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Dates à retenir Vie de la commune Nos aînés

Associations et
jeunesse

Infos Diverses

En raison des mesures sanitaires imposées du fait du Covid 19, nombre de manifestations ont été
annulées.

DATES A RETENIR
• Opération Tritout : samedi 4 juillet
• Canicross : dimanche 13 septembre
• Fête des classes 0 : date à déterminer
• Marché de Noël : dimanche 13 décembre

•Agence postale : Ouverture mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h
• Mairie : À partir du 29 juin ouverture lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et sur rendezvous.
• Bibliothèque : Ouverture mardi 14h30-18h30,
samedi 10h-12h30 (venir avec son masque)

VIE DE LA COMMUNE
Nouveau Conseil Municipal

Maire : Daniel MONNIER, 1er adjoint : Carole LEROMAIN, 2e adjoint : Sébastien LEMONNIER,
3e adjoint : Alain DELAHAYE, 4e adjoint : Laurent JOUQUAND
Commissions communales : Le maire est membre de droit dans chaque commission.
• Cohésion Sociale :
Adjoint référent : Carole Leromain.
Membres : Christine Gaignerie, Marie-France
Tual, Marianne Robert.
• Finances/Information/Communication :
Adjoint référent : Sébastien Lemonnier.
Membres de la commission finances :
Dominique Lelièvre, Kevin André, Carole
Leromain, Sybille Möller.
Membres de la commission information et
communication : Stérenn Mathieu, MarieFrance Tual.

• Agriculture/Bâtiments Communaux:
Adjoint référent : Alain Delahaye.
Membres de la commission agriculture et
urbanisme : Kevin André, Annick Monnier,
Carole Leromain, Maxime Vilboux.
Membres de la commission bâtiments
communaux : Dominique Lelièvre, Annick
Monnier, Sébastien Lemonnier, Laurent
Jouquand.
• Sports/Jeunesse/Culture/Associations :
Adjoint référent : Laurent Jouquand.
Membres : Dominique Gouaillier, Stérenn
Mathieu, Maxime Vilboux, Kevin André, Sybille
Möller.

• Fibre optique :
L’installation de la fibre optique a pris du retard suite au
confinement. Orange nous informe que son engagement
pour le raccordement sera effectué à 92% sur notre
territoire avant fin 2020, le 8% restants seront mis en place
courant 1er semestre 2021. La fibre optique, en souterrain,
est en cours de réalisation entre les Iffs, via le Grand Chemin
(la Chapelle Chaussée) et la Barre de Bécherel.

par CHENIL SERVICE à BETTON où ils devront être
récupérés moyennant un contrôle sanitaire et un forfait.

NOS AINÉS
• Les ateliers pour nos aînés :
L’Atelier informatique : Du fait du covid 19, les cours ont
été suspendus. Ils reprendront à partir du mois de
septembre.

• Vols :
Depuis le début de l'année, des vols en tous genres ont été
constatés sur notre territoire, et particulièrement en
agglomération. La Gendarmerie de HEDE BAZOUGES a été
informée, elle effectue des patrouilles la nuit dans notre
• Bibliothèque :
secteur. Il vous est demandé de relever la marque, le type
La bibliothèque vous propose son nouveau catalogue
et le numéro des véhicules qui vous semblent suspects et
en ligne https://reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr
d'en informer la mairie.
Le réseau regroupe les bibliothèques de Bécherel, La
chapelle Chaussée et Miniac-sous-Bécherel. Vous
• Masques :
sélectionnez votre bibliothèque, puis vous pouvez
Ils ont été distribués par les conseillers. À notre grand
rechercher, réserver vos documents ou prolonger vos
regret, il se peut que certaines familles aient été oubliées.
prêts en vous connectant à votre compte lecteur.
Bien vouloir se faire connaitre à la mairie.
VACANCES D'ÉTÉ : fermeture le 13 juillet 2020,
Le Club de la Détente a confectionné une centaine de
réouverture le 25 août 2020.
masques "tissu". Ils sont vendus au prix coûtant par le club,
LAND ART en famille : Pour vous distraire, échanger,
soit UN EURO et sont disponibles à la mairie pendant les
créer ! Le land-art est une forme artistique éphémère qui
heures d'ouverture.
consiste à utiliser des matériaux de la nature (branches,
terre, pierres, sable, galets, écorces etc.). Parcourez votre
• Cimetière :
jardin et glanez les plus beaux cailloux, les plus jolies
Si l'entretien des allées et des parties non concédées sont à
fleurs, des brins d’herbe, des feuilles...tout ce qui vous
la charge de la commune, il vous appartient d'entretenir les
inspire! Envoyez vos photos sur l’adresse mail du Réseau
alentours des tombes de vos chers disparus. Un
des
bibliothèques
du
Pays
de
Bécherel
recensement des tombes sans entretien va avoir lieu.
bibliothequesrpb@gmail.com (Merci d’indiquer votre
nom - votre prénom - votre commune) Nous les
•Opération Tritout Toxiques :
publierons ensuite sur la page Facebook du Réseau. 3
Collecte des déchets ménagers dangereux toxiques (piles,
familles seront récompensées. Place aux artistes !
peintures, aérosols, etc…) le samedi 4 juillet de 9h à 13h,
Atelier municipal 5 rue de Rennes (plus de détails en
•Club Canin :
dernière page).
Les activités de l’éducation et d’entrainement ont repris
depuis le 11 mai.
•Opération Tritout Encombrants :
Prochain cross canin prévu le 13 septembre sous
Collecte des déchets ménagers encombrants (mobilier,
réserve des mesures sanitaires.
électroménagers, etc…) le samedi 4 juillet. Parking de la
bibliothèque, rue du Clos-de-la-Vigne (plus de détails en
•Les Z’arts d’ici et d’ailleurs :
dernière page).
Les artistes en herbe se retrouveront à la rentrée en
septembre. Vous souhaitez les rejoindre, contactez
• Marché de Noël :
Isabelle Dejoie par téléphone au 06.11.31.50.72. et par
Il aura lieu le 13 décembre de 10h à 18h dans la salle
mail leszartsdicietdailleurs@gmail.com.
communale et la salle du conseil, avec de nombreux
Ils lancent des défis toutes les semaines sur leur page
exposants créateurs ainsi que des exposants alimentaires.
facebook : https://www.facebook.com/Les-zarts-dici-etdailleurs -110987443720832/ et publient vos dessins une
• Divagation de chiens :
fois par semaine. Adultes et enfants peuvent participer.
De nombreux chiens continuent d’errer dans la commune
et renversent les poubelles à la recherche de nourriture et
• Le Club de la Détente :
souillent notre voisinage. Malgré plusieurs avertissements,
Il ouvre ses portes à tous les habitants de MINIAC et des
les propriétaires n'en tiennent pas compte. Devant de tels
environs, de 7 ans à ... .
faits, ces animaux pourront être capturés et pris en charge

La Gym séniors va reprendre pour une année au mois de
septembre. Elle est ouverte à tous. Comme pour les autres
activités, y compris le ping-pong, il faut être membre du
club. Quant à la cotisation "Gym Seniors " elle sera calculée
en fonction des inscriptions et du forfait de l'ASR. Contactez
Mme Caresmel 02.99.66.77.16.
La marche nordique est toujours d’actualité, tous les
mercredis matins à 8h30. Pour y participer, téléphonez au
02.99.66.89.11, sans aucune formalité (parcours entre 5 et
10 km).

INFOS DIVERSES
• 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. Pensez à prendre
rendez-vous.
• Inscription sur la liste électorale :
Désormais vous avez la possibilité de vous inscrire tout au
long de l’année.
• Correspondant Ouest-France :
Depuis fin 2018, Monsieur Mathieu est le correspondant
local de Miniac-sous-Bécherel. Vous pouvez le contacter par
mail bertrand.mathieu52@gmail.com

• Déchèteries Rennes Métropole :
Trop de magnétoscopes, frigos ou pots de peintures en
déchèteries : les filières sont saturées. Facilitez le travail
des agents en les conservant encore 2/3 semaines.
• Informations Covid :
Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans
reste toujours obligatoire dans les transports en commun.
Pour le réseau STAR, il est désormais possible de monter
par l’avant et d’acheter son titre de transport auprès du
conducteur. Le lavage des mains et les distanciations
physiques sont toujours de rigueur.
Pour le covoiturage, un seul passager est admis et doit
être assis à l’arrière, de préférence sur le siège opposé au
conducteur. Le port du masque est obligatoire pour le
passager de plus de 11 ans et pour le conducteur (plus
d’infos sur le site du gouvernement).
Le masque est recommandé voire obligatoire dans
certains commerces.
Les mesures sanitaires sont toujours actives :
- Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez
une solution Hydro-alcoolique.
- Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans
un mouchoir.
- Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique
puis jetez-le dans la poubelle ménagère.
- Évitez de vous toucher le visage.
- Respectez au moins une distance de un mètre
avec les autres.
- Saluez sans serrer la main et arrêtez les
embrassades.
En complément de ces gestes, portez un masque
lorsque la distance de un mètre avec les autres ne
peut pas être respectée.

• Ligne bus 82 :
Retour à la normale des horaires de bus sauf au départ de
Miniac, le 6h38 ne circule plus. Au départ de Rennes le
13h20 du mercredi ne circule plus et le 17h20 du samedi est
devenu 17h25. Pour le dimanche, la ligne 81 ne va plus
jusqu’à Miniac-sous-Bécherel. Informations sur les mesures
sanitaires en vigueur sur le site :
https://www.star.fr/accueil/mesures-covid-19
• Paysan-Boulanger :
Tout juste installé à Miniac, l’artisan boulanger Hervé Le
• Les permanences en mairie :
Perff propose son pain au levain biologique, pétri à la
Le maire: Le lundi de 09 heures à 12 heures ; le mardi main et cuit au feu de bois. Possibilité de passer
matin, jeudi matin et vendredi matin sur RDV.
commande jusqu’au jeudi matin ou de pré-commander
Les adjoints: Sur RDV
trimestriellement. La livraison a lieu le vendredi à partir
de 18h. Pour plus de précisions, contactez M. Le Perff au
• Les subventions :
06.18.32.64.19, par mail hleperff@yahoo.fr
Les associations qui n’ont pas fait la demande de
subvention, sont priées de le faire avant le 17 juillet 2020.
Au-delà de cette date, elles ne seront plus prises en compte.
• Cartes d’identité et passeports :
Outre la mairie de Montfort-sur-Meu, celle de Tinténiac et
celle de Pacé peuvent délivrer les passeports et les cartes
d’identité. Pensez à prendre rendez-vous.

