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Troc aux plantes 

Il aura lieu le samedi 29 octobre de 9h30 à 13h00, 
place de la Poste. Venez nombreux échanger vos 
plants, plantes, boutures. Conseils sur place. 

Simplification des consignes de tri 

En 2023, tous les emballages et les papiers se 
trient : « Je mets tous les emballages et les papiers  
dans le bac jaune ! » 

A partir du 1er janvier 2023, le tri de vos déchets va 
être modifié. Recycler vos emballages et vos pa-
piers va devenir plus simple ! 100% des emballages 
et des papiers vont se trier ! 

Pour vous accompagner dans ce changement de 
geste de tri, chaque foyer sera doté d’un bac jaune 
collecté en porte à porte comme votre bac à or-
dures ménagères. 

Economie d’énergie 

Nouveaux horaires d’éclairage publique à compter 
de la mi-novembre : celui-ci s’allumera à partir de 
6h00 en semaine et 7h00 les samedis et  
dimanches. L’extinction sera réalisée du dimanche 
soir au jeudi soir à 22h00, puis minuit les vendre-
dis et samedis. 

Diminution du linéaire des illuminations de Noël 
concentrées dans le bourg et allant jusqu’à la  
Mairie. 

Réunion publique fibre optique 

Le raccordement à la fibre optique sera bientôt 
disponible. Afin de vous informer sur les dates 
des futurs raccordements possibles et de vous 
apporter l’ensemble des informations qui vous 
permettront de faire un choix éclairé, une réunion 
publique d’information vous est proposée le  
mardi 22 novembre à 20h00 à la salle CORAIL 

La Journée Citoyenne 

Elle aura lieu le samedi 5 novembre. Trois chan-
tiers sont proposés : implantation des panneaux 
du sentier découverte, plantations rue de la Vi-
laine et peinture école Jules Verne. Inscriptions en 
Mairie ou sur le site de la commune (en page 
d’accueil). 

Réunion publique jumelage 

Une deuxième réunion publique concernant le 
projet de jumelage est prévue le samedi 26  
novembre à 10h00 salle La Grange, ferme de Ker-
moisan. 

Remise des prix des maisons fleuries 

La remise des prix aura lieu le dimanche 30  
octobre à 10h30 salle Corail. 

Distribution des bacs jaunes 

Où ?  
Aux services techniques. 

Quand ?  
Le vendredi 9 décembre de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 et le samedi 10 décembre de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Travaux pôle enfance jeunesse 

Les travaux vont débuter à compter de la mi-
novembre. Cela risque d’entraîner des gênes pour 
la circulation et le stationnement près de la  
Mairie… 

Recensement 2023 

La commune recrute des agents recenseurs dis-
ponibles de début janvier au 18 février. Envoyez 
votre CV à la Mairie dans les meilleurs délais.  



Nos publications 

Retrouvez sur le site de la commune www.peaule.fr les 
derniers comptes rendus du Conseil Municipal ainsi 
que l’ensemble de nos publications (Péaule Info et le 
Mag). 

Médiathèque 

Dédicace de Christian DRILLAUD,  
auteur Péaulais pour ses 10 années 
d’écriture en 2022. Samedi 5 no-
vembre de 9h30 à 12h00 à la média-

thèque de Péaule.  Gratuit et ouvert à tous.  

« Plantes médicinales en Bretagne » du 15/11 au 13/12. 
Venez découvrir l’exposition. Gratuit et ouvert à tous.  

Retrouvez-nous désormais sur Facebook  
(Mairie de Péaule Officiel) et sur Instagram
(mairiedepeauleofficiel) 

 

D’hiver Jeux 

La nouvelle association « D’hiver Jeux » vous pro-
pose depuis le dimanche 2 octobre*, de 14h00 à 
18h00 salle Le Cellier, des après-midis d’échanges 
et de découvertes autour des jeux de société. 
* à raison de 2 dimanches par mois, d’octobre à avril. 

Calendrier 2023 des pompiers 

Les sapeurs-pompiers ont entamé leur tournée des 
calendriers. À partir du 21 Octobre, ils arpentent les 
rues des communes de Péaule et Le Guerno et passe-
ront dans chaque foyer jusqu’à Noël. L’occasion de 
faire connaissance avec les habitants, et de présenter 
leurs activités à la population.  Les soldats du feu se-
ront vêtus de leur tenue réglementaire et se présen-
teront en binômes.  Les fonds collectés serviront au 
fonctionnement de l’amicale.  

Club de l’Amitié 

Lundi 7 : mémoire à  Peaule 
Mardi 8 : club 
Mercredi 9 : Grand champ 
Mardi 15 : Loisirs créatifs 
Lundi 21 : mémoire à Limerzel 
Mardi 22 : club 
Mardi 29 : loisirs créatifs 
Contact : 02 97 42 89 56 

La Recyclerie Péaulaise 

Notre grande Fête annuelle "faites du Réemploi" 
aura lieu le 19 novembre la salle Corail à Péaule 
de 10h à 17h. 

Vous apprécierez tout au long de la journée des 
acteurs du réemploi qui vous initieront à leur 
technique, ou vous dévoileront quelques secrets 
de fabrication (tanneuse de cuir végétal, tisserand 
à bras, présence du collège Jean Rostand...) 

Des  animations pour les petits comme pour les 
grands seront proposées gratuitement 
(inscription préalable nécessaire auprès de la re-
cyclerie -places limitées) 

Un défilé de mode, une vente aux enchères, des 
jeux en bois, buvette  tout pour passer une jour-
née en famille conviviale. 

70 ans de la commune 

70 ans de la commune le samedi 12 novembre 2022. 
Rendez-vous à la salle La Grange de Kermoisan. Se 
faire connaître auprès de Denise HARZELEC au 02 97 
42 96 46 ou d’Annie GUYOT au 02 97 42 93 42. 

Les Talents Cachés 

L’association Les Talents Cachés organise le 6ème 
salon des Arts Créatifs les 12 et 13 novembre à la 
Salle Corail de 10h00 à 18h00, non-stop. 
 
Entrée libre, tombola, buvette, petite restauration 
et vente de gâteaux, dans un décor artistique 
mettant en lumière les animateurs bénévoles 
d’ateliers, dans le hall d’accueil (peinture, collage, 
pastel, patchwork, technique d’art aborigène 
d’Australie) et à l’entrée de la salle Corail, la carte-
rie méticuleuse et colorée de Sandra. 
 
Péaule, entre terre mer et Vilaine est aussi une 
source d’inspiration pour les créateurs, aussi une 
Péaulaise vous présentera ses nouveautés en dé-
coration et meubles en cartons, aux côtés de 
sculpteurs en bois, métal, de céramiste, de créa-
teurs de bijoux, savons, maroquinerie, lampes, 
papier, vêtements enfants… 
 
Renseignements : 
contact@lestalentscaches.fr  
https://lestalentscaches.fr 

Téléthon 

Le samedi 3 décembre, l’Amicale des pompiers de 
Péaule, organise une journée à l’occasion du téléthon 
au centre de secours de Péaule. De nombreuses ani-
mations rythmeront la journée, n’hésitez pas à venir y 
faire un tour.  

Collecte de papiers au profit du CCFD 

A partir du 1er novembre, le point de collecte des 
journaux, catalogues, publicités et annuaires va chan-
ger. Ceux-ci devront être déposés dans le nouveau 
local qui se situe dans les anciens vestiaires du terrain 
de foot situés route de Redon. Possibilité d'entrer par 
le portillon. Pour faciliter leur chargement,  les pa-
quets doivent être triés et ficelés de la façon sui-
vante :  

A : les journaux  
B : les catalogues, les publicités, annuaires télépho-
niques sans le film plastique 

N.B. Cartons et emballages divers ne sont pas accep-
tés et doivent être déposés en déchèterie. Renseigne-
ments : 07 81 10 23 04 


