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« Il vaut mieux rêver sa vie que la
vivre, encore que la vivre, ce soit
encore la rêver ».
Marcel Proust
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Pass sanitaire
L’utilisation des salles communales (Océane,
Corail, Sports, La Grange, Le Grenier, Le Cellier et
Les Prés Verts) est soumise à la présentation du
pass sanitaire. Depuis le 30 septembre le pass
est obligatoire pour les jeunes de 12 à 18 ans.

Repas du CCAS
La situation sanitaire actuelle nous
permet de reconduire ce rendez-vous
le samedi 23 octobre 2021 à 12h00
salle Corail.
Cependant, afin de satisfaire aux conditions
sanitaires, le CCAS a décidé de limiter le nombre
de convives en portant l’âge des invités à 75 ans
et plus (au lieu de 70 ans précédemment) et sur
présentation du passe-sanitaire.
Le CCAS a le plaisir d’inviter à ce repas gratuit
les 75 ans et plus de la Commune (payant 20
euros pour le conjoint de moins de 75 ans).
Sur inscription en Mairie jusqu’au 15/10/21.

Service Animation Jeunesse

Programmes Enfance et Jeunesse du SAJ
pour les vacances d’Automne 2021 :
Les programmes seront disponibles à compter
du 01/10/21 sur le site internet de Péaule, dans
les commerces, ainsi qu’au SAJ. Ils seront envoyés par mail aux familles recevant les mails
groupés. Dates et modalités de réservations :
● Les réservations à la semaine ouvriront le
lundi 04 octobre directement au SAJ ou par
téléphone.
● Les réservations ponctuelles seront disponibles sur le portail famille dès le 8 octobre à
17h.
ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de
s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âges qui concernent vos enfants.

PLU : enquête publique

Croix Rouge

Enquête publique jusqu’au mardi 12 octobre
2021 à 17h00, portant sur la modification n°7 du
Plan Local d’Urbanisme.

Campagne de collecte en
jusqu’au 16 octobre 2021.

Permanences du commissaire enquêteur en
Mairie :
● Le samedi 2 octobre 2021, de 9h00 à 12h00
● Le mardi 12 octobre 2021, de 14h00 à 17h00

Bilan des journées du patrimoine
Bonne fréquentation sur Péaule : cour de
Couëguel 70 visites sur les deux jours ; pigeonnier de Quisteny 70 visites le dimanche.
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Vaccination
Le taux de vaccination semble insuffisant sur la
commune. Pour endiguer l’épidémie, soyons
tous solidaires !

Réception des bébés de l’année 2020
La réception des bébés et de leur famille aura
lieu le samedi 9 octobre à 11h salle La Grange à
Kermoisan.

Médiathèque

Concours des maisons fleuries

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.

La remise des prix du concours des maisons fleuries aura lieu le dimanche 17 octobre à 10h30,
salle Corail.

● Exposition à venir : « Voyage en Asie ».
● Horaires : Mardi : 16h30-19h ; Mercredi : 9h-12h et
14h-18h ; Jeudi : 9h-11h30 ; Vendredi : 9h-11h30 ;
Samedi : 9h-12h
02 97 42 98 53 - bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Adhésion gratuite.

Nuisances sonores
Les travaux bruyants de jardinage et de bricolage
ne sont autorisés qu’à certaines heures de la journée : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Les
bruits provoqués la nuit entre 22h et 7h et qui troublent la tranquillité du voisinage constituent une
infraction entraînant une amende.

Brûlure ordures ménagères & végétaux
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit
de brûler ses ordures ménagères et ses végétaux
sous peine d’amende. L’interdiction est justifiée par
des raisons sanitaires et sécuritaires.

Masques jetables
Attention : Les masques jetables ne sont pas en
"papier" mais en polypropylène ! Ils ne doivent pas
être mis dans les bacs jaunes avec les déchets
recyclables, ils doivent être jetés dans des sacs
d'ordures ménagères, bien fermés.

Assemblée générale AGP
L’Armoricaine Gym Péaulaise vous convie à son
assemblée générale le vendredi 15 octobre à 20h
à la salle La Grange. Un pot sera servi à l’issue de
cette assemblée. Les inscriptions pour adhérer
sont toujours d’actualité.

Soirée Ruban Rose
Samedi 30 octobre de 18h à 22h. 10 rue du
Général de Gaulle à Péaule. Soirée 100%
filles. Bijoux et accessoires, maquillage, coiffure, vernis à ongles. Au profit de l'association RubanRose.

ACCA
L'ACCA organise désormais les battues chevreuil le
jeudi (en remplacement du mercredi) pour laisser
la campagne accessible aux utilisateurs, en particulier aux enfants pratiquant du sport dans les
chemins communaux.

Shuto karaté Péaulais
Reprise des entrainements le mercredi et le vendredi à 19h salle Océane. Inscriptions et renseignements le mercredi 6 et vendredi 8 octobre à 18h
salle Océane. Assemblée générale le samedi 16
octobre à 10h salle des Prés Verts.

● Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de

plus de 12 ans (vaccination ou test PCR de moins
de 72h).
● Cotisation annuelle 115 euros (licence, assurance
et cotisation asso). Pass sport et bons CAF acceptés.

Permanences des impôts

Contact : Alain Halimi au 06 16 94 48 90

Nouveau : une permanence des impôts sur notre
territoire (Muzillac ou La Roche Bernard).

ARNICA : rentrée des cours

Un agent du Service des Impôts des Particuliers de
Vannes accueille les usagers sur RDV pour
répondre à leurs questions fiscales.
Pour prendre rendez-vous :
● sur votre espace particulier si vous disposez de
votre numéro fiscal
● sur le site internet de la Direction des Finances
Publiques, rubrique contact
● par téléphone au 0 809 401 401

Troc aux plantes
Le troc aux plantes d’automne se tiendra
le dimanche 10 octobre 2021 de 9h30 à 12h30,
Place de la Poste. Venez nombreux échanger vos
plants, plantes, boutures, graines...

Cours de Yoga pour adultes et ados :
● Lundi à 18h30 : yoga par le lâcher-prise
● Jeudi à 20h00 : hatha-yoga
● Mercredi et vendredi à 10h15 : hatha-yoga
● Vendredi à 14h30 : yoga doux et adapté, parfois
sur chaise
Cours de Yoga pour enfants (6-10ans) : lundi, 17h18h. Cours de yoga pour les ados (11-17 ans) : jeudi
18h45-19h45 (nouveau). Cours de sophrologierelaxation : mardi à 18h30
Les séances ont lieu salle la grange, ferme de
Kermoisan, le jeudi, salle Océane. Séances d'essai
possibles. Apporter ses tapis, couverture et coussins et être en tenue souple.
Contact : Valérie Noguet au 06 75 43 82 44
arnica56@live.fr

