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LES BRÈVES DU SEL 
  Novembre - Décembre 2021

2020, 2021  
ce que doit apporter l’expérience

Depuis bientôt deux ans, notre quotidien n’est qu’adaptation aux 
événements sanitaires et leurs frustrations, leur stress, leurs douleurs, 
pour certains, leurs souffrances.  

Quand le temporaire s’éternise, nous devons nous obliger à prendre 
de la hauteur. En quelques mois, nous avons appris à vivre dans une 
république de contraintes imposées par la crise sanitaire. Submergés 
par les consignes, les protocoles, les interdictions, les ordres, les 
informations souvent contradictoires, les décisions confuses, perdues 
dans un flot de sur- et de sous-informations, chacun d’entre nous 
porte une charge mentale considérable sur ses épaules.  

Mais nous avons fait et nous faisons preuve d’une grande capacité de 
résilience, d’adaptation face à tous ces impératifs.  

L’adaptation est une capacité essentielle, qui nous a conduits jusqu’à 
aujourd’hui. Nos aînés le savent mieux que beaucoup, confrontés aux 
conflits militaires, aux crises sanitaires et économiques passées. 
Qu’est-ce que s’adapter, sinon passer d’un état à un autre, plus 
souhaitable ; sinon éviter de passer d’un état à un autre moins 
souhaitable. S’adapter c’est tenter de parvenir à mieux faire, à mieux 
être.  

Incapables parfois de nous raisonner à l’échelle individuelle, nous sommes heureusement très 
souvent capables de nous raisonner à l’échelle collective.  

S’adapter, c’est donc tout à la fois répondre à un besoin d’unité, de s’identifier à une société, 
d’en adopter les codes, sans repli identitaire, et un besoin de liberté, d’individus sans 
individualisme. Nous avons besoin de nous découvrir semblables et de nous affirmer différents, 
car cette différence est source de richesses. Ces deux actions, unir et libérer, répondent à notre 
besoin de liberté dans un environnement partagé, que nous devons protéger. 

Alors je n’hésite pas à vous l’écrire : merci ! 

Merci pour tous les efforts que vous avez fait, tout ce que vous faites pour que cette 
période s’inscrive dans nos souvenirs et s’éloigne définitivement de notre présent. 
Beaucoup ont (re)découvert notre commune, son rythme de vie, sa beauté, ses atouts ruraux, 
ses chemins, ses commerces, ses artisans, ses agents communaux, ses élus, ses voisins, ses 
associations. 

Rien n’était possible sans vous. Rien n’est possible sans vous. Rien ne sera possible sans vous. 

 
Nous vous souhaitons de chaleureuses et joyeuses fêtes, 

 Bien cordialement 

   
Mairie 

Lundi 
 8h30-12h00  

Mardi 
 8h30-12h00  

13h30-17h30 : 
accueil téléphonique 

Mercredi 
 8h30-12h00  

Jeudi 
 8h30-12h00  

13h30-17h30 : 
accueil téléphonique  

Vendredi 
 8h30-12h00  

Samedi 
9h30-12h00 

Sur rendez-vous tous 
les après-midis. 

 
Urgence 

Appeler ou envoyer 
un SMS au 

06.45.58.14.00

    
Agence Postale 

 Lundi 
8h30-12h00 

  Mardi 
8h30-12h00 
  Mercredi 

8h30-12h00 
  Jeudi 

8h30-12h00 
  Vendredi 

8h30-12h00 
  Samedi 

9h30-12h00
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Noël, animations, décorations 

Noël arrive à grands pas. Élus, habitants, enfants, 
les agents municipaux Anton Varrambier et Pierre 
Vaillant ont travaillé à décorer et animer la commune 
pour lui donner à un air festif et magique pendant 
cette période de fêtes. 

Un marché de Noël vous permettra de faire vos 
dernières emplettes, de vous réchauffer avec un bon 
verre de vin chaud, de vous régaler avec une gaufre. 

Une calèche vous promènera dans la commune.  

Le père Noël sera de passage avant son grand 
voyage mondial de distribution des cadeaux.

Repas des aînés

L'évolution du contexte sanitaire 
nous a hélas obligés à annuler le 
repas des aînés (personnes âgées 
de 70 ans et plus) prévu le samedi 
27 novembre dans la salle Ty Ar 
Men. La convivialité ne pouvait pas 
encore être au rendez-vous cette 
année.  

Alexia Dubourg et Maria Cartron, 
conse i l l è res mun i c i pa les e t 
Chrystèle Rolland 1re adjointe (de 
gauche à droite sur la photo) ont 
amené à domicile les repas, 
préparés par la boucherie Poivre et 
Sel et la boulangerie Barbot. 

Chaque repas était accompagné 
d’un dessin d’enfant.  

Cette distribution a été l’occasion 
d’échanges et de belles rencontres, 
ici chez Madeleine et Jean Jolivel, 
maire pendant 27 ans de notre 
commune (1974-2001).

Voeux 2022 de la municipalité

Les voeux de la municipalité aux habitants sont 
programmés le samedi 22 janvier à 11 h 00 dans la 
salle Ty Ar Men. Tous les habitants sont invités à 
partager ce moment de convivialité. 

Colis des aînés

Les colis ont été distribués le samedi 
4 décembre aux aînés qui ne 
préféraient pas participer au repas 
compte tenu du contexte.

Boîte à lettres du père Noël à la 
mairie

C’est le moment d’envoyer les lettres au père Noël ! 

Où envoyer le courrier ? La boite spéciale se trouve à 
la mairie. 
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Charte de la langue bretonne

L’avenir de la langue bretonne, élément fort de notre 
histoire, dépend de ses usages. La municipalité 
souhaiter contribuer à la pérennité de cette culture en 
signant la charte de la langue bretonne et s’engage à 
réaliser cinq actions : 

1. Panneaux bilingues aux entrées et sorties ; 

2. Logo bilingue de la commune ; 

3. Mise à disposition du public de formulaires 
bilingues pour les actes les plus courants (livret de 
famille, mariage, naissance, décès)  

4. Développer l’enseignement bilingue ; 

5. Constitution d’un fonds de livres en breton à la 
bibliothèque 

14 nouveaux logements sociaux 
sur la friche Végam

Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce projet 
de 2015 de 14 logements sociaux redémarre.  

Après présentation le 2 décembre du nouveau projet 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre, l’architecte des 
bâtiments de France valide la composition urbaine 
(implantations, hauteurs, gabarits) de la proposition, 
notamment sa nouvelle façade sud sur la rue Jacques 
Prévert.  

Des carports et des rangements en fond de place de 
stationnement pour vélos/tondeuses seront de 
hauteurs inférieures aux habitations T2, pour 
préserver un éclairage naturel de celles-ci, tout en 
s’inscrivant dans la composition d’ensemble par leur 
toit en double pans et leur charpente traditionnelle.  

Ces esquisses montrent un projet esthétique, en 
cohérence avec l’identité architecturale de la 
commune. Ces logements seront conformes aux 
normes énergétiques en vigueur.  T2, T3 et T4 se 
répartissent harmonieusement.  

La zone à l’ouest du projet, le long de la rue Jacques 
Prévert en entrée de bourg, est destinée à accueillir 
une aire de stationnement partagée (aire de 
covoiturage et camping-car).  

Commencement des travaux début 2023 ; fin en 2024.

Déplacement de la Poste

Notre préoccupation d’améliorer le service aux 
habitants nécessite de réorganiser les bureaux de la 
mairie.  

A partir du mois de février 2022, en entrant dans la 
mairie, vous trouverez le bureau de l’agence postale 
communale gérée par Nadine Mauny à la droite du 
hall d’accueil.  

Les bureaux des services administratifs communaux 
seront regroupés dans l’aile gauche de la mairie.  

La Poste restera donc dans les locaux de la mairie. 

Conseil Municipal des Jeunes 

Pour sensibiliser ses enfants aux missions civiques 
d’intérêt général, la commune installera son Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) en février 2022. 

L’objectif éducatif du CMJ est de permettre un 
apprentissage de la citoyenneté adapté à l'âge des 
enfants pour les initier aux processus démocratiques 
(élection, vote, débat, intérêt commun face à l'intérêt 
individuel), mais aussi à la gestion de projets. 

Le CMJ remplira trois rôles principaux : 

- être à l’écoute des idées et propositions des autres ; 
- proposer, choisir et réaliser des projets. 
- présenter des idées au Conseil municipal (des 
adultes). 

Le CMJ sera constitué de quinze membres : trois 
filles et trois garçons de l’école publique, trois filles et 
trois garçons de l’école privée, deux adjoints et le 
maire. 

Chaque école proposera des projets. Ces projets 
seront exposés par les enfants et discutés pour 
arbitrage en séances ordinaires du CMJ. Le CMJ 
pourra attribuer des aides financières dans la limite 
d’une enveloppe budgétaire  de 2 000 €. 

Le conseil municipal a validé la prise en charge d’un 
voyage de visite du Sénat et de l’Assemblée 
nationale en fin d’année scolaire 2022 pour les 
élèves de nos deux classes de CM2 et CM1-CM2 
des écoles publique et privée.

Ecole de musique Les Menhirs

L’école de musique organise son Fest deiz de la 
galette des rois le dimanche 23 janvier dans la salle 
Ty ar men.

Subvention aux associations

Le développement des activités et des animations de 
votre association génère des dépenses que vous 
pouvez difficilement assumer seule. Sollicitez 
l’attribution d’une subvention pour l’année 2022.
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Réfection de la rue Mozart et 
sécurisation des entrées des rues 
Victor Hugo et du lotissement de 
la Vallée.

La rue Mozart (RD 82 en direction de Chanteloup) 
sera intégralement refaite de février à fin avril 2022. 

Incluant les entrées de la rue Victor Hugo et du 
lotissement de la Vallée, un plateau surélevé aura 
pour objectif principal de réduire fortement la vitesse 
des voitures en direction de l’agglomération. 

La vétusté de la conduite d’eau posée en 1977 
nécessite son remplacement intégral. 

Un nouveau trottoir permettra aux habitants du 
lotissement de la Vallée de se déplacer en sécurité du 
chemin vers le bourg. 

Des ilots surélevés franchissables seront installés en 
partie centrale de la route, avec des zones de 
traversement pour les riverains. 

L’entrée et la sortie du lotissement seront interdites en 
journée sur une durée de deux ou trois jours.

Recyclage des papiers et du 
verre - Bornes de collecte

Sans tri, pas de recyclage. Tous les papiers se 
recyclent et vont à la borne à papiers.  

Vous pouvez déposer journaux, catalogues et 
magazines, enveloppes blanches ou kraft, avec ou 
sans fenêtre, papiers de bureau, vieux livres 
impossibles à réutiliser, prospectus publicitaires. 

Dans la borne à verre, vous pouvez déposer 
bouteilles en verre, pots et bocaux en verre. Attention, 
la vaisselle et les verres à boire cassés, la faïence et 
la porcelaine, les miroirs, les ampoules sont à déposer 
en déchèterie. 

Ces bornes sont placées sur le parking du terrain de 
bosses, à côté du terrain de football et du gymnase. 

La collecte de vêtements se fait sur le parking de 
l’ancien site Végam, rue J. Prévert.

Centre municipal d’Intiation 
Sportive (CIS)

Le CIS est un succès. Il regroupe plus de 250 
adhérents.  

Complémentaire aux associations existantes, ce 
nouveau centre d’initiation aux activités physiques et 
sportives atteint son objectif de permettre à un 
maximum de personnes de pratiquer physiquement à 
un prix attractif.  

Nous savons combien la pratique physique et 
sportive est source de plaisir, et combien bouger 
régulièrement contribue à se sentir en bonne forme. 

Quels que soient votre âge et votre niveau de santé, 
il est toujours possible de s’inscrire.  

Recueil des témoignages des 
aînés

Recueillir à la fois la parole et l’image des aînés est le 
moyen le p lus év ident pour conserver la 
connaissance du passé, si importante pour notre 
présent, et les générations futures.  

Si vous avez plus 80 ans ou plus, et que vous 
souhaitez, comme d’autres aînés, raconter votre 
histoire, contacter Stéphane Morin au 06.45.58.14.00 

Mairie - nouvel organigramme

L’équipe du personnel municipal de la mairie est 
maintenant au complet.  

Un nouvel organigramme permet d’améliorer la qualité 
des services rendus à la population. 

THÈME AGENT 
RÉFÉRENT

ÉLU  
RÉFÉRENT

Secrétariat A. Rodier S. Morin

État civil A. Rodier S. Morin

Locations A. Rodier C. Rolland

Finances R. Lunel S. Morin

Urbanisme S. Beigneux M. Soulas

Voirie S. Beigneux M. Soulas

Espaces verts S. Beigneux M. Soulas

Cantine N. Mauny C. Rolland

La Poste N. Mauny S. Morin
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