
Médiathèque 

 

Exposition à la Médiathèque de 
Péaule du 26 octobre au 20  
novembre : « Voyage en Asie ».   

● Périple et objets d’un adhérent Péaulais voya-
geur 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. 

 
Venez aussi découvrir les nouveautés de la  
Rentrée Littéraire. 

Horaires :  
Mardi : 16h30-19h ;  
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h ;  
Jeudi : 9h-11h30 ;  
Vendredi : 9h-11h30 ;  
Samedi : 9h-12h 

Contact :  02 97 42 98 53 
bibliotheque@peaule.fr 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

« Novembre est un beau mois. 
Mais il faut aimer le gris. Et l’œil 

en saisir la lumière ».  
     Gilles VIGNEAULT 
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Site internet 

Suite à l’instauration de la nouvelle charte gra-
phique, du nouveau logo, du nouveau Péaule 
Infos et du nouveau Mag, le site internet de la 
commune fait peau neuve à partir de la deu-
xième quinzaine de novembre. L’adresse ne 
changera pas : www.peaule.fr 

Eclairage public 

A partir du 2 novembre, les horaires d’allumage 
de l’éclairage public évoluent :  

Toute la semaine à 06h00 au lieu de 05h30. 

Extinction tous les jours à 23h00, sauf le samedi  
à 01h00 (dans le centre bourg). 

Chemin de Kermarais 

L’éclairage public chemin de Kermarais sera  
rétabli à partir de la deuxième semaine de  
novembre.  

Travaux rue de la Vilaine 

Les travaux se poursuivent pendant les  
vacances scolaires de la Toussaint avec  
l’installation des réseaux d’eau pluviale de 
l’école la Colombe jusqu’au château d’eau. Ils 
continueront après les vacances pour le reste de 
la rue. 

Lotissement de l’Océan 

Afin de recenser le profil des potentiels  
acquéreurs, une liste de candidatures est  
ouverte en Mairie pour le nouveau lotissement 
de l’Océan. Les conditions d’attribution et les 
prix des treize lots seront déterminés en Conseil 
Municipal en janvier 2022. Les réservations  
seront ouvertes à la suite. 

Un distributeur de billets à Péaule 

Un DAB (distributeur automatique de billets) 
vient d’être installé au bar tabac le Chouchen.  

Vous pourrez retirer de l’argent en espèces aux 
heures d’ouverture de l’établissement. 

 



Fibre optique 

Pour connaître la date de déploiement de la fibre 
optique sur la commune, en fonction de votre 
adresse, utilisez le lien suivant : 

https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/
fibre-pour-tous/deploiement 

● Entrez "Péaule" dans le champ de recherche. 

● Vous pouvez déplacer le curseur sur la parcelle de 
votre choix en maintenant le bouton gauche de la 
souris enfoncé. 

● Utilisez le pictogramme + pour zoomer sur la carte. 

 

En 2022, la quasi-totalité de la commune sera  
couverte. Mais certains secteurs ne le seront pas 
avant 2023. 

Une fois avoir testé votre éligibilité pour déterminer 
si votre logement est éligible à la fibre ou l’ADSL, 
n’hésitez pas à comparer les forfaits des opérateurs 
internet : Orange, SFR, Free, Bouygues.  

A titre informatif pour avoir un ordre de grandeur de 
la qualité de votre connexion internet post-
déploiement, la fibre optique a un débit internet 
plus de cent fois supérieur à celui que vous pourriez 
avoir avec l’ADSL.  

Club de l’Amitié 

Nos prochaines dates : 

● Mardi 2 novembre : club 
● Lundi 8 : atelier mémoire à Péaule 
● Mardi 9 : loisirs créatifs 
● Mardi 16 : club 
● Lundi 22 : atelier mémoire à Limerzel 
● Mardi 23 : loisirs créatifs 

N'oubliez pas de réserver les repas de Noël du mardi 
14 décembre à l'auberge de Péaule et du jeudi 16 à la 
Porte du Golfe. 

Soirée Ruban Rose 

Samedi 30 octobre de 16h30 à 19h *  
10 rue du Général de Gaulle à Péaule. 
Soirée 100% filles. Bijoux et accessoires, 
maquillage, coiffure, vernis à ongles. Au 
profit de l'association « Ruban Rose ».  

* Attention horaires modifiés 

Les Talents Cachés 

L’association « Les Talents Cachés » organise le 
5ème salon des Arts Créatifs les 6 et 7  
novembre 2021 à la Salle Corail. 

Entrée libre, buvette, petite restauration et 
vente de gâteaux, dans un décor artistique met-
tant en lumière les animateurs d’ateliers, dans le 
hall d’accueil.  

Venez découvrir les créations de 25 exposants 
autour de démonstrations de 10h00 à 18h00, 
non-stop. 

Péaule, entre terre mer et Vilaine est aussi une 
source d’inspiration pour les créateurs, aussi 
trois Péaulais seront présents pour présenter 
des jeux et accessoires pour les enfants, des 
couronnes en fleurs séchées et Christian Dril-
laud, écrivain qui dédicacera ses romans, le di-
manche. Une source inépuisable d’idées cadeau 
à offrir et à s’offrir pour se faire plaisir. 

Les Talents Cachés vous souhaitent une excel-
lente rencontre avec les créateurs, plein d’étin-
celles d’émerveillement et de belles rencontres 
inspirantes. 

Renseignements : 

Myriam SICARD, Présidente de l’Association  
Artistique et Culturelle Les Talents Cachés   

contact@lestalentscaches.fr  
https://lestalentscaches.fr 

Cérémonie du 11 novembre 

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
aura lieu, en partenariat avec la FNACA, la présence 
du nouveau Conseil Municipal des Enfants et des 
Pompiers, à 11h00 au monument aux morts. 

Prochain Conseil Municipal 

Il aura lieu le 15 novembre à 20h30 dans la salle du 
Conseil de la Mairie. 

L’application mobile de la commune 

Découvrez CityAll l’application mobile de la 
commune 

Disponible gratuitement en télé-
chargement sur l’Apple Store (pour 
les possesseurs 
d’un IPhone) et le 
Play Store (pour 

les possesseurs d’un mobile 
fonctionnant sous  Android). 
Elle vous permet de visualiser 
en temps réel les informations 
du panneau électronique situé 
dans le bourg. 

 

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). 


