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Bonjour à tous,

Je vous adresse, au nom de 
toute l’équipe municipale, une 
bonne et heureuse année 2020.

Je vous souhaite qu’elle finisse 
comme elle a commencé, sereine 
et pleine de bonheur avec vos 
proches et amis. Ce n’est pas un 
vain mot.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à arriver à cette 
nouvelle charnière 2001, 2010, en 2020, l’odyssée de 
notre commune va se poursuivre.

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un sentier.

Claude RUAUD

L’ÉDITO DU MAIRE

JANVIER 2020

02 Impression HPI La Richardais  - Sur papier issu de forêts gérées durablement



Les	premiers	résultats	du	Recensement	de	la	population	

Graphique	de	l’évolution	de	la	population	

1433 1432 

1487

2011

Evolu=on	de	la	Popula=on	(Nb	habitants)	

903	logements	
recensés	

221	résidences	
secondaires	

(213	en	2016)	

2016 2019

03

INFOS MUNICIPALES ET INTER-COMMUNALES
UN NOUVEL AGENT À 

L’ACCUEIL DE 
LA MAIRIE.

Hélène LEPELTIER occupe, 
depuis fin octobre, le poste 
de chargée d’accueil. Elle est 
l’interlocutrice principale pour 
les questions liées à l’état civil, 
aux élections, au CCAS et aux 

démarches administratives 
diverses. 

Anne ROOS a rejoint 
la communauté de 

communes.
Elle est remplacée par 

Emerantine PICHONET qui 
assure les missions liées 
à l’urbanisme. Comme 

auparavant, elle reçoit sur 
rendez-vous le lundi.

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES : 
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

L’accueil personnalisé sur rendez-vous a été déployé 
progressivement dans les services des impôts des entreprises (SIE) 
de tous les départements, et notamment ceux d’Ille-et-Vilaine.

Ce dispositif a donné pleinement satisfaction aux usagers. En effet, 
il leur évite les files d’attente au guichet, voire des déplacements 
inutiles – un appel téléphonique par le service en amont du rendez-
vous permettant, dans bien des cas, de résoudre la question à 
distance.

Par conséquent, nous vous informons qu’à compter du 1er janvier 
2020, la réception des usagers des SIE se fera uniquement sur 
rendez-vous.

La prise de rendez-vous s’effectuera en ligne comme suit :
depuis l’espace professionnel, 
rubrique «mes autres services  >  coordonnées du gestionnaire»
ou depuis la rubrique «Contact» en bas de la page d’accueil du site 
impots.gouv.fr

Les usagers pourront également prendre rendez-vous en contactant 
leur SIE de rattachement.

Deux types de rendez-vous peuvent être proposés aux usagers : un 
rendez-vous au guichet ou un rendez-vous téléphonique (l’usager 
est rappelé par l’agent des Finances publiques à l’heure du rendez-vous).

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES APPROCHENT
Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales 
pour participer aux prochaines élections municipales qui 
auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour prendre part 
au scrutin, vous pouvez déposer votre demande avant le 7 
février à la mairie ou en ligne via le portail Service Public. 
La demande devra obligatoirement être accompagnée d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Concernant l’organisation du scrutin, le bureau de vote sera 
transféré à la Salle Philippe de Dieuleveult, ce qui permettra 
de faciliter les opérations de dépouillement.

LES RÉSULTATS DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Graphique de l’évolution de la population

(nombre d’habitants)

• 903 logements recensés
• 221 résidences secondaires (213 en 2016)
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En cette période hivernale propice à la lecture, nous ne résistons pas au plaisir 
de vous inviter à lire cette trilogie dont le manuscrit, oublié dans un tiroir, a 

été retrouvé par un descendant de l’auteur Théo DAVID, instituteur retraité. La 
qualité littéraire et l’intérêt historique du récit ont décidé  la maison d’édition 
SKOL VREIZ à publier ce roman autobiographique.
Le premier livre : « Le monde enchanté d’Yvon Marc’hadour » relate l’enfance 
de l’auteur, alias Yvon Marc’hadour, né en 1914 dans le petit village de Saint-
Servais situé aux confins des « Côtes du nord » et du Finistère. Nous découvrons 
la dureté de l’existence dans un village rural et pauvre où, hormis son éternel 
rival Alain, le fils du comte bien plus aisé mais tellement plus malheureux, 
le fils du facteur fait figure de privilégié aux yeux de ses petits camarades. 
On y retrouve  l’humour et l’atmosphère de « La guerre des boutons »,  mais 
aussi la dureté de la vie entre les deux guerres dans un monde où l’absence 
d’antibiotiques était source de drames familiaux fréquents.
Le second livre : « Dans la tourmente de la guerre » voit le jeune Marc’hadour 
(Marchand en Breton) incorporé et engagé dans le deuxième conflit mondial. 
Il nous fait vivre son expérience : tout d’abord la drôle de guerre, puis la moins 
drôle, la débâcle, Dunkerque, l’emprisonnement et le placement dans une 
ferme en Allemagne, où il découvre une famille guère mieux lotie que ceux de 
Saint-Servais, qui saura l’accueillir et le traiter avec un grand respect. Puis il y a 
ses deux tentatives d’évasion.
Le troisième livre : « Du ciel tombent les armes ». Dans ce volume, Théo DAVID 
évoque la résistance, les maquis dans les « Côtes du Nord », le Morbihan, 
Rennes, et l’aspect moins glorieux de la collaboration, que celle-ci soit le fait 
de français ou de certains nationalistes bretons. 

UN NOUVEAU LOGICIEL POUR LA BIBLIOTHÈQUE

La communauté de communes a piloté un projet tendant 
à favoriser la mise en réseau des bibliothèques. La 

commune va ainsi pouvoir bénéficier de l’achat groupé 
d’un nouveau logiciel. Le contrat du logiciel actuel 
arrivant à échéance fin 2019, il s’agit d’une opportunité 
pour développer l’offre de la bibliothèque. La solution 
Decalog qui a été sélectionnée va permettre de proposer 
un catalogue en ligne et ainsi de mutualiser les bases de 
données de l’ensemble des communes participant à cet 
achat groupé. Un portail réseau sera accessible aux abonnés 
courant 2020. 

L’ART AU BAR

Vous aimez la lecture, la littérature, vous souhaitez découvrir de 
nouveaux auteurs, de nouveaux textes, alors venez écouter et 

échanger autour de trois nouveaux extraits de livres à découvrir 
dans la convivialité  à « l’ART au BAR » - 19h30, 22 rue du Général de 
Gaulle au Minihic sur Rance une fois par mois lors des APEROS LUS.

Prochain Apéro lu le 24 janvier 2020.

 LECTURE - Un village breton
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Au cours des derniers mois, de 
nouvelles incivilités ont été 

observées : tags, dépôts sauvages… 

Respectons le patrimoine 

communal et l’environnement.

STOP AUX INCIVILITÉS

Location salle des fêtes Ph De Dieuleveult 
Associations GRATUIT 

Résidents 

½ journée 150 € 
1 jour 250 € 
2 jours 350 € 
Vin d’honneur 80 € 

Hors résidents 

½ journée 225 € 
1 jour 400 € 
2 jours 500 € 
Vin d’honneur 150 € 

Caution 500 € 
Location salle de la Lorgnette 

Associations minihicoises GRATUIT 
Location salle du camping 

Résidents Vendredi soir au dimanche soir 210 € 
Samedi soir au dimanche soir 130 € 

Hors résidents Vendredi soir au dimanche soir 250 € 
Samedi soir au dimanche soir 170 € 

Forfait chauffage 25 € 
Caution 300 € 

Camping municipal « Le Rivage » 
Forfait n° 1 7 € 
Forfait n° 2 9 € 
Enfant supplémentaire (- 12 ans) 2 € 
Adulte supplémentaire 2.40 € 
Garage mort (emplacement réservé) 7 € 
Jeton de lavage 4 € 
 Electricité/jour/emplacement 3 € 
Taxe de séjour 0.20 €/nuitée 

Mouillage 
Professionnels 85 € 
- De 5 mètres 58 € 
De 5 à 5.99 mètres 96 € 
De 6 à 6.99 mètres 109 € 
De 7 à 7.99 mètres 130 € 
De 8 à 8.99 mètres 150 € 
De 9 à 9.99 mètres 170 € 
De 10 à 10.99 mètres 190 € 
De 11 à 11.99 mètres 210 € 
Au-delà de 11.99 mètres 230 € 
Droit d’entrée 70 € 
Forfait majoration (retard de paiement) 40 € 

TARIFS MUNICIPAUX 2020

Mairie de Le Minihic sur Rance – Place de l’Eglise – 35870 LE MINIHIC SUR RANCE 
Téléphone : 02-99-88-56-15 – Email : mairie.minihic@wanadoo.fr 

Dispersion des cendres 35 € 
Garderie municipale 

Garderie : matin 

0.70 €  
(forfait de 7 € 
au-delà de 10 
fréquentations 
dans le mois)  

Garderie : soir (de 16h30 à 17h30) 
1.20 €  
(Forfait de 12 € 
au-delà de 10 
fréquentations) 

Garderie : soir (de 17h31 à 18h45) 

1 €  
(Forfait de 10€
au-delà de 10 
fréquentations 
dans le mois) 

Dépassement horaires (par dépassement) 3 € 
Restauration scolaire 

Repas enfant 3.30 € 
Repas enfant (réduit) 2 € 
Adulte 4.30 € 
Tarif Exceptionnel 5 € 

Bibliothèque 
Abonnement individuel 5 € 
Abonnement famille 8 € 
Abonnement « carte intercommunale » 20 € 

Photocopies (documents administratifs) 
Photocopie (l’unité) format A4 noir et blanc 0.10 € 
Photocopie (l’unité) format A3 noir et blanc 0.20 € 
Photocopie (l’unité) format A4 couleur 0.20 € 
Photocopie (l’unité) format A3 couleur 0.40 € 
Photocopie recto verso X2 

Services funéraires 
15 ans 30 ans 

Concession simple 92 € 135 € 
Concession double 184 € 270 € 
Concession enfants 46 € 67.50 € 
Cavurne 240 € 360 € 
Case colombarium 450 € 810 € 
Caveau provisoire 5 €/ jour 
Inhumation / Exhumation 35 € 

Dégradations constatées à l’école.
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CAMPING LE RIVAGE : Un bilan de la saison touristique satisfaisant

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE SAINT MALO
accompagne les jeunes de votre territoire 
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La saison touristique au camping a été 
positive dans l’ensemble avec un bon mois 

de juillet. Au cours de l’été, 1255 campeurs 
ont été accueillis pour 4154 nuités. Le chiffre 
d’affaires pour 2019 s’élève à 27 164€. La 
gestion était assurée par 3 saisonnières 
minihicoises. La	Mission	Locale	du	Pays	de	Saint	Malo	

accompagne	les	jeunes	de	votre	territoire	

Au	bénéfice	de	quel	public	?	
Les	 jeunes	 de	 16	 et	 25	 ans	 (inclus)	 et	 sortis	 du	 système	 scolaire	
Quel	que	soit	le	niveau	scolaire,	diplômés	ou	non.	

Quelle	offre	de	services	?	
L’avenir	 professionnel,	 la	 formation,	 l’emploi,	 l’apprentissage…	:	
Quels	 métiers	 recrutent	?	 Où	 trouver	 des	 offres	?	
Besoin	 de	formation	?	Comment	préparer	un	entretien	d’embauche	?	
La	 vie	 quotidienne	:	 Comment	 passer	 son	 permis	?	 Trouver	 un	
scooter	?...	
A	qui	s’adresser	pour	trouver	un	logement	?	se	soigner	?	
Partir	à	 l’étranger	en	mission	;	pourquoi	pas	?	Comment	financer	ses 
projets et	être	aidé	financièrement	?	

La	Mission	Locale	est	là	pour	:	
Des	conseils	et	un	accompagnement	personnalisé	par	un	conseiller	
La	Garantie	 Jeunes	:	un	accompagnement	 renforcé	avec	des	temps	
en	collectif	et	une	allocation	mensuelle	(490€	sous	condition).	
Un	espace	coopératif	pour	refaire	son	CV,	consulter	des	offres.	
Des	rencontres	avec	des	employeurs	:	simulations	d’entretiens,	
job	dating,	visites	d’entreprise,	parrainages	…	
Des	stages	et	négociations	d’emploi	avec	suivi	en	emploi.	

Nous	rencontrer	:	
A	Saint	Malo,	35	avenue	des	comptoirs	(quartier	Madeleine).	
Du	lundi	au	jeudi	de	9h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h	- 	Le vendredi de	13h30	à	18h.
(1	fois	par	mois	à	l’espace	Bougainville).	
Sur	un	point	de	permanence	peut	être	plus	proche	de	chez	vous	:	Dinard,	Cancale,	
Dol-de	Bretagne,	Pleine-Fougères,	Combourg,	Tinténiac,	Pleurtuit.	
Des	infos,	prendre	RDV	:	02.99.82.86.00	ou	24/24	sur	notre	site	mlstmalo.bzh



EHPAD THOMAS BOURSIN

Vous souvenez-vous du mot 
dans le dernier bulletin ? 

Des résidents s’étaient rendus 
en Belgique pour un voyage 
inoubliable. Ce que nous ne 

vous avions pas dit, c’est qu’ils avaient emporté 
dans leurs bagages une journaliste et un caméraman 
qui ont suivi ce périple pour un reportage qui est 
passé dans le magazine de la santé de France 5. 
Suite à cela, ce sont de nombreux témoignages de 
remerciements qui se sont succédés par courrier 
ou mail. A l’instant même, les résidents sont en 
pleine écriture de vœux pour remercier toutes ces 
personnes. Le succès a un prix ! Au-delà de cette 
anecdote, ce film a montré simplement ce qui se 
passait dans nos établissements, car, même dans 
ce contexte un peu extraordinaire de voyage, 
ce sont surtout les liens entre le personnel et les 
résidents, le lien des résidents entre eux, les petits 
moments de joie du quotidien qui ont été dépeints. 
Nous ne nous voilons jamais la face sur le fait que 
l’amélioration de la qualité est un chemin long et 
exigeant, mais c’est important de valoriser ce qui 
marche. C’est aussi cela qui nous fait avancer.  

Il est vrai que, peut-être, la beauté du reportage 
a été majorée par les premières images qui 
montraient les bords de Rance de notre belle 
commune ! La salle d’animation provisoire ayant 
une vue imprenable sur la Rance, nous nous 
réjouissons tous les jours d’offrir ce cadre de vie 
aux résidents !

Nous abordons l’année 2020 avec la mesure des 
enjeux à venir pour l’EHPAD. En effet, cette année 
sera une année de transition. Année de transition car 
nous avons de nombreux projets en cours à finaliser : 
poursuite des actions autour de l’éco-responsabilité 
que nous avions lancée en 2018, poursuite des 
actions autour de la Qualité de Vie au Travail que nous 
avions également initiées cette même année, mise en 
place des actions autour de l’hygiène buccodentaire, 

la prévention des chutes ou encore l’enrichissement. 
L’année 2019 n’a pas permis d’avancer comme nous 
le souhaitions, nous voulons que 2020 soit l’année de 
mise en route de ces projets. 

Année de transition également car nous devons 
nous tenir prêts pour la fin des travaux. Nouveaux 
locaux, nouveaux services, cela veut dire nouvelle 
organisation, décoration et signalétique, projets 
de services. Le programme est déjà chargé !

Et nous ne voulons pas oublier non plus le lien avec 
l’extérieur, notamment l’ancrage de l’EHPAD dans 
la commune. 

La rénovation de la cuisine étant bientôt terminée, 
il va être temps de réfléchir à un projet qui nous 
tient à cœur depuis plusieurs années, qui avait été 
intégré dans les travaux, à savoir le portage de repas 
pour les personnes âgées de la commune. C’est 
un projet qui se prépare et, sereinement, compte 
tenu du planning des travaux, nous envisagerons 
une éventuelle mise en service en 2021.

Nous souhaitons également mener une réflexion 
sur la mise à disposition d’une nouvelle acquisition 
: le motomed. Pédalier passif ou actif, celui-ci a 
la particularité d’être connecté à un logiciel et 
une télévision qui permettent à l’utilisateur de se 
promener virtuellement dans différentes villes et 
différents espaces du monde. Je partage ici mon 
intuition que cela pourrait intéresser des personnes 
seules ou en groupe, notamment en soirée, pour des 
exercices physiques doux. A voir, et si des personnes 
veulent se saisir de cette opportunité, nous pouvons 
réfléchir à une mise en œuvre réalisable. Le lien avec 
l’extérieur, c’est aussi ouvrir nos portes et que tout le 
monde se sente à l’aise à l’EHPAD !

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

B.CHAMPOLLION - Directeur
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Les agents techniques ont procédé à la phase 2 
du programme de rénovation électrique : mise 

en sécurité du réseau et installation de nouvelles 
bornes électriques. Outre le fait d’offrir une 
meilleure qualité de services aux campeurs, ces 
travaux permettent de différencier les compteurs 
des bornes, de l’éclairage public et de la salle.

Par ailleurs, des travaux de terrassement en palier 
de certains emplacements ont été réalisés.

L’extension du réseau de gaz sur la Rue Abbé Bedel 
jusqu’au camping va permettre d’alimenter la future 
chaudière gaz, dont l’installation est prévue au 1er 
trimestre 2020. Les travaux confiés à l’entreprise 
SNAT de Saint Guinoux en coordination avec 
GRDF s’élèvent à 10 009.35€ TTC.

Les travaux d’extension du réseau de gaz ont été 
l’occasion de modifier le mode de chauffage de la 

Salle Philippe de Dieuleveult. Auparavant équipée 
de panneaux rayonnants dans les faux-plafonds 
très énergivores, la salle bénéficie aujourd’hui de 
radiateurs reliés à une chaudière à condensation. 
Le système choisi permet de réguler le chauffage 
à distance. Les travaux confiés à l’entreprise DAVY 
de Pleurtuit s’élèvent à 25 381.92€ TTC

L’entreprise Latouche a procédé à la réfection 
des peintures de la porte principale et des 

portes latérales de l’église pour un montant de 
2906.78€ TTC. Une demande a également été 
faite pour le reste des menuiseries.

URBANISME ET TRAVAUX
CAMPING : des travaux pour améliorer la qualité de service pour les campeurs.

MODIFICATION DU MODE 
DE CHAUFFAGE À LA SALLE 
PHILIPPE DE DIEULEVEULT

PORTES DE L’ÉGLISE



Une liaison douce a été créée 
rue du Maréchal Leclerc. Ce 

chantier, confié à l’entreprise Colas 
pour un montant de 275 498.90€ TTC, 
a bénéficié d’une subvention du 
Département  de 24 725.14 € au 
titre du contrat de territoire et de 
la région (en cours d’instruction) au 
titre du contrat de partenariat.

Les travaux de pose d’une 
canalisation d’eau potable en 

traversée de la Rance arrivent à leur 
terme. La SARC procède à la remise 
en état. La commune en a profité 
pour mettre en sécurité la grève en 
effectuant l’enlèvement des arbres 
tombés lors de la tempête par 
l’entreprise ETAR Environnement 
pour un montant de 3 614€ TTC.

La révision allégée n°1 et la modification n°1 du PLU 
ont été approuvées par délibérations du conseil 

municipal en date du 29/08/2019.
La révision allégée a opéré le transfert de 4960 m² (dont 
voirie) de la zone A vers la zone Uh2 par modification 
du règlement graphique et a créé une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le 
secteur de la Gandrais.
Cette OAP encadre les projets réalisables sur son 
périmètre dont la création d’un bâtiment d’activité 
paramédicale et/ou la production de logements sociaux.
La modification a permis de procéder à divers 
ajustements du règlement écrit et graphique du Plan 
Local d’Urbanisme afin de : 
• Prendre en compte les observations du contrôle de 
légalité ;
• Clarifier la rédaction du règlement écrit ;
• Rectifier des erreurs matérielles ;
• Rectifier 1120 m² de zonage au règlement graphique ;
• Supprimer un emplacement réservé et un cours d’eau
Exemples de modifications apportées au règlement du 
PLU :
• Le règlement de la zone Uh permet d’adapter les 
possibilités d’édification de clôtures en limite séparative 
entre 2 propriétés en fonction des clôtures existantes 

à proximité et/ou de l’intégration paysagère et 
architecturale du projet.
• Le règlement de la zone Uh a élargi les possibilités 
de forme de toiture pour les volumes secondaires des 
constructions ou les annexes.
 
Les documents du PLU à jour de ces procédures sont 
consultables en mairie et sur le site internet. 
www.le-minihic-sur-rance.fr/plan-local-d-urbanisme-C131.html
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CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE RUE DU MARÉCHAL LECLERC

RÉHABILITATION DE LA GRÈVE DE LA GAUTIER

PLAN LOCAL D’URBANISME
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ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du dispositif Breizh Bocage porté 
par la Communauté de Communes de la Côte 

d’Emeraude et en collaboration avec l’exploitant 
agricole, des travaux bocagers sont planifiés 
pour l’hiver 2019-2020. Ces travaux permettront 
d’implanter ou de restaurer 440m de haies bocagères 
sur le site du Rivage. L’objectif est de limiter l’érosion 
des terres en créant des haies perpendiculaires au 
sens de la pente.
Par ailleurs, au bout de la Rue du Grand Ruet, le 
chemin a été déplacé : des travaux consistant à 
taluter par des plantations ont permis de matérialiser 
le nouveau chemin.

Dans le cadre d’un programme initié par la DDTM, 
une servitude de passage sur le littoral a été 

créée entre la Rue des Terres Neuvas et la cale de 
la Landriais.

PLANTATIONS BREIZH BOCAGE

OUVERTURE DU CHEMIN PIÉTON À LA LANDRIAIS
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Depuis plusieurs années, la commune du Minihic sur 
Rance a pris des mesures en faveur de l’environnement, 

notamment en engageant un programme « Zero phyto » pour 
l’entretien des espaces verts. Elle a cette année décidé de 
soutenir le mouvement « Nous voulons des coquelicots » 
par le biais d’une délibération. Face à l’utilisation encore 
importante des pesticides, la commune entend montrer 
son intérêt pour cette problématique.

Renseignements sur ce mouvement sur le site https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

SOUTIEN AU MOUVEMENT NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

2 tests de sécurisation ont eu lieu les 3 et 30 septembre, offrant des paysages inédits de la Rance.

NIVEAUX EN RANCE
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La commune a participé à un appel à projet École 
Numérique lancé par l’académie de Rennes et a 

reçu à ce titre une subvention de 4975€ complétée 
par un financement communal de 6078€. 
L’ensemble des classes a ainsi pu être équipé en 
matériel informatique : ordinateurs, projecteurs, 
tablettes permettent aux enseignants de proposer 
de nouvelles formes d’apprentissage.

ÉCOLE
Dès le début de cette année scolaire, les élèves de 

l’élémentaire du CP au CM2 ont travaillé sur le 
thème de la mer. Pour donner vie aux travaux menés 
en classe, une sortie pêche à pied a été organisée et 
orchestrée par M. Arnaud Filleul, docteur en sciences 
de la classification et de l’évolution des espèces.
Les enfants se sont rendus à Saint Jacut de la Mer 
le 30 septembre et le 1er octobre lors des grandes 
marées afin de découvrir l’estran et ses zones de 
pêche à pied. L’objectif premier de ces sorties 
est de montrer que l’on peut être des pêcheurs 
responsables et respectueux de l’environnement 
tout en prenant plaisir à gratter le sable, soulever les 
rochers, manier l’épuisette et ne rapporter que ce 
qui est autorisé notamment en respectant les tailles.

Ce pêcheur et auteur naturaliste reconnu a montré 
aux enfants, aux enseignants et aux nombreux 
accompagnateurs comment reconnaitre et pêcher 
différentes espèces sur l’estran (de la coque au 
homard  en passant par les crabes, les crevettes, les 
couteaux et les petits poissons plats).

A l’école, un aquarium a accueilli quelques jours 
nos seaux remplis de nos trouvailles afin que tous 
puissent observer et découvrir des espèces comme 
le syngnathe ou anguille de mer et des gastéropodes 
moins connus que le bigorneau.

Pour clôturer ces actions, M. Filleul a animé une 
conférence le 18 novembre à la salle des fêtes où 
une exposition des travaux réalisés par les élèves 
avait été installée (alguiers, mobiles, coloriages, 
origamis…). Le public est venu en nombre et a pu 
mieux comprendre la pêche à pied en suivant le 
diaporama réalisé sur le terrain.

PROJET ÉCOLE NUMÉRIQUE : 
L’ÉCOLE EST MAINTENANT ÉQUIPÉE. 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

L’APE des P’tits Loups est l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école publique du Minihic-sur-Rance.

Elle a pour but de dynamiser l’école grâce à des 
évènements extra-scolaires pour nos enfants comme 
l’organisation de la kermesse de fin d’année. Les fonds 
récupérés des différentes actions (organisation d’une 
braderie puériculture,  ventes de gâteaux, vente de 
sapins à Noël…) servent à participer au financement des 
projets scolaires proposés par les enseignants.

Après le succès de la 1ère édition, nous organisons dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale la « Soirée des Iles ». 
Un évènement ouvert à tous, qui aura lieu dans la salle des 
fêtes du Minihic-sur-Rance, le samedi 28 mars 2020. 

Pour nous contacter : ape.lptl.minihic@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE

N otre association propose des actions à 
destination des parents essentiellement, mais 

aussi des grands-parents et des professionnels de 
l’enfance. Nous faisons appel à des intervenants 
pour animer des conférences et des ateliers. 
Nous organisons aussi des soirées d’échanges 
entre parents animées par une bénévole, autour 
d’une boisson chaude et de chocolats. Nous 
avons organisé plusieurs ateliers d’initiation à la 
communication non-violente avec l’association 
Déclic CNV et éducation. Cela a permis à une 
douzaine de parents de découvrir des outils pour 
communiquer plus sereinement dans le cadre 
familial. 
Nous avons aussi proposé un atelier yoga parents-
enfants le 23 novembre sur 2 créneaux : un pour les 
enfants de 3 à 6 ans et un pour les enfants de 7 à 12 
ans. Nous avons eu une vingtaine de personnes lors 
de chaque séance. Et nous saluons la présence de 3 
papas qui ont osé tenter l’aventure ! Nous remercions 
chaleureusement Caroline pour sa présence et 
son enthousiasme à nous faire découvrir le yoga 
ensemble.
Enfin, nous renouvelons notre invitation, pour les 
parents qui le souhaitent, à nous rejoindre lors 
des soirées d’échange. Ce temps de partage est 
fait pour permettre à chacun de s’exprimer sur 
son vécu de parent dans la bienveillance et la 
convivialité. Ces soirées sont l’occasion de se poser 
et de dédramatiser certaines situations répétitives 

que l’on peut vivre au quotidien avec nos enfants. 
Vous pouvez être informés de nos actions sur la 
page facebook parental’ID. Toutes ces actions sont 
ouvertes à tous. Elles sont financées par le Réseau 
Parentalité géré par la CAF d’Ille et Vilaine.

Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre 
au : 06 61 99 46 56 

La présidente, Delphine Aubineau

L’ASSOCIATION PARENTAL’ID : pour la joie du partage et de l’échange.

Atelier d’initiation à la communication non-violente 
avec Marielle MAHE, de Déclic CNV et éducation.
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SPECTACLE DE NOEL

La municipalité a offert aux Minihicois un spectacle 
de Noël le 14 Décembre : bâtiments illuminés, 

projection laser et feux d’artifice sur fond de musique 
de dessins animés ont ravi petits et grands qui se sont 
réunis dans le parc de la mairie. A l’issue du spectacle, 
l’association des parents d’élèves Les P’tits Loups 
proposait de se réchauffer autour d’un vin chaud.

LE REPAS DES AINÉS

Les Minihicois de plus de 65 ans étaient, comme 
chaque année, invités par le CCAS pour un après-midi 

convivial le 1er décembre. 116 personnes ont répondu 
présentes et se sont retrouvées à la salle Philippe de 
Dieuleveult pour partager le repas préparé par le traiteur 
Pascal Jenvrin. Deux jeunes, Elise et Marie, ont participé 
au service en apportant leur sourire et leur enthousiasme.
Au cours de ce repas, animé par ADJ’Music, les doyens 
du jour ont été mis à l’honneur : Régine Madeline et 
Robert Le Garrec ont ainsi reçu un panier garni offert 
par le CCAS.

TÉLÉTHON

Record battu pour cette 7ème édition du Téléthon au 
Minihic sur Rance.

Ce sont 6000€ qui ont été collectés pour la recherche 
grâce à l’implication de plusieurs associations de la 
commune : Le Club des Ajoncs, la section  Théâtre du 
Comité des fêtes, l’Arca, Notre Dame de la Miette, Move 
in Minihic, Ensemble Au Jardin et Ultimate frisbee. 

Les samedi 07 et dimanche 08 décembre ont été des 
moments de grande convivialité. Le samedi après midi 
de nombreuses personnes ont pu participer au rallye 
pensé et préparé par Monique et Luc Le Bayon ; puis 
dans la soirée plus de 150 spectateurs ont pu assister  à 
la représentation de la nouvelle pièce de théâtre de la 
Bande à Momo, suivie d’une dégustation de tartes et de 
quiches préparées par les membres d’Ensemble au jardin. 
Le dimanche après midi, 80 personnes se sont déplacées 
pour la seconde représentation de « La Bande dans tous 
ses états...dames » ; le matin une quarantaine de cyclistes 
ont bravé une météo venteuse.

Gym douce, puces couturières, vente de potirons et de 
citrouilles, tombolas, sorties vélos avec les cyclo Club de 
Pleurtuit et de la Richardais, pilate, initiation des enfants 
de primaire de l’école publique  à l’Ultimate Frisbee , vente 
de jolis rubans et de petites peluches par Notre Dame de 
la Miette sont autant de belles initiatives qui permettent 
aux associations de la commune de s’associer pour une 
œuvre commune et de faire avancer la recherche.
Merci à tous les participants qu’ils soient bénévoles ou 
donateurs. 
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L’ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS

Les naissances sont des évènements importants pour les 
familles mais aussi pour la municipalité qui souhaite les 

célébrer par un acte symbolique : la plantation d’arbres. 
Les parents des 15 bébés nés entre le 1er novembre 2018 
et le 31 octobre 2019 ont été invités pour cet évènement.
Une trentaine de personnes se sont réunies le 30 novembre 
à côté de l’école pour planter ces arbres fruitiers sur 
lesquels les parents ont pu attacher une étiquette portant 
le nom de leur enfant.
Au cours du mandat, ce sont ainsi 59 arbres qui ont été 
plantés pour les nouveaux-nés.
Chaque famille présente a également reçu un bavoir orné 
du logo de la commune brodé par Carolyn Sinclair.

ENSEMBLE AU JARDIN

Si vous souhaitez apprendre, échanger ou cultiver, soyez les bienvenus 
au jardin partagé du Minihic sur Rance le mercredi de 10h à 12h et 

le samedi de 10h à 12h.
Tout est donc possible !!! A nous de créer ensemble, suivant nos envies, 
un potager qui nous ressemble et nous rassemble

ADRESSE MAIL : adherentjardin@googlegroups.com

INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF

Vous avez peut être  eu l’occasion de croiser les jeunes 
de l’IME (Institut médico éducatif) de la Passagère - 

Saint-Malo au Minihic sur Rance…. Pas étonnant ! En effet, 
depuis maintenant plusieurs années, ils participent à la vie 
de la commune, notamment en utilisant la salle de sports 
et en se rendant au Jardin Partagé le mercredi matin où 
quatre  jeunes aident  au désherbage et à la cueillette des 
légumes. Fiers de leur travail, ils repartent avec le sourire 
et chargés d’un panier bien garni.
De plus, chaque mardi après-midi, plusieurs jeunes  se 
rendent à l’EHPAD Thomas Boursin où ils participent avec 
les résidents à l’entretien du jardin sensoriel, ils aident 
notamment à la création d’objets décoratifs pour le 
marché de Noël, et participent aussi régulièrement à des 
repas à thème ...  Dans le cadre de ce partenariat, ils ont 
aussi effectué une sortie en mer avec l’association « Voile 
Solidaire » avec des résidents. 
Ainsi, au nom des jeunes et de l’établissement dans 
lequel j’exerce (l’IME La Passagère), je souhaitais profiter 

de cet article pour remercier la mairie pour le prêt de la 
salle de sport, les Bénévoles de « Ensemble au Jardin » 
pour l’accueil qu’ils ont réservé aux jeunes, ainsi que le 
directeur de l’EHPAD,  M Bruno Champollion, son équipe 
d’animation et les pensionnaires  pour ces moments 
précieux riches en émotions et en partage.
Excellente année à tous.
Pascal Brion, éducateur à l’IME La passagère
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CLUB LES AJONCS 

Fort de ses 180 cotisations réglées en ce mois de 
décembre, le Club Les Ajoncs attaque la saison 

2019/2020 pieds au plancher.

Le calendrier des activités jusqu’au mois de juin est 
riche et varié. En plus de nos activités traditionnelles, 
telles que la Galette des Rois, La Chandeleur, la Fête 
des Grands-Mères et la Journée de l’Amitié, nous 
prévoyons : en février, une conférence ; en mars, un 
séjour à la montagne (44 veinards partiront à Praloup 
dans les Alpes) ; en avril, le repas de printemps et 
en mai, une sortie à Fougères. A ces manifestations, s’ajoutent : deux randos « culturelles » à Dol et Saint-Suliac, ainsi 
qu’une rando nocturne. Pas le temps de s’ennuyer !

Pour toute information concernant la vie et les activités du Club, rendez-vous sur la nouvelle adresse de notre site 
internet : Lesajoncs.fr.nf
L’équipe d’animation et tous les adhérents vous souhaitent une belle Année 2020 riche de rencontres et d’activités.

Nos contacts : Jacques Mailfert 02 99 88 56 00 - Réginald Robin 02 99 88 66 90.

ARCA 

L’association  ARCA a le plaisir de vous proposer sa 16éme édition 
de la fête villageoise. Elle vous convie le week-end des 4 et 5 

juillet 2020 sur le prestigieux site du Rivage où elle vous proposera 
un événement exceptionnel. Le samedi soir, repas et concert à 
partir de 19 heures et le dimanche un défilé sur un thème qui sera 
défini en début d’année 2020. Suivi de son repas qui vous donnera 
l’envie de continuer cette journée avec un vol en hélicoptère (ceci 
sur réservation). Les bénévoles de l’association et les membres du 
bureau ainsi que les bénévoles du comité des fêtes seront ravis de 
vous accueillir en espérant que vous serez nombreux à venir.
Les billets pour le vol en hélicoptère sont actuellement en pré vente.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2020.
Réservations au : 06 17 58 54 26 Rabet Coralie - 07 78 64 19 07 Piquet Stéphanie - 06 82 36 11 69 Leroux Virginie. 

COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des fêtes termine l’année sur un bilan positif.
En effet, nous avons constaté une fréquentation de 

plus en plus importante lors de nos manifestations : par 
exemple lors du spectacle pour Pâques et la traditionnelle 
chasse aux œufs…ou lors de la fête de la musique. Cette 
dernière attire un public de plus en plus nombreux, 
conquis par la qualité des prestations et toujours ravi 
de son traditionnel feu de Saint-Jean qui attire petits et 
grands.
Les demandes de groupe désirant venir jouer au Minihic 
sur Rance sont en forte augmentation, preuve que les 
conditions d’accueil et l’intérêt du public sont fortement 
appréciés par les musiciens.

A la Braderie de juillet, le beau temps était au rendez-vous : 
113 exposants et 1210 mètres linéaires d’emplacements 
ont ravi promeneurs et flâneurs.

Les deux concerts gratuits proposés cette année ont 
accueilli chaque fois plus de 120 personnes.

Après deux ans d’existence, la section Théâtre du Comité 
des fêtes continue son petit bonhomme de chemin :  
celle-ci, composée de douze acteurs, s’est produite cinq 
fois cette année.
Nous avons joué notre pièce de 2018 à l’Espace Delta de 
Pleurtuit en octobre 2019. Les bénéfices des 250 entrées 
ont été entièrement reversés au Téléthon.

Continuez à répondre présents à toutes nos 
manifestations, voilà notre plus grande satisfaction.

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une très 
belle année 2020.
Pour information : l’Assemblée Générale du Comité des 
fêtes se déroulera le vendredi 24 janvier 2020. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Le  président  Pascal Brion           
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Les Amis de la Baie de la Landriais vous 
souhaitent une très belle et bonne 

année 2020 et vous espèrent nombreux 
à nos différents évènements et activités 
à partager au long de l’année. 
Nous avons terminé 2019 avec le regret 

de perdre notre ami Michel Jacques, grand maquettiste 
bien connu des Minihicois car il a souvent exposé 
aux braderies, à St Buc et à nos manifestations. Nous 
pensons en particulier à Michèle, sa femme et à ses filles.
Mais 2019 nous aura apporté de vraies satisfactions et 
des joies à partager :

La vierge des terres neuvas est en place dans les perrés 
en remerciement d’avoir sauvé  le Grand Georges et 
en souvenir de tous ceux qui ont disparu à la grande 
pêche. Ainsi le Minihic qui a fourni tant de Terre Neuvas 
se souviendra dans le marbre et la pierre de ces anciens 
disparus.

Les perrés de la partie centrale sont terminés. Ils ont 
été réceptionnés par Monsieur Chenut, président du 
Conseil Départemental et Monsieur Ruaud, Maire du 
Minihic, qui nous soutiennent avec l’équipe municipale 
depuis le début. 

L’inventaire des perrés de Rance mené par le Conseil 
Régional et l’université de Rennes 2  a été testé à la 
Landriais et sera terminé d’ici la fin de l’année.

Après des travaux d’entretien importants, la cale sèche 
a l’honneur d’accueillir  le SPRAY of ST BRIAC de 
Guy Bernardin, copie du Spray de Joshua SLOCUM,                                                                               
premier circum navigateur et solitaire.                                                                                                                               
Il a été le point central de nos journées du  patrimoine.

Le sentier du littoral qui aurait pu dénaturer le site, 
est après discussion avec  la DDTM et les services du 
département, une très agréable promenade  donnant 
de nouveaux points de vue sur la baie sans perturber 
exagérément les riverains.

2020 s’annonce bien remplie  avec :
Le lancement de la construction de quatre dorimousses    
en atelier part’âge (parents/enfants) sous la conduite 
d’un charpentier  de marine (lauréat du prix Crédit 
Mutuel de Bretagne. Merci Annick) pour être livrés le 12 
juillet au festival de la godille.                                                                                  

Les travaux sur les portes de la cale sèche seront réalisés par 
une entreprise spécialisée et le remplissage des contreforts 
avec la vase du Livet (petite contribution au désenvasement).
Nous réaliserons dans le cadre de notre partenariat avec 
Steredenn un atelier de formation à la construction des murs 
en pierres sèches pour une nouvelle tranche de perrés.
Le moteur Duvant devrait « parler » aux journées du 
patrimoine les 19 et 20 septembre 2020.
Inscription à partir du 15 juin  au trophée Jules Campion 
qui aura lieu le jeudi 6 août. Nombre d’inscriptions 
limité à 100.
Avec l’association de la Miette nous animerons les jeux 
nautiques du 15 août (courses de Doris, pêche à la 
baleine, concours de natation , etc.. ) 
Nous vous proposerons cet été avec nos amis du SPRAY 
un bal de la marine, une participation à la braderie d’été 
du comité des fêtes (stand participatif ou chaque adhérent 
peut déposer ce qu’il souhaite vendre avec un petit profit 
pour l’AABL), des visites de groupes à la demande et nous 
essaierons de participer aux évènements organisés par notre 
partenaire de la bordée des singes pendant toute la saison.
Vous pouvez consulter toutes ces informations et de 
nombreux documents sur notre site : www.assoabl.fr
qui reste aussi le moyen le plus simple et le plus rapide 
pour renouveler votre adhésion  2020.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre news letter.
Vous pouvez aussi correspondre avec l’AABL : 

amisdelabaielandriais@gmail.com

BONNE ANNÉE A TOUS
Le président, JC Dehaye

LES AMIS DE LA BAIE DE LA LANDRIAIS 
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RUN IN RANCE 

L’association Run In Rance en est à sa 6ème 
année d’existence et nous sommes heureux de 

constater qu’elle continue à attirer les coureurs ! 
Notre programme de l’année aura démarré avec un 
trail nocturne le vendredi 20 décembre qui met à 
l’honneur, cette année, la petite Maïwenn. Maïwenn 
est une petite fille polyhandicapée atteinte d’une 
maladie génétique très rare. Tellement rare qu’elle 
est le seul cas identifié en France et qu’elle ne porte 
toujours pas de nom ! Tout le bénéfice de cette 
opération va servir à financer des équipements 
spécifiques pour Maïwenn, comme un véhicule 
aménagé.
D’autre part, nous avons entamé les préparatifs de 
la 7ème édition de la T’Rance Minihic. Celle-ci aura 
lieu le dimanche 7 juin 2020. Le programme retenu 
emmènera les coureurs du côté de Langrolay sur 
une distance plus longue (21km). Nous garderons 
la course habituelle mais sur 12km (au lieu de 14) 
et toujours avec un relais possible (5+7). Nous 

souhaitons encore proposer aux 600 coureurs 
une course de qualité avec un encadrement 
aussi efficace que lors des éditions précédentes. 
Nous aurons donc encore besoin d’une centaine 
de bénévoles et nous comptons sur l’aide des 
Minihicois afin de réussir ce qui reste pour un petit 
village comme le nôtre un vrai défi ! (et un gros 
stress pour nous tous !!). D’autre part, cette année 
encore, la Rance atteindra un niveau très élevé 
(plus de 12m) et engendrera des passages difficiles, 
humides…et photogéniques ! Ce sont toutes ces 
caractéristiques qui font de notre événement une 
course à part et très recherchée !
Au nom de Run In Rance, je vous adresse, à toutes 
et à tous, une excellente année 2020, pleine de 
sport (donc de santé !), de rencontres, de solidarité 
et de bonheurs partagés.
 Facebook :  Runinrance et la T’Rance Minihic
 Site : http://runinrance.fr 

 Le Vice-président, Damien Aubineau

BAIN DU 31 DECEMBRE

Le 31 décembre 2019, quelques téméraires nageurs ont bravé une météo quelque peu hivernale et se sont jetés 
dans une eau avoisinant les 8 degrés à la Grève de Garel. La température extérieure était quant à elle de 5 

degrés. 
Ce dernier bain de l’année,  initié par Patricia Rouxel, Monique Le Bayon et Béatrice Bobon, a attiré un public 
chaleureux, qui a encouragé les nageurs. Ces derniers ont été récompensés de leurs efforts par des boissons 
chaudes.
Ils espèrent renouveler l’expérience en  2020 et vous attendent nombreux.

© Stéphane Maillard



MOV’IN MINIHIC 

Depuis la rentrée sportive, les membres du 
bureau ont intégralement changé, ainsi que 

le nom de l’association : l’ASL devient MOV’IN 
MINIHIC !!

Par contre, pas de changement côté activités : 
comme les années précédentes, l’association 
propose une section GYM et une section TENNIS. 

La section GYM est assurée tous les jeudis soir de 
19h30 à 21h00 par David MONTOIS, coach sportif. 
Le cours se décompose en deux temps : une 
partie Cardio (45min) et une partie renforcement 
musculaire (45 min). Cours principalement 
effectués en extérieur (chemins bords de Rance, 
Street Park) quand la météo le permet, ou dans la 
salle des fêtes. Cette section compte actuellement 
une trentaine d’adhérents. Nous proposerons à 
partir du début d’année, une fois par mois, des 
cours d’univers variés grâce à l’intervention de 
différents professionnels (Pilates, Sophrologie, 
Cross Training…). Cours ouverts à tous.

Les cours de TENNIS sont dispensés par Christelle 
MITATRE, Assistante Monitrice de Tennis, qui 

assure ces cours à partir de 3 ans, le mercredi 
matin, le vendredi soir (avec prise en charge des 
enfants à la sortie de l’école) et le samedi matin. 
Cours de l’initiation au perfectionnement, pour les 
jeunes (Baby-Ados) et les adultes. Comme tous les 
ans, une journée à Roland-Garros sera organisée 
au mois de mai.

Cette section compte actuellement près de 30 
adhérents.

Renseignements : - la Gym    06 66 92 26 41
        - le Tennis 06 60 07 54 77

Mail : movin.minihic@gmail.com

Page Facebook : Mov’in Minihic
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COURS DE YOGA : 
Un plaisir partagé

Depuis 2013 au Minihic-sur-Rance, la pratique du Yoga 
guidée par Caroline Thomazeau de l’Association 

Himalayenne de Yoga - Méditation (AHYM-France) s’est 
développée pour le plaisir de chacun avec cette année 
deux cours accessibles à tous les mercredis à 17h30 et à 
19h00, Salle de La Lorgnette.

Ce plaisir partagé à travers la découverte du Yoga a 
également rapproché les enfants et les familles du village 
pendant quatre ans avec les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) soutenus par la Mairie en partenariat 
avec l’école primaire, et pour la deuxième année cet 
automne avec l’association Parental’ID qui a organisé 
deux Ateliers Yoga Parents - Enfants avec Caroline. 
Professeure de Yoga diplômée et membre titulaire 
de la FIDHY et du RYE (Recherche sur le Yoga dans 
l’Education), elle introduit auprès des enfants, grâce à 
la joie de l’imaginaire et le plaisir du jeu, des postures 
classiques de Yoga les aidant à prendre conscience de 
leur corps, de l’espace et des autres. Et dans ses cours 
pour adultes, Caroline synthétise à la fois l’héritage des 
Maîtres de l’Himalaya dans une pratique authentique 
ancrée dans la préparation du corps à la méditation, et 
un champ de réflexion ouvrant sur le développement 
personnel.

Pour tous renseignements sur les cours de Yoga et les 
mini-stages, s’adresser à Caroline Thomazeau au 06 62 
35 40 56 ou par mail : ahymfrance@gmail.com ou via le 
site www.ahymfrance.org 

La présidente, Caroline Thomazeau

Ateliers Yoga Parents - Enfants guidés par Caroline Thomazeau 
à l’initiative de l’association Parental’ID du Minihic-sur-Rance

Crédit Photo : Delphine Aubineau (Parental’ID)
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
« LES NOTES D’ÉMERAUDE »  

E           n juillet 2019, l’AAPm de Saint-Briac et l’école de 
musique de Pleurtuit fusionnent et deviennent 

« Les Notes d’Émeraude », école intercommunale 
dont le siège est à la communauté de communes.

Les écoles de musique de St Briac et Pleurtuit ont 
donc décidé de fusionner sous un même statut 
associatif et d’ouvrir l’association, à toutes les 
communes qui le souhaitent et à destination de 
tous les enfants du territoire.

Des conventions ont été signées par les communes 
de Saint Briac, Pleurtuit, Lancieux, le Minihic sur 
Rance et Tréméreuc.

Des partenariats ont été engagés avec les 
communes de La Richardais et Saint Lunaire.

Cette nouvelle école de musique, intercommunale 
et associative, a ouvert à la rentrée 2019.

Les tarifs fixés correspondent aux différents 
enseignements et sont les mêmes pour tous les 
enfants du territoire, quelle que soit leur commune 
d’origine.

Pour respecter cette équité, il convenait que 
chaque commune contribue au financement des 
cours en versant à L’École de musique la même 
somme pour chaque enfant.

La municipalité du Minihic sur Rance a donc voté 
en conseil municipal cette convention qui permet 
à un plus grand nombre d’enfants de la commune 
de suivre les cours de musique.

A ce jour, 13 enfants sont inscrits. Afin de rendre 
ces pratiques accessibles à un plus grand nombre, 
nous étudierons la possibilité de mettre en place 
des tarifs liés au quotient familial.

Renseignement en mairie ou 
Les Notes d’Emeraude 
1, esplanade des équipages -35730 Pleurtuit

KYUDO KYUJUSTSU 

C’est la troisième année du dojo de Kyudo 
Kyujustsu du Minihic. Les cours ont lieu le 

lundi et le mercredi de 19h00 à 21h00. Il est 
accessible à tous à partir de 16 ans.
2018-2019 le dojo a organisé deux stages 
l’un en juin, l’autre en juillet. Chaque stage 
regroupant une vingtaine d’archers.
Pour la saison 2019-2020 deux stages sont 
programmés courant mai et juin.
L’arc japonais, inchangé dans sa forme depuis 800 ans, est un arc à courbures inversées, asymétrique, ne possédant 
pas de viseur, repose flèche, stabilisateur, c’est un arc nu.
De nos jours, dans cette discipline, la posture correcte permet le tir juste. La gestuelle harmonieuse et précise 
donne lieu progressivement à un travail corporel approfondi : prise de conscience globale puis spécifique de la 
musculature et de l’ossature. Il mobilise la concentration mais aussi la détente, le contrôle du souffle et de l’énergie. 
En développant la patience et l’attention, on ne peut que progresser.
Dans le tir à l’arc japonais, la cible n’est pas le but principal : c’est un travail sur soi-même en recherchant la beauté 
du tir et du geste par la perfection de la technique et la sincérité de l’état d’esprit.
Le Président, Didier Labaille - didier.labaille@neuf.fr
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Lassociation ADMR Bords de Rance intervient sur six communes à savoir :
DINARD, LA RICHARDAIS, LE MINIHIC sur RANCE, PLEURTUIT, SAINT-BRIAC et SAINT LUNAIRE.

Celle-ci est un service de proximité professionnel et adapté.

Elle continue son évolution avec 24 salariés et 7 bénévoles et recherche d’urgence du personnel salarié 
ainsi que d’autres bénévoles.

Nous sommes là pour vous  aider dans vos tâches quotidiennes (lever, coucher, toilettes, repas, linge, 
courses.....) et vous accompagner dans votre vie sociale. Tout ceci pour vous permettre de conserver 
votre autonomie et de rester le plus longtemps possible à votre domicile.

Nous soutenons aussi les familles en leur apportant une aide matérielle et morale.

Les bénévoles organisent quelques animations, goûter musical. L’ADMR a offert le 11 décembre un 
repas aux personnes aidées.

Si vous désirez nous rejoindre ou obtenir des renseignements, nous sommes à votre disposition.

Depuis juillet, nous sommes dans de nouveaux locaux, au 11 rue Angèle Belair au Minihic sur Rance.

A cette occasion, nous remercions M. CHAMPOLLION, directeur de l’EHPAD ainsi que la Mairie du 
Minihic pour toute l’aide apportée.

Les bureaux sont ouverts de 9H30/12H30 – 13H30/16H30  - Tél : 02 99 88 67 75

L’ADMR en toute circonstance et pour tous

CHAPELLE SAINT BUC 

Quelles nouvelles de la Chapelle Saint Buc ?  Elles sont bonnes et je suis heureuse de les partager avec vous.

La chapelle a été visitée tout l’été amenant du monde au Minihic sur Rance que l’on ne peut plus confondre avec 
la plage du même nom sur la rive droite. Tous les ans, nous recevons plus de 1500 personnes. Le comptage par bâtons 
entraine sûrement une large sous-estimation.

Un évènement exceptionnel a permis de doubler ce chiffre : le passage du pèlerinage du TRO BREIZ.

Leur site : http://www.trobreiz.com/

Le jeudi 1er août, en deux heures, 1500 personnes sont passées sur leur route de Foi. Nous leur avons expliqué l’histoire 
de la chapelle, sa restauration, son animation. Les pèlerins ont admiré, prié, remercié et ils ont poursuivi leur chemin 
donnant à la petite chapelle Sainte Anne l’impression d’avoir été un court instant un monument remarquable.

Si la taille de la chapelle nous rappelle à la modestie, la fidélité de ceux qui suivent notre programme annuel, nos messes, 
nous assure de la place qu’elle tient dans un environnement qui s’élargit au rythme de son succès. Le bénévolat n’attend 
pas de récompense. Mais quand la chapelle «vit », la récompense est là.

Votre équipe dévouée.
La présidente, Chantal Dehaye 

Notre site, piraté en juin, a repris ses couleurs. Il vous attend :  https://chapellesaintbuc.fr/
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JANVIER 2020

AGENDA 2020 

JANVIER 2020
11 / Parental ‘ID – Rencontre parents
24 / Assemblée générale – Comité des fêtes

FÉVRIER 2020
08 / Concert – Comité des fêtes (programme à venir)

MARS  2020
28 / Repas des îles / APE les p ‘tits loups

AVRIL 2020
05 / Troc Plantes -Troc livres / Municipalité
11 / Spectacle et chasse aux Œufs – Comité des fêtes et EHPAD
26 / Journée des déportés

MAI 2020
06 / Journée de l’amitié – Club des ajoncs
08 / Commémoration de 1945
23-24 / Démonstration Kuydo
Ou 30/31 / Démonstration Kuydo

JUIN 2020
07 / Trail - Run in Rance
08 / journée des Océans – AABL / école  / Cœur émeraude
21  / Kermesse de l’école  - APE les p‘tits loups
27 / Fête de la musique et feu de Saint Jean – Comité des fêtes

JUILLET 2020
04-05  / Fête villageoise – Arca
04-05 / Salon des Artistes
Ou 11/12 / Salon des Artistes

                                 nocturne – Run in rance
31 / Réveillon 

JUILLET  (suite) 2020
12 / Championnat de Rance de Godille - AABL
13 / Feu d’artifice – Municipalité
19 / Braderie d’été – Comité des fêtes

AOÛT   2020
06  / Trophée Jules Campion -AABL
15 / Notre dame de la Miette – Pardon du 15 Août / animations 
nautiques AABL
22-23 / Cale en cale  -ADVR Fête des doris

SEPTEMBRE   2020
04 / Forum des associations
22 / Journées du patrimoine – AABL, Chapelle Saint Buc
27 / Braderie puériculture – APE les P’tits loups

OCTOBRE  2020
11/ Braderie – Comité des fêtes

NOVEMBRE  2020
11/ Puces Couturières – Club des Ajoncs
14/ Repas choucroute  – ARCA
21 / Spectacle - Comité des fêtes
28 / Accueil des nouveaux nés - municipalité
29/ Repas des Aînés -  municipalité  

DÉCEMBRE   2020
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DECES :
28/01/2019 DAVID, née BRION  Marcelle
09/02/2019 RENAULT  Hubert
21/03/2019 GERVASI, née MENARD  Catherine
22/02/2019 BONNET, née THOREUX  Germaine
24/02/2019 COSME, née QUEFFURUS  Marie-Jeanne
26/02/2019 COËZY  Hugues, François, Maurice
23/04/2019 THOMAS, née RENAUDIN  Odile
20/05/2019 RAVAL  Henri
26/05/2019 MONTENS  Thierry
26/10/2019 FANIEN  Fernand
05/04/2019 LECUYER  Emile
12/05/2019 FULERO née DEMÉSY  Jacqueline
14/06/2019 LEBOURG  Victor
20/06/2019 DAVID  Louis
21/06/2019 ANDRÉ  Raymond
27/06/2019 SALMON  Maurice
27/07/2019 BOUVIER  Christian
26/08/2019 COEURU  Franck
22/09/2019 ROUX, née DESLANDES  Christianne
29/09/2019 DEBREUX  Bernard
Maison de retraite :
03/02/2019 GAUCHER, née LE DÉROFF  Simone
03/02/2019 JAN  Lucien
16/02/2019 GAUTIER, née CORBES  Yvonne
26/03/2019 PARIS DE BOLLARDIERE, 
                            née HUET DE FROBERVILLE  Béatrice

31/03/2019 TEXIER  Monique
01/04/2019 ORIEUX, née DORLEANS  Yvette
16/04/2019 KERMOAL, née DENOT  Ginette
18/04/2019 AUFFRET, née GUILLARD  Andrée
21/04/2019 GRARD  Bernard
01/05/2019 COUALAN, née LEFÈVRE  Yvonne
17/05/2019 BÉDIN née HARDOUIN  Marie
03/06/2019 GAILLARD  Jean
11/06/2019 ROUGELOT, née ROUSSEL  Jeanne
23/06/2019 GESBERT, née BOURSAULT  Andrée
24/06/2019 OLÉRON  Gaston
20/08/2019 DELALEAU, née LABBÉ  Jeannine
01/09/2019 INGLEVERT  Josiane
05/09/2019 DUVAL, née GRAPIN  Odette
25/09/2019 TREFF  Jean-Pierre
26/09/2019 LORAND, née NICOLAS  Maria
17/10/2019 FONTAINE, née CHEVALIER  Hélène
22/10/2019 SCORDIA, née CHARIOU  Jeannine
21/11/2019 ESNAULT, née MOISAN  Madeleine
24/11/2019 LASSERVE, née GRIMART  Geneviève
25/11/2019 BALCON, née BEDEL  Marie
26/11/2019 WALLACH, née CHENUIL  Annick
29/11/2019 GYSEL  Jean-Claude
03/12/2019 LOQUEN  Guy
14/12/2019 DAUVET, née BIOT Renée
18/12/2019 DELAUNÉ, née HUBY Emilie
26/12/2019 MAILLOT, née DOURLENT Claudine

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
LEGER  Roxane, Agnès, Jeanne 06/01/2019
ROUXEL  Mila 14/01/2019
CALVEZ  Ely, Bernard, Fanch 16/01/2019
BATCHELOR  Lise, Ivy, Marie 30/05/2019
DANET LAUGIER  Noa, Pierre, Raphaël 03/06/2019
BENOIST MALASSIGNÉ  Eloïse, Valérie, Denise 30/06/2019
LE GUILLOU  Noé, Claude, Yves 01/07/2019
MORDEL DESESBATS  Salomé, Cécile, Stéphanie         01/09/2019

POIRIER  Maël, Evan, Maxence 05/09/2019
LEPETIT  Léandre 13/09/2019
KERMANACH  Alicia, Inès 19/09/2019
MADIOT  Marius, Lucien, Pierre 29/09/2019
HAMEL DUPUIS  Kayla, Svetlana, Chantal 01/10/2019
THÉBAULT-SAVATTE  Sacha, Philippe, François   24/11/2019
RENAULT  Rose, Françine, Marie, Alice 29/11/2019
FOUGHALI Adèle, Rozenn, Marcelle 23/12/2019

MARIAGES :
20/04/2019

BASTIDE  Yves et RAGUET DE BRANCION DE LIMAN  Claire

20/04/2019
LABAILLE  Didier et MASSÉ  Armelle

18/05/2019
ALLAIN  Yvonig et RUAUD  Amélie

25/05/2019
TOUREAU  Jérôme et GOMERIEL  Elise

20/07/2019
GOUILLY-FROSSARD  Florian et DE MAILLE DE LA TOURLANDRY  Camille

20/07/2019
ROUSSELOT  Régis et FRÉNOT  Servanne

24/08/2019
GENICON  Corentin et FONTÈS  Géraldine

21/12/2019
RUAUD Camille et AUDIC Noémie



MAIRIE : 
Tél. : 02 99 88 56 15

Mail : mairie.minihic@wanadoo.fr
Site internet : www.le-minihic-sur-rance.fr 

Heures d’ouverture : 
Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Fermeture au public Mardi et Jeudi 

Permanences :
Adjoints : Culture - Affaires scolaires et sociales

Mercredi et Vendredi à partir de 14h30 sur RV

Maire et Adjoints :  Travaux - Finances - Le matin sur RV.

Urbanisme : Le lundi sur RV.


