FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Séjour Bivouac Printemps 2019 :
Le SAJ organise un séjour bivouac
« sport-nature » du 9 au 11 avril
2019. Celui-ci est proposé aux
jeunes de 10 à 17 ans, avec différentes activités (VTT, laser tag, tir à l’arc, self-défense). Vous
serez accompagnés des jeunes des communes de
Saint-Dolay, Damgan et Muzillac. Pour toutes informations ou réservations : 02 97 42 82 08

Ne crois point que l'hiver soit
passé sans retour, quand la lune
d'avril n'a pas fini son tour.

LISTE ELECTORALE
Une nouvelle télé-procédure intitulée « interrogation de sa situation électorale » permet à tout citoyen de vérifier s’il est inscrit sur les listes électorales de la commune, et dans quel bureau il doit
voter. https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

NOUVEAUX ARRIVANTS
TOURNOI FIFA SUR PS4
Junior Association, L’association
Péaulaise des jeunes :
En partenariat avec la collectivité, la Junior Association organise
un tournoi de PS4 « Fifa 18 » en
doublette le vendredi 12 Avril, à
la salle Corail pour le :
● public 10 à 15 ans : de 13h30 à 17h30
● public à partir de 16 ans et adultes : à partir de
19h30
Pré-inscriptions au 02 97 42 82 08
ou à sajpeaule@gmail.com
Inscription sur place possible dans la limite de 20
équipes maximum.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
A vos agendas ! le conseil municipal des enfants
organise deux évènements à venir à l’attention
des familles :
ATTENTION CHANGEMENT DE DATES !
● Dimanche 19 Mai : 3ème édition course à pied
familiale « La Péaulaise », 4 parcours proposés à
partir de 5 ans.
● Dimanche 2 Juin : fête du vélo, parcours familial
de environ 16km (chemins et petites routes), ouvert à tous.

L’accueil des nouveaux arrivants aura
lieu le samedi 27 avril à 10h30 à la
salle Corail.

TROC AUX PLANTES
Le troc aux plantes de printemps organisé
par la municipalité aura lieu le samedi 13
avril, place de la Poste de 9h30 à 13h, lors
du 1er Marché artisanat et gourmandises
organisé par les Talents Cachés. Venez échanger
vos plants, boutures, semis, ainsi que votre expérience et bénéficier de conseils pour vos plantations dans une ambiance conviviale. Informations
sur le concours des maisons fleuries et la fabrication de pièges à frelons. Gratuit et ouvert à tous.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 3 avril, 24 avril, 15 mai
et 29 mai 2019. Date limite d'inscription le mercredi précédent avant 17h. Tél. au 02 97 42 91 14

MÉDIATHEQUE
› mardi 16 avril à 18h. Retour
sur l’édition 2018 de l’Europ
Raid, un raid culturel, sportif et
humanitaire en Europe de l’Est,
avec Lisa, Jules et Evan. Présentation du film de leur aventure, échange avec le
public et passation avec la nouvelle équipe.
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DÉRATISATION
Distribution du raticide en Mairie de
14h30 à 17h le mercredi 3 avril. Inscriptions au préalable en Mairie.

FRELON ASIATIQUE
Période de piégeage idéale : du 1er mars à fin mai.
Venez retirer en Mairie une fiche pour le relevé de
vos prises ainsi que de la documentation (pour la
création d’un piège, etc.).

THÉATRE MIGRANTS EUROPAKI
Pièce de théâtre par une troupe de la
presqu'île de Rhuys le dimanche 7 avril
à 17h salle Corail. Participation libre.

CARNAVAL DES ÉCOLES
Le carnaval des écoles aura lieu le vendredi 5 avril
à 14h. Défilé dans le bourg et animations.

CLUB DE L’AMITIÉ
● 2 et 16 avril : Club et dernières inscriptions pour
les floralies. Pensez à votre chèque de 30 euros.
● 8 avril : atelier mémoire salle des Prés Verts
14h30
● 23 avril : loto et goûter à la salle Océane pour
ceux qui ne peuvent plus participer aux grandes
sorties.
● 30 avril : pique-nique à Folleux si le temps le
permet (marche, boules, quilles).

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020
Inscriptions des nouveaux élèves
pour les lycées de Questembert et
de Malestroit : du 8 avril au 24 mai
dans les bureaux du SITS de Questembert, place
du Général de Gaulle (02 97 26 11 54). Concernant
les réinscriptions, les feuilles seront à retourner au
SITS jusqu’au 31 mai.

● Exposition « Secrets et coulisses des œuvres »
présentée par Dany WATTIER à la chapelle Saint
Michel du 12 au 14 avril de 10h à 12h et de 14h30
à 18h. Dès le 6 avril la médiathèque accueillera un
échantillonnage de cette exposition.
● 1er marché artisanat et gourmandises le samedi 13 avril de 10h à 18h sur la Place de la Poste.
Trente cinq exposants présenteront leurs créations : sculptures, bijoux, origami, poterie, peinture sur ardoise, décorations, puzzles en bambou,
confitures, tapenade, tisanes, boissons, crêpes,
tableaux végétaux, oyas… Les enfants du SAJ
seront présents pour financer leur projet de
voyage et les commerces vous accueilleront avec
plaisir.
Contact :
Myriam SICARD, présidente, au 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

CYCLO VTT : AVIS AUX RIVERAINS
Le dimanche 5 mai 2019, la commune organise
une épreuve cycliste sur route (circuit de 6,6 km).
Départ et arrivée face su stade.
Trois épreuves sont au programme :
● A 9h30 : les Pass'cyclisme : catégories D1/D2,
D3/D4
● A 11h30 : les cadets et les minimes
● A 15h15 : les 2e et 3e catégories et les Juniors
Pendant la durée des épreuves (de 9h à 18h30),
le circuit sera fermé à la circulation, sauf en cas
d'urgence, sous réserve de circuler dans le sens
de la course. Pour les riverains dans l'obligation
d'emprunter le circuit, un fléchage et des commissaires seront placés à chaque sortie de village
et indiqueront le sens à suivre.
Merci de ne pas laisser les animaux divaguer sur
le circuit.
Renseignements au 06 82 48 46 58
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