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PÉAULE

« Avril s’accroche aux branches vertes ;
Mai travaille aux chapeaux fleuris ;
Juin fait pencher la rose ouverte près
du beau foin qui craque et rit ».
Rosemonde GÉRARD

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

JUIN 2022

Elections législatives

Service Animation Jeunesse

Les élections législatives se tiendront les 12 et 19
juin 2022, de 8h00 à 18h00 salle Corail.

Information pour les vacances d’été :
L’accueil de loisirs de Péaule sera ouvert sur l’ensemble de la période (sauf jours fériés), du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août (du 16/08 au
31/08 sur Marzan). Les programmes sont disponibles à partir du 10 juin sur le site internet de la
mairie ou au format papier en Mairie et au SAJ.

Enrobés
Réfection les 20 et 21 juin des enrobés du centre
bourg au carrefour de Ker Provence (D20) par le
département.

Comité de jumelage
Afin de relancer la mise en œuvre d'un jumelage
avec une autre commune, la commission Communication et Culture envisage de solliciter les
Péaulaises et les Péaulais et de recenser des
bénévoles qui seraient susceptibles d'encadrer
ce jumelage.

Réservations :
● SEMAINE COMPLETE : à partir du lundi 13/06 à
9h00 pour les réservations à la semaine, uniquement sur place ou par téléphone
● JOURS PONCTUELS : à partir du vendredi
17/06 à 17h30 pour les réservations ponctuelles,
sur le portail famille, sur place ou par téléphone.
Information pour la rentrée scolaire 2022-2023 :

Une réunion publique est donc organisée le jeudi
23 juin à 20h00, salle Le Cellier de la ferme de
Kermoisan. Nous vous attendons nombreux !

Mise à jour des dossiers de restauration municipale, accueil périscolaire et accueils de loisirs
périscolaire des mercredis pour l’année 20222023 :

Récupération de bouchons

Vous devez impérativement à compter du 13 juin
et 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 :

La Municipalité désire relancer l’action solidaire
de récupération de bouchons au profit de l’association « Fleurs de bouchons 56 », ce qui permet
après recyclage 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.

● 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
mercredis,

● Réserver les dates de la restauration et d’Ac-

Inscription dératisation
Inscriptions en Mairie dès à présent et distribution des sachets le mercredi 15 juin de 14h00 à
16h00.

cueil de Loisirs des mercredis (2 choix : réservations selon une semaine type pour l’année, ou occasionnelles à cocher sur le calendrier).
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Concours des maisons fleuries

Lotissement des 4 Saisons

Les inscriptions au concours des maisons fleuries
auront lieu jusqu’au vendredi 10 juin à l’accueil de
la Mairie. Ce concours s’adresse aux particuliers,
commerces, gîtes et chambres d’hôtes.

Le lotissement des 4 Saisons organise un vide
maison à l’américaine le 6 juin de 9h00 à 18h00.

Nouveaux horaires déchetterie
En raison de travaux d’extension et de réhabilitation, 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 déchetterie de Péaule. Les horaires complets sont disponibles sur www.peaule.fr en page d'accueil.

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 à
partir du lundi 6 juin.

Médiathèque
La deuxième édition de la Bourse aux
livres aura lieu le 18 juin de 9h00 à 12h00
sur le parvis de la Maison multi-services.
Vous pourrez y trouver livres et BD d’occasion à petits prix.

Devenez sapeur-pompier volontaire
Le Centre de Secours de Péaule recrute. Pour
tout renseignement : 06 61 10 29 74.

Festival Les Nuits Vilaine
Le festival Les Nuits Vilaine aura lieu le samedi 4
juin à Kermoisan, de 18h30 à 2h00. La D20 sera
fermée du samedi 4 juin à 16h00 au dimanche 5 à
09h00.

Club de l’Amitié
● Club : Mardi 7 juin à 14H00, salle Océane. Dernières inscriptions pour le repas des anniversaires à la Porte du Golfe. Prix adhérents : 25 € à
l’ordre du Club.
● Atelier mémoire : Lundi 13 juin à Péaule et
lundi 27 juin à Limerzel.
● Loisirs créatifs : Mardis 14 et 28 juin.
● Repas à la Porte du Golfe : Mardi 21 juin. Départ 11h30 sur le parking.

Portes ouvertes école Jules Verne

On se retrouve le mardi 6 septembre !

L'école publique Jules Verne organise des portes
ouvertes le vendredi 10 juin de 16h30 à 17h45.

Les Talents Cachés

Vide grenier de l’Amicale Laïque

● Samedi 4 juin : Cours de pastels secs avec

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 parking
du complexe sportif. Informations et inscriptions auprès de l’Amicale Laïque au 07 87 30 53 89 ou par
mail : amicalelaiquepeaule@gmail.com. Des bulletins d’inscription seront disponibles dans les commerces du bourg. Buvette et restauration sur place.
L'Amicale recherche des sponsors pour la kermesse
de l'école afin de financer la tombola. Contactez
Océane au 07 87 30 53 89 ou par mail amicalelaiquepeaule@gmail.com

Kermesse La Colombe
La fête des enfants se tiendra le dimanche 19 juin à
partir de 11h00 avec le défilé dans le bourg. Les festivités se poursuivront avec un repas, le spectacle et
un après-midi jeux dans l'enceinte de l'école La Colombe. Réservation des repas dans les commerces à
l'aide des tickets repas mis à votre disposition.

Création d’une association de jeux
Des Péaulais proposent un sondage pour savoir si la
création d’une association de jeux de société sur la
commune serait opportune. Vous pouvez y répondre
en utilisant le lien suivant :
https://forms.gle/StheD9DhM7bCZgPSA

Anne Courtine, pastelliste de France de 10h00
à 12 h30 et de 13h30 à 16h00.
● Samedi 11 juin : Cours de pastels secs sur le
thème de l'eau avec Corinne Caillé, pastelliste
sculpteur, de 9h30 à 12h30 (2 sujets au choix).
● Jeudi 23 juin : Cours de peinture à l'huile,
acrylique, pastels secs avec Stéphane Le
MOUËL, peintre plasticien, de 17h00 à 20h00.
Renseignements au 06 28 98 74 69

La Recyclerie Péaulaise
● Samedi 6 Juin :

(Re) Découvrir la faune et la flore Péaulaise lors
d'une BALADE NATURE en compagnie de Priscille de Plumes et Papillons. 1h30 - Départ de la
recyclerie à 10h15 - 15 €.
● Samedi 18 juin :
Se retrouver grâce à la nature. RECYCLAGE
DES ÉNERGIES INTÉRIEURES, balade détente,
apprentissage d'auto massage en compagnie
de Sandrine Coëffic, professeur de yoga et
énergéticienne. 1h30 - Départ de la recyclerie à
10h15 - 15 €.
Inscription à la Recyclerie Péaulaise ou sur
https://fairemescourses.fr/peaule/association-la
-recyclerie-peaulaise-recyclerie.

