
« L’automne est un andante mélancolique 
et gracieux qui prépare admirablement  

le solennel adagio de l’hiver ». 

George SAND 
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Troc aux plantes 

Il aura lieu le samedi 29 octobre de 9h30 à 13h00, 
place de la Poste. Venez nombreux échanger vos 
plants, plantes, boutures… Conseils sur place. 

Simplification des consignes de tri 

En 2023, tous les emballages et les papiers se 
trient : « Je mets tous les emballages et les papiers  
dans le bac jaune ! » 

A partir du 1er janvier 2023, le tri de vos déchets va 
être modifié. Recycler vos emballages et vos pa-
piers va devenir plus simple ! 100% des emballages 
et des papiers vont se trier ! 

Pour vous accompagner dans ce changement de 
geste de tri, chaque foyer sera doté d’un bac jaune 
collecté en porte à porte comme votre bac à or-
dures ménagères. 

Cession de chemins ruraux 

Toute personne désirant acquérir une portion de 
voie communale devra faire une demande écrite 
en Mairie (plan pour localisation + référence  
cadastrale) avant le 31 octobre. 

Réunion publique fibre optique 

Le raccordement à la fibre optique sera bientôt 
disponible. 

Même si certains démarchages existent déjà par 
différents opérateurs qui pourront vous proposer 
cette offre en remplacement de votre accès inter-
net actuel, à ce jour aucun raccordement n’est en-
core possible. Afin de vous informer sur les dates 
des futurs raccordements possibles et de vous 
apporter l’ensemble des informations qui vous 
permettront de faire un choix éclairé, une réunion 
publique d’information vous est proposée le mar-
di 22 novembre 2022 à 20h00 à la salle CORAIL 

Remise des prix des maisons fleuries 

La remise des prix aura lieu le dimanche 30  
octobre à 10h30 salle Corail. 

La Journée Citoyenne 

Elle aura lieu le samedi 5 novembre 2022. Trois 
chantiers sont proposés : implantation des pan-
neaux du sentier découverte, plantations rue de la 
Vilaine et peinture école Jules Verne. Inscriptions 
en Mairie à partir du lundi 03 octobre ou sur le 
site de la commune (en page d’accueil). 

Service Animation Jeunesse 

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

Les programmes seront disponibles à compter du 
03/10/22 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 3 
octobre directement au SAJ ou par téléphone.      

• Les réservations ponctuelles seront disponibles 
sur le portail famille dès le 7 octobre 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. 

Repas du CCAS 

Le repas du CCAS pour les plus de 75 ans aura lieu 
le samedi 22 octobre. Si vous n’avez pas reçu de 
courrier d’invitation au 10 octobre, merci de vous 
manifester en Mairie. Réponse de présence au  
repas au plus tard le 14 octobre. 



Médiathèque 

Bourse aux livres : samedi 1er octobre 
de 9h00 à 1200, Place de la Poste. 
Livres et bandes dessinées d’occasion 
à petits prix ! 

Grainothèque : A la Médiathèque tout le mois 
d’octobre. Vous y trouverez de petites enveloppes 
pour déposer vos graines, et pourrez à votre tour pio-
cher dans la boîte à graines (à demander à l’accueil).  

D’hiver Jeux 

La nouvelle association « D’hiver Jeux » vous pro-
pose à partir du dimanche 2 octobre*, de 14h00 
à 18h00 salle Le Cellier, des après-midis 
d’échanges et de découvertes autour des jeux de 
société. 
* à raison de 2 dimanches par mois, d’octobre à avril. 

Bourse aux jouets 

L’Amicale Laïque Jules Verne organise une bourse 
aux jouets et puéricultrice, dimanche 16 octobre de 
9h00 à 14h00, salle Corail (complexe sportif). 

Dépôt des articles : samedi 15 octobre, salle la Grange 
à Kermoisan, de 8h00 à 18h00. 

Les inscriptions sont ouvertes : vous pourrez retrouver 
dans de nombreux commerces les listes à compléter 
ou nous contacter par mail : amicalelai-
quepeaule@gmail.com 

Buvette / Ventes de crêpes, gâteau sur place / Ventes 
de galettes sur réservation uniquement. 

Club de l’Amitié 

• Mardi 4 octobre : Club à 14h00 salle Océane (voir 
programme de la Semaine Bleue édité par Arc Sud 
Bretagne). 
• Lundi 10 : Mémoire à Péaule à 14h30 salle Prévert. 
• Mardi 11 : Loisirs créatifs à 14h00. 
• Mardi 18 : Club. 
• Lundi 24 : Mémoire à Limerzel, départ à 14h00 du 
parking. 
• Mardi 25 : Loisirs créatifs. 

Contact : 02 97 42 89 56 

Arnica 

Des séances découverte gratuites sont encore  
possibles pour les cours hebdomadaires : 

Cours de Yoga pour adultes : 
• Les lundis 18h30-20h00 : yoga par le lâcher-prise 
• Les jeudis 20h00-21h30 : hatha-yoga 
• Les mercredis et vendredis 10h15-11h45 : hatha-
yoga  
• Les vendredis 14h30-15h45 : yoga doux et adapté 
Cours de Yoga pour enfants (6-10ans)  : 
Les lundis 17h00-18h00. 
Cours de Yoga pour les ados (11-17 ans) : 
Les jeudis 18h45-19h45. 
Cours de Sophrologie-relaxation :  
Les mardis 18h30-19h30 et 20h00-21h00, 
Cours d’Auto-massages Do-In :  
Les lundis 20h30-21h30 (nouveau) 

Séances à la salle la Grange, ferme de Kermoisan 
(sauf celles du jeudi à la salle Océane). Apporter 
tapis, couverture et coussin et être en tenue 
souple. 

Renseignements et inscription auprès de Valérie 
Noguet (Présidente) au 06 75 43 82 44. 
arnica56@live.fr 
https://arnica56.wordpress.com 

70 ans de la commune 

70 ans de la commune le samedi 12 novembre 2022. 
Rendez-vous à la salle La Grange de Kermoisan. Se 
faire connaître auprès de Denise HARZELEC au 02 97 
42 96 46 ou d’Annie GUYOT au 02 97 42 93 42. 

Les Talents Cachés 

Retrouvez tous nos ateliers (collage, peinture, cal-
ligraphie, etc.) sur notre site Internet : 
https://lestalentscaches.fr 

Des cours avec des intervenants extérieurs sont 
proposés (adhésion obligatoire) : 

Tous les mardis de 17h30 à 19h30 (hors période 
scolaire), avec Thierry Delabre, dessinateur et il-
lustrateur (8 €  le cours, avec engagement au tri-
mestre ou 12 € le cours occasionnel). 

Les mercredis 5 et 19 octobre, à 10h00, avec Alain 
Schwartz, sculpteur en papier mâché (5 € le 
cours). 

Le samedi 8 octobre, au matin, avec Corinne Cail-
lé, pastelliste (30 € le cours). 

Le jeudi 13 octobre à 17h00, avec Stéphane Le 
Mouël, peintre plasticien (15 € le cours). 

Le mercredi 19 octobre à 13h30, avec Hélène Rosa-
Brusin, aquarelliste (15 € le cours). 

Les samedis 22 et 29 octobre, avec Anne Courtine, 
pastelliste de France (30 € la journée ou 15 € la ½ 
journée). 

contact@lestalentscaches.fr  

Catéchèse 

Votre enfant est scolarisé à l’école publique et sou-
haite suivre le parcours catéchétique (baptême, com-
munion, confirmation, ...) : vous pouvez l'inscrire à la 
salle paroissiale le samedi 1er octobre à 11h00. Con-
tact : 06 66 68 51 85. 

Les gestes qui sauvent 

Formation aux premiers secours, dispensée par le 
Centre de Secours de Péaule, et ouverte à toute per-
sonne. Il reste des places ! Inscrivez-vous sur 
www.peaule.fr (dans les actualités). 

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


