FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

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 8 juillet au vendredi 30 août 2019
(du 19/08 au 30/08 sur Marzan).
Les réservations :
● pour les séjours courts (3 à 5 jours), les réservations seront accessibles dès le 21 mai.
● à la semaine, elles seront accessibles pour
l’enfance et la jeunesse à compter du 11 juin,
● pour les dates ponctuelles, elles seront accessibles dès le 14 juin.
Pour toute information : 02 97 42 82 08

SÉJOUR ADOS ÉTÉ 2019
Il reste 2 places disponibles pour
le séjour dans le Verdon organisé
par La Junior Association et la collectivité du 02 au 11 juillet 2019.
Renseignements : 02 97 42 82 08
ou animation@peaule.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
A vos agendas !
Le conseil municipal des enfants organise deux
évènements à venir à l’attention des familles :
● 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.

Chaude et douce pluie de
mai, fait belle fleur et
riche épi.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Mercredi 8 mai 2019 : Commémoration
du 74ème 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.

ELECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes auront lieu le dimanche
26 mai de 8h à 18h. Bureaux de vote 1 et 2 salle
Corail. Présentation pièce d’identité obligatoire.

DÉCLARATION DES REVENUS 2018
Une permanence assurée par des contrôleurs du
service des impôts des particuliers de Vannes aura lieu au centre des finances publiques de la
Roche-Bernard le mardi 21 mai de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Mme BOSSARD, géomètre du Cadastre, sera de
passage en commune au cours du mois de mai
afin de procéder aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et à la tenue à jour du
plan cadastral. Elle se déplacera sur l'ensemble du
territoire communal et prendra éventuellement
contact avec les administrés.

MÉDIATHEQUE
Du 10 mai au 1er juin : exposition « Fragments –
traces de vie, d’encre et de lumière » par l’association Plebe Gabela. Avec atelier découverte
« création encres et matières techniques mixtes »
le mercredi 22 ou 29 mai de 14h à 16h (enfants) et
le samedi 1er juin de 10h à 12h (adultes).

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes âgées
isolées les mercredis 15 et 29 mai et 12 et 26 juin.

LE CHOUCHEN

MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au concours des maisons fleuries
2019, auront lieu du lundi 6 mai au vendredi 7 juin,
à l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer à
ce challenge. Ce concours s’adresse aux particuliers, commerces, gîtes et chambres d’hôtes.

RANDO DES POULPIKANS
Dimanche 12 mai, 18ème 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, 14 ou 17 km.
● Cyclos : 3 distances de 56, 75 ou 95 km.
● VTT : 4 circuits de 27, 35, 43 et 52 km (port du
casque obligatoire et autorisation parentale pour
les mineurs).
Contact : 07 81 10 23 04

ARMOR ENERGIE
Venez découvrir gratuitement pendant tout le
mois de juin les différents cours que nous proposons à l'année.
MARDI

MERCREDI

Enfants : 17h-18h baby gym
(4/7 ans)
Enfants : 18h-19h multisports
(8/13 ans)
Adultes : 19h-20h Tabata,
Circuit training, Cuisses Abdos Fessiers

Adultes : 19h30-21h Multisports
Les places étant limitées
pour les enfants merci de
prendre contact avec
Mireille au 06 22 70 13 41

Adultes : 20h-21h Pilates

LES TALENTS CACHÉS
Exposition de peinture autour du thème « matières et pigments » du 30 mai au 2 juin et du 8 au
10 juin de 16h30 à 19h à la Chapelle Saint Michel.
Entrée libre. Vernissage le jeudi 30 mai 2019 à
18h30 avec deux invités de prestige, Anne Courtine et Claire Rodriguez Fraissenon.

Chères clientes, chers clients, nous vous informons qu'après 20 ans passés au Chouchen, nous
quittons l'établissement le 1er juin 2019. Vous êtes
conviés le samedi 25 mai au pot de départ avec
soirée festive à partir de 19h. Nous vous remercions de votre fidélité et nous souhaitons bon
vent à la nouvelle équipe. Christelle, Christophe,
Katty, Marie-Laure.

SOIRÉE FESTIVE
Soirée festive le samedi 25 mai pour les 20 ans du
Chouchen. Concert gratuit avec les groupes Les
Bardes et Spontaillou. A partir de 19h.

PLEBE GABELA
Exposition FRAGMENTS « Traces de vie », samedi
18 mai et dimanche 19 mai de 10h30 à 18h30 Chapelle St Michel. Vernissage/Performance vibrations sonores par Frédérique Le BELLOUR vendredi 17 mai à 18h. Exposition à la médiathèque du
vendredi 10 mai au samedi 1er juin.

CYCLO VTT
Trois manifestations importantes :
● Dimanche 5 mai : 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. Circuit fermé à la circulation pendant les
épreuves (sauf en cas d’urgence). Ne pas laisser
les animaux divaguer sur le circuit.
● Dimanche 12 mai : rando des Poulpikans ouverte aux Vététistes-Marcheurs & Cyclos. Plusieurs circuits proposés aux 1200 participants attendus. Départ salle polyvalente a partir de 7h30.
● Dimanche 26 mai : Coupe de Bretagne VTT. Les
épreuves débuteront dès 10h sur le site du Château pour se terminer vers 18h. Possibilité de se
restaurer sur place (l'entrée sera gratuite).
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