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Nouvelle équipe municipale 
Trombinoscope des élus qui siègent au Conseil municipal.  

   Alexa BERTEL        Maria CARTRON       Damien COLAS  

Jérémy CROSNIER     Alexia DUBOURG   Catherine LAMBERT 

Xavier LEPIERRE       Mickael LESIMPLE   Christophe MACÉ 

Anthony MANCEAU   Sonia PROVOST     Christine ROGER 

 
 
 
 
 
 

Laure COQUARD (remplaçante) 
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Horaires d’été 

Du lun. 3 août au sam. 23 août : 
- L'Agence Postale Communale est 
transférée à Tresboeuf 
- La mairie sera fermée (en cas 
d’urgence : 06 45 58 00 14) 

Mairie 

- Lundi : 8h30-12h00   13h30-17h00 
- Mardi : 8h30-12h00     
- Mercredi : 13h30-17h00 
- Jeudi : 8h30-12h00 
- Vendredi : 8h30-12h00  13h30-17h00 
- Samedi : 9h30-12h00 

Agence Postale 

- Lundi : 8h30-12h00 
- Mardi : 8h30-12h00     
- Mercredi : 13h30-17h00 (retrait colis) 
- Jeudi : 8h30-12h00 
- Vendredi : 8h30-12h00 
- Samedi : 9h30-12h00 

Evénements 

- Mer. 26 août : balade musicale 
familiale. Marche dans la nature 
accompagnée en musique avec 
KiltaClou, la fanfare rock. Découvrez 
le spectacle de Grégoire et son mât 
chinois. 

- Mer. 26 août : atelier percussion 
(Inscription obligatoire sur le site 
CAC35.org  

- Sam. 5 sept. : forum des 
associations 

Musée E. Aulnette 

Entrée libre tous les dimanches après-
midis de 14h30 à 18h. Du 1er juillet au 
30 août, entrée libre tous les après-
midis (sauf le mardi) de 14h30 à 18h.

LES BRÈVES DU SEL 
  Août 2020

http://cac35.org/
http://cac35.org/
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Sport et activité physique, saison 2020-21 

Du lundi au samedi, tout le monde peut prendre du plaisir à 
bouger  au  Sel  :  football,  yoga,  zumba,  tennis  de  table, 
badminton,  gouren,  multisport  (enfants,  ados,  adultes, 
seniors), Kudura, postural ball, futsal, escalade …  
Le  planning  est  disponible  sur  le  site  Internet  et  dans 
IntraMuros.  
Pour  tout  renseignement,  contactez  directement  les 
associations (cf Annuaire de l’app IntraMuros).  
Ou écrivez  à  sport@leseldebretagne.fr,  les  associations,  les 
enseignants  concernés  vous  répondront.  Pour  bien  se 
"sporter" et avoir du plaisir, n'hésitez pas, bougez.

Forum des Associations : samedi 5 sept.  
Toutes les associations seront à votre disposition, de 09h00 à 
12h00,  salle  Ti  Ar  Men,  pour  vous  proposer  leurs  activités 
créatives, musicales, sportives, lecture.  
Consultez  régulièrement  le  site  Internet  et  l’application 
Intramuros  pour  être  informé  des  créneaux,  des  dates  de 
reprise …

Bibliothèque 

Le site  web a  évolué.  Ce nouveau portail  web propose des 
informations  sur  les  bibliothèques,  des  informations  sur  le 
réseau, un catalogue en ligne, un accès à son compte lecteur.

https://reseaubibliotheques.bretagneportedeloire.fr/ 

Utilisez Intramuros pour être informé 
Cherchez  l ’ app l i ca t ion  
«Intramuros» dans le Play Store ou 
l’Apple Store de votre smartphone 
ou  tab le t te .  Choi s i s sez  l a 
commune  du  Sel.  Découvrez  les 
événements,  les  actualités,  les 
services mairie. Abonnez-vous aux 
associations,  à  la  mairie  …  pour 
recevoir  les  informations  par 
notification.  Vous  souhaitez  être 
présent  dans  l ’ app l i ca t ion 
IntraMuros  de  la  commune  ? 
Contactez la mairie.

2

Au quotidien 

1- Lotissement de la vallée. Le 
terrassement sera réalisé début 
septembre. 

2- Déchèterie. Les horaires 
d ’ouverture aménagés des 
déchèteries restent les mêmes 
jusqu’au 31 août. Contactez Mme 
Piersiela (02.99.57.55.62) pour 
toute question. 

3- Musée E. Aulnette. Gaby vous 
e m m è n e d a n s u n m o n d e 
imaginaire. Il s'inspire de la 
nature, la Bretagne, la mer, les 
grands espaces, la musique.  

4- Plateforme déchets verts de 
Tresboeuf. En raison de dépôts 
sauvages et autres incivilités 
répétitives sur la plateforme 
déchets verts de Tresboeuf, le 
prestataire du SMICTOM n'est 
plus en capacité de réaliser le 
broyage des végétaux car il a 
déjà endommagé plusieurs fois 
sa machine. Dans ce contexte, la 
commune de Tresboeuf a pris, a 
juste titre, la décision de fermer 
temporairement la plateforme.  

5- Vidéosurveillance. 
La  présence de quatre caméras 
de surveillance doit contribuer à 
réduire les incivilités sur la 
gymnase et la salle Ty Ar Men. Le 
Conseil municipal envisage 
également d'en équiper l'école 
et la maison de santé, ces 
bâtiments faisant régulièrement 
l ' o b j e t d e d é g r a d a t i o n s . 
Le  Conseil municipal  trouve très 
regrettable d'investir dans ce 
type de matériel et préférerait 
dédier cet argent à d’autres 
projets (enfance, jeunesse, 
personnes âgées …)

mailto:sport@leseldebretagne.fr?subject=Sport%20au%20Sel%20-%20Saison%202020-2021
https://reseaubibliotheques.bretagneportedeloire.fr/
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