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PÉAULE

« Le premier mai c’est pas gai,
je trime a dit le muguet.
Sois pas chicaneur, car tu donnes
du bonheur ».
George Brassens

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

MAI 2022

Elections législatives

Troc aux plantes

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

Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30, place de la
Poste. Venez échanger, donner, prendre plantes,
graines, semis, et partager un moment de convivialité. Gratuit.

Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux élections législatives,
vous avez jusqu'au mercredi 04 mai pour vous
inscrire sur les listes électorales sur servicepublic.fr et jusqu'au vendredi 06 mai 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.

Commémoration
Samedi 7 mai. Cérémonie commémorative de la
fin de la guerre 39-45. Rassemblement à 11h00 au
monument aux morts, suivi du vin d'honneur
salle de la Mairie.

Appel solidaire vélo
Urgent : nous recherchons un vélo en bon état
pour homme (sous forme de don) pour un emploi saisonnier. Merci de contacter la Mairie au 02
97 42 91 14.

Piégeage du frelon asiatique
Retrouvez tous nos conseils pour confectionner
vos pièges sur www.peaule.fr. Vous y trouverez
aussi la liste des désinsectiseurs dans le Morbihan et la grille tarifaire 2022.

Réception des bébés 2021
La réception des bébés aura lieu le samedi 14 mai
à 11h00 salle Océane. Un arbre sera planté pour
célébrer la naissance des enfants.

Concours des maisons fleuries
Les inscriptions au concours des maisons fleuries
auront lieu du lundi 9 mai au vendredi 10 juin à
l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer à
ce challenge. Ce concours s’adresse aux particuliers, commerces, gîtes et chambres d’hôtes.

Mobilité sur le territoire
La plateforme de covoiturage OuestGo permet
de mettre en relation gratuitement les covoitureurs : www.ouestgo.fr
Arc Sud Bretagne, avec son partenaire VLS, propose à la location longue durée 25 Vélos à Assistance Electrique.
Tous les vendredis matin, laissez-vous conduire
pour aller au marché de Muzillac avec Ti’Bus.
Plus d’informations sur le site de la commune :
www.peaule.fr

Festival Nuits Vilaine
Le festival Nuits Vilaine aura lieu le samedi 4 juin
à Kermoisan, de 18h30 à 2h00.

Club de l’Amitié

Médiathèque

● Club :

Exposition sur les abeilles jusqu’au 7 mai.

L'exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l'ordre des
Hyménoptères auquel appartiennent
les abeilles, les bourdons, les guêpes et
les frelons. L'abeille domestique est particulièrement mise en évidence ainsi que son rôle essentiel
pour les êtres humains.
La grainothèque est toujours à votre disposition à la
médiathèque. Venez aussi découvrir nos nouveautés
littéraires.
La médiathèque vous accueille, place de la Poste :
● Le mardi : 16h30-19h
● Le mercredi : 9h-12h et 14h-18h
● Les jeudis, vendredis et samedis : 9h-12h

Mardi 3 et 17 mai à 14H00, salle Océane
● Repas :
Dimanche 8 mai à Arzal et Poulpikans à Péaule
● Atelier mémoire :
Lundi 9 mai à Péaule et lundi 23 mai à Limerzel
● Club :
Mardi 15 mars à 14H00, salle Océane
● Loisirs créatifs :
Mardis 10 et 24 mai
● Spectacle à Nivillac :
Jeudi 12 mai

Les Talents Cachés
Vous avez un talent, une passion et un peu de
temps pour partager votre savoir ?

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

Rando des Poulpikans
Dimanche 8 mai : l'APNP et la section Cyclo de
l'Armoricaine organisent la 19ème rando "des
Poulpikans"
Nous vous proposons :

● 3 circuits pédestres de 12, 14 ou 17 km.
● 4 circuits VTT de 26, 35, 43 ou 52 km.
● 3 circuits cyclo de 44, 72 ou 88 km
Inscriptions à partir de 7h30 à la salle polyvalente
route de Redon. Pédestres et cyclos : 4 € - VTT : 5 €
(tarif réduit pour les moins de 14 ans).

Rejoignez-nous pour animer bénévolement un
atelier pérenne, dès la rentrée prochaine : couture, aquarelle, peinture sur porcelaine ou
autre, dessin, photographie et toutes autres
formes artistiques et culturelles…. Toutes les
propositions seront étudiées par le Conseil
d’Administration.
Aux côtés des animateurs bénévoles confirmés
dans leur domaine artistique, avec une riche
expérience : Dominique avec l’atelier collage,
Jipe, avec l’atelier écriture-enluminure et technique d’art aborigène d’Australie, Sandra et
l’atelier Créa Kids, Josiane et Myriam avec l’atelier peinture artistique…. Venez partagez votre
expérience.

le

Ambiance conviviale pour des apprentissages
et des perfectionnements, en toute bienveillance, par petit groupe dans les salles de Kermoisan, avec une fréquence et des horaires à
votre convenance (mensuelles, bimensuelle,
hebdomadaire…..).

L’Amicale Laïque Jules Verne organise un VIDE
GRENIER 0-14 ans (puériculture, enfants, ados).
Dimanche 15 mai de 8h30 à 18h dans la cour de
l’école Jules Verne (en face de la Mairie).

Renseignements :
Myriam SICARD, Présidente de l’Association
Artistique et Culturelle Les Talents Cachés
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

Informations et inscriptions jusqu’au 6 mai auprès
de l’Amicale Laïque au 07 87 30 53 89 ou par mail :
amicalelaiquepeaule@gmail.com

Vos prochains RDV

Ravitaillement au départ, points
parcours (prévoir son gobelet).

d'eau

sur

Sandwich et boisson à l'arrivée + lavage des vélos.

Vide grenier Amicale Laïque

Des bulletins d’inscription seront disponibles dans
les commerces du bourg.
Buvette et restauration sur place.
L'Amicale recherche également des sponsors pour la
kermesse de l'école afin de financer la tombola de
celle-ci et dynamiser cette manifestation : si vous
souhaitez aider notre association et les enfants de
l’école Jules Verne, merci de nous rejoindre. Contactez Océane au 07 87 30 53 89 ou par mail amicalelaiquepeaule@gmail.com

07/05

Commémoration fin 2nde guerre mondiale

08/05

Rando les Poulpikans

14/05

Réception des bébés 2021

14 & 15/05 Marché artisanal de la gourmandise
15/05

Vide grenier Amicale Laïque

19/05

Séminaire sur le SCOT

23/05

Conseil Municipal

