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Bonne année 2022 



 

Permanences en mairie : 

Le Maire Daniel MONNIER, le lundi 
de 9h à 11h et sur RDV mardi, jeudi et 
vendredi matin. 
Les adjoints, uniquement sur RDV. 
 
Heures d’ouverture : 
 
Mairie : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h30. 
Agence postale : 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h30 à 12h. 
Bibliothèque : 
Mardi, mercredi, jeudi de 16h à 18h et 
samedi de 10h à 12h. 
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C omme tous les ans, il est de coutume de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Pour 
moi, ce n’est pas une coutume mais un devoir. À toutes et à tous, je vous dis simplement 

 « BONNE ET HEUREUSE ANNÉE  

ET SURTOUT  

UNE EXCELLENTE SANTÉ. » 

 Il n’est pas un jour où je n’ai une pensée pour nos personnes âgées, nos malades ou celles et 

ceux qui sont dans la solitude ou hospitalisées. Sachons les réconforter par un petit geste. 

 2021 a été une année de pandémie et cela semble continuer. Il faut que cela se termine dans 

les plus brefs délais. Appliquons les règles que nous imposent nos dirigeants et nos institutions médi-

cales. 

SOYONS RESPONSABLES ! ÇA IRA MIEUX DEMAIN : 

 2022 sera une année cruciale pour la France. Nous allons devoir élire notre Président de la 

République et nos députés. Je vous demande une seule chose : 

VOTEZ !  VOTEZ en votre âme et conscience, mais VOTEZ. 

Votons en masse à Miniac-sous-Bécherel, et si notre commune remportait le prix du civisme—Quel 

bonheur pour notre démocratie !—nous serons reconnus comme bons citoyens.  

 Pour Miniac-sous-Bécherel, l’année 2021 a été calme sur le plan « investissement ». Il n’en 

sera pas de même pour 2022 : 

 Changement du chauffage de la mairie (chauffage à granulés bois) 

 Réfection des toilettes publiques 

 Commencement de la rénovation de l’ancien patronage 

 Mise en chantier de 15 logements séniors et de 8 logements intermédiaires 

 Rénovation de la rue du Presbytère par le service voirie de Rennes métropole 

Alors à Miniac-sous-Bécherel tout ne va pas si mal, soyons optimistes. 

Les associations de la commune font du bon travail, sachons les encourager et assistons nombreux à 

leur savoir-faire. Elles ont besoin de notre accompagnement. 

 

ENCORE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE et SURTOUT BONNE SANTÉ. 

LE MOT DU MAIRE  
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Ils font la joie de leurs parents : 
 31 janvier : Jeanne LE HÉNANFF, 18 le Cou-
dray      

   28 mai : Tylia GAUPLÉ, 15 les Gassiaux 

 17 juin : Enora POUCHARD, 13 la Pommar-
dière 

 13 septembre : Hugo MALLARD, 25 les Gas-
siaux 

 26 novembre : Naël PINAULT, 8 rue du Clos 
de la Vigne   
 6 décembre : Mila PETITJEAN,  4 les Mar-
cades 

 18 décembre : Ambre LE BIHAN MONNIER, 
31 Les Chesnots 

 
Ils se sont dit OUI : 

 23 octobre : Marc PETAUX et Sybille 
MÖLLER, 2 rue de la Fontaine  
  
Ils nous ont quittés : 

   30 janvier : Raymond ALIX, 49 la Fauvelais 
 28 juillet : Monique AMMERSCHMITT 
épouse BOURDON, 18 lotissement du Roset  

Permis de construire accordés en 
2021: 
 GAEC de Bourdon : reconstruction laiterie 
Nursery, hangar matériel et hangar fourrage   

 LOAISEL de SAULNAYS Stanislas, 4 Lau-
nay Daviet : rénovation d’une longère 

 DELAHAYE Yvan, 17 rue de Rennes : 
maison individuelle 

 LE HÉNANFF Erwann, 18 le Coudray : 
modification façade 

Déclarations de travaux accordées en 
2021 : 

 MAINFRAY Christian, 37 les Chesnots : instal-
lation photovoltaïque sur toiture   

 BUSNEL Véronique, 5 le Mézeray : change-
ment des huisseries   

 VILLENEUVE Emmanuel, 4 la Ville Hobé : 
pose de bardages sur murs existants   

 COUÉDIC Raymond, Corbelande : modification 
des ouvertures   

 COUBRUN Alain, 26 le Haut Bourdon : chan-
gement de deux fenêtres 

 EARL MONTIFAULT, Montifault : change-
ment affectation poulailler en porcherie avec 
modification des façades 

 GAEC de l’Ambition, Saint-Malou : extension 
du silo ensilage maïs existant 

 PETITJEAN Céline, 4 les Marcades : pose de 
quatre velux 

 LE HAN Erwann, 1 rue de Rennes : abri de jar-
din 

 SAUDRAIS Xavier, 5 la Billette : surélévation 
de toiture 

 BARDEL Sylvie, 7 le Breuil : création fenêtre  

 FLOCH Maëva, 1 Venelle du Prieuré : rempla-
cement une fenêtre et création de trois fenêtres 

 SCI la Pommardière, PAILLUSSON René : 
création ouverture pour porte d’entrée 

à partir du 1er janvier 2022, les communes de la 
Métropole rennaise sont concernées par l’obliga-
tion de recevoir et d’instruire par voie dématériali-
sée les demandes de permis de construire, déclara-
tions préalables et certificats d’urbanisme : c’est la 
dématérialisation de l’application du droit 

des sols (Démat ADS). 

Patronage : 

L e conseil municipal, après avoir délibéré le 23 septembre 2021, donne un accord de principe au lancement 
du projet de rénovation du patronage. Il donne pouvoir au maire pour : 
 Faire appel à différents architectes 
 Solliciter toutes les subventions possibles 
 Signer toutes pièces relatives à ce dossier 
La première subvention, allouée à la commune, nous vient du Fonds de concours de Rennes métropole pour 
un montant de 350 000€. 

La Chaudière : 
La chaudière de la mairie se trouvant à bout de souffle, il a été décidé de la remplacer par 
une nouvelle entrant dans les critères économiques et environnementaux. L’entreprise 
choisie est GP Énergies de Saint-Pern pour un montant total de 30 003,57€ HT. Pour ce 
projet, nous ont été allouées deux subventions: 15 600€ du Fonds de chaleur de 
l’ADEME et 9 000€ de l’État DSIL. 

ÉTAT-CIVIL  

URBANISME  

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS 2021  



 

INFORMATIONS DIVERSES  
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Budget 2021 : 

Les chiffres: 

 Fonctionnement: 515 617€ 

 Investissement:178 500€ 

Nos projets: 

Par Rennes métropole 
 Amélioration de la rue du Presbytère 
 Réfection de la desserte 12 bis rue du Clos de 

la Vigne 
Par la commune 
 Ouverture avec portail pour camion au cime-

tière 
 Rénovation des toilettes publiques avec toi-

lettes pour handicapés 
 Rénovation patronage, début des travaux 
 Logements seniors et intermédiaires avec Ar-

go et Espacil 
 
France Services : 

P our vous aider dans vos démarches administra-
tives telles que Pôle Emploi, Ameli, Impôts,  permis 
de conduire…des agents vous accueillent dans l’Es-

pace France Services 1 
Place des Frères Aubert à 
Romillé (Maison des as-
sociations). Ouverture au 
public : 
Lundi 8h45-12h30 
Mardi 8h45-12h30 
Mercredi 9h30-18h30 
(journée continue) 
Jeudi 8h45-12h30 
Vendredi 8h00-12h45 et 
14h00-17h45 
Et chaque 1er samedi du 
mois de 9h00 à 13h00 

 Tél.02-30-03-42-66    France.services@romille.fr 
Des permanences avec les partenaires existent 
mais il faut prendre rendez-vous.  

 
Portes ouvertes : 

L e lycée privé technologique Saint-Nicolas La 
Providence, 28 rue de Rennes à Montauban de Bre-
tagne, organisent ses portes ouvertes : 
 Vendredi 25 mars de 17h à 19h 
 Samedi 26 mars de 9h à 12h 
 Samedi 21 mai de 9h à 12h 
 
À l’heure des réseaux sociaux : 

M iniac-sous-Bécherel a sa page facebook qui 
est régulièrement ali-
mentée. Elle permet de 
découvrir les derniers 
événements qui ont eu 
lieu ou à venir. Grâce 
aux annonces faites : 
des propriétaires ont pu ainsi retrouver leurs ani-
maux égarés.  
www.facebook.com/mairiedeMiniacsousBecherel 

 
Correspondant Ouest-France : 

D epuis fin 2018, le correspon-
dant Ouest-France est Bertrand MATHIEU.  
Vous pouvez le joindre  par mail :  
bertrand.mathieu52@gmail.com 

 
Élection présidentielle  

les 10 et 24 avril : 
 

P our l’élection présidentielle, les citoyens peu-
vent procéder à leur inscription sur les listes électo-
rales jusqu’au vendredi 4 mars 2022, dernier délai. 

 
 
 



LA COMMUNE DE  
MINIAC-SOUS-BÉCHEREL 
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Éclairage public :  

 

 

 

 

 

 

 

S eize lampadaires du lotissement Le Roset ont 

été remplacés, en partenariat avec Rennes métro-

pole, par l’entreprise Citeos. Ces lampadaires à 

Led, nouvelle génération, sont plus économiques et 

écologiques. Désormais, l’éclairage se porte exclu-

sivement sur le trottoir.   

Chemin de traverse : 

 

 

D eux 

cent mètres 

sont exigés 

entre la borne incendie et les habitations afin d’ob-

tenir de nouveaux permis de construire. Il fallut 

donc une mise aux normes du chemin de traverse, 

reliant la rue du Verger à La Ville ès Champalaune 

pour permettre aux pompiers d’emprunter cet accès 

à partir de la borne située devant la bibliothèque. 

Le Vaccimobile : 

L a municipalité a organisé la venue du vaccimo-

bile dans la commune pour permettre aux plus de 

75 ans de bénéficier de la vaccination. Ils ont pu ain-

si recevoir leurs deux doses à un mois d’intervalle. 

 

 

 

Lors du 2e passage du vaccimobile en avril 2021, les 

élus Nathalie Appéré, présidente de Rennes métro-

pole et Jean-Luc Chenut, président du conseil dépar-

temental sont venus pour soutenir cette initiative. 

Retraite bien méritée :  

A près quarante ans de classe dont vingt-huit pas-

sés dans la petite école de Miniac-sous-Bécherel, 

l’institutrice Nadine Denoual est partie à la retraite, 

non sans émotion.  
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Dispositif argent de poche : 

C ette année, le dispositif était de nouveau d’ac-

tualité. Cinq jeunes de la commune, âgés de 16 et 17 

ans ont fait de menus travaux sous la houlette de 

l’employé communal Olivier. 

Rencontres miniacoises et Forum des 
associations : 

P our sa première édition, la commission culture, 
sport et associations de la commune a organisé une 
rencontre avec les habitants autour du forum des 
associations. Les associations étaient au rendez-vous 
ce qui a pu leur permettre de se faire connaître. Par 
ces temps de covid et les périodes de confinement 
que nous avons dû tous subir, il était important de 
réunir tout le monde pour passer un moment très 
agréable. Jeux, galette-saucisse et buvette ont fait la 
joie de tous. 

Les logements communaux : 

L ’année 2021 est 
l’année de la mise aux 
normes de tous les loge-
ments communaux avec 
de nouveaux tableaux 
électriques et une meil-
leure isolation. 
 
 

La voirie : 

L a rue du Verger, de l’École et de la Fontaine 

passent désormais à 30 km/h et la rue du Presbytère 

est en sens unique dans la direction rue de Rennes 

vers la place de la mairie, dans le sens du bus. 

Archivage des documents administra-
tifs : 

U ne assis-

tante de con-

servation du 

patrimoine 

des Archives 

départemen-

tales d’Ille-et-

Vilaine est 

venue faire de  

l’archivage 

durant trois jours. Cette démarche est indispensable 

pour une meilleure conservation de documents ad-

ministratifs. Mme Seyeux était déjà venue en 2014. 

La nouvelle institutrice : 

D jamila MIR a pris ses fonctions 

dans notre petite école à la rentrée de 

septembre. Elle nous vient de 

Rennes où elle enseignait à l’école 

publique Clémenceau. C’est dans la 

classe de CE1 que Djamila a posé 

son cartable et ses crayons. Nous lui 

souhaitons encore une fois la bienve-

nue à Miniac-sous-Bécherel. 

Un nouveau prêtre: 
 

L e père Didier MOREAU a 
pris ses fonctions dans la pa-
roisse pour les quatre clo-
chers , Saint-Pern, Bécherel, 
Miniac-sous-Bécherel et Lon-
gaulnay. Il succède au père  
Gilles PAJOT. 

 

 
Les commémorations : 

L a commémoration du 8 mai 1945 s’est effec-
tuée en comité restreint du fait de la pandémie. En 
revanche, celle du 11 novembre 1918 a pu avoir 
lieu de façon plus traditionnelle. Ce fut l’occasion 
de présenter au public le drapeau original de 1921 
dans sa vitrine. À l’issue de la commémoration, les  
 



Page 8 

habitants étaient conviés à un apéritif. 
 
 
 
 
 

Destination Miniac-sous-Bécherel : 

D estination Rennes de Rennes métropole nous a 

proposé, début novembre, une très belle visite gui-

dée de notre bourg par une conférencière du patri-

moine : de l’église Saint-Pierre datant du XIIe siècle 

à la plus ancienne maison du bourg des XVIe et 

XVIIe siècle en passant par la fontaine Saint-

Lunaire, et du 

manoir du Ver-

ger du XVIIe 

pour terminer 

par les Roches 

du Diable de 

l’époque néoli-

thique. Elle nous 

a  plongés dans 

l’histoire de la commune, ce qui a ravi les Miniacois 

et habitants de différentes 

communes. Destination Rennes ne compte pas en 

rester là. Forte de son succès, leur équipe prévoit de 

revenir au printemps prochain pour une autre visite 

guidée. Cette fois-ci, elle ne concernera pas le bourg 

de Miniac-sous-Bécherel mais le patrimoine  de 

quelques lieux-dits de notre campagne. Une prome-

nade riche en histoire vous fera découvrir la com-

mune au travers des siècles passés. 

Nos héros : 

A ntoine Yger et Damien Le Meur, habitants de 

Miniac-sous-Bécherel, ont secouru cinq personnes de 

la noyade , à Langon, alors qu’ils pêchaient tranquil-

lement non loin du drame. Après avoir entendu des 

appels à l’aide, ils n’ont pas hésité une seule seconde 

à rejoindre avec leur  embarcation le petit bateau qui 

avait chaviré. Ils ont ainsi sorti d’une eau à 8 degrés  

deux enfants et trois adultes transis de froid.  

 

L’école : 

M algré la co-

vid 19 , une classe 

découverte a été 

organisée par 

l’école. C’est grâce 

au subventions du 

Conseil Régional et 

à la commune que 

les trois classes ont pu partir quatre jours au bord de 

la mer à Crozon. 

C ette année, les 63 élèves de CP, CE1 et CE2 de 

l’école de Miniac-s-Bécherel auront pour fil conducteur 

dans leurs projets les animaux. 

C’est dans ce cadre que l’école 

de Musique de Tinténiac nous 

accompagne chaque vendredi 

pour chanter ce thème. Une 

classe de CP a visité la ferme 

laitière de la famille Mainfray à 

Miniac, qui nous a accueillis 

chaleureusement cette année 

encore. Ils se sont aussi rendus 

à l’écomusée de la Bintinais à 

Rennes, pour une animation sur 

la vache.  



 

Le 16 décembre, 

toutes les classes 

ont découvert 

l’exposition « 

Han PSI » à la 

Maison du Livre 

de Bécherel mais 

ils ont aussi ren-

contré l’artiste 

Elize Ducange, 

et participé à des ateliers de typographie. 

D’autres projets nous attendent ensuite comme les 
animations sur l’eau avec la Maison de la Rance, la 
classe découverte et le stage Poney !  
 
Le repas des aînés : 

L ’année 2020 les avaient privés de ces retrou-
vailles. En rem-
placement, la 
commune avait 
offert un bon 
d’achat de 25€. 
En  2021,  il 
était temps de 
réunir tous ceux 
qui le pouvaient. 
Sur les 80 habi-
tants de plus de 

70 ans, 32 se sont retrouvés à l’Orée du Parc. Les 
doyens de ce déjeuner étaient Amélie Bougeard, 
Henri Champalaune et Marcel Tostivint. Ceux qui 
n’ont pas pu se joindre à eux ont reçu un bon 
d’achat de 20€ à utiliser au carrefour contact de Bé-
cherel ou à la charcuterie Montifault à Irodoüer. 
 
Lettre au père Noël : 

P our la première fois, les 
enfants de la commune ont pu 
poster leur lettre au père Noël, 
une boîte aux lettres avait été 
mise spécialement à leur dispo-
sition. 
Avec l’aide des lutins, le père 
Noël s’est chargé de répondre 
personnellement à chaque en-
fant. 
 
De nouvelles entreprises : 
Les papilles gustatives : 

M i Casita s’est installée à Miniac-sous-

Bécherel avec 

ses spécialités 

mexicaines. La 

caravane s’est 

établie le same-

di midi devant 

l’atelier com-

munal et Inès a ouvert  son jardin privé durant l’été 

pour passer un moment convivial autour de ses 

tacos et d’une bonne musique. Après l’arrivée d’un 

heureux événement, Mi Casita ouvrira de nouveau 

son jardin les jeudis soirs de 18h30 à 22h à partir 

du mois de mai. Pour les actualités: 
https://www.facebook.com/foodtruck.micasita 
 
Une dose de féminité : 

S andra, artisan du bijou, s’est installée à Miniac-
sous-Bécherel où, dans son Atelier du Grenier, elle 
confectionne des bijoux en argent et en perles de 
verre de Murano filées artisanalement par ses 
soins. Sa boutique est uniquement sur le net : ate-
lierdugrenier.fr On peut aussi la retrouver sur les 
réseaux sociaux : 
https://www.instagram.com/atelierdugrenier/ 
https://www.facebook.com/argentetverre/ 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre com-
mune. 
 
L’Agence postale : 

T oujours présente à Miniac-sous-Bécherel, 
votre agence postale propose les services postaux 
courants: retraits et dé-
pôts de colis, achats 
d’emballages ainsi que 
l’achat d’enveloppes et 
de timbres. Si vous déte-
nez un compte bancaire 
à la poste, vous pouvez 
effectuer des retraits 
d’argent et des dépôts de chèques.  

A bonnement gratuit pour les habitants de La 
Chapelle Chaussée, de Bécherel et Miniac-sous-
Bécherel et les bénévoles du Réseau, 10€ par fa-
mille pour les habitants d'autres communes. 
Empruntez 5 livres + 3 revues par personne  + 2 
DVD par famille. Accédez aux ressources numé-
riques du portail rennes métropole: 

https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ 
des livres et revues numériques, de la musique, des 
films, des formations en ligne... 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
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Pour accéder à ces ressources, vous 
devez créer votre compte à partir de 
votre numéro d'abonné (sur votre 
carte de bibliothèque). 

 

Le réseau des Bibliothèques du 
Pays de Bécherel : 

Suivez nos actualités sur Facebook. Accédez à 
votre compte sur : 

https://reseaupaysdebecherel.bibenligne.fr  

Accédez aux ressources numé-
riques sur : 

https://www.lesmediatheques-

rennesmetropole.fr/  

GRAINOTHÈQUE: 

partagez vos graines toute l’année. La bi-

bliothèque propose un large choix de do-

cuments sur le jardinage et les plantes. 

BOURSE AUX PLANTES ET 
GRAINES : rendez vous de printemps et d’au-
tomne pour échanger vos astuces de jardins et 
vos plantes et graines… 
 
BÉBÉ BOUQUINE : une fois par mois le same-

di matin. Ouvert à tous sans condition 
d’inscription à la bibliothèque. Rendez 
vous lecture pour les tout-petits de 0 à 3 
ans avec Solène et sa poule Cocotte. Une 
animation gratuite organisée par le Syn-
dicat Intercommunal de la petite en-
fance. Renseignements :  

02 99 68 27 52/ 06 19 12 30 92  

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2021 

Expositions, ateliers parents enfants, poésie au 
jardin, concours photos, diaporama en ligne, dif-

férentes animations 
ont rythmé ces mo-
ments autour du 
jardin sur la com-
mune de Miniac ! 

 

 

 

 

EXPOSITION
Lieu de passage 
pour les familles, la bibliothèque expose ! Vous 
avez pu voir sur l’année 2021, les photos de pe-
tites bêtes et de jardins, et en décembre les plus 

jolies chaussettes de Noël (avec Les Zarts d’ici et d’Ail-
leurs) merci aux artistes participants ! 
 Pour plus d’infos sur la bibliothèque, sur les 

dates des animations et séances de lectures, ren-
dez-vous sur facebook / Réseau des Biblio-
thèques du Pays de Bécherel 

 Nous recherchons d’autres bénévoles pour assu-
rer de temps en temps la permanence du mercredi 
après-midi de 16h à 18h. Merci d’avance ! 

 
APE : Association des parents d'élèves 
du RPI de Bécherel, Cardroc, Longaulnay, Miniac-sous
-Bécherel 

L ’assemblée générale extraordinaire de l’association 
des parents d’élèves du RPI des écoles publiques s’est 
tenue le samedi 20 Septembre à 19h30 à l’école pu-
blique de Bécherel.   
Le nouveau bureau a été élu :   
- Président : RYO Hélène   
- Vice-présidente : EVEN Céline   
- Trésorière : FALHUN Amélia  
- Trésorier adjoint : MERDRIGNAC Ronan   
- Secrétaire : BATTINI William   
- Secrétaire adjointe : SAMSON Nicolas   

A près cette année et demie un peu particulière en 
terme d'événements pour les enfants, l’APE reprend ses 
activités sur une base plus festive ! La fête de Noël s’est 
tenue le dimanche 5 décembre à Cardroc avec distribu-
tion de commandes de repas. La distribution de vien-
noiseries est prévue pour le dimanche 27 février. Le 
carnaval aura lieu le samedi 26 mars ainsi que la remise 
de commandes de saucissons, la boum habituellement 
organisée avant les vacances de la Toussaint a été re-
poussée au 13 mai compte tenu de la situation sanitaire. 
Enfin, la fête des écoles se tiendra le samedi 11 juin. Le 
planning est chargé en activités, aussi n’hésitez pas à 
rejoindre l’APE, qui est toujours à la recherche de béné-
voles. Contact : aperpibecherel@gmail.com  
Sites web :   
https://assoparentseleves.wordpress.com  
https://www.facebook.com/aperpipublic/   

LA VIE DES  
ASSOCIATIONS 
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Le Club de la Détente : 
 

E n 2021, le Club de la Détente a poursuivi ses 
activités gym, marche et jeux en prenant les précau-
tions anti-covid. 
Le 14 septembre une dizaine de marcheurs a partici-
pé avec les clubs du secteur à Saint-Pern à la 
Marche des solidarités. Le 24 octobre, Danielle et 
Marianne ont entraîné d’autres Miniacois sur les 
chemins communaux 
lors de la randonnée 
châtaignes suivie de la 
dégustation. 
À la mi-septembre, ses 
membres vaccinés se 
sont retrouvés à l’Orée 
du Parc pour un repas 
festif en musique. 
Le 24 novembre, c’était une plongée dans le passé 
« domestique » à l’écomusée de Lizio et dans le pas-
sé « national » au musée de la Résistance à Saint-

Marcel dans le Morbihan. 
Ses projets pour 2022: la mise en place du ping-
pong pour tous les âges, une plus forte participation 
aux jeux du jeudi, des rencontres avec les autres 
clubs.  Il est à noter que le club de la Détente de Mi-
niac-sous-Bécherel est chargé en 2022 de l’organi-
sation du repas interclub du secteur. Cotisation an-
nuelle: 16€ — gym 80€ 
Contact, la Présidente:  
Mme Caresmel 02 99 66 77 16 
 
Le Comité des Fêtes : 

L e comité des Fêtes de Miniac reprend du service 
depuis le milieu d’année 2021 et cela malgré une 
période avec contexte sanitaire compliqué, mais 
avec une équipe motivée et déterminée à redonner 
un peu de vie dans notre belle commune. 
Les premières manifestations ont déjà été réalisées 
sur cette année : 

Le vide grenier de la 
rentrée  : 

Le comité organisait son premier vide grenier le di-
manche 12 septembre. En ce dimanche ensoleillé ce 
sont plus de 40 exposants qui étaient au rendez vous 
pour un moment convivial et relaxant par les temps 
qui courent.  
La bourse aux jouets  : 

A vec l’arrivée des fêtes de fin d’année le comité 
a organisé les 20 et 21 novembre derniers une 
bourse aux jouets avec succès car beaucoup de per-
sonnes ont répondu présente aussi bien des vendeurs 
voulant faire de la place dans les chambres de leurs 
enfants que les acheteurs voulant prendre de 
l’avance sur les achats de Noël. Certains donateurs  
ont laissé leurs jouets au profit du Secours Populaire 
de Dinan (association choisie par le Comité), le co-
mité les en remercie. 

De nombreuses idées sont déjà au programme pour 
2022 que vous découvrirez dans l’agenda associatif 
si le contexte le permet bien entendu.  
Le comité comme toutes les associations est à la 
recherche de bénévoles qui peuvent donner un peu 
de temps et d’idées pour faire vivre MINIAC. 
 
Les Z’Arts d’ici et d’Ailleurs : 
 

E xposition de juin :   Après ce printemps entre-
coupé de confinement et de 
couvre-feu, nous avons pu 
exposer ce 19 juin en plein 
air dans les jardins de la 

bibliothèque où nous avons présenté nos œuvres 
peintes dans l’année. Cette galerie à ciel ouvert a 
facilité l’approche du public et la rencontre avec les 
artistes de notre association dans un cadre idyllique. 
Nous espérons pouvoir réitérer cet événement pour 
la mi-juin 2022. 

L e marché de Noël : Ce 12 décembre, notre mar-
ché de noël a ouvert ses portes pour une troisième 
édition. Nos exposants ainsi que notre équipe étaient 
au rendez-vous avec motivation et dynamisme. Mal-
heureusement le public est resté frileux, un bilan 
mitigé sûrement dû au contexte actuel. Malgré cela, 
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une ambiance festive et con-
viviale autour d’un concours 
de la plus jolie chaussette de 
Noël où tous les participants 
ont reçu des  petits cadeaux 
pour leurs talents d’artistes 
en herbe! 
Les chaussettes ont été expo-
sées à la bibliothèque jus-

qu’aux vacances 
de Noël. 
Nous restons 
enthousiastes 
pour un pro-
chain rendez-
vous le 11 dé-

cembre 2022. En attendant, vous pouvez nous 
retrouver sur notre page facebook les Z’Arts 
D’ici et D’ailleurs et à l’atelier de peinture de 
Miniac. Merci à tous 
 
Le club de Foot : 

L e groupement GJPB  
regroupe l'Us Bécherel/
Miniac, As St Pern/
Landujan et L'Avenir 
Irodouer Football.   
 
Le Groupement concer-
nant les jeunes garçons 
âgés de 13 à 17 ans dé-
pend de l’Avenir Iro-
douer Football, les ins-
criptions de vos enfants 
se feront donc dans cette 
commune. 
http://www.avenirirodouerfootball.fr/ 
 
L’AFEL : 
La caravane des Villages à Miniac-sous-
Bécherel  

L a caravane des villages est un projet porté 
par l’espace Social et culturel AFEL, en partena-

riat avec les 
communes. La 
caravane a été 
rénovée fin 
2020, et toute 
cette année, 
l’AFEL a pro-
posé des ani-
mations en 
itinérance 
dans les diffé-
rentes com-

munes. L’objectif étant de créer des moments de 
convivialité, de rencontre ouverts à tous, autour 
de thématiques ou d’ateliers.  

La caravane a fait halte à Miniac-sous-Becherel à de 
multiples reprises : En Avril pour un atelier famille au-
tour de créations de Pâques, 
en Juin pour un atelier de 
fabrication d’hôtels à in-
sectes, en Juillet pour des 
grands jeux en extérieur. 
Merci à la commune, à la 
bibliothèque, aux associa-
tions et aux habitants pour 
leur accueil. Nous espérons 
bien vous retrouver l’année prochaine. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées si vous souhaitez partager 
vos passions ! 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses sur ces 
ateliers, pour des moments de partage et de conviviali-
té.  

L'AFEL a pro-
posé plusieurs 
ateliers destinés 
aux adultes et 
plus particuliè-
rement à nos 
aînés. Nous 
avons pu initier 
un groupe à la 
marche afghane, 
à l'utilisation de 

la tablette et surtout au smartphone.  
L'année 2022 arrive à pas de géant, et L'AFEL propose-
ra encore de nouvelles actions sur la commune de Mi-
niac comme le jeudi 10 mars de 14h à 17h pour la fabri-
cation de mangeoires à oiseaux. 
Nous renouvelons également notre action de perma-
nences numériques le mardi matin. Vous avez besoin 
d'un accompagnement à l'utilisation de l'outil numé-
rique, à l'achat de matériel ou à une installation, n'hési-
tez pas à nous contacter. 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses sur ces 
ateliers, pour des moments de partage et de convivialité 
(goûter et boissons chaudes offertes).  
Pour plus de renseignements: contact@afel.fr, nico-
las.huchet@afel.fr ou au 02.99.45.86.31 
 
Les Joyeux Grillons : 

L ’an dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Coralie et Nolwenn qui ont intégré la pièce des adultes, 
ainsi qu’Elodie qui nous a rejoints cette saison. Malgré 
une saison à rideau fermé, l’enthousiasme collectif a 
pris le pas sur les aléas de l’actualité, nous invitant à 
maintenir une dynamique en nous adaptant au jour le 
jour, avec l’espoir de remonter au plus vite sur les 
planches, pour notre plus grand plaisir et pour vous di-
vertir. Nous vous invitons à nos prochaines représenta-
tions qui auront lieu au théâtre de Bécherel les: Samedi 
26 Février et 5 Mars à 20h30 Dimanche 27 Février et 6 
Mars à 14h30 
Nous aurons le plaisir de vous interpréter deux comé-
dies : A.M.E, Assistance Médicale Essentielle de Mo-
nique DELCOUSTAL.  
Une suite de consultations dans une structure associa-
tive dont l’objet principal est l’assistance médicale,  
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mais surtout morale, des patients. Pièce interprétée par 
les jeunes : Aurore BERNIER, Edern et Tifenn GUIL-
LARD, Pauline MANDARON, Manon PRECHOUX 
et Manon ROCHEFORT-PAGE. 
Je t’aime à la folie de Philippe POUSSARD. À la 
ferme de la Folie, la famille Berdassou vit son train-
train quotidien. Mais celui-ci va être bousculé par une 
famille de parisiens venant au village. Les commé-
rages d'Ernestine n'arrangeront rien à l'affaire. Quand 
deux mondes différents se rencontrent, cela fait des 
étincelles ! 
Pièce interprétée par les adultes : Muriel et Yvan 
AVRIL, Séverine FONTAINE, Nolwenn GAUDIN, 
Elodie MATHURIN, Thomas NOUVEL, Estelle PE-
PIN, Mélanie PHILAU, Fabienne PRECHOUX, André 
ROCHEFORT et Coralie SEBE. 
 

Merci à tous les comédiens de la troupe de poursuivre 
cette belle aventure partagée, par-delà les bouleverse-
ments traversés ces deux dernières saisons. Merci éga-
lement à toutes les personnes qui se mobilisent chaque 
année à nos côtés pour préparer ce spectacle et nous 
prêter main forte lors de nos représentations. Merci 
aux habitants de Miniac qui nous font le plaisir de ve-
nir nous encourager parmi les spectateurs. Cette belle 
énergie qui nous rassemble est gage d’espoir pour l’an-
née à venir. 
La troupe vous souhaite une belle et heureuse année 
2022. Nous comptons vous retrouver nombreux parmi 
les spectateurs, dans la joie et la bonne humeur !  
 
Le Club Canin : 

L es activités du Club Canin de Miniac-sous-
Bécherel : 
Éducation 

3 niveaux, école des 
chiots, cours des ados et 
cours des adultes. 
Initiation Hoopers 

 
 
Rando le dimanche matin 
 
 

Agility 
Une équipe agility Garde 2 
a participé au championnat 
de France à Montrond-les-
Bains en juillet 2021. 

Une équipe Grade 3 a participé au championnat 
de France à Malestroit en juin 2021. 
Une équipe Grade 3 s’est sélectionnée à la finale 
GPF à Bourgbarré en novembre 2021. 
Crosscanin 
Les 30 avril et 1er mai 
2022, le club organi-
sera les concours 
d’agility. 
Le 18 septembre 
2022, le club organi-
sera un canicross. 

 
Une envie de promenade, à la recherche d’un 
artisan, le dernier flash Infos ou bulletin de la 
commune...Vous trouverez toutes sortes de flyers 
à la mairie, aux heures d’ouverture. Sont aussi à 
votre disposition les informations concernant 
Rennes métropole, les sorties, les spectacles mais 
aussi les horaires du bus 82 pour aller à Rennes. 
 

ATTENTION : arnaque aux faux 
RIB dans les boîtes mail !  

U ne entreprise ou une personne à qui vous 
devez de l’argent 
vous adresse un 
courriel avec, en 
pièces jointes, un 
RIB et une fac-
ture, afin d’opérer 
un virement sur 
son compte ban-
caire. Le message 
est alors intercep-
té par un pirate 
qui en reproduit le contenu à l’identique et joint 
la facture d’origine. Mais seuls changent 
l’adresse de l’expéditeur et le RIB appartenant à 
l’escroc. Le courrier initial est donc remplacé par 
le contenu frauduleux et une fois le virement réa-
lisé sur le compte illicite, le paiement sera donc 
alors perçu par le pirate et non par le créancier. 
Une arnaque très bien rôdée et difficile à détec-
ter !  
En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être 
remboursé sont malheureusement très minces. 
Mais vous pouvez vous rapprocher d’une asso-
ciation de défense des consommateurs qui pourra 
vous aider dans vos démarches.  
Quelques conseils pour ne pas se faire piéger  : 

 Afin d’éviter d’être la cible d’une telle at-
taque, mieux vaut privilégier les échanges de 
coordonnées bancaires en face à face ou ora-
lement.  

 Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par 
courriel, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-
mail de votre interlocuteur.  

AUTRES  
INFORMATIONS 



Page 14 

 Il faut demander également au professionnel 
ou à la personne dont vous êtes débiteur le nom 
de sa banque et, en cas de doute, son adresse e-
mail. Avant d’effectuer le virement, il faut le 
prévenir et lui demander confirmation du verse-
ment de la somme sur son compte dès réception. 

 
Bientôt 16 ans ! 

À  partir de 16 ans, le recensement du citoyen 
ou militaire est obligatoire. Filles et garçons, 
vous avez jusqu’à 25 ans pour effectuer cette  
formalité à la mairie de votre commune ou au 
consulat ou ambassade de France si vous vivez à 
l’étranger. Le recensement est aussi possible en 
ligne: http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-
citoyennete/recensement   Cette démarche ci-
toyenne vous permettra d’être inscrit automati-
quement sur les listes électorales à vos 18 ans. 
Vous serez convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) qui, à l’issue, sera délivrée 
une attestation qui vous permettra, administrati-
vement d’accéder aux examens et concours 
d’État (CAP, Bac, permis de conduire…). 
 
La fibre optique : 
 
Elle arrive. Depuis le temps que nous l’atten-
dons!!! 
Le retard est principalement dû aux infrastruc-
tures et particulièrement dans notre secteur. En 
effet, la fibre nous arrive via Les Iffs – Cardroc  
et la Barre de Bécherel. La pose du câble souter-
rain a posé de nombreux problèmes sur la dépar-

tementale 27 entre 
Rusa et Pont Perrin, 
mais à ce jour c’est 
résolu.. 
De plus, la fibre sera 
souterraine entre la 
Ville es Malard et le 
Boudou, d’où un 
surcoût dans l’inves-
tissement. Mention-
nons que dans l’ag-
glomération, la fibre 
sera souterraine.  
La Direction OUEST 
ORANGE nous in-
forme qu’environ 

400 logements ou maisons seront équipés sur 

Miniac. Elles seront adressables au cours du premier 
trimestre 2022 et raccordables à partir de septembre 
2022. Pour le « raccordable », chaque foyer choisira 
son fournisseur (Orange, Bouygues, SFR, Free…) après 
un abonnement payant. 
 

RAPPEL : 
Il vous est demandé l’élagage des arbres en dessus des 
lignes téléphoniques afin de ne pas retarder l’installa-
tion des câbles « optique ». 

La collecte des déchets ménagers : 

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 

Comme tous les ans, la commission de Rennes métro-
pole « Budgets-Déchets », dont le maire M. Monnier 
fait partie, a effectué son budget prévisionnel 2022 pour 
la collecte des déchets ménagers. 

Si une très forte baisse de la taxe avait été enregistrée 
en 2021 par rapport à 2020 (de 130€ à 64€), une aug-
mentation sensible est enregistrée pour 2022 (de 64€ à 
84€). 

Cette hausse de TEOM est due à : 

 Une augmentation de plus de 10 millions d’euros 
en dépenses de fonctionnement 

 Une évolution significative des tonnages de pro-
duits collectés 

 Une augmentation du GNV (combustible pour 
les véhicules au gaz) 

 La perte de vente des produits du réseau de cha-
leur (- 3 160 000€) suite à la restructuration de 
l’usine d’incinération de Villejean et le transfert 
des déchets vers un autre lieu d’incinération. 
L’usine de Villejean, datant des années 70, va 
fermer pendant 18 mois à compter du 1er avril 
2022. De plus, la restructuration de cet incinéra-
teur a un coût de 135 millions d’euros. 

Exemple de TEOM: 

La ville de Rennes passe de 131€ en 2021 à 172€ en 
2022. 

La commune de la Chapelle-Chaussée passe de 79€ en 
2021 à 104€ en 2022. 

La commune de Bécherel passe de 73€ en 2021 à 96€ 
en 2022. 

Il est à noter que c’est notre commune qui est la moins 
impactée parmi les 43 communes de Rennes Métropole. 

 
Sortir en bus : 

V ous souhai-
tez profiter de la 
saison culturelle 
en mettant la 
fatigue de la con-
duite de côté. 
Rennes métro-
pole en partena-
riat avec le Star, le TNB, l’Opéra, le Couvent des Jaco-
bins et le Frac vous donne la solution avec sa formule 
spectacle + bus à Rennes métropole.  

RENNES MÉTROPOLE  
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Une navette de bus spécifique, au tarif du Star, est mis 
en place à chaque soirée à Romillé pour assurer l’aller-
retour sur Rennes. 
Pour plus d’information :  
https://www.star.fr/ 
 
Les transports en commun : 

L a commune faisant partie de Rennes métropole est 
desservie par le bus. La ligne 82 vous permet de re-
joindre Rennes en passant par Bécherel, la Chapelle- 
Chaussée, Langan, Romillé et Rennes. Plusieurs plages 
horaires sont disponibles du lundi au samedi. 
 
Le dimanche deux horaires permettent de venir de 
Rennes jusqu’à Miniac-sous-Bécherel (11h40 et 17h) 
et un horaire pour rejoindre Rennes (18h10). 
Il y a aussi une nouveauté: des départs de Bécherel 
sont assurés par la ligne 7 du réseau BreizhGo avec 
application de la tarification du réseau Star, pour re-
joindre Rennes.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

STAR covoiturage : 

C ovoit’STAR, est une application gratuite. Con-
ducteur : proposer une place dans sa voiture de ma-
nière régulière ou ponctuellement : les points cumu-
lés par les conducteurs peuvent être transformés en 
cadeaux et bons d'achats sur la boutique fidélité 
STAR . Être passager en trouvant une place en temps 
réel sur l’appli Covoit’STAR ou en organisant ses 
trajets réguliers à l’avance. Covoit’STAR est entière-
ment gratuit pour le passager, et primé pour le con-
ducteur. Télécharger l'application "Covoit'STAR" sur 
PlayStore ou AppStore et suivre le guide. https://
urldefense.com/ ou https:/newsletters.star.fr/ 

O uest go, une application gratuite de mise en 
relation. L'application Ouestgo met en relation 
les covoitureurs qui veulent organiser leurs tra-
jets. Pour aller au travail, régulièrement ou pour 
la durée d’une mission. Avec ou sans voiture, on 
peut covoiturer sur l'appli Ouestgo. Pour se 
rendre à un événement sur le Grand Ouest. Tout 
organisateur peut créer son événementiel et pla-
nifier le covoiturage en 1 clic.  
https://www.ouestgo.fr 
 
          

   Merveilleuse année  

         2022  
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Février : 
 APE 

Dimanche 27 : distribution viennoiseries 

Mars : 
 AFEL 

Jeudi 10 : atelier fabrication de mangeoires à 
oiseaux 

 APE 

Samedi 26 : le carnaval + remise des com-
mandes de saucissons 

Avril : 
 Bibliothèque 

Dimanche 3 : la bourse aux plantes 

 Élection présidentielle 

Dimanche 10 : 1er tour de l’élection 

Dimanche 24 : 2e tour de l’élection 

 Comité des Fêtes 

Dimanche 10 : Chasse aux Œufs 

 Miniac’O Rétro 

Dimanche 24 : bourse d’échange pièces véhi-
cules anciens 

 Club Canin 

Samedi 30 : concours agility 

Mai : 
 Club Canin 

Dimanche 1er : concours agility 

 Commémoration 

Dimanche 8 : armistice 8 mai 1945 

 APE 

Vendredi 13 : la boum 

 Les classes 

Samedi  21 : Photo des classes 0-1-2 

 

Juin : 
 Rendez-vous aux jardins 2022 

Samedi 4 : concert avec le SIM  

 APE 

Samedi 11 : Fête de l’école 

 MINIAC’O RÉTRO 

Samedi 18 : Rassemblement de véhicules an-
ciens et de caractère 

 Élections législatives 

Dimanche 12 : 1er tour de l’élection 

Dimanche 19 : 2e tour de l’élection 

 Les Z’Arts d’ici et d’Ailleurs 

Samedi 18 : exposition de peintures 

Septembre : 
 Rencontres miniacoises 

Samedi 3 : forum des associations 

 Comité des Fêtes 

Dimanche 11 : braderie de rentrée 

 Club Canin 

Dimanche 18 : canicross 

Octobre : 
 Bibliothèque 

Dimanche  9 : bourse aux plantes 

 Club de la Détente 

Dimanche 23 : randonnée châtaignes 

Novembre : 
 Comité des Fêtes 

Samedi 26 et dimanche 27 : bourse aux jouets 

Décembre : 
 Les Z’Arts d’ici et d’Ailleurs 

Dimanche 11 : marché de Noël 

 
Plus de détails dans les prochains Flash Infos. 


