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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 

• Atelier numérique (tablette): jeudi 7 octobre 

• Bourse aux plantes : dimanche 10 octobre 

• Sortie champignons (AFEL) : jeudi 21 octobre 

• Randonnée châtaignes : dimanche 24 octobre 

• Solidari-Trail : dimanche 31 octobre 

• Visite guidée du bourg : samedi 6 novembre 

• Commémoration du 11 novembre : dimanche 14 
novembre 

• Bourse aux jouets : dimanche 21 et lundi 22 
novembre 

• Atelier numérique (smartphone) : jeudi 25 
novembre 

• Marché de Noël : dimanche 12 décembre  

• TRAVAUX/DÉVIATION : Interdiction totale 
de circulation à tous les véhicules du lundi 25 
octobre (8h30) au vendredi 5 novembre 
(17h), rue de la Libération à Bécherel. 
Circulation partiellement modifiée du 18 
octobre (8h) au 25 octobre et du 5 novembre 
au 17 décembre (17h). Pour plus de détails, 
voir arrêté communal affiché en mairie.  
• Agence postale: mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h30 à 12h 
• Mairie : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h30 et sur rendez-vous. 
• Bibliothèque : mardi, mercredi, jeudi 16h-
18h et samedi 10h-12h. Merci à l’équipe du 
mercredi ! (passe sanitaire obligatoire) 

VIE DE LA COMMUNE 
• École : L’institutrice, Nadine Denoual, partie en retraite, a 
laissé son poste à Mme Djamila Mir. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre commune. 
• Église Saint-Pierre : L’abbé Didier Moreau vient de 
prendre ses fonctions en tant que curé de la paroisse Saint-
Joseph-de-la-Tour. Il célèbrera la messe dominicale de 
Miniac le deuxième dimanche de chaque mois. Nous lui 
souhaitons une bonne installation dans son nouveau 
ministère. 
• Les chiens errants :  
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 :  
L'arrivée de la fibre optique se confirme. L'installation des 
fils aériens est en cours dans le secteur de Miniac-sous-
Bécherel. Si les poseurs de câbles aériens ne peuvent ef-
fectuer leur travail (câbles dans les arbres et autres), ils 
s'en vont et ne reviennent que lorsque les lignes peuvent 
être mises. Cela cause du retard dans l'abonnement. 
Il vous est demandé de vérifier autour de chez vous si les 
lignes téléphoniques sont dégagées en vue du passage du 
câble optique. Dans le cas contraire, informer les proprié-
taires ou locataires des haies de bien vouloir faire le né-
cessaire dans les meilleurs délais. 
• INCIVILITÉS :  
LES QUADS et VÉHICULES À MOTEUR sont interdits dans les  

chemins de randonnée (Arrêté du 15 octobre 
2003). Il apparaît que certains conducteurs de ces 
véhicules ne respectent pas les règles en vigueur. La 
gendarmerie va effectuer des contrôles pendant les 
week-ends. 
• Les dépôts d’ordures et déchets verts:  
Il est interdit de déposer ses déchets verts sur les 
terrains communaux comme celui jouxtant le 
terrain de foot et celui du cimetière. Des dépôts 
d’ordures sont aussi très 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.  Il existe une déchetterie, route de 
Langan à Romillé, ouverte la semaine et le samedi. 



ASSOCIATIONS ET JEUNESSE 

•  Destination Rennes : Une visite guidée du bourg 
de Miniac-sous-Bécherel, par un conférencier de 
Destination Rennes, est organisée le samedi 6 
novembre à 14h30 (environ 2 heures). Gratuit. 
Inscription à la mairie (jauge de 25 personnes). 

 

 






 
 
• Comité des fêtes :  
 Bourse aux jouets le dimanche 21 (9h-12h/14h-18h) et 
lundi 22 novembre (10h-13h). Dépôt des jouets les samedis 
6 et 13 novembre (10h-12h/14h-17h). Le comité des fêtes 
regarde l’état des jouets, vous fixez le prix de chaque jouet 
et c’est le comité des fêtes qui se charge de les vendre pour 
vous. En contrepartie, le comité des fêtes prend 2€ par liste 
de 10 jouets. 
Infos sur www.facebook.com/ccomitedesfetesdeMiniacsousBecherel. 
• Bibliothèque :  
https://reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr/ 
3 bibliothèques / 1 carte 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 ! 
Bourse aux plantes 
Rendez-vous dimanche 10 octobre de 10h à 13h avec vos 
plantes, vos graines, vos boutures à partager. 
Renseignements sur le site de la mairie ou à la bibliothèque. 
 Exposition (Aux heures d’ouverture) 
Du 2 au 30 octobre, exposition des photos du concours « un 
printemps au jardin » organisé par le réseau des 
Bibliothèques du Pays de Bécherel. 
 Atelier AFEL (caravane parents/enfants) 
Retrouvez la caravane une fois par mois à Miniac-sous-
Bécherel ! Grands jeux, ateliers bricolage, rencontres. 
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. 
 Bébé bouquine 
Des lectures pour les tout-petits de 0 à 3 ans 
parents, grands-parents, assistantes maternelles sont les 
bienvenus avec les petits pour ce temps de découverte des 
livres. Un thème différent chaque mois :  
Samedis  2 octobre, 27 novembre,  18 décembre. 
Une animation proposée par Solène de l'association "Livres 
en vadrouille" sur inscription:  
bibliothequeminiac@orange.fr / 06 19 12 30 92 
 Pour plus d’infos sur la bibliothèque, sur les dates des 
animations et séances de lecture, suivez nous sur facebook 
/ réseau des bibliothèques du Pays de Bécherel 
• AFEL :  
L’AFEL Espace social et culturel de la Chapelle-Chaussée 
propose régulièrement des ateliers et des sorties en dehors 
et dans notre commune. Pour les adultes et seniors : 
Atelier numérique, tablette : jeudi 7 octobre à 14h dans 
la salle communale de Miniac-sous-Bécherel. 
Sortie balade et ramassage de champignons le jeudi 21 
octobre à 14h (lieu à définir et annulable selon conditions).  
 Atelier numérique, smartphone: apprendre à bien 
utiliser les fonctions de son téléphone : jeudi 25 novembre 
à 14h dans la salle communale de Miniac-sous-Bécherel. 
• Club de la Détente : 
Avec une adhésion de 16€ l’année (janvier à décembre), 6€ 
pour la fin de l’année 2021, vous avez accès aux différentes 
activités du Club : 
 Un jeudi sur deux, jeux en intérieur (belote, jeux de 
société, jeux de mémoire, réflexion sur la langue française 
et les mathématiques), jeux en extérieur (boules, palets). 

 Ping-pong en intérieur pour enfants (mercredi 
après-midi) et pour adultes (mercredi soir/jeudi 
matin), horaires à préciser. 
 Marche Nordique le mercredi matin à 8h30 ou 
9h selon saison (durée 2h) 
 Des travaux manuels peuvent être proposés le 
jeudi. 
 La gym seniors, dirigée par un animateur sportif 
de l’AS Romillé, a repris le mardi à 10h. Il est 
demandé une participation supplémentaire de 70 € 
pour l’année. Inscription auprès de Claudine 
Caresmel : 
02.99.66.77.16/claudinecodet9@gmail.com  
 La randonnée châtaignes se fera cette année 
sous l’égide du club de la détente le dimanche 24 
octobre. Rendez-vous à 14h30 devant la mairie. À 
l’issu de la randonnée, dégustation de châtaignes 
grillées accompagnée de cidre. 
•Les Z’Arts d’ici et d’ailleurs : 
L’association artistique organise pour la troisième 
fois un marché de Noël le dimanche 12 décembre 
de 10h à 18h dans les salles communales. Une 
vingtaine de créateurs artisanaux et producteurs 
locaux seront présents. Restauration et buvette 
sur place. 
• Solidari-Trail : 
L’association Ensemble pour un sourire se mobilise 
cette année pour une jeune femme de 19 ans, 
Marion, victime d’un AVC à l’âge de 17 ans. Elle 
souffre, depuis, d’une parésie sur l’ensemble du 
côté gauche du corps. L’ensemble des inscriptions 
et des dons lui seront remis afin de lui aménager 
une chambre et une salle de bain adaptées à son 
handicap. Le Solidari-Trail est prévu le 31 octobre à 
Saint-Pern avec 4 parcours au choix.  
Informations pour inscription sur 
http://ensemblepourunsourire.e-monsite.com/ 

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-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. 
• Breizhgo ligne 7 : La ligne 7, Dinard-Rennes, est 
désormais disponible aux usagers du Star en 
direction de Rennes à partir de l’arrêt Bécherel 
centre (uniquement sur certains créneaux 
horaires). 
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