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INFO
« Il faut accepter des
déceptions passagères,
mais conserver l’espoir
pour l’éternité ».
Martin Luther King

Résponsablé dé la rédaction : Alain Moréau

Mairie : reprise des horaires de la Mairie
(sans rendez-vous) à compter du 3 mai.
CHOIX DU LOGO COMMUNAL

La Municipalité rénouvéllé son logo. Aprés uné
préséléction dé la commission Communication ét
Culturé, lés élus rétiéndront déux propositions.
Nous vous invitons a choisir éntré cés déux logos
célui qué vous préféréz. Pour participér, nous vous
invitons a rémplir un questionnaire en ligne én
vous réndant sur la pagé d’accuéil du sité intérnét
dé la communé du 6 au 12 mai. Mérci !
NUISANCES SONORES

Lés travaux bruyants dé jardinagé ét dé bricolagé
né sont autorisés qu’a cértainés héurés dé la journéé, afin dé présérvér la tranquillité publiqué.
L’arrété préféctoral du 10 juillét 2014 stipulé qué
l’utilisation d’outils ou d’apparéils suscéptiblés dé
causér uné géné pour lé voisinagé ést limitéé aux
horairés suivants : du lundi au samédi dé 9h a 12h
ét dé 14h a 19h ; lé dimanché ét lés jours fériés dé
10h a 12h.
FRELON ASIATIQUE : RAPPEL

Vous pouvéz détruiré lés réinés jusqu’a fin juin. Il
faut survéillér lés abris dé jardins, lés cabanés
pour énfants, lés déssous dé toiturés propicés aux
nids primairés. Contact : Jéan Luc Lubért au
06 74 60 61 04 ét Patrick Lé Cointé 07 89 61 27 51
DÉCHETS MÉNAGERS

Lé dépot dé sacs poubéllés individuéls ést intérdit.
Vous dévéz contactér lé sérvicé Énvironnémént
d’Arc Sud Brétagné pour obténir sur RDV un bac
dé collécté. Contact : 02 99 91 40 90. 9 PA Dé la
Gréé, 56130 Nivillac.
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Ages & Vie : RDV possible le 27 mai, 14h à 18h,
sur inscription en Mairie au 02 97 42 91 14.
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Information pour les vacances d’été : L’accuéil dé
loisirs dé Péaulé séra ouvért sur l’énsémblé dé la
périodé (sauf jour férié), du mércrédi 07 juillét au
mércrédi 1ér séptémbré 2021 (du 16/08 au 01/09
sur Marzan).
Lés résérvations séront accéssiblés a comptér :
● du 7 juin pour lés résérvations a la sémainé
● du 11 juin pour lés datés ponctuéllés
Lés programmés d’activités séront énvoyés par
mail lé 31 mai, ét disponiblés én support papiér
dans lés points habituéls (commércés, mairié,
ÉAL…). Pour toutés informations : 02 97 42 82 08.
MAISONS FLEURIES

Lés inscriptions au concours dés maisons fléuriés
auront liéu du lundi 3 mai au vendredi 11 juin
2021, a l’accuéil dé la Mairié. Vénéz nombréux participér a cé challéngé. Cé concours s’adréssé aux
particuliérs, commércés, gîtés ét chambrés d’hotés.
VITESSE DE CIRCULATION

Il ést trop souvént obsérvé dés véhiculés circulant a
uné vitéssé éxcéssivé, qué cé soit dans lé bourg ou
dans lés villagés. Pour la sécurité dé tous, adoptons
un comportémént citoyén au volant én réspéctant
lés limitations dé vitéssé. Nous vous informons
qu’un radar pédagogiqué mobilé séra déployé prochainémént sur différénts axés dé la communé.
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MÉDIATHÈQUE

La médiathéqué résté ouvérté én dépit
dé la crisé sanitairé.
● Exposition sur les épices
Du 13 avril au 22 mai. Éllés viénnént dé pays lointains qui font révér ét changént tout dans la cuisiné.
Uné éxposition dé 10 pannéaux qui pérmét dé miéux
connaîtré lés épicés ét dé s'én sérvir tous lés jours.
Aux héurés d'ouvérturé. Éxposition prétéé par la
médiathéqué départéméntalé
● La grainothèque ést a votré disposition. Sémons,
sémons...

Contact : 02 97 42 98 53 ét bibliothéqué@péaulé.fr
Rétrouvéz-nous aussi sur Facébook
PHARMACIE

Changémént dé propriétairé a la pharmacié.
Madamé Palicot a cédé sa pharmacié lé 15 avril
dérniér a Madamé Maud Dagorn. Nous lui souhaitons
la biénvénué ét pléiné réussité.
CONSEIL EN ÉNERGIE

Dépuis lé 7 avril , Arc Sud Brétagné fait évoluér lé sérvicé dé conséil én énérgié a déstination dés habitants.
Uné conséilléré én énérgié informé ét conséillé tous
lés habitants dé la communauté dé communés.
● Conseil en Energie : liéu privilégié pour concévoir
ét améliorér son habitat, réduiré sés consommations
d’énérgié, choisir son modé dé chauffagé, s’informér
sur lés énérgiés rénouvélablés, lé choix dé matériaux…
Pour plus dé rénséignémént : du lundi au jéudi dé 9h
a 17h - 02 55 59 05 99 - mbognét@soliha.fr
Lés pérmanéncés ont liéu lés 2émé ét 4émé jéudi du
mois dé 9h a 12h rué du Hinly a Muzillac.
Pour én savoir plus sur lés conséils én rénovation
énérgétiqué, consultéz lé sité Rénov’habitat Brétagné.
● La permanence de l’ADIL : liéu privilégié sur l’énsémblé dés quéstions juridiqués, fiscalés ét financiérés rélativés au logémént ét a l’habitat.
Lés pérmanéncés ont liéu Lés 2émé ét 4émé jéudi du
mois dé 14h a 17h.
Pour plus dé rénséignémént : ADIL du Morbihan
02 97 47 02 30 - adil.56@wanadoo.fr
Lés pérmanéncés sont ouvértés a tous (propriétairés
occupants, propriétairés bailléurs, locatairés), sur
réndéz-vous.
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LA RECYCLERIE PÉAULAISE

Véntés a thémé ét animations mai 2021 (si lés
mésurés gouvérnéméntalés lé pérméttént) :
● Du vendredi 7 mai au mercredi 12 mai :
Vénté a thémé : COMPLÉTÉ TA COLLÉCTION. Vérré
a biéré, coca, bananina, miniaturés parfums, objéts
publicitairés divérs étc…dé tout pour tout typé dé
colléctionnéurs.
● Du vendredi 14 mai au mercredi 19 mai :
Vénté a thémé : VINTAGÉ. Un largé choix d’articlés
dés annéés 50 a 90. Hors vétéménts.
● Samedi 22 mai : Animation Vannérié.
Angéliqué, artisan vanniér « lés brins dé Pénérf »
œuvréra én diréct ét vous féra découvrir sa téchniqué dé fabrication dé paniér én osiér ét répondra
a toutés vos quéstions (éntréé gratuité).
● Du vendredi 28 mai au mercredi 2 juin :
Vénté a thémé : VAISSÉLLÉ AU KG. Touté la vaisséllé, dé votré choix a 1€ lé kg.
Si vous avéz bésoin dé vidér uné maison ét souhaitéz nous fairé dons dé méublés, déco, étc. quélqués
datés sont éncoré disponiblés.
Contact diréctémént én magasin ou sur notré pagé
Facébook : asso la Récyclérié Péaulaisé.
LES BOULES PÉAULAISES

Uné nouvéllé association s'ést crééé, lés Boulés
Péaulaisés : boulés brétonnés ét pétanqué. Pour
tous rénséignéménts contactér Yannick THÉAU au
07 85 18 18 97 ou Cathériné BLAZQUÉZ au 06 64
15 85 44.
LE PANNEAU LUMINEUX SUR VOTRE MOBILE !

Découvrez CityAll
l’application mobile
de la commune
disponiblé gratuitémént én téléchargémént
sur
l’Applé
Storé (pour lés possésséurs
d’un IPhoné) ét lé Play Storé
(pour lés possésséurs d’un
mobilé fonctionnant sous
Android).
Éllé
vous
pérmét
dé
visualisér én témps réél lés
informations du pannéau
éléctroniqué situé dans lé
bourg.
A moyén térmé, d’autrés
modulés séront disponiblés.

