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C.C.A.S.
Régine JEHANNO - 02 97 42 91 14 - ccas@peaule.fr
Lundi et jeudi 9h - 12h - Mardi 9h - 12h et 14h - 16h30

ADMR du Trevelo
02 97 45 66 39 - Place de la Mairie - Noyal-Muzillac

R.A.M. de Muzillac
02 97 48 68 31
Mardi et vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi et jeudi 8h30 - 12h30 et 13h - 17h45

ESPACE ANIMATION LOISIRS
Service Jeunesse : Lucie Jugé - 02 97 42 82 08 
animation@peaule.fr

MÉDIATHÈQUE
Place de la Poste - Horaires d’ouverture toute l’année : Mardi 16h30 - 19h
Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h - Jeudi, vendredi, samedi 9h - 12h

LA POSTE
Place de la Poste.
Ouverture de l’agence postale intercommunale 
du lundi au samedi de 9h à 12h. 
Levée de la boîte aux lettres à 14h30 

ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE
44, rue Saint-Michel - 02 97 42 90 81 
ec.0560342t@ac-rennes.fr

ÉCOLE PRIVÉE LA COLOMBE NOTRE-DAME DE LA PAIX
1, avenue des Carrières - 02 97 42 91 69 
eco56.co.peaule@eco.ecbretagne.org

ASSISTANTE SOCIALE
Chantal LOZACHMEUR vous reçoit sur RDV 02 97 69 53 01
Centre Médico-Social - 17 rue Crespel de la Touche
56130 La Roche Bernard

CAPS : Centre d’Accueil et de Permanence des Soins
Urgences médicales à l’hôpital de La Roche-Bernard
hors heures d’ouverture du médecin traitant - 02 97 68 42 42
Conseil téléphonique, consultation, hospitalisation si nécessaire.
Appelez le 15 
si vous pensez que la vie de quelqu’un est en danger immédiat.

NUMÉROS UTILES
N° européen d’appel depuis un portable : 
Urgence : 112 - SAMU : 15
Pompiers : 18 - Enfance maltraitée : 119

MAIRIE 02 97 42 91 14 - Fax 02 97 42 91 06
mairie@peaule.fr

Ouverture le lundi et le jeudi de 9h à 12h
le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
(sauf juillet et août).

PERMANENCES

Le Maire, Jean François BREGER
Les mercredis matins
et le 1er et 3e samedis du mois
9h30 - 11h30

1re adjointe, Mireille LUCAS
Vie scolaire, enfance, jeunesse
1er et 3e lundis du mois
9h30 - 11h30

2e adjoint, Alain HALIMI
Animation, vie associative
et sportive, embellissement
1er et 3e samedis du mois sur RDV
9h30 - 11h30

3e adjointe, Patricia ÉTIENNE
Vie sociale et solidaire
1er et 3e jeudis du mois sur RDV

4e adjoint, Patrick LE COINTE
Travaux, bâtiments communaux
et assainissement
2e et 4e samedis du mois
9h30 - 11h30

5e adjointe, Odile PROVOST
Finances, urbanisme et économie
2e et 4e samedis du mois
9h30 - 11h30

6e adjoint, Alain MOREAU
Communication, culture et tourisme
2e et 4e jeudis du mois sur RDV
9h30 - 11h30

Conseiller délégué à la voirie,
Jean-Luc LUBERT
Sur rendez-vous

L’ÉDITO
Le mot du Maire

LA COMMUNE
Travaux et voirie
Urbanisme
Bourg en fête
Fête des associations
Palmarès des maisons fleuries
Troc aux plantes
Label Terre Saine
Cérémonie du 11 novembre
CCAS
Médiathèque
Permanences impôts Muzillac
Service National Universel
Recensement citoyen obligatoire
Ce qu’il faut savoir

LA JEUNESSE
Service Animation Jeunesse
École Jules Vernes
École la Colombe
APEL la Colombe

LA CULTURE
Les Talents Cachés
AMBV

LE SPORT
APNP
ACCA
Armor Energie
Armoricaine Cyclo VTT
Armoricaine Gym Péaule
Shuto Karaté
Armoricaine Tennis de table
Arnica
La Benoit Vaugrenard
Le fil du Corps et de l’être
Passion country
Les archers de Péaule

L’ ÉCONOMIQUE
LR Motors
JLG et Oui Glass
Fleur de coton
Réflexologie

LE SOLIDAIRE & SOCIAL
ADMR
Club de l’amitié
Centre de santé Makélékélé
La recyclerie Péaulaise

L’INTERCOMMUNAL
Arc Sud Bretagne
Damgan La Roche-Bernard 
Tourisme
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LE MOT DU MAIRE

2021 se termine avec son lot d’imprévus lié à une 
crise sanitaire dont on ne connaît toujours pas l’issue. 
Malgré ces incertitudes, les activités économiques, 
associatives et sociales ont repris avec les contraintes 
liées à cette pandémie. Quel bonheur de se retrouver 
lors des différentes rencontres ou activités proposées 
par les associations !

I2021 aura été, pour la municipalité, une année de 
concrétisation de différents projets :
• Mise en service des bâtiments de colocation Age 
et Vie à compter du mardi 7 Septembre. 
Ces bâtiments sont aujourd’hui complets. 
• Remise des clefs et emménagement des l
ocataires des six logements du Clos Saint Michel.
• Réfection des réseaux, aménagement et sécurisa-
tion de la rue de la Vilaine dont les travaux se termi-
neront dans les premières semaines de 2022.
• Validation du permis d’aménager du lotissement 
de l’Océan qui va permettre, en ce début d’année, 
aux futurs acquéreurs de choisir leur lot.
• Création de la voirie du chemin découverte qui 
sera agrémentée de photos et de reconnaissance 
de plantes lors des premiers mois de 2022.
• Sécurisation de la sortie du village de Kerligo 
sur la route départementale.
• Poursuite de la mise en place de la fibre optique 
dont Mégalis (maître d’œuvre au nom du Conseil 
Régional) nous assure une mise à disposition au 
plus tard au 3ème trimestre 2022. 
• D’importants travaux d’entretien de voirie ont été 
réalisés durant le dernier trimestre.

D’ores et déjà, au nom 
du Conseil Municipal, 
je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous, 
une excellente année 
2022, une très bonne 
santé et la concrétisation 
de tous vos projets 
personnels 
et professionnels.

Jean François BREGER

Mais 2021, c’est aussi un travail important de la 
commission extra-municipale sur le projet de 
construction du Pôle Enfance Jeunesse dont le 
permis de construire sera déposé dans les prochaines 
semaines. C’est également la réflexion engagée sur 
la poursuite de la sécurisation des entrées de bourg 
et enfin le souhait de la municipalité de mettre à 
disposition des Péaulais des aires de jeux adaptés. 
Bref, des réflexions qui vont se concrétiser sur 
l’année 2022 et même au-delà.

Dernier point et non des moindres, l’évolution de la 
réglementation liée à l’urbanisme nous contraint 
d’entamer une révision du plan local d’urbanisme. 
Cette révision sera entamée fin d’année 2022. 

Bref, inutile de vous dire que les projets ne 
manquent pas. Toutefois, ces investissements 
doivent se réaliser dans un cadre financier contraint 
permettant de maintenir une fiscalité maîtrisée.
Nous reviendrons sur toutes ces réalisations et 
projets à l’occasion d’une vidéo diffusée sur le site 
internet de la commune dès le 1 janvier.

L’ÉDITO

• Création d’un nouveau logo, d’une charte 
graphique et d’un nouveau site internet. 
• Le renouvellement du Conseil Municipal 
pour Enfants.
• Mise en place d’un éclairage des abribus situés en 
campagne, etc.



LA COMMUNE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
72 lampadaires du bourg ont été équipés 
d’éclairage LED pour réaliser des économies. 
Cette réalisation a été faite avec la participation de 
Morbihan Energies. Les services techniques ont 
posé des éclairages solaires pour sécuriser l’attente 
du car des élèves sur 25 abris-bus.

POUBELLE KERMOUÉ
La communauté de communes a déplacé les 
conteneurs poubelles situés à Kermoué entre ce 
village et Trévers sur une parcelle en bordure de 
route appartenant à la commune.

SÉCURISER KERLIGO
Pour sécuriser la sortie des habitants de Kerligo 
sur la RD 148, les travaux prévus ont été faits. Ils 
passent maintenant par Kerdoré, le chemin reliant 
les 2 villages ayant été réaménagé en route. Un bi-
couche a été mis en place y compris dans le village 
de Kerdoré et une sortie rendue plus visible.

• Un tri-couche sur la rue du Four, Pont-Saillant, 
le chemin PMR à la salle polyvalente, Le Château… 

•  Arrachage de la haie en bas de la salle polyva-
lente avec un remplacement par des bornes bois 
et des potelets amovibles.
• Enrobé sur une partie du sentier découverte mais 
aussi la pose de GNT.
• Réalisation d’un chemin piéton à côté d’âge et vie. 

TRAVAUX & VOIRIE

VOIRIE 2021
L’entreprise Charrier, retenue pour les travaux de 
voirie de 2021 a réalisé les prestations suivantes :

• Dérasement des accotements et curage des fos-
sés sur plusieurs routes et chemins de la commune 
(le Vieux Doyenné vers Quéhinet, Kervily vers La 
Haie, route de kermarais, etc.) 
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RUE DE LA VILAINE
Les travaux de la rue de la Vilaine se déroulent 
comme prévu. Après l’intervention du SIAEP pour 
la réfection des réseaux eau et assainissement, 
l’entreprise EUROVIA a pris la relève pour le réseau 
d’eau pluviale, la chaussée, les trottoirs, l’aménage-
ment total de la rue hormis la partie paysagiste.
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URBANISME
LOTISSEMENT DE L’OCÉAN

Le permis d’aménager a été accepté en Octobre 
2020.

Ce lotissement permettra d’accueillir 13 logements 
individuels et 2 logements sociaux.

Une liste de candidatures est ouverte en Mairie.                                                                                               
Elle ne constitue en aucun cas une réservation.

Mi-Janvier 2022, après le choix des critères 
d’attribution et le tarif de vente fixé, les lots seront                                         
proposés à la réservation.

LA COMMUNE

MODIFICATION DU PLU

Le conseil municipal a demandé une modification 
du Plu  concernant une parcelle située entre la 
route de Limerzel et la route de Questembert  
afin de passer son statut Ue, équipements publics 
d’intérêt collectif en 1AUb, zone urbanisable dans 
le cadre d’une OAP (orientation d’aménagement 
programmé).

Une enquête publique a eu lieu du 13/09 au 
12/10/2021. Le commissaire enquêteur a rendu un 
avis favorable.



P6  • le mag PÉAULE JUILLET 2021

LA COMMUNE

Après une année 2020, vierge de toutes animations 
et malgré une situation sanitaire difficile et des 
contraintes imposées comme le port du masque 
obligatoire la municipalité a pris la décision de 
maintenir « Bourg en Fête ». Une soirée qui se voulait 
particulièrement festive dans ce contexte, le conseil 
municipal, l’UPAC et des bénévoles se sont mobilisés 
pour faire de cette manifestation le point de départ 
de la reprise des animations  dans notre commune.  
Le pipe band HIGHLANDERS GWENEDOURION 
de Séné, en tenue traditionnelle écossaise (kilt) ont 
donné le ton au son des cornemuses et percussions, 
puis SPONTAILLOU LAISSE DE MER ont à leur tour 
entamé chants de mer et musiques bretonnes, en-
traînant le public à danser. La compagnie SUKO DE 
VIVO a émerveillé les spectateurs avec leur spec-
tacle de feu spécialement créé pour notre Bourg en 
Fête avec un final époustouflant pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. Vivement l’édition 
2022 qui aura lieu le samedi 13 août.  

BOURG EN FÊTE
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LA COMMUNE

FÊTE 
DES ASSOCIATIONS
Le samedi 4 septembre, la Fête des Associa-
tions, malgré l’obligation du pass sanitaire, 
fût un succès, avec une forte participation 
des associations et un nombre de visiteurs en 
hausse. 

Les visiteurs ont pu échanger sur les diffé-
rentes activités proposées salle Corail, assister 
à des démonstrations à la salle des Sports ou 
en extérieur et s’essayer à certaines pratiques.

En fin d’après-midi, salle Océane, le Maire 
Jean François BREGER, les adjoints et conseil-
lers municipaux, ont reçu les nouveaux arri-
vants de la commune dans une ambiance 
très conviviale, permettant de faire plus ample 
connaissance autour du verre de l’amitié.

PALMARÈS DES MAISONS 
FLEURIES 2021
Le dimanche 17 octobre a eu lieu la remise 
des prix du concours des maisons fleuries en 
présence du Maire Jean François BREGER, 
de l’adjoint à l’embellissement Alain HALIMI 
et des membres de la commission Marie-An-
nick LE GOFF, Yvette PASCO, Sylvain SEURET. 
Cette année, vingt péaulais se sont inscrits 
dans 6 catégories :

LES LAURÉATS SONT :

Jardins paysagers : 1er Robert CHANTREAU

Jardins de fleurs : 1er Didier et Sylvie GUYOT

Maisons avec façade : 1ère Annick KE-
ROUAULT

Maisons avec jardinet : 1ère Françoise BOYER

Décors sur la voie publique fait 
par un particulier : 1er Sandy LE BRUN

Jardin potager : 1er Joël GUEGAN

L’ensemble des participants ont été 
récompensés, chacun s’est vu remettre 
une plante et un bon d’achat d’une valeur 
de 15€. Nos félicitations aux lauréats pour 
leur démarche d’embellissement de la 
commune.
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TROC 
AUX PLANTES
Dimanche 10 octobre, une très belle matinée pour le 
troc aux plantes durant laquelle heuchères, pensées, 
giroflées, bulbes de glaïeuls et jonquilles, fraisiers et 
autres plantes, boutures et graines ont trouvé preneurs. 
Une manifestation organisée par la municipalité très 
appréciée durant laquelle  se sont échangés plants et 
conseils dans une ambiance très conviviale favorisée par 
une matinée très ensoleillée. La date du Troc aux plantes 
de printemps est avancée au dimanche 3 avril 2022 en 
raison des élections présidentielles.

LABEL « TERRE SAINE,
COMMUNE SANS PESTICIDE »
Le jeudi 18 novembre, lors du congrès des Maires, à Paris, la commune de PEAULE s’est vu attri-
buer le Label 2021 « TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDES ». 

Ce label national, créé en 2015 dans le cadre du plan Ecophyto, est co-piloté par le ministère de la 
Transition écologique et l’Office français de la biodiversité. 

Alain Halimi, adjoint à l’embellissement, a reçu le diplôme des mains du sénateur Joël LABBÉ en 
récompense de la politique communale de suppression d’utilisation des produits phytosanitaires 
depuis 2007 et du travail d’entretien au quotidien des espaces verts par les agents des services 
techniques.

LA COMMUNE
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 novembre s’est 
déroulée sous un soleil éclatant. 
L’assemblée s’est réunie devant le monument 
aux morts. Après le mot du Maire, et le dépôt 
de la gerbe, les membres du Conseil Municipal 
des Enfants ont fait une lecture émouvante 
de deux textes : « Fermeture » de Jean-Pierre 
GUÉNO et « Une lettre de Martin VAILLAJOU » 
(poilu) à ses enfants du 26 août 1914..

Les cérémonies de 
commémoration sont ouvertes 
à tous ceux qui désirent 
perpétuer la mémoire 
des femmes et des hommes 
qui se sont battus pour l
es valeurs de la République.

LA COMMUNE
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CCAS
REMERCIEMENTS
Nous tenons ici à remercier les services techniques 
de la commune, pour leur dévouement à l’entretien 
et l’embellissement du cimetière, et ceci tout au 
long de l’année. Par leurs efforts, ils donnent à ce 
lieu de recueillement un côté apaisant et agréable.

ÂGES ET VIE
Les logements d’Ages et Vie sont désormais tous 
affectés. Il est toujours possible de s’inscrire auprès 
du personnel présent. Chacun a pu prendre 
ses repères, car ce système de colocation avec 
personnel à demeure est une nouveauté aussi bien 
pour les résidents que pour le personnel.

REPAS DU CCAS
Après une année d’absence, les membres du CCAS 
ont décidé de reporter à 75 ans et plus l’âge des 
invités pour le repas du CCAS. C’est donc en plus 
petit comité que s’est déroulé le repas de nos aînés. 
Après avoir été accueillis par Monsieur le Maire, les 
élus et les membres du CCAS, les invités ont profité 
d’un repas préparé par «  les Saveurs Noyalaises ». 
L’animateur, Patrick LECOINTE, a su créer une 
ambiance festive et chantante ; les participants ont 
été nombreux à pousser la chansonnette pour le 
plaisir de tous.

LA COMMUNE
LE CLOS SAINT MICHEL
L’inauguration des nouveaux logements situés au 
Clos Saint Michel a eu lieu le 15 novembre dernier 
en présence des nouveaux locataires et de leur 
famille. Ainsi, sept Péaulais ont pu se rapprocher 
du centre bourg et de ses services de proximité. 
Nous leur souhaitons une bonne installation.
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LA COMMUNE

Nous tenons à remercier particulièrement 
nos aînés de plus de 90 ans présents.

VANNIER Robert, ORJUBIN Véronique, 
LOUER Denise et RYO Germaine.
Absent sur la photo, mais bien
présent en salle : DEGRES Odile 
et JUBERT Théodore.

REPRISE DES REPAS 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 
POUR LES PERSONNES ISOLÉES

Un retour en douceur au restaurant scolaire 
pour les personnes isolées s’est amorcé courant 
novembre. En effet, un mercredi par mois 
(au lieu de deux), les personnes seules ont pu 
venir déjeuner en compagnie des enfants du 
Centre de Loisirs. C’est un moment de convivialité 
et de partage intergénérationnel apprécié par 
tous. Les inscriptions pour ce repas se font 
auprès de la Mairie.
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D’où viennent-ils ? 
Les herbivores, 
Les carnivores, 
Les proches cousins... 
Les dinosaures avaient-ils 
des plumes ? 
Pourquoi sont-ils morts ? 
Les dinosaures sont des 
vedettes... 
Tant de questions, 
Cette exposition a éveillé 
votre curiosité tout au long 
de l’été !

MÉDIATHÈQUEBonjour à tous !
La médiathèque de Péaule vous informe :

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
TOUTE L’ANNÉE

Adhésions gratuites

• Mardi 16h30 à 19h
• Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
• Jeudi, vendredi, samedi 9h à 12h 
dans la maison des services, place de La Poste

Modalité de prêt + liens pour le catalogue 
en ligne via peaule.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et venez 
découvrir les nouveautés, romans, BD, 
documentaires, albums jeunesse…

02 97 42 98 53

Cet été un espace ludique sur la terrasse a été conçu 
pour rendre plus agréable vos lectures sur place et vous 
permettre de découvrir en famille des jeux bretons en 
bois.

Une exposition à la fois pédagogique et fouillée

sur les dinosaures, de leur apparition à leur

extinction, les grandes familles, les découvertes

récentes ... 

Médiathèque 

de Péaule

Médiathèque Place de la poste
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 9h-12h & 14h-18h
Jeudi et vendredi : 9h-11h30
Samedi : 9h-12h

02 97 42 98 53
Retrouvez-nous sur

Facebook

Exposition prêtée 

par la médiathèque 

départementale

ANIMATIONS 
BÉBÉS LECTEURS

La médiathèque propose aux assistantes maternelles 
des séances mensuelles les mardis matin pour l’éveil du 
tout-petit. Lire des histoires aux tout-petits, c’est le prin-
cipe des séances de bébés lecteurs, Durant la séance de 
lecture, les bébés et enfants de 3 mois à 3 ans, subju-
gués par les mots et les images… La raison de cet ap-
pétit pour les livres est très simple : tous les bébés et les 
jeunes enfants aiment les livres. D’où notre désir de « 
donner le goût des livres et des histoires aux tout-petits 
en associant les assistantes maternelles ». Sous l’œil tou-
jours curieux des enfants, les animatrices commencent 
leur récit, et l’effet est quasiment immédiat : les enfants, 
quel que soit leur âge, se rapprochent et ouvrent bien 
grand leurs oreilles... Les premiers mois et les premières 
années de la vie d’un enfant se caractérisent par un 
goût pour l’exploration et une curiosité insatiables. Les 
sons, les voix, les couleurs, les odeurs, la musique... tout 
captive nos petits aventuriers et c’est aussi le pouvoir 
des livres. 

LA COMMUNE

EXPOSITION 
Au temps des dinosaures
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LA COMMUNE

EXPOSITION 
Voyage en Asie
Pour pénétrer au 
coeur des musiques 
et cultures de l’Asie. Et 
connaître les instru-
ments les plus repré-
sentatifs du continent 
asiatique (chacun d’eux 

est montré en situation de jeu et les données « taille 
/ tenue » par rapport au musicien, deviennent ainsi 
immédiatement perceptibles). 
Découverte du périple d’un adhérent Péaulais qui 
nous a exposé ses objets et transmis ses anecdotes 
de voyage  ; quelques portraits mis en tableau par 
Myriam Sicard. 

NOS ANIMATIONS : 

Voyage musical en Asie

Périple et objets d’un 
adhérent Péaulais voyageur mis
en tableau par Myriam SICARD

Lecture de Kamishibaï les
mercredis après-midi 
27 et 3 novembre

Démonstration de
Calligraphie Par Gérard
Muteau et Mija de Plebe
Gabela samedi 6 novembre
de 9h30 à 12h

Expo "Voyage musical en Asie" prêtée par 
la médiathèque départementale

Médiathèque de Péaule
Place de la Poste

02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr

• Lectures de contes asiatiques (kamishibaï) 
les mercredis après-midi 27 octobre 
et 3 novembre 

• Démonstration de calligraphie 
par Gérard Muteau et Mija de plebe gabela 
le samedi 6 novembre

PRIX LITTÉRAIRES 
2021

Le prix Renaudot
Amélie Nothomb
« Premier sang »

Le prix Goncourt 2021
Mohamed Mbougar Sarr

« La Plus Secrète
Mémoire des hommes »

BOURSE AUX LIVRES

La première édition de la bourse 
aux livres du 4 septembre dernier a 
remporté un franc succès avec près 
de 200 ouvrages vendus à petit prix. 

De quoi ravir tous nos lecteurs ! 

Une seconde bourse aux livres sera 
organisée prochainement.



En attendant la fin des travaux de la Maison des 
Services à Muzillac, la Communauté de Communes 
poursuit l’accueil de nouveaux partenaires. Ainsi, à 
compter du 20 septembre 2021, le territoire d’Arc 
Sud Bretagne bénéficiera chaque lundi matin de 
9h à 12h d’une permanence des Finances Publiques 
pour un accueil personnalisé.

SUR RENDEZ-VOUS : 
UN CONSEILLER FISCAL DE PROXIMITÉ 
À VOTRE SERVICE
Chaque semaine, un agent du Service des Impôts 
des Particuliers de Vannes accueillera sur RDV les 
usagers du territoire pour répondre à leurs ques-
tions fiscales dès lors que celles-ci n’auront pu être 
résolues par le site internet :  
« https://www.impots.gouv.fr/portail/ »

Les usagers du territoire pourront ainsi être accom-
pagnés pour :

• Obtenir des informations générales sur les 
démarches fiscales ou le paiement des impôts,
• Bénéficier d’un accompagnement 
au numérique pour les démarches en ligne,
• Être aidé pour déclarer vos revenus
• Gérer votre prélèvement à la source
• Obtenir des informations sur vos impôts
locaux (taxe foncière et taxe d’habitation)
• Faire une demande de délais de paiement, 
déposer une demande gracieuse ou encore 
une réclamation contentieuse
• Déclarer et gérer un changement de situation

DEUX PERMANENCES 
SUR LE TERRITOIRE
L’agent des Finances Publiques alternera ses per-
manences entre le site de Muzillac, au siège de la 
Communauté de Communes, rue du Hinly, et La 
Roche-Bernard, au sein de la mairie.
Permanence à Muzillac dans les locaux de la Com-
munauté de Communes : les 1er et 3ème lundis de 9H 
à 12H (sur rdv uniquement)
Permanence à La Roche-Bernard dans les locaux 
de la Mairie : les 2ème et 4ème lundis de 9H à 12H (sur 
rdv uniquement)

PERMANENCES IMPÔTS 
MUZILLAC

CÔTÉ PRATIQUE
Pour prendre rendez-vous, deux possibilités 
s’offrent à vous : soit vous rendre sur votre 
espace particulier si vous disposez de votre 
numéro fiscal, soit depuis le site internet de 
la Direction des Finances Publiques, 
rubrique contact :

« https://www.impots.gouv.fr/portail/
contacts » 

Vous avez aussi la possibilité de contacter 
le numéro de téléphone suivant : 

0 809 401 401

LA COMMUNE
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15-17 ans : 
vous pouvez vous inscrire au service national 
universel (SNU).

Vous êtes un lycéen, un apprenti, un jeune travailleur ou 
un jeune non scolarisé âgé de 15 à 17 ans, et vous souhai-
tez participer à la construction d’une société de l’engage-
ment, bâtie autour de la cohésion sociale ? Depuis le 8 no-
vembre 2021, vous pouvez vous inscrire à l’édition 2022 du 
service national universel (SNU). Il comporte un séjour de 
cohésion et une mission d’intérêt général. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, poursuivre une période d’engagement. 
Quelles sont les dates, les étapes et les objectifs ?

QUELLES SONT LES DATES ?
Les inscriptions au service national universel (SNU) édi-
tion 2022 sont ouvertes à tous les jeunes Français âgés de 
15 à 17 ans. Elle propose 3 séjours de cohésion possibles 

pour 50 000 jeunes :
• du 13 au 25 février 2022, pour les élèves de 2nde et de 1re ;
• du 12 au 24 juin 2022, pour les élèves de 2nde ;
• du 3 au 15 juillet 2022, pour l’ensemble des élèves.

Les jeunes non scolarisés, en apprentissage, en emploi ou 
dans d’autres situations sont concernés par l’ensemble 
des trois sessions.

QUELLES SONT LES ÉTAPES CLÉS ?
Le SNU se déroule en 3 étapes :
• un séjour de cohésion de 2 semaines dans un autre 
département ;
• une mission d’intérêt général de 84 heures réparties 
au cours de l’année, près de chez soi, l’année qui suit le 
séjour de cohésion ;
• et un engagement volontaire facultatif, à plus long 
terme, partout en France ou dans le monde pour les 
jeunes de 16 à 25 ans.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Le service national universel (SNU) a pour objectifs de :
• faire vivre les valeurs républicaines ;
• renforcer la cohésion nationale ;
• développer une culture de l’engagement ;
• accompagner l’insertion sociale 
et professionnelle.

Inscrivez-vous :  
https://www.snu.gouv.fr

SERVICE
NATIONAL
UNIVERSEL

 

 

 

 

 

 

- 

- 

  

- 

 

LA COMMUNE

P14  • le mag PÉAULE JUILLET 2021



CE QU’IL FAUT 
SAVOIR

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
Les futurs parents non-mariés d’un enfant à naître doivent 
faire une reconnaissance avant naissance de l’enfant, à la 
Mairie, de préférence sur rendez-vous. (se munir d’une 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile). Reconnus 
père et mère et affirmant ainsi la filiation avant même 
sa naissance, ils assurent les droits futurs de l’enfant.
Nous demandons aux futurs parents d’effectuer une 
reconnaissance avant naissance au service État civil de la 
Mairie entre le 4e et le 8e mois de grossesse afin de pouvoir 
constituer le dossier sans urgence.

PACS EN MAIRIE
Les personnes souhaitant conclure un Pacs doivent dé-
sormais faire enregistrer leur déclaration conjointe de 
Pacs en s’adressant :

• soit à l’officier d’état civil en mairie (gratuit),
• soit à un notaire (payant).

Plus de renseignements sur www.peaule.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de carte na-
tionale d’identité sont à effectuer, à la manière des pas-
seports, auprès d’une mairie équipée d’une station d’en-
registrement. Faire une pré-demande sur le site ANTS 
(retrouvez la procédure sur le site de la mairie de Péaule). 
Prendre ensuite rendez-vous auprès des mairies équipées 
(Muzillac, Questembert, La Roche-Bernard, Allaire) pour 
déposer votre dossier (avec toutes les pièces requises).

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
• Inscription possible jusqu’à 6 semaines 
du scrutin.

• Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pour-
ra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électo-
rales et connaître son bureau de vote directement 
en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformu-
laires/ISE
• Les jeunes recensés ayant atteint la majorité sont 
automatiquement inscrits sur la liste électorale.
• Inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pour-
ra s’inscrire directement par internet sur le site ser-
vice-public.fr.
• Inscription en mairie toujours possible. 

Rappel des documents nécessaires à toute 
inscription :

• Titre d’identité et de nationalité en cours 
de validité (Carte nationale d’identité ou passe-
port)
• Justificatif de domicile établi aux nom et pré-
nom datant de moins de 3 mois

- avis d’imposition ou de non-imposition, ou,
- bulletin de paie, ou,
- quittance de loyer, ou,
- redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 
ou,
- facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe 
(les factures de téléphone portable ne sont pas 
acceptées).

AGENCE POSTALE INTERCOMMUNALE
L’agence se trouve Place de la Poste, dans la Maison 
multi-services.
• Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 9h à 12h

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET DÉMÉNAGEMENT
Pour toute question liée à votre emménagement 
(s’équiper d’un bac à ordures ménagères), 
déménagement (conditions pour le conserver, ou le 
restituer) contacter le service environnement d’ASB 
au 02 99 91 40 90 ou en vous rendant 
au 9 PA de la Grée 56130 Nivillac.

• Déchetterie de Théra à Péaule
02 97 42 96 64
1er avril au 30 sept.

- Mercredi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
- Samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
• Déchetterie du Lin à Nivillac
02 99 90 87 99
1er avril au 30 sept.

- Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h30 et 13h30 à 18h30

Quatre déchetteries sont à votre disposition sur le territoire :

• Déchetterie de Kerbodo à Muzillac
02 97 41 56 39
1er avril au 30 sept.

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.

• Déchetterie de St-Michel à Le Guerno
02 97 42 81 12
1er avril au 30 sept.

- Mardi, jeudi et samedi 9h à 12h30
et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h et le samedi à 17h30

LA COMMUNE
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LE SERVICE 
ANIMATION 
JEUNESSE
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATIN 
ET SOIR
L’accueil périscolaire du matin et du soir permet 
aux enfants de partager un moment de détente. Le 
matin, le service ouvre à 7h15 et les enfants jouent, 
lisent, dessinent ou se posent tranquillement dans 
les espaces détente. Le soir, les enfants partagent le 
goûter avant de se divertir. Ils peuvent également, 
en autonomie, commencer leurs devoirs. Le 
service ferme ses portes à 18h45. Des animations 
ponctuelles peuvent être proposées comme un 
concours de dessin, un loto… 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS
L’accueil de loisirs périscolaire accueille les enfants 
tous les mercredis sur le temps scolaire. Chaque 
projet a pour objectif de laisser le temps à l’enfant 
de s’épanouir dans les activités proposées et de 
développer son autonomie en favorisant son esprit 
d’initiative. Pendant la période de mai-juin 2021, les 
enfants se sont intéressés à la nature. Une journée 
au parc de Branféré a clôturé l’année dans la bonne 
humeur. Durant la période de septembre à octobre 
2021, les enfants se sont amusés sur le thème de 
l’espace et ont organisé un loto intergénérationnel 
avec le club de l’amitié de Péaule. Un bon moment 
partagé pour petits et grands.

LES ANIMATIONS ENFANCES 
DES VACANCES 
L’ALSH de Péaule accueille les enfants entre 4 et 13 
ans sous 2 dispositifs :
• Le dispositif Centre Sourire pour les 4/7 ans.
• Le dispositif Junior Pass pour les 8 ans et +.

Le fil conducteur de l’année 2021 est «  l’estime de 
soi ».
Le projet d’animation enfance a été confectionné 
autour de l’épanouissement.
A partir de cette valeur, les enfants ont été invités à 
mettre en avant les notions de partage, de respect et 
de solidarité. Ils ont été sensibilisés à l’estime de soi 
et la confiance tout en développant leur imaginaire.
Tous les vendredis, le grand jeu et le repas 
« spécial été » permettaient de clôturer la semaine 
avec un esprit festif.

LA JEUNESSE
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LA JEUNESSE

LE CENTRE SOURIRE
Durant les vacances d’été, les enfants du Centre 
Sourire ont eu pour thème  «  LES JEUX  ».  Des 
jeux en bois aux jeux olympiques en passant par 
des jeux de sable et d’eau, les activités manuelles, 
physiques et culturelles proposées ont permis de 
s’amuser tout l’été. 

LE JUNIOR PASS
Le Junior Pass s’est amusé sur l’été sur le thème : 
« LES JEUX OLYMPIQUES ». Les enfants ont voyagé 
avec la flamme olympique. A travers les différents 
continents, les enfants ont découvert de nouvelles 
activités sportives, culturelles et manuelles, tout 
en suivant de près l’évènement de l’été, les JO. 
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LES ANIMATIONS JEUNESSES 
DES VACANCES
Cet été les jeunes de la commune ont été accueillis 
grâce à deux dispositifs : le « Pass Jeunes » pour les 
10/13 ans et « L’Espace Jeunes » pour les 14/17 ans. 
Le programme des vacances a pour objectifs de 
faire découvrir des nouvelles activités aux jeunes 
tout en les responsabilisant et en favorisant leur 
estime de soi. La découverte et le respect de leur 
environnement proche sont aussi des valeurs que 
nous recherchons.

L’ESPACE JEUNES OUVERT 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Avec la rentrée scolaire, l’Espace Jeunes a 
rouvert ses portes avec à sa tête un nouvel 
animateur, Thomas. Ce lieu peut accueillir 
les jeunes de 11 à 17 ans les mercredis après-
midi de 14h00 à 17h00 durant les périodes 
scolaires. Sur place, les jeunes pourront 
passer un moment convivial entre eux, tout 
en profitant des installations sur place  : 
babyfoot, billard, ping-pong, jeux de sociétés, 
jeux vidéo …
Ce lieu leur sert également à échanger avec 
Thomas sur leurs projets, leurs envies, leurs 
attentes, afin de les aider à les mettre en place.
L’inscription à l’année, de septembre à août, 
est de 5 €. Cependant il est possible de 
s’inscrire à n’importe quel moment de l’année.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Après une année sans élections du conseil 
municipal, il était nécessaire de renouveler 
l’ensemble de ce dernier. Aussi, le 18 octobre 
2021, les élèves du CE2 au CM2 des écoles Jules 
Verne et La Colombe, ont pu élire leurs nouveaux 
représentants filles et garçons au sein des classes 
de CM1 et de CM2. Les élèves CM2 effectuerons un 
mandat d’un an (jusqu’à leur entrée au collège), et 
les élèves de CM1 un mandat de deux ans. Le CME 
repart sur une page blanche, mais les enfants ont 
déjà de nombreux projets à proposer !

Pour Jules Verne :
CM1 : Alice COLIN LE MANAC’H et Sven MAUBACQ
CM2 : Noam LE ROUX et Théo TAVARSON

Pour La Colombe :
CM1 : Lison DRENO, Lola JEHANNO, Evan RYO 
et Lilian TATARD
CM 2 : Lola LE GAL, Hanna LOUËR, Louis GAUTIER 
et Gwenvel OLIVIER-RAULO
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Par un bel après-midi d’automne, la classe de CE1 / 
CE2 de l’école Jules Verne a choisi de faire l’école 
buissonnière : l’air était vif, le ciel pur, d’une cou-
leur qui constrastait avec la couleur des arbres... 
Des conditions idéales pour profiter de la forêt !

Le premier objectif était de découvrir un milieu 
naturel, la forêt, et d’identifier quelques arbres 
communs. Les élèves ont mené leurs investi-
gations sur trois « suspects »  : le chêne, le châ-
taignier et le bouleau : relevé d’empreintes, col-
lectes d’indices...

D’autre part, dans le cadre de l’éducation à la 
citoyenneté, l’objectif était également de com-
prendre la fragilité d’un tel milieu naturel. Aus-
si ont-ils procédé à une collecte de déchets ; et 
malheureusement, la chasse fut bonne  : bou-
teilles en verre, cannettes métalliques et autres 
emballages plastiques …

Ils seront de retour au printemps... en espérant 
ne plus rien avoir à ramasser !

LES FEUILLES MORTES 
SE RAMASSENT À LA PELLE... MAIS 
PAS QUE, MALHEUREUSEMENT !

ÉCOLE 
JULES VERNE

EN MUSIQUE : 
« LES ARTS À L’HONNEUR »
Tous les élèves de l’école, de la TPS au CM2, bénéfi-
cient de séances hebdomadaires de musique avec 
Maxime Le Dû. Après une première période scolaire 
durant laquelle ils se sont initiés à la musique sous 
différentes formes (écoute musicale, manipula-
tion d’instruments, chant, danse / déplacements , 
rythme, etc.) , ils ont ensuite préparé et répété un 
spectacle en lien avec d’autres arts. Pour les plus 
petits, les séances sont orientées vers les instru-
ments et la danse ;  les MS-GS ont découvert la “so-
norisation” (bruitage) d’un album de littérature de 
jeunesse ; les CP-CE ont travaillé la musique en lien 
avec le cinéma et enfin les CM nous ont préparé un 
numéro de percussions corporelles. De quoi ravir 
les oreilles et les yeux de leurs spectateurs !

LA JEUNESSE
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Dans le cadre des interventions de la communauté 
de communes ARC SUD, les élèves de CP et CE ont 
pu bénéficier de 5 séances d’initiation au hockey 
dans le gymnase de Péaule avec Magdaléna, ani-
matrice sportive à la communauté.

Apprendre les règles du jeu,  le guidage du palet 
avec la crosse, tout en courant, représentait un vrai 
challenge pour certains, mais tous les élèves ont 
beaucoup progressé dans leurs découvertes spor-
tives.  A la fin de l’intervention, Ils ont pu commen-
cer les matchs par équipe de 4 ou 5.

Jouer au hockey est une belle manière de coopé-
rer, tout en exerçant une activité physique, essen-
tielle au bon développement des enfants.

CP, CE1 ET CE2, INITIATION 
AU HOCKEY

L’art est à l’honneur à l’école Jules Verne. Les CP/CE1 
ont mené quelques expériences sur l’eau et ont ten-
té, à ce titre, de la représenter sous toutes ses formes.

Ils se sont ensuite lancés dans la fabrication d’un ba-
teau en origami. Un travail d’exploration qui a per-
mis d’explorer différentes techniques graphiques.

À la rentrée de janvier, l’EPPU Jules Verne va mettre 
en place le volet artistique de son projet d’école.

En effet, après la mise en valeur par la mairie de l’es-
pace d’exposition à l’entrée de l’école, ainsi que la pose 
de la signalétique créée par une maman d’élève, les 
élèves vont pouvoir travailler en étroite collaboration 
avec Madame Béatrice Bailet, artiste peintre, sur le 
thème des formes géométriques dans l’art. Après 
plusieurs séances de présentation du projet, et de re-
cherches artistiques avec l’artiste, tous les élèves de 
l’école, aidés par cette professionnelle, contribueront 
à la peinture d’une fresque sur la façade de l’école, 
lorsque celle-ci aura été nettoyée et repeinte par une 
entreprise sous la férule des services municipaux 
(peinture prévue en avril 2022).

Nous vous donnerons plus de détails quand cette 
phase du projet aura réellement démarré, mais sa-
chez que toute l’équipe pédagogique est déjà for-
tement investie dans ce projet majeur pour 2021 et 
2022, qui redonnera de la visibilité et une meilleure 
image à l’école publique Jules Verne.

LA JEUNESSE
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Les vacances estivales terminées, le 2 septembre 
dernier, les 171 élèves, les enseignantes, le per-
sonnel et les associations de l’école La Colombe 
– Notre-Dame de la paix ont repris le chemin de 
l’école. Petits et grands ont fait leur entrée dans 
leurs classes respectives et sont heureux de re-
trouver leurs camarades et enseignantes. Ainsi, 
la nouvelle année scolaire débute avec beaucoup 
d’espérance et de projets en perspective pour 
l’année 2021-2022. 

L’école compte cette année 11 nouvelles familles 
qui ont été accueillies à la rentrée par l’ensemble 
de l’équipe et les associations.

Nous débutons cette nouvelle année scolaire avec 
une équipe éducative qui s’est enrichie d’une en-
seignante remplaçante, d’une nouvelle ASEM et 
d’une étudiante en Master 2 MEEF  : Mme Dréval 
Catherine, Mme Pénuizic Océane et Mme Guén-
nal Laurène. Les élèves sont répartis en 7 classes : 
3 classes de maternelle (TPS/PS/MS, PS/MS/GS/CP 
bilingue et MS/GS) et 4 classes de primaire (CP/CE1, 
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2). 

Comme les années passées, les élèves de l’école de 
la maternelle au CM2 travaillent autour d’un projet 
commun. Celui-ci est intitulé « Invitation au voyage 
». Ce thème sera décliné dans tous les domaines 
d’apprentissages allant de l’art visuel aux mathé-
matiques en passant par le français et l’anglais. Les 
élèves découvriront la France avec ses régions et ses 
traditions ainsi que les différents continents et les 
pays du monde à travers des cultures, des langues, 
des monuments et des modes de vie très divers. 

Pour les familles qui le souhaitent, il est toujours 
possible d’inscrire son enfant à l’école en filière mo-
nolingue ou bilingue pour l’année 2021-2022. La 
directrice, Mme COLLET, propose une rencontre 
individuelle afin de présenter les locaux et le fonc-
tionnement de l’école et de la filière français-breton. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Ar bloaz-mañ eo kinniget beajoù gant raktrez 
ar skol !!! Inskrivet eo hor c’hlas  e Flat Stanley 
Project (pe Raktrez Clément Aplati). Ar pal a zo 
da eskemm dre skrid gant klasoù broioù arall 
en ur kregiñ gant lenn ul levr evit ar bugale : 
e miz Gwengolo  hon eus lennet «Clément 
Aplati» ha dizoloet hon eus Clément, ar penn-
dudenn. Eñ a zo tognet gant un daolenn ! Di-
zoloiñ a ra Clément n’oe ket un dra fall : tu zo 
bremañ da veajiñ digoustus !
Savet hon eus neuze hor Clément evit eskemm 
gant klasoù e Kanada hag e Taïwan ! Resevet e 
vo ganeomp re hon kenskriverien ! Hon «kouvi-
di» e vint ha kaset e vint e pep lec’h ganeomp, 
er ger pe er skol ! Dizoloet e vo Pleaol ha troioù 
distro dezhañ evit bout kinniget d’hor «kouvi-
di» ha goude e vo dizoloet bro ha sevenadur 
hor kenskriverien ! Mall a zo warnomp !!!

ÉCOLE 
LA COLOMBE

Cette année le projet d’école nous invite aux 
voyages !!! Notre classe bilingue est inscrite au Flat 
Stanley Project (ou Projet Clément Aplati), projet de 
correspondances avec des classes du monde en-
tier à partir de l’étude d’un livre de jeunesse : nous 
avons lu «Clément Aplati» en septembre et avons 
fait connaissance avec son héros Clément, qui se re-
trouve aplati par la chute d’un tableau d’affichage. 
Sain et sauf mais aplati, Clément se rend compte, 
petit à petit, des nombreux avantages de sa nou-
velle silhouette : il passe partout, y compris dans les 
enveloppes, ce qui lui permet de voyager à moindre 
coût ! Nous avons donc fabriqué nos Clément Apla-
ti qui s’envoleront en novembre au Canada et à 
Taïwan. Nous recevrons en retour les Clément de 
nos correspondants ! Ils seront nos «invités» pen-
dant quelques semaines et nous accompagneront 
dans toutes nos activités, à l’école comme à la mai-
son ! Nous allons ainsi découvrir Péaule et notre 
environnement proche, pour le présenter à nos «in-
vités», puis découvrir leur pays, leur culture ! Nous 
sommes impatients !!!

BILINGUE

LA JEUNESSE



P22  • le mag PÉAULE JUILLET 2021

LA JEUNESSE

INTERVENTION GYMNASTIQUE 
EN MATERNELLE
Lors de la première période, les 3 classes de ma-
ternelle monolingues et bilingue ont bénéficié 
de 5 séances de gymnastique à la salle omnisport 
de Péaule. Celles-ci étaient encadrées par Théo, 
intervenant en sport de la communauté de com-
munes Arc Sud Bretagne. Grâce au matériel utilisé 
( poutre, tapis, barres parallèles, espaliers, trampo-
line..), les enfants ont pu développer leur aisance 
corporelle en équilibre et roulades. A la fin de l’in-
tervention,Théo a transmis un document avec 
une médaille d’or pour chacun. Félicitations à nos 
champions !

TRI ET RECYCLAGE DES DÉCHETS
Chaque classe de notre école trie ses déchets. Les 
papiers sont déposés  à la benne près de la salle de 
sport, les cartons dans un sac jaune, les masques 
dans une boite spéciale dans un commerce du 
bourg et les crayons feutres usagés sont donnés à 
une association (au profit d’une petite fille handi-
capée). 

Nous voyageons cette année autour du monde, 
il faut qu’il soit propre ! 

NOUVEAUTÉ : LA CLASSE DES 
CE2-CM1 DEVIENT FLEXIBLE !

Depuis la rentrée, les élèves de CE2-CM1 dé-
couvrent le fonctionnement d’une classe 
flexible. Différents espaces de travail sont 
installés : une zone pour travailler avec la 
maîtresse, une zone propice aux échanges 
entre camarades (pour apprendre à collabo-
rer et s’entraider) et une zone de travail en 
autonomie. 

le mag PÉAULE JUILLET 2021 • P23
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Les élèves disposent d’assises variées : 
les chaises classiques, des chaises 
avec des sangles, une chaise roulante, 
des ballons et des tabourets. Ils peuvent 
ainsi prendre des postures différentes 
en fonction des activités proposées. 
Cette organisation favorise le travail 
en petits groupes et permet de s’adapter 
aux besoins de chacun.

INITIATION AU TIR À L’ARC
En début d’année, les élèves des classes de CE1-
CE2 et CE2-CM1 ont bénéficié de cinq séances de 
tir à l’arc. Ils ont été accueillis par Delphine à la salle 
de sport. Elle leur a appris à tirer les flèches dans la 
cible en toute sécurité et avec précision. Pour pro-
gresser, les enfants ont dû faire preuve de patience 
et de concentration. 

43 élèves de CM1-CM2 de l’école commenceront 
l’année 2022 à la montagne. En effet du 9 au 15 
janvier les élèves partiront découvrir la station de 
Superbagnères près de Luchon dans les hautes 
Pyrénées. Ils seront hébergés en village club, domi-
nant les pistes de ski et offrant un panorama à 360° 
sur toute la chaîne des Pyrénées. Du village club, 
les enfants bénéficieront d’un départ ski aux pieds 
des pistes pour des journées de glisse. Le point de 
départ idéal pour un séjour classe de neige inou-
bliable !

Les CM pratiqueront cinq demi-journées de cours 
de ski, avec des moniteurs de l'École du ski français. 
Hormis le ski, les enfants feront des randonnées en 
raquettes, suivront des ateliers igloos et participe-
ront à des visites qui les sensibiliseront au milieu 
montagnard.

Les objectifs de ce projet étant de développer la 
socialisation, de vivre dans un environnement phy-
sique, humain et culturel différent et d'enrichir ses 
connaissances relatives à la montagne.

CLASSE DE NEIGE 
DANS LES PYRÉNÉES

LA JEUNESSE
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Comme les années précédentes, l’Association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
propose aux familles différentes ventes  afin d’ap-
porter une aide financière aux sorties scolaires des 
enfants et aux travaux de l’établissement.

Nous vendons à différentes périodes de l’année 
du couscous à emporter, des gâteaux St-Michel, 
des gâteaux Bijou, des chocolats et des sapins de 
Noël….

Nous proposons aussi des tables et des bancs à la 
location pour vos fêtes de famille ou entre amis. Le 
tarif est de 5€ la table 220 x 80 cm (8-10 personnes) 
et ses 2 bancs pour le week-end.

N’hésitez à nous solliciter. 
Votre contact : Olivier Boursin au 06 85 57 92 44

Après 2 années scolaires sans kermesse, nous es-
pérons vivement qu’en 2022, les enfants de l’école 
et leurs familles pourront se retrouver lors de la tra-
ditionnelle fête de fin d’année le dimanche 19 juin.

Suivez notre actualité sur notre page 
Facebook : Apel La Colombe

Contact : apellacolombe@gmail.com

Les membres 

de l’APEL vous 

souhaitent 

de belles fêtes 

de fin d’années !

LA JEUNESSE

APEL
LA COLOMBE
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LES TALENTS 
CACHÉS

Contacts :
Myriam SICARD – Présidente 
06 28 98 74 69

Céline MAGREZ - Trésorière
Hélène ROSA-BRUSIN - Secrétaire 

contact@lestalentscaches.fr 
http://www.lestalentscaches.fr

L’Association Artistique et Culturelle «  Les Talents 
Cachés  » souhaite promouvoir l’art dans tous ses 
états et mettre en valeur les animateurs bénévoles, 
dans différentes disciplines, ainsi que leurs élèves. 
Le rendez-vous était fixé les 6 et 7 novembre 2021 
pour faire découvrir aux 440 visiteurs de la 5ème 
édition du salon des arts créatifs, une petite sélec-
tion présentée dans le hall d’entrée :

• Des collages imaginatifs de Dominique JOUNO
• De la technique d’art aborigène d’Australie 
de Jean-Paul GRENNEPOIS
• Des fabuleux assemblage et créations en carterie 
de Sandra JELINEK (atelier Créa Kids, dès 7 ans)
• Des aquarelles subtiles d’Hélène ROSA-BRUSIN 
• Des pastels de Myriam SICARD (animatrice 
de l’atelier peindre ensemble)
• Des confections méticuleuses de Denise TASSE.

Quelques places sont encore disponibles dans les 
ateliers, à l’exception de l’atelier aquarelle et cou-
ture. L’adhésion est de 30 € pour la saison pour une 
discipline et 10 € supplémentaire par atelier.

Dany WATTIER, peintre Péaulais, continue à pro-
mulguer ses conseils avisés en peinture artistique 
dès qu’il revient dans sa chère région. Il en profite 
pour peindre, par tout temps, sur le motif, de la main 
gauche, et le résultat est toujours au rendez-vous.

Anne COURTINE, pastelliste de France intervient 
régulièrement pour prodiguer des stages de pas-
tels secs, pendant les vacances scolaires (30 € la 
journée ou 15 € pour la ½ journée).

Le renouvellement du bureau permet dès à présent 
de soutenir les personnes investies dans des projets 
innovants avec Myriam SICARD, Présidente, Domi-
nique JOUNO, Vice-Présidente, Céline MAGREZ, tré-
sorière, Hélène ROSA-BRUSIN, trésorière adjointe et 
secrétaire et Sandra JELINEK, secrétaire adjointe.

Le thème de la saison « légendes et mythes », choisi à 
l’unanimité en assemblée générale, va dévoiler l’ima-
ginaire des membres de l’Association qui présente-
ront leurs travaux d’ateliers en septembre prochain.

Agenda du 1er semestre 2022 :
• Exposition au Centre d’Art « Les Digitales  » 
à Caden les 12 et 13 mars ainsi que les 19 et 20 
mars 2022 (œuvres personnelles).

• EN PROJET  : Vide ateliers créatifs (vente de 
matériel artistique, de loisirs créatifs  : peinture, 
papier, laine, tissus, toiles…).

• Reprogrammations avril 2022 à la Chapelle 
Saint Michel, avec à l’honneur Madame Domi-
nique PEROTIN, installée à Péaule, peintre de 
marines sur bois. D’autres artistes se joindront 
à ses côtés pour naviguer entre Péaule et les 
grandes étendues imaginaires  : Dominique 
JOUNO, collagiste, Josiane GEOFFROY, peintre 
abstrait et Patrick LECOURT, sculpteur.

• Exposition en juin 2022 à la Chapelle Saint 
Michel avec en invités d’honneur Florence TRI-
BERT, pastelliste confirmée, Marion BOUZIR 
(Yenla), jeune illustratrice de Fantaisy, et Thierry 
JACQUES, sculpteur. L’exposition sera dédiée 
au monde à la fois réel et imaginaire avec des 
créatures féériques et insolites.

Les Talents Cachés vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et une belle année 
2022 que l’on souhaite riche en événements et 
en rencontres artistiques. 

LA CULTURE
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ATELIER DE MUSIQUE
BASSE VILAINE
La chorale a repris le jeudi 21 octobre 2021 : environ 
une quinzaine de personnes ont partagé un mo-
ment de détente et de convivialité.

Sophie partage sa passion du chant, avec un réper-
toire varié permettant des chants à trois voix, so-
prano, alti ténor et à l’unisson, revisitant la chanson 
française, les chants bretons, et marins mais aussi 
les chansons du monde, tout un programme.

Les cours de guitare et clarinette ont repris le 29 
septembre 2021, chaque mercredi, une demi-heure 
d’apprentissage individuel permet de progresser 
selon son rythme. Odile s’adapte aux envies de cha-
cun et permet un apprentissage musical épanoui.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Débutants et 
confirmés sont les bienvenus.

Contact :
ambv.atelierdemusique.peaule@
gmail.com

Nathalie : 06 45 27 01 68
Karine : 06 75 36 68 03
Marie-Andrée : 06 14 67 28 34

LA CULTURE
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APNP
Après de longs mois d’arrêt, l’APNP a réussi à redémarrer ses activités. Le 8 juin 
une rando a eu lieu sur le circuit des « Côteaux de Folleux ». Celle-ci s’est terminée 
par un pique-nique au port de Folleux. 36 personnes ont participé à cette journée.

Le 14 septembre à Arzal, il y avait 42 marcheurs, puis le 12 octobre 49 à Nivillac. Le deu-
xième mardi du mois, deux circuits sont proposés. Des bénévoles les repèrent avant.

Chaque quatrième mardi du mois, une rando improvisée est proposée . Ce jour là 
nous avons prévu de faire découvrir tout au long de l’année les circuits balisés sur 
la  commune. Le 28 septembre, nous étions 16 participants.

A la fête des associations le 4 septembre, l’association était présente. Beaucoup 
de personnes, surtout les personnes nouvellement arrivées sur la commune, se 
sont montrées intéressées par nos activités. C’est avec plaisir que nous les accueil-
lerons si elles le souhaitent.

Il est toujours possible de nous rejoindre , le rendez-vous se fait sur le parking du 
19 mars à 13h15 pour un départ à 13h30 précises.

Renseignements au 02 97 42 93 77 ou au 02 97 42 90 54

LE SPORT
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L’association affiliée à « Sports pour tous » et 
ses 80 adhérents, vous présente ses différents 
cours :

Le Mardi
• Multisports 
Enfants 4 / 6 ans - 17h15 /  18h 
Enfants 7 / 10 ans - 18h / 19h
• Cardio-Fitness 19h / 20h
• Pilates 20h / 21h

Le Mercredi 
Multisports adultes 19h30 / 21h ++

ARMOR ENERGIE
Olivier assure tous les cours du mardi et le mer-
credi Aurélien prend le relais. La mixité est de 
rigueur, la bonne humeur également. Chacun 
évolue à son rythme. Une pause de l’activité 
est faite sur toutes les vacances scolaires sauf 
les adeptes du Multisports. Vous pouvez nous 
rejoindre tout au long de l’année.

Armor Energie vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et « sportez-vous bien ».

LE BUREAU
Renseignements : 06 22 70 13 41 ou 06 25 83 63 93

ACCA
La chasse en 2021 c’est la reprise avec 
beaucoup d’incertitudes hélas !

Je voudrais vous faire partager le compor-
tement du monde de la chasse lors de nos 
rencontres et en particulier pour les battues 
gros gibier : le respect, la politesse et une très 
grande convivialité. Nous avons au sein de 
notre association quelques jeunes et c’est très 
sympathique de les voir évoluer !

La chasse et les chasseurs rencontrent 
quelques difficultés puisque nous sommes 
confrontés à des insultes et des menaces en 
tous genres. N’hésitez pas à contacter le bu-
reau de l’ACCA, celui-ci est à l’écoute de tous 
ceux qui se posent des questions sur la chasse 
et son organisation.

Aujourd’hui, les particuliers et les agriculteurs 
sont heureux que les populations d’animaux 
soient régulées par les chasseurs. Les dégâts 
causés dans les cultures ou dans les pelouses 
et jardins sont nombreux. La prise en charge 
des dégâts occasionnés sur les cultures est 
payée par les chasseurs, ce qui représente des 
sommes considérables.

L’ACCA a pris la décision d’organiser les bat-
tues le jeudi en remplacement du mercredi 
afin de laisser libre la nature aux différents in-
tervenants et en particulier aux sportifs.

Jean Pierre DEGRES 
Président de l’ACCA

LE SPORT
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CLUB 
CYCLO-VTT 
ARMORICAINE 
PÉAULE
Le CLUB c’est plus de  100 adhérents  (route & vtt) 
dont une trentaine de jeunes de moins de 14 ans.

NOS ACTIVITÉS
Trois rendez-vous chaque semaine, avec des 
groupes de plus en plus étoffés.
• Dimanche  : sortie Route ou VTT. Rendez-vous 
place de la Poste à 08h15 en été et 08h45 en hiver.
• Mercredi : sortie VTT des jeunes répartie en deux 
voire trois groupes encadrés par 4 ou 5 adultes. 
• Jeudi  : sortie route très conviviale des moins 
jeunes. Rendez-vous à 08h45 place de la Mairie. 
Durée de la sortie environ 2h30.

DU COTÉ DE NOS COMPÉTITEURS(E)
Deux sorties (route) chaque semaine le mercredi et 
le vendredi, encadrées par des personnes qui ont 
exercés ou qui exercent la compétition.

BELLE SATISFACTION
De voir plusieurs jeunes de notre école de vélo se 
diriger par la suite vers la compétition. Cette an-
née c’est 8 garçons et une féminine en Catégorie 
Juniors Cadets et Minimes qui ont obtenus de très 
bons résultats voire plusieurs podiums.

EN 2022 
Le groupe va s’étoffer : vont se rajouter 3 garçons et 
1 féminine en catégorie minime plus 4 garçons ca-
tégorie benjamin, tous licenciés(e) au Véloce Van-
netais. Sans oublier nos 4 seniors pass/cycliste.

ORGANISATION
Malgré les difficultés (dues au Covid), Le Grand-Prix 
Cycliste s’est déroulé le 30 mai avec  limitation de 
50 coureurs par course : 50 minimes, 50 cadets, 50 
juniors et seniors 2eme catégorie et une obligation 
de rester sur des routes communales. Les coureurs 
et le public furent satisfaits de se retrouver après 
plus de neuf mois d’arrêt (il fallait oser).

PROJET 2022
• Week-end du 19 et 20 février : 
Samedi remise des tenues 2022 et soirée du club
Dimanche  : course cycliste sur le circuit de kergri-
gnon.10h00  : pass/cycliste, 12h00  : minimes et ca-
dets, 14h30 : 2eme et 3eme catégorie et juniors
• Dimanche 08 mai : Rando des Poulpikans 
en partenariat avec L’APNP
• Dimanche 22 mai : coupe de Bretagne VTT 
(en attente de confirmation)
• Samedi 17 septembre : aide à la Rando Benoit 
Vaugrenard

LE SPORT
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La rentrée 2021-2022 s ‘est faite le 6 septembre der-
nier juste après le Forum, ou une bonne dizaine de 
personnes nouvellement Péaulaises se sont mon-
trés très intéressées et se sont inscrites.

Soixante et un adhérents, hommes et femmes, 
constituent nos 3 groupes d’activités sportives : gym 
douce le lundi, plus dynamique le jeudi (ces 2 cours 
se complètent), et  gym tonique le mardi, encadrés 
par 3 éducateurs sportifs diplômés, affiliés à Sport 56. 
Tout le groupe connait Thomas, Emilie et Benjamin.

ARMORICAINE 
GYM

Sur la photo de cette page figure une partie du 
groupe du jeudi ; après l’effort, tout le monde sourit, 
tellement content de se retrouver après 1 an d’inac-
tivité… ça nous a beaucoup manqué !
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Le prix de l’adhé-
sion est calculé au prorata des mois de présence : 49 
euros à l’année pour un cours, 53 pour deux cours, et 
56 pour les trois.

Les conjoints sont invités à nous rejoindre, pourquoi 
pas vous ?

L’AGP vous souhaite de belles fêtes et une très 
bonne année 2022.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la présidente, 
Yvette Pasco, au 06 84 75 95 60.

Trésorière : Ghislaine Nicibar au 06 58 09 28 75
Secrétaire : Patricia Fourmaux au 06 21 74 01 31

LE SPORT

SHUTO KARATÉ
Après cette 2ème année sans compétition et aux en-
traînements restreints, le club a repris son activité le 
vendredi 4 septembre salle océane. Compte tenu de 
la situation sanitaire, la présentation du pass sanitaire 
est obligatoire à chaque séance. L’arrivée de Caty 
Lisa MOLTENI, ceinture noire 2ème dan, DIF et CQP 
comme second professeur, renforce notre structure.
Les séances d’entraînements ont lieu salle océane 
de 19H00 à 21H00 tous niveaux confondus tant que 
la situation sanitaire ne s’est pas améliorée. Quant à 
la tenue des compétitions l’incertitude est de mise, 
alors croisons les doigts pour que cette saison spor-
tive nous permette de retrouver les tatamis et les 
championnats.

Contact :
Alain HALIMI  
06 16 94 48 90

shutokaratepeaule@sfr.fr
shutokaratepeaule.wixsite.com
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ARMORICAINE
TENNIS 
DE TABLE
C’est avec enthousiasme que la section 
Tennis de Table a ressorti raquettes et 
balles.

En effet depuis quelques mois, notre 
section était en sommeil pour cause de 
pandémie, mais on a ressorti les tables 
depuis la rentrée.

Et au vu de l’évolution des effectifs, il 
semblerait que le fait de pouvoir faire du 
sport, taper des balles procure du plaisir 
car nous accueillons de nouveaux joueurs 
loisirs mais aussi compétitions.
La partie loisir a été en effet renforcée par 
l’arrivée de jeunes et de moins jeunes, ce 
qui permet d’avoir un groupe homogène 
en terme de niveau. C’est surtout la 
bonne humeur qui règne au sein des 
entrainements.

La section compétition quant a elle, a aussi 
eu joie de voir arriver des joueurs sur les 3 
équipes. L’équipe fanion évolue ainsi en 

D2 avec un bon début de saison (1 victoire), 
la D3 a elle le niveau lui permettant de 
viser sereinement le maintien avec 2 
victoires en autant de matchs. Enfin la 
D4 qui permet d’avoir un groupe mêlant 
les jeunes et les moins jeunes commence 
timidement le championnat, mais va 
monter en puissance.

Les entraînements se déroulent le mardi 
soir, à la salle des sports de 19h30 à 22h.

Il est important de savoir que tous ceux 
qui veulent venir essayer ce sport adapté 
aux jeunes et aux moins jeunes sont les 
bienvenus.  Une période d’essai permet 
ainsi à chacun de venir, voir, tester avant 
de signer.

Au plaisir de vous voir.

LE SPORT
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ARNICA

L’association Arnica a repris ses activités et ouvert 
sa révérence à une nouvelle année. Le Yoga pour 
adultes et enfants, ainsi que la Sophrologie ont pris 
le relais pour faire place au lâcher-prise, à la relaxa-
tion, et à la respiration. 

C’est avec grand plaisir que nous avons ouvert un 
cours de yoga dédié aux adolescents le jeudi soir 
avec Sandrine, qui continue ses cours hebdoma-
daires avec bienveillance.

Une autre nouveauté, la mise en place d’un cours de 
sophrologie avec Valérie Lucas : respiration, art thé-
rapie,… rythment ses cours dans la gestion du stress.

DU NOUVEAU 
À L’ASSOCIATION ARNICA

Ces séances ont eu lieu dans la salle 
La Grange à Kermoisan 
(sauf le jeudi, salle Océane).

Contacts :
La présidente : Valérie NOGUET 
au 06 75 43 82 44
arnica56@live.fr 
et https://arnica56.wordpress.com

LES HORAIRES  

Yoga enfants 
lundi 17h-18h

Yoga ados
jeudi 18h45-19h45

Yoga par le lâcher-prise
lundi 18h30-20h00

Hatha-yoga 
mercredi et vendredi 

10h15-11h45 
et jeudi 20h-21h30

Yoga adapté 
 Vendredi 14h30-15h45

Sophrologie
Mardi 18h30-20h00

Groupe de sophrologie du mardi soir et 1er groupe de yoga 
pour les ados le jeudi

LE SPORT
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LA BENOIT 
VAUGRENARD 
Retour sur la 12ième édition de la randonnée «LA BE-
NOIT VAUGRENARD » au profit de l’association «En 
Avant les P’tits Loups» qui s’est déroulée le samedi 11 
septembre au stade municipal avec 600 participants.

Nous tenions absolument à mettre sur pied cette 
édition post-Covid malgré les contraintes sanitaires 
afin d’offrir un moment de rencontre et de retrou-
vaille dont tout le monde avait bien besoin. Plusieurs 
circuits cyclistes étaient proposés aux participants 
avec une boucle de 115kms, suivi d’une de 90kms 
et pour finir une petite de 57kms allant de Péaule à 
Arzal en passant par Marzan et Rochefort en Terre. 
Les endroits magnifiques des circuits aux alentours 
de Péaule et le long de la vilaine avec un passage 
sous le pont de La Roche Bernard ont été très ap-
préciés des participants. Les Marcheurs et vététistes 
n’étaient pas en reste avec de jolis parcours dans la 
campagne Péaulaise, un effort avait été apporté au 
dessin des circuits vtt unanimement appréciés. 

Pendant la pause déjeuner à eu lieu la remise du 
don de 1500€ avec la présence de Laurent Pichon 
(Arkéa-Samsic) à l’association EAPL correspondant 
à la recette de la vente aux enchères de maillots 
coureurs cyclistes professionnels dédicacés pen-
dant les fêtes de fin d’années afin de compenser 
l’annulation de la rando 2020.

Nouveauté 2021, l’après-midi avait lieu une compé-
tition officielle de jeunes cyclistes pour les catégo-
ries Poussin, Pupille et Benjamin. Un succès pour 
cette première édition avec plus de 70 participants 
qui ont pu se jauger autour du parc de Kermoisan 
sur un circuit assez difficile avec la côte de la salle 
polyvalente vers le château d’eau et la partie enher-
bée en bas du parc. 

A noter la très belle prestation d’ensemble des 
jeunes cyclistes de l’Armoricaine de Péaule qui ont 
pu prendre part à cette compétition officielle avec 
une carte à la journée et se mesurer à de jeunes 
compétiteurs aguerris.

Pour finir cette superbe journée ensoleillée, la re-
mise des récompenses avec une multitudes de pe-
tits cadeaux souvenirs aux lauréats.

LE SPORT
Merci à tous les participants, la municipalité pour 
son soutient et encore une fois un immense merci 
à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 sep-
tembre 2022 pour la 13ième édition avec des sur-
prises et des nouveautés.
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Pour tout renseignement contacter 
le 06 81 68 38 61 ou rendez-vous sur notre 
site  : https://le-fil-du-coprs-et-de-l-etre.
blog4ever.com

LE FIL DU CORPS
ET DE L’ÊTRE
Le Fil du Corps et de l'être vous informe qu'il reste 
quelques places au cours de Qi gong- Taïji Zhang 
du lundi à 17h. 

La pratique extérieure reprendra 
à partir du mois d'avril. 

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année.

PASSION
COUNTRY
L’Association «  Passion Country  » a repris ses 
cours de danse country (danse en ligne) depuis 
le 13 septembre, tous les lundis soir de 20 h à 22 
h, salle Océane, hors vacances scolaires.

Nous avons commencé cette saison avec 25 ad-
hérents, dont 2 nouvelles, majoritairement rési-
dant à Péaule, mais aussi des communes envi-
ronnantes.

Les cours s’adressent aux adultes débutants et 
novices et sont l’occasion de passer un bon mo-
ment ensemble dans un esprit convivial.

Contacts
NAEL Jean-Claude, Président 06 17 35 94 29
RYO Béatrice, Trésorière 06 26 40 46 22
LE LUHERN Françoise, Secrétaire 07 86 23 16 19

LE SPORT
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LES ARCHERS 
DE PÉAULE
Une nouvelle saison a débuté avec l’entrée en 
vigueur du pass sanitaire, ce qui a entrainé une 
perte de licenciés surtout chez les jeunes. Mais de 
nouveaux adhérents ont été recrutés lors du forum 
des associations. Les archers restent motivés et 
participent aux différents concours proposés dans 
le département. 

Les entraînements se déroulent le lundi et le jeudi 
de 18h à 21h et le mercredi de 17h à 19h dans la 
salle des sports du complexe polyvalent «  Joseph 
DEUX » de Péaule. Dès l’arrivée des beaux jours, les 
cours se déroulent en extérieur (Kermoisan). 

Pour s’inscrire, il faut se munir :

• D’un certificat médical pour la pratique
  du tir y compris en compétition
• De la cotisation annuelle
• Du droit à l’image
• D’une photo d’identité

Contact
Alain MOREAU, président – 06 72 08 76 02
archerspeaule@gmail.com
https://les-archers-de-peaule.jimdosite.com

Les cotisations pour la saison 
2021-2022 s’élèvent à : 

Adultes 80 € 
Enfants 70 € (réduction possible pass-sport 50€)

LE SPORT
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LR MOTORS
Willy Le Coz est installé sur la Zone du Moulin Neuf.
Il propose ses services :

• Mécanique Automobile
• Entretien
• Reprogrammation
• Vente Véhicule

Le Coz Compétition
16 parc d'activité du moulin neuf 1
56130 Péaule
0670022617
BY LR Motors

L’ÉCONOMIQUE

JLG
Jérémy LE GOFF s’est installé sur la Zone du Moulin 
Neuf depuis juillet 2021. Tour à tour mécanicien au-
tomobile, contrôleur technique puis responsable 
d’un magasin de pièces détachées, Jérémy se 
consacre depuis 2015 à la rénovation automobile. Il 
propose aussi des produits pour entretenir sa voi-
ture. « Les prestations proposées vont au-delà du 
nettoyage, il s’agit de rendre son éclat à une pein-
ture, de restaurer complètement un intérieur ». 

Si besoin JLG fait appel à des prestataires extérieurs, 
notamment pour de débosselage ou le covering.

Nous sommes spécialisés dans le vitrage (pare-
brise) des véhicules roulants pour les particuliers, 
mais nous  intervenons aussi dans les domaines 
suivants : 

• Agricole
• TP
• Camping-Car
• Véhicule sans permis
• Poids Lourd

OUI GLASS
Nous intervenons également en atelier mobile 
chez les clients. 

A Péaule, nous sommes situés en point relais dans 
un local de JLG Esthétique.

Le but est de proposer un service de proximité. 



INSTITUT 
DE BEAUTÉ
FLEUR DE COTON
Nolwenn, votre esthéticienne, vous accueille au sein du salon de coiffure l’Atelier d’Isa. 

Après une première année rythmée par les fermetures temporaires, Nolwenn garde à cœur de vous ac-
cueillir dans une ambiance zen et cocooning propice à la détente. L’institut propose des prestations pour 
hommes et femmes telles que les épilations, soins du visage et du corps, soins des mains et des pieds, ma-
quillage, vernis semi-permanent et récemment le rehaussement de cils.

Votre esthéticienne utilise et propose à la vente des produits de soins et de maquillage bio et éco-respon-
sables, ainsi que des bons cadeaux pour faire ou se faire plaisir !

Horaires
du Mardi au Vendredi de 9h15 à 11h45 
et de 13h30 à 18h - Samedi de 9h15 à 16h  
Mercredi sur Rendez-Vous

10 rue du  Général de Gaulle
56130 Péaule
Tél : 06 68 11 95 51

MADAME GAZEAU SOAZIG
RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE / PALMAIRE

Je me suis installée sur Péaule en 2021 en tant que réflexologue.

La réflexologie consiste à stimuler l’ensemble des organes du corps selon une cartographie précise 
des pieds ou des mains. La réflexologie permet de soulager les maux du quotidien : le stress, l’an-
xiété, les troubles digestifs, les douleurs hormonaux, les douleurs dorsales, circulatoire, améliorer 
le sommeil, mais aussi tout simplement pour un moment de détente et de relaxation. Je propose 
également la réflexologie au bol Kansu, un massage traditionnel en Inde. Le massage s’effectue 
sur les pieds grâce au bol, le Kansu, constitué de différents métaux, que l’on passe en faisant des 
mouvements circulaires, longitudinaux, avec plus au moins de pression sur le pied, après l’avoir 
enduit de Ghee (beurre clarifié).

Les bienfaits du bol sont de favoriser le sommeil, l’apaisement, atténuer la colère, la nervosité, l’angoisse.

Pour les nourrissons, je propose un atelier aux jeunes parents pour leur apprendre quelques points 
de réflexologie pour soulager leur bébé.

Au total, les séances s’étaleront de 30 minutes à 1heure, la réflexologie s’adresse à tout public dès 
les premiers mois de la vie.

Les séances se déroulent à mon cabinet ou votre domicile : prise de rendez-vous et renseigne-
ments au 06 83 06 45 96

L’ÉCONOMIQUE
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ADMR
L’ADMR POUR TOUS, TOUTE LA VIE, 
PARTOUT

L’ADMR, 1er réseau associatif de services à la per-
sonne, a pour objectif de permettre aux familles et 
aux personnes de vivre chez elles par des services 
personnalisés en fonction de leurs attentes et de 
leurs besoins propres, de la naissance à la fin de 
leur vie.

L’association ADMR du Trévelo, Service d’Aide à Do-
micile, regroupe 17 bénévoles, 26 aides à domicile 
et 1 secrétaire qui conjuguent leurs savoir-faire au 
quotidien pour accomplir leur mission au service 
des autres.

Elle met en œuvre une large palette de services dé-
clinés en 4 pôles de service  : services et soins aux 
séniors, enfance et parentalité, accompagnement 
du handicap et entretien de la maison.

Elle intervient sur les communes de Noyal-Muzil-
lac, Le Guerno et Péaule.

En 2020, l’Association a réalisé 24 042 heures d’in-
terventions.

Pendant toute la crise sanitaire du Covid-19, les 
aides à domicile de l’ADMR du Trévelo ont accom-
pagné les personnes fragiles pour les actes es-
sentiels de la vie courante. Les professionnels de 
l’ADMR ont été et resteront toujours présents pour 
accompagner les personnes vulnérables au quoti-
dien.

En 2020, quatre d’entre elles ont vu le jour de la 
retraite arriver. Après sept années passées au se-
crétariat, Caroline nous a quittés en mai 2021. Elle a 
été remplacée par Isabelle. A toutes ces personnes 
nous souhaitons bon vent et bonne chance !

Le vendredi 15 octobre, douze salariées se sont vu 
attribuer une voiture Renault Clio aux couleurs de 
l’ADMR. La réalisation de ce projet vise précisément 
la reconnaissance du métier d’aide à domicile, à 
améliorer l’attractivité et à faciliter le recrutement.
Découvrez aussi notre service complémentaire de 
téléassistance filien permettant un contact ou se-
cours 24h/24. Contact : A.EON au 06 74 68 18 63

La Présidente, Yvette LOÜER

ADMR du Trévelo
4 place de la Mairie
56190 NOYAL MUZILLAC
02 97 45 66 39
contact@admr56.com

De Gauche à droite : Christiane Hillaireau, Denise 
Dagaud, Michèle Héllard et Monique Meyer (ab-
sente de la photo)
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LE SOLIDAIRE 
ET SOCIAL

CLUB DE L’AMITIÉ
Après une année difficile, le cours de la vie reprend très doucement avec :

• Les clubs les 1er et 3ème mardi du mois à 14h
• L’atelier mémoire les 1er et 3ème lundi à 14h30 salle des Prés Verts
• Les loisirs créatifs les 2ème et 4ème mardi du mois 

Malgré tout, nous avons eu la chance de pouvoir fêter nos anniversaires en juin à la porte du Golfe ainsi 
qu’un repas à Marzan en septembre pour relancer nos activités.

Pour noël, 2 repas possibles suivant les possibilités de chacun : 

• 14 décembre à l’Auberge de Péaule
• 16 décembre à la Porte du Golfe

Si tout va bien nous poursuivrons avec notre assemblée générale (+ galette des rois) prévue le mardi 
4 janvier. Puis viendra le temps des crêpes. Par la suite, une sortie d’une journée (non définie) aura lieu 
au printemps.

Joyeux Noël à tous et meilleurs vœux.
Le bureau.



le mag PÉAULE JUILLET 2021 • P41P40  • le mag PÉAULE JUILLET 2021

CENTRE DE SANTÉ
MAKÉLÉKÉLÉ
Cela fait maintenant près de 25 ans qu’a été fondée 
l’association « centre de santé MAKELEKELE ».

Son objectif est toujours le même  : récolter des 
fonds pour aider au fonctionnement du centre de 
santé St KISITO situé dans le quartier de MAKE-
LEKELE à BRAZZAVILLE au CONGO, notamment 
pour l’achat de médicaments.

Les pathologies les plus souvent rencontrées étant 
le paludisme, les parasitoses intestinales et les in-
fections respiratoires.

Grâce aux dons, le centre s’oriente vers le suivi pré-
natal, le suivi maman bébé ainsi que la formation 
du personnel.

Les besoins ne cessant d’augmenter, vos dons se-
ront les bienvenus. Les sommes reçues sont in-
tégralement reversées au centre. Nous recevons 
régulièrement des justificatifs de l’utilisation des 
fonds envoyés.

Une représentation théâtrale aura lieu le dimanche 
27 février 2022, salle corail à PEAULE. La pièce écrite 
par M. Jean-Claude MARTINEAU et interprétée par 
les Baladins de la Claie de PLEUCADEUC s’intitule 
« y a pas de mâle à ça ».

En plus de passer un bon moment, vous ferez une 
bonne action puisque les bénéfices seront intégra-
lement reversés au centre.

Renseignements :
LE COINTE Patrick
07 89 61 27 51

LE SOLIDAIRE 
ET SOCIAL
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La Recyclerie Péaulaise c’est quoi ?
C’est une association à but non lucratif loi de 1901 
qui a pour objectif la remise en circulation de biens 
de seconde main, la sensibilisation au réemploi et 
la conservation du patrimoine et transmission de 
l’histoire. C’est également lieu de permaculture 
sociale de par ses échanges et animations men-
suelles (tourneur sur bois, vannerie, écrivains, mu-
siciens…) Au total ce sont plus de 20 intervenants 
sur 1 an. C’est un lieu de proximité permettant l’ac-
cès aux biens de première nécessité et à différents 
services tel que la réparation de bijoux fantaisie par 
exemple.

La Recyclerie Péaulaise c’est qui ? 
C’est 20 bénévoles de 13 à 72 ans, (prochaine réu-
nion d’information courant février). C’est un CDI à 
temps plein (emploi non aidé).

La Recyclerie Péaulaise c’est où ?
C’est une boutique associative située au 2 place de 
l’église à Péaule. C’est une boutique complémen-
taire en ligne via le site « fairemescourses.fr ». C’est 
une boutique de pièces détachées de jeux en ligne 
via le site « fairemescourses.fr ».

La Recyclerie Péaulaise ça sert à quoi ?
C’est une association qui permet de donner une 
seconde vie aux objets, de lutter contre le gaspil-
lage et d’éviter l’engorgement des déchetteries.

La Recyclerie Péaulaise en chiffre ?
C’est une moyenne de 6 dons par jour d’ouverture 
et 3 vides maison par mois. C’est en moyenne 450 
clients par mois. C’est plus de 1 587 heures de bé-
névolats par mois. C’est 20 tonnes d’objets remis 
en circulation depuis l’ouverture le 1 juin 2021. C’est 
aussi une balade contée du Patrimoine, 1 forum 
zéro déchets, 5 Braderies du livres… 

L’ensembles des libellules 
de la Recyclerie Péaulaise 

vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous 

donne rendez-vous pour pleins 
de nouvelles thématiques 

et animations en 2022...

Quelques surprises 
vous attendent.

C’est grâce à vous que nous avançons ! 

LA RECYCLERIE PÉAULAISE
KÉZAKO ?

LE SOLIDAIRE 
ET SOCIAL
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ARC SUD 
BRETAGNE
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2022

Si l’année 2021 a été ponctuée par un nouvel épisode de confinement lié au COVID-19, il 
fut aussi l’occasion pour notre territoire de démontrer toutes ses capacités de réactivité et 
de solidarité. Lorsqu’au début de l’année dernière, le Préfet a sollicité la Communauté de 
Communes pour monter un centre de vaccination sur Muzillac en à peine une dizaine de 
jours, je n’imaginais pas l’élan de solidarité qui allait se mettre en place. Au final, ce sont 
environ 30 000 doses qui auront été injectées sur Muzillac et plus de 1 900 sur le centre 
de vaccination éphémère, installé sur le secteur de La Roche-Bernard/Nivillac. Je tiens 
à remercier tous les acteurs qui se sont investis dans ces deux opérations, au premier 
rang desquels, le personnel soignant. Merci également à tous les élus, bénévoles et à nos 
jeunes du dispositif « Argent de poche », qui se sont relayés pour assurer l’accueil de ces 

centres pendant toute cette année 2021. Cette opération aura été un réel succès, qui démontre que pour 
l’intérêt général, les acteurs du secteur public et du secteur privé savent fonctionner en parfaite osmose !

En ce début d’année 2022, je souhaite vous informer que, d’ici l’été prochain, les travaux d’extension du siège 
administratif de la Communauté de Communes à Muzillac seront achevés. Ce nouveau bâtiment continuera 
d’accueillir les services communautaires mais permettra aussi à de nombreux partenaires de venir y faire 
des permanences. Ainsi, plus besoin de se rendre jusqu’à Vannes pour obtenir un premier niveau de rensei-
gnements sur, par exemple, vos impôts, vos droits à la CAF ou à la retraite… Ce bâtiment sera labellisé Maison 
France Service et renforcera notre offre de services de proximité. Autre nouveauté, nous avons travaillé de 
concert avec les services du Département pour que certains de leurs services intègrent ce bâtiment.

Si la proximité et le lien physique sont important, il n’en reste pas moins qu’à notre époque, il est très dif-
ficile de faire sans internet. La Communauté de Communes investit massivement aux côtés de la Région 
Bretagne, du Département du Morbihan et des communes pour le déploiement de la fibre optique. Sa-
chez que les marchés sont tous attribués et que les études sont déjà en cours. La réalisation des travaux ne 
sera cependant pas uniforme pour toutes les communes.
C’est pour cette raison que des travaux de montée en débit ont été et seront réalisées, afin d’améliorer les 
connexions qui peuvent être problématiques. En tout état de cause, Arc Sud Bretagne sera fibré d’ici fin 
2027, soit 3 années plus tôt que le planning initialement prévu.

Si la labellisation Maison France Services ou le déploiement de la fibre optique constituent des chantiers 
d’envergure, d’autres verront également le jour. Je pense à la poursuite de la réalisation des pistes cyclables 
dans le cadre de notre Schéma Vélo ou encore la concrétisation d’actions dans le cadre du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PACET). Cette année sera également riche en réflexions préalables aux éventuelles réa-
lisations. Ainsi, l’avenir de notre piscine communautaire à Nivillac, l’adaptation de notre territoire à l’exten-
sion des consignes de tri, ou encore notre consommation d’espace dans le cadre contraint de la Loi Climat 
et Résilience seront au cœur de nos discussions 2022.

Vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas pour continuer à faire d’Arc Sud Bretagne un ter-
ritoire dynamique et où le « bon vivre ensemble » est le maître mot. Je souhaite que cette nouvelle année 
vous soit aussi profitable qu’elle le sera pour notre territoire. Aussi, en mon nom et au nom de l’ensemble 
des élus de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette année 2022.

Le Président de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne,
Bruno Le Borgne

L’INTERCOMMUNAL
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LA MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE 
D’ARC SUD BRETAGNE 
Propre, partagée, autonome et connectée : la mobi-
lité du quotidien est en pleine mutation au service 
de l’attractivité et du dynamisme du territoire mais 
également pour accélérer la transition écologique.

C’est dans ce contexte de mutation que la Commu-
nauté de Communes Arc Sud Bretagne souhaite :
• Améliorer la mobilité locale en favorisant l’accès 
aux équipements et services
• Offrir des solutions alternatives à l’usage de la voi-
ture « autosoliste », adaptées aux spécificités locales. 

La Communauté de Communes a d’ores et déjà 
engagé plusieurs actions dans le cadre de son 
plan mobilité : 

> Location longue durée de Vélos à assistance 
électrique

Arc Sud Bretagne, avec son 
partenaire VLS, propose à 
la location longue durée 
20 Vélos à Assistance Elec-
trique. Le service est propo-
sé sur justificatifs pour : 
• Les personnes en re-
cherche d’emplois, titulaire 
d’un contrat saisonnier, sta-
giaires ou apprentis,
• Les personnes qui sou-

haitent utiliser le vélo dans le cadre de leurs dépla-
cements domicile-travail et ayant un revenu fiscal 
de référence inférieur ou égal à 21 500 €.

La durée de location est variable de 1 à 12 mois et 
renouvelable 1 fois. 1 seul Vélo à Assistance Elec-
trique peut être loué par foyer. Pour une location de 
3 mois, le tarif varie entre 30 et 60€ selon les condi-
tions d’éligibilité. Pour vérifier si vous répondez aux 
conditions, n’hésitez pas, prenez contact avec les 
services de la Communauté de Communes.

> Relèverez-vous le défi 
du Covoiturage ?
Ouvert à tous et gratuit, 
un défi est lancé aux habi-
tants du territoire par Arc 
Sud Bretagne avec l’asso-
ciation « éhop» pour tester 
le covoiturage ! Le défi se 
déroule du 10 janvier au 28 

Janvier 2022 lancez-vous ! Pour participer et relever 
le défi : ouverture des inscriptions en décembre !

Vous pouvez relever le défi covoiturage, avec ou 
sans le permis, avec ou sans voiture, que vous al-
liez à Vannes, Redon, Rennes ou à Nantes … C’est 
la magie du covoiturage : il y a toujours quelqu’un 
qui fait le même trajet que vous. Conducteurs et 
passagers partagent leur trajet, c'est le principe. 
«  éhop  » vous aide à lever vos freins et à trouver 
votre équipage de covoitureurs. 

Si vous covoiturez déjà, inscrivez-vous aussi ! L'asso-
ciation « éhop » vous aidera à trouver de nouveaux 
covoitureurs (reuses) pour compléter votre équipe.
Cette action permet de promouvoir le covoiturage, 
de créer du lien entre les personnes, et de limiter le 
nombre de voitures roulantes sur les mêmes trajets.

Toutes les informations pratiques auprès 
de Ehop (Laetitia) :  07 67 08 42 44 

> Des projets pour améliorer vos déplacements :
Le guide de la mobilité : 

La Communauté de Com-
munes est en cours de réalisa-
tion d’un support simple des-
tiné à informer et promouvoir 
la mobilité douce au quotidien 
sur le territoire d’Arc Sud Bre-
tagne. Cet outil de communi-

cation permettra de diffuser les informations sur 
l’offre de mobilité existante, mais aussi de sensibi-
liser et inciter à la mobilité dite « durable » (marche 
à pied, vélo, bus, covoiturage…). Il pourra s’adresser 
aux résidents, aux scolaires comme aux touristes. 

LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES : 
Dès 2019, la Communauté de Communes a lancé 
une expérimentation pour améliorer les dépla-
cements cyclables sur le territoire. Des itinéraires 
structurants sont identifiés telles que les 3 vélos 
routes - voies vertes touristiques qui traversent le 
territoire mais aussi des itinéraires pour les dépla-
cements utilitaires. Cela doit faciliter les liaisons 
entre les communes. La mise en œuvre se fait pro-
gressivement dès 2021 et sur la base du schéma 
directeur cyclable, qui sera soumis au conseil com-
munautaire cet automne.

Information et renseignements : 
Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne - 02 97 41 46 26  
contact@arcsudbretagne.fr
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DAMGAN / LA ROCHE BERNARD 
TOURISME  damgan-larochebernard-tourisme.com

UN SITE AU SERVICE 
DES HABITANTS 
Doté d’un onglet sur la page d’accueil qui permet de 
spécifier si l’on vient en séjour ou si on est déjà sur 
place, le site s’adapte autant aux visiteurs souhaitant 
préparer leur séjour qu’aux habitants et locaux. 

L’internaute se voit proposer différents services, 
offres géolocalisées, agenda, horaires des marées, 
webcams, billetterie des visites guidées de l’office, 
sorties nature, liens avec les réseaux sociaux…

SUIVEZ- NOUS 
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Partagez vos plus belles photos, faites-nous part 
de vos expériences sur le territoire.
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NOTRE MAGAZINE DE DESTINATION 
(GRATUIT - DISPONIBLE DÉBUT MARS)

Il reprend les points forts de notre territoire décli-
né en plusieurs thèmes, des idées d’expériences à 
vivre, une rubrique « ce n’est que pour les enfants », 
un carnet d’adresses (hébergements, loisirs, res-
tauration, commerces, marchés et infos pratiques) 
et la carte touristique. 

Le Guide Festivités - Edition Printemps 
(Gratuit - disponible fin avril)
Agenda des animations proposées sur notre ter-
ritoire de début mai à fin juin : Festivals, concerts, 
spectacles, sorties natures, visites patrimoine etc... 

L’édition ÉTÉ sera disponible en juillet 
(animations de juillet à septembre).

Associations locales, communiquez sur vos ani-
mations, transmettez-les-nous ! 

Nos éditions seront également consultables sur 
notre site internet 
damgan-larochebernard-tourisme.com

VISITES GUIDÉES – OFFRES PETITS 
GROUPES
Découvrez les trésors de notre patrimoine local 
en famille, entre amis… Notre animatrice du patri-
moine Cécile Cauchy vous propose des visites et 
circuits patrimoine spécialement prévus pour les 
petits groupes (jusqu’à 20 personnes).  

N’hésitez pas contacter Cécile Cauchy notre ani-
matrice patrimoine : 
patrimoine@damgan-larochebernard-tourisme.com
02 97 41 11 32

Nos éditions touristiques prochainement 
disponibles dans nos 3 bureaux.

© Alexandre Lamoureux

L’OFFICE DE TOURISME RECHERCHE 
DES FIGURANTS ! 
Plusieurs reportages photos/vidéos sont réalisés 
afin de promouvoir notre destination aux 4 saisons 
sur nos différents supports (Editions, site web, ré-
seaux sociaux…) et ceux de nos partenaires.

Couples, famille et amis
Plusieurs profils sont recherchés, des couples, des 
groupes d’amis, des familles.
Vous avez envie de participer à la promotion de 
notre territoire, de le faire découvrir comme vous 
l’aimez, vous avez dans votre entourage des per-
sonnes susceptibles d’être intéressées ?
Venez nous rencontrer à l’Office de Tourisme ! 

Cette liste a été établie 
après autorisation des familles
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Cette liste a été établie 
après autorisation des familles

NAISSANCES
GUÉGAN Këlya
LEBEL Raphael

PEDRON Joséphine
MITOUARD Charly

JAFFART Léo
LUBERT Joao

GOGIBUS Camille
LE RAY Margaux

RYO Philaé
PAYELLE PERRÉ Luce

LE BORGNE Aléna
LESCOP Célestine

VAUGRENARD Théa
SAVARY Jade

LE CHEVILLER Pablo
RYO Taïs

CHAPELEAU Erwann
HAMAOUI Anna
MORICE Maden
MAILLARD Lou
LE CERF Tinaïg

DEGREZ Élina
JÉHANNO Célestine

ROBERT Soan

le 23 décembre 2020
le 01 février 2021
le 05 février 2021
le 25 février 2021
le 26 février 2021
le 12 mars 2021
le 14 mars 2021
le 23 mars 2021
le 03 avril 2021
le 15 avril 2021
le 15 avril 2021
le 26 avril 2021
le 30 avril 2021
le 21 mai 2021
le 23 mai 2021
le 31 mai 2021
le 20 juin 2021
le 21 juin 2021
le 23 juillet 2021
le 18 août 2021
le 20 septembre 2021
le 23 octobre 2021
le 30 octobre 2021
le 07 novembre 2021

MARIAGES
Mme TSCHINSCHANG Jennifer et Mr VAILLANT Jérémy 

Mme FLEURY Nadège et Mr BRETAUDEAU Mathieu
Mme PIRIO Laetitia et Mr LE COURTOIS Jean-Charles

Mme RENOU Alexia et Mr BOTERF Josselin 
Mme BERNARD Caroline et Mr SAINVOIRIN Richard

le 3 avril 2021
le 15 mai 2021
le 10 juillet 2021
le 17 juillet 2021
le 18 septembre 2021

DÉCÈS
LE RAY épouse LUCAS Marie Madeleine

BAGOURD Emmanuel
DRENO veuve BEGOT Félicité

GUYOT René
BAHUREL Albert

SIMONNET Michel
LUCAS André

MAGREZ veuve BERNARD Anne
RODRIGUEZ épouse PION Marie-Rose

TÊTU Gilbert
ZAMOLO Jean

RYO Maurice
JUBERT Christophe

VOLANT Damien
FIRMINHAC veuve MOREAU Odile

MADOUAS Louis
ORJUBIN René

LE TILLY Jean François Jean

le 07 janvier 2021
le 14 janvier 2021
le 25 avril 2021
le 26 avril 2021
le 07 mai 2021
le 10 mai 2021
le 13 mai 2021
le 16 mai 2021
le 04 juin 2021
le 09 juin 202
le 08 juillet 2021
le 22 juillet
le 05 août 2021
le 03 octobre 2021
le 03 octobre 2021
le 13 octobre 2021
le 27 octobre 2021
le 07 Novembre 2021



JANVIER
Vendredi 7 janvier
AG des Archers de Péaule

Mardi 11 janvier
Rando (APNP)

Samedi 22 janvier
Les Nuits de la Lecture (Municipalité)

LES 
RENDEZ-VOUS
DU 1ER SEMESTRE
Les manifestations se tiendront selon 
le calendrier ci-dessous, sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire.

AVRIL
Samedi 2 avril et Dimanche 3 avril
Exposition (Les Talents Cachés)

Dimanche 3 avril
Troc aux plantes (Municipalité)

Dimanche 10 avril
Premier tour des élections présidentielles

Mardi 12 avril
Rando (APNP)

Samedi 16 avril
Animation extérieure (Armoricaine Tennis de Table)

Samedi 23 avril
Débroussaillage (APNP + bénévoles)

Dimanche 24 avril
Deuxième tour des élections présidentielles

Samedi 30 avril
Tournoi jeunes en herbe (Armoricaine Football)

MAI
Dimanche 8 mai
Rando les Poulpikans (Armoricaine Cyclo)

Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai
Marché artisanal, de la gourmandise 
et exposition à la chapelle (Les Talents Cachés)

Dimanche 22 mai
Coupe de Bretagne VTT (Armoricaine Cyclo)

FÉVRIER
Samedi 5 février
Bavaroise (Armoricaine Football) 

Mardi 8 février
Rando (APNP)

Samedi 19 février
Repas (Armoricaine Cyclo)

Dimanche 20 février
Course cycliste (Armoricaine Cyclo)

Vendredi 25 février
Concours belote (Armoricaine foot)

Dimanche 27 février
Théâtre (Makélékélé)

MARS
Vendredi 4 mars
Conférence (Arnica)

Samedi 5 mars
Bal des enfants (Amicale laïque)

Mardi 8 mars
Rando (APNP)

Samedi 18 mars
Soirée Country (Passion Country)

JUIN
Samedi 4 juin
Festival Les Nuits Vilaine (LNV)
Tournoi de palet (Armoricaine Tennis de Table)

Dimanche 12 juin
Premier tour des élections législatives

Samedi 18 juin
Rando (APNP)

Dimanche 19 juin
Deuxième tour des élections législatives

Vendredi 24 juin
Buffet (Shuto karaté Péaulais)

Samedi 25 juin
Feu de la Saint-Jean (Amicale des Pompiers)

Dimanche 26 juin
Kermesse de l’école Jules Verne (Amicale laïque)


