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PÉAULE 

Fermetures 

La Mairie et la Médiathèque seront fermées les 
samedis 24 et 31 décembre 2022.  

L’agence postale, quant à elle, restera ouverte aux 
horaires habituels. 

Simplification des consignes de tri 

En 2023, tous les emballages et les papiers se 
trient : « Je mets tous les emballages et les papiers  
dans le bac jaune ! » 

A partir du 1er janvier 2023, le tri de vos déchets va 
être modifié. Recycler vos emballages et vos  
papiers va devenir plus simple ! 100% des embal-
lages et des papiers vont se trier ! 

Pour vous accompagner dans ce changement de 
geste de tri, chaque foyer sera doté d’un bac jaune 
collecté en porte à porte comme votre bac à  
ordures ménagères. 

Economie d’énergie 

Nouveaux horaires d’éclairage public depuis mi-
novembre : celui-ci s’allume à partir de 6h00 en 
semaine et 7h00 les samedis et dimanches.  
L’extinction est réalisée du dimanche soir au jeudi 
soir à 22h00, puis minuit les vendredis et samedis. 

Diminution du linéaire des illuminations de Noël 
concentrées dans le bourg et allant jusqu’à la  
Mairie. 

Vœux de la Municipalité 

La Cérémonie des Vœux de la Municipalité aura 
lieu le samedi 14 janvier 2023 à 10h30 salle  
Corail. 

Distribution des bacs jaunes 

Où ?  
Aux services techniques. 
Quand ?  
Le vendredi 9 décembre de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 et le samedi 10 décembre de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Recensement de la population 

Pour faciliter la tâche des agents recenseurs en 
janvier 2023, il serait souhaitable que toutes les 
habitations soient identifiées par leur numéro 
apposé. 

Urbanisme 

Le busage d'entrée de terrain pour une future 
construction d'habitation est soumis à une règle-
mentation précise  que chacun peut consulter en 
Mairie. Il est important pour les écoulements 
d'eaux pluviales de créer des avaloirs à grilles 
pour compenser ces busages et éviter les inonda-
tions sur les chaussées. 

Médiathèque 

Activités du mois de décembre :  

• Boîte aux lettres du père Noël. 
• Contes de Noël en Breton le samedi 10 décembre 
de 10h30 à 12h00. Gratuit et ouvert à tous. 
• Concours d’histoire de Noël : venez déposer vos 
jolies histoires à la Médiathèque. 
• Expo « Les plantes médicinales en Bretagne »  
jusqu’au 13 décembre. 

Dératisation 

Distribution gratuite de raticide le mercredi 14 
décembre de 14h00 à 16h00. Pensez à vous  
inscrire en Mairie. 



Nos publications 

Retrouvez sur www.peaule.fr les derniers 
comptes rendus du Conseil Municipal ainsi que 
l’ensemble de nos publications (Péaule Info et le 
Mag). Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur 
Instagram. 

Service Animation Jeunesse 

 
• Tarification 2023 des prestations du Service  
Animation Jeunesse : 

Les tarifs des prestations du service (accueil péris-
colaire, restauration et extrascolaire) sont établis 
sur la base du calcul du quotient familial. Afin 
d’établir les tarifs 2023 auxquels vous avez droit, il 
est nécessaire de nous transmettre (via le portail 
famille, ou, en vous rendant au Service Animation 
Jeunesse) votre ou vos derniers avis d’imposition 
sur le revenu (avis d’imposition 2022 sur les revenus 
2021) et un justificatif de domicile. 

En l’absence de données, la tarification maximale 
sera appliquée. 
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08 
 
• Vacances de Noël : 

C’est l’ALSH de Marzan qui accueillera vos enfants 
du 19/12/22 au 02/02/2023. 
La structure sera fermée les journées d’accueil 
pour lesquelles moins de 7 journées enfants se-
raient réservées.  
Le 26/12/22 et le 02/01/23 la structure ouvrira à par-
tir de 8h, concernant les autres jours, elle ouvrira 
comme habituellement à 7h15.  
La programmation est diffusée par mail depuis le 
1er décembre. Des plaquettes papiers sont dispo-
nibles au SAJ sur demande. 
 
Dates et modalités de réservations : 
Sur le portail famille, au SAJ, ou directement à l’ALSH 
de Marzan du 5 décembre au 15 décembre 2022, pour 
l’ensemble des familles.  
 
ATTENTION Portail Famille : pour réserver des ani-
mations ponctuelles sur les vacances, il est indis-
pensable de s’inscrire en amont pour cette pé-
riode et aux groupes d’âges qui concernent vos 
enfants.   

Horaires d’inscriptions au SAJ de Péaule : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h00-11h50 et 
14h00-17h00  
Les mercredis : 9h00-12h30 et 14h00-17h00. 
 
Horaires d’inscriptions à l’ALSH de Marzan : 
Les lundis, mardis et jeudis : 8h45 à 12h30 et de 13h15 
à 16h45 
Les mercredis : 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h45. 
  
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 
 

 
 

Club de l’Amitié 

• Lundi 5/12 : mémoire à Péaule 
• Mardi 6/12 : Club 
• Mardi 13/12 : repas de Noël Péaule RDV parking 
des Salles à 11h30 
• Jeudi 15/12 : repas de Noël Porte du Golfe 
covoiturage RDV à 11h30 
• Lundi 19/12 : mémoire à Limerzel 
• Mardi 20/12 : Assemblée Générale à 14h00  
salle Océane 

Téléthon 

Le samedi 3 décembre, l’Amicale des pompiers 
de Péaule organise une journée à l’occasion du 
Téléthon au centre de secours de Péaule.  
De nombreuses animations rythmeront la jour-
née, n’hésitez pas à venir y faire un tour.  

Les Talents Cachés 

Une idée cadeau artistique à offrir ou à s’offrir 
(adhésion de 30 € obligatoire) pour les fêtes de 
fin d’année ? Retrouvez nos actualités et nos 
cours sur notre site : https://lestalentscaches.fr 
Renseignements : contact@lestalentscaches.fr  

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

Arnica 

Des séances découverte gratuites sont encore 
possibles pour les cours hebdomadaires : 

•  Cours de Yoga pour adultes, pour enfants et 
pour ados 
•  Cours de Sophrologie-relaxation 
•  Cours d’Auto-massages Do-In (nouveau) 

Les séances ont lieu à la ferme de Kermoisan, 
sauf celles du jeudi (salle Océane). 

Renseignements et inscriptions :  
https://arnica56.wordpress.com 

Marché de Noël 

L’Amicale Laïque Jules Verne organise son tradi-
tionnel marché de Noël le dimanche 11  
décembre de 9h00 à 18h00, Salle Corail 
(Complexe sportif). Vin chaud offert par la muni-
cipalité à partir de 11h00. Plus de 30 exposants, 
de nombreuses animations et concours, de 
nombreux lots mis en jeux… Buvette + restaura-
tion sur place.  

Pour plus d'informations sur le déroulement de 
la journée : amicalelaiquepeaule@gmail.com 


