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PÉAULE 

Vigilance sécheresse 

Retrouvez sur le site de la commune tous les  
détails sur les niveaux d’alerte : Vigilance, Alerte, 
Alerte renforcée et Crise. Actuellement nous 
sommes au niveau « Vigilance ». 

Service Animation Jeunesse 

Information pour les vacances d’été :  
L’accueil de loisirs de Péaule sera ouvert sur l’en-
semble de la période (sauf jours fériés), du vendre-
di 8 juillet au mercredi 31 août (du 16/08 au 31/08 
sur Marzan). Les programmes sont disponibles sur 
le site internet de la mairie ou au format papier en 
Mairie et au SAJ. 
 
Réservations : 
•  SEMAINE COMPLETE : depuis le lundi 13/06 pour 
les réservations à la semaine, uniquement sur place 
ou par téléphone 
• JOURS PONCTUELS : depuis le vendredi 17/06 
pour les réservations ponctuelles, sur le portail fa-
mille, sur place ou par téléphone. 
 
Information pour la rentrée scolaire 2022-2023 :  

Mise à jour des dossiers de restauration munici-
pale, accueil périscolaire et accueils de loisirs 
périscolaire des mercredis pour l’année 2022-
2023 : 

Vous devez impérativement avant le 08 juillet 
vous rendre sur le « Portail famille », accessible  
depuis le site www.peaule.fr en page enfance et 
jeunesse. Vous devrez alors :  

•  Mettre à jour votre « dossier famille »,  

• Inscrire votre ou vos enfants pour 2022 - 2023 sur 
la restauration, l’accueil périscolaire (matin et du 
soir) et l’Accueil de Loisirs périscolaire des mercre-
dis,  

• Réserver les dates de la restauration et d’Accueil 
de Loisirs des mercredis (2 choix : réservations se-
lon une semaine type pour l’année, ou occasion-
nelles à cocher sur le calendrier). 

Pour toutes informations : 02 97 42 82 08 
 

Vitesse de circulation 

De nombreux Péaulais se plaignent d’une vitesse 
excessive dans le bourg comme dans les villages. 
La sécurité est l’affaire de tous : adoptons un 
comportement responsable au volant en respec-
tant les limitations de vitesse. 

Nuisances sonores 

Les travaux bruyants de jardinage et de bricolage 
ne sont autorisés qu’à certaines heures de la jour-
née : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
Les bruits provoqués la nuit entre 22h et 7h et qui 
troublent la tranquillité du voisinage constituent 
une infraction entraînant une amende. 

Brûlage interdit 

Nous vous rappelons qu’il est formellement inter-
dit de brûler vos ordures ménagères et vos végé-
taux à l’air libre ou dans un incinérateur sous 
peine d’amende.  

L’interdiction est justifiée par des raisons sani-
taires (dégagements de substances toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement), sécuri-
taires (risques d’incendie) et de nuisances 
(troubles de voisinage, odeurs et fumées). 

Mairie 

La Mairie sera fermée les samedis matins en  
juillet et en août. 



Vos prochains RDV 

01 au 04/07 Exposition à la chapelle St Michel 

03/07 Vide grenier Amicale Laïque 

03/07 Rassemblement mensuel ABS (voitures) 

03/07 Rando APNP à Callac 

04/07 Conseil Municipal à 20h30 

10/07 Concert à la chappelle St Michel 

13/07 Soirée du 13 juillet (feu d’artifice, repas…) 

Déviation RD 20 

Une déviation de la RD20 est mise en place entre 
Béganne et Redon du 4 juillet au 22 juillet 2022 
pour cause de travaux. Retrouvez le plan de dévia-
tion sur le site de la commune : www.peaule.fr 

Vide grenier de l’Amicale Laïque 

L’Amicale Laïque Jules Verne organise un vide 
grenier 0-14 ans (puériculture, enfants, ados) le  
dimanche 3 juillet de 08h30 à 18h00 sur le par-
king du complexe sportif.  

Informations et inscriptions auprès de  l’Amicale 
Laïque  :  amicalelaiquepeaule@gmail.com 

Un grand bravo à nos jeunes Péaulais  

Gwendal DUPARC a remporté en duo avec  
Sébastien (Suisse) la 10ème édition de la 
Trackmania Cup, compétition disputée à Bercy 
devant 15 000 personnes. Suite à cette énorme 
victoire, Gwendal et son coéquipier ont été reçus 
à l’Elysée par le Président de la République Em-
manuel Macron.  

Jules et Marilou VAUGRENARD ont décroché  
dimanche 26 juin le titre au championnat cyclo-
VTT du Morbihan de l’Avenir. Ainsi que Maël JU-
BERT, Evan RICHARD, Matéo GUERIZEC et Emile 
VAUGRENARD qui, par leur excellent classe-
ment, participeront le dimanche 3 juillet aux 
championnats de Bretagne de cyclisme de leur 
catégorie. Bravo à tous ces jeunes brillamment 
encadrés chaque semaine par François  
VAUGRENARD. 

Médiathèque 

La médiathèque reste ouverte 
tout l’été aux horaires habituels, 
adhésion gratuite. 

 
Exposition en juillet/août : 
« Fées, dragons & autres créatures fantastiques » 
Tout public, entrée libre et gratuite 

Fées ou dragons, anges ou démons, divinités ou su-
per-héros, petits lutins ou géants, les créatures fan-
tastiques, sublimes ou effrayantes, peuplent l'imagi-
naire humain et nourrissent la littérature et le ciné-
ma. 

TERRASSE EXTERIEURE à votre disposition tout 
l’été, pour lire, jouer entre amis ou en famille. 

Horaires : 
• Mardi 16h30-19h 
• Mercredi 9h-12h 14h-18h 
• Jeudi, vendredi et samedi 9h-12h 

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

Nouveaux horaires déchetterie 

En raison de travaux d’extension et de réhabilita-
tion, la déchetterie Saint-Michel de Le Guerno  
sera fermée du 1er mai 2022 au 1er mars 2023.  

De ce fait, un créneau a été ajouté le jeudi à la dé-
chetterie de Péaule. Les horaires complets sont dis-
ponibles sur www.peaule.fr en page d'accueil. 

Récupération de bouchons 

La Municipalité a relancé l’action solidaire de  
récupération de bouchons au profit de l’association 
« Fleurs de bouchons 56 », ce qui permet après re-
cyclage d’obtenir des fonds pour l’achat de matériel 
à destination de personnes handicapées.  

Les bacs de collecte sont à votre disposition dans le 
hall de la Maison multi-services. 

Vente de bois par la Commune 

Bois coupé en 1 m à 150.00 € la corde, toutes  
essences, à prendre sur place. Inscription en Mairie 
depuis le lundi 6 juin.  

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. 


