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DATES À RETENIR
 Cinéma en plein air : jeudi 21 juillet
 Rencontres miniacoises : samedi 3 septembre
 La Maison du vélo mobile: mercredi 7 septembre
 Braderie: dimanche 11 septembre
 Agence postale:

Durant l’été, FERMETURES les JEUDIS:
Jeudi 28 juillet
Jeudi 04 août
Jeudi 11 août

Fermeture estivale: Du samedi 13 août 2022
Au Jeudi 1er septembre 2022 (inclus)
Les colis et lettres recommandées seront à récupérer
au centre de distribution à Tinténiac, à la Morandais
(lundi au vendredi de 8h30 à 11h15 et de 14h30 à
16h30 et le samedi de 8h30 à 12h00.)
• Mairie, ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h30 et sur rendez-vous.
 Bibliothèque:
Fermeture estivale: Du jeudi 14 juillet au dimanche 21
août.

VIE DE LA COMMUNE
 Opération argent de poche:
Cette année, 7 miniacois âgés de 16-17 ans participent
à l’opération. Ils seront chapeautés par l’agent communal durant tout le mois de juillet et entreprendront de
menus travaux au sein de notre commune dont l’entretien des espaces verts.
 Les animaux errants:
De nombreux Miniacois et randonneurs informent régulièrement la mairie que de nombreux animaux domestiques errent dans la commune et ce malgré de
nombreux rappels de notre part. Nous rappelons que
tout animal doit être tenu en laisse. Dorénavant, les
animaux en divagation seront capturés et Chenil Service de Betton viendra les prendre en charge. Ils ne
seront restitués qu’après paiement d’un forfait et
d’une visite vétérinaire. Qu’on se le dise!!!
 LES INCIVILITÉS:
Il n’est pas rare que l’employé communal soit dans
l’obligation de :

ramasser les masques COVID jetés par terre.

Nettoyer les toilettes publiques qui sont laissés
dans un état déplorable, dû par une détérioration fréquente de la chasse d’eau.
Mentionnons qu’au cours du mois de juillet, la réfection des toilettes publiques aura lieu (PMR compris).

Nettoyer les alentours du bac à verre et de l’armoire « RELAIS » à l’entrée de la prairie de l’ancien presbytère.
L’employé communal est chargé de l’entretien des parties communes et non des incivilités commises par
certains. De plus, RENNES METROPOLE VOIRIE signale
que la tonte des pelouses est souvent déposée sur les
accotements ou à l’entrée des ponts. Rennes métropole se réserve le droit de déposer plainte pour
« DÉPÔT D’IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE ».
 La fibre optique:
Hélas!, nous ne sommes pas les seuls à ne pas encore
disposer de la fibre otique. De nombreuses communes
environnantes n’en sont dotée que partiellement. À
notre demande, une réunion doit avoir prochainement
lieu à la mairie de Miniac-sous-Bécherel. La direction

« ORANGE OUEST » nous a promis que le
« raccordable » pourrait avoir lieu à partir de novembre 2022 et ce après les délais légaux d’approbation (3 mois) de l’«Adressable ».
 Les rencontres miniacoises:
Pour cette 2e édition dans notre commune, les rencontres miniacoises
se tiendront le samedi 3 septembre de 11h00 à 14h30.
Échanges et présentation des associations de la commune autour d’une buvette et de la traditionnelle
galette saucisse. À partir de 14h30 la municipalité vous
propose des tournois de palets, pétanques et pingpong. (apportez vos jeux).
 La Maison du vélo mobile: elle sera présente
dans notre commune, place de la mairie, le mercredi 7
septembre de 14h à 18h. Vous pourrez avoir des renseignements concernant les abonnements sur STAR et
le vélo en libre service, des informations sur la location
en courte et longue durée avec démonstrations, réservations et livraisons...
 Agriculture et alimentation durable
Rennes Métropole affiche une ambition forte de devenir un territoire « zéro pesticide de synthèse » d’ici
2030. Afin d’accompagner au mieux l’ensemble des
agriculteurs du territoire dans cette transition, Rennes
Métropole financera la réalisation de diagnostics de
durabilité agricole et d’accompagnement technique
pour les agriculteurs volontaires. En adhérant à ce projet, les agriculteurs pourront être éligibles au label
« Terres de Sources » porté par la Collectivité Eau du
Bassin Rennais, Une réunion pour les élus et techniciens aura lieu le 15 septembre.
 La chaudière:
Comme il avait été annoncé dans le dernier bulletin
municipal, les travaux pour accueillir la nouvelle chaudière de la mairie ont commencé au cours du mois de
juin. La nouvelle chaudière entre dans les critères
économiques et environnementaux. Au vu de l’augmentation du coût de l’énergie, cette nouvelle chaudière bois granulés arrive à point nommé.
 Les grilles du cimetière:
Comme vous avez pu le constater, les grilles du cimetière ont été changées grâce à un généreux donateur.

ASSOCIATIONS ET JEUNESSE
 Cinéma en plein air:
La Roncette vous propose une séance de cinéma en
plein air dans le jardin de la bibliothèque, le jeudi 21
juillet. Sera projeté un film de Richard Donner,« Les
Goonies », réalisé par Steven Spielberg. Accès libre,
durée 114 minutes, conseillé à partir de 7/8 ans. Aventure et action garanties. Soyez présent dès 21h, un atelier bruitages vous sera proposé.
 Bibliothèque:
Fermeture estivale: du 14 juillet au 21 août.
Exposition d’été: Les oiseaux de nos jardins et le Birdy
Memory.
Exposition en septembre: Plumus ( Elice Meng)
Séance de Bébé Bouquine: samedi 17 septembre de
10h à 12H.
Nous recherchons des bénévoles pour le mercredi,
c’est urgent!
Contactez la bibliothèque au 02 99 66 78 36.
 ASR: L’Association sportive de Romillé propose
des animations durant l’été. Stage d’une semaine,
stage de trois jours, activités à la journée et des activités gratuites pour les plus jeunes (6-8 ans et 9-12 ans).
Il reste encore des places. 02 99 68 25 77
asromille.jimdofree.com
Divers activités sportives seront proposées sur la commune le mercredi à partir du mois de septembre.
 SIM:
L’école de Musique a encore rayonné pour cette année

2021/2022 avec pas moins de 8 concerts de saison culturelle organisés et plus de 83 manifestations sur le
territoire : L’occasion pour nos élèves de rencontrer
des artistes locaux et de se produire devant un public
toujours plus nombreux. Vous souhaitez débuter ou
reprendre l’apprentissage de la musique? Jouer en collectif ou éveiller votre enfant à la musique? 7 parcours
pédagogiques sont proposés à travers 25 instruments
différents, ouverts aux amateurs et confirmés. Les inscriptions et réinscriptions pour l’année 2022-2023 sont
toujours disponibles. Les dossiers d’inscriptions sont
disponibles au SIM et sur le site internet
www.simecoledemusique.com
 Le Club de la détente: Le repas de secteur des
clubs, organisé par Miniac regroupera 176 adhérents mercredi 6 juillet à l’Auberge Lucas à Cardroc.
Après la pause estivale la gym reprendra à 10h le mardi
6 septembre.Pour toute information sur le Club rendez-vous aux rencontres miniacoises le 3 septembre.
 AFEL: Cet été, l’association propose des sorties en
famille. Le 15 juillet sortie équestre à Trans-la-Forêt
entre 7 et 18€ selon le quotient familial. Char à voile,
jardins de Brocéliande, accrobranches, promenade en
bateau sur la Vilaine (Rennes) et autres sorties vous
sont proposées. Inscriptions: contact@afel.fr ou au
02.99.45.86.31.
 Comité des fêtes: Vide grenier dimanche 11 septembre 2022 de 8h00 à 18h00. Buvette et restauration
sur place. 2€ le mètre, règlement à la réservation, ouverture à 7h00 pour les exposants. Tél. 06.62.22.15.11

INFOS DIVERSES
 Pièces d’identité: Si vous avez besoin de renouveler votre carte d’identité ou votre passeport, sachez
que les délais sont actuellement très longs. Il vous
faudra patienter environ 8 semaines. Un conseil: ne
faites pas vos démarches au dernier moment.
 Un petit creux: Mi Casita ouvre son jardin tous
les jeudis, pendant l’été, (si le temps le permet) de
18h30 à 22h.Pizza YOYO installé le mercredierdevant
l’atelier communal est en repos estival du 1 au 25
août.
 Les canaux d’information: Le site internet de la
commune est régulièrement mis à jour: https://
www.mairie-miniac-sous-becherel.fr/
Toutes les dernières nouvelles de la commune sur sa
page facebook:
www.facebook.com/mairiedeMiniacsousBecherel
Vous avez aussi toutes les actualités de la bibliothèque
sur: https://reseau-paysdebecherel.bibenligne.fr/ ou
encore sur sa page facebook.
 Boîte aux lettres: Chaque logement doit disposer d’une boîte aux lettres avec inscrit dessus le numéro du logement et le nom de l’habitant.
 Correspondant Ouest-France: Un article à paraître dans Ouest-France? Vous pouvez joindre Bertrand MATHIEU par mail :
bertrand.mathieu52@gmail.com
 Transports en commun:
Voici les horaires de la ligne 82 pour cet été (du 4 juillet
au 28 août):
En semaine au départ de Miniac-sous-Bécherel:
6h-6h50-7h55-9h-13h20-17h20 et 18h25
En semaine au départ de Rennes Villejean-Université:
6h55-8h-12h20-16h10-17h25-18h20 et 19h20
Le samedi au départ de Miniac-sous-Bécherel:
12h20-14h25-16h25 et 18h25
Le samedi au départ de Rennes Villejean-Université:
13h20-15h20-17h25 et 19h20
Pas de bus 82 les dimanches et jours fériés.

Des départs sont aussi assurés par les cars de la ligne 7
du réseau BreizhGo avec application de la tarification
du réseau STAR mais seulement à partir de l’arrêt Bécherel centre:
Bécherel centre → Rennes Gare routière en semaine:
10h30-15h10-16h10-19h07 et 20h05
Rennes Gare routière → Bécherel centre:
6h-10h-10h30-11h-11h30-15h-16h30 et 19h30
Bécherel centre → Rennes Gare routière le samedi:
10h30-15h10-19h07 et 20h05
Rennes Gare routière → Bécherel centre:
10h-10h30-11h-11h30 et 15h
Les dimanches et jours fériés:
Bécherel centre → Rennes Gare routière
10h30-19h07 et 20h05
Rennes Gare routière → Bécherel centre
10h-10h30-11h et 11h30
Se renseigner à BreizhGo Services au 02 99 300 300 ou
sur le site internet breizhgo.bzh.
 Les ordures ménagères:
Les poubelles jaunes (carton, emballages, plastiques)
sont collectées le mardi matin les semaines impaires.
Les poubelles grises (résidus ménagers) sont collectées
tous les mercredis matin. Les poubelles doivent être
mises en place la veille en fin de journée et reprises dès
que possible après le passage du camion. En cas d’accident dû à votre poubelle, vous en êtes tenu responsable pénalement et civilement.
La semaine du 15 août, du fait du jour férié, la collecte
des poubelles jaunes se fera le mercredi et des poubelles grises le jeudi.
 Alerte sécheresse:
L’Ille-et-Vilaine est actuellement en état d’alerte sécheresse. En conséquence des mesures de restriction
d’usage de l’eau potable s’impose à tous, dans l’ensemble du département. Le préfet d’Ille-et-Vilaine appelle chacun à la vigilance dans sa consommation en
eau qu’elle que soit son origine.

