
 

� Les branchages : Le broyeur à végétaux mis à 
disposition par Rennes Métropole est disponible à la 
location pour la somme de 30€/jour. Renseignements 
à la mairie. 
� Breizh bocage : Le syndicat mixte du bassin du Linon 
restaure le bocage par la plantation de haies. 
Renseignements auprès du SMBV du Linon au 
02.99.45.39.33 (M. Guérin) 
Rappel : l’entretien des haies est obligatoire. Leur 
abattage est interdit sauf dérogation.  
Les arbres de moins de 2 mètres doivent être plantés à 50 
cm du terrain voisin ; les arbres supérieurs à 2 mètres 
doivent être plantés à 2 mètres du terrain voisin. 
� La Marseillaise : A l’occasion du centenaire de la fin 
de la guerre 14/18, le dimanche 11 novembre une 
cérémonie particulière se déroulera au monument aux 
morts. Comme dans la grande majorité des communes, il 
serait souhaitable que des enfants de 5 à 15 ans viennent 
chanter la Marseillaise en mémoire de nos poilus 
disparus. Des choristes « A travers Chants » du SIM se 
proposent d’apprendre l’air et les paroles de ce chant 
patriotique, après les vacances scolaires.  
Inscriptions des enfants à la mairie. 
 

� Marche nordique : Un rassemblement amical a lieu 
tous les mercredis matin à 9h30 place de la mairie pour 
une randonnée de marche nordique. Gratuit, ouvert à 
tous, munis de vos bâtons. 
� Avancement du PLUI :   
=> Le 22 octobre réunion de la commission communale 
pour vérification des documents 
=> Le 13 décembre arrêt du PLUI par le conseil 
métropolitain 
=> Janvier/février/mars 2019 :  
- avis de PPA (Personnes Publiques Associées : CCI, 
Chambre agriculture, etc.) 
- Avis des communes 
- Présentation PLUI aux conseillers municipaux 
=> Avril/mai 2019 : enquête publique dans chaque 
commune et commissaire enquêteur 
=> Juillet 2019 : rapport du commissaire enquêteur 
=> Juillet/août/septembre : arbitrage suite au rapport du 
commissaire enquêteur 
=> Octobre/novembre 2019 : élaboration du dossier final 
=> Décembre 2019 : approbation du PLUI par le conseil 
métropolitain 
� Marché de Noël : Il aura lieu le dimanche 16 
décembre de 10h à 17h dans la salle communale et la 
salle du conseil, avec de nombreux exposants créateurs 
ainsi que des exposants alimentaires. 
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� Exposition sur la guerre 14-18 : du 27 octobre au 11 
novembre (photographies) 
� Exposition sur la guerre 14-18 : du 27 octobre au 9 
décembre (objets militaires…) le samedi et dimanche de 
14h00 à 18h00. RDV pour les groupes 
� Commémoration du 11 novembre : dimanche 11 
novembre à 11h30 
� Conférences sur la guerre 14-18 : le 11 novembre à 
15h00 et le 9 décembre à 15h00 en l’église 
� Exposition sur la guerre 14-18 : du 1er décembre au 09 
décembre (cycle archives et histoire) le samedi et 
dimanche de 14h00 à 18h00 
       Page facebook : centenaire 14-18 

� Canicross : dimanche 21 octobre 
� Rando Châtaignes : dimanche 28 octobre  
� Repas association Miniac’O Retro : samedi 3 novembre 
� Repas des ainés : jeudi 08 novembre  
� Repas du Club de la détente : jeudi 15 novembre 
.  Repas des Classes 8 : samedi 1er décembre 
� Cérémonie de la Saint Barbe des pompiers :  
samedi 8 décembre à 18h00, au Monument aux Morts 
� Noël des enfants : samedi 15 décembre 
� 1er marché de Noël : dimanche 16 décembre  
� Cérémonie des voeux : dimanche 13 janvier 2019  
à 11h30 - Cantine municipale 
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� Des ateliers pour nos aînés  
� Atelier informatique  : Reprise des cours depuis le 
lundi 17 septembre jusqu’au mois d’avril 2019, de 10h à 
11h salle de la mairie. Ces cours sont destinés aux 
personnes débutantes ou ayant peu de connaissances en 
informatique. Vous pouvez encore vous inscrire auprès 
de M. Jubeau  au 02 99 45 80 29, places limitées. 
� Repas annuel du club : Cette année le Club fêtera ses 
40 ans et organisera un repas au restaurant La Vieille 
Auberge à Tréfumel (22) le jeudi 15 novembre.  
Inscription auprès de Mme Richoux Thérèse au 
02.99.66.81.66. Tarifs : 20€ pour les adhérents et 30€ 
pour les non-adhérents. Réponse avant le 3 novembre. 
� Repas des aînés : Jeudi 08 novembre, à l’Orée du Parc 
à partir de 12h30. Réponse avant le 3 novembre. 

� Bibliothèque  
� Services numériques : Compte-lecteur 
Vous pouvez accéder en ligne à vos documents en cours 
de prêt pour la famille, faire des réservations, prolonger  
un prêt. Vous pouvez accéder également au catalogue de 
la bibliothèque (nouveautés, actualités). Le catalogue est 
accessible sur la page de la bibliothèque du site de la 
commune. 
Renseignez-vous auprès de Katell pour créer votre 
compte-lecteur ! 
� Bébé bouquine : prochaines séances : le 13/10, 17/11 
et 8/12 
� Permanence le mercredi : les bénévoles de la 
commune tiennent la permanence tous les mercredis 
après-midi. Un moment de détente, de lectures ou de 
jeux, accessible à tous, de 16h à 18h. Espace jeux pour 
les enfants dans le jardin du Presbytère.  
� Urgent nous recherchons un bénévole : car la 
bibliothèque est fermée le 1er mercredi du mois. Merci 
de vous faire connaître rapidement si vous êtes intéressé. 
� Les Z’arts d’ici et d’ailleurs : Nouvelle association. 
Atelier de peinture à l’huile, acrylique, pastel, etc. Cet 
atelier se déroule le vendredi de 18h30 à 20h00, salle de 
la mairie. Débutant accepté. Renseignements : Mme Buan 
au 06.77.57.00.65. 
� Club canin : Organise un Canicross le 21 octobre à 
partir de 8h00. Buvette et restauration sur place. 
Inscriptions : www.canicompet.fr 
� Amicale des anciens combattants de Miniac :  
Atelier de scrapbooking (accessible aux débutants) 
samedi 9 février 2019 de 8h30 à 18h00.  
Venez apprendre à fabriquer un album photos de A à Z et 
à le décorer en utilisant différentes techniques. Un kit 
complet est inclus dans le prix de l’atelier (60 euros) 
réglable en 1 ou 2 fois. Venez avec règle, cutter et ciseaux 
réaliser cet album dans la joie et la bonne humeur. 
Pour tout renseignement et inscription contactez : Sabrina 
Esneault par mail : ebulliscrap@gmail.com ou 

07.67.54.37.62. Les inscriptions seront prises en compte 
à réception du bulletin d’inscription et règlement. 
Atelier limité à 12 personnes.  
Date limite d’inscription : jeudi 15 novembre. 
� Assocation Miniac’O Rétro : 
Organise un repas breton le 03 novembre, salle 
communale de Cardroc à 19h30. Tarifs : 15€/adulte – 
7€/enfant – Gratuit pour les moins de 10 ans.  
Inscription souhaitée avant le 10/10/18. Renseignements 
au 06.63.52.75.54. 
� Club de Gym : 
Toute l’équipe, Fanny, Martine et notre coach CIRO vous 
accueille chaque mercredi à 19h30 à la salle des Hauts-
Lieux à Becherel. 
Nous vous offrons une gamme variée d’activités, circuit 
training, step, cross fit, L.I.A., pilates, cardio-nordic. 
Chaque semaine des ateliers différents pour vous 
satisfaire. Cotisation annuelle 65€. 
Venez faire du sport avec CIRO, sourire, enthousiasme et 
bonne ambiance sont les seules obligations requises. 
Contact : Martine Champagnat Présidente 06.19.78.36.78 
Martine.champagnat@insa-rennes.fr. 
� Randonnée chataignes : Miniac en fête organise une 
randonnée, le 28 octobre. Départ 14h place de la Mairie. 
Rappel aux associations : pour la préparation du 
prochain bulletin municipal annuel, merci de nous 
faire parvenir vos articles et photos  mi-novembre au 
plus tard. 

� Eau du bassin Rennais : Bon d’achat de 20€ sur une 
cuve de récupération d’eau de pluie disponible en mairie. 
� Cartes d’identité et passeports : 
La mairie de Tinténiac peut maintenant délivrer les 
passeports et les cartes d’identité. Pensez à prendre 
rendez-vous. 
� Recensement citoyen : Le recensement est obligatoire 
dès 16 ans. Pensez à venir en mairie avec votre livret de 
famille et votre carte d’identité. 

� Secours populaire : Dans le cadre de ses missions, le 

Secours Populaire lance un appel à dons pour collecter 

des produits d'hygiène (bain-douche, shampooings, 

savons, dentifrice, couches bébé,....) et d'entretien 

(produits vaisselle, éponges, produits sols,...). Ces 

produits sont souvent manquants lors des collectes et 

pourtant, il existe un réel besoin auprès des personnes 

démunies. Le Secours Populaire vous remercie par 

avance pour vos précieux dons. Merci de bien vouloir 

les déposer à la Mairie. 
� Inscription sur la liste électorale : Vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire. 
� Permanence avocat : Me Moy – mardi 23 oct, 15h00 
en mairie de la Chapelle-Chaussée. Prendre Rdv au : 
02.99.45.88.18 
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