FLASH INFOS MINIAC
OCTOBRE 2020
Dates à retenir Vie de la commune Nos aînés
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Associations et
jeunesse

Infos Diverses

Prochain Flash : Merci d’envoyer vos articles avant le 25 novembre

DATES A RETENIR
• Agence postale : Ouverture mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h
• Randonnée Châtaignes : Samedi 24 octobre
• Bébé Bouquine : Samedis 17 octobre et 14 • Mairie : Ouverture lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous.
novembre
• Miniac en Fête : Vendredi 30 octobre
• Bibliothèque : Ouverture mardi et jeudi 16h• Commémorations du 11 novembre : Dimanche 18h, samedi 10h-12h
8 novembre
Port du masque obligatoire : mairie, agence
• Marché de Noël : Dimanche 13 décembre
postale et bibliothèque.

VIE DE LA COMMUNE
• Comité des Fêtes :
Suite à la démission de la Présidente, un nouveau
comité des fêtes doit se mettre en place. Pour cela, les
Miniacois sont invités à la réunion publique qui aura
lieu le vendredi 30 octobre à 20h dans la salle du
conseil. Le nouveau Bureau se mettra en place à l’issue
de la réunion. Nous comptons sur les habitants pour
donner un nouveau souffle à Miniac en Fête.
• Ping-Pong :
Le Club de la Détente a décidé de mettre en place une
activité ping-pong (loisir sans compétition) pour les
enfants, adolescents et adultes. Elle aura lieu le
mercredi de 14h à 17h pour les enfants, le mercredi
soir de 20h à 22h pour les adolescents et les adultes,
ainsi que le jeudi matin. Pour pouvoir bénéficier de
cette activité, il faut adhérer au Club de la Détente en
réglant la cotisation de 16€ pour une année civile (de
janvier à décembre) ou 6€ pour la fin de l’année 2020.
Afin que l’activité ping-pong puisse voir le jour et
assurer un roulement les mercredis, nous faisons appel
à toutes les bonnes volontés pour être bénévole.
Cette activité fonctionnera aussi durant les vacances
scolaires.
Contact : Claudine Caresmel 02.99.66.77.16 ou au
06.85.91.96.55, Laurent Jouquand au 02.99.66.72.71

• Randonnée Châtaignes :
La traditionnelle randonnée châtaignes aura lieu
le 24 octobre prochain. Le point de départ sera
sur la place de la mairie à 15h.
• Cérémonie:
Les commémorations du 11 novembre se dérouleront le dimanche 8 novembre 2020 de la
manière suivante :
10H00 - Réception invités
Remise des trois nouveaux drapeaux au président de l’association des anciens combattants
puis aux différents porte-drapeaux devant le
monument aux morts, nouvellement restauré.
10h30 - Messe (places réservées devant à
droite pour les membres de l’association)
11h30 - Cérémonie officielle
Déplacement devant le Monument
aux morts - dépôt de gerbes avec les lectures
des morts pour la France.
• Marché de Noël :
Il aura lieu le 13 décembre de 10h à 18h dans la
salle communale et la salle du conseil, avec de
nombreux exposants créateurs ainsi que des
exposants alimentaires.

INFOS DIVERSES
• L’association Ensemble pour un sourire :
Comme tous les ans le Solidari-Trail de Saint-Pern passe par
notre commune. Tous les marcheurs et coureurs peuvent
participer au 12 et 18 km qui aura lieu le 25 octobre.
Inscription sur klikego.com. Renseignements au
02.99.66.72.80 (100% des inscriptions reversées à la
famille). www.ensemblepourunsourire.fr
• Coronavirus :
L’Ille-et-Vilaine se trouvant désormais en zone rouge, la
préfecture a pris un arrêté fixant des zones d’obligation du
port du masque. En ce qui concerne Miniac, la rue de la
Fontaine et la rue de l’école sont les zones concernées par
cette obligation. Il en va de même sous l’abri bus du bourg.
Le non port du masque sera sanctionné d’une amende
forfaitaire de 135 € par la gendarmerie.
• L’ADMR :
L’ADMR recrute des Aides à Domicile pour aider aux actes
essentiels de la vie, accompagner la personne dans sa vie
sociale, assurer l’entretien du logement, favoriser
l’autonomie, accompagner les familles dans leur quotidien.
Pour postuler à l’ADMR du Pays de Becherel envoyez votre
CV et votre lettre de motivation au 2 Rue des Cailleuls 35850
IRODOUER ou à becherel.asso@admr35.org.
• Sortez en Bus 2020-2021 :
Formule Spectacle + Bus avec un départ de Romillé par le
réseau Star, le TNB, l’Opéra de Rennes, l’Orchestre National
de Bretagne et le Frac Bretagne. Offre culturelle à prix
préférentiels : metropole.rennes.fr/evenements.
• Ligne bus 82 :
Retour à la normale des horaires de bus en période scolaire.
Le dimanche, il y a de nouveau un départ de Miniac à 18h10
et deux départs de Rennes vers Miniac à 11h40 et 17h. Port
du masque obligatoire.
• Les vacances scolaires 2020-2021:
Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre 2020
Noël : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Hiver : du 6 février au 22 février 2021
Printemps : du 10 avril au 26 avril 2021
• Les permanences en mairie :
Le maire: Le lundi de 09 heures à 12 heures ; le mardi
matin, jeudi matin et vendredi matin sur RDV.
Les adjoints: Sur RDV
• Correspondant Ouest-France : Monsieur Mathieu
bertrand.mathieu52@gmail.com
• Bulletin municipal :
Il sera diffusé la 2e quinzaine de janvier. Merci d’envoyer
vos articles pour le 15 décembre 2020 à
secretariat.miniac@wanadoo.fr

NOS AINÉS
• Les ateliers pour nos aînés :
 L’Atelier informatique pour les débutants a repris
début septembre le lundi matin de 9h30 à 11h30. Pour
plus d’informations : Bernard Jubeau de l’association
Informatique et loisirs de Cardroc au 06.25.06.50.38.

• Bibliothèque :
ACCES A LA BIBLIOTHEQUE :
3 personnes / ou 1 famille à la fois
port du masque obligatoire à partir de 11 ans
3 semaines d’emprunt pour 3 livres, 2 dvd par famille.
FERMETURE de la permanence du mercredi jusqu’à
nouvel ordre….Rejoignez l’équipe, nous recherchons
d’autres bénévoles.
À la mairie, vous pouvez désormais, aux horaires
d’ouverture, déposer vos livres et DVD empruntés à la
bibliothèque.
ANIMATIONS
Reprise de Bébé Bouquine une fois par mois dans la salle
de la mairie.
infos sur le site de la commune ou la page facebook du
réseau des bibliothèques du Pays de Bécherel.
CATALOGUE COMMUN
accédez à votre compte lecteur, réservez, prolongez vos
prêts sur le site :https://reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr
• Le Club de la Détente :
Le club est ouvert à tous, retraités ou non. Il propose un
moment de convivialité un jeudi sur deux à partir de 14h.
Vous pouvez jouer à différents jeux de société…boules,
palets.
Mobiliser votre mémoire, votre réflexion avec des jeux
sur la langue française, les maths.
Occasionnellement, des travaux manuels peuvent être
proposés.
Le club vous propose aussi des activités physiques.
La marche le mercredi matin.
Le ping-pong (mercredi ou jeudi).
La gym adaptée encadrée par un moniteur le mardi
matin (70€ l’année).
L’adhésion au Club de la Détente pour le dernier trimestre
est de 6€ et pour une année de janvier à décembre 16€.
Contact : Mme Caresmel 02.99.66.77.16 ou au
06.85.91.96.55
Chaque activité sera dûment encadrée par les mesures
sanitaires appropriées.

Les manifestations pouvant être liées à la propagation de la covid 19 sont susceptibles d’être annulées par décision
préfectorale.

