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Centre d’Initiation Sportive (CIS) 

Vous  êtes  toujours  plus  nombreux  à  vouloir  pratiquer  une 
activité  physique.  Postural  ball,  yoga,  Zumba,  badminton, 
escalade  … les  cours  regroupent  beaucoup  de  participants.  
N’hésitez pas à venir, il reste encore quelques places.  
Pour  permettre  à  tous  de  pratiquer  dans  de  bonnes 
conditions,  développer  la  pratique  non  compétitive,  et 
répondre au manque de bénévoles, la commune a décidé de 
créer un Centre d’Initiation Sportive. Cette structure a pour 
objectif de gérer l’organisation de la pratique physique sur les 
installations  municipales.  Un  agrément  ANCV permet  de 
payer avec des chèques vacances et des coupons Sport.

Centre d’Animations Sociales, Educatives, 
Ludiques et Artistiques (CASELA) 

La commune soutient et initie les projets d’animations et de 
loisirs  ludiques,  éducatifs,  artistiques,  scientifiques, 
techniques et sociaux, pour le plus grand nombre, de l’enfance 
jusqu’au bel âge. Ces projets nécessitent d’avoir une structure 
administrative  identifiable  et  fonctionnelle.  Les  contraintes 
professionnelles, la modification des attentes des bénévoles et 
le manque de temps ont incité la commune à travailler à la 
création  d’un  centre  d’animations  pour  fédérer  toutes  les 
énergies, toutes les associations.

Rénovation de l’école de musique 

L’appel d’offres pour la rénovation de l’école de musique s’est 
terminé le vendredi 2 octobre. L’estimation financière globale 
est d’environ 470 000 euros HT.
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Fermetures 
exceptionnelles 

Pour cause de formation du personnel 
administratif, la mairie et l’agence 
postale seront fermées : 
S42 : lundi 12 oct., mardi 13 oct.  
S43 : merc. 21 oct., vendredi 23 oct.  
S44 : mardi 27 oct.  
S45 : mardi 3 nov., vendredi 6 nov. 

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 

Musée E. Aulnette 

Entrée libre tous les dimanches après-
midis de 14h30 à 18h.  
Du 6 septembre au 25 octobre, 
Nadège Noisette expose ses créations 
peinture et recyclage sur le thème de 
l’Ecosse 
- Samedi : 9h30-12h00 

Bibliothèque 

Mardi : 16h30 - 18h00  
Mercredi 16h00 - 17h30  
Samedi : 10h30 - 12h00
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Habitat 

Deux  projets  majeurs  animeront  les  premières  années  du 
mandat :  
1/  Début  de  la  tranche  3  du  lotissement  de  la  Vallée 
(zone qui débute à l’église, l’école privée Saint Nicolas pour se 
terminer au lotissement actuel).  
2/  Réaménagement  de  l ’ancien  site  Végam  :  14 
logements sociaux seront construits sur cet espace le long 
d’une rue reliant la rue Mozart à la rue J. Prévert 

Frelon asiatique 

Vous devez contacter la FGDON 35 au 02 23 48 26 23 qui vous 
orientera vers des sociétés de destruction dans l’éventualité où 
il  ne pourrait pas intervenir rapidement. La destruction est 
prise  en  charge  par  la  communauté  de  communes  lorsqu'il 
s'agit d'un nid de frelons asiatiques

Bulletin annuel  

Notre sondage montre l’attachement des habitants au bulletin 
annuel dont la dernière publication date de 2008. Un groupe 
d’élus travaille à concevoir un bulletin annuel qui retracera la 
vie  de  la  commune  sur  une  année  scolaire.  Son  premier 
numéro est prévu pour juin 2021. 

Utilisez Intramuros pour être informé 
Vous êtes  chaque semaine plus 
nombreux  à  u t i l i se r 
l’application. 
Si vous êtes une association, 
un commerçant, un artisan, 
n’hésitez  pas  à  demander 
des  codes  pour  poster  des 
i n f o r m a t i o n s  s u r 
IntraMuros  et  avertir  les 
habitants. 

Contact : 
mairie@leseldebretagne.fr
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Au quotidien 

1- Projets jeunesse en cours 
d’étude.  
- Animation de Noël : concours 
de coloriage et de dessins pour 
les enfants jusqu’à 6 ans, à 
afficher dans la mairie.  
- Ate l ier Graffit i avec une 
g r a f f e u s e p r o f e s s i o n n e l l e 
spécialisée en street art.  
- Clip de rap. 
- Kiosque pour les jeunes. 
Renseignement et volonté de 
participation, 06.45.58.14.00 ou 
projets@leseldebretagne.fr 

2- Lotissement de la vallée : 
voirie. Après quelques mois de 
retard, les travaux de voirie ont 
débuté. Les travaux seront 
terminés fin novembre début 
décembre. 

3- Déchèterie 
Lundi : 14:00-18:00 
Merc. : 09:00-12:00, 14:00-18:00 
Vendredi : 14:00-18:00 
Sam. : 09:00-12:00, 14:00-18:00 

4- Fresque de la Chapelle Saint 
Anne. À visiter: la fresque 
réalisée par l’artiste Flore Angèle, 
plasticienne et fresquiste.  

 

5 - B a r - J e u x L e S e l ’A n n . 
Nouveauté : Pizzas, sandwichs, 
paninis, kebabs et burgers à 
emporter les vendredi, samedi et 
dimanche. 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