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« La question n’est pas tant
de savoir s’il y a de la vie sur Mars,
que de continuer à vivre sur Terre ».
Emmanuel Kant
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Lotissement de l’Océan

Démarches administratives : vigilance !

4 lots sont encore disponibles.

Certains sites internet proposent d’accomplir
pour vous, contre rémunération, des démarches
administratives. Nous vous rappelons qu’un acte
d’état civil (naissance, décès, mariage) est délivré
gratuitement via le site service-public.fr (ou en
Mairie). Il en va de même pour les titres sécurisés
(carte identité, passeport) sur ants.gouv.fr. En cas
de doute, contacter la Mairie.

Rappel des critères d’attribution : résidence principale, un membre du foyer de moins de 40 ans,
être primo accédant.

Rue de la Vilaine
La Rue de la Vilaine est en phase de finition.
Attention : l’ensemble de la rue sera en zone 30
avec une priorité à droite ! Un chaussidou * sera
tracé au mois de mars.
* chaussée à voie centrale banalisée pour un partage équitable de la route entre véhicules, piétons
et cyclistes.

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 service-public.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.

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 SAJ) votre ou vos derniers avis
d’imposition sur le revenu et un justificatif de
domicile. En l’absence de données, la tarification
maximale sera appliquée.
ALSH Printemps 2022 : du 11 Avril au 22 Avril
Les programmes seront disponibles le 18 mars
2022, sur le site internet de Péaule, ainsi qu’au
SAJ et dans les commerces. Ils seront envoyés
par mail aux familles.
Dates et modalités de réservations :
Les réservations à la semaine ouvriront le lundi 21
mars directement au SAJ et les réservations
ponctuelles seront disponibles sur le portail, dès
le 25 mars à 17h.

Médiathèque

Démarchage abusif
Le printemps approche !
La grainothèque est à votre
disposition à la médiathèque.
Semons, semons...

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
Venez profiter de la médiathèque avec ses livres,
ses magazines, ses liseuses, sa ludothèque, sa grainothèque et son espace multimédia. Gratuit.
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Bar le Chouchen
La direction générale des Finances publiques a
noué un partenariat avec le bar tabac le Chouchen
afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de
service public. Depuis le mois de février 2022, vous
pouvez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire. Attention, les
avis d'impôts supérieurs au montant de 300€ ne
pourront pas être payés auprès du bar tabac.

Dératisation
Distribution de raticide en Mairie le mercredi 2
mars de 14h00 à 16h00. Pensez à vous inscrire.

Brûlage interdit
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit
de brûler vos ordures ménagères et vos végétaux à
l’air libre ou dans un incinérateur sous peine
d’amende. L’interdiction est justifiée par des raisons
sanitaires (dégagements de substances toxiques
pour les êtres humains et l’environnement), sécuritaires (risques d’incendie) et de nuisances (troubles
de voisinage, odeurs et fumées).

Abattage d’arbres
Avant toute coupe et abattage d’arbres, veillez à
vérifier auprès de la mairie si votre projet est soumis
ou non à une déclaration préalable

Formation lutte contre les taupes
Inscrivez-vous dès à présent auprès de la Mairie où
des tracts sont disponibles. Vous pouvez aussi
imprimer le formulaire d'inscription disponible sur le
site internet de la commune, le remplir et le retourner en Mairie. Pour toute information complémentaire : FDGDON Morbihan 02 97 69 28 70

Attention : certaines sociétés peu scrupuleuses de pose de panneaux photovoltaïques
font du démarchage à domicile et peuvent
vous faire signer des contrats contenant des
clauses abusives. En aucun cas la Mairie ne cautionne de telles pratiques.

Stop aux dépôts sauvages
Stop aux dépôts sauvages sur l'espace public. Le
dépôt sauvage est un acte répréhensible
selon les articles R632-1, R635-8 du code Pénal :
jusqu'à 1500 euros d'amende et confiscation du
véhicule. Information consignes de tri, collectes
et déchetteries au 02 99 91 40 90
environnement@arcsudbretagne.fr

Club de l’Amitié
● Club :

Mardi 1er mars à 14H00, salle Océane
● Atelier mémoire :
Lundi 7 mars à Péaule, salle Prévert à 14H30
● Activités manuelles :
Mardi 8 mars à 14H00, salle Océane
● Club :
Mardi 15 mars à 14H00, salle Océane
● Atelier mémoire :
Lundi 21 mars à Limerzel, départ 14H00
● Activités manuelles :
Mardi 22 mars à 14H00, salle Océane

Les Talents Cachés
10 artistes des Talents Cachés de Péaule exposeront leurs œuvres personnelles au Centre
d’Art Les Digitales de CADEN du 11 au 13 mars
et du 18 au 20 mars 2022 de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre et gratuite (présentation du passe
sanitaire). Plusieurs techniques seront représentées aquarelle, technique d’art aborigène
d’Australie, peinture à l’huile et pastels secs.
Venez découvrir les petites merveilles de Florence Tribert, Anne Courtine, Carole Baussart,
Anick Sauve, Nicole Chalon, Céline SicardMagrez, Pascale Creach, Josiane Geoffroy, Brigitte Le Monnier et Myriam Sicard.
Renseignements :
Myriam SICARD, Présidente de l’Association
Artistique et Culturelle Les Talents Cachés
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr
Vos prochains RDV

27/02

Théâtre Makélékélé - 14h30 salle Corail

04/03

Conférence Arnica

05/03

Bal des enfants Amicale laïque

