FLASH info
RÉCEPTION DES BÉBÉS
Les bébés nés en 2017 seront reçus en
Mairie le samedi 7 avril à 11 heures. Les
invitations ont été envoyées courant
mars. Si vous êtes concerné et que vous n’avez
rien reçu, merci de contacter la Mairie.

TROC AUX PLANTES
Troc aux plantes de printemps le dimanche 8 avril,
place de la Poste de 9h30 à 12h30. Venez échanger
vos plants, boutures, semis, et bénéficier de conseils pour vos plantations dans une ambiance conviviale. La grainothèque de la bibliothèque sera
présente (apportez vos graines !). Informations sur
le concours des maisons fleuries et la fabrication
de pièges à frelons. Gratuit et ouvert à tous.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

● ALSH Printemps 2018 : Les programmes sont
disponibles dans les cartables, sur le site internet
de Péaule, ainsi qu’au SAJ.
Dates et modalités de réservations :
Les réservations à la semaine ouvriront le mardi
3 avril directement au SAJ et les réservations
ponctuelles seront disponibles sur le portail, ou
au SAJ, dès le 6 avril 2018.
ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de
s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âges qui concernent vos enfants.
● Séjour Bivouac Printemps 2018 :
Un séjour bivouac sport-nature est proposé aux
jeunes de 10 à 17 ans du 02 au 04 Mai 2018, avec
différentes activités : VTT, kayak, course d’orientation… Les jeunes des communes de SaintDolay, Nivillac, Damgan et Muzillac y participent
aussi !
Informations et/ou réservations : 02 97 42 82 08

Avril rigoureux,
pain et vin abondants
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le conseil municipal des enfants organise deux
évènements :
● A l’attention des familles :
Dimanche 3 Juin : Fête du vélo, parcours familial
de 16 km (chemins et petites routes).
● Ouvert à tous :
Dimanche 24 Juin : 2ème édition course à pied
familiale « La Péaulaise », 4 parcours proposés à
partir de 5 ans.

TOURNOI FIFA
Tournoi en doublette de PS4 Fifa 18, en
partenariat avec la collectivité, le vendredi
27 avril à la salle Corail de Péaule.
● De 13h30 à 17h30 : pour les 10 à 15 ans
● A partir de 19h30 : à partir de 16 ans et adultes
Pré-inscriptions au 02 97 42 82 08 ou sur
sajpeaule@gmail.com ou inscription sur place.
(places limitées à 20 équipes !)

SÉJOUR ADOS ÉTÉ 2018
Il reste 3 places pour le séjour en
Espagne organisé par La Junior Association et la collectivité du 03 au 12 juillet
2018. Renseignements au 02 97 42 82 08 ou animation@peaule.fr

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 11 et 25 avril. S’inscrire
le mercredi précédent avant 17h. Contact : Régine
JEHANNO au 02 97 42 91 14

TÉLÉDECLARATION DES IMPOTS
Mardi 24 avril de 9h à 16h30 en Mairie de Muzillac
sans rendez-vous. Permanence fiscale assurée par
le centre des impôts et soutien informatique proposé par Arc Sud Bretagne. Pour toute information
complémentaire : impots.gouv.fr

FRELON ASIATIQUE
Période de piégeage idéale : du 1er avril au 31 mai
pour les reines. Vous pouvez retirer en Mairie
(dans le hall) une fiche de notation de piégeage
ainsi qu’une documentation pour la fabrication
d’un piège sélectif, l’appât, la liste des désinsectiseurs pour la destruction des nids et les tarifs.

REPAS DES CHASSEURS
Repas des chasseurs le samedi 7 avril salle Corail
à 20 heures. Punch, terrine de sanglier, sauté de
chevreuil aux pruneaux, fromage dessert café.
Réservation auprès des chasseurs ou par téléphone au 06 81 72 52 86 et 06 34 04 53 80.
Info sanitaire : attention aux animaux domestiques, la gale du renard est arrivée ! Ne surtout
pas toucher un cadavre sans gants, cette maladie
se présente avec une perte de poils importante et
des plaies sur les chiens en particulier (contactez
votre cabinet vétérinaire rapidement).

ECOLE LA COLOMBE
Ecole La Colombe - Notre Dame de la Paix
Maternelle et primaire - Français / Breton
A la prochaine rentrée scolaire, une filière français
breton ouvrira à l’école La Colombe-Notre Dame
de la paix. La directrice se tient dès à présent à la
disposition des familles souhaitant inscrire leur
enfant en filière classique ou en bilingue à la rentrée de septembre 2018 : munissez-vous du livret
de famille et du carnet de santé de l'enfant. Les
portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi
21 avril de 10h à 12h
Pour contacter la directrice, Mme COLLET Caroline :
● Sur rendez-vous au 02 97 42 91 69
● Le mardi toute la journée
● Le soir après la classe à 16h30
eco56.co.peaule@enseignement-catholique.bzh

APEL LA COLOMBE
Soirée cubaine le samedi 14 avril à partir de 19h.
Les ventes de tickets repas sont disponibles dans
vos commerces.

GRAND PRIX CYCLISTE
Dimanche 29 avril 2018 : Circuit de Kergrignon (6,6 km). 9h30 : Pass Cycliste 10 tours
66 km. 13h30 : Cadets 52 km. 13h32 : Minimes
33 km. 15h15 : Course 2ème, 3ème, Juniors 15 tours 99
km. Organisé par l’Armoricaine cyclo-VTT Péaule.
Contrôle : Véloce Vannes.

CLUB DE L’AMITIÉ
Prochaines activités du Club :
● Les 3 et 17 avril : Club
● Les 4, 11 et 18 avril : Loisirs créatifs
● Les 19 et 20 avril : Cinéma à Questembert
● Le 27 avril : Pique nique à Pénestin

PLEBE GABELA
Exposition LES METAMORPHOSES :
20, 21, 22 avril de 11h à 19h - Chapelle St Michel
Travaux en cours sur le thème des métamorphoses. Atelier encres et matières, calligraphie
contemporaine. Atelier peinture figurative. Atelier
peinture contemporaine. Atelier sculpture.
Vernissage vendredi 20 avril à partir de 18h.

Samedi 7 avril | Repas des chasseurs | ACCA
Samedi 7 avril | Réception des bébés | Municipalité
Dimanche 8 avril | Troc aux plantes | Municipalité
Mardi 10 avril | Rando | APNP
13 au 15 avril | Expo Le temps des rêves | Les Talents Cachés

APNP / CYCLO VTT
Pour préparer la rando des Poulpikans une matinée
débroussaillage est organisée le samedi 28 avril.
Rendez-vous parking salle Corail à 7h45.

LES TALENTS CACHÉS
● Exposition Le temps des rêves : Technique d’Art
Aborigène d’Australie du 13 au 15 avril 2018 à la
Chapelle Saint Michel. Expo consacrée à Jean Paul
GRENNEPOIS, animateur et co-fondateur de l’Association.
● Reprise de l’atelier « carterie déco enfants » CREA
KIDS. A partir de 7 ans, 5€ la séance (sur réservation) ou 25€ pour le cycle d’avril à juin (matériel
fourni). Les mercredis de 16h à 18h Salle Les Prés
Verts. Dates : 4, 18 et 25 avril / 16 et 30 mai / 13 et
27 juin. Renseignements : Myriam SICARD
contact@lestalentscaches.fr lestalentscaches.fr

CHASSE AUX ŒUFS ANNULÉE
L'Amicale laïque vous informe que la chasse aux
œufs est annulée cette année.

Samedi 14 avril | Soirée cubaine | APEL La Colombe
20, 21 et 22 avril | Expo Les Métamorphoses | Plebe Gabela
Dimanche 29 avril | Rando | APNP
Dimanche 29 avril | course cycliste | Armoricaine cyclo
Mardi 1er mai | Tournoi Foot Jeunes | Armoricaine Foot

