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Mickael Lebihain, nouveau garagiste 
Depuis mi avril, Mickael Lebihain a repris la suite de Jimmy 
Demay. Or ig ina i re de 
Messac, âgé de 35 ans, 
Mickael travaillait à Guichen 
a u g a r a g e B u r e t . 
Souhaitant s’installer à son 
propre compte, il s’est 
i n s t a l l é d a n s n o t r e 
commune. Mickael est à 
votre disposition pour tous 
les types de réparation du 
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 18 h30 et le samedi de 9 
h 00 à 15 h 00. 
Pour le contacter : garagedusel@gmail.com, 02.23.08.06.05 

Activités physiques et sportives 2021-2022  
Andréa Sevegrand et Sophie Marconnet de l’association Z Loco, 
proposeront des cours de Zumbini, Zumba, Kuduro’Fit, Postural 
Ball, Pilates et renforcement musculaire.  

Valérie Blanchard encadrera des cours de yoga.  

L’équipe d’éducateurs de l’office cantonal des sports proposera 
de l’escalade, du multisport pour tout public, des activités 
physiques pour les adultes (marche nordique …) ainsi que des 
activités physiques plaisantes pour conserver ou recouvrer la 
santé.  

Des créneaux de badminton et de tennis de table seront 
également proposés. Les demandes de renseignement et les 
inscriptions se feront à partir du mois de juin par le nouveau 
portail Internet de la commune (sport@leseldebretagne.fr) 

Tour de France, animations, bénévoles 
La municipalité a créé une commission spécifique pour 
coordonner les animations communales du « Tour de France » 
qui passe dans notre commune le mardi 29 juin entre 12 h 00 et 
14 h 00. Un groupe de travail coordonné par Damien Colas liste 
les animations, les ressources matérielles nécessaires. Si vous 
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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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souhaitez participer, n’hésitez pas à les contacter par mail : 
tourdefrance@leseldebretagne.fr  

Le Football Club Canton du Sel 
Le FCCS est le nom de la nouvelle association issue de la fusion 
entre l’US Tresboeuf - Le Sel - Lalleu et l’US La Bosse - 
Saulnières. Cette fusion doit permettre de proposer une offre 
complète et cohérente de pratique du football et de futsal sur le 
territoire. Différentes formes de pratique sont désormais 
proposées (compétition, santé, loisir) à un public très large d’âge, 
de sexe et de compétences. Ce nouveau club se rapproche des 
300 licenciés et peut compter sur une trentaine de dirigeants 
(fccantondusel@gmail.com) 

Appel à témoignages de personnes aînées 
Le patrimoine est notre héritage, tout ce qui nous est légué. Pour 
notre commune, c’est une valeur repère, une richesse à valoriser 
pour les habitants, les visiteurs. Ce patrimoine matériel et 
immatériel (sites, monuments, paysages, faune, flore, mais aussi 
chansons, contes, savoir-faire, vie quotidienne) doit être 
conservé, préservé. Dans le cadre de son projet culturel, la 
municipalité souhaite rencontrer les personnes ainées pour 
évoquer leurs souvenirs, leurs perceptions de la vie d’autrefois. 
(contact : stephane.morin@leseldebretagne.fr   06.45.58.14.00) 

Animations musicales estivales - 
recherche d’artistes amateurs, bénévoles 
L’école de musique Les Menhirs travaille depuis quelques 
semaines sur un projet d’animations musicales récurrentes 
chaque semaine du mois de juillet (cinq dates). La municipalité 
soutient financièrement ce projet qui réjouira les habitants. 

Rock, funk, guitare folk, solo, chanson festive … chacun y 
trouvera son style préféré. Scène ouverte, scène professionnelle, 
ce sera l’occasion de rencontres entre artistes amateurs (cela 
peut être vous ! ) et artistes professionnels. 

Vous souhaitez participer à la scène ouverte, aider à 
l’organisation, contactez Cindy, Julie, Kevin : 
club.des.menhirs@wanadoo.fr  02.99.44.64.54 
julsimacc@gmail.com  07.86.25.50.94  

Conteneurs de tri du SMICTOM 
Les conteneurs de tri ont été déplacés sur le parking du terrain 
de bosses. Ils sont accessibles par le parking du gymnase. 
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Maire et adjoints 

Sur rendez-vous. 
Urgence : 06.45.58.14.00 

Totems d’entrée de 
commune 

Les commerçants ont communiqué leur 

logo. Vous trouverez dans quelques 
semaines les totems aux entrées de la 
commune. De 3 mètres de hauteur, ils 
indiqueront les principaux commerces et 
installations de la commune. 

Activités bruyantes 

Les beaux jours arrivent et les activités 
qui les caractérisent aussi. Nous vous 
rappelons que 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. 

Déjections canines 
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