
NOUVEAU LOGO COMMUNAL 

La nouvelle charte graphique de Pe aule se porte 
sur son identite  rurale et sa situation ge ogra-
phique, entre Vilaine et mer. Les nouvelles formes 
caracte rise es par un trait faisant re fe rence a  l'axe 
qui traverse la campagne et se jette dans la mer, 
mettent ainsi en lumie re le potentiel touristique de 
la re gion et son environnement naturel. Les formes 
arrondies e voquent le point central de Pe aule avec 
sa place au cœur du bourg et en pleine mutation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la re daction : Alain Moreau   Juin 2021 
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« Les obstacles sont ces 
choses effrayantes que 
vous apercevez quand 
vous quittez votre but  

des yeux ». 

Péaule  
www.peaule.fr 

INFO 

SERVICE ANIMATION JEUNESSE 

 
 

 
Information pour les vacances d’été : L’accueil de 
loisirs de Pe aule sera ouvert sur l’ensemble de la 
pe riode (sauf jour fe rie ), du mercredi 07 juillet au 
mercredi 1er septembre 2021 (du 16/08 au 01/09 
sur Marzan). Les programmes sont disponibles sur 
le site internet de la mairie (www.peaule.fr) ou, sur 
demande, au format papier, en Mairie et au SAJ ain-
si que dans les commerces. 

Réservations : 
● SÉMAINÉ COMPLÉTÉ : a  partir du lundi 07/06 a  
9h pour les re servations a  la semaine, uniquement 
sur place ou par te le phone, 

● JOURS PONCTUÉLS : a  partir du vendredi 11/06 a  
17h30 pour les re servations ponctuelles, sur le por-
tail famille, sur place ou par te le phone. 

Information pour la Rentrée scolaire : 

MISÉ A JOUR DÉS DOSSIÉRS DÉ RÉSTAURATION 
MUNICIPALÉ, ACCUÉIL PÉRISCOLAIRÉ ÉT AC-
CUÉILS DÉ LOISIRS PÉRISCOLAIRÉ DÉS MÉRCRÉ-
DIS POUR L’ANNÉÉ 2021-2022 :  

Vous recevrez prochainement une information dans 
les cartables pour proce der a  cette de marche. 

Én paralle le, pour les enfants concerne s par un PAI 
(allergie alimentaire, …), une mise a  jour annuelle 
est obligatoire en amont de la rentre e et ne cessite 
l’accord signe  du Maire, comme du directeur de 
l’e cole de votre enfant. Il est donc impe ratif de 
transmettre un exemplaire au SAJ. 

Pour toutes informations : 02 97 42 82 08 

VITESSE DE CIRCULATION 

La se curite  est l’affaire de tous : adoptons un com-
portement responsable au volant en respectant les 
limitations de vitesse. Nous vous informons qu’un 
radar pe dagogique est de ploye  actuellement Rue 
de la Vilaine. Si la vitesse est limite e a  50 km/h, 
elle sera re duite a  30 km/h a  l’issue des travaux 
d’ame nagement pre vus a  l’automne pour cet axe. 

NUISANCES SONORES DE JOUR COMME DE NUIT 

Les travaux bruyants de jardinage et de bricolage 
ne sont autorise s qu’a  certaines heures de la jour-
ne e : du lundi au samedi de 9h a  12h et de 14h a  

19h ; le dimanche et les jours fe rie s de 10h a  12h. 
Les bruits provoque s la nuit entre 22h et 7h et qui 

troublent la tranquillite  du voisinage constituent 
une infraction entraî nant une amende. 

MAISONS FLEURIES 

Les inscriptions au concours des maisons fleuries 
sont toujours possibles et ce jusqu’au vendredi 11 
juin 2021, a  l’accueil de la Mairie. Venez nom-
breux participer a  ce challenge !!! Ce concours 
s’adresse aux particuliers, commerces, gî tes et 
chambres d’ho tes. 
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MÉDIATHÈQUE  

 
La me diathe que de Pe aule vous informe : 

● Ressources 

Gra ce a  votre carte d’adhe rent, vous pouvez acce der 
gratuitement a  une offre de ressources nume riques 
propose e par la me diathe que de partementale du  
Morbihan. Renseignez-vous a  l’accueil pour les moda-
lite s de validation de votre compte adhe rent. 

Cette offre rassemble sous un me me e diteur  
ToutApprendre (consultation illimitée) : 

 60 titres de presse : actualite s, bien-e tre et 
sante , jeunesse, loisirs, mode & fe minin, sports… 
 Des centaines de cours : arts & loisirs cre atifs, 
bien-e tre et sante , bureautique, code & permis, 
langues, musique, secourisme, soutien scolaire, sport 
& fitness, vie professionnelle… 

● Exposition sur les dinosaures du 8/6 au 11/9 

Une exposition a  la fois pe dagogique et fouille e sur les 
dinosaures, de leur apparition a  leur extinction, les 
grandes familles, les de couvertes re centes. Portrait de 
famille, d'ou  viennent-ils ?, les herbivores, les  
carnivores, les proches cousins, vie et mort d'un  
dinosaure, etc. Public adulte et jeune. 

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

LA RECYCLERIE PÉAULAISE 

"La Recyclerie Pe aulaise vous pre sente son pro-
gramme de ses ventes a  the me et animation juin 
2021.  
 
● Du vendredi 4 juin au mercredi 9 juin :  
Vente a  the me : JEUX INTÉRIEUR -EXTÉRIEUR 
Jeux d’inte rieur, d’exte rieur, accessoires de plage...  
● Du vendredi 11 juin au mercredi 16 juin :  
Vente a  the me : DIY/ ACTIVITE MANUELLE 
Pour les petits mais aussi pour les grands ! 
● Samedi 12 juin : animation papier recyclé  
Venez de couvrir comment fabriquer vous-me me 
votre papier recycle  avec Vale rie (entre e gratuite). 
● Du vendredi 19 juin au mercredi 23 juin : 
Vente a  the me : LINGE DE MAISON. Nappes, draps, 
vieux linge etc… 
● Du vendredi 26 juin au mercredi 30 juin : 
Vente a  the me : LIQUIDATION SACS ET CHAUS-
SURES 
 
Afin de vous proposer de nouvelles ventes a  the me, 
nous sommes en recherche de Playmobil, articles 
asiatiques, et mercerie.  
 
Contact : directement en magasin ou sur notre 
page Facebook : asso la Recyclerie Pe aulaise. 

GP CYCLISTE DE PÉAULE LE 30 MAI 

Le CLM Dirige  qui devait se de rouler le 30 mai a  
Pe aule devient le GP CYCLISTÉ de Pe aule. Én effet, 

avec l’assouplissement des normes sanitaires et la 
reprise des compe titions le 19 mai, le format  
« entrainement dirige  » n’est plus valide. 

L’organisation de cette journe e passe sous la  
houlette du Club Cyclo de Pe aule. 

Parcours de 4 km : 

● De part Rue de la Vilaine face au Cha teau d'eau 

● Direction Villeneuve 

● Tourne a  droite direction de che terie- le Commun 

● Tourne a  droite direction village de The ra 

● Avenue des Carrie res 

● Tourne a  droite au croisement rue du Calvaire- 
rue de la Vilaine 

● Arrive e rue de la Vilaine face au cha teau d’eau 

Attention riverains : les rues cite es seront  
soumises a  un arre te  municipal de circulation et  
interdites a  la circulation de 11h a  18h30 le  

dimanche 30 mai. 

Contact : Ludovic Vaugrenard 
Rando « La Benoit Vaugrenard » 

06 82 45 75 16 

LES TALENTS CACHÉS 

Cinq pastellistes de l’Association Les Talents  
Cache s de Pe aule pre senteront leurs œuvres  
personnelles sur le the me : l’univers des 
past«elles » du 14 au 20 juin 2021 a  l’Éspace  
Turner de La Roche Bernard : Anne COURTINÉ,  
Pastelliste de France, Gise le FILLÉUR, Florence  
TRIBÉRT, Christine CHRISTOPHÉ et Myriam SICARD. 
Éntre e libre de 10 a  19 heures. 
Contact : Myriam SICARD au 06 28 98 74 69 
contact@lestalentscaches.fr  
https://lestalentscaches.fr 

APNP 

L'APNP organise une rando pique nique le mardi 8 
juin. Rendez-vous place du 19 mars a  9h pour le  
covoiturage jusqu'au port de Folleux co te  Be ganne. 
Pour les personnes qui ne voudraient pas marcher il 
sera possible de rejoindre le groupe vers 12h30.  
Rappel : 4 personnes par voiture avec masque.  
Contact : 02 97 42 93 77 ou 02 97 42 90 54 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Nous faisons tout notre possible pour fe ter les anni-

versaires des adhe rents concerne s, fin juin, de but 
juillet. Un courrier suivra rapidement. A biento t de se 
retrouver. Le bureau. 

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

