
 

 Collecte des bacs jaunes : 

Depuis le 1er juillet, les poubelles jaunes sont collectées le 

mardi, un calendrier des dates de ramassage vous a été 

déposé dans votre boîte à lettres. 

N’oubliez pas de rentrer vos poubelles, après la collecte. 

Vous en êtes responsables. 

 Les branchages : 

Rennes Métropole a mis à disposition des communes du 

secteur, un broyeur à végétaux.  (Cf Bulletin municipal 

janvier 2017) 

 Les encombrants et déchets ménagers : 

Il existe des points de collectes collectifs et le bac à verre 

près de la bibliothèque. Respectez la nature et votre 

environnement. 

 Les taxes communales :  

Malgré l’augmentation du nouveau barème de calcul des 

taxes (Etat), le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé 

de ne pas augmenter les taxes communales pour 2017.  

 Terrain de boules : 

C’est les vacances, le terrain de boules vous attend ainsi 

que les jeux pour les enfants. 

 Classe 7 : samedi 07 octobre 2017. 

Pensez à retourner vos coupons réponses à la mairie. De 

plus, assurez-vous que vos connaissances « nées en …7 », 

à Miniac ou y demeurant ont bien reçus les invitations. 

 Les frelons asiatiques :  

Plusieurs nids de frelons ont été recensés sur la commune. 

En général, ils se situent en haut des arbres et ne sont 

découverts qu’à l’automne (chute des feuilles). Ne tentez 

pas de détruire ces nids par vos propres moyens, car il y a 

risque d’agressions parfois mortelles si la totalité du nid 

n’est pas détruite (reines). Faites appel à une entreprise 

spécialisée (N° de téléphone en mairie). 

 Comice agricole : (secteur Bécherel – Montauban) 

Il se déroulera au quartier Hôtel Neuf à Irodouer le 

samedi 02 septembre 2017. 

Les tickets de repas de clôture avec spectacle sont en 

vente à la mairie de Miniac-sous-Bécherel au prix de 

28€/adulte.  

Une randonnée pédestre est organisée sur une distance 

de 8 à 12 kms. Départ du podium à 9h00. 

Pour plus amples renseignements, contacter mairie 

d’Irodouer au 02 99 39 81 57 ou par mail.   

secretariat@mairie-irodouer.fr  

 Réfection de la rue de la Fontaine et de la rue du 

Verger :  

Les travaux auront lieu fin septembre, pour une durée de 

2 mois minimum : 

- rue de la Fontaine : enfouissement des réseaux et 

réfection de la chaussée. Cette rue sera interdite à la 

circulation (sauf riverains). Le Conseil départemental va 

mettre en place une déviation pour le transport scolaire. 

- rue du Verger : mise aux normes de l’éclairage public 

et réfection de la voirie (circulation alternée). 

Il est demandé de faire preuve de tolérance vis-à-vis 

des entreprises qui effectueront les travaux. 

 La fibre optique :  

SFR déploie la fibre optique sur le secteur nord de 

Rennes Métropole, dont Miniac-sous-Bécherel. Début 

septembre 2017, il sera procédé au relevé topographique 

de toutes les habitations. SFR s’engage à ce que la fibre 

optique arrive au pied de chaque habitation même la plus 

éloignée. Les personnes porteront un gilet jaune avec 

cette inscription « SFR déploie la fibre ».  
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 Comice Agricole : samedi 2 septembre, à Irodouer 

(secteur Hôtel Neuf) 

 Rentrée des classes : lundi 4 septembre 

 Pique-nique participatif : dimanche 10 septembre, par le 

comité des fêtes à l’Etang de la Teinture 

 Les Classes 7 : samedi 07 octobre 

 

 Bourse aux plantes : dimanche 8 octobre 

 Cross canin : dimanche 15 octobre, par le club canin 

 Randonnée « châtaignes » : dimanche 5 novembre, par 

le comité des fêtes  

 Fête de Noël des enfants : samedi 16 décembre, par le 

comité des fêtes 
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Dès 2018, certaines habitations seront connectées à la 

fibre optique et il appartiendra à chaque occupant de 

choisir son fournisseur (SFR – Orange – Free – 

Bouygues, etc.) 

 Recensement de la population : 

Le recensement de la population se déroulera du 18 

janvier au 17 février 2018.  

Dans ce cadre, la commune recrute deux agents 

recenseurs. Pour tout renseignement s’adresser à la 

mairie. 

 A Miniac « on s’amuse bien », mais….. : 

Nous avons constaté, depuis un certain temps, que 

certaines personnes détériorent l’agglomération de 

Miniac-sous-Bécherel, voire des communes 

environnantes, en : 

- faisant des graffitis sur les murs 

- en mettant les jardinières en équilibre sur les murs 

- en mettant du désherbant dans les pots de fleurs 

- en « fumant » sous l’ossuaire de l’église 

- en vandalisant les propriétés. 

Il a été demandé aux gendarmeries de Montfort et 

d’Hédé d’effectuer des patrouilles de jour comme de 

nuit. Les délinquants seront systématiquement 

poursuivis et des dommages et intérêts seront demandés. 

Tout aura une fin. 

 

 Des ateliers pour nos aînés : 

 Atelier gym : la mise en place de la gym pour les 

séniors est un grand succès sur notre commune. Pour 

vous inscrire, contacter Mme Richoux. Début des cours 

le mardi 5 septembre. Tarif : 70 € pour 34 séances. 

 Atelier peinture : le 24 juin, des peintres amateurs 

ont réalisé une exposition de leurs œuvres. Si vous avez 

envie de vous essayer à la peinture, à l’huile, acrylique 

ou aquarelle, venez nous rejoindre. Pour tous 

renseignements appeler Mme Buan Chantal au 

02.99.66.65.20. 

 Atelier informatique : dès septembre, des cours 

d’informatique auront lieu dans la salle du conseil. Ces 

cours sont destinés aux personnes débutantes ou ayant 

peu de connaissances en informatique. A l’avenir, de 

nombreuses démarches administratives devront se faire 

par ordinateur, comme les impôts. De plus, c’est un 

moyen simple et gratuit pour rester en contact avec sa 

famille éloignée géographiquement. Pour venir 

découvrir l’informatique, inscrivez-vous rapidement en 

mairie ou auprès de Mme Chantal Buan car le nombre 

de places est limité. 

Pour votre information, cet atelier est gratuit. 

 Sortie pour nos aînés : 

Sortie prévue le 26 octobre 2017 avec les clubs 

d’Irodouer et de Saint Pern. Visite du Cadre Noir de 

Saumur et des champignonnières. Inscription auprès de 

Mme Richoux. 

 

 

 Cross canin : Le Club canin organise son premier 

cross canin le dimanche 15 octobre 2017 sur le secteur 

Miniac/Cardroc. 

 Bibliothèque : Inscription gratuite ! Emprunt de 3 

livres et 1 revue pour 3 semaines et par personne + 1 

DVD par famille. En partenariat avec la Médiathèque 

Départementale, nous pouvons réserver pour vous des 

ouvrages spécifiques (thème, auteur, série…). N’hésitez 

pas à demander ! 

 Bébé bouquine : une fois par mois le samedi matin. 

Rendez vous lecture pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

avec Solène et sa poule Cocotte. Une animation gratuite 

organisée par le Syndicat Intercommunal de la petite 

enfance. Renseignements : 02 99 68 27 52 

Les séances reprennent en octobre.  

 Bébés lecteurs: reprise de l’ouverture réservée aux 

petits 0-3 ans les 1er mardi du mois de 10h00 à 11h30. 

Parents, assistante maternelles, grand parents, venez 

avec vos petits lire des histoires et découvrir les livres… 

 Permanence le mercredi : les bénévoles de la 

commune tiennent la permanence tous les mercredi 

après-midi. Un moment de détente, de lectures ou de 

jeux, accessible à tous, de 16h à 18h. Espace jeux pour 

les enfants dans le jardin du Presbytère.  

 Nous recherchons des bénévoles : pour assurer ce 

service au public, participer à la vie de la bibliothèque et 

de la commune, pour faire plaisir aux petits et aux 

grands… 

 Bourses aux plantes et graines : dimanche 08 octobre 

2017 - 10h-12h salle de la mairie. Partagez ! fleurs, 

légumes, petits fruits ou arbustes, prévoyez vos plants 

boutures et graines ! Echanges gratuits. 

 Comité des fêtes :  

Venez nombreux aux diverses manifestations organisées 

par le comité des fêtes. La vie d’une commune passe aussi 

par les animations. 

 Les Joyeux Grillons :  

Reprise des répétitions pour les adultes début septembre 

2017. Pour toutes informations, s’adresser à M. 

Rochefort. 

 

Rappel aux associations : pour la préparation du 

prochain bulletin municipal annuel, merci de nous 

faire parvenir vos articles début décembre au plus 

tard. 

 

 Sapins de Noël :  

Vente directe de sapins de Noël pour les particuliers et les 

associations. Nico, producteur à St Gilles. Tél : 

06.81.38.14.33. Les commandes peuvent être groupées 

auprès de M. Lacire, le Pont Caret à Miniac/Bécherel. 
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