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          En raison de la pandémie du Covid 19, les manifestations sont susceptibles d’être annulées. 
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DATES À RETENIR 

• La caravane de l’AFEL : mercredi 31 mars, mardi 4 
mai 
• Bourse aux plantes : dimanche 11 avril  
• Opération Tritout: samedi 17 avril 
• Opération encombrants : du vendredi au dimanche 
16-17-18 avril 
• Commémorations du 8 mai : dimanche 9 mai 
• Activités sportives pour les 10-14 ans : 4 ½ journées 
aux vacances de Pâques. 
• Miniac’O Retro, tour d’Ille-et-Vilaine (Miniac-
Dinard) : samedi 5 juin 
• Rendez-vous aux jardins : du samedi 29 mai au 
dimanche 6 juin 

• Fête des écoles : samedi 12 juin 
• Exposition des Z’Arts d’ici et d’Ailleurs :    
samedi 19 juin 
• Élections régionales et départementales : les 
dimanches 13 et 20 juin 
• Fête Miniac’O Retro : samedi 19 juin 
• Agence postale, ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h30 à 12h 
• Mairie, ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et sur rendez-vous. 
• Bibliothèque, ouverture : mardi et jeudi 16h 
à 18h, samedi 10h à 12h 

VIE DE LA COMMUNE 
• Éclairage public: Les 16 lampadaires du 
lotissement Le Roset ont été remplacés, en 
partenariat avec Rennes Métropole, par 
l’entreprise Citeos, l’éclairage à Led, nouvelle 
génération, est plus économique et écologique. 
• Vaccimobile: Le vaccimobile s’est installé à 
Miniac le 9 mars dernier et a pu permettre à 42 
personnes de plus de 75 ans, dont 26 de Miniac 
et 16 de Bécherel, d’être vaccinés contre le 
Covid. Le vaccimobile sera présent le 6 avril pour 
l’injection de la deuxième dose. 
• Mise aux normes : Le chemin de traverse 
menant de la rue du Verger au lieu-dit la Ville es 
Champalaune a été mis aux normes afin que les 
pompiers, à partir de la borne d’incendie, 
puissent avoir accès aux habitations de la rue du 
Verger. 
• Arrêtés municipaux du 2 février 2021: 
 Le conseil municipal décide de limiter tous les 
véhicules à 30 km/h rue de l’École, rue de la 
Fontaine et rue du Verger.  Le conseil 
municipal décide d’interdire le stationnement 
de tous les véhicules : Rue de l’école, côté école 
(hors emplacements réservés) ; rue de la 
Fontaine, côté pair (hors parking) ; rue du 
Presbytère (hors parking) ; rue du Boudou, le 
long du mur du cimetière (sauf véhicule 
funéraire).  Le conseil municipal décide de 
mettre la rue du Presbytère en sens unique. 
 

Celui-ci commencera de la rue de Rennes pour 
se terminer rue du Clos de la Vigne. Les arrêtés 
prendront effet le jour de la mise en place, par 
les services de Rennes Métropole, des 
signalisations réglementaires. 
• Opération Tritout : La collecte des déchets 
dangereux/toxiques (piles, solvants, peintures, 
ampoules, huiles, acides, radiographies, 
produits d’entretien…) se déroulera le samedi 
17 avril 2021 entre 9h et 13h au parking de 
l’atelier communal, rue de Rennes. 
• Opération encombrants : Mise à disposition 
d’un caisson pour collecter les déchets 
encombrants, comme l’électroménager blanc, 
mobilier/literie, portes, fenêtres, radiateurs, 
ballon d’eau chaude, vélos, les 16-17-18 avril au 
parking de la bibliothèque, rue du Clos de la 
Vigne. 
• Élections : Les élections régionales et 
départementales se dérouleront les dimanches 
13 et 20 juin dans la salle du conseil de la mairie 
de 8h à 18h. 
• Déclaration obligatoire : Tout détenteur de 
porc ou de sanglier (à titre professionnel ou 
personnel) se trouve, depuis le 1er janvier 2019, 
dans l’obligation de déclarer et d’identifier ses 
animaux auprès de l’EdE (établissement de 
l’élevage). EdE 35 : 02.23.48.26.64 
 



NOS AÎNÉS 
• Recensement : La municipalité a effectué un 
recensement de nos aînés de plus de 75 ans pour 
leur permettre d’accéder plus facilement à la 
vaccination. 
 

ASSOCIATIONS ET JEUNESSE 
• Comité des fêtes : Un nouveau bureau a été 
élu avec pour présidente, Patricia EVEN ; vice-
présidente, Émilie DUPONT ; trésorière, Anne-
Hélène CHASSAN ; trésorière adjointe, Céline 
EVEN ; secrétaire, Maxime VILBOUX. 
L’association a besoin d’aide, venez nombreux 
aux prochaines réunions.  
• Bibliothèque : 
Depuis le 1er janvier 2021, les lecteurs de la 
bibliothèque se voient attribuer une carte de 
lecteur gratuitement pour les habitants se 
trouvant dans les communes du réseau (Miniac-
sous-Bécherel, Bécherel et La Chapelle-
Chaussée). Les personnes hors réseau, devront 
s’acquitter d’un abonnement annuel et par 
foyer de 10€. Si vous perdez votre carte de 
lecteur, il vous en coûtera 3€ pour son 
renouvellement. 
Dorénavant vous pouvez emprunter 5 
documents par personne et 2 DVD par famille, 
pour une durée d’un mois. 
Vous avez accès au catalogue commun des 
trois bibliothèques sur https://reseau-
paysdebecherel.bibenligne.fr 
La bourse aux plantes et graines aura lieu dans 
la salle communale le dimanche 11 avril de 10h 
à 13h. Pensez à préparer plantes, plants, 
boutures, graines et autres trésors de votre 
jardin. Retrouvez à la bibliothèque tous les 
documents utiles sur le jardin, la multiplication 
des plantes, les variétés, les plantes d'intérieur. 
Nous vous attendons nombreux pour un partage 
réussi ! 
La bibliothèque est actuellement fermée le 
mercredi. Nous recherchons une personne 
bénévole pour assurer une fois par mois la 
permanence du mercredi après-midi de 16h à 
18h. Merci d’avance! 
• Rendez-vous aux jardins :  
Dans le cadre du Rendez-vous aux jardins 
organisé par le Ministère de la culture, en 
partenariat avec le réseau des bibliothèques du 
Pays de Bécherel, sont organisés : 
 un concours de photographies. Le thème 
choisi est « Printemps 2021 ». Une photo par 
personne sous cadre ou sous verre au format A4 
maximum. Vous avez jusqu’au samedi 22 mai, 
dernier délai, pour déposer votre photo dans 
votre bibliothèque. 
Récolte de matériaux de la nature puis activité 
land art le samedi 29 mai de 14h à 16h30.  

RDV devant la bibliothèque. Pour plus de choix, 
apporter vos trouvailles de la nature. 
• Club de la Détente : 
La marche nordique du mercredi matin est 
toujours d’actualité. Le rendez-vous s’effectue 
toujours le mercredi matin, place de la mairie, à 
8h30. Pour plus d’information : Danielle 
MONNIER au 02.99.66.89.11 
Reprise GYM SENIOR le mardi 13 avril  
Reprise de la belote le jeudi 15 avril en 
alternance avec les jeux de mémoire un jeudi sur 
deux. 
• La caravane de l’AFEL : La caravane de l’AFEL 
(activités parents-enfants) s’installera à Miniac, 
place de la mairie. mercredi 31 mars de 14h à 
16h : création/bricolage pour Pâques. mardi 4 
mai : fabrication d’hôtels à insectes. Information 
et inscription au 02.45.86.31 ou contact@afel.fr 
• Activités sportives avec l’ASR : En 
collaboration avec l’Association Sportive de 
Romillé, un projet d’activités pour les vacances 
de Pâques est envisagé. Lundi 26, mardi 27 et 
jeudi 29 avril de 14h à 16h30 pour les 10-14 ans 
et vendredi 30 avril de 10h à 12h30 pour les 8-
12 ans. Renseignements auprès de Laurent 
JOUQUAND au 02.99.66.72.71 
• 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 5 juin. 
Miniac’O Retro renouvelle sa fête annuelle 
dans la commune, le samedi 19 juin. 
 

INFOS DIVERSES 

 

• Vaccination : Les plus de 55 ans ont la 
possibilité de se faire vacciner (Moderna) à 
Combourg. Les rendez-vous sont à prendre sur 
le site doctolib (clinique de Combourg) ou par le 
biais de votre médecin traitant. 
• Inscription sur la liste électorale : Vous pouvez 
vous inscrire toute l’année mais attention, pour 
pouvoir voter aux élections régionales et 
départementales il faut vous inscrire avant le 7 
mai prochain. 
• Recensement du citoyen : Le recensement 
reste obligatoire dès 16 ans. Pensez à venir en 
mairie avec votre livret de famille et votre carte 
d’identité. 
• Correspondant Ouest-France : Bertrand 
MATHIEU est le correspondant de Miniac-sous-
Bécherel. 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. 

 


