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Place du Calvaire - Qu’en pensez-vous ? 
Après échanges avec des habitants, des commerçants, des 
randonneurs, des covoitureurs, la municipalité envisage de 
modifier la place du Calvaire. 
- Les places centrales seraient supprimées et transférées 
devant la bibliothèque et l’ancien site Végam (marquage des 
places au sol, création d’un passage piéton) 
- Le stationnement 
sur  toute la place 
serait temporaire 
avec une durée limitée 
entre 8 h et 19 h. 

L’ilot central serait 
fleuri et aménagé 
a f i n d e p o u v o i r 
a c c u e i l l i r d e s 
marchés temporaires 
( l é g u m e s , f r u i t s , 
produits locaux), aussi 
des manifestations 
festives ponctuelles. 
Les randonneurs se 
stationneraient sur les 
parkings du gymnase 
e t d u t e r r a i n d e 
bosses pour accéder 
directement au chemin 
du tram. 

La signalétique de la commune serait revue intégralement. 

Vous pouvez exprimer vos remarques sur ce projet : 
- par courriel : mairie@leseldebretagne.fr  
- par l’application Intramuros, rubrique Sondage. 

Les « Jeudis Salés » - Concerts gratuits 
Proposer des concerts gratuits, de tous types de musique, à 
une heure accessible pour petits et grands est un objectif de 
l’école de musique. Les « Jeudis salés » seront un moment de 
découverte de groupes de musique éclectiques et locaux dans 
une ambiance décontractée et conviviale, en plein air. La scène 
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Mairie 

- Lundi :  
     Vie quotidienne, urbanisme 
     8h30-12h00  - 13h30-17h00  
- Mardi :  
     Vie quotidienne, facturation 
     8h30-12h00 
     13h30-17h00 : sur rendez-vous  
- Mercredi :  
     Vie quotidienne 
     8h30-12h00 
- Jeudi :  
     Vie quotidienne, urbanisme 
     8h30-12h00   
    13h30-17h00 : sur rendez-vous 
- Vendredi :  
     Vie quotidienne 
     8h30-12h00  -  13h30-17h00 
- Samedi :  
     Vie quotidienne  
     9h30-12h00 

Agence Postale 

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

Bibliothèque 

 - Mardi : 16h30-18h00     
 - Mercredi : 16h-17h30 
 - Samedi : 10h30-12h00 
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ouverte aura lieu de 18 h à 18 h 30. De 19 h à 20 h, se déroulera 
le concert du groupe phare de la soirée. 

- Jeudi 1er juillet : Out of Nola (Brass band) 
- Jeudi 8 juillet : Apes O’Clock (Chansons festives) 
- Jeudi 15 juillet : Camaleon y su Parafernalia (Musique colombienne) 
- Jeudi 22 juillet : Good Bad and Young (Rock an pop) 
- Jeudi 29 juillet : Soïg Siberil (Guitare folk, solo) 

Si vous souhaitez participer à la scène ouverte, ou donner de 
votre temps pour l’organisation, contactez Cindy, Julie, Kevin : 
club.des.menhirs@wanadoo.fr  02.99.44.64.54 
julsimacc@gmail.com  07.86.25.50.94  

Animations Jeunesse 
- Samedi 26 juin : intervention de l'artiste graffeur ALI. Deux 
ateliers de 2 h chacun, prioritairement à destination des jeunes, 
mais aussi ouverts aux habitants (10 h à 12 h et 14 h à 16 h) 
- Samedi 24 juillet, de 10 h à 17 h, événement BMX au terrain 
de bosses (Atelier participatif de réparation vélo par l'asso 
Accueillir au pays. Initiation encadrée au BMX, Démonstration de 
BMX par des jeunes pratiquants du territoire). Renseignements : 
Émilie Burle, SIJ : 06.74.66.90.62, sij@bretagneportedeloire.fr  

Classe maternelle bilingue français-breton 
La municipalité souhaite ouvrir une filière d’enseignement 
bilingue français-breton au sein de l’école publique M. Méheut à 
la rentrée de septembre 2022. La faisabilité de ce projet est 
étudiée par l’Office Publique de la langue bretonne et l’Éducation 
nationale. L'enseignement de la langue bretonne à l'école est en 
pleine expansion et de plus en plus d'adultes se réapproprient la 
langue. Comme 224 communes, la commune souhaite signer la 
charte « Ya d’ar brezhone » (« Oui au breton »). 

Vitesse excessive dans l’agglomération 
La municipalité étudie, avec les services du département, la 
possibilité d’installer des chicanes triples aux entrées 
principales de commune, et d’ajouter une chicane en face de 
la boulangerie afin de 
ralentir la vitesse et de 
rédu i re le nombre de 
passages de camions. Une 
période de test permettrait de mesurer l’efficacité de ces 
installations et les nuisances potentielles pour les riverains. 

Vide grenier de Récré O Sel 
L'association des parents d'élèves de l'école M. Méheut organise 
un vide grenier le dimanche 27 juin sur le terrain des sports. 
Réservat ion e t contact au 06.77.52.79.48, ou sur 
associationrecreosel@gmail.com.  
À partir de 7 h. 2 € le mètre.
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Maire et adjoints 

Sur rendez-vous. 
Urgence : 06.45.58.14.00 

Services techniques - 
Camion benne 

L’évolution importante du nombre 
d’habitants produit une augmentation 
des besoins d’entretien de la voirie, des 
bâtiments communaux, des espaces 
verts. Pour améliorer les conditions de 
travail des services techniques, pour 
mieux utiliser les compétences des 
agents, la commune a acheté un camion 
benne d’occasion. 

Activités bruyantes 

Les activités bruyantes ne peuvent être 
effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur 
des bâtiments que : 
- les jours ouvrables: 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
- les samedis: 
 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
Les jours fériés ne sont pas des jours 
ouvrables. 

Elections 
départementales et 
régionales 

1er tour : dimanche 20 juin 
2nd tour : dimanche 27 juin 
Salle du Conseil : élections régionales 
Salle Bleue : élection départementales 
Horaire : 8 h 00 - 18 h 00 

Rénovation de l’école de 
musique 

Les fortes tensions sur le marché des 
matériaux retardent les travaux. 

Plateau rue Mozart 

De nouvelles subventions nous amènent 
à étudier la réfection de toute la rue, du 
bourg au panneau de sortie de 
commune.
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