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PÉAULE

« La vie serait tragique
si elle n’était pas drôle ».

Stephen Hawking

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

Centre éphémère de vaccination
Suite à la forte progression de la pandémie et aux
annonces gouvernementales, les Maires des
communes d’Arc Sud Bretagne ont pris la décision de remettre en place un centre éphémère
de vaccination à Nivillac.

Décembre 2021
Animation Jeunesse) votre ou vos derniers avis
d’imposition sur le revenu (avis d’imposition 2021
sur les revenus 2020) et un justificatif de domicile.
En l’absence de données, la tarification maximale
sera appliquée. Pour plus d’informations contactez
le SAJ au 02 97 42 82 08

● Vacances de Noël

Des créneaux réservés aux Péaulais seront
ouverts sur ce centre les 6 et 7 janvier 2022 au
complexe sportif communautaire des Métairies à
Nivillac (à côté de la piscine) afin de permettre
aux personnes de plus de 18 ans de recevoir une
3ème dose.

C’est l’ALSH de Marzan qui accueillera vos enfants
du 20 au 31 décembre 2021.

Seules les personnes de plus de 18 ans ayant déjà
reçu 2 doses (ou 1 dose et contracté le Covid)
depuis un minimum de 5 mois sont éligibles.

La structure fermera à 16h00 les 24 et 31
décembre 2021. La programmation a été diffusée
par mail. Des plaquettes papiers sont disponibles
au SAJ sur demande.

Le vaccin qui sera administré sera du Pfizer ou
du Moderna.

La structure sera fermée les journées d’accueil
pour lesquelles moins de 7 journées enfants
seraient réservées.

Dates et modalités de réservations :

Les personnes éligibles au vaccin doivent contacter la mairie au 02 97 42 61 81 à partir de 9h00
le 03/12/2021 afin d’obtenir un rendez-vous.

Sur le portail famille, au SAJ, ou directement à
l’ALSH de Marzan du 6 décembre au 16
décembre 2021, pour l’ensemble des familles.

Service Animation Jeunesse

ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de
s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âge qui concernent vos enfants.

● Tarification 2022 des prestations du Service
Animation Jeunesse

Les tarifs des prestations du service (accueil périscolaire, restauration et extrascolaire) sont établis
sur la base du calcul du quotient familial.
Afin d’établir les tarifs 2022 auxquels vous avez
droit, il est nécessaire de nous transmettre (via
le portail famille, ou, en vous rendant au Service

Pour de plus amples informations, vous pouvez
joindre Anne-Sophie AYRAULT, directrice de
l’A.L.S.H de Marzan au 02 23 10 29 10 ou par mail :
alsh@marzan.fr

Prochain Conseil Municipal
Il se tiendra le lundi 13 décembre 2021 à 20h00
dans la salle du Conseil de la Mairie.

Fermeture de la Mairie
A 12h00 les vendredis 24 et 31 décembre 2021.

Médiathèque
La boîte aux lettres du Père Noël
vous attend à la Médiathèque.
Venez y déposer vos jolis courriers !
Nos animations de décembre :

● Boîte aux lettres du Père-Noël
● Calendrier de l’Avent
● Pochettes surprise (plusieurs thèmes...)
« Aimer lire, c’est faire un échange des heures
d’ennui que l’on doit avoir en sa vie contre des
heures délicieuses ». Charles de Montesquieu
Maison multi-services, Place de la poste
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

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).

Téléthon
L’Amicale des pompiers organise le Téléthon 2021
le 4 décembre de 10h00 à 17h00 à la caserne.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 8
décembre de 14h30 à 19h00 salle du Lenn à Ambon.

Club de l’Amitié
Nos prochaines dates :

● Lundi 6 décembre : Atelier mémoire à Péaule
● Mardi 14 : Repas de Noël à l’Auberge de

Péaule
● Jeudi 16 : Repas de Noël à la Porte du Golfe
RDV à 11h20 au parking des salles pour un
départ en car à 11h30
● Lundi 20 : Atelier mémoire à Limerzel départ à
14h00 parking des salles
● Mardi 21 : Club
● Mardi 4 janvier 2022 : Reprise du Club avec AG
à 14h00 et galette

Les Talents Cachés : cours de pastels
Pastelliste de France, Anne COURTINE propose
des cours à la salle du cellier à Kermoisan les
jeudis 23 et 30 décembre 2021 de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 16h00.
La participation est de 30 € la journée ou de 15 €
la ½ journée au choix (matin ou après-midi). Les
cours sont destinés à tout public, y compris aux
débutants. Le matériel n’est pas fourni, ou une
participation supplémentaire est demandée.
Choisir une photo personnelle de qualité pour
réaliser une œuvre aux pastels secs. Inscription
obligatoire.
Une idée cadeau originale à offrir ou à s’offrir
pour réveiller les couleurs de l’hiver aux pastels
secs. Vous pouvez vous renseigner auprès des
Talents Cachés de Péaule ou sur le site :
www.annecourtinepastelliste.fr

Prenez rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les Talents Cachés vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année, riches en rencontres
artistiques et une belle année à venir.

Marché de Noël

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

L’Amicale Laïque de l’école Jules Verne organise le
marché de Noël le dimanche 12 décembre de 9h00
à 18h00, salle Corail.
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Vin chaud offert par la Municipalité.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

L’application mobile de la commune

Renseignements au 07 87 30 53 89

Découvrez CityAll l’application mobile de la
commune

Défi covoiturage
Défi covoiturage « Arc Sud Bretagne » du 10 au 28
janvier 2022.
Inscriptions en décembre auprès de l’association
« éhop » : ehopcovoiturons-nous.fr

La Municipalité vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !

Disponible gratuitement en téléchargement 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.

