
« L’an vieux est mort, vive l’an neuf ! 
Puisse cette nouvelle année  

amener plus de bien que de mal 
pour le monde ».  
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PÉAULE 

Travaux rue de la Vilaine 

Les travaux vont reprendre le mardi 11 janvier 

A compter de cette date et jusqu’à la fin des  
travaux, prévue fin février, le secteur partant du 
château d’eau jusqu’à la sortie de l’agglomération 
sera fermée à la circulation.  

Concernant le secteur partant de la rue du  
Calvaire jusqu’au château d’eau, la route sera  
fermée (sauf pour les bus) du lundi 17 janvier jus-
qu’à la fin des travaux. 

Avec toutes nos excuses pour le dérangement 
occasionné par ces travaux ! 

Vœux de la Municipalité 

Jean François Breger, Maire de Péaule, et le Con-
seil Municipal, vous souhaitent une bonne année 
et vous invitent à visionner la vidéo des vœux 
2022 sur le site www.peaule.fr 

Pour mettre les sous titres si vous utilisez un 
smartphone ou une tablette : ouvrez la vidéo, cli-
quez sur les 3 petits points verticaux en haut à 
droite, sélectionnez « sous titres » et appuyez sur 
« Français ». 

Service Animation Jeunesse 

 

 

 
Tarification 2022 des prestations du Service 
Animation Jeunesse : 

Les tarifs du service (accueil périscolaire, restaura-
tion 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 justifi-
catif de domicile. En l’absence de données, la tarifi-
cation maximale sera appliquée. 

 
Programmes Enfance et Jeunesse du SAJ pour 
les vacances d’Hiver 2022 :  

Les programmes seront disponibles à compter du 
14/01/22 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 17 
janvier à 9h directement au SAJ ou par téléphone.      

● Les réservations ponctuelles seront disponibles 
sur le portail famille dès le vendredi 21 janvier à 17h.  

ATTENTION : pour réserver des animations ponc-
tuelles sur les vacances, il est indispensable de 
s’inscrire en amont pour cette période et aux 
groupes d’âges qui concerne vos enfants. 

 

Retrouvez les vœux de la Municipalité sur  
Internet ! 

Arrêté sur l’ouverture des salles 

Vous trouverez sur www.peaule.fr l'arrêté munici-
pal organisant l'ouverture des salles communales 
et des équipements communaux extérieurs  
jusqu'au 31 janvier 2022.  



Club de l’Amitié 

Nos prochaines dates : 

● Mardi 4 janvier :  
Assemblée générale à 14h00 salle Océane 

● Lundi 10 janvier : 
Atelier mémoire à 14h30 à Péaule 

● Mardi 18 janvier : 
Club 

● Lundi 24 janvier : 
Atelier mémoire Limerzel, départ à 14h00 

Médiathèque 

 
Exposition 2050 :  
du 10 au 29 janvier 2022  

Aux horaires d'ouverture  
de la médiathèque - gratuite et ouverte à tous. 

2050, c’est la date limite fixée par la France pour 
diminuer drastiquement ses émissions de gaz à 
effet de serre (objectif annoncé d’une réduction par 
4 voire plus de ses GES).  

2050, c’est aussi le nom de l’exposition que vous 
pouvez tous visiter en étant guidé. Une exposition 
entièrement dédiée à la transition énergétique, 
mise à disposition par Morbihan Énergies. 

Comment enrayer le changement climatique ? 
Quelles sont les solutions pour produire plus 
d’énergie verte ? Moins consommer d’électricité ?  

Les élèves de Péaule vont devenir, le temps d’une 
animation, acteurs de la transition énergétique. Au-
tour d’une exposition qui les conduira à endosser le 
rôle des élus ou des citoyens de demain, c’est à eux 
que reviendra le soin de prendre les décisions qui 
impacteront notre avenir. 

Maison multi-services, Place de la poste 
02 97 42 98 53 
bibliotheque@peaule.fr 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

Défi covoiturage du 10 au 28 janvier 

Chaque jour, nous sommes plus de 10 000 à quitter 
la communauté de communes d’Arc Sud Bretagne 
pour aller travailler. Covoiturer sur l’axe Muzillac - 
Vannes peut vous faire économiser jusqu’à 500 € par 
an. Arc Sud Bretagne s’associe avec l’association  
« éhop » pour vous aider à relever le défi et à sauter 
le pas du covoiturage. 
 
RELÈVEREZ-VOUS LE DÉFI ? 
Inscrivez-vous : arcsudbretagne.deficovoiturage.fr 
 
J’HÉSITE ? J’AI DES QUESTIONS ? 
Je contacte l’association éhop au 07 67 08 42 44  
ou : defi@ehopcovoiturons-nous.fr 

L’application mobile de la commune 

Découvrez CityAll l’application mobile de la 
commune 

Disponible gratuitement en télé-
chargement 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. 

 

Distribution du « Mag » 

La distribution du Mag de Péaule de décembre 2021 
par les élus et les bénévoles du CCAS a démarré le 5 
janvier. Vous le trouverez prochainement dans votre 
boite aux lettres. 

Prochain Conseil Municipal 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tien-
dra le lundi 17 janvier à 20h00, salle Corail. 

Calendrier de ramassage des OM 

Le calendrier de ramassage des ordures ménagères 
pour l’année 2022 est disponible en Mairie. 

APNP 

En raison des conditions sanitaires actuelles, 
nous devons annuler la galette des rois prévue 
le 11 janvier. 

Cependant la rando est maintenue ce même 
jour. Elle partira du parking de la salle polyva-
lente. Rendez-vous est donc donné sur ce par-
king à 13h15. 

Archers de Péaule 

L’assemblée générale des Archers de Péaule 
aura lieu le vendredi 7 janvier à 18h30, ferme 
de Kermoisan. La galette qui devait suivre est 
annulée. 

Les boules Péaulaises 

L'assemblée générale annuelle de l'association 
aura lieu le jeudi 13 janvier à 14h00 à la salle 
Corail. Passe sanitaire et masque obligatoires. 
Galette annulée. 

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). 


