FLASHinfo
PLAN LOCAL D’URBANISME
Enquêtes publiques conjointes portant sur la
modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme et sur
une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme du jeudi 18
octobre à 9h au mercredi 21 novembre 2018 à
17h. Permanences du commissaire enquêteur en
Mairie : Le jeudi 18 octobre de 9h à 12h, le mercredi 7 novembre de 14h à 17h, le mercredi 21
novembre de 14h à 17h.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Fermeture exceptionnelle de la mairie le samedi 6
octobre 2018.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Programmes Enfance et Jeunesse du SAJ pour
les vacances d’Automne 2018 :
Disponibilité des programmes 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 2
octobre directement au SAJ ou par téléphone. Les
réservations ponctuelles seront disponibles sur le
portail famille dès le 5 octobre à 17h (permanence
ce jour au SAJ de 17h à 18h).
ATTENTION : à faire dès le 28 septembre : pensez
à inscrire votre ou vos enfants pour l’Accueil de
Loisirs Enfance ou les programmes Jeunesse.
Il faudra pour la ou les tranches d’âge appropriées
ouvrir (en inscrivant sur le portail famille) les semaines
de vacances pour lesquelles vous souhaitez réserver
des animations ponctuelles. Sans cette démarche, par
le portail, il sera impossible de réserver des dates
ponctuelles dès le 5 octobre à 17h.

PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Les associations souhaitant publier une annonce
sur le panneau électronique doivent en faire la
demande en Mairie trois semaines avant le début
de l’évènement.

En octobre il faut que vite
l’homme s’habille quand
le mûrier se déshabille.

PALMARES DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours des Maisons Fleuries aura lieu le dimanche 21 octobre à 10h30 salle
Corail. Une projection des photos faites lors du passage du jury aura lieu.

BANQUE ALIMENTAIRE
Recherche de bénévoles pour assurer la collecte
nationale de la banque alimentaire les 30
novembre et 1er décembre 2018. Régine JEHANNO
(CCAS) au 02 97 42 91 14

REPAS DU CCAS
Le repas aura lieu le samedi 27 octobre 2018. Repas gratuit organisé par le CCAS pour les personnes
âgées de 70 ans et plus, y compris ceux et celles
qui fêteront leur 70ème anniversaire cette année.
Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation
peuvent se faire connaitre en mairie. Clôture des
inscriptions le 19 octobre.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées les mercredis 10 octobre, 7 et 21 novembre,
3 et 19 décembre. S’inscrire le mercredi précédent
avant 17h. Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

TROC AUX PLANTES
Dimanche 14 octobre Place de la Poste,
de 9h à 12h30. Venez nombreux échanger vos plants et vos boutures dans une
ambiance conviviale et bénéficier de
conseils d'amateurs avertis.

CALENDRIER DES FETES
Réunion de préparation du calendrier des
fêtes le mardi 23 octobre à 20h30, salle du
Conseil de la mairie.

BOURSE AUX JOUETS

MÉDIATHEQUE
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
Adhésion gratuite !
Venez profitez de cet endroit convivial et chaleureux et découvrez nos différents supports : deux
ordinateurs avec accès internet, un accès wifi,
une console de jeux vidéo, des liseuses, des journaux, des livres, DVD, CD, magazines, mais aussi
des livres large vision et des livres audio ainsi
qu’un espace ludothèque.
C’est la rentrée littéraire ! des nouveautés vous
attendent… « Lire, c'est voyager, voyager, c'est
lire ». Victor Hugo

LA SEMAINE BLEUE
Du 8 au 14 octobre 2018 : atelier « réussir mon
projet de rénovation thermique et énergétique » à
Péaule (le 10), cinéma à Muzillac (le 12), théâtre à
Ambon (le 14)… Le programme complet est disponible en mairie et dans les commerces.

AMBV
Jeudi 4 octobre de 20h à 21h30 - salle La Grange
Reprise des "soirées enchantées" du groupe de
chanteurs de l'écho de la Vilaine.
Au programme :
● chants de marins : fille de Recouvrance,
Tabarly...
● Français-contemporains : Le Connémarra, Si je
m'endors, l'Aigle Noir...
● Chants régionaux : Breizhme bro...
● Symboles forts : Liberté...
Renseignements :
06 14 67 28 34 ou 07 89 61 27 51

La bourse aux jouets aura lieu cette
année le dimanche 7 octobre. Vous
pourrez télécharger les listes
vierges sur la page Facebook de
l'amicale : https://www.facebook.com/AL.Peaule
● Dépôt des listes le samedi 06 octobre à partir
de 10h.
● Reprise des invendus le dimanche 07 octobre à
partir de 18h, ou le samedi 13 octobre de 15h à
17h à l'école Jules Verne.
Vous pourrez faire dons de vos invendus aux
Restos du Cœur via une collecte effectuée par le
conseil municipal des enfants.
Contact :
Mathilde 06 52 05 11 19 ou Cécile 06 77 20 13 01
amicalelaiquepeaule@gmail.com

ARNICA
Rentrée des séances de sophrorelaxation, le mardi 2 octobre de 18h à
19h, ferme de Kermoisan, séance découverte, puis inscription pour les
séances hebdomadaires des lundis (17h à 18h) ou
des mardis (18h à 19h). La sophro-relaxation allie
relaxation et développement personnel. Les
séances à thème aborderont la gestion du stress,
des émotions… Séances d'essai possibles. Apporter ses tapis, couverture et coussins et être en tenue souple.
Renseignements et inscription :
Valérie Noguet (présidente) au 06 75 43 82 44
Monique (sophro) au 02 97 49 46 46
arnica56@live.fr
arnica56.wordpress.com

CONCERT A SAINT-CORNÉLY
Samedi 20 octobre à 20 h :
Concert de musique indienne
chapelle Saint-Cornély

Samedi 29/09

Inauguration aire de
camping car

Municipalité

Dimanche 14/10

Troc aux plantes

Municipalité

Samedi 29/09

Atelier chapelle
St Michel

Plebe Gabela

Dimanche 21/10

Remise du prix des
maisons fleuries

Municipalité

Samedi 06/10

Dépôt des articles
bourse aux jouets

Amicale laïque

Mardi 23/10

Calendrier des fêtes

Municipalité

Dimanche 07/10

Bourse aux jouets

Amicale laïque

Samedi 27/10

Repas

CCAS

Mardi 09/10

Randonnée

APNP

Dimanche 04/11

Repas

Club de l’Amitié

