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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 

Les fêtes de fin d’année ne seront hélas pas aussi festives que 
d’habitude. Pour celles et ceux qui anticipent et préparent les 
festivités  plusieurs  mois  à  l'avance,  cette  question  se  pose 
depuis quelque temps déjà.  Pour beaucoup, elle n’est plus à 
l’ordre du jour : cette année, puisqu'il  n'est pas question de 
fêter Noël nombreux dans la salle à manger, il est nécessaire 
de redéfinir les règles. Une possibilité reste de fractionner les 
fêtes  de  fin  d’année  pour  éviter  les  grandes  tablées  et 
transformer  les  réveillons  ou  autres  déjeuners  de  Noël  en 
instants  plus  intimes.  Les  gourmandes  et  les  gourmands  y 
trouverons leur plaisir : c’est l’opportunité de remplacer deux 
repas  conviviaux,  familiaux,  par  plusieurs.  Cette  année, 
particulièrement,  nous  devons  décider  d’être  heureux,  de 
penser  au  bonheur  d’une  autre  personne.  C’est  le  meilleur 
pour  la  santé  de  tous  et  un  pas  important  vers  le  plaisir 
partagé. 

Dessine ton plus beau sapin 

La  période  de  Noël  est  propice  à  créer  une  atmosphère 
particulière  ainsi  que  des  souvenirs  mémorables  pour  les 
enfants.  Attendre  Noël  peut  être  aussi  excitant  que la  fête 
elle-même. L’équipe municipale a souhaité participer à cette 
impatience  avec  l’animation  « Décore  ta  mairie ».   De 
l’école  maternelle  à  l’école  primaire,  les  enfants  de  la 
commune peuvent venir déposer à la mairie leur dessin, leur 
coloriage.  Au format  A4,  leur  imagination sur  le  thème du 
sapin de Noël  s’exposera sur  les  fenêtres  de la  mairie  pour 
obtenir une gigantesque forêt de sapins.  
Permanences prioritaires :  
- Sam. 12 et 19/12 de 10h00 à 12h00  
- Mer. 16/12 de 16h00-17h00
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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 

IntraMuros 

Association, commerçant, artisan, 
n’hésitez pas à demander des codes 
pour poster des informations sur 
IntraMuros et avertir les habitants. 

Contact : mairie@leseldebretagne.fr 
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Un panier pour les «personnes aînées » 

Une personne ainée a eu plusieurs vies, a une richesse liée à 
l’expérience qu’aucun ne peut lui enlever, que chacun devrait 
lui demander de partager plus et plus souvent. Nous savons 
tous combien depuis plusieurs mois, elles ont été soumises à 
de  fortes  épreuves  :  celle  de  l’isolement,  celle  de  la  forte 
diminution  des  relations  avec  les  proches,  avec  les  amis. 
L’équipe municipale souhaite leur montrer toute sa gratitude 
et  contribuer  à  leur  épanouissement.  Si  votre  date  de 
naissance est antérieure au 1er janvier 1950, en remplacement 
du repas prévu, un « panier » vous attend à la mairie. Nous 
vous accueillerons avec plaisir  à  la  mairie  pour échanger et 
vous  l’offrir.  Vous  pouvez  demander  à  un  proche  de  le 
récupérer  en  cas  d’empêchement  à  partir  du  lundi  14 
décembre.

Conseil Selois de la Jeunesse 
Appel à candidatures 

Le Conseil  Selois de la Jeunesse (CSJ)  sera une instance de 
démocratie  participative  qui  permettra  aux  jeunes  de  la 
commune d’être associés à la définition et à la mise en œuvre 
de certains axes de la politique municipale. Il devra permettre 
d’éclairer  la  municipalité  dans  ses  décisions  de  manière  à 
mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes 
et d’aider la collectivité à innover et à imaginer des solutions 
pour accompagner les jeunes vers l’autonomie. 

L’appel  à  candidature  pour  l’intégration  de  cette  nouvelle 
instance est prévu du 1er décembre 2020 au 30 janvier 2021. 

Le Conseil Selois de la Jeunesse sera composé de 16 jeunes (8 
jeunes  femmes  et  8  jeunes  hommes)  âgés  de  12  à  24  ans, 
désignés  pour  un mandat  de  2  ans  non-renouvelable  et  qui 
habitent  au  Sel-de-Bretagne.  Chaque  année,  un  appel  à 
candidature  sera  lancé  par  la  commune  pour  pourvoir  au 
remplacement des sièges vacants (membres arrivés en fin de 
mandat, atteints par la limite d’âge ou démissionnaires).  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Au quotidien 

Plateau surélevé - rue Mozart  : 
Protéger les habitants est une 
préoccupation constante de 
l’équipe municipale. Tout le 
centre bourg passera rapidement 
en zone 30. Afin de réduire la 
vitesse rue Mozart le plateau 
surélevé englobant le lotissement 
de la Vallée et la rue Victor Hugo 
sera installé au début du premier 
semestre 2021. 

30 nouveaux terrains à bâtir 
dans les tranches 3 et 4 du 
Lotissement de la Vallée : Le 
p l a n d e c o m p o s i t i o n e s t 
actuellement en discussion avec 
Urbal Réal. 30 nouveaux terrains 
constructibles seront mis en 
vente en 2021. Les tranches 3 et 
4 débutent de l’église et l’école 
privée pour rejoindre les tranches 
1 et 2 existantes du lotissement 
de la Vallée dont la voirie sera 
terminée avant la fin de l’année. 
 
14 logements sociaux sur l’ex 
s i t e Vé g a m : Le p l a n d e 
composi t ion est défini . 14 
l o g e m e n t s s o c i a u x s e ro n t 
construits sur l’ancienne friche 
Végam. 
 
Rénovation du bâtiment de 
l’école de musique : La liste des 
e n t r e p r i s e s r e t e n u e s e s t 
d é fi n i t i v e . C e p r o j e t e s t 
subventionné à hauteur de 75%. 
Le bâtiment, la médiathèque et 
l’espace vert associé seront un 
lieu de vie culturel important 
pour la commune.
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