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L’ÉDITO DU MAIRE

E

n ce début d’année
2015, la France a
été ébranlée dans ses
valeurs. La réaction
de nos compatriotes
a montré leur attachement indéfectible
aux valeurs qui animent notre société républicaine. Les Français ont su réagir et faire preuve de solidarité dans
l’épreuve.
Je souhaite que cet élan dépasse le cadre de la Nation et atteigne notre Commune, car nous devons
encore améliorer le « vivre ensemble » ici même
au Minihic. Ainsi, par exemple, depuis ma prise de
fonctions, j’ai été appelé par trois fois pour constater
le décès d’une personne vivant seule. L’une d’entre
elles étant décédée depuis plusieurs jours. Cela interpelle et donne à réfléchir.
A plus grande échelle, si la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude exerce les compétences « de développement économique et environnemental », elle a encore beaucoup à faire pour la
petite enfance et l’accompagnement de ses habitants
pour « humaniser » notre société. Il est en effet important d’accompagner les jeunes citoyens, d’améliorer leur quotidien, de soutenir la mise en place de
crèches communautaires et d’aider les petites communes à organiser les Temps d’Activités Périscolaires
induits par la réforme des rythmes scolaires…

Bref, le sens du partage, dont j’ai beaucoup entendu
parler lors des cérémonies des vœux ne se ressent
pas toujours sur le terrain. Des efforts, des décisions
sont nécessaires, cela se fait dans les Communautés
de Communes voisines, pourquoi pas chez nous?
Revenons au Minihic. L’année 2015 verra le démarrage :
• 1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
• 2 de la construction d’une salle multifonctions en
face de l’école.
• 3 de l’effacement de réseaux et de la rénovation
de voirie Rue Maréchal Leclerc.
• 4 de la finalisation (ou pas) de l’aménagement du
secteur des Pissois.
• 5 de l’étude de construction des Services Techniques.
Tout cela en tenant compte de nos finances et de la
baisse des dotations…Un vrai défi pour notre commune.
L’immobilisme d’une commune est le meilleur moyen
de lui faire perdre son identité et de se faire « avaler » lors des grandes manœuvres territoriales qui se
dessinent.
Laissons le temps au temps, mais allons de l’avant.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2015.
Claude RUAUD
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INFOS MUNICIPALES
Plaisance

Conseil Municipal des jeunes

L

T

e Code Général des Impôts stipule que la gestion des
u as entre 10 et 15 ans, tu veux participer à la vie de ta
mouillages par une collectivité territoriale est une activité
commune, tu as des idées que tu souhaites faire partade « Service Public Industriel et Commercial » (SPIC).
ger, rejoins le Conseil municipal des jeunes.
Contacte la Mairie : p.brion@le-minihic-sur-rance.fr
L’article 293 b du GCI précise par ailleurs que cette activité
peut bénéficier d’une « franchise en base » de TVA si le chiffre
d’affaires qu’elle génère est inférieur à un certain seuil (32
900€ HT aujourd’hui). C’est précisément le cas pour notre
Commune. Le Conseil Municipal a donc décidé lors de sa
tenue le 23 octobre 2014 de renoncer au régime du réel et
d’adopter le régime de la « franchise en base »
L’exonération de TVA sur les recettes nous a donné une marge
de manœuvre intéressante pour reconsidérer la grille des cotisations. La méthode retenue conserve le principe de la progressivité des cotisations en fonction de la taille des bateaux,
mais limite la contribution aux frais de gestion à un rapport
raisonnable de 1 à 10 entre les plus grosses et les plus petites
unités (1 à 40 précédemment). Cela se traduit par une baisse
des tarifs 2015 pour toutes les catégories.
Le tableau ci-dessous indique le détail de la cotisation
Longueur
bateaux

Redevance

Contribution
Communale

Total Tarfs
2015

Moins de 5 mètres

68,61 e

16,39 e

85 e

de 5 à 5,99 m

68,61 e

27,39 e

96 e

de 6 à 6,99 m

68,61 e

40,39 e

109 e

de 7 à 7,99 m

68,61 e

61,39 e

130 e

de 8 à 8,99 m

68,61 e

81,39 e

150 e

de 9 à 9,99 m

68,61 e

101,39 e

170 e

de 10 à 10,99 m

68,61 e

121,39 e

190 e

de 11 à 11,99 m

68,61 e

141,39 e

210 e

plus de 11,99 m

68,61 e

161,39 e

230 e

Bibliothèque

N

ouveautés à la bibliothèque municipale

• Début novembre dernier échange de livres avec la médiathèque départementale pour 2014 : plus de 500 ouvrages
adultes et enfants à disposition de nos lecteurs.
• Acquisition de quarante romans adultes, ainsi que d’une
quarantaine de livres et BD enfants.
• Depuis la rentrée scolaire, passage des maternelles avec les
classes de Mesdames Pillot et Dély. En collaboration avec les
enseignantes, recherche trimestrielle d’albums sur les thèmes
demandés, occasion de faire découvrir l’univers des livres aux
plus jeunes.
• Animations proposées à l’association des Minibouts le 23
septembre autour de la crèche et de la rentrée en maternelle,
ainsi que le16 décembre sur Noël.
• Sans oublier le «portage» de livres à la maison de retraite le
premier mercredi de chaque mois.
Nous nous réjouissons de la fréquentation de la bibliothèque
par les Minihicois, toujours plus nombreux. A l’écoute de nos
lecteurs, les achats et les réservations des ouvrages sont effectués suivant les demandes.
N’hésitez pas à venir dans VOTRE espace « culturel »
L’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne année 2015.
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URBANISME
Du POS au PLU : un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour notre commune

V

oir notre 1er article paru dans le bulletin
municipal n°5 (juin 2014)

Suite à la procédure d’appel d’offres, l’étude
de la révision du POS sous forme de PLU a été
confiée aux bureaux d’études PAYSAGES DE
L’OUEST (mandataire) et THEMA ENVIRONNEMENT (volet environnemental).
La première phase est en cours. Il s’agit, dans
un premier temps, d’établir un diagnostic territorial et une analyse de l’état initial de l’environnement. Une restitution de ces éléments
sera faite à la commission PLU le 27 janvier
et le 3 février.
Cette étape permet d’établir une photographie réaliste de la commune et de traduire en
grands enjeux les forces et les faiblesses du
territoire, notamment en matière de gestion
des ressources naturelles, de dynamique démographique, d’aménagement de l’espace,
d’habitat, de vitalité économique, de traitement des espaces publics et d’offre en équipements collectifs.
Ce travail de révision du document d’urbanisme s’échelonnera donc sur plusieurs mois
pour s’achever fin 2016 (voir calendrier prévisionnel ci-contre). Il sera mené en concertation
avec les Minihicois. A cet effet, deux expositions et deux réunions publiques seront organisées au cours de la procédure.

Calendrier prévisionnel de la procédure de révision :
Phase 1 : Etudes préalables à l’élaboration du PLU
• Diagnostic : Octobre 2014 / Janvier 2015
• PADD (Plan d’Aménagement Développement Durable) : Février
2015 / Mai 2015
• Projet de PLU : Juin 2015 / Avril 2016
Phase 2 : Arrêt du PLU : Mai 2016 / Août 2016
Phase 3 : Constitution du dossier de PLU en vue de son approbation
• Enquête publique : Septembre 2016 / Novembre 2016
• Approbation : Décembre 2016

Dès à présent, un registre d’observations destiné à recueillir les remarques, les interrogations
et les propositions des acteurs locaux et de la
population est mis à disposition à l’accueil de
la mairie, aux horaires d’ouverture habituels.
Afin de permettre d’alimenter la réflexion,
nous vous invitons à venir le compléter.
Pour tout renseignement sur la révision du
P.O.S. comme pour tout projet de travaux, le
service urbanisme et affaires foncières, vous
accueille de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00,
les jours suivants : Lundi, Mercredi et Vendredi.
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TRAVAUX : LES CHANTIERS 2015
BATIMENT MULTIFONCTIONS

L

es temps d’activités périscolaires imposés par l’état sont effectifs depuis la rentrée 2014. Ils ont mis en évidence le
manque de locaux nécessaires à la réalisation de ces activités.
La municipalité a donc pris la décision de construire un bâtiment permettant d’accueillir les scolaires mais aussi les associations dont les activités sont compatibles avec cet édifice.
L’appel d’offres pour choisir le maître d’œuvre est en cours.
Le bâtiment sera situé face à l’école, à la place de l’ancienne
épicerie. Il comprendra 2 salles. Le projet sera présenté en
réunion publique en juin.

LE GRAND VAL

terrain situé à l’ouest de la salle omnisport est passé en zone
urbanisable. Ceci nous permet d’y construire les ateliers municipaux en un lieu plus central que les Reverdiers, évitant des
trajets aux employés municipaux pour venir travailler dans le
bourg et ses abords. Ce bâtiment sera à ossature bois. Sous
réserve d’obtention des financements, les travaux pourraient
débuter fin 2016 ou début 2017.

TRES HAUT DEBIT

E

MEGALIS procède actuellement à l’installation du haut
débit internet avenue du Général De Gaulle. L’armoire est
posée, le raccordement de la fibre optique aux connexions
individuelles aura lieu en janvier/février. Au mois d’avril, les
utilisateurs internet du bourg verront leur débit augmenter de
façon significative. Ils pourront alors contacter leur fournisseur
s’ils souhaitent modifier leur abonnement afin d’accéder à des
services auxquels ils ne peuvent prétendre aujourd’hui (TV internet, vidéo à la demande, etc…). Une deuxième armoire
sera posée à la Servantine ( carrefour av G. LECLERC - rue des
Marins ). Les abonnés situés entre GAREL et LA LANDRIAIS et
plus largement à l’est du bourg seront raccordés à la fibre au
3ème ou 4ème trimestre 2015.

VOIRIE

R
L

e grand Val est un site très fréquenté. Situé dans un cadre
naturel et protégé, il présente la particularité d’accueillir des
entreprises en activité telles qu’un chantier naval, un port à
sec et une entreprise artisanale travaillant entre autre l’inox,
l’acier et l’aluminium si présents dans les accastillages et accessoires des bateaux de plaisance. Cette zone a la particularité d’être traversée par une voie communale desservant la
cale de Fosse Mort. Celle-ci est très fréquentée par les nombreux randonneurs qui parcourent notre territoire à longueur
d’année. Ce site a également la spécificité d’appartenir à divers propriétaires : le département, la DDTM, la Commune,
le chantier naval du Grand Val, Port Minic. Afin d’organiser
une réflexion sur l’usage du site et sur son aménagement et
d’assurer la sécurité des promeneurs, des plaisanciers et des
salariés du chantier naval, une réunion a eu lieu en mairie en
novembre avec tous les acteurs concernés.
Un urbaniste va être chargé de nous présenter une étude et
une synthèse des besoins au printemps.

ATELIERS MUNICIPAUX

L

es ateliers municipaux ne sont plus adaptés aux besoins actuels. Plusieurs projets ont été envisagés ces dernières années, le dernier en date prévoyait de construire de nouvelles
installations dans la zone des Reverdiers. Or il se trouve que le

ue du Maréchal Leclerc : l’effacement des réseaux entre la rue
du Haut Bignon et la rue des Marins débutera ce printemps.
A l’issue de ces travaux, la réfection totale de ce tronçon sera
entreprise.
En 2015, une étude sera entreprise concernant la réfection totale de la rue de la Croix Rouge, avec pour objectif d’engager
la rénovation en 2016.
Une étude sera également menée sur le chemin Fougeray à la
Rabinais ainsi que sur la place Jacques Cartier.
Un appel d’offres va être lancé pour la rénovation de la rue
de Trégondé.
Plus largement, notre intention pour l’avenir est de poursuivre
la maintenance de notre réseau de voirie. Nous souhaitons
également entreprendre des réhabilitations complètes de rues
en commençant par les rues les plus fréquentées et poursuivre
l’effacement des réseaux (électricité/téléphone). Il est bien entendu que la réalisation de ces projets et le calendrier seront
dictés par ce mot magique : les finances.

ECONOMIES D’ENERGIE

A

vec le Syndicat d’Electricité Départemental, nous étudions
et évaluons la possibilité de mise aux normes de l’éclairage public. En raison des coûts, nous devons la planifier sur
plusieurs années.
Nous envisageons de remplacer tous les radiateurs électriques (type grille pain) des bâtiments communaux très
« énergivores » par du matériel adapté et et des programmations et régulations performantes.

05

ENVIRONNEMENT
J. F. Aubert, président des « Mordus de la Pomme », nous a
fait l’amitié d’écrire un article, suite à ses visites et début
d’inventaire au Minihic sur Rance.

Pommiers du Minihic :

un patrimoine à découvrir et à préserver

L

es pommiers ont été pendant plus de 200 ans la
richesse de l’agriculture du Minihic et des autres
communes du Poudouvre ou du Pays de Dinan.
La valeur d’une ferme, d’un champ, était basée sur le
nombre et la taille des pommiers. Les variétés étaient
nombreuses, pour répondre aux différentes utilisations :
pommes à couteau, à cuire, à cidre, à distiller, « vente
aux barques »*... Cette diversité permettait d’avoir des
variétés adaptées aux différentes expositions et natures
de sol, mais aussi d’étaler la saison de brassage et de
consommation. Ainsi à Pleudihen, comme à Acigné au
nord de Rennes, l’association des Mordus de la Pomme
a recensé près de 60 variétés dans chaque commune,
dont 8 étaient endémiques à la commune et n’ont pas
été retrouvées chez ses voisins ! Toutes ces variétés forment un patrimoine unique qu’il est grand temps de
protéger, de conserver et d’étudier.
L’enquête ne fait que commencer…
A la suite de deux repérages au Minihic, l’association a
retrouvé de nombreuses variétés : Rouget de Dol Bercelien à St Samson), Chevalier, Louis Desgués, Gavette, Fauchère... Mais certaines variétés nous semblent inconnues,
comme cette belle grosse pomme dont l’épiderme entièrement rouge foncé porte de nombreuses lenticelles* marron
clair. Elle ressemble à une pomme à couteau nationale : la
Reinette Etoilée. Il y a aussi celle en forme de bonde avec
un épiderme rouge et une chair douce. A St Buc, nous en
avons une petite lavée et rayée de rouge vif sur toute la surface de l’épiderme. Sa chair est acidulée et amère ; peu de
pommes de la région ont une telle qualité de chair !
Cet hiver, à l’initiative de la Communauté de Communes, quelques pommiers doivent être plantés sur la
zone d’activité des Reverdiers. Ils seront greffés en mars
avec quelques unes des variétés repérées. Espérons que
d’autres plantations suivront.
Pour en savoir plus, retrouvez l’association des Mordus
de la Pomme sur le site www.mordusdelapomme.fr
* Les pommes des bords de Rance ont fait l’objet d’un commerce,
parfois même vers les îles anglo-normandes / * lenticelle : petite tache

POLE DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS
Transfert de la competence à la CCCE au 1er/01/2015
Jusqu’en 2014, la ville de DINARD était en interne chargée de ce service et du nettoyage des rues. Le personnel
de collecte de DINARD vient d’être transféré à la CCCE,
soit 9 personnes (1 chef d’équipe, 8 chauffeurs ripeurs)
avec 4 camions bennes
La Société THEAUD a remporté l’appel d’offres de
collecte des déchets des communes de La RICHARDAIS,
Le MINIHIC, PLEURTUIT, ST-BRIAC, ST-LUNAIRE pour 4
ans. Pas de changement pour les communes Costarmoricaines collectées en régie par le SITCOM.
Les communes ne percevront plus la taxe « ordures ménagères », la TEOM. En 2015, elle sera versée directement
à la Communauté de Communes. Charge à elle d’uniformiser les taux pour un service identique. Les containers
individuels ne sont plus fournis par la mairie ils sont dorénavant délivré par le S.I.R.D.O.M. à la déchetterie.

SIRDOM : Informations et
modifications au 1er janvier 2015

L

e SIRDOM devient « Pôle Collecte et valorisation des déchets » de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude. Nouveaux horaires :
• Octobre à Mars : 9h-12h / 13h30-16h30
• Avril à Septembre : 9h-12h / 13h30-17h30
Les modalités d’accès restent inchangées :
• Ouverture du lundi au samedi
• Fermeture le dimanche et les jours fériés

Terre végétale et paillage
Si vous avez besoin de terre végétale et de paillage, la municipalité peut vous en fournir, car nous disposons d’une quantité
importante et de bonne qualité sur le site du Rivage. Pour plus d’informations veuillez contacter la Mairie.
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LES ÉCOLES
Les Temps d’Activités Périscolaires Nöel à l’école

L

a réforme des rythmes scolaires a été mise en place
à l’école du Minihic sur Rance en septembre 2014.
Le temps scolaire est organisé sur cinq matinées et
quatre après midi. Ainsi les activités périscolaires ontelles pu être regroupées sur deux après midi (le mardi
et le vendredi) de 15H30 à 16H30.

L

e 14 décembre dernier la Municipalité a offert aux
Minihicois un spectacle de marionnettes qui mélangeait joliment l’histoire du Père Noël et celle de la
Petite souris

Le personnel communal assure un service de garderie de
7h30 à 8H35 le matin et le soir jusqu’à 18H45.
De 15h30 à 16h30, le mardi et le vendredi , les enfants sont
pris en charge par des intervenants qualifiés. 60 enfants le
mardi et 58 le vendredi, répartis en cinq groupes, ont pu ainsi
s’initier à la photographie, au théâtre, au yoga-mandala, aux
arts décoratifs, aux activités manuelles, au multisport et au kid
gym dansé.

Venus nombreux, les enfants accompagnés de leurs parents
ont également pu assister à la présentation des activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et
admirer les travaux réalisés.

Les élèves de maternelle sont quant à eux pris en charge par les
deux ATSEM (Sophie et Marie), un agent communal (Coralie) et
une jeune femme en formation d’animateur en CAE (Nelly).

Puis la venue du Père Noël, qui a distribué des chocolats offerts par Les Petits loups (Association des parents d’élèves), a
enchanté petits et grands ; ces derniers ont pu faire quelques
emplettes de Noël avec le marché organisé par l’APE, tout en
dégustant un vin chaud préparé par un parent d’élève.

Un premier bilan avec les intervenants a eu lieu fin décembre
2014 ; aux environs des vacances de Pâques un bilan sera proposé aux différents acteurs intervenant sur ces temps d’activités
périscolaires afin de préparer au mieux la rentrée 2015.
Jours

Garderie

Temps
scolaire

Pause
méri-

Temps
scolaire

Lundi

7h30
8h35

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
16h00

Mardi

7h30
8h35

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
15h30

Mercredi

7h30
8h35

8h45
11h45

Jeudi

7h30
8h35

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
16h00

Vendredi

7h30
8h35

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
15h30

TAPS*

Garderie

16h00
18h45
15h30
16h30

16h00
18h45
11h45
12h30
16h00
18h45

15h30
16h30

16h00
18h45

*TAPS : temps d’activités périscolaires
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VIE ASSOCIATIVE
Actions Sports et Loisirs

Chapelle Saint Buc

C

Q

e sont 90 adhérents, de 4 ans à 80 ans, qui se
retrouvent pour pratiquer et partager un moment
convivial.
Christelle LHOTELLIER assure chaque semaine 3 cours
de multi-gym (renforcement musculaire, cardio et gym
douce) adaptés à la condition physique de chacun.
Christelle MITATRE anime des cours de tennis les vendredis et samedis incluant une section baby tennis.
L’association a décidé d’organiser trois manifestations
pour l’année 2015 :
• Soirée dansante « Bourguignon Maison » le 28 mars
2015 - Salle Philippe De Dieuleveult
• Journée à Rolland Garos le 23 mai 2015 (déplacement
en bus)
• Braderie « Sports et Loisirs de plein air » le 13 septembre 2015 sur le site de Garel
Pour toute information actions.sports.loisirs@gmail.com

Association de Parents d’élèves
Les P’tits Loups

P

our l’année scolaire 2014/2015, les membres du
bureau de l’APE sont :
Présidente : Karine Leffondre
Vice présidente : Lucie Lardon
Trésorière : Sylvie Sardin
Trésorière adjointe : Muriel Desroy
Secrétaire : Laetitia Josse
Secrétaire adjointe : Tifenn Le Ménajour

ui vient à la chapelle quand elle est ouverte en juillet
et en août ?
Ceux qui passent par hasard, la trouvent sur leur chemin à la
croisée des routes et prennent le temps de s’arrêter. Ils hésitent
parfois à entrer, sont surpris d’être accueillis, voient l’exposition en cours et repartent avec le programme de l’été.
Ceux qui ont trouvé dans nos journaux (merci, chers Correspondants !) l’annonce d’un concert ou d’une conférence qui
les intéresse. Ils viennent pour les artistes qu’ils connaissent.
Locaux, estivants de passage ou habitués viennent par curiosité.
Ceux qui connaissent la chapelle et savent que tous les mercredis d’été à 20h30 il s’y passe quelque chose. Ils viennent
en confiance, confiance dans les choix de l’association qu’ils
soutiennent depuis longtemps.
Ceux qui ne viennent qu’à la messe de Ste Anne, le 26 Juillet, parce que c’est une tradition, ou celles qui s’appellent
« Anne », ou qui trouvent le lieu priant, petite chapelle à taille
familiale.
Toutes et tous, l’Association de Sauvegarde de la Chapelle de
St Buc vous remercie d’être venus si nombreux (plus de 2000
personnes) en 2014. Elle se prépare à vous retrouver cette
année qu’elle vous souhaite douce et joyeuse.
Site de l’association : www.saint-buc.fr
Pour recevoir la newsletter, écrire à : saint.buc@gmail.com

Grâce à la mobilisation des parents d’élèves, les Petits Loups
ont pu financer à hauteur de 7891.97€ les sorties scolaires
de l’année scolaire 2013/2014: cinéma (1266€), musique
(1950€), activité voile (5212€), sorties Brocéliande (1412€),
Bois Joli, livre recettes…
Pour cela l’association a organisé tout au long de l’année diverses manifestations :
• Vente de sapins de Noël (bénéfice 503€),
• Soirée couscous (bénéfice 1 479€),
• Marché de Noël: (bénéfice 325.68€)
• Kermesse/tombola (bénéfice 1692.84€).
• Livret sponsor : 755€
Chaque événement est l’occasion pour les parents et enfants
de se rencontrer et de partager des moments conviviaux. Prochain rendez-vous le 28 Février 2015 pour la traditionnelle
soirée COUSCOUS. Ouvert à tous.
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Club Les Ajoncs

L

Les Amis de la Baie de la Landriais

’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 2
Octobre 2014 au Manoir de la Vicomté. Devant les 67
membres présents, le Président, dans son rapport moral,
s’est félicité de la bonne santé du Club.
Avec l’arrivée de 15 nouveaux membres, l’effectif est identique
à celui de l’an passé, soit 121 adhérents. La participation aux
différentes activités est stable. La cotisation annuelle est passée
de 16 à 17 euros «pour compenser les différentes augmentations de nos fournisseurs» a déclaré la Trésorière dans son
rapport financier.
La fin de l’Assemblée Générale a été consacrée au renouvellement du Conseil d’Administration. Les quatre membres
sortants de l’équipe précédente étaient candidats à leur succession ; ils ont été réélus à la majorité. C’est donc un Conseil
d’Administration identique à celui de la saison précédente qui
animera le Club pour la saison 2014/2015.
A la clôture de l’Assemblée Générale, l’ensemble des adhérents présents ont partagé le repas de l’amitié. Avant de lever
son verre pour l’apéritif, Claude Ruaud, Maire du Minihic sur
Rance, s’est félicité du «bon dynamisme d’un Club qui participe activement au maintien du lien social dans notre commune».
L’après-midi de ce 2 Octobre a été consacré au 20ème anniversaire de notre association. C’est en effet au mois de Novembre 1994 que le Club Les Ajoncs a pris son second souffle,
sous l’impulsion d’un groupe de Minihicois menés par Christian Vieau.
Au cours de cette sympathique manifestation, à laquelle
étaient invités les pionniers (ères) du Club, les quatre anciens
Présidents (Christian Vieau, Christiane Le Garrec, Alain Le
Quéré, Jean-Paul Hamonou) nous ont fait revivre les moments
marquants de leurs mandatures. Anecdotes des orateurs et
photos d’époque ont ravivé les souvenirs des 80 personnes
présentes. La journée s‘est terminée par un buffet-goûter apprécié de tous.
Depuis la rentrée, toutes nos activités ont repris:
• les rendez-vous du jeudi, où 45 personnes en moyenne participent
aux travaux manuels, jeux de société, informatique, chant, etc..
• la marche : randonnée tous les lundis après-midi, randonnée à la journée le 3ème mardi du mois, marche rapide avec
bâtons les jeudis matin 2 fois par mois.
Nouvelle activité : marche douce, activité réservée à ceux et
celles qui souhaitent marcher à un rythme moins soutenu sur
une distance maximum de 5 km et sur des parcours plus faciles.
Pour connaître le planning des différentes activités
• Venez nous voir le jeudi après-midi, salle Philippe de Dieuleveult
• Vous pouvez visiter notre site internet
• Téléphonez à Jacques Mailfert au 02.99.88.56.00
ou Réginald Robin au 02.99.88.66.90
Le Club de loisirs Les Ajoncs, ouvert à tous, vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2015.

L

’année 2015 sera pour l’Association des Amis de la Baie
de la Landriais un challenge difficile pour égaler le succès rencontré par les manifestations de 2014 : rencontre
internationale des cornish crabbers, inauguration du moteur
Duvant, trophée Jules Campion avec plus de 60 nageurs, le
15 Août avec les jeux nautiques, le pardon de nuit et l’illumination de la baie, les journées du patrimoine consacrées aux
savoir-faire des chantiers de la Rance.
Dans le même temps la cale sèche a été entièrement traitée
et repeinte, le musée s’est enrichi de nouvelles acquisitions
en particulier grâce à la confiance de l’Association Histoire
et Patrimoine du Pays de Dinard et le dossier des perrés est
entré en phase active. Le partenariat fructueux de 2014 devra
se développer pour mettre en commun nos savoir-faire et nos
expériences.

Nos challenges seront pour cette année de recevoir dans la
cale une unité ancienne, sans doute ni l’Hermione, ni la Recouvrance, mais une autre figure du patrimoine maritime pour
une mise au sec dans la cale avec l’aide des Old Gaffers.
Nous renouvellerons le trophée Jules Campion avec l’aide généreuse et professionnelle de la station SNSM de Saint Suliac,
le 15 Août avec l’association Notre Dame de la Miette. Nous
essaierons de garder la foule des visiteurs jusqu’au soir, la cérémonie en mer et le feu d’artifice.
Nos chantiers continuent : la cale, le musée, les canots de
Rance et pourquoi pas une école parentale de voile. Nous proposons aussi cette année des visites de groupes à la demande
(voir adresse @mail).
Nous serons toujours heureux de vous recevoir, de vous accompagner ou de vous compter parmi nos membres et sympathisants. Votre savoir et votre compétence sont notre ressource.
Ne manquez pas nos informations sur tous ces évènements
sur le site de la mairie et sur notre site :
http//:amisdelabaielandriais.jimdo.com
Adhésion à l’association 25 Euros
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Comité des Fêtes

La T’Rance Minihic

L

L

a 1ère édition de la T’Rance Minihic qui s’est déroulée le dimanche 20 avril a été couronnée de
succès. La vingtaine de membres actifs de l’association travaille depuis septembre à la préparation de
la 2ème édition qui se déroulera le dimanche 19 avril
2015 à partir de 10h30.
Cette-ci promet d’être particulièrement spectaculaire
car la Rance atteindra 12m ce matin du 19 avril… Si
les conditions météos sont dépressionnaires, la marée
pourrait même atteindre quelques dizaines de cm supplémentaires. Nos coureurs auront les pieds dans l’eau
sur certaines parties du parcours ! Cette marée nous
offrira des images magnifiques et une course véritablement nature !! Ces conditions, ainsi que le gros succès
de la 1ère édition, nous laissent croire que cette 2ème
édition devrait attirer encore plus de coureurs !
L’association Run In Rance poursuit aussi son développement et continue à s’ouvrir vers d’autres associations. Nous allons nouer un partenariat particulier avec
le Rotary Club de St Malo afin de proposer un événement sportif ouvert à tous, en parallèle de la course,
qui permettra de financer une action caritative locale.
Le club cyclo de Pleurtuit nous apporte toujours son aide
précieuse et nous cherchons aussi à renforcer notre collaboration avec le club de course à pied de Dinard.
Le passage à une distance unique (14km) va demander plus de bénévoles pour assurer la sécurité de la
manifestation. Nous étions une centaine lors de la 1ère
édition ! Nous sollicitons tous les bénévoles de l’édition
passée et tous ceux qui souhaitent nous accompagner
dans cette nouvelle aventure !
Nous effectuons des sorties tous les dimanches, voire
en semaine, et nous participons régulièrement à des
courses locales. Nous serions ravis de partager notre
passion avec vous ! De même, les sponsors sont les
bienvenus pour nous soutenir. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous aider ou rejoindre les membres
actifs de Run In Rance !
Pour nous contacter : runinrance@laposte.net
Pour toute autre info : http://runinrance.eklablog.com

e comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse
année 2015

Avec nos braderies, les spectacles pour adultes et enfants, la
fête de la musique, la chasse aux œufs... le bilan de l’année
est plutôt satisfaisant. En effet, nous constatons une affluence
de plus en plus importante à chacune de nos manifestations,
ce qui motive l’équipe du comité des fêtes à poursuivre en
2015.

Voici quelques dates à retenir (liste non exhaustive) :
• Samedi 4 Avril : Chasse aux œufs et spectacle
• Dimanche 26 Avril : Braderie en salle
• Samedi 27 Juin : Fête de la Musique et feu de St Jean
• Dimanche 26 Juillet : Braderie extérieure
• Samedi 10 Octobre : Repas et Soirée à thème
• Dimanche 8 Novembre : Braderie en salle
Si vous faites partie d’une troupe de théâtre, d’une chorale,
d’un orchestre et que vous cherchez un lieu ou une équipe
prête à vous soutenir pour vous produire dans notre commune, sachez que nous sommes disposés à vous aider dans
cette démarche. N’hésitez pas à nous faire des propositions.
Site : comiteduminihic.canalblog.com ou 06 30 60 12 56

© 2013 Stéphane MAILLARD
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SOCIAL
Repas des aînes

A. D. M. R.

U

E

n repas des aînés très music-hall pour 101 convives

La salle des fêtes avait déjà des airs de fête ce dimanche
30 novembre à l’occasion du traditionnel repas des aînés
offert par la municipalité aux ainés minihicois. Ajoutez
101 convives et un spectacle mené par Tony Morice, l’imitateur aux 100 voix… un bon cocktail pour une journée
très conviviale, appréciée de tous.

Cette année a aussi été l’occasion de faire un petit clin
d’œil, rempli d’émotion, à Madame Emilie Delaunay, 95
printemps, doyenne de la journée qui a reçu, sous les
applaudissements, une composition fleurie des mains de
Madame l’Adjointe au CCAS, ainsi qu’à Monsieur Léon
Lucas, doyen de l’après-midi.
Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver pour ce rendez-vous incontournable.
Galette des rois
Pour la troisième année le CCAS et le club les Ajoncs se
sont réunis pour fêter les rois. Ils se sont retrouvés le jeudi
8 janvier 2015 à la salle des fêtes pour un après midi
festif.

n toute circonstance et pour tous !

L’association ADMR des BORDS DE RANCE intervient sur
les 6 communes du canton de DINARD. C’est un service
de proximité professionnel et adapté.
Une équipe de bénévoles anime l’association dont le projet est de permettre à chaque famille, à chaque personne
âgée, à chaque personne handicapée ou malade, d’être
aidée dans la vie quotidienne quand elle en a besoin.
Le service d’aide aux personnes âgées :
L’ADMR propose son service d’aide et d’accompagnement à domicile pour vous permettre de conserver votre
autonomie et de continuer à mener vos projets de vie.
L’ADMR vous épaule pour le ménage, l’entretien du linge,
la préparation des repas… Nos professionnelles sont aussi à vos côtés pour le lever, le coucher, la prise des repas,
l’aide à la toilette et vous accompagnent dans votre vie
sociale, courses, rendez-vous, sorties…
Le service d’aide aux personnes en situation de
handicap
L’ADMR vous propose son service d’accompagnement
à la vie sociale et vous permet de conserver votre autonomie, de continuer à mener, comme vous le souhaitez,
votre vie sociale et professionnelle. L’association met en
place un soutien, selon votre convenance et vos besoins.
Il s’agit d’un véritable accompagnement qui favorise un
maintien à domicile de la personne.
Une aide aux familles !
Nos professionnelles qualifiées vous soutiennent dans
votre vie familiale en vous apportant une aide matérielle
et morale. Que ce soit pour une aide dans les tâches
au quotidien, dans votre rôle éducatif ou encore un accompagnement dans la gestion de votre foyer, l’ADMR
intervient à votre domicile selon vos besoins et vous propose une aide ponctuelle ou à long terme, pour quelques
heures, une demi-journée voire une journée entière.
Libérez-vous des tâches ménagères !
Une cuisine impeccable, des meubles et recoins dépoussiérés, des placards bien ordonnés, du linge frais et repassé…
l’ADMR s’occupe de tout et c’est du temps libre pour
vous… !
Pour toute information
ADMR des BORDS DE RANCE
14b, rue du grand Ruet
02 99 88 67 75
bordsderance.asso@admr35.org
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Maison de Retraite

Association V.M.E.H.

B

Visiteurs de Malades en établissements Hospitaliers

ougeons ensemble

La maison de retraite du Minihic et ses résidants se projettent continuellement dans le futur et ne cessent de
mettre en avant leurs idées créatives et leur goût des découvertes ! ! !
Outre les musiciens et chanteurs qui viennent nous rendre
visite une ou deux fois par mois, nous privilégions les sorties culturelles ou ludiques.
En partenariat avec la salle Armor de Pleurtuit, nous suivons l’actualité cinématographique et pour l’année 2015,
nous envisageons déjà plusieurs sorties comme le spectacle au mois de mars de l’opérette « A la Jamaïque » à la
salle Delta de Pleurtuit et le festival international du cirque
à Saint-Malo.
Bien sûr, nous continuerons nos activités habituelles
comme les sorties à l’aquarium de St Malo et notre soirée
traditionnelle au spectacle « Folklores du monde » ou au
stade de foot à Rennes... Selon les goûts !
Les beaux jours verront revenir les pique-niques, le repas
des familles, ainsi que le voyage de quatre jours dans un
gîte du Morbihan ou vers d’autres horizons…

U

ne nouvelle fois, l’association V.M.E.H a renforcé ses
liens avec les résidants en organisant tout au long de
l’année différentes manifestations telles que :
• Après-midi récréatives animées par des chorales venues de
l’extérieur
• Participation aux anniversaires
• Groupe de paroles
• Achat et distribution de cadeaux dans le cadre de la fête de
Noël.

Soutenus par la Direction et le Personnel de la Maison de Retraite, l’Association V.M.E.H à travers ses animateurs poursuivra ses efforts envers les Résidants pour les accompagner au
mieux tout au long de cette nouvelle année 2015.
Les personnes désirant se joindre aux V.M.E.H du Minihic-sur-Rance pour visiter bénévolement les Résidants de la
Maison de Retraite Thomas BOURSIN sont invitées à contacter
Mme Marie-France JUHEL - La Giraudais - 35730 PLEURTUIT
Tél. : 02 99 88 44 27 - e-mail : mariefrancejuhel@hotmail.fr
Et l’été à peine terminé, nous préparerons la semaine bleue d’octobre.
Après le succès de notre exposition
sur les objets anciens, nous vous réservons une nouvelle surprise pour
2015... Aussi, n’hésitez pas à nous
rendre visite à cette occasion, ou
bien pour le concours de belote de
novembre et le marché de noël de
décembre… Activités qui sont bien
sûr ouvertes à tous !
Vous êtes les bienvenus !
Michèle
Animatrice à la maison de retraite
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Le Téléthon 2014

brèves

U

n record battu pour les associations du Minihic
sur Rance qui ont répondu présentes lors du
Téléthon.

Nos élus à l’Assemblée Nationale

A

l’invitation de Monsieur le Député Gilles Lurton, une
délégation composée d’élus de la circonscription et du
Minihic sur Rance s’est rendue à l’Assemblée Nationale le
27 novembre dernier.
Lors de cette journée ils ont visité l’édifice historique et prestigieux du Palais-Bourbon et assisté à une séance en cours.
Cette découverte a permis de mesurer l’organisation de la vie
institutionnelle ainsi que le travail parlementaire.

Le dynamisme et l’enthousiasme des participants ont permis de récolter 3246 €, entièrement reversés à l’AFM.
L’association des diabétiques de Saint Malo a bénévolement réalisé un contrôle avant le départ des coureurs.
La municipalité, organisatrice de l’événement, remercie tous les acteurs pour leur élan de générosité.

Les 13 et 14 juin 2015,
ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme
et de l’environnement* se mobilisent pour promouvoir des techniques de jardinage au naturel.
Le temps d’un week-end, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent les portes de leur jardin pour
échanger sur des solutions pour avoir un beau jardin
sans utiliser de produits dangereux pour la santé et l’environnement. Petits ou grands, en ville ou en campagne,
privés ou partagés, tous sont entretenus sans pesticides
ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En
2013, 175 jardins ont accueilli plus de 65000 visites.

Tri sélectif
Nous savons tous que les containers mis à notre disposition
sont réservés exclusivement au tri sélectif et que leurs abords
doivent rester propres.
Eh bien ! malgré cela, nous avons constaté que des ordures ménagères sont régulièrement déposées dans cet espace réservé.
Ce genre d’incivilité se produit régulièrement. La municipalité
tient à prévenir solennellement les auteurs que des mesures
vont être prises pour réprimer cet acte inadmissible traduisant
un manque total d’hygiène et de respect du travail des agents
communaux.

Vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des
pratiques de jardinage écologique ? Vous aimez les rencontres et partager vos expériences ? Ouvrez votre jardin
avec notre soutien le week-end des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscription (avant le 3 avril) sur www.
bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou par téléphone au 02 99 30 78 21.
*La coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de la Consommation
et de l’Environnement, l’Association des Communes du patrimoine rural de Bretagne, le
Conseil Général des Côtes-d’Armor, le Comité départemental du tourisme du Morbihan,
les pays touristiques des Côtes-d’Armor et la Maison de l’Agriculture Bio 29.
Maison de la consommation et de l’environnement - 48 boulevard Magenta
35000 Rennes - 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org - www.mce-info.org
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ÉTAT CIVIL 2014

Hommage à Paul-Marie RADIUS

L

e 18 octobre dernier, sur la place qui fait face au cimetière,
notre commune a rendu un vibrant hommage au jeune résistant Paul-Marie RADIUS, fils aîné de la famille RADIUS domiciliée
au manoir du Houx de 1934 à 1984. Il a été exécuté le 10 juillet
1944, par l’occupant, dans le département des Hautes-Alpes.
A 11 heures le « Chant des Marais » a ouvert la cérémonie devant
une nombreuse assemblée.
• Dans son allocution, Monsieur le Maire a remercié la famille de
Paul-Marie RADIUS de son importante représentation et en particulier de la présence de Madame Françoise MARGELIDON, sœur
de Paul-Marie. Il a eu une amicale pensée pour son autre sœur,
Micheline DUCATEZ qui n’a pu effectuer le déplacement. Il a souligné combien la commune était honorée de la participation des
autorités civiles et militaires de la circonscription, des associations
patriotiques locales ainsi que des Minihicois. Il a ensuite retracé le
parcours et le sort ultime de Paul-Marie RADIUS.
• Monsieur le Député a précisé combien la commune de Le Minihic-sur-Rance était attachée à la mémoire des personnalités qui ont
marqué son histoire depuis sa création et il a associé Paul Marie à
ses prestigieux personnages. RADIUS a été victime de la barbarie
pour défendre une noble cause, notre liberté.
• Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Malo a souligné l’engagement
de ce résistant « meneur d’hommes », victime comme beaucoup de
la trahison. Cet hommage s’inscrit pleinement dans les commémorations de 2014. Il est d’autant plus important qu’il est à l’initiative
d’une petite commune.
• Madame MARGELIDON, nièce de Paul-Marie, au nom de la famille a voulu rappeler les relations entre Paul-Marie et sa commune
d’adoption.
La plaque de la place a été dévoilée par Madame Françoise MARGELIDON puis les jeunes de la famille ont déposé des roses auprès
du portrait de Paul-Marie RADIUS.
Une minute de silence respectueusement observée a permis à chacun de se souvenir.
L’hymne National, puis le « Chant
des partisans » ont clôturé cet
hommage solennel. Le clocher
sonnait 11 h 30.
Monsieur le maire a convié les
participants à partager le verre
de l’Amitié à la salle De Dieuleveult. C’est verre en main que
chacun a pu échanger librement
avec les membres de la famille
de Paul-Marie RADIUS, les personnalités et tous les participants
à cette cérémonie.
J.P. Vidal
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Naissances

DABROWSKI Joris
TOXÉ Armel		
TOXÉ Lucien		
BRÉAL Maxence		
HAVREZ Elina		
DAVID Clara		
ROUXEL Liyah		
CLAUSIER Lili-Rose		

Mariages

07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
31/03/2014
11/06/2014
04/07/2014
01/10/2014
17/11/2014

JAN Ronan et RAVIER Sylvie			
VAUTIER F-Marie et NOVÉ-JOSSERAND Blandine
CHEVALIER Sébastien et BASLÉ Magali		
POUPARD Matthieu et PINEL Gaëlle		
FOUGHALI Mehdi et ROSE Marion		
HOUZÉ Stéphane et HOURDIN Véronique-Anne
PONDEMER Nicolas et BANLIAT Audrey
LEFEUVRE Denis et PICAUT Patricia		
SZYMANSKI Stéphane et GORYACHEVA Alexandra

Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo

24/04/2014
30/04/2014
07/06/2014
12/07/2014
19/07/2014
02/08/2014
16/08/2014
23/08/2014
27/12/2014

Décès

RAUX Charles-Hubert			21/05/2014
BRASSELET Jérôme				22/05/2014
08/08/2014
EON Pascal Epoux LANOÉ			
LELOROUX Serge				18/08/2014
TARATTE Joël				03/10/2014
TORRET Jean				14/10/2014
BOUTRAIS Danièle Veuve BAUWENS		
21/10/2014
SERRA Marguerite Veuve RANCIEN		
03/11/2014
CHEVALIER Francis			05/12/2014
Maison de Retraite
MAINGUY Francine Veuve JÉGU		
05/01/2014
LABBÉ Marie-Reine Veuve LE FRIEC		
30/01/2014
LEPREUX Lucienne 			
30/01/2014
LAMOTHE Robert Epoux BERTRAND		
03/03/2014
BOUCHARA Raymond Veuf MIGNET		
07/03/2014
BOUDIER Robert Veuf VRIGNON		
24/03/2014
CORBIN-HARTMANN Christiane Veuve HODY 02/04/2014
GAILLARD Marcelle Veuve GAUTIER		
15/05/2014
FRANDEBOEUF Christiane Veuve GENTIL
26/05/2014
CHAMPION Madeleine Veuve LINQUER
09/06/2014
HOFER Roger Veuf LEPENNETIER		
09/08/2014
FOUTEL Janine Veuve COCHERIL		
20/08/2014
CARNOT Suzanne Veuve TANGUY		
27/08/2014
JOUBAUD Juliette Veuve BUCHOUX		
29/08/2014
BALLART Geneviève Veuve GARRAUD
04/09/2014
EVEILLARD Jeanne Veuve HÉLIGOIN		
17/09/2014
BERRET Jeanne Veuve AUCLAIR		
23/10/2014
FROMONT Guy Epoux MANCEAU		
25/10/2014
MEHEUST Henri 				03/11/2014
LE RAT Francine Veuve COLLET		
12/11/2014
ATTUYER Marie-Louise Veuve PONCELET
29/11/2014
HAMONET Germaine Veuve THOMAS
25/12/2014
BORIES Louis Epoux LETERRE		
26/12/2014

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le calendrier des manifestations communales 2015 fera l’objet d’un tirage complémentaire
lorsque toutes les associations auront arrêté et communiqué leurs dates.
Vous trouverez ci-dessous le programme des sorties, conférences et expositions que vous
propose l’association BRETAGNE VIVANTE.

Bretagne Vivante : animations 2015
Section Rance-Émeraude • Maison des Associations • 35, rue Ernest Renan • 35400 Saint-Malo
06 87 82 93 43 • 02 99 82 83 82 • Courriel : rance-emeraude@bretagne-vivante.org • Site régional internet : www.bretagne-vivante.org

Dimanche 8 février - Durée 2 h 30
9h30 - Parking cimetière Minihic sur Rance
Balade ornithologique au Minihic sur Rance
Dimanche 1er mars - Durée 3 h
9h - Parking de l’église de Sougeal
Observation des oiseaux du marais de Sougeal
Samedi 7 mars - Durée 3 h
14h - Parking au sommet du Mont Dol
Observation géologique
Mont Dol - Château Richeux
Week-end 14 et 15 mars - Toute la journée
Château et Parc de la Briantais St Malo
Week-end naturaliste organisé
par la section Rance Côte d’Emeraude

Dimanche 29 mars - Durée 2h30
9h - Parking de la Garde Guérin St Briac
Balade ornithologique
Ecoute et observation des oiseaux chanteurs
Pointe de La Garde Guérin à St Briac
Jeudi 14 mai - Toute la journée (prévoir pique-nique)
10h - Parking de l’usine de la source des eaux de Plancoët
Matin : observation botanique
Après-midi : découverte des papillons
Tertre de Brandefert à Plancoët
Dimanche 14 juin - Matinée ou journée
9h - Parking du Tertre Corlieu à Lancieux
Découverte botanique
Orchidées sauvages et autres plantes

(expositions, sorties, conférences…)

MAIRIE :
02 99 88 56 15 - Mail : mairie.minihic@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
Mardi - Jeudi : de 8h30 à 12h

Permanences :
Élus : Samedi matin de 10h à 12h
Adjoints : Culture - Affaires scolaires et sociales
Mercredi et Vendredi à partir de 14h30 sur RV
Maire et Adjoints : Urbanisme - Travaux - Finances
Le matin sur RV.

