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PÉAULE 

Les journées du patrimoine 

Les journées européennes du Patrimoine auront lieu 
les 17 et 18 septembre 2022. 

Visite de plusieurs sites : le Vieux Doyenné, la cour de 
Couëguel de 9h00 à 12h00 et 14hOO à 18h00, la cha-
pelle et la fontaine de St André. Cuisson de pain à l’an-
cienne au four de St André samedi après-midi, di-
manche matin et dimanche après-midi. 

Réunion mutuelle communale 

La Municipalité vous propose une mutuelle communale 
pour vous faire bénéficier d’une complémentaire santé de 
qualité à un prix préférentiel. Une réunion publique se 
tiendra le jeudi 08 septembre à 15h00 salle Océane. 

Forum des associations 

Le Forum aura lieu le samedi 3 septembre de 14h00 à 
18h00 salle Corail.  

Café connecté 

A partir du 12 septembre : 2 heures d'exploration numé-
rique et d'échanges autour d'une boisson chaude. Venez 
avec votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur 
portable, les lundis de 10h00 à 12h00 tous les 15 jours à la 
médiathèque, place de la Poste. Gratuit, sans inscription 
et ouvert aux personnes de 60 ans et plus. Contact : Carole 
DANIEL (animatrice CLARPA 56) au 02 97 54 12 64 

Raticide 

Distribution de raticide le mercredi 14 septembre de 
14h00 à 16h00 en Mairie. Pensez à vous inscrire. 

Vigilance sécheresse « crise » 

Retrouvez sur le site de la commune et en  
affichage Mairie tous les détails sur les niveaux d’alerte 
et les mesures à appliquer. Actuellement nous sommes 
au niveau « Vigilance crise » par arrêté préfectoral du 12 
août 2022.  

Soirée du 17 septembre 

• Repas à partir de 19h30 sur réservation au : 07 62 51 42 
29 ou 06 78 05 85 39. Adultes : kir moules frites dessert : 
10€. Enfants: jus d'orange jambon frites dessert : 5€. 
Buvette sur place. 
• Soirée animée.  
• Le feu d’artifice (du 13 juillet non tiré pour des  
raisons de sécurité) est prévu à 23h00. 

Déviation RD 20 

Une déviation de la RD20 est mise en place entre 
Péaule et l’intersection avec la D21 en direction de Ca-
den du 29 août au 9 septembre 2022 pour cause de 
travaux. Retrouvez le plan de déviation sur le site de la 
commune : www.peaule.fr 

J’Oz le tour 

Le mardi 20 septembre, de 14h00 à 16h30, Lucie  
BABOLAT sera présente dans le camping-car « J'Oz, tra-
çons l'avenir » place de la Poste à Péaule.  Tu as entre 16 
et 29 ans et tu as besoin d'aide pour te loger, te dépla-
cer ? Tu t'interroges sur ton orientation professionnelle ? 
Viens échanger avec nous et prends ton parcours en 
main grâce à nos outils dédiés et notre accompagne-
ment 100% personnalisé !  Contact : 07 62 03 66 00. 

Service Animation Jeunesse 

Rentrée scolaire 2022-2023 : 

Mise à jour des dossiers de restauration municipale, ac-
cueil périscolaire et accueils de loisirs périscolaires des 
mercredis pour l’année 2022-2023 : 

Si vous n’êtes pas à jour, il vous faut procéder : 

• à la vérification des données de votre dossier famille 
(adultes et enfants), 
• à l’inscription aux services et réservations (pas de réser-
vations pour l’accueil périscolaire). 

Nous vous alertons sur l’importance de cette démarche. 
Sans mise à jour et inscriptions, il sera impossible de réser-
ver des dates pour ces services. Les repas imprévus seront 
facturés au tarif modulé de 5.10 € à 5.60 €. Pour toutes 
informations : 02 97 42 82 08 



Médiathèque 
Reprise des activités habituelles. Venez 
profiter de nos nombreux ouvrages 
(romans, BD, documentaires…). Adhé-
sion gratuite. 

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 

Shuto Karaté 

La nouvelle saison sportive débute le mercredi 7 sep-
tembre salle Océane. Inscriptions et entrainements sont au 
programme. Pass’s Sport et Bon CAF acceptés. Le Club sera 
présent au Forum. Contact : Alain HALIMI au 06 16 94 48 90. 

La « Benoit Vaugrenard » 

13ème édition de la randonnée Benoit Vaugrenard au 
profit de l’association Les P’tits Loups. 

Le samedi 17 septembre 2022 

• Inscriptions en ligne sur : www.sportsnconnect.com 
• Infos sur Facebook : labenoitvaugrenard 

Matin : randonnées (Route, VTT, Pédestre, VTT enfants). 
 
Après midi : courses cyclistes jeunes. A partir de 13h45 : 
école de vélo (poussins. pupilles & benjamins). A partir 
de 15h15 : minimes. 

Afin de garantir la sécurité des épreuves un arrêté de 
circulation a été émis par la municipalité et l’accès aux 
rues du parcours sera interdite. Merci à vous d’antici-
per vos déplacements aux heures indiquées. 

Retrouvez le parcours sur www.peaule.fr 

Passion Country 

La danse country se pratique en ligne et à tout âge. Venez 
nous rejoindre dans une ambiance conviviale tous les lun-
dis de 19h30 à 22h00, au complexe « Joseph Deux » - salle 
Océane (sauf pendant les vacances scolaires). Les lundis 19 
et 26 septembre sont gratuits et ouverts à tous. 

Contacts : Jean-Claude au 06 17 35 94 29 
Béatrice au 06 26 40 46 22 et Françoise au 07 86 23 16 19 

Club de l’Amitié 
• 6 septembre : reprise du club à 14h00. Inscription pour le 
repas à Sulniac 25€. Inscription pour le repas à  Malansac  
17€. Inscription pour le repas spectacle dansant à Nivillac. 
• 11 septembre :  repas à Sulniac  départ 11h45 parking des 
salles , covoiturage. 
• 12 septembre : mémoire à Péaule 14h00 salle Prés Verts. 
• 13 et 27 septembre : loisirs créatifs. 
• 20 septembre : Club. Inscriptions pour le spectacle (celtes 
tous pays et chants de marin ) à 14h30 à Grand Champ. Co-
voiturage. 
• 26 septembre : mémoire à Limerzel départ 14h10 précises. 
Covoiturage. 
• 1er octobre : repas à Malansac. 
• 4 octobre : prochain Club. 
• 20 décembre : AG 

Contact : 02 97 42 89 56 

Association Musique Basse Vilaine 

•  Chorale avec Sophie le 22 septembre 2022 à 20h30 à la 
salle de Kermoisan. Pour adultes et ado, séances décou-
vertes possible. Répertoire traditionnel et chansons fran-
çaise, chants marins, contemporains. 06 66 68 51 85. 

•  Cours de guitare et clarinette en séance individuelle avec 
Odile. Enfants et adultes débutants et confirmés. Séance 
découverte le 21 Septembre salle de Kermoisan. 06 78 67 
16 03. 

•  Cours de piano proposé par Anabelle. 06 87 39 89 05. 

Armoricaine Gym Péaule (AGP) 

Notre rentrée sportive aura lieu le lundi 12 septembre 
de 13h45 à 15h00, le 13 septembre de 19h45 à 21h00 et le 
15 septembre de 13h45 à 15h00. 
 
• 1 cours : 55 euros à l’année 
• 2 cours : 60 euros à l’année 
• 3 cours : 65 euros à l’année 

Nous serons présents au Forum du 3 septembre.  
Contact : Yvette PASCO au 06 84 75 95 60 

Les Talents Cachés 

Exposition des travaux d’ateliers « Mythes et légendes » 
à la Chapelle Saint Michel le vendredi 16 septembre 
de 16h30 à 19h et le samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h30 à 18h.  

Inscriptions et réinscriptions aux ateliers. 30 € pour un 
atelier, 40 € pour 2 ateliers, 50 € pour 3 ateliers et 60 € 
pour 4 disciplines.  

Pour l’atelier carterie enfant 30 € par cycle ou 50 € les 
deux cycles (période d’octobre à janvier et d’avril à 
juin). Adhésion obligatoire pour les cours avec des in-
tervenants extérieurs : dessin, pastels secs, acrylique, 
papier mâché, aquarelle… 

Vous pourrez également découvrir les œuvres person-
nelles des membres de l’association à la médiathèque 
d’ELVEN jusqu’au 15 septembre. 

contact@lestalentscaches.fr  
https://lestalentscaches.fr 

Les Archers de Péaule 

Reprise des séances le lundi 5 septembre.  

• Horaires : lundi et jeudi de 18h00 à 21h00 et mercredi de 
17h30 à 19h00. Salle des sports. 
• Cotisation saison 2022-2023 : adultes 90 euros, enfants 70 
euros (Pass’ Sports possible, réduction 50 euros). 

Contact : Alain MOREAU au 06 72 08 76 02. 

Armor Energie 

Reprise des cours à compter du 06 septembre. 

• Multisport enfants, le mardi 17h30 à 18h15 (4 à 6 ans) et 
18h15 à 19h00 (7 à 10 ans) à la salle des sports 
• Multisport adultes, le mercredi 16h30 à 21h00 à la salle 
des sports 
• Gym adultes, le jeudi 19h00 à 20h00 à la salle Corail, 
• Pilate adultes, le jeudi 20h00 à 21h00 à la salle Corail 

Pour toutes informations, venez nous rencontrer au 
Forum des Associations le samedi 03 septembre. 

Vous pouvez aussi simplement venir essayer (2 cours 
gratuits) ou nous contacter Aurélien au 06 58 52 20 02 
(multisport) ou Isabelle au 06 25 83 63 93 (autres cours). 


