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LES BRÈVES DU SEL 
 Janvier - Juin 2022

Jeudis salés 2022
Coordonnés par Elodie Brénugat et Christel Hamon, les Jeudis salés 
reviennent en 2022, fort de leurs succès en 2021. La programmation 
choisie par Corentin Quimbert de l’école des Menhirs est hétéroclite et 
plaira à tous. 

Les associations de parents d’élèves des écoles publique et privée et 
le club de football accompagneront ces événements musicaux festifs 
avec des animations, la toujours attendue galette-saucisse et des 
boissons rafraîchissantes. 

Programmation 2022 :  

- Jeudi 30 juin : Maracujah, c’est 10 ans d'existence, 500 
concerts, des premières parties prestigieuses, un son incomparable 
pour un seul objectif : délivrer une grosse dose d'énergie ensoleillée. 
Maracujah vous proposera de pénétrer dans leur univers mêlant 
astucieusement reggae et rock'n'roll pour un son reg'n'Roll.  
https://youtu.be/zn_NDD4sLxg 

- Jeudi 7 juillet : les Sales 
gosses, ce sont une violoniste à la 
voix malicieuse et sucrée, et un 
acco rdéon i s te auss i t end re 
qu’espiègle, toujours accompagnés 
de leur fascinant bouclophone. Les 
Sales gosses, c’est un cabaret 
chanson des temps modernes qui 
frappe à votre porte. 
https://youtu.be/Wc1Cb1iihFo 

- Jeudi 14 juillet : Alex de Vree 
Trio allie blues, folk, dark country 
et interprète avec passion des 
t e x t e s e m p r u n t é s a u x p l u s 
t a l e n t u e u x " b l u e s m e n " e t 
"songwriters". Chantant le mal-être, 
les peines et l'espoir, il raconte des 
histoires de vie, entre injustices, 
plaisirs et souffrances, tout en 
gardant un esprit actuel collant à la 
réalité d'aujourd'hui. 
https://youtu.be/5gSict0RsRA

   
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 

 
Maire et adjoints 

Sur rendez-vous 

    
Agence Postale 

 Lundi 
8h30-12h00 

  Mardi 
8h30-12h00 
  Mercredi 

8h30-12h00 
  Jeudi 

8h30-12h00 
  Vendredi 

8h30-12h00 
  Samedi 

9h30-12h00

http://www.leseldebretagne.bzh
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Fête de la Saint Jean
L’école de musique Les Menhirs organise sa 
traditionnelle fête le samedi 18 juin. L’après-midi 
sera consacré à une représentation des élèves. A 
partir de 19 h, chacun pourra partager un apéro-
repas puis participer à un fest-noz à partir de 21 h. 

Juin - Conseil des jeunes 
Les classes des écoles publique et privée de 
Corinne Janelle (CM2) et de Virginie Héluard (CM1-
CM2) ont été accueillies à la mairie en salle du 
conseil. Le maire et les agents ont exposé le 
découpage territorial de l'État français (régions, 
départements, intercommunalités, commune, 
commune nouvelle), puis précisé les compétences 
des différentes strates, ce qu’elles pouvaient faire et 
ne pouvaient pas faire. 

Des premiers échanges ont porté sur le principe de 
séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et 
judiciaire) (démocratie, monarchie, dictature). 
Séparation des pouvoirs au niveau de l’État, puis au 
niveau de la commune. Après avoir identifié les 
compétences, les fonctions des collectivités, les 
modalités d'élections, les modalités de recrutement 
des personnes qui assurent ces trois pouvoirs 
(Président de la République, Premier ministre, 
ministres, sénateurs, députés, conseillers régionaux, 
départementaux, municipaux, juges, magistrats …) 
ont été alors abordées. Les échanges ont été 
nombreux, riches et intéressants. 

Les visites du sénat et l’Assemblée nationale sont 
prévues en octobre 2022.

Vie quotidienne communale

- Forum des associations : les associations 
exposeront leurs activités et prendront les 
inscriptions le samedi 3 septembre de 9 h 00 à 12 
h 00 à la salle des sports. 

- Départ à la retraite : ATSEM depuis plusieurs 
décennies à l’école publique, Nicolle Deroche 
fera valoir ses droits à la retraite à compter du 30 
juin. Nous lui souhaitons le meilleur. 

- Rénovation de la maison de la musique et 
du chant : après de nombreux mois de retard, 
les travaux se terminent. 

- Mur d’escalade : la guerre en Ukraine modifie 
les circuits d’approvisionnement en bois. Les 
blocs sont arrivés. La commune espère une 
réception prochaine des panneaux. 

- Réfection de la rue Mozart - Plateau 
surélevé, lotissement de la vallée : le 
renouvellement de la conduite d’eau potable a 
été réalisé. La voirie sera refaite en octobre ou 
novembre. Ce délai est nécessaire à la stabilité 
des remblaiements de tranchée avant enrobés. 

- Station d’épuration : l’augmentation du 
nombre d’habitants impose d’agrandir, de 
transformer ou de construire un nouveau système 
d’épuration. Ces travaux sont aussi nécessaires 
pour résoudre les prob lèmes d ’odeurs 
nauséabondes au point du jour et à Mingé. 

- État d’alerte sécheresse : en raison d’un 
déficit pluviométrique persistant, l’Il le-et-
Vilaine, placé en état de vigilance sécheresse 
depuis le 28 avril, est désormais en état d’alerte 
sécheresse. Dès lors, des mesures de restriction 
d’usage de l’eau potable s’imposent à tous, dans 
l’ensemble du département, quelle que soit son 
origine. 

- Vols et cambriolages : les vols sont de plus 
en plus nombreux dans toutes les communes. 
Les voitures sont particulièrement ciblées par des 
visiteurs nocturnes. Soyez très vigilant.  
En cas de problème, contactez le 17.

Intramuros : application pour 
smartphone et tablette
Vous êtes plus de 850 abonnés à recevoir les 
alertes directement sur votre smartphone, à 
accéder au journal de la commune, aux 
événements et aux documents. Vous pouvez 
maintenant retrouver l’intégralité des informations 
sur le site internet www.leseldebretagne.bzh.

Langue bretonne
La charte Ya d’ar brezhoneg a été approuvée par la 
commune. L’ouverture d’une classe maternelle 
bilingue français-breton est prévue pour le rentrée de 
septembre 2023.

KarnavalOSel 2023
A l’initiative de Jérome Pigeard, un carnaval est 
prévu en avril 2023. L’équipe d’organisation de 
KarnavalOSel recrute des personnes motivées qui 
souhaitent s’investir. Si vous désirez participer ou 
défiler, contactez : karnavalosel@gmail.com 

http://www.leseldebretagne.bzh
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Juin - L’art à l’école 
L’Art à l’école est un projet culturel, permettant de 
sensibiliser les enfants au patrimoine culturel local. 
Fruit d’un long travail pédagogique, les élèves de 
l’école publique Mathurin Méheut exposent leurs 
œuvres jusqu’au 26 juin au musée E. Aulnette. 

Pour cette première édition, quatre œuvres ont été 
prêtées à l’école : les sculptures représentant le roi 
Gradlon, Saint Yves, Saint Isidore et Saint-Pierre. 

Avril - Des moutons d’Ouessant 
pour entretenir les terrains 
communaux
Dix moutons d’Ouessant paissent l’herbe des 
lagunes d’épuration. Deux femelles et huit mâles 
ont été offerts, à titre personnel, par Dominique 
Bodin, le maire de Bain-de-Bretagne. 

« L’entretien des terrains communaux prend 
beaucoup de temps et d’énergie. Ces moutons vont 
b i e n n o u s a i d e r , t o u t e n r e s p e c t a n t 
l’environnement », se réjouit Pierre Vaillant, agent 
technique.  

De plus, « nous contribuons au maintien de la 
biodiversité animale », poursuit l’ancien soigneur 
animalier au zoo de la Bourbansais. 

Une convention a été signée avec l’EHPAD La Fleur 
de Sel pour accueillir trois moutons et offrir aux 
résidents une nouvelle compagnie champêtre.

Avril - Soirée Jeunes talents

Samedi 30 avril, après deux années d’arrêt, la soirée 
artistiques Jeunes talents a retrouvé la scène. La 
soirée a mis à l’honneur, dans un esprit cabaret, des 
j e u n e s d u t e r r i t o i r e , d e v a n t u n p u b l i c 
intergénérationnel.  

L’équipe de l’animation jeunesse a accompagné ces 
douze jeunes dans l’expression de leurs talents 
artistiques hétéroclites. 

La soirée Jeunes talents est un spectacle vivant 
valorisant tous les talents des adolescents et des 
jeunes qui le souhaitent. 

Remportant le Coup de cœur public, la Seloise 
Molène Coquard a remercié le public. « Dès que je 
danse, je suis dans ma bulle et je suis heureuse. » 

Le Prix du public revient au groupe Seven Spirit. 
« Nous sommes très heureux, nous ne nous y 
attendions pas », conclut Lizaïg, au nom du groupe. 

Mai - Concert de violoncelles 
dans l’église Saint-Martin
L’ensemble Cellimax, qui donne quatre concerts par 
an, a proposé un répertoire varié le dimanche 15 mai 
à 16 h. « Notre répertoire va s’étendre de la musique 
classique à la musique de voyage, en passant par la 
chanson française, les musiques de film et le 
tango. » 

Cet ensemble, dont la forme et le nombre varient 
chaque année, permet à « bon nombre de 
violoncellistes amateurs de découvrir le plaisir de 
travailler ensemble des œuvres d’époques très 
différentes, avec un souci de qualité ». 

En 2017, le compositeur André Couasnon, 
« arrangeur de Dan Ar Braz pour l’Orchestre 
symphonique de Bretagne, leur a écrit trois pièces », 
conclut Corinne Lacour qui joue au sein d’un octuor 
de violoncelles composé d’adultes amateurs.

Avril - Les talents locaux invités 
à exposer dans le hall de la 
mairie 
La commune souhaite valoriser ses concitoyens et 
son patrimoine en leur permettant d’exposer dans le 
hall d’accueil de la mairie.  

L’objectif est d’assurer la promotion du talent des 
habitants et des atouts patrimoniaux. Pour ce faire, 
elle va mettre gratuitement à la disposition des 
talents locaux le hall de la mairie pour exposer l’art 
sous toutes ses formes. 

Installée dans la commune depuis plus de quarante 
ans, Renée Geoffroy inaugure ce nouveau concept. 
« Je suis passionnée de peinture réaliste, depuis une 
quinzaine d’années. L’art me vide la tête et m’aide à 
supporter les moments difficiles de l’existence ». 

Mars - Le bureau de Poste se 
modernise. 
En lieu et place de l'ancien bureau du maire, le 
bureau de poste a aujourd'hui son propre espace. 
Les travaux entrepris ont permis de proposer un 
meilleur accueil et une amélioration des services. 

Nadine Mauny, agent communal, vous reçoit du lundi 
au samedi matin.

mailto:mairie@leseldebretagne.fr
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Mars - L’école Saint-Nicolas, 
championne de l’écologie en 
Bretagne
Les écoliers de l’école privée ont remporté le défi Des 
idées pour ma terre. Le jury a beaucoup apprécié le 
projet éducatif nommé L’école passe au vert, 
s’inscrivant dans la durée. 

Pour cette septième édition du défi, Jean-Jacques 
Rebours, journaliste, est venu visiter l’école privée. 

Cet événement a pour objectif de mettre en lumière 
les idées d’écoles, d’accueils périscolaires, de centres 
de loisirs, pour préserver la planète.  

Le projet de l’école privée ne se résume pas à un 
simple jardin potager. Le projet pédagogique, à 
l'image de l'école, est ouvert sur l'extérieur, implique 
les parents et les grands-parents, tout en associant 
avec goût l’art à la thématique du développement 
durable.

Mars - La Route du Sel au 
rythme des chevaux
Dimanche 20 mars, l’Association à cheval en Ille-et-
Vilaine (AACIV), a organisé une randonnée montée 
sur les chemins communaux. Une première édition, 
qui inaugure la valorisation de la Route du Sel. 

Pour cette première édition, cavaliers et montures ont 
pu chevaucher sur « un itinéraire de quinze 
kilomètres, le matin, découvrant ainsi les chemins 
bucoliques de la commune, et un parcours de treize 
kilomètres», communique Carole Georcelin, chargée 
de développement.  

Depuis presque deux ans, « nous travaillons avec les 
élus locaux et les différentes communautés de 
communes traversées pour valoriser la Route du Sel à 
cheval, entre Guérande et Le Sel-de-Bretagne », 
exprime le Selois Hervé Gatel, administrateur de 
l’association. 

Mars - Fête de la Saint Patrick
Samedi 5 mars, l’association Les Menhirs a célébré la 
musique irlandaise, à la salle Ti ar men. 

Célébrée le 17 mars en Irlande et au-delà de ses 
frontières où la diaspora irlandaise est présente, la 
Saint-Patrick s’est invitée en avance au Sel-de-
Bretagne.  

La journée du samedi 5 mars a commencé par deux 
stages. Le stage d’initiation à la danse irlandaise a 
été animé par le Cercle celtique de Rennes, et le 
stage de musique d’ensemble par Sylvain Barou et 
Ronan Pellen. 

À partir de 19 h, pour fêter dignement la Saint-Patrick, 
l’association Les Menhirs ont organisé leur repas 
traditionnel. Sylvain Barou (flûtes, uilleann pipes) et 
Ronan Pellen (cistre), ont rendu hommage aux 
grands musiciens irlandais, qui les ont formés et 
influencés pendant vingt-cinq ans.

Février - Stage de dessin sur le 
volume à la médiathèque
Après le succès du premier stage intitulé Dessin de 
personnage, à l’automne dernier, la bibliothécaire, 
Laetitia Croix, poursuit son offre d’ateliers artistiques, 
pendant les vacances scolaires.  

Ce second stage a été consacré au rendu du volume. 
« Le public a pu rendre avec les outils de dessin 2D, 
l’illusion de la 3D ». 

En appréhendant quelques moyens techniques de la 
mise en volume, le public, qui avait privilégié « des 
habitudes plus individuelles depuis la crise sanitaire, 
a pu retrouver une activité de groupe conviviale », 
conclut l’artiste qui a à cœur de faire vivre ce lieu de 
vie culturelle.

Janvier - La tournée des 20 ans 
du Schmoul
Dans le cadre des 20 ans du festival du Schmoul, ont 
été organisé, pendant deux week-ends de décembre, 
des tournées dans les communes du pays des vallons 
de Vilaine. 

Le Sel-de-Bretagne a été choisie pour la première 
date. La commune a accueilli Skyzophonik, avec sa 
section cuivre et percussions énergiques. Une 
instrumentation raffinée, une rythmique intraitable et 
un chant scandé haut et fort marquent la singularité 
de ce collectif de six musiciens, rejoint, cette année, 
par Ourdia Nour, au micro.

Nid de frelons asiatiques
N’engagez pas une destruction seul au risque de 
vous mettre en danger et de rater l’intervention. 
Mettez en place un périmètre de sécurité limitant 
l’accès autour du nid.  Rapprochez-vous de la mairie.
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