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PÉAULE

« Pourquoi, qu’y a-t-il, que tu aies
un tel visage de février, si plein de
givre, d’orage et de nébulosité ».
William Shakespeare

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

Février 2022

Lotissement de l’Océan

Faux sites administratifs : vigilance !

Réservation des lots en Mairie à compter du
1er février 2022 à 9h00.

Certains sites frauduleux sur Internet proposent
d’accomplir contre rémunération certaines
démarches administratives. Nous vous rappelons
qu’un acte d’état civil (naissance, décès, mariage)
est toujours délivré gratuitement via le site
service-public.fr

Prix du m² : 79 euros.
Critères d’attribution : résidence principale, un
membre du foyer de moins de 40 ans, être primo
accédant.

Inscriptions sur les listes électorales
Les jeunes qui auront 18 ans
cette année peuvent s'inscrire
sur les listes électorales en
Mairie jusqu’au 04 mars inclus.
Pour tous : afin de pouvoir voter
à l'élection présidentielle, vous
avez jusqu'au mercredi 02 mars 2022 pour vous
inscrire sur les listes électorales sur servicepublic.fr et jusqu'au vendredi 04 mars pour faire
la démarche en Mairie ou par courrier.
Si vous avez déménagé dans la commune, informez la mairie de votre nouvelle adresse à l’aide
d’un justificatif du nouveau domicile de moins
de 3 mois ainsi que d’un formulaire cerfa n°12669
de demande d'inscription (aussi disponible en
mairie) en cochant la case déménagement au
sein de la même commune.
Retournez ces documents soit par courrier en
Mairie, soit directement sur place. Ou connectezvous sur service-public.fr rubrique « papier
citoyenneté », « élections », « en cas de déménagement », « changement d’adresse dans la
même commune ».

En cas de doute, contacter la Mairie.

Service Animation Jeunesse

Tarification 2022 des prestations :
Les tarifs 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
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.
Programmes vacances d’Hiver 2022 :
Contactez le service pour des inscriptions de
dernière minute en fonction des places éventuellement disponibles.

Prochain Conseil Municipal
La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra le lundi 28 février à 20h00 en Mairie.

Médiathèque

Inscriptions école La Colombe
Les Nuits de la Lecture

Prévues initialement le samedi
22 janvier et annulées en raison
des restrictions sanitaires, Les
Nuits de la Lecture sont reportées :

● au vendredi 18 février
Pour les enfants à 18h30 à la Médiathèque. Avec
lectures de contes, d’extraits, échanges. Les enfants
peuvent apporter leur livre préféré. Accompagnement possible des parents.

● au samedi 19 février
Pour les collégiens, lycéens et adultes à 20h30 salle
Océane. Dans une ambiance nocturne, chacun
pourra lire pendant quelques minutes un extrait du
livre de son choix (l’apporter). Prévoir une source de
lumière (lampe, téléphone…).
Ces deux animations sont gratuites et ouvertes à
tous. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
et pass vaccinal ou sanitaire selon l’âge pour la salle
Océane.
Maison multi-services, Place de la poste
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

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

Grand Prix cycliste de Péaule
L'Armoricaine Cyclos-VTT organise le Grand
Prix cycliste de Péaule le dimanche 20 février
sur le circuit de Kergrignon (6,6 km).

● 10h00 : Pass'Cyclites (10 tours).
● 12h15 : minimes (5 tours) et cadets (7 tours).
Sans classement et limité à 80 coureurs
● 14h15 : Seniors 2/3 et Juniors (14 tours).
Buvette et restauration sur place
Le circuit sera fermé à la circulation de 9h00 à
18h00, sauf en cas d'urgence, sous réserve de
circuler dans le sens de la course.
Pour les riverains, un fléchage et des commissaires seront placés à chaque sortie de village
et indiqueront le sens à suivre. Merci de ne pas
laisser les animaux divaguer sur le circuit.
Renseignements au 06 82 48 46 58

Vaccination pédiatrique anti Covid

Club de l’Amitié

La Délégation Départementale de l’ARS du
Morbihan organise une opération de vaccination à
destination des enfants âgés de 5 à 11 ans,
« Les Mercredis des enfants », les 02, 09 et 16
février 2022.

● Club : mardi 15 février à 14h00 salle océane.
● Atelier mémoire : lundis 07 et 15 février à

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib pour
les centres de vaccination de Vannes, Auray, Sarzeau, Muzillac, Belle-Ile, Quiberon, Ploërmel, et Josselin.

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

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).

Limerzel : départ à 14h00.
● Loisirs créatifs : mardis 08 et 22 février salle
océane à 14h00.

Makélékélé : théâtre
Le Centre de Santé Makélékélé propose une
représentation théâtrale dimanche 27 février à
14h30 salle Corail : « Y a pas de mâle à ça ! ».
Comédie de JC Martineau, interprétée par les
baladins de la Claie, avec en première partie
« Gar… de à vue ».

Les Talents Cachés
Cours de pastels secs avec Anne COURTINE, les
samedis 12, 19 et 26 février 2022 de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 16h00. Participation de
30 € la journée ou 15 € la ½ journée au choix
(matin ou après-midi).
Pour tout public. Matériel non fourni (ou participation supplémentaire demandée). Choisir
une photo personnelle de qualité pour réaliser
une œuvre aux pastels secs. Inscription obligatoire et pass sanitaire à chaque séance.
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

