FLASHinfo
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Mardi 8 mai : Commémoration du 73ème anniversaire de la fin de la guerre 39-45. Cérémonie à
l’église à 11h. Dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts, suivi du vin d’honneur en Mairie.

MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au concours des maisons fleuries
2018, auront lieu du lundi 7 mai au vendredi 8 juin
2018, à l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer à ce challenge. Ce concours s’adresse aux
particuliers, commerces, gîtes et chambres d’hôtes.

BIBLIOTHEQUE
● Grainothèque :
La grainothèque est toujours active à la
bibliothèque. Merci de la garnir en y redéposant vos semences !
● Des mots à l’oreille :
Prochaine date : le 29 mai.
● Horaires d’ouverture :
- Mercredi 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
- Samedi 10h à 12h
Adhésion gratuite !
Accès par le pignon de la Mairie.
Contact : 02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez aussi la bibliothèque sur Facebook

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

L’ADMR
recherche personnel pour la saison.
Contactez Caroline au 02 97 45 66 39

La grenouille qui chante avant
le mois de mai, ferait mieux
de se taire.

TRAVAUX ROUTE DE MUZILLAC
L'enrobé de la route de Muzillac va être réalisé fin
mai - début juin du rond-point du Moulin Neuf au
carrefour de Kerprovence. Une déviation sera mise
en place. Temps d'intervention : 2 ou 3 jours.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 16 mai, 30 mai, 13 juin
et 27 juin S’inscrire le mercredi précédent avant
17h. Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

CCAS : LOGEMENT A LOUER
Dans le bourg : T1 libre de suite.
Informations auprès du CCAS au 02 97 42 91 14

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
Information pour les vacances d’été :
L’accueil de loisirs de Péaule sera ouvert sur l’ensemble de la période (sauf jours fériés), du lundi 9
juillet au vendredi 31 août 2018 (du 20/08 au
31/08 sur Marzan).
Les inscriptions seront accessibles pour l’enfance
et la jeunesse à compter du 12 juin pour les inscriptions à la semaine, du 15 pour les dates ponctuelles. Les séjours courts (3 à 5 jours) à seront
accessibles par inscription dès le 5 juin.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

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
Contact : 02 97 42 82 08

SÉJOUR ADOS ÉTÉ 2018
Il reste 1 place disponible 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

ARNICA

APNP / CYCLO VTT

ARNICA lance ses Z'Ateliers du mercredi !
● Premier atelier le mercredi 2 mai de 14h30* à
16h30, salle La grange, ferme de Kermoisan. Thématique : Yoga et chant pour les enfants de plus
de 6 ans. L’association invite Sandrine Coëffic,
Professeure de Yoga-relaxation & Nathalie Wilson,
animatrice harmonie par le chant.
> Tarif : 15 € (adhérents Arnica : 10€)
> Matériel : Venir avec ses tapis , coussin et couverture. Prévoir une tenue souple.
● Les mercredis 16 et 30 mai 2018 de 14h30* à
16h00, salle La grange, ferme de Kermoisan.
L’association invite Bernadette Vangrevelynghe,
hypno-thérapeute, pour la découverte et la pratique de l'autohypnose. Comment la pratiquer en
conscience et pour quoi ?
> Tarif : 12 € (adhérents Arnica : 10€)
* Arriver ¼ d'heure avant pour l'installation.
Contact : Sandrine Coëffic au 06 38 51 59 19
https://arnica56.wordpress.com
arnica56@live.fr

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

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.

VTT CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
Dimanche 20 mai sur le site du Château :
● Les épreuves jeunes débuteront à 10h.
● Puis s'enchaineront les courses masters et départementaux, les Cadets et Cadettes et pour terminer les Juniors et Seniors garçons et filles.
> Entrée Gratuite
> Possibilité de Restauration sur place
> Remise des maillots et récompenses vers 17h30
> Organisation : Armoricaine Cyclo-VTT et Contrôle :
Véloce Vannes

VILAINE EN FETE

RANDO DES POULPIKANS

Jeudi 10 mai
Animations au port de Foleux côté Béganne
● 16h : concert chants de marins "quai de l'Oust"
● 17h : arrivée des bateaux
● 18h30 : Concert "Didnadenn"
● 20h : concert de musique irlandaise

CLUB DE L’AMITIÉ
● 8 et 15 mai : Club.
● 9, 16 et 23 mai : Loisirs créatifs.

ECOLE LA COLOMBE
La directrice se tient à la disposition des
familles souhaitant inscrire leur enfant en
filière classique ou en bilingue (français/
breton) à la rentrée de septembre.
Renseignements au 02 97 42 91 69.

Dimanche 13 mai, 17ème rando des Poulpikans
Organisée par l’APNP et l’Armoricaine CYCLO-VTT.
Inscriptions à la salle Corail de Péaule à partir de
7h30 (jusqu'à 10h). A l'arrivée, casse-croûte +
boisson, lavage de vélos, douches. Sur les parcours plusieurs ravitaillements.
● Pédestres : 3 parcours de 11, 15 ou 18 km
● Cyclos : 3 distances de 56, 75 ou 95 km
● VTT : 4 circuits de 26, 35, 43 et 52 km (port du
casque obligatoire et autorisation parentale pour
les mineurs). Contact : 07 81 10 23 04

CHORALE FILERI FILERA
Samedi 19 mai à 14h30, concert dans l’église de
Péaule. Chant traditionnel harmonisé avec la chorale « Résonnance ».

Vendredi 27 avril

Tournoi FIFA

Municipalité + SAJ

Dimanche 13 mai

Rando Poulpikans

APNP

Dimanche 29 avril

Grand prix cycliste

Armor. cyclo VTT

Samedi 19 mai

Concert église

Fileri Filera

Mardi 1er mai

Tournoi jeunes Foot

Armoricaine Foot

Dimanche 20 mai

Championnat VTT

Armoricaine Cyclo

Mardi 8 mai

Commémoration

Mairie + FNACA

Samedi 26 mai

Anim. chap St Michel Plebe Gabela

