
« S’il n’y avait pas d’hiver,  
le printemps ne serait pas si 

agréable : si nous ne goûtions pas à 
l’adversité, la réussite ne serait pas 

tant appréciée ».  
    Anne Bradstreet 
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PÉAULE 

Remerciements 
 

La Municipalité tient à remercier chaleureuse-
ment la solidarité des Péaulaises et des Péaulais 
qui ont fait un don en faveur du peuple Ukrai-
nien. Nous remercions aussi celles et ceux qui se 
sont portés volontaires pour accueillir des  
réfugiés. 

Service Animation Jeunesse 

 

 

ALSH Printemps 2022 : du 11 au 22 avril  

Les programmes sont disponibles sur le site  
internet de Péaule, ainsi qu’au SAJ et dans les 
commerces, et ont été envoyés aux familles. 

Dates et modalités de réservations : 
Il est encore possible d’inscrire vos enfants en 
contactant le service au 02 97 42 82 08 ou sur le 
Portail Famille. 

Concours des maisons fleuries 
 
Les inscriptions au concours des maisons fleuries 
auront lieu du lundi 9 mai au vendredi 10 juin à 
l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer 
à ce challenge. Ce concours s’adresse aux parti-
culiers, commerces, gîtes et chambres d’hôtes. 

Troc aux plantes 

Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30, place de la 
Poste. Venez échanger, donner, prendre plantes, 
graines, semis, et partager un moment de convi-
vialité. Gratuit. 

Elections Présidentielles 
 

Les Élections Présidentielles se tiendront les 10 
et 24 avril 2022. Le vote aura lieu à la salle Corail, 
de 8h00 à 19h00. 

Mutuelle communale 
 

Une réflexion s'est engagée au sein de la com-
mune pour mettre en place une Mutuelle com-
munale. Cette mutuelle permettrait aux rési-
dents de Péaule d'y accéder. Et pour ceux qui ont 
en déjà une, de faire un bilan comparatif. 

Grippe aviaire 
 

La détection du virus de la grippe aviaire sur les 
communes d’Ambon et de Peillac impose de 
confiner les volailles et autres oiseaux captifs, 
d’exercer une surveillance quotidienne et de  
réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel (ne pas utiliser d’eaux de surface).  

Par ailleurs, vous devez impérativement déclarer 
vos animaux auprès de la Mairie. Une déclara-
tion est téléchargeable sur le site internet de la 
commune : www.peaule.fr 

Piégeage du frelon asiatique 

Les reines vont commencer à sortir. C'est le bon 
moment pour débuter la campagne de piégeage 
du frelon asiatique ! Retrouvez tous nos conseils 
pour confectionner vos pièges sur www.peaule.fr. 
Vous y trouverez aussi la liste des désinsectiseurs 
dans le Morbihan et la grille tarifaire 2022 



Club de l’Amitié 

● Rappel : sortie Marie-Guerzaille 
Mardi 5 avril . Départ du parking des salles à 
7h00 précises. Arrivée 10 minutes avant pour 
l'appel. 
● Atelier mémoire 
Lundi 4 avril à Péaule salle Prévert à 14h30 
● Activités manuelles 
Mardi 12 avril à 14h00 salle Océane 
● Club 
Mardi 19 avril à 14h00 salle Océane 
● Atelier mémoire 
Lundi 25 avril à Limerzel départ 14h00 
● Activités manuelles 
Mardi 27 avril à 14h00 salle Océane 
● Spectacle Cabaret à Nivillac   
Jeudi 12 mai. 25 euros. Inscription obligatoire 
avant le 20 avril auprès de Denise  
au 02 97 42 89 56 

Médiathèque 

Exposition sur les abeilles du 12 avril 
au 7 mai. L'exposition montre la di-
versité extraordinaire des insectes de 
l'ordre des Hyménoptères auquel 

appartiennent les abeilles, les bourdons, les guêpes 
et les frelons. L'abeille domestique est particulière-
ment mise en évidence ainsi que son rôle essentiel 
pour les êtres humains. 

La grainothèque est toujours à votre disposition à la 
médiathèque.  

La médiathèque vous accueille, place de la Poste : 
● Le mardi : 16h30-19h 
● Le mercredi : 9h-12h et 14h-18h 
● Les jeudis, vendredis et samedis : 9h-12h 

02 97 42 98 53 
bibliotheque@peaule.fr et sur Facebook 

Inscriptions école Jules verne 

Vous pouvez d'ores et déjà inscrire votre enfant à 
l'Ecole Publique Jules Verne pour la rentrée de  
septembre 2022. Une visite des locaux est possible 
dans le respect des gestes barrières en vigueur. Pour 
prendre rendez-vous, contactez le directeur Daniel 
L'HOSPITALIER au 02 97 42 90 81 ou ec.0560342t@ac
-rennes.fr 

Inscriptions école La Colombe 

Inscriptions à l'école La Colombe pour la rentrée de 
septembre 2022 ouvertes dès maintenant par télé-
phone et par mail. Contactez la directrice, Madame 
COLLET au 02 97 42 91 69 ou eco56.co.peaule@e 
c.bzh. Munissez vous du livret de famille et du carnet 
de santé de l'enfant. 

Portes ouvertes de l’école le vendredi 1er avril de 
17h00 à 19h00. Découverte de la filière bilingue avec 
possibilité d’assister à un temps en classe au cours 
des mois d’avril-mai pour les parents intéressés. 

La Recyclerie Péaulaise 

La recyclerie Péaulaise vous invite à fêter Pâques  

Chasse aux trésors le samedi 16 avril 2022 

Parcours enfants 2-8 ans : énigmes de Pâques 
Parcours 8-99+ ans : énigmes dans la ville 
Parcours d'une heure, départ 10h00 devant la 
Recyclerie, place de l'église 

Inscription individuelle 3€  
Disponible à Votre Marché et à la recyclerie 
Un présent sera offert à chaque participant 

Vos prochains RDV 

04/04 Conseil Municipal à 20h30 

10 et 24/04 Elections Présidentielles 

12/04 Rando APNP 

16/04 Animation Tennis de table 

23/04 Débroussaillage APNP + bénévoles 

30/04 Tournoi jeunes en herbe (football) 

Club Automobile Bretagne Sud 

Le Club Automobile Bretagne Sud (A.B.S) organise 
son rendez-vous mensuel le dimanche 3 avril de 
10h00 à 12h00 au P.A du Moulin Neuf 2. 

Zone de gratuité 

Arc Sud Bretagne organise une Zone de Gratuité, 
mardi 12 avril à la déchetterie de Saint Michel à Le 
Guerno en collaboration avec La Recyclerie 
Péaulaise. Cette journée est l’occasion de donner 
une seconde vie à des objets en bon état, dont vous 
n’avez plus l’utilité... 

Les Talents Cachés 

Exposition « EVASION » à la Chapelle Saint-
Michel les 2 et 3 avril de 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 avec des artistes locaux, dont 
deux Péaulaises : Dominique PERON avec ses 
marines sur bois, Dominique JOUNO et ses col-
lages, Josiane GEOFFROY, peintre abstrait de 
Béganne et Patrick LECOURT, sculpteur sur 
ardoise de Sarzeau. Vous pourrez échanger 
avec les artistes lors du vernissage le vendredi 
1er avril à partir de 18h00. 

Renseignements : 
Myriam SICARD, Présidente de l’Association 
Artistique et Culturelle Les Talents Cachés. 
contact@lestalentscaches.fr  
https://lestalentscaches.fr 

Carte d’identité 

Attention ! Prenez vos dispositions pour renouveler 
votre carte d’identité, les délais étant actuellement 
particulièrement longs. 


