FLASHinfo
Décembre froid et neigeux,
amène été riche et heureux
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Péaule présentera ses vœux à la
population le samedi 12 janvier 2019 à 10h30 salle
Corail. Vous êtes tous cordialement invités à cette
cérémonie.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

› Vacances de Noël :
CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées les mercredis 5 et 19 décembre 2018 et les
mercredis 9 et 23 janvier 2019. S’inscrire le mercredi précédent avant 17h auprès de Régine
JEHANNO au 02 97 42 91 14

RATICIDE

C’est l’ALSH de Marzan qui accueillera vos
enfants du 26/12 au 29/12, et du 02/01 au
04/01/2019
La structure restera fermée les journées d’accueil
pour lesquelles moins de 7 journées enfants
seraient réservées. Les programmes seront diffusés dans les cartables dès début décembre.

La mairie continue à distribuer du raticide mais ne peut plus fournir de sacs
pour le transport. Aussi, pensez à apporter votre contenant lorsque vous viendrez en chercher en mairie.

Dates et modalités de réservations :
Sur le portail, au SAJ, ou directement à l’ALSH de
Marzan dès le 4 décembre (voir dates et horaires
précis sur la plaquette).
ATTENTION : pour réserver des animations
ponctuelles sur les vacances, il est indispensable
de s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âge qui concerne vos enfants.

MÉDIATHEQUE

› Tarification 2019 des prestations du Service

Située dans votre nouvelle maison multi-services,
la médiathèque vous accueille :
● le mardi : 16h30 - 19h
● le mercredi: 9h/12h - 14h/18h
● les jeudis, vendredis, samedis : 9h/12h
Prochaines animations

›

Samedi 15 décembre de 10h à 12h
à la médiathèque : dédicace du
livre de J.HAZO et P.CARLIER
« Histoire des églises et chapelles
d'Arc Sud Bretagne ». Venez découvrir la richesse du patrimoine
de votre commune.

›

Samedi 22 décembre de 9h à 12h
Lecture de contes de Noël
Venez nombreux !

Animation Jeunesse :
Les tarifs des prestations du service (accueil périscolaire, restauration et extrascolaire) sont établis sur la base du calcul du quotient familial. Afin
d’établir les tarifs 2019 auxquels vous avez droit, il
est nécessaire de nous transmettre (via le portail
famille, ou, en vous rendant au Service Animation
Jeunesse) votre ou vos derniers avis d’imposition
sur le revenu et un justificatif de domicile. En l’absence de données, la tarification maximale sera
appliquée.
Renseignements au 02 97 42 82 08

BIJOU
Un bijou a été trouvé à l’issue du repas du CCAS
du 27 octobre dernier. Se renseigner auprès du
CCAS au 02 97 42 91 14

LE MULOT

MARCHÉ DE NOEL AMICALE LAIQUE

RÉSEAU LE MULOT - Commande groupée

Le marché de Noël ouvrira ses portes le
dimanche 9 décembre, de 9h à 17h
à la Salle Corail
A quelques jours des fêtes de fin
d’année, des exposants de talents
vous proposeront leurs créations
(sur soie, en tissus, en bois, en
laine, sur ardoise…) : décoration, habillement, bijoux, jeux en bois, confitures, biscuits, etc. Vous
pourrez y faire vos achats pour les fêtes de fin
d'année.

Diminuons nos factures, en regroupant les commandes d'énergie : Fuel, Bois, Granulés, électricité, gaz.
le mulot : www.le-mulot.org est un réseau local
gratuit et indépendant pour réduire les factures
en groupant chaque semaine les commandes.
Contact : Vincent au 02 97 46 63 59
E-mail : contact@le-mulot.org

› Arrivée du père noël à 10h30 et 14h30 !

CLUB DE L’AMITIÉ

Côté restauration : l’équipe de l’Amicale Laïque
vous proposera dès 11h30 : huîtres + vin blanc à
la buvette ; Suprême de Pintade saveur des bois
pomme de terre sarladaises ; crêpes garnies ;
gourmandises sucrées… Comme tous les ans, la
municipalité offrira le vin chaud aux visiteurs et
les enfants du CME vous proposeront leurs
soupes.
› Pour réserver : *
● Votre/vos plat(s) chaud(s) de Noël à 9€ :
Suprême de Pintade, Saveurs des Bois et ses
Pommes de Terre Sarladaises (à consommer sur
place ou à emporter)
● Vos crêpes (4€ les 6 ou 7€ les 12)
* Merci de contacter Mathilde au 06 52 05 11 19
ou Cécile au 06 77 20 13 01

DÉCLAREZ VOS RUCHES
Déclarez vos ruches avant le 31
décembre. Obligation annuelle pour tout
apiculteur dès la première colonie
d’abeilles détenue.

Samedi 08/12
Dimanche 09/12
Mardi 11/12
Vendredi 21/12

Spectacle de Noël

Amicale laïque

Marché de Noël

Amicale laïque +
Municipalité

Randonnée

APNP

Tournoi seniors
en salle

Armoricaine Foot

● Mardi 04 décembre à 14h salle Océane :
Assemblée Générale. Si vous êtes intéressés par
le Club, venez, vous serez les bienvenus !
● Mardi 11 décembre : repas de Noël à la salle
Océane, avec ceux et celles qui ne peuvent pas
beaucoup se déplacer.
● Jeudi 13 décembre : repas de Noël à la Porte du
Golfe

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie
sera fermée les lundis 24 et 31 décembre.

FLASH INFO DE JANVIER
Compte-tenu des fêtes de fin d’année, merci de
nous faire parvenir* impérativement vos articles
pour le jeudi 13 décembre dernier délai en vue
d’une parution dans le flash info de janvier 2019.
* À l’adresse suivante : com.peaule@gmail.com

Samedi 22/12
Mardi 08/01
Samedi 12/01

Tournoi Jeunes
en salle

Armoricaine Foot

Randonnée

APNP

Vœux du Maire

Municipalité

Bonnes fêtes de fin d’année !

