
Nouveaux TARIFS DE LOCATION 2023 de la salle Ti Ar Men
différenciés pour les habitants et les extérieurs de notre commune   

Plus d'informations sur intramuros ou en mairie
 

Dossier boucherie : Plan en cours de validation ainsi que le dossier de subventions.

Permis de construire déposé fin avril 2023.

  Signalétique : Mise en place dans le centre bourg des panneaux des différents bâtiments.

Sécurisation & empierrement du chemin de randonnée longeant la route de Chanteloup et desservant les

chemins des PARES et du chemin de la Vallée. 

 

ACCESSIBLES ET CONSULTABLES EN MAIRIE OU SUR INTRAMUROS 

Sel'essentiel
Mars | 2023 

Notre action 

Rendez-vous 

Date du prochain conseil : 20 mars 2023
Repas des ainés : le 25 mars 2023 

Permanence des Elus 

Christine ROGER : tous les lundis, jeudis après
midi & les samedis matin 
Christophe MACE : le 1er vendredi du mois
Laure COQUARD : le 3ème vendredi du mois

 

Scannez les QR codes 
Site internet : https://www.leseldebretagne.bzh/

Suivez les actualités Séloises sur vos appareils
mobiles avec Intramuros

RAPPEL 
Pour le respect de tous, merci aux propriétaires de ramasser
les déjections de leurs petits compagnons.

Toute demande de travaux nécessite une déclaration
préalable en mairie.

Il est important de ne pas encombrer la voirie et les trottoirs
après le passage des éboueurs, pensez à ranger vos
containers.

Automobilistes, aux abords de la salle Ti Ar Men et de l'école
pensez à vous garer convenablement sur les places prévues à
cet effet pour la sécurité de tous.

Ne pas jeter de lingettes nettoyantes dans les WC.
 

 

Commission jeunesse 
Des études sont en cours pour un réaménagement des jeux extérieurs. 

Dans le cadre de la commission relation sociale association,
nous avons rencontrés l'ensemble des associations.
Lors des échanges, il a été annoncé que les associations reprendront la
main pour les inscriptions de l'année 2023 / 2024

Food Truck 
Les mercredis de 17h30 à 21h sur le parking de la mairie. 

 

Informations 

Déliberations & Arrêtés



 

- 04/03 de 14h30 à 17h30 : Les Menhirs « stage de danse Irlandaise »  à la salle Ti Ar Men
- du 05/03 au 30/04 : Amis du musée d’Eugène
 « Louis de Funès côté nature, côté jardin, expos mise en place par l'association "Sur les traces de Louis de Funès " »
- 11/03 : FC canton du Sel -  Repas 
- 11/03 à 20h00  Les Menhirs - Concert de la St Patrick avec les groupes "Lemon Pie" et "Duo Menguy Bérenguer" à la
salle Ti Ar Men
- 14/03 à 17h30  Médiathèque « les Tapis Contés » 
- du 14/03 au 16/03 : Art Floral « Chemin de table »
- 19/03 : Médiathèque Le sel de Culture - Braderie à la salle Ti ar Men
- 02/04 de 7h00 à 13h Récré O Sel « Braderie Puériculture » Salle Ti Ar Men
- 04/04 à 17h30  Médiathèque « les Tapis Contés »
- 08/04 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h : Les Menhirs « stage de chant » animé par Mathieu Hamon. Travail sur le
répertoire du pays de Redon
- du 08/04 au 10/04 : Amis du musée d’Eugène « exposition Louis de Funès côté cinématographie » dans la salle bleue 
-10/04 de 10h à 12h APE St Nicolas « chasse à l'œuf » en extérieur autour de la salle Ti ar Men
- 22/04 : FC canton du Sel « Loto »
- 25/04 : Médiathèque « coups de cœurs des lecteurs »

 
 

Vie associative
Vos rendez-vous / Manifestations à venir 

Focus :   Médiathèque  

La médiathèque du Sel de Bretagne est à la disposition de tous les habitants de la commune et des
communes voisines. L'inscription des lecteurs et le prêt des documents sont entièrement gratuits et les
réservations se font dans votre médiathèque ou depuis chez vous.

Lætitia Croix, bibliothécaire, et les bénévoles de Sel de Culture vous accueillent pour vous accompagner dans
votre recherche et échanger avec vous autour de leurs découvertes :
le mardi de 16h30 à 18h | le mercredi de 16h à 18h | le samedi de 10h30 à 12h

La médiathèque du Sel de Bretagne fait partie du réseau Bretagne Portes de Loire Communauté, les lecteurs
ont accès aux 20 bibliothèques du territoire. En partenariat avec les écoles de la commune, Lætitia
accompagne élèves et enseignants dans leurs recherches de documents pour les différents projets.

La médiathèque accueille les animations pour petits et grands :
Les lectures de Fanny Corbé « les tapis contés »
Le rendez-vous bimestriel des lecteurs, dernier samedi du mois. Le « coup de cœur des lecteurs »
Partagez vous aussi vos coups de cœur de lecture autour d'un café.
La médiathèque participe également tous les deux ans au « mois du doc », un rendez-vous incontournable
pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde.

Prochaine date à retenir :
Le samedi 19 mars, le Sel de Culture organise sa braderie annuelle de livres, disques, DVD...
Toujours soucieuse de vous servir au mieux, la médiathèque recherche des bénévoles.
Vous avez quelques heures par mois de disponibles ?
En rejoignant l'association « Sel de Culture », vous ferez partie des acteurs de la vie culturelle de la commune,
alors contactez nous ! 

L'équipe Commission Communication : commission-evenements@leseldebretagne.fr


