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Chères Minihicoises et chers Minihicois,

Après ces derniers mois qui ont bouleversé nos vies, je tenais tout d’abord à vous exprimer
tout mon soutien, tout particulièrement pour ceux d’entre vous qui ont été touchés par la
maladie à titre personnel ou parmi vos proches.

Je souhaitais également renouveler tous mes remerciements :
- à mon équipe, élus et non élus, qui a œuvrée dès le lendemain de l’élection pour gérer

la crise suite à cette pandémie,
- à l’ensemble de nos agents communaux qui a travaillé pendant toute cette période

pour assurer la continuité du service, y compris à l’école dans des conditions de travail si
particulières,

- au personnel enseignant de notre école, qui a toujours répondu présent tout au long
de ces semaines pour accueillir les enfants,

- aux bénévoles, qui dès le début du confinement, sont venus vers nous pour nous
proposer leur aide.

De cette période difficile et de ce démarrage de mandat si inhabituel, je retiendrais surtout le
bel élan de solidarité qui a vu le jour au sein de notre commune, et les remerciements
chaleureux des personnes qui ont été aidées. Le sentiment d’être utile, d’être à notre place en
tant qu’élus n’a jamais eu autant de sens.

Nous allons continuer notre travail dans les semaines à venir pour poursuivre les phases de
déconfinement, accompagner les associations dans leurs projets dans les semaines à venir et
préparer la rentrée.

Nous nous étions engagés auprès de vous à développer la communication. Cette gazette
nouvelle formule avec une fréquence de parution plus fréquente, est un des moyens que nous
utiliserons pour vous informer des projets et réalisations au sein de notre commune. C’est
aussi un moyen de vous solliciter pour y participer.

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que de passer un très bel été pour profiter de notre
commune et de notre si beau territoire.

Au plaisir de vous voir, de vous croiser sur un chemin ou à Garel, de discuter avec vous,

Sylvie SARDIN
Edition Juillet 2020



Confinement

Déconfinement

Nouvelle Equipe

Premières actions

Votre été

Affaires sociales

Rentrée

Page 4 à 7

Page 8 à 9

Page 10 à 13

Page 14 à 17

Page 18 à 19

Page 22 à 24

Page 25 à 27

SSoommmmaaiirree

Contact Mairie :

Tel: 02 99 88 56 15
mairie.minihic@wanadoo.fr

Environnement Page 20 à 21



Confinement
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CCeelllluullee  ddee  ccrriissee
LL’élection à peine passée, le
confinement a empêché le
déroulement du 1er conseil
municipal, nous privant de la
mise en place officielle des
nouveaux élus. Pendant la
campagne, nous nous étions
engagés à gérer cette situation
exceptionnelle et à apporter
notre aide aux habitants de
notre commune.
Il nous semblait inconcevable
d’attendre plus longtemps
pour passer à l’action.

Après la mise en place d’un
comité de pilotage avec
Claude Ruaud et François
Moreau, anciens élus, et celle
d’une cellule de crise
opérationnelle constituée des
nouveaux adjoints élus, nous
nous sommes mis de suite au
travail pour mettre en place
rapidement les actions
détaillées ci-dessous, suite
aux mesures de confinement
de l’état pour éviter la
propagation du coronavirus .
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La 1ère action a été d’informer
tous les habitants dès le 20
Mars de la mise en place d’un
numéro d’urgence de la
mairie. Les appels des
Minihicois sont transférés sur
un numéro d'astreinte auquel
un des membres de la cellule
de crise répond pour toute
urgence.

PPooiinntt  EEccoouuttee
LLa cellule de crise mise
en place a proposé un
espace de parole et
d’expression :
Anonyme, confidentiel et
gratuit ouvert à tous les
Minihicois(es).

Les changements induits
par l’épidémie de Covid
19 et l’adaptation inédite
due au confinement, ont
bouleversé le quotidien de
tous.
Pour éviter l’isolement
social, affectif, ou
professionnel face à cette
situation, la cellule
d’écoute a permis :

-d’aborder les répercussions
du confinement.au niveau de
la sphère familiale.
-d’exprimer en toute
confidentialité ses craintes et
angoisses par rapport au
changement éventuel de sa
situation personnelle.

Cette cellule d'écoute est
restée en place quelques
temps après le
déconfinement, selon les
besoins qui avaient été
exprimés.

Merci à Judith OLLIÉ et
Joëlle COLIN, nos
bénévoles spécialistes de
l’écoute !

RRééfféérreennttss  ppaarr  qquuaarrttiieerr

Une identification des personnes
considérées comme isolées et/ ou
vulnérables (sans famille proche ou
amis à proximité, malade…) a été
réalisée et appel de toutes ces
personnes dès le vendredi 20 Mars,
pour identifier les besoins. Un
référent par quartier a été mis en
place grâce à une liste des
volontaires, élus ou non, et ont
assuré la livraison des courses, des
médicaments et autres petits besoins
indispensables au quotidien.
En tout, 25 volontaires ont œuvré au
quotidien pour aider ces personnes..
Au total plus de 70 personnes ont
été aidées pendant le confinement.

Merci aux bénévoles pour leur 
présence et leur aide !

Voici pour rappel le numéro 
à composer pour

toute urgence : 
02.99.88.56.15 et l’email : 
mairie.minihic@wanadoo.fr
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DDéécchheettss  VVeerrttss

PPendant la période de
confinement, la déchetterie a été
fermée.
La cellule de crise a donc
proposée un système de
ramassage hebdomadaire des
déchets verts (tonte de pelouse,
branchage de petit diamètre) pour
pallier au problème de stockage et
pour éviter tout dépôt inapproprié
sur la commune.

Un grand merci à l’équipe des 
agents techniques pour ces 

ramassages !

5

MMaassqquueess
Josiane BESNARD *

(* 140 masques à elle toute seule !)*
Béatrice BOBON

Françoise DUBOIS
Mme GEORGELIN

Eliane HERGNO
Odile LARCHER

Monique LEBAYON
Marcelle LEROUX

Monique PONDEMER
Et toutes les  autres couturières

Merci Mesdames !

UUn énorme merci
aux «dames» du club des
ajoncs qui ont confectionné
pendant cette période plus de
300 masques, ainsi qu’à
toutes les autres couturières
du Minihic !
Ces masques ont été
distribués par les bénévoles de
la cellule de crise, aux
minihicois(es) qui en avaient
besoin pendant la période de
confinement.

EEHHPPAADD

AAu delà des échanges réguliers
avec l’EHPAD pour leur assurer
notre soutien et une aide
ponctuelle en cas de besoin, une
banderole a été confectionnée et
déposée à l’entrée de l’Ehpad,
pour soutenir toute l’équipe, qui
prend soin de nos ainés au
quotidien, et tout particulièrement
pendant cette période difficile.
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EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc

PPendant cette période, il y a
eu très peu de circulation dans
la commune, encore moins le
soir.
C’est pourquoi, nous avons
trouvé pertinent de supprimer
l’éclairage public le soir à
partir de 21h (au lieu de 23h
habituellement à cette même
période).

Ceci a permis de limiter notre
impact sur l’environnement
par la réduction des
consommations d’énergies et
la limitation de l’impact de la
pollution lumineuse sur la
biodiversité, tout en faisant
une économie pour la
commune.

FFaacceebbooookk  MMaaiirriiee
AAfin d’élargir les moyens de
communication avec vous, nous
avons mis en place un Facebook
dédié aux informations de la
mairie. Cette page Facebook
permis de diffuser en simultané les
informations mises en ligne sur le
site de la mairie.
Cette page Facebook a vocation a
perdurer.

:          : Mairie le Minihic sur rance

FFaacceebbooookk  SSoolliiddaaiirree
UUne page Facebook
citoyenne a vu le jour
pendant le confinement.

Son but : créer des
moments de partage, une
solidarité entre habitants de
notre commune. Cette page
a proposé des moments
d’échanges ludiques, avec
des conseils et défis
sportifs, des jeux concours
pour les familles, des
astuces jardinages, des
parenthèses visuelles et
culturelles, des
présentations d’associations
du Minihic qui avaient
choisi d’apporter des
contenus et des vidéos,
.

des S.O.S pour nos amis à 4
pattes disparus, de l’entraide
pour certains travaux de
jardinage ou bricolage
urgents…
Cette page est joyeuse, dans
le partage et l’échange.
A ce jour, la magie a fait le
reste car même avec le
déconfinement, cette page
Facebook Solidaire continue
d’exister !

: le Minihic Solidaire
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SSeerrvviicceess  
MMuunniicciippaauuxx
UUne nouvelle organisation
des services a été mise en
place pour assurer la
continuité de service
pendant les semaines de
confinement.
(Certaines démarches
administratives, entretien
de la commune, nettoyage
de tous les bâtiments
communaux).

La mairie est restée fermée
au public mais joignable au
téléphone.

AAuuttrreess  aaccttiioonnss
UUne fermeture des espaces publics
(parc de la mairie, grève de Garel,

cales…,puis chemins de randonnées…)
a été mise en place.

Edition Juillet 2020
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EEccoollee

DDès le début du
confinement, la mise en
place d’un service
périscolaire a été faite en
collaboration avec la
directrice de l’école pour
accueillir les enfants de
parents de soignants, avec
nettoyage et désinfection
des locaux par l’équipe
communale.
Dans un 2ème temps, toute
l'équipe de l'école du
Minihic, composée de sa
directrice, de ses
institutrices, de l'équipe
des Atsem et des agents
techniques dédiés à l'école
et au nettoyage ont
travaillé d'arrache pied,

avec la mairie et la cellule de
crise pour mettre en place le
protocole sanitaire stricte et
réussir la réouverture de notre
école.

L'école a donc pu rouvrir aux
élèves dès le Jeudi 14 mai
pour la 1ère phase.
Tous les élèves (même ceux
de Maternelle) ont pu
passer de nouveau les portes
de l'école. (dans la limite de
15 enfants par classe).

Pour palier à l’impossibilité
de la réouverture de la
cantine, des paniers repas ont
été commandés pour les
enfants via notre prestataire
Restoria.

.

Nous souhaitons vivement
remercier l'équipe de l'école
et les agents municipaux au
complet pour leur
dévouement et leur
investissement dans les
différentes phases du retour
à l'école, afin que celui-ci se
fasse dans les meilleures
conditions sanitaires et
humaines.

MMEERRCCII
Merci à toutes les personnes qui ont œuvrés pendant cette période :

Bénévoles, Associations, Commerçants, Agents Municipaux, Equipe de la Maire, 
Ancienne et Nouvelle Municipalité 

Grâce à ce travail effectué main dans la main, ce confinement aura eu un goût de 
SOLIDARITE et d’ENTRAIDE !

.
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Déconfinement

LLe lundi 22 juin, une
nouvelle étape était
franchie avec l’ouverture
obligatoire des écoles à
l’ensemble des élèves et
la mise en application
d’un protocole allégé
compte tenu des données
rassurantes concernant
l’impact et la
transmission du Covid-
19 chez les enfants.

Afin de franchir cette
nouvelle étape dans les
meilleures conditions,

l’équipe enseignante et la
municipalité ont travaillé
ensemble dès réception du
nouveau protocole, afin de
préparer, le retour de tous
les enfants à l’école.

En cette fin d’année
scolaire, des aménagements
pour la cantine et les
services périscolaires ont dû
être fait.

Aussi les paniers repas ont
continué à être proposés aux
enfants jusqu’au 3juillet.
.

Bonnes vacances 
à tous nos 
enfants  ! .

EEccoollee

EEqquuiippee  EEccoollee
LLa Municipalité tient à remercier vivement l’équipe des
agents en place à l’école :

Coralie, Blandine, 
Marie et Sophie

Tout au long du confinement et du déconfinement, elles
ont toujours été présentes.
Elles ont ainsi accompli bon nombre de missions :
- Accueillir et s’occuper des enfants des parents soignants
et du personnel des services d’urgences, pendant le
confinement,
- Nettoyer et désinfecter tous les locaux de la
municipalité : Ecole, Mairie, bibliothèque, salles des fêtes,
gymnase,
- Assurer le nettoyage et la désinfection plusieurs fois par

jour à l’école,
- S’occuper tous les midis de faire déjeuner les enfants en
respectant les mesures mises en place par les différents
protocoles et les surveiller lors de la garderie du soir.

Merci à elles pour leur présence, leur motivation 
et leurs actions.

Soyez assurés que la
municipalité travaille déjà
sur la rentrée de Septembre
2020, afin d’accueillir dans
les meilleures conditions les
enfants, à la cantine et à la
garderie du matin et du soir.
.
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RReepprriisseess  ssppoorrttiivvee  
eett  

aarrttiissttiiqquuee

LLes clubs et associations du
Minihic ont repris leur activité
au fur et à mesure en proposant
des adaptations des pratiques
suite aux mesures liées au
Covid 19.

Ainsi les cours de théâtre, de
Yoga, de paddle, de
gymnastique, de tennis, ont pu
reprendre.
Vous pourrez ainsi continuer à
profiter des cours qu’ils
proposent.
Retrouvez toute la liste des
clubs et associations sur le site
internet de la Mairie :

www.le-minihic-sur-rance.fr

Edition Juillet 2020
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DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  mmaassqquueess

LLa cellule de crise
a commandé dès les
premières semaines
du confinement des
masques en tissu
lavables et
réutilisables.

Ils ont été distribué
à tous les
Minihicois(es) dès
réception soit à
compter du 22 mai
(3 créneaux de
distribution ).

Deux masques par
habitant ont ainsi
été commandés et
distribués.

Ils ont été offert par
le CCAS.

LLaa  PPoossttee  

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  VVOOTTRREE  MMAAIIRRIIEE

LLe bureau de Poste a
réouvert sur ces horaires
habituels : de 10h30 à
12h30 du Lundi au
Vendredi.
La distribution a repris sont
cours de façon normale
également.

LL’ équipe de la Mairie a de nouveau pu accueillir les habitants sur ses horaires habituels dès
le 11 mai, sur rdv dans un premier temps puis sans rdv, excepté pour les services d’urbanisme :

Le Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

La mairie étant fermée au public les mardi, jeudi et samedi.

Permanences Urbanisme : le Lundi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00  sur RDV.

Rappel des coordonnés de contact :

02 99 88 56 15 ( en cas d’urgence l’appel bascule sur le 
téléphone d’astreinte en dehors des horaires d’ouverture de la mairie)

mairie.minihic@wanadoo.fr

Mairie le minihic sur rance

9

Edition Juillet 2020



Nouvelle Equipe

NNoouuvveellllee  MMuunniicciippaalliittéé

LLe 23 Mai 2020, la nouvelle équipe municipale  a été officiellement mise en place 
lors du 1er conseil Municipal de la nouvelle mandature.
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Sylvie SARDIN 
Maire

Jean-Marc DUVAL
1er Adjoint

Vanessa BOULANGER
2ème Adjointe

Daniel TURMEL
3ème Adjoint

Patricia ALLEE
4ème Adjointe

Réginald ROBIN
Conseiller délégué

Eliane HERGNO
Conseillère Déléguée

Matthieu DABROWSKI
Conseiller Délégué

Hélène
SEVIN-LE BOUHELLEC
Conseillère Déléguée

Christophe DOUET
Conseiller

Marc HENRY
Conseiller

Laurence HOUZE-ROZE
Conseillère

Catherine LEPOIZAT
Conseillère

Christelle LHOTELIER
Conseillère

Éric POIRIER
Conseiller
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DDééllééggaattiioonnss

AAprès un travail préparatoire de tous les élus, les délégations ont été attribuées et votées. 

Lors du conseil municipal du 20 Juin, le conseil municipal a voté 15 délégations au maire 
sur 29 possibles légalement.

Le principe retenu était de déléguer au maire les actions qui nécessitent une décision rapide 
et / ou sont récurrentes, qui sont la suite opérationnelle de projets validés par le Conseil 
municipal, avec une limitation en valeur.

Le maire a attribué les délégations de fonction aux adjoint(e)s et conseillères et conseillés 
délégué(e)s par arrêtés, dans un souci de bonne répartition des dossiers municipaux à traiter 
selon les compétences et envies de chacun. Elles sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

1er adjoint
M. DUVAL Jean-Marc

Urbanisme et affaires foncières
Travaux et gestion des déchets
Economie
Sécurité et accessibilité

2ème adjointe
Mme BOULANGER Vanessa

Affaires scolaires et périscolaires
Communication
Bibliothèque et Ecole de Musique
Animation et gestion des salles

4ème adjointe
Mme ALLEE Patricia

Affaires sociales
Petite Enfance, argent de poche
CISPD, Gens du voyage ,cimetière

Conseiller délégué
M. ROBIN Réginald

Vie associative et culturelle
Suivi du jumelage
Plaisance (gestion des mouillages)

Conseillère déléguée
Mme HERGNO Eliane

Finances : Elaboration et contrôle des budgets.
Etude et suivi de la modernisation des moyens 
de paiement
Relation avec les services fiscaux et la trésorerie

Conseiller délégué
M. DABROWSKI Matthieu

Jeunesse et sports : Etude et suivi des 
animations, aménagements sportifs et jeunesse
Conseil des Jeunes

Conseillère déléguée
Mme LE BOUHELLEC-SEVIN 

Hélène

Etude et suivi des actions en faveur du camping, 
du tourisme, de l’environnement et du cadre de 
vie.

Edition Juillet 2020
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LLors du conseil municipal du 20 juin dernier, les élus étaient invités à élire les
représentants des différentes instances municipales et extramunicipales.

Commission d’Appel d’offre

Membres titulaires :                     Membres suppléants :
M. DUVAL                                       M. DOUET
M. TURMEL                                    M. HENRY
Mme HERGNO                               Mme LE BOUHELLEC-SEVIN

Commission de contrôle de la liste électorale*

Mme ALLEE
M. HENRY
Mme HERGNO
Mme HOUZE-ROZE
M. DOUET

Conseil d’administration du CCAS*

Mme ALLEE
Mme BOULANGER
Mme HERGNO
Mme LEPOIZAT

Conseil d’administration de l’EHPAD*
Mme ALLEE
M. DUVAL

Membres du comité de gestion de la caisse des 
écoles*

Mme BOULANGER
Mme LEPOIZAT

Membres du conseil d’école*
Mme SARDIN
Mme BOULANGER

SIERG (Syndicat intercommunal des Eaux de la Rive 
Gauche)

Délégués titulaires                         Délégués suppléants
M. DUVAL                                        M. DOUET
M. TURMEL                                      M. HENRY

SIAPLLL (Syndicat intercommunal d’Assainissement 
de Pleurtuit, Langoat, le Minihic la Richardais

Délégués titulaires                          Délégués suppléants
M. DUVAL                                          M. DOUET
M. TURMEL                                       M. HENRY
Mme ALLEE                                       Mme SARDIN

Syndicat départemental d’Energie (SDE35)
Délégués titulaires                          Délégués suppléants
M. DOUET                                         M. TURMEL

Comité des œuvres sociales 35 Mme BOULANGER

Représentant de l’Association Développement Vallée 
de la Rance (ADVR)

Titulaire :                                           Suppléant :
Mme LE BOUHELLEC                       Mme HOUZE-ROZE

Cœur Emeraude*
Titulaire :                                           Suppléants :
Mme SARDIN                                    Mme LE BOUHELLEC

Mme HOUZE-ROZE

Correspondant Défense et Mémoire M. HENRY

Correspondant sécurité routière M. DUVAL

Edition Juillet 2020
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AAccttiioonnss  ddee  ll’’  EEqquuiippee  ddeess  sseerrvviicceess  
TTeecchhnniiqquueess  

PPendant et après la période
de confinement, les agents
techniques de la municipalité
non cessés de prendre soin de
notre commune : ramassage de
déchets verts, réaménagement
de la grève de Garel, travaux
de jardinage dans nos parcs et
rues, au camping, aide apporté
à l’école, mise en place des
balisages et banderoles lors du
confinement,…

Merci
Éric, Stéphane, Yoann, Christophe et 
Sébastien (en renfort pour la saison)

D’œuvrer au jour le jour pour rendre notre commune plus 
belle !

Sarrazin

jachères
fleuries

GAREL

1ères actions

Depuis, 2 zones auxquelles vous êtes attachés ont été nettoyées et réaménagées:
la Grève de Garel et la Place Charcot.

Des aménagements complémentaires ici et là sont prévus et arriveront dans les 
semaines et mois à venir.
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CCaammppiinngg  MMuunniicciippaall
Le camping a réouvert ses
portes samedi 27 Juin 2020.
Il sera ouvert cette année du
27/06 au 16/10, avec un
protocole suite au COVID.
Mireille, Garance et Lise seront
là cette année encore pour
accueillir les vacanciers.
De nouvelles bornes électriques
ont été installées.

Contact réservation :

campinglerivage35@orange.fr

Camping Municipal Le Rivage

02 99 88 59 10

TTrraavvaauuxx

SSuite à la demande des
riverains et afin de ne pas les
pénaliser pendant cette
période de reprise d’une
activité normale et au vue de
la période de vacances d’été,
nous avons décalé les
travaux prévus dans les rues
suivantes :

Rue des Marins
Rue du révérend Père Lebret

Les travaux ont été reportés 
à l’automne 2020.

CCaammppiinngg  CCaarr
LLes camping-caristes sont nombreux
cette année suite aux incertitudes liées
au Covid. Bien que le stationnement
soit limité à 24 h consécutives au
même endroit sur notre commune, leur
nombre important sur certaines zones
(Garel par exemple) peut poser des
problèmes.
Nous sommes en train de travailler sur
2 points : la mise en place d’un lieu
adapté pour leur permettre de
découvrir notre commune et accéder
aux commerces mais aussi un moyen
de limiter l’accès à Garel.

CConformément aux instructions reçues
du ministère de l'Intérieur, nos 1ères
commémorations d’avril et mai ont dues
être adaptées, avec pavoisement aux
couleurs nationales, mais sans public:

- Le 26 avril : journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de
la déportation

- Le 8 mai : commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

CCoommmméémmoorraattiioonnss
- Le 18 juin : journée de
commémoration de l’appel du
Général de Gaulle a eu lieu avec
un maximum de participants de
10 personnes.

Merci à Jean-Paul Vidal pour sa
présence et les photos prises lors
de la dernière commémoration.

Edition Juillet 2020
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NNoouuvveeaauu  BBoouullaannggeerr

DDepuis le Mardi 2 juin, nous
avons la joie d’accueillir notre
nouveau boulanger et son équipe
:
Thierry ONNEE-HAMON, déjà
propriétaire de la boulangerie de
La Richardais.

L’ancienne boulangerie est donc
devenue une boutique de vente
de pains variés (bannette, pains
spéciaux, etc..), viennoiseries,
pâtisseries et sandwichs.

La fabrication artisanale se fait à
la boulangerie de La Richardais
et un réassort a lieu 3 fois par
jour pour notre boutique.
Notre nouveau boulanger livre
aussi notre EHPAD et notre
école.

Nous sommes heureux de
pouvoir vous proposer un vrai
service de boulangerie suite au
départ de Monsieur et Madame
CLOTTEAU.
Nous souhaitons les remercier
pour ces dernières années
passées en tant qu’acteurs
économiques de la commune,
pour leur gentillesse et leur
dévouement jusqu’au jour de
leur départ en retraite.

Un grand Merci à Thierry
pour son investissement dès
son arrivée et les produits qu’il
nous propose au quotidien et
qui ravissent déjà les papilles
des Minihicois(es) depuis le 2
juin.

LLaa  CCaallee  GGoouurrmmaannddee

DDurant toute la période du confinement, David,
Thomas et Emeric ont été présents pour tous les
Minhicois(es).
La Cale Gourmande se fait fort de soutenir les
producteurs locaux depuis ses débuts, et d’être à
l’écoute de ses clients.
Venez vite découvrir ou redécouvrir des produits
de producteurs locaux et Bio (au maximum): :
fromages, viandes, produits d’épicerie, vins, bières
et autres spiritueux.
Nouveauté cette année, un rayon poisson, huitres et
autres produits de la mer, toujours de producteurs
locaux !

OOnn  eenn  pprrooffiittee  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  ZZoooomm  ssuurr  nnooss  ccoommmmeerrççaannttss  !!

Horaire d’été
Du 1er juillet au 23 aout

8h00-13h00 et 17h00-20h00
Le dimanche matin du 19/07 au 16/08

Fermée du 23 au 31 Aout
02 99 88 53 97

www.lacalegourmande.fr
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Mille et une Mèches
31 rue du Général de Gaulle 

Prise de rdv sur le site Planity ou 
par téléphone

02 99 88 51 61
Lovehairdresser

17

MMiillllee  eett  uunnee  MMèècchheess

MMary Cabon, du haut de ses 25
ans gère avec professionnalisme
et gentillesse le salon de coiffure
« Mille et une Mèches » du
Minihic sur Rance depuis 2016.
Le confinement a stoppé net son
activité.
Dès le début des annonces de
déconfinement, les prises de
rendez-vous en ligne se sont
succédées.
Mary a su rebondir très vite, en
réorganisant son activité en
fonction des précautions
d’usage : désinfection, masques,
distanciation entre 2 clients, etc...

Elle a donc pu retrouver
avec joie dès le 11 mai
ses clientes et clients,
pour le plus grand
bonheur de tous.
Spécialisée en
colorimétrie et sur les
techniques de mèches,
Mary propose des devis
personnalisés en fonction
des envies de ses clientes.
Son salon sera ouvert
tout l’été du mardi au
vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h00 et le
samedi de 9h à 17h00,
avec ou sans RDV.

LLa période de confinement à
imposé une pause à Erick
Bourriot, propriétaire de ce bar
d’art et de bons vivants !

Coté échange culturel, la reprise
est sous le signe d’un programme
en cours de finalisation, varié
pour tout l’été (expositions,
dédicace, La Mini Broc’,…)

Coté Bar, bière Pression, bière
bouteille, vin, soft, seront
proposés avec des planches de
charcuterie, de fromage et des
salades…le tout venant d’un
circuit court et local bien sûr !

Si vous avez envie d’un lieu où
il fait bon vivre, d’un lieu de
partage, d’échange et de
convivialité, passez vite la porte
de l’ART AU BAR et venez
profiter également de sa terrasse
réaménagée pour la reprise.
Tout le programme de cet été est
déjà en ligne sur Facebook !

LL’’aarrtt  aauu  BBaarr

L’Art au Bar :
22 rue du Général de Gaulle

Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 13h00 et de 16h à 20h00 

et plus selon les soirs.

06.45.96.26.34
Facebook : artaubar
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Votre été

L’association des Plaisanciers du
Minihic sur rance a eu plaisir de créer
une revue d’actualité sur notre beau petit
coin !
Ceci afin de nouer un lien encore plus
important avec vous.
Un zoom sur la Cale et Garel en priorité
mais aussi sur la Rance et les grands
événements qui nous rassemblent et bien
sur, la continuité de l’actualité nautique.

Ce logo qui s’est voulu amusant,
tonic, pétillant lance le début
d’une nouvelle étape pour cette
association.
Il va falloir que ça mousse !..un
clin d’œil au spectacle surprenant
et unique du début des montées
des eaux vives en Rance !

Retrouvez toutes les informations sur 
cette belle association sur son site :

http://plaisanciersminihic.com/

«« ççaa  MMoouussssee »»  àà  ll’’AAPPMM  !!

LLaa  CChhaappeellllee  SSaaiinntt  BBuucc

La chapelle Saint Buc ne ferme pas cet été ! Elle réduit sa voilure sous la tempête
''Covid'' mais elle est prête à remettre de la toile à la moindre brise.

La chapelle vous accueille dès le 1er juillet et jusqu’au 31 août, pour vous présenter
5 expositions, dont une dernière à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Vous trouverez toutes les informations concernant ces expositions sur notre site
https://chapellesaintbuc.fr/

4 conférences et 4 concerts sont prêts aussi à vous être proposés.
Seule, malheureusement, la sortie Patrimoine est désormais annulée.

La Lettre de Saint Buc vous informera quelques jours avant des manifestations
redevenues possibles... Soyez attentifs aux prochaines ''Lettres‘’ qui vous seront
transmises.

Malheureusement, toutes les festivités initialement 
prévues cette été, ont due être annulées suite au Covid 19.
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CChhaalllleennggee  RRuunnnniinngg

Envoyez par mail 
(contact@nextrun.fr) la trace de 
votre GPS (fichier GPX, KML, lien 
strava ou autre) avec le temps 
réalisé et la date.

Des montres GPS peuvent être 
prêtées gratuitement à la Cale 

Gourmande ou au magasin Sobhi 
Sport de St Malo 

Un classement par épreuve sera
actualisé à chaque réception d'une
nouvelle trace.
Les gagnants seront désignés le
01/09/2020
Plus d’infos sur le site : nextrun.fr

VVous avez envie de
vous challenger avec
d'autres coureurs sur
notre beau GR34?

Participez au NextRun
Challenge organisé avec
la Cale Gourmande du
Minihic sur Rance :

Courses à pied par trace 
GPS en solo,

dans le respect des 
distances physiques.

Du 1er juin au 31 août 
2020

TOUR DE LA RANCE
49 km entre le barrage de 

la Rance et le Pont St 
Hubert à Plouer

CHALLENGE DES 
2 CAPS

Reliez le Cap D'Erquy au 
Cap Fréhel soit 23km

T'RANCE MINIHIC
11km en bord de Rance 
au Minihic sur Rance.

IInnffoo  PPaaddddllee
Choisissez un plan d’eau calme
et abrité du vent et du courant.
Ne vous mettez pas à l’eau,
surtout avec vos enfants, en cas
de vent off-shore (c’est dire un
vent qui vous éloigne du bord de
la côte).
Sortez avec au moins un autre
adulte en paddle à vos côtés si
c’est la première fois ou un
adulte qui vous suit du rivage.
On ne sait jamais ce qu’il peut
arriver.
N’hésitez pas à solliciter Flora
pour tout renseignement sur ces
ateliers :

www.faumeasupyoga.com
06 24 68 08 26

contact@faumeasupyoga.com

Si nous faisons un article sur le
paddle, c’est pour vous
signaler que Flora,
Minihicoise, vous propose
désormais un atelier
découverte paddle
parents/enfants pour que vous
puissiez découvrir le paddle, et
le lui faire découvrir de
manière ludique.
C’est aussi pour vous
sensibiliser à la sécurité de ce
sport nautique car il y a eu
malheureusement plusieurs
accidents récemment sur notre
territoire.
Voici donc quelques conseils :

Assurez-vous que vos enfants
soient à l’aise avec
l’environnement marin et prenez
le temps de leur faire découvrir
le paddle dans un premier temps
au bord de la plage.
Faites porter un gilet de
sauvetage à votre enfant en plus
d’une combinaison néoprène.
Positionnez deux leashs sur le
paddle (système de sécurité
indispensable qui vous relie à
votre paddle) : un pour vous et
un pour votre enfant.
Vérifiez toujours les horaires de
marée (surtout en Rance) et la
météo locale (force du vent et
direction) avant de programmer
votre sortie.
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CCoommppoosstteeuurrss

VVous aimeriez limiter
votre impact sur
l’environnement ?
Passez au compostage de
vos déchets.
Faire un compost, c’est
écologique et très bon pour
votre jardin !
Il permet de recycler les
déchets organiques et de
limiter la pollution.
Le compost utilisé dans
votre jardin a beaucoup de
vertus : enrichir la terre,
nourrir la vie du sol et les
plantes cultivées

et permettre de créer une
bonne structure du sol, qui
retient mieux l'eau
et les substances nutritives.

Afin de vous faciliter
l’accès à un composteur,
votre municipalité vous
propose d’en commander un
directement auprès de la
Mairie

Merci aux habitants 
intéressés par cet achat de 
nous envoyer un email :

mairie.minihic@wanadoo.fr

N’hésitez plus et adoptez 
un composteur pour votre 

jardin !

Environnement

Coût du composteur 
en bois :  25 € 

Disponible dès 
septembre

AAttention aux 4 plantes invasives dangereuses pour la santé :

L’Ambroisie à feuilles d’armoise, la Berce du Caucase, le Raisin d’Amérique et le Datura 
stramoine sont 4 plantes exotiques envahissantes qui émergent sur le secteur Vallée de la 
Rance - Côte d’Émeraude, surtout depuis 3 ans. Toutes présentent un danger pour la santé. 

Si vous observez l’une d’elles, n’intervenez pas !
Contactez rapidement votre référent local : Béatrice ONEN / COEUR Émeraude

beatrice.onen@coeuremeraude.org - 02 96 82 31 78 - 06 09 15 38 10

Son pollen, « très allergisant », est responsable de nombreuses allergies, entre la
mi-août et septembre, avec des symptômes importants : pathologies respiratoires
(rhinites, trachéites, voire asthme), conjonctivites, et parfois même urticaires.

Sa sève contient des substances photosensibles qui provoque des brûlures à
l’exposition au soleil, pouvant aller jusqu’au troisième degré !

L'ensemble de la plante est toxique en cas d'ingestion, pour l'humain, mais
aussi pour le bétail et certaines volailles notamment.
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ZZOOM  sur la  Datura stramoine
Plante très toxique et invasive

Chaque partie de la plante (tige, feuille, fruit, graines, racine) est toxique. La dose létale
chez l’enfant est de 2 à 5 g de graines.

Le Datura stramoine est une plante exotique envahissante et très toxique qui pousse dans
les habitats perturbés (terrassements, …), les massifs, les potagers, et en milieu
agricole (cultures de blé noir, maïs, sorgho, cultures maraîchères, prairies, …),
Sa présence, dans du maïs ensilage notamment, peut engendrer des intoxications de bétail.
Elle peut être également responsable d’intoxications chez l’humain, par la consommation
de farines ou de légumes contaminés.

Depuis 3 ans, on observe, sur le territoire Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude, un
fort développement de la plante. En réponse à ce phénomène inquiétant, l’association
COEUR Emeraude a mis place un programme de lutte contre le Datura stramoine, avec le
soutien financier de l'ARS Bretagne dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement,
et en partenariat avec la FREDON Bretagne.

Ce sont ainsi 66 foyers de
datura qui ont été répertoriés
et traités (manuellement,
mécaniquement, ou par une
réponse culturale) ces 2
dernières années sur le secteur,
soit près de 6000 pieds
éliminés.

En 2020, l’association poursuit
la lutte avec les acteurs du
territoire.

Voici 3 stades de développement de la plante
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Affaires sociales
CCCCAASS  ::  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee

LLe CCAS organise l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune.
Certains minihicois peuvent bénéficier 
d’aides mises en place par le CCAS :

Aide à la cantine,
Aide au chauffage,
Aide alimentaire,
Pass Eau,
Aide pour les frais d’obsèques.

Ces aides sont attribuées sous condition 
de ressources. 
Le CCAS vous oriente vers les services 
et personnes qui pourraient vous aider. 
ou vous aide à monter des dossiers 
administratifs.

Les personnes isolées ou vulnérables qui
pourraient avoir besoin de soutien pendant
des périodes de canicule ou autre épidémie
comme le covid 19 peuvent téléphoner ou
faire appeler un de leurs proches, en mairie
pour prendre rendez-vous et être inscrites sur
un listing d’aide et solidarité.
Vos données resteront confidentielles et seule
la personne en charge des affaires sociales et
Madame le Maire pourront les consulter.

Pour toutes demandes, Mme Patricia Allee,
Adjointe aux affaires sociales vous reçoit en
Mairie sur rendez-vous ou peut se déplacer à
domicile si vous êtes dans l’incapacité de
vous déplacer.

LLe conseil d’administration du CCAS
est constitué en partie d’élus et est
renouvelé à chaque élection.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à décidé, à l’unanimité de fixer à
4, les membres élus au conseil
d’administration du CCAS.

Sont élus :
Mme ALLEE Patricia
Mme BOULANGER Vanessa
Mme HERGNO Eliane
Mme LEPOIZAT Catherine

CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCCCAASS

Le conseil d’administration comporte
également membres extérieurs, nommés
selon l’article L 123-6 du code de l’action
et des familles.

Prise de Rendez-vous  au :    02 99 88 56 15
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GGaarrddee  dd’’eennffaannttss

DDepuis un an maintenant, les parents
des enfants de notre commune peuvent
profiter des crèches au même titre que
les autres parents de la communauté de
commune.
Madame Maud Antoch, de la
communauté de commune, reçoit les
parents sur rendez-vous toute la semaine
pour vous expliquer la procédure et
trouver le meilleur mode de garde pour
votre enfant et vous-même : crèche ou
assistante maternelle.
Le guichet unique permet aux parents
avec un seul dossier déposé, d’accéder à
toutes les crèches de notre communauté
par ordre de choix.

L’attribution est faite selon les places
qui se libèrent, une grille commune à
tous est en place.
La décision finale se fait en commission
sous anonymat. A ce jour, 60% des
demandes de 1er choix ont été validées
pour nos Minihicois.

CCoonnsseeiill  ddeess  AAiinnééss

NNous remettrons en marche
le Conseil des Ainés dès le
mois de Septembre 2020.
.
Pour rappel, le conseil des
Aines a été mis en place pour
faire remonter les besoins de
tous en améliorant la vie de
chacun. Par exemple :
participer à des projets type
jumelage avec une autre
ville, choix du menu du repas
des ainés ou même
présenter ces propres
projets.

Ce conseil est
consultatif, les décisions
finales sur les projets
revenant au Conseil
Municipal.
Tous les Minihicois de
65 ans et plus peuvent
s’y inscrire.

Le Ripame intervient au sein
de notre commune un lundi sur
deux, dans la salle située au
2ème étage de la bibliothèque.
Pendant ces moments, des
activités sont proposées aux
enfants de moins de 3 ans.
Pour participer aux animations
ou avoir un conseil via
l’éducatrice de jeunes enfants
ou les assistantes maternelles,
les parents doivent s’inscrire
sur le site internet de la
communauté de commune.

RRIIPPAAMMEE
Relais Intercommunal Parents Assistants 

Maternels Enfants

Contact pour prise de rdv : 02 23 15 13 23

Pour vous inscrire
2 options :

Par email ou 
directement à l‘accueil 

de la Mairie
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FFrraannccee  SSeerrvviicceess

UUn lieu d’accueil unique
regroupant 9 partenaires
nationaux : La Poste, Pôle
Emploi, CNAF, CNAM,
CNAV, MSA, Ministères de
l’Intérieur et de la Justice,
Direction Générale des
Finances Publiques., a été mis
en place par la Communauté
de commune.
Accompagnés par deux
conseillères formées par les
opérateurs partenaires pour
délivrer des services en leur
nom, les usagers seront en un
même lieu, renseignés et
accompagnés dans les
démarches relevant des
domaines de l’emploi, la
formation, la retraite, la
santé, la justice, le budget, la
famille ou encore le
logement et la mobilité.

Les usagers sont accueillis actuellement uniquement sur
rendez-vous avec port de masque obligatoire le :

Lundi : 9h -12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h et 14h – 17h

Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h

Vendredi : 9h – 12h
Maison France Services

1 esplanade des équipages – 35730 PLEURTUIT
Tél : 02 57 11 01 13

france.services@cote-emeraude.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site de 
la Communauté de Communes de la côte d’Emeraude

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’EEhhppaadd

Lors du conseil
d'administration de
l'EHPAD le 23 Juin 2020,
ont eu lieu les élections
pour la nouvelle
composition du conseil
d'administration. La maire
en est présidente de droit.
Jean-Marc Duval et
Patricia Allée ont été élu
respectivement vice-
président et représentante
du conseil municipal.

Bruno Champollion, directeur
de l'EHPAD, a ensuite
présenté le rapport d'activité
2019 et a fait un point sur les
dossiers en cours (travaux,
investissements) avant son
départ. Il a quitté ses
fonctions le 30 Juin et nous
lui souhaitons une pleine
réussite dans son nouveau
projet professionnel, après
toutes ces années passées au
service de notre EHPAD.

En attendant l'arrivée d'un 
nouveau directeur(trice),  
espérée en Octobre, 
Monsieur Dufour, 
Coordonnateur Général des 
Soins du groupement 
hospitalier Rance Émeraude, 
assurera l'intérim.
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CCoommmmiissssiioonnss  eett  GGrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill
Rentrée

N° Libellé des commissions Vice-Présidence Membres des commissions

1
Urbanisme, travaux et 
développement 
économique

Jean-Marc DUVAL

ALLEE Patricia
DABROWSKI Matthieu
DOUET Christophe
DUVAL Jean-Marc
HENRY Marc
HOUZE-ROZE Laurence
LE BOUHELLEC-SEVIN Hélène
ROBIN Réginald

2 Education et 
communication Vanessa BOULANGER

ALLEE Patricia
BOULANGER Vanessa
LEBOUHELLEC-SEVIN Hélène
LEPOIZAT Catherine

3 Affaires sociales Patricia ALLEE

ALLEE Patricia
BOULANGER Vanessa
HOUZE-ROZE Laurence
LEPOIZAT Catherine

4 Tourisme, environnement 
et cadre de vie

Hélène SEVIN-LE 
BOUHELLEC

HOUZE-ROZE Laurence
LE BOUHELLEC-SEVIN Hélène
ROBIN Réginald

5 Vie associative et culturelle Réginald ROBIN

DABROWSKI Matthieu
DOUET Christophe
DUVAL Jean-Marc
HOUZE-ROZE Laurence
L’HOTELLIER Christelle
POIRIER Éric

6 Jeunesse et sports Matthieu DABROWSKI

LEPOIZAT Catherine
L’HOTELLIER Christelle
POIRIER Eric
ROBIN Reginald

7 Affaires générales et 
finances Eliane HERGNO

DOUET Christophe
DUVAL Jean Marc
HENRY Marc
HERGNO Eliane
HOUZE-ROZE Laurence

Chaque Vice président va créer des groupes de travail qui permettront d’avancer
ensemble sur des sujets précis définis en amont.

Ces groupes de travail sont ouverts à tous les Minihicois(es) qui souhaitent s’investir
dans la vie de la commune.
Vous aurez rapidement la liste complète des groupes de travail mis en place.
Si vous souhaitez participer activement aux projets de la commune, vous pourrez bientôt
le faire grâce à l’organisation municipale qui se met en place :

Les commissions communales ci-dessous ont été validées lors du Conseil Municipal du 20 Mai .
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FFoorruumm  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss

LLe Forum des associations aura lieu le 4 septembre dans la salle des fêtes Philippe de
Dieuleveult.

Tous les clubs et associations du Minihic vont s’y réunir afin de vous permettre de 
rencontrer toutes les activités existantes dans notre commune.

Vous pourrez les interroger et vous inscrire sur place aux activités qui vous correspondent.

NNoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess
LLa municipalité a travaillé, en amont des élections, pour vous proposer une
dynamique sportive sur notre commune.
Le Minihic sur Rance accueillera, à la rentrée, 3 nouvelles activités, en plus de toutes 

celles existantes:

- la Zumba, avec “EMERAUD’MOUV”, association de La Richardais (60 adhérents) et 
Marine BENOIT “sa Coach”, qui proposera le Lundi soir 3 cours 
pour tous les publics:

ZUMBA KIDS pour les jeunes de 6 à 10 ans :  18H15/19H00
FIT DANCE ados et adultes 19H30/20H15

ZUMBA adultes :20h15/21h00

Contact : emeraudmouv@gmail.com / Céline : 06.67.84.17.10

- Multisport enfants avec Yann Caribeau en partenariat avec l’UFOLEP propose des 
cycles variés de découverte Multisports (gym, sport collectif et d’opposition, 
badminton, athlétisme, etc…) à vos enfants du CP AU CM2 .

Contact : jsl@le-minihic-sur-rance.fr

2 créneaux lundi soir (CP CE1 CE2) et jeudi soir (CM1 CM2)  16H30 18H00
Prise en charge des enfants dès la fin de l’école par l’éducateur sportif, 

gouter et activités.
- Football avec le PCEF (Pleurtuit Côte d’Emeraude Football)
Ponctuellement et dans le but de jouer au ballon rond sur le beau terrain de la commune, 

le PCEF nous proposera des stages pour jeunes ou plateaux sur les weekends. Des 
entrainements réguliers adultes, et vétérans auront lieu chaque semaine au Minihic.

Stage de Foot pour les jeunes de 6 à 13 ans Mixte qui se déroulera le mercredi 26 et jeudi 
27 août de 13h30 à 17h30.

Inscription STEPHANIE 06.85.47.31.49 OU PCEF35730@ORANGE.FR

Ces 3 nouvelles activités sont proposées et encadrées par du personnel diplômé d’état. 
Forts de leur expérience , ils sauront vous encadrer avec rigueur et professionnalisme.
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LLa crise sanitaire du Covid-19 nous a contraint à fermer la bibliothèque le 19
mars dernier.
Depuis le 27 juin 2020, une réouverture progressive a été mise en place afin de
permettre aux abonnés d'accéder aux ouvrages et aux futurs abonnés de venir
profiter de la bibliothèque.

Une permanence est mise en place tous les samedis de 10h à 12h, pendant tout 
l’été.

Merci aux bénévoles pour leur aide dans la mise en place de 
cette réouverture et leur disponibilité.

Pour cette réouverture, des consignes ont été mises en place afin de garantir le
respect du protocole sanitaire et sont affichées sur la porte d’entrée.
Pour les emprunts, 3 solutions sont proposées cet été :

– Sur le site internet de la mairie, une liste des ouvrages récemment achetés est 
disponible en consultation.
Vous pourrez ainsi effectuer votre réservation en envoyant un mail (mardi soir 
dernier délai pour un emprunt le samedi) à :        
mediatheque.minihic.rance@gmail.com (réservation selon disponibilité)
– Nous vous proposerons également tout l'été des packs « découverte » : vous 
choisissez un thème et nous vous faisons découvrir ou redécouvrir une sélection 
d'ouvrages relatifs à ce thème.
– Le choix sur place dans le respect des consignes sanitaires.

Si vous souhaitez vous abonner au service de la bibliothèque, vous pouvez 
compléter le bulletin d'adhésion mis en ligne sur le site de la mairie et l'envoyer à

mediatheque.minihic.rance@gmail.com ou le déposer à la bibliothèque

VVoottrree  BBiibblliiootthhèèqquuee

APPEL A PARTICIPATION
Trouvons ENSEMBLE un nom pour notre bibliothèque Municipale

A vos idées, vos plumes, vos réflexions…laissez parler votre imagination !

Vos propositions :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bulletin à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou à l’accueil

Nous « recrutons » de nouveaux bénévoles, si vous souhaitez faire partie de l’aventure, 
contactez vite votre mairie par email : mairie.minihic@wanadoo.fr



Trouvons ENSEMBLE un nom pour notre bibliothèque Municipale !

APPEL A PARTICIPATION

BBeell  ééttéé  àà  ttoouutteess  
eett  ttoouuss  !!

PPrrooffiitteezz  bbiieenn  ddee  
nnoottrree  ccoommmmuunnee  
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