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En raison de la pandémie du Covid 19, les manifestations sont susceptibles d’être annulées.
Associations
Dates à retenir Vie de la commune
Infos Diverses
et jeunesse
 : 02.99.66.82.71
Mail : secretariat.miniac@wanadoo.fr – site : www.mairie-miniac-sous-becherel.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mairiedeMiniacsousBecherel/

DATES À RETENIR
• Expositions « Rendez-vous aux jardins » : du 29
mai au 30 septembre
• Concours palets : mercredi 14 juillet
• Départ du tour d’Ille-et-Vilaine Dinard Élégance :
samedi 4 septembre
• Rencontres Miniacoises-forum des associations :
samedi 4 septembre
• Braderie : dimanche 12 septembre
• l’AFEL : ateliers gratuits parents/enfants cet été
(dates à venir sur site de l’AFEL ou page facebook de
la mairie)
• Agence postale, ouverture : mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h30 à 12h
Horaires été : fermeture les 15, 22, 29 juillet et le 5
août. Fermeture du 12 au 31 août inclus.

Durant cette période, les colis et les lettres
recommandées seront à retirer au centre de
distribution de La Morandais à Tinténiac (ZI
Biocop). Horaires : lundi au vendredi 8h3011h15/14h30-16h50, le samedi 9h-11h.
• Mairie, ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h30 et sur rendez-vous.
Horaires été : du 19 au 31 juillet et du 16 au 20
août (horaires non connus à ce jour)
• Bibliothèque, ouverture : mardi, mercredi et
jeudi 16h à 18h, samedi 10h à 12h
FERMETURE ESTIVALE : Du 12 juillet au 15
août. Du 16 au 31 août, la bibliothèque sera
ouverte uniquement : Le mercredi 16h-18h/le
samedi 10h-12h30

VIE DE LA COMMUNE
• Mi Casita: tout nouveau sur Miniac, le food
Truck mexicain est installé dans un premier
temps devant l’atelier communal le samedi de
11h45 à 14h.
 Guinguette estivale : le jeudi de 17h à 22h et
le samedi de 12h à 22h, rue du Clos de la Vigne
du 8 juillet au 28 août.
• Avis de consultation du public: Les habitants
de Miniac sont invités à donner leur avis, entre
le 7 juin et le 7 juillet, concernant la demande
présentée par la SCEA AR PEMOC’H BREIZH, en
vue d’obtenir l’enregistrement de la
restructuration de son élevage de porcs situé au
lieu-dit « Rusa ». Dossier consultable en mairie
ou sur le site de la préfecture https://ille-etvilaine.gouv.fr/icpe. Les habitants peuvent
formuler ses observations avant la fin du délai à
la mairie sur un registre ouvert à cet effet ; par
voie postale à l’attention de M. le préfet d’Illeet-Vilaine – DCIAT/Bureau de l’environnement
et de l’utilité publique – 3 avenue de la
préfecture – 35026 Rennes Cedex 9 ; par voie
électronique à l’adresse: pref-icpe-ep@ille-etvilaine.gouv.fr
(précisez en objet du mail
« consultation du public_SCEA AR PEMOC’H
BREIZH_MINIAC-SOUS-BECHEREL).
• Opération argent de poche : Tous les jeunes
miniacois de 16 et 17 ans, inscrits à l’opération,
effectueront de petits travaux durant tout le

mois de juillet sous la tutelle d’Olivier, notre
employé communal.
• INCIVILITÉS :
LES QUADS et VÉHICULES À MOTEUR:
Ils sont interdits dans les chemins de randonnée
(Arrêté du 15 octobre 2003).
Les conducteurs de ces engins ne respectent pas
la nature et de plus, ils sont agressifs, voire
violents, envers les randonneurs et riverains.
La Gendarmerie est informée de ces faits et va
effectuer des contrôles pendant les week-ends.
Les amendes peuvent "pleuvoir ".
• Les dépôts d’ordures :
Ils sont de plus en plus fréquents dans les
chemins
de
randonnée
et
c'est
inadmissible. Lors de l'identification de l'auteur
du dépôt, une plainte sera systématiquement
déposée à la gendarmerie avec enlèvement
immédiat des ordures. Mentionnons que la
commune n'est pas chargée de ramasser les
ordures laissées par des gens peu scrupuleux.
Route de Langan, à ROMILLÉ, il existe une
décharge publique, ouverte la semaine et le
samedi.
• Les chiens errants :
Dans notre secteur, des chiens errants se sont
attaqués à des troupeaux de moutons et de
bovins. Tout chien errant ne pouvant être



identifié de visu, sera pris en charge par CHENIL
SERVICE de BETTON. Pour le récupérer, il faudra
s'acquitter de la pension et des visites
vétérinaires imposées par Chenil Service.
• La fibre optique : Orange s'est engagée à
déployer la fibre optique, dans notre secteur,
avant la fin de l'année 2021. Dès la "phase
adressable" terminée, (phase raccordable), vous
pourrez raccorder vos maisons, logements,
etc..., en choisissant votre opérateur (ORANGE
- SFR - BOUYGUES - FREE, etc...). Il vous est
demandé, afin de ne pas prendre de retard dans
le déploiement aérien du câble optique,
d'élaguer vos arbres en dessus de la ligne
téléphonique existante sur une hauteur et
largeur de 1 mètre environ, le câble étant fixé à
30 centimètres sur le poteau téléphonique.
• Les rencontres miniacoises-forum des
associations : Suite à la pandémie qui a mis un
coup de frein dans les animations de notre
commune, la mairie a décidé d’organiser les
rencontres miniacoises avec son forum des
associations afin de se retrouver de nouveau.
Ces retrouvailles auront lieu le samedi 4
septembre de 10h30 à 16h. Pour cette occasion,
un pot sera offert aux habitants par la
municipalité à 12h. Faisons de cette journée un
moment convivial, apportez vos jeux de palets,
pétanque, Molkky et autres. Vous pourrez aussi
découvrir les différentes associations qui
animent Miniac, autour de la buvette et d’une
galette-saucisse.

ASSOCIATIONS ET JEUNESSE

• École de Miniac : grâce aux subventions de la
Région Bretagne et de la commune, les trois
classes de Miniac vont profiter d’une « classe
découverte » en bord de mer.
• Comité des fêtes : L’association a besoin
d’aide, venez nombreux aux prochaines
réunions. Vous retrouverez les dates sur l’info
locale d’Ouest-France et sur les pages facebook
de la mairie et du comité des fêtes.
 Braderie le dimanche 12 septembre de 8h à
17h. Buvette et restauration. Pour réserver un
emplacement, inscription auprès de Mme EVEN
au 06.82.82.57.62. Inscription jusqu’au 8
septembre : 1,50€/1 mètre + 1 café offert
• Bibliothèque : https://reseau-

paysdebecherel.bibenligne.fr/
3 bibliothèques / 1carte commune :
Bécherel, La Chapelle Chaussée et Miniac
sous Bécherel sont en réseau. Vous pouvez
emprunter livres et DVD pour le même
abonnement dans chacune de ces 3
bibliothèques, profitez-en !
Ouverture le mercredi :
De nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe
de la bibliothèque, merci Héloïse, Ramia et
Nicole ! Nous avons besoin d’une ou deux

personne supplémentaires pour équilibrer
et pérenniser ce service …MERCI à vous !
 Pour plus d’infos sur la bibliothèque, sur
les dates des animations et séances de
lectures, suivez nous sur facebook / réseau
des bibliothèques du Pays de Bécherel
• Rendez-vous aux jardins : En lien avec la
manifestation des « Rendez-vous aux jardins »
organisé par le Ministère de la culture, le réseau
des bibliothèques du Pays de Bécherel,
proposent des expositions entre le 29 mai et le
30 septembre : À la bibliothèque de Miniacsous-Bécherel
Expo « La nature dans tous ses états » (du 29
mai au 30 juin)
Expo « Fet’art » (du 1er juillet au 31 août)
Expo « Les yeux dans les yeux » (du 1er au 30
septembre)
• Le VTT Pays de Bécherel :
L’association organise un concours de palets le
mercredi 14 juillet sur le terrain de foot de
Miniac-sous-Bécherel.
 Le matin 9h30 précises, 1 joueur 4 palets
 L’après-midi 14h30 précises, 2 joueurs 4
palets
 Buvette et restauration sur place
Masques obligatoires
• Club de la Détente :
La gym seniors reprend début septembre, le
mardi à 10h, par l’AS Romillé. Inscription auprès
de Mme Caresmel Claudine : tél/mail
02.99.66.77.16 /claudinecodet9@gmail.com
• AS Romillé :
L’association sportive de Romillé propose des
stages et des animations à la journée, pour les
enfants de 5 à 16 ans, du 5 au 23 juillet.
Informations : asromille.jimdofree.com
• Miniac’O Retro :
Pour le tour d’Ille-et-Vilaine de Dinard Élégance,
l’association vous invite à venir découvrir les
voitures anciennes participantes, et à assister au
départ qui aura lieu à Miniac le samedi 4
septembre à 10h.

INFOS DIVERSES

• Appels d’urgence : Suite à des difficultés de
réception des appels d’urgence 15-17-18-112,
voici les numéros pour l'Ille-et-Vilaine :
SAMU : 02 99 59 16 16 ou 02 99 28 43 21
Gendarmerie : 02 99 32 88 93
Police : 02 99 79 85 33 ou 06 16 34 42 70
SDIS : 02 99 13 50 00
• Correspondant Ouest-France : Bertrand
MATHIEU est le correspondant de Miniac-sousBécherel. Vous pouvez le contacter par mail
bertrand.mathieu52@gmail.com
• Cartes d’identité et passeports : Les mairies
de Montfort-sur-Meu, Tinténiac et Pacé peuvent
délivrer les passeports et cartes d’identité.
Pensez à prendre rendez-vous.

