année  : les joueurs débu-
tants ont la possibilité de faire des matchs 
amicaux, notamment avec des équipes de la 
Rance Estuaire Basket (les clubs malouins, St 
Coulomb, Dinard, Pleurtuit…), en attendant 
de pouvoir être plus à l’aise sur le terrain. 
Le but étant que chacun prenne du plaisir en 
chaussant les baskets !

Le club a d’ailleurs été récompensé le same-
di 26 novembre dernier, en recevant le La-
bel Départemental Mini Basket, en présence 
du Président du Comité du basket 35, Mon-
sieur Christophe Burguière, de Mme Mar-
tine Prioul, adjointe à la vie associative à la 
Mairie de Miniac Morvan), les partenaires du 
club et surtout, des encadrants, des parents 
référents des joueurs de U7 à U11 (environ 
90 joueurs au sein du club !). L’occasion était 
belle pour remettre le don du Challenge 
Nicolas Moison, édition avril 2022, pour un 
montant de 400 euros, à l’association Mille 
et Un sourires, composée de bénévoles qui 
aident les familles des enfants hospitalisés 

qui ont souvent des besoins matériels ou be-
soin d’un soutien moral. 

Dans quelques semaines, les vacances de 
Noël et le planning du début d’année pro-
chaine est déjà bien rempli avec le loto, en 
date du dimanche 8 janvier prochain. D’ici là, 
belles fêtes de fin d’année avec vos proches !
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Retro Game ZoneRetro Game Zone
Une première édition réussie pour notre 

équipe, l'évènement geek qui s'est déroulé 

le 03 novembre dernier à l'espace Bel-Air 

a accueilli environ 2000 visiteurs qui ont 

pu profi ter de ce moment pour découvrir 

ou redécouvrir les jeux et jouets de leur

 enfance mais aussi ceux d'aujourd'hui.

La convention proposait un espace brade-

rie et un marché de créateurs geek, des 

consoles, bornes d'arcades et PC en libre 

service et des animations pour toute la fa-

mille : chasse au trésor détective Pikachu, 

Tetris Géant, Quizz...

L'association est très heureuse de vous 

avoir accueillis, nous avons eu beaucoup 

de retour positif du public, une satisfaction 

pour nous car nous donnons notre maxi-

mum pour mettre en place un moment cha-

leureux et convivial.

Un grand merci aux bénévoles et adhérents 

qui ont fait un job incroyable, l'association 

remercie également la municipalité de Mi-

niac-Morvan et les commerces qui nous ont 

soutenus et pour terminer, les visiteurs qui 

ont fait le déplacement.

Notre équipe cherche de nouveaux

adhérents pour mettre en place ses

futurs projets, la bonne ambiance règne 

dans notre équipe alors n'hésitez pas à 

nous contacter : 06.35.51.73.71, par mail 

"retrogamezone35@gmail.com" ou sur 

notre facebook : Retro Game Zone

Bonne année à tous.

Association Nord Bretagne des Pensionnés Association Nord Bretagne des Pensionnés 
de la Marine Marchande de la Marine Marchande 
(A. N. B. P. M. M.) Section de Miniac-Morvan(A. N. B. P. M. M.) Section de Miniac-Morvan
Une nouvelle année va bientôt pointer son nez. Pour l 'année 2023, nous maintenons les permanences pour l'encaissement des cotisations.

Les permanences seront à :

-  MINIAC-MORVAN les vendredis 6 et 27 janvier 2023 de 10h à 12h dans le hall de la mairie.

-  PLERGUER le mercredi 11 janvier 2023 de 10h à 12h salle de la Cerisaie.

L'Assemblée Générale aura lieu le mercredi 22 mars 2023 à 14h30 Salle des associations, espace Bel-Air. 

PRENEZ BIEN NOTE DE CES DATES.

Au nom de l'Association, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fi n d'année et vous adresse 

tous les meilleurs vœux  de Santé, Bonheur et Joie pour 2023. 
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Comité des fêtesComité des fêtes
Le comité des fêtes vous avait donné rendez-vous en oc-

tobre pour un super loto. Plus de 500 personnes s'étaient 

déplacées pour tenter leur chance. Les participants ont ap-

précié l'animation menée par JCO. 

Quelle belle année avec la 20ème édition du marché de Noël 

qui vous a offert une programmation particulièrement ex-

ceptionnelle  : la fanfare clownesque LES ZYGOMATES, les 

bulles transparentes géantes et les échassiers lumineux 

de TAMY SPECTACLES qui accompagnaient la descente aux 

fl ambeaux puis le spectacle de feu de la Cie ART FLEX clô-

turait la soirée du samedi. Le dimanche, les enfants ont ren-

contré le Père Noël arrivant sur le marché avec l'associa-

tion de motos de Miniac. Ils pouvaient également admirer 

les DAMES DE NOEL sur leurs échasses, se laisser attendrir 

par LES GROS CALINS et être subjugués par les tours de 

magie de VITALIS, ses sculptures de ballons et ses bulles 

géantes. Le manège ainsi que la structure gonfl able de fun-

ny time ont contribués à les amuser.

Le stand maquillage d’animalou a ravi les enfants et un 

concours de dessin ainsi qu’une une tombola offrait la 

possibilité de remporter de nombreux lots remis par les 

commerçants miniacois. Nos mascottes Mickey et Minnie et 

gros nounours étaient accompagnées cette année de notre 

belle princesse et de spiderman pour la joie des petits et 

des grands ! Une crèche vivante se tenait à l'église. Merci à 

la famille du petit Malo pour sa participation.

Nous tenons à remercier M. Le Maire et l’équipe municipale 

pour leur soutien, qui nous a permis de vous offrir ce ma-

gnifi que marché, les commerçants Miniacois pour leur gé-

nérosité, les exposants pour leur confi ance et les bénévoles 

sans qui tout ça ne serait possible. Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fi n d’année et une merveilleuse an-

née 2023.
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Les Mains ont du CœurLes Mains ont du Cœur
Notre 3ème édition s’est déroulée dans une 
atmosphère simple, chaleureuse et convi-
viale. 

Un très grand merci aux commerçants, aux 
artisans et aux industriels de Miniac-Mor-
van, Dol-de-Bretagne, Combourg, Corseul, 
Dinan, Rennes, Saint-Malo, Saint-Rémy du 
Plain. Grandes et petites entreprises vous 
avez tous répondu favorablement à notre 
demande. Votre engagement nous a per-
mis de fi nancer notre action solidaire Mi-
niac-Morvan en « ROSE ». 

De nombreux lots ont été offerts par :  Pizze-
ria Chez Michel - Caudalie Rennes – Nocibé 
Rennes – Lacoste Rennes - Tommy Hilfi ger 
Rennes – Odile Lagrève Rennes - Même 
cosmetic - Osmose Miniac-Morvan – La Fro-
magée J.Y. Bordier – Monbana
Passion Beauté Combourg – Leduc

Notre week-end « Rose » a été réussi grâce à 
votre participation ; votre présence a consti-
tué la base du succès de notre évènement. 

MERCI à :
• Éric VIDAMENT, restaurateur «  le Kidy-
gwen » et son équipe pour l’organisation de 
la magnifi que soirée ROCKABILLY avec le 
groupe Ducky Jim Trio, du vendredi 14 oc-
tobre au profi t de notre Association. 

• Pascal RENAULT, Président du Moto Club 
Dolois et ses membres pour l’organisation 
d’une randonnée de motos en date du sa-
medi 15 octobre. Les rugissements de vos 
moteurs nous ont tous fait vibrer !

• Éric MARTIN 1er Adjoint de Miniac-Mor-
van, vous a proposé une marche commen-
tée de 7 km sur le thème "De la maloui-
nière au château". La visite du parc ainsi 
que d'une partie des communs de la ma-
louinière de Launay-Guibert nous a été of-
ferte. Pour le château, les participants ont 
découvert son histoire et la tragédie qui a 
frappé cette magnifi que demeure au début 
du XXème siècle. 

• Albert TARDIF, Président de l’Asso-
ciation Amicale des Randonneurs, vous 
a fait découvrir la campagne de Miniac-
Morvan  !  La marche reste l’une des 
meilleures activités pour découvrir de 
beaux endroits, cachés ici et là…Grâce 
à cette équipe de marcheurs expéri-
mentés, vous avez partagé un moment 
convivial, tout en découvrant les bons che-
mins.

• Fabrice BOULANGER de l’AC Miniac 
pour le fl échage du parcours, aux élues  : 
Amandine GAUTIER, Valérie LAVOUÉ, 
Aurélie CLERGUE d’avoir accompagné 
Virginie BOUDAN et Julie THIBAULT pour 
leur premier footing. 

• Pascaline ROYER de l’Association Miniac 
Gym Tonic, d’avoir donné un échauffement 
avant les départs des marches et du Footing. 

• Christelle MESNAGE, notre marraine 
et partenaire, Docteur RAMIANDRISOA, 
notre parrain, Oncologue au Centre de Ra-
diothérapie de la Côte d’Émeraude. André 
DELACROIX, animateur, présent depuis la 
création de notre association.  

• B é a t r i c e  C A R R É - L E S É N É C H A L
Sandrine VIVIEN – Claire HUET à l'associa-
tion Gym Loisirs d’Hirel, et l'association  à
Chacun Son Rythme pour cette belle 
matinée au profi t de notre association.

• Aux équipes les plus représentées 
Marches et Footing : 
À Chacun Son Rythme Courir à Plerguer 
Elora - La Sagrada Familia
Les Girls Power – Happyrogueuses
Moto Cross de Miniac – Stéphanie Gervais 
Les Mamans Redoutables 
Les Gros Mollets – Courir à Cancale 

Maison LEDUC 

• Monsieur le Maire Olivier COMPAIN, aux 
services techniques, aux élu(e)s, à tous nos 
bénévoles dont l’engagement mérite d’être 
souligné.

L’ASSOCIATION « LES MAINS ONT DU 
CŒUR » FERA DES « DONS » :
- 6000 € au Professeur Reynald GILLET 
Chef du Service de l'Institut de Génétique 
et Développement de Rennes (IGDR). Unité́ 
Mixte de Recherche (UMR 6290) associée au 
CNRS et à l’Université́ de Rennes 1. Compo-
sée de vingt équipes et 200 membres elle 
est la plus grande Unité́ de Recherche CNRS 
en biologie fondamentale et santé du Grand 
Ouest, pour la recherche. 

- 3000 € au Professeur 
BOURGUET, Président de 
la Ligue Contre le Cancer 
d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’aux 
Associations œuvrant dans 
le domaine de la santé. 

- Nous apporterons notre soutien aux 
familles de notre commune en situation 
de vulnérabilité, et dans la lutte contre la 
précarité alimentaire. 

Deux dates évènementielles  : le 6 avril à 
18h, une conférence sur la recherche avec 
les Professeurs Reynald GILLET, Édouard 
LE GAL, Patrick BOURGUET. Le mois 
d’octobre est l’occasion chaque année 
d’agir ensemble, nous nous mobiliserons le 
13 / 14 et 15 octobre 2023

De la part de l’ensemble des membres de 
l’Association » les Mains Ont Du Cœur », je 
vous remercie vivement pour votre soutien. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, 
une nouvelle année remplie de bonheur et 

que vos projets se réalisent.

La Présidente des Mains Ont Du Cœur

 Martine PRIOUL
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ADSL ADSL (Association Détente Sport et Loisirs)(Association Détente Sport et Loisirs)
Pour cette année de multisport nous comptons 96 adhérents 

enfants et adultes confondus. Toujours encadré par Cyril et Mathieu 

nous avons pu en plus des sports habituels comme le badminton, 

handball, accro sport, volley y rajouter des nouveaux tél que le 

bumball.

Quatre groupes sont programmés au cours de la semaine dans la 

salle bel air :

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 ados le jeudi de 18h15 à 19h30 

Les adultes le jeudi de 20h à 22h 

Nous restons à votre disposition à l’adresse mail suivante : 

adsl351@orange.fr

ainsi que sur notre page Facebook : ADSL Miniac Morvan 

Miniac SantéMiniac Santé
Miniac Santé, l'association des professionnels de santé de votre commune continue de 

se mobiliser pour la santé des Miniacois et Miniacoises. 

Le projet pour cette nouvelle année se concentre autour du sujet du bon usage des écrans par les plus jeunes. 

Nous diffuserons début 2023 des questionnaires, à destination des parents et enfants des écoles pour cibler 

les besoins avant d'organiser nos actions plus concrètement. Des cadeaux et affi ches seront remis aux écoles 

et au centre de loisirs !

Nous espérons que le plus grand nombre participera à nos actions autour de ce sujet qui nous tient à cœur, 

pour partager astuces, défi s, conseils entre parents et professionnels de santé.

Tous les membres de Miniac Santé souhaitent une excellente année 2023 aux Miniacois et Miniacoises !

En DérioleEn Dériole
Création d’un cercle enfants à En Dériole !

Depuis septembre, une toute nouvelle acti-
vité a vu le jour au sein du cercle celtique 
En Dériole de Miniac-Morvan : des cours de 
danse bretonne, pour les enfants à partir 
de 6 ans !

Ce nouveau groupe a pour but de faire dé-
couvrir aux enfants la culture bretonne  : 
outre la danse, les cours sont en effet l’oc-
casion de présenter les instruments de 
musique, les contes, chansons, et autres 
jeux traditionnels. Ainsi, chaque mercredi, 
la dizaine d’enfants (dont la moyenne d’âge 
est de 8 ans à l‘heure actuelle) évolue au 
gré des séances, construites entre ap-
prentissages culturels et mouvements du 
corps.

4 animateurs autour d’une même passion

Gaëlle, Anne, Méghan et Yoann assurent en 
binômes les séances de 75 minutes hebdo-
madaires.

Ces 4 fantastiques ont pour eux une sa-
crée expérience avec les enfants  : Gaëlle 
est assistante maternelle, Anne, titulaire 
des BAFA et BAFD, Méghan, éducatrice et 
Yoann, maître-nageur sauveteur  ! Si tous 
partagent le goût de la danse bretonne 
(qu’ils pratiquent depuis quelques mois… 
ou 20 ans !), ils assument leur complémen-
tarité.

Ils ont 47 années de danses, à eux quatre, 
et tous évoquent leur volonté de trans-
mettre et partager leur passion avec les 
enfants. Méghan cite son « plaisir de par-
tager et d’apprendre aux plus jeunes ce 
qu’on a nous-mêmes appris des généra-
tions précédentes ». Yoann, plus pragma-

tique, estime qu’il était important que ses 
enfants aient «  des copains de leur âge 
pour pratiquer les hanter-dro, jouga et 
autres quadrettes », pas peu fi er d’assurer 

ainsi la relève du cercle adulte ! 

Avis aux amateurs, les inscriptions sont en-

core ouvertes.

Renseignements et inscriptions auprès de 

Gaëlle : 06 49 42 97 06
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J2N J2N 
LT GuitareLT Guitare
J2N est heureuse de constater que 2022 se termine sur de belles 
notes positives, dans ce contexte imprévisible. Vous avez été nom-
breux à nous suivre dans cette aventure musicale qu'est la vie et 
nous vous en remercions. 2023 annonce de belles opportunités et 
challenges aussi. Réservez déjà dans vos agendas notre spectacle 
de fin d'année samedi 24 juin à Miniac à l’Acousti’K ; au plaisir de 
vous y retrouver! 

Idée pour les étrennes, pensez bon cadeau J2N ! Le Père Noël serait 
certainement ravi de ce type de distribution.

Comme toujours, si vous avez des envies de plus d'information, 
nous sommes joignables : 
jai2notesavousdire@gmail.com ; 06 81 88 91 04 
et sur www.jai2notesavousdire.com

Nous espérons que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin 
d'année, prêts à continuer de faire vibrer la musique en vous, avec 
nous ! 

Déco Loisirs ZenDéco Loisirs Zen
Depuis la rentrée de septembre les adhérentes de l'association ont réalisé de beaux projets de 

couture. Toujours un véritable plaisir pour toutes les filles de se retrouver tous les mardis soir 

dans une ambiance conviviale.

Actuellement nous préparons également nos PUCES 

des COUTURIÈRES et des LOISIRS CRÉATIFS, notre 6ème 

édition.

Nous sommes toujours impatientes de renouer avec ce 

rendez-vous annuel.

Ce sera le 26 février 2023 à la salle Bel Air de 10h à 18h.

Une cinquantaine d'exposants, particuliers et profession-

nels seront présents et heureux de vous accueillir. Toujours 

un moment riche en rencontre et échange et l'occasion de 

faire de bonnes affaires.

Le 28 novembre 2022 nous avons tenu notre assemblée  

générale avec toujours un bilan positif.

Nous avons procédé à l'élection du bureau :

Présidente : Andrée Poullain

Vice-Présidente : Sylvie Guéret

Trésorière : Evelyne Brebel

Secrétaire : Nathalie Amnar Khodja

Membres : Martine Ollivier - Éloïse Emery 

Camille Bernier - Laetitia Simon

Pour tous renseignements : 

Andrée Poullain 06 99 50 91 35
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UNCUNC
Tout d’abord une pensée pour Cécile GO-

GER, décédée à 101 ans le 4 novembre 

2022, une des deux centenaires de l’UNC 

Miniac-Morvan.

Et pour nos deux militaires Morts pour la 

France : 

Maréchal des Logis-Chef Adrien QUELIN

29 ans – 4ème régiment de Chasseurs

décès le 12 octobre 2021 au MALI

Brigadier-Chef Alexandre MARTIN – 24 

ans 54ème R.A. (régiment d’artillerie)

décès le 22 janvier 2022 au MALI.

Pour la première fois, l’UNC a participé au 

forum des associations. Expérience très 

positive, l’année prochaine le Président ai-

merait ne pas se retrouver seul.

Le 17 septembre, le Président Patrick LE-

GUERET se rend chez Michel COEURDRAY, 

Président de NORMANDY 44 D-DAYS et 

membre des «  AMIS DE LA 2ème DIVISION 

BLINDEE  », pour resserrer les liens avec 

l’UNC Miniac-Morvan. 

Avec l’école St Yves, projet d’un exposé de 

Michel COEURDRAY en classe de CM2 sur 

la 2ème guerre mondiale.

Egalement fait  : la vie de Joseph LEMEE, 

témoignage recueilli par le Président LE-

GUERET auprès de sa veuve Marie, ancien 

résistant et engagé volontaire dans la 2ème 

DB, 

Samedi 5 novembre le Président LEGUE-

RET se rend pour la journée au siège de 

l’UNC à Rennes pour une réunion avec le 

Président de l’UNC 35 Claude PERRIER et 

l’Administrateur Patrick CHARDON. Félici-

tations à l’UNC Miniac-Morvan pour sa par-

ticipation aux différentes actions quant au 

devoir de mémoire.

11 novembre 2022 : la cérémonie présidée 

par Monsieur le Maire Olivier COMPAIN, en 

présence de Madame la Conseillère Dépar-

tementale Agnès TOUTANT et de nombreux 

élus de la majorité et de l’opposition, du Co-

lonel d’Infanterie David GUELE, de Madame 

POMMERET Directrice de l’école St Yves, 

et pour l’UNC le Président Patrick LEGUE-

RET, les Porte-Drapeaux André DUHOO, 

Louis GAUDIN, Mickaël HERVE et pour les 

couleurs Alain MENU, le Maire Honoraire 

et Président Honoraire Roger CHAPON, de 

Michel COEURDRAY Président de l’asso-

ciation NORMANDY 44 D-DAYS et membre 

des « AMIS DE LA 2ème DB », de nombreux 

parents et les enfants du Conseil Municipal 

Enfants. 

Dépôt des gerbes par les enfants. Allocu-

tions lues par le Colonel David GUELE et 

le Président Patrick LEGUERET.  Minute de 

silence puis l’assistance a entonné La Mar-

seillaise.

Lors du vin d’honneur, Anne Kristel DAVOI-

NE, trésorière de l’UNC, a reçu la médaille 

du mérite UNC bronze par le Président, 

son oncle Jean-Claude JOUQUAN membre 

du bureau pendant 10 ans et le Trésorier 

Honoraire Alain MENU, symbolisant ainsi le 

passage de l’ancienne à la nouvelle généra-

tion et l’avenir de l’UNC.

Club des retraitésClub des retraités
Le club se porte bien, nous sommes quatre-vingt-quatorze adhérents nous avons le plaisir 

d’accueillir  dix-huit nouveaux cette année.

Tous les mardis nous nous réunissons à la salle des associations pour passer un après -midi 

convivial.

En septembre nous sommes allés à Paimpol 

certains d 'entre nous ce sont envoyés en l'air 

dans la grande roue qui était sur les quais 

En octobre quarante-cinq convives se sont 

réunis autour d’un couscous au restaurant le 

Chemin Bleu à la Costardais.  

Le mois de décembre a été très animé :

Le 4 nous étions 130 environ pour le repas an-

nuel du club.  

Le 14 découverte illuminée de la Michaudière 

dans l'Orne.

Enfin le 20 nous avons partagé la bûche de 

Noël et procédé aux réinscriptions 

Le bureau vous souhaite une bonne année 2023

Cérémonie du 11 novembre 2022
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Les nouveaux professionnelsLes nouveaux professionnels

FRANK BRIOT  MAÎTRE ENSEIGNANT REIKI 

THÉRAPEUTE EN HYPNOSE

Traitement en hypnose : dépression, déprime, burn out, angoisse, 

stress, peur, phobie, perte de mémoire, manque de confiance en soi, 

maladie de peau, libido, trouble de l'alimentation, surmonter une 

séparation, un deuil, addiction tabac, drogue, alcool, à l'écoute totale 

de ses patients avec une approche humaine et adaptée à chaque 

pathologie

Reiki Hypnose Frank Briot

1 impasse des Roseaux, 35540 Miniac-Morvan

06 81 25 45 57

BOUCHERIE

L’installation de Claude Mauny en tant que boucher-charcutier 

à Miniac-Morvan a été rendue possible grâce à Monsieur Olivier 

Compain, Maire de la commune et la nouvelle municipalité. 

Un projet 

d’agrandissement 

de la boutique est à 

l’étude. 

3 rue Bienheureuse 

Thérèse Fantou 

Tél : 07 73 15 4 59

ouverture du mardi 

au samedi de 

15h30 à 19h00. 

JULIEN ANDRÉ 
APICULTEUR MELLI'MALO

Basée à Miniac-Morvan, c’est au 

coeur du Pays de Saint-Malo, 

que Julien ANDRE pratique son 

activité d’apiculture, spécialisée 

dans l’élevage d’abeilles et la 

vente de miel.

VENTE DIRECTE tous les 

mercredis et tous les vendredis 

de 17 h à 19 h. 

19 rue le Rocher au Merle à 

Miniac-Morvan. 

Les Miels Melli’Malo de 

Printemps ou de fleurs d’été 

sont actuellement disponibles. 

Des pains d’épices et bonbons au 
miel sont également proposés.

Au cours de l’année, d’autres 

produits de la ruche seront 

en vente  : pollen, propolis et 

hydromel.

CARRIÈRES MEN ARVOR

L’activité de la société est le négoce de pierres 

naturelles.

Le choix est vaste, murs, sols en intérieur et extérieur 

et jardin. Tristan, et Guillaume précisent que le magasin 

est ouvert aux professionnels et aux particuliers.

Carrières Men Arvor St Malo 

ZA la Costardais (en face Renault)

85 rue de la liberté 35540 MINIAC MORVAN

Tel : 02.99.46.70.53 stmalo@menarvor.com 

AURORE BEAUDUCEL 
PSYCHOPRATICIENNE ET HYPNOTHÉRAPEUTE

Titulaire d'une licence en psychologie et de diplômes en PNL, 

hypnose ericksonienne et thérapie conjugale et familiale, avec 

diverses spécialisations, Aurore vous accompagne pour surmonter 

vos difficultés du quotidien et obtenir les changements désirés dans 

différentes problématiques, problèmes d’endormissements, énurésies, 

stress, troubles du comportement alimentaire, tabac, séparation 

(couple ou enfants dont les parents se séparent) traumatismes, peurs, 

création de liens avec le futur bébé lors de la grossesse…

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, 

appelez au 06 43 76 89 93 ou sur Terapiz 

https://rdv.terapiz.com/psychopraticienne/miniac-morvan/aurore-beauducel

SANTÉ

Mmes AUFFRET et 

FONTAINE, 2 nouvelles 

infirmières se sont associées 

cette année avec Mmes 

BODIN et 

DELABROUSSE-SAMSON 

du cabinet infirmier sis 

23 rue de la libération. 

Pour prendre rendez-vous : 

02 99 58 90 70

DESCARTES RÉUSSITE 

SOUTIEN SCOLAIRE À 

DOMICILE

Besoin de soutien en 

maths,  

physique-chimie, 

électronique  

ou mécanique ? 

Contactez le 07 63 85 

53 29 ou contact@

descartes-reussite.fr. + 

d’info sur 

www.descartes-reussite.fr 
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numéros utiles

Santé : 

Ambulances EMS (Émeraude Médicale Secours) : 02 99 58 03 58

Cabinet dentaire :  02 99 58 50 47

Cabinet infirmier : 

(Mmes Bodin, Auffret, Delabrousse-Samson, Fontaine) 02 99 58 90 70

Cabinet médical Avicenne (Dr. Rollini, Brosset et Mornettas) : 

02 57 64 01 60

Clinique vétérinaire : Dr. Gwenaëlle Rickard : 02 30 03 94 12

Hypnothérapeute : Frank Briot 06 81 25 45 57

Infirmière : Patricia Poussin-Belan 02 99 58 07 77 

Masseurs-Kinésithérapeutes : 02 99 58 50 37

Orthophoniste : Sylvie Golomer - Melinda Hulain – Julie Douabin : 

02 23 15 28 90

Orthoptiste : Sylviane Mauny : 02 99 58 06 17

Ostéopathes : Antoine Gour : 06 95 72 25 15

 Hélène Deuil : 06 72 19 56 01

 Laurent Dabosville : 02 99 88 83 58

Pédicures-podologues : Marie Renier : 02 56 52 27 14

 Valentin Mest : 02 23 15 26 20 

Pharmacie : 02 99 58 51 81 

Psychologues : Isabelle Rota-Chevalier : 06 65 65 59 88

 Sylvaine Bénard : 07 49 15 90 87

Psycho praticienne / Hypnothérapeute : Aurore Beauducel : 06 43 76 89 93

Sage-Femme : Bérangère Stevelinck : 07 85 63 48 72 

Somatopathe : Hubert Barbelette : 02 90 04 06 24

Mairie : 02 99 58 51 77 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

1 samedi sur 2 de 9h à 12h
mairie@mairie-miniac-morvan.fr www.miniac-morvan.fr 

Bibliothèque municipale : rue Bienheureuse Thérèse Fantou 

02 99 58 05 12

École publique Le Doris : rue Henri Souques - 02 99 58 53 45

École privée 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

L’Acousti’k (salle de spectacle) : 

2 rue des Ajoncs d’or - 02 99 58 51 77

Agence postale communale : 

8, rue Thérèse Fantou

Lundi : Fermé - Mardi : 9h30-12h30

Mercredi et jeudi : 14h-17h

Vendredi : 9h30-12h et 14h-17h | Samedi : 9h30-12 h 

Assistante Sociale : Permanence en mairie sur rdv 

uniquement au 02 22 93 66 00

Déchèterie :

Le Gâvre - 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.

Notaire : 

Laurence Chevalier-Mousson place de l’Église

02 99 58 50 25

DONIO M PEINTURE

Une toute nouvelle aventure 

commence pour Angelina 

Donio qui a récemment 

lancé son Entreprise basée 

au Rochambaud. Artisan 

peintre de père en fille, 

l’entreprise avec réactivité, 

professionnalisme et 

passion vous propose des 

conseils Déco , ainsi que son savoir-faire pour les peintures 

intérieures et extérieures, ravalement, décoration murale et 

pose de sols. 

Pour tous renseignements et devis contactez : 

DONIO M PEINTURE au 06 47 40 86 89 

ou par mail : donioangelina@icloud.com

CS MENUISIERPLAQUISTE

Avec ou sans fournitures. 

Christophe Saunier vous 

propose ses services. Fort de  

25 ans d’expérience en pose 

de menuiseries extérieures, 

portes, fenêtres, portes 

garages, terrasses bois et pose 

de menuiseries intérieures, 

cuisines, parquets, dressings et 

agencement, il effectue aussi la pose d’isolants, cloisons, plafond en 

plaque de plâtre, aménagement de combles… Garantie décennale à 

jour. Contact 06 70 33 29 46 

HÉLÈNERGIE 

Véritable moment d’évasion, d’apaisement, 

de relaxation et de bienêtre, Hélènergie vous 

propose des soins énergétiques et des massages 

au pochons de Siam dans son cabinet à Miniac-

Morvan ou à domicile. 

Pour prendre rendez-vous pour un soin 

énergétique, contactez le 07 64 02 22 51

ÉRIKA COUP’

Erika Lauwereys, titulaire d’un 

CAP et Brevet professionnel a 

lancé son activité de coiffure à 

domicile.

La coiffure à domicile permet 

un moment privilégié et 

personnel avec la clientèle 

pour répondre au mieux à leurs attentes. Elle propose ses 

services dans un rayon de 25 kms autour de Miniac-Morvan.

Pour prendre rendez-vous : 06 11 59 01 04
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DÉSORMAIS, TOUS LES EMBALLAGES VONT 
DANS LE BAC DE TRI !

Jusqu’à présent, seuls les papiers et cartons, les 

emballages métalliques et les plastiques en forme de 

bouteille ou de fl acon pouvaient aller dans le bac de 

tri. À compter du 1er janvier, plus besoin de se poser 

la question ! Les sacs en plastique, les barquettes de 

viande, les pots de yaourt, les tubes de crème ou de 

dentifrice, les gourdes de compote, les paquets et 

les capsules de café et bien d’autres encore... C’est 

facile ! Tous les emballages vont dans le bac de tri !

Pour encore plus de facilité, sachez qu’il est inutile 

de laver  vos emballages. Il suffi t de les vider et 

de les mettre directement dans le bac de tri, sans 

sac et séparés les uns des autres (donc sans les 

imbriquer). Pensez juste à plier vos cartons et à 

compacter vos bouteilles pour qu’ils prennent 

moins de place.

En mettant tous vos emballages dans le bac de tri, 

vous participez aux performances de recyclage de notre agglomération et 

donc à la protection de nos ressources et de l’environnement.  

LES PREMIERS BUS AU BIOGAZ DE L’AGGLOMÉRATION SONT EN CIRCULATION

De loin, ils ressemblent à tous les bus de l’Agglomération. Ils sont habillés du 

même bleu,  aux couleurs de Saint-Malo Agglomération et de son réseau 

"MAT". De plus près, on les remarque à leur réservoir sur leur toit, à 

la mention « Je roule au biogaz », et aussi au fait qu’ils n’émettent 

ni fumée ni odeur, et qu’ils sont bien plus silencieux. Les trois 

premiers bus utilisant cette source d’énergie ont été livrés à 

Saint-Malo Agglomération fi n octobre, juste avant la Route du 

Rhum.

Un véhicule qui roule au gaz naturel réduit de 80  % ses 

émissions de gaz carbonique par rapport à un véhicule diesel de 

même génération. Fin 2023, les nouveaux véhicules utiliseront 

par ailleurs du biogaz produit localement grâce à l’unité de 

méthanisation qui va être construite à la station d’épuration de 

Saint-Malo, et à la mise en service d’une station multiénergie 

GNV/Hydrogène au dépôt de bus, juste à côté. Un programme 

de renouvellement de toute la fl otte  de bus et de bennes  de 

Saint-Malo Agglomération, avec des motorisations au biogaz, 

mais aussi à l’hydrogène, est en effet prévu. Quatre-vingt-deux véhicules 

sont concernés : 54 bus et cars sur 15 ans et 28 poids lourds affectés à la 

collecte des déchets ménagers sur 20 ans.

L'ENQUÊTE PUBLIQUE EST LANCÉE !
L’enquête ouverte du lundi 12 décembre 2022 à 9h00 au lundi 16 janvier 2023 à 17h00 concerne le projet de Charte du Parc naturel régional 

de la Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude. Elle détermine pour le territoire de ce Parc, et ce pour une durée de 15 ans, les orientations 

de protection, de mise en valeur et de son développement ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet 

d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités.

* un registre d’enquête est à disposition du public, la permanence du commissaire enquêteur s'est tenue le mercredi 11 janvier 2023 de 

14h à 17h à Miniac-Morvan.

+ d'informations
https://www.bretagne.bzh/actualites/bretagne-bzh-enquetepublique-pnr-vrce/

Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance

TrOoOoP FACILE !

TOuS les emBalLages

 danS le bac de Tr
I…TOuS les emBalLages

 danS le bac de Tr
I…

BiEnVenuE aUx

noUvelLes recRuEs !

Trier devient facile !
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Papiers et cartons
Métal

Plastiques

Videz vos emballages et mettez-les 

directement dans les bacs de tri,

en vrac et non imbriqués, sans les laver.*

Votre agglo s’occupe du reste !

* Et pour gagner de la place, pensez à les aplatir.

   NOUVEAU    au 1er Janvier 2023

Vous pouvez jeter dans votre bac de tri, 

tous les autres emballages en plastique 

et petits métaux.�
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État civil

Mariages 2022
2 juillet M. GAUTIER Yoann et Mme MUSSET Lina

12 juillet M. QUIL Pierre et Mme FLEURY Guillemette

16 juillet M. FOURGAULT Yohann et Mme NATURE Soizic

16 juillet M. LEMEL Benjamin et Mme WALKIEWICZ Weronika

6 août M. MACÉ Roman et Mme VAILLANT Justine

6 août M. DAUGUET Alexandre et Mme PEUVERGNE Lucie

13 août M. ARBONA Jérôme et Mme LECOINTRE Aurore

3 septembre M. TALVAT Morgan et Mme BRETON Jade

3 septembre M. MAGNIER Florent et Mme MACÉ Emilie

10 septembre M. BENET-BARON Sylvain et Mme TU Emilie

10 septembre M. MOUCET Yvan et Mme DESMARS Sandrine 

29 octobre M. PASTOU Antony et Mme RESENDE OLIVEIRA Elena

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Pacs 2022
3 septembre M. DELAMAIRE Kévin et Mme GUILLAUDIER Wendy

28 octobre M. MOUSSA Elhad et Mme LABBÉ Justine

31 octobre M. SIMONIN Thomas et Mme CUBIER Justine

2 décembre M. GRONDIN Mickaël et Mme DOS SANTOS ALEXANDRE Charlyne

13 décembre M. PAIN Élie et Mme DESSAINT Sabine

19 décembre M. SCALA COA Martin et Mme ANDRIEUX Amandine

Toutes nos félicitations aux pacsés.

Naissances 2022
5 juillet LECLERC Tom

6 juillet AUBRÉE Zack

8 juillet TRÉHEL Léna

13 juillet ROSE Héloïse

14 juillet PIÉRÈS RAFFIN Noëllya

28 juillet FUDUCHE Bleuenn

5 août BUET Iris

6 août DANARD Chiara

16 août MOUSSON Lucien

18 août DELANNEY Gabin

19 août COCHET Loris

30 août HUBERT Malo

30 août GOMES DA SILVA COURIOL Raphaël

8 septembre BARRAU Eden

8 octobre NGUYEN Hoang Nam

23 octobre PAGEOT Anyssa

27 octobre TOUCHAIS Ambre

1er novembre LALOUE Adèle

11 novembre GABILLARD Mélyo

15 novembre GIRETTE Jade

26 décembre BARRY PRIGENT Keïssim

29 décembre BAUCHÉ Elya

Décès 2022
23 juillet M. LOYER Edouard

 4 août M. LE GUILLOU Raymond

14 août Mme AINS née DAUGAN Denise

14 août M. MAURY Claude

25 août M. THUAUX Joseph

8 septembre M. BERNARD Jean-Claude

10 octobre M. HÉRY Jean-Pierre

11 octobre M. RAULT Pierre

14 octobre Mme BREBEL Andrée née BUNEL

25 octobre M. DAROT Philippe

29 octobre M. BOURGEAULT André

4 novembre Mme GOGER née BUET Cécile

7 novembre Mme MOUSSON née HAMON Catherine

10 novembre M. DUFEIL Louis

19 décembre Mme OGER née PLUQUET Marcelle

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.

Meilleurs vœux de bonheur aux enfants et félicitations aux heureux parents.
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ROUTE DU RHUM

Un concours a été lancé par Saint-Malo Agglomération visant 

à sensibiliser et faire profi ter les habitants comme les touristes du 

territoire de cette grande fête qu’est la Route du Rhum pour la 12e édition. 

L’occasion pour les communes participantes de se mettre en valeur ainsi 

que leurs services à travers leur création. La commune de Miniac-Morvan 

a remporté le 1er prix du concours grâce aux efforts et à l’imagination des 

agents du service technique pour décorer le giratoire de la Saboterie. 

La municipalité remercie l’ensemble des agents et des commerçants ayant 

participé à la décoration des bâtiments et des vitrines.


