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Ouverture le lundi et le jeudi de 9h à 12h
le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
(sauf juillet et août).

PERMANENCES
Le Maire, Jean François BREGER
Les mercredis matins
et le 1er et 3e samedis du mois
9h30 - 11h30
1re adjointe, Mireille LUCAS
Vie scolaire, enfance, jeunesse
1er et 3e lundis du mois
9h30 - 11h30
2e adjoint, Alain HALIMI
Animation, vie associative
et sportive, embellissement
1er et 3e samedis du mois sur RDV
9h30 - 11h30
3e adjointe, Patricia ÉTIENNE
Vie sociale et solidaire
1er et 3e jeudis du mois sur RDV

4e adjoint, Patrick LE COINTE
Travaux, bâtiments communaux
et assainissement
2e et 4e samedis du mois
9h30 - 11h30
5e adjointe, Odile PROVOST
Finances, urbanisme et économie
2e et 4e samedis du mois
9h30 - 11h30
6e adjoint, Alain MOREAU
Communication, culture et tourisme
2e et 4e jeudis du mois sur RDV
9h30 - 11h30
Conseiller délégué à la voirie,
Jean-Luc LUBERT
Sur rendez-vous

C.C.A.S.
Régine JEHANNO - 02 97 42 91 14 - ccas@peaule.fr
Lundi et jeudi 9h - 12h - Mardi 9h - 12h et 14h - 16h30
ADMR du Trevelo
02 97 45 66 39 - Place de la Mairie - Noyal-Muzillac
R.A.M. de Muzillac
02 97 48 68 31
Mardi et vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi et jeudi 8h30 - 12h30 et 13h - 17h45
ESPACE ANIMATION LOISIRS
Service Jeunesse : Lucie Jugé - 02 97 42 82 08
animation@peaule.fr
MÉDIATHÈQUE
Place de la Poste - Horaires d’ouverture toute l’année : Mardi 16h30 - 19h
Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h - Jeudi, vendredi, samedi 9h - 12h
LA POSTE
Place de la Poste.
Ouverture de l’agence postale intercommunale
du lundi au samedi de 9h à 12h.
Levée de la boîte aux lettres à 14h30
ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE
44, rue Saint-Michel - 02 97 42 90 81
ec.0560342t@ac-rennes.fr
ÉCOLE PRIVÉE LA COLOMBE NOTRE-DAME DE LA PAIX
1, avenue des Carrières - 02 97 42 91 69
eco56.co.peaule@eco.ecbretagne.org
ASSISTANTE SOCIALE
Chantal LOZACHMEUR vous reçoit sur RDV 02 97 69 53 01
Centre Médico-Social - 17 rue Crespel de la Touche
56130 La Roche Bernard
CAPS : Centre d’Accueil et de Permanence des Soins
Urgences médicales à l’hôpital de La Roche-Bernard
hors heures d’ouverture du médecin traitant - 02 97 68 42 42
Conseil téléphonique, consultation, hospitalisation si nécessaire.
Appelez le 15
si vous pensez que la vie de quelqu’un est en danger immédiat.
NUMÉROS UTILES
N° européen d’appel depuis un portable :
Urgence : 112 - SAMU : 15
Pompiers : 18 - Enfance maltraitée : 119
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L’ÉDITO
LE MOT DU MAIRE
Après deux années d’épidémie de Covid et un rebond
important de l’économie, l’invasion de l’Ukraine
par la Russie vient accentuer l’augmentation du
prix des matières premières et la déstabilisation
des marchés. L’inflation et la pénurie de certains
produits que nous connaissons aujourd’hui frappent
durement les entreprises et les ménages. Nul ne sait
où cela peut s’arrêter et il reste difficile de faire des
prévisions dans un contexte aussi perturbé.
Malgré ces difficultés, la commune de Péaule
poursuit son développement. Comme nous l’avions
écrit dans notre précédent bulletin, de nombreux
projets se réalisent. La liste est importante.
Ce qui est fait :
• Les travaux de rénovation de la rue de la Vilaine
sont pratiquement terminés. Les espaces verts
seront réalisés à l’automne prochain,
• Les travaux de première phase du lotissement
de l’Océan sont terminés, les personnes ayant
réservé leur lot peuvent maintenant déposer
leur permis de construire,
• La réfection de la bande de roulement
de la rue des Ajoncs et de Pont Bussac
a été réalisée en Mai.
• Le city stade a été récemment installé
dans l’enceinte sportive
• Le terrain de tennis est en cours de finition
• La fibre optique poursuit son installation
par le renouvellement des poteaux et pour
les 2/3 de la commune, elle devrait être accessible
en fin d’année.
• Le ravalement de l’école Jules Verne, la fresque
et les travaux dans les logements CCAS ont été
réalisés
Ce qui est prévu :
Nous travaillons actuellement sur la création d’une
aire de jeux pour enfants à proximité du city stade et
sur le changement de mode de chauffage en mairie
et à l’école Jules Verne.
Comme prévu, le permis de construire du pôle
enfance jeunesse a été déposé et nous avons lancé
les consultations auprès des entreprises.

La finalisation des travaux de voirie et du
sentier découverte se feront à l’automne.
En dehors de ces nombreux travaux, la
commission communication culture réfléchit
actuellement à la mise en place d’un comité
de jumelage.
Nous espérons relancer la journée citoyenne
en octobre prochain.
Au niveau animation, les associations et la
municipalité vont nous offrir un été riche en
rencontres et en festivités.
Bref, avec toutes ces actions, la municipalité
essaie d’apporter les services contribuant au
mieux vivre ensemble.

Bel été à tous !
Jean François BREGER
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LA COMMUNE
LOGEMENTS CCAS

TRAVAUX
LOTISSEMENT DE L’OCÉAN

La 1ère phase des travaux est terminée, l’accès
principal et tous les réseaux. Les délais ont
été respectés avec une coordination entre les
entreprises parfaite. Les acquéreurs peuvent
maintenant travailler sur leur projet. Presque tous
les lots sont acquis.

Trois des cinq logements ont été repeints ou rafraîchis. Une des trois locations a fait objet de travaux de
remise aux normes, la réglementation évoluant.

CITY STADE

Le city stade créé au complexe sportif, à la place de
l’ancien terrain de basket va permettre aux sportifs
de faire plusieurs activités.

LE CLOS ST MICHEL

Un abri de jardin a été placé pour recevoir les
différents outils des locataires (brouette, pelles,
tranches etc.).

TERRAIN DE PÉTANQUE

Un abri sera réalisé au nouveau terrain de pétanque.

LA FIBRE OPTIQUE

Depuis plusieurs mois, différentes entreprises travaillent dans le bourg et la campagne pour mettre
en place la fibre, ceci pour une meilleure connexion
à internet. Ces travaux seront terminés fin d’année
.

ÉCOLE JULES VERNE

Un ravalement de la façade de l’école a été fait. Une
fresque réalisée par l’école embellit l’entrée.
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CAMPAGNE RAGONDINS AVEC LA FDGDON

Du 31 avril au 5 mai, les piégeurs ont mené une campagne de prélèvement dans les zones humides de la
commune. 213 ragondins ont été piégés. Cet animal peut transmettre la maladie de la leptospirose par son
urine déposée sur les herbes des marais, mais aussi par l’eau des ruisseaux. On peut trouver des informations
sur ce phénomène sur internet. Nous remercions les 6 piégeurs qui ont participé à cette lutte, certains le faisant toute l’année.

Contact : Le Cointe Patrick au 07 89 61 27 51

VOIRIE
RUE DE LA VILAINE

Les travaux de voirie sont terminés, ceux-ci ont été réalisés par l’entreprise Eurovia. Il ne reste que la partie
paysagère. Cette zone à 30 km/h,donne la priorité à
droite partout ceci pour limiter la vitesse. L’avenue
des carrières conserve un cédez-le passage. Ce chantier a été suivi Le maitre d’œuvre M. Colart.

RUE DES AJONCS

L’entreprise Charier a réalisé les travaux de réfection
de la chaussée. Une remise en forme de la route plus
un revêtement en tri-couche. Certains riverains ont
saisi l’opportunité pour aménager leur entrée, ceci
à leur charge.
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LE BUDGET
2022

LA COMMUNE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total : 2 754 967 €
ATTÉNUATION DE CHARGES

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
REPORTÉ

VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS
PRESTATIONS DE SERVICES

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

37 290 €
1%

120 491 €
4%

1 434 649 €
52 %
225 200 €
8%

687 467 €
25 %

249 870 €
9%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total : 2 754 967 €
CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

CHARGES FINANCIÈRES

ATTÉNUATION DE PRODUITS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

546 815 €
20 %

306 709 €
11 %
1 500 €
0%

1 047 600 €
38 %
808 509 €
29 %
4 182 €
0%
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9 152 €
0%

30 500 €
1%

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

LA COMMUNE

Total : 2 250 912 €
VOIRIE ET AMÉNAGEMENT
RUE DE LA VILAINE,
RUE DES AJONCS,
PÔLE ENFANCE JEUNESSE,
SENTIER DÉCOUVERTE

AIRE DE JEUX,
CITY STADE,
TERRAIN DE TENNIS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

AUTRES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES
ET INVESTISSEMENT DIVERS

403 165 €
18 %

376 500 €
17 %

376 500 €
6%

EMPRUNTS ET DETTES

180 000 €
8%

1 154 647 €
51 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total : 2 250 912 €
SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

338 157 €
15 %

RBT TVA

40 000 €

2%

VIREMENT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

TAUX D’AMÉNAGEMENT

EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2020

EMPRUNTS ET DETTES

808 509 €
36 %

686 429 €
30 %

DIVERS

10 584 €
0%

98 671 €
4%

268 562 €
12 %
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• Clôture donnant sur voie publique ou privée :
• Zone Ua : hauteur maximum mur 1.50 m
surmonté ou non d’un grillage
• Zone Ub : hauteur maximale 1.50m
• Zone Ah : hauteur maximale 1.80m

URBANISME
Toute clôture sur son terrain doit faire l’objet
d’une DP (Déclaration de Travaux).
Ces clôtures sont soumises à règlementation,
différente selon les zones :

Clôture séparative et fond de parcelle :
La hauteur maximale est de 2.00m.
Tous les murs en parpaings doivent être enduits
des 2 côtés.
Renseignements et formulaires auprès du Service
Urbanisme

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
La commémoration du 8 mai est l’occasion de rendre
hommage aux soldats tombés pour la France durant la
seconde Guerre Mondiale. Une assemblée s’est réunie
devant le monument aux morts en présence du Maire,
Jean François BREGER, du Président de la FNACA,
monsieur JEHANNO, et des anciens combattants.

RÉCEPTION
DES BÉBÉS 2021
Samedi 14 mai, nous avons reçu les bébés de l’année 2021.
Au total 34 naissances, 18 garçons et 16 filles. Cette année un
arbre a été planté pour les enfants sur l’aire de camping-car.
Nous avons terminé cette belle matinée ensoleillée par le
verre de l’amitié.
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RÉCEPTION
DE L’ÉQUIPE
DE L’ARMORICAINE
FOOT
Le Conseil Municipal a reçu l’équipe de l’Armoricaine Football
de Péaule le mercredi 1er juin 2022, pour honorer sa saison
2021-2022, à l’issue de laquelle elle termine en tête de son
championnat (D1) et monte en division supérieure (R3). La
saison s’est terminée de la plus belle des manières, avec la
victoire en finale du trophée du Morbihan contre Saint-Thuriau.

TROC AUX PLANTES
Le Troc aux plantes a eu lieu le samedi 30 avril sous un soleil printanier, malgré un vent un peu frais, les
péaulais ont répondu présents. Tous les plants, boutures et graines ont trouvé preneur si bien que certains
retardataires sont repartis sans avoir pu participer. L’augmentation de la fréquentation peut être due au
choix du samedi au lieu du dimanche nous amène à penser que la création d’un marché le même jour
pourrait être envisagée, marché de producteurs locaux, artisanat, vêtements, lors du troc aux plantes d’octobre, à étudier en concertation avec les commerçants de la commune. Les personnes intéressées par le
projet peuvent prendre contact dès à présent avec l’adjoint à l’animation Alain Halimi au 06 16 94 48 90.

PROCHAIN TROC LE SAMEDI MATIN 15 OCTOBRE
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Bonjour à tous !
La médiathèque de Péaule vous informe :

MÉDIATHÈQUE

LES HORAIRES D’OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE

EXPOSITION 2050

Adhésions gratuites
• Mardi 16h30 à 19h
• Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
• Jeudi, vendredi, samedi 9h à 12h
dans la maison des services, place de La Poste
Modalité de prêt + liens pour le catalogue
en ligne via peaule.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et venez
découvrir les nouveautés, romans, BD,
documentaires, albums jeunesse…

02 97 42 98 53
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2050, c’est la date limite fixée par la France pour diminuer
drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre (objectif annoncé d’une réduction par 4 voire plus de ses GES).
2050, c’est aussi le nom de l’exposition que vous avez pu
tous visiter en janvier en étant guidé. Une exposition entièrement dédiée à la transition énergétique, mis à disposition par Morbihan Énergies. Comment enrayer le changement climatique ? quelles sont les solutions pour produire
plus d’énergie verte ? Moins consommer d’électricité ?
Le élèves de Péaule sont devenus, le temps d’une animation, acteurs de la transition énergétique. Autour d’une
exposition qui les a conduits à endosser le rôle des élus ou
des citoyens de demain, c’est à eux que reviendra le soin
de prendre des décisions qui impacteront notre avenir.

BOURSE
AUX LIVRES
La 1ère édition de la Bourse aux
livres s’est déroulée le samedi 4 septembre lors de la fête
des associations. Elle a remporté un franc succès avec près de
200 ouvrages vendus à petits
prix. De quoi ravir nos lecteurs.
2ème édition le 18 juin.

LA COMMUNE

Cet été, venez découvrir nos nombreuses
nouveautés :
• La terrasse extérieure avec les jeux
en bois
• Une ludothèque à votre disposition

NUITS
DE LA LECTURE
Afin de célébrez la sixième édition des Nuits de la lecture dans
toute la France, les enfants accompagnés de leurs parents, ont
découvert, le vendredi 18 février
des lectures de contes, d’extraits,
échanges… dans une ambiance
nocturne dans l’enceinte de la
médiathèque.
Le samedi soir, c’était aux adultes
de lire un extrait du livre de leur
choix en utilisant une source de
lumière.
Nous vous attendons nombreux
l’année prochaine !

LES ÉCOLES :
PRIX DES INCORRUPTIBLES 2021-2022
Le prix des Incorruptibles, dit aussi prix des Incos,
est le premier prix littéraire français dédié à la
littérature jeunesse contemporaine. Il est décerné
par de jeunes lecteurs, de la maternelle au primaire.
C’est une action lecture-citoyenne que la
médiathèque partage avec les enseignants.
Voici les résultats du vote de cette année :

Début juin Annonce du 33e palmarès
Maternelle – CP – CE1 – CE2/CM1 – CM2
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ROMPRE L’ISOLEMENT
Visites à domicile

Les visites auprès de nos ainés ont repris, pour le plus
grand bonheur de tous. Les personnes souhaitant
bénéficier de ce service peuvent s’inscrire en Mairie.

CCAS
UNE CENTENAIRE À PÉAULE
Le 23 mai dernier, Anne Marie CRENO a fêté ses
100 ans à la maison de retraite de Muzillac, où elle
séjourne depuis quelques mois.

Deux bénévoles ont quitté l’association : Émilie RIO
et Annick LUCAS. Nous les remercions pour leur
engagement car elles ont participé au lancement
de l’activité auprès de Jean MAGRES en 2010.

Repas intergénérationnel
Originaire de Questembert, c’est à Péaule qu’elle
a rencontré son futur époux, monsieur CRÉNO
Alfred.
Anne-Marie a effectué différents métiers dont ceux
de factrice et de vendeuse. A l’âge de la retraite elle
a dirigé un moment le Club de l’Amitié.
Anne-marie et Alfred ont eu deux enfants, 8 petits
enfants et 14 arrières petits enfants, une très belle
famille.

Après plusieurs faux départs, les repas au sein du
restaurant scolaire pour les personnes isolées reprendront courant septembre.

Vous pouvez vous inscrire en Mairie
au 02 97 42 91 14.
Nous vous communiquerons ultérieurement les
dates des repas.

CHORALE
La chorale est passée faire une animation au sein d’âges et vie.
Les résidents étaient très contents de la prestation.
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MUTUELLE
COMMUNALE
LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE UNE MUTUELLE COMMUNALE
POUR VOUS FAIRE BÉNÉFICIER D’UNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ DE QUALITÉ À UN PRIX PRÉFÉRENTIEL.
Ce dispositif à but solidaire s’adresse aux populations pour qui le coût
d’une mutuelle est lourd à supporter ou qui ne disposent pas de mutuelle
obligatoire dans le cadre de leur emploi salarié : retraités, étudiants,
demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, salariés du public…
Aucune condition n’est requise pour y souscrire si ce n’est d’être résident de
la commune de Péaule.
Déroulement du programme :
• Une équipe municipale a fait un comparatif entre différente mutuelle.
• Une réunion publique se tiendra le jeudi 08 septembre 2022 à 15h00
salle océane.
• A cette occasion la Mutuelle retenue se présentera et fera une présentation
globale de ces garanties. Vous pourrez remplir un formulaire et convenir d’un
rendez-vous individuel auprès de la Mutuelle.
• La Mutuelle tiendra une permanence au sein de la mairie un fois par mois.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer la Mutuelle s’engage à venir au
domicile après prise de rendez-vous.

Une demande de devis auprès de la Mutuelle
ne vous engage en rien
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PRÉVENTION

PLAN CANICULE

L’AIDE
AUX AIDANTS
POUR LES USAGERS
DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
DE L’AUTONOMIE (APA)
« Pour tenir il faut aussi pouvoir souffler »

UN NOUVEAU DISPOSITIF
EN COMPLÉMENT DE L’APA DESTINÉ
AUX AIDANTS
De quoi s’agit-il ?
Une enveloppe annuelle de 7500 € qui s’ajoute au montant de l’APA.

Vous êtes âgés de plus de 65 ans, handicapés
ou isolés, faîtes-vous connaître en mairie !
La loi du 30 juin 2004 et son décret d’application du 1er septembre 2004 confient au maire
la charge de recenser à titre préventif, à leur
demande ou à la demande de leurs proches
ou tiers, les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées afin de disposer en cas
de déclenchement du plan canicule, de la
liste des personnes susceptibles d’être aidées.
Vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif en contactant la mairie par téléphone
(02 97 42 91 14) ou par courrier en indiquant
vos noms, prénom adresse n° téléphone et les
coordonnées de la personne à contacter en
cas d’urgence.

Pour qui ?
Tout bénéficiaire de l’APA pour lequel un aidant a été
identifié par l’équipe d’évaluation APA pourra bénéficier
de cette aide complémentaire.
Pourquoi ?
Cette enveloppe annuelle peut servir à financer différents types d’aides au répit :
> Dans des établissements médico-sociaux disposant
de places autorisées à cet effet (EHPAD) :
• Hébergement temporaire dans la limite
de 90 jours par an.
• Accueil de jour dans la limite de 150 jours par an.
• Accueil de nuit dans la limite de 150 jours par an.

OFFRE
D’EMPLOI

erchez
h
c
e
r
s
u
Vo
un JOB...

Comment ça marche ?
Après accord avec l’évaluateur APA, le forfait annuel est
utilisable sur la base de factures à transmettre au Département (selon le tarif fixé par le Département pour l’accueil de jour et l’hébergement temporaire et selon les
tarifs respectifs des SAAD ou services mandataires).
Qui contacter ?
Les évaluateurs du Pôle APA sont à votre écoute
Direction Générale des Interventions sanitaires et Sociales
02 97 54 74 77
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d'été ?

*A partir de 18 ans et Permis B obligatoire, voiture de service possible

Pourquoi pas Aide à domicile à

> Ou à domicile :
• Aides techniques (achat d’un verticalisateur pour
soulager l’aidant dans ses gestes quotidiens …)
• Aides humaines en journée ou la nuit par le biais
d’un service prestataire, service d’aide à domicile
(SAAD), d’un service mandataire ou via l’emploi direct.
• De services de relais au domicile de l’usager.
Ces aides peuvent être cumulées, exemple : Un bénéficiaire
peut solliciter pour 2000 € d’hébergement temporaire, 500
€ d’aides techniques et 3000 € de prestations d’un service
d’aide à domicile “SAAD” pour des interventions de nuit.

sur du long
terme ?

L'ADMR ?

Une expérience humaine qui a du sens
Un emploi près de chez toi
Un contrat adapté à ta situation

Missions selon profils
et compétences :
Entretien du domicile,
accompagnement aux courses,
préparation des repas, aide à la
toilette...

ZREJOIGNE

NOUS !

trevelo@admr56.com

Secteur Noyal-Muzillac, Péaule, Le
Guerno

02.97.45.66.39

LA COMMUNE

CE QU’IL FAUT
SAVOIR
RECONNAISSANCE AVANT
NAISSANCE
Les futurs parents non-mariés d’un enfant à naître
peuvent faire une reconnaissance avant naissance de
l’enfant, à la Mairie, de préférence sur rendez-vous.
(se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile). Reconnus père et mère et affirmant ainsi
la filiation avant même sa naissance, ils assurent
les droits futurs de l’enfant.Nous demandons aux
futurs parents d’effectuer une reconnaissance avant
naissance au service État civil de la Mairie entre le 4e
et le 8e mois de grossesse afin de pouvoir constituer
le dossier sans urgence.

PACS EN MAIRIE
Les personnes souhaitant conclure un Pacs
doivent désormais faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s’adressant :
• soit à l’officier d’état civil en mairie (gratuit),
• soit à un notaire (payant).
Plus de renseignements sur www.peaule.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de carte
nationale d’identité sont à effectuer, à la manière des
passeports, auprès d’une mairie équipée d’une station d’enregistrement. Faire une pré-demande sur
le site ANTS (retrouvez la procédure sur le site de la
mairie de Péaule). Prendre ensuite rendez-vous auprès des mairies équipées (Muzillac, Questembert,
La Roche-Bernard, Allaire) pour déposer votre dossier
(avec toutes les pièces requises).

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
• Inscription possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin.
• Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place
du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
• Les jeunes recensés ayant atteint la majorité sont automatiquement inscrits sur la liste électorale.
• Inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que
soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr.
• Inscription en mairie toujours possible.
Rappel des documents nécessaires à toute inscription :
• Titre d’identité et de nationalité en cours
de validité (Carte nationale d’identité ou passeport)
• Justificatif de domicile établi aux nom et prénom datant
de moins de 3 mois
- avis d’imposition ou de non-imposition, ou,
- bulletin de paie, ou,
- quittance de loyer, ou,
- redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ou,
- facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe (les factures de
téléphone portable ne sont pas acceptées).

AGENCE POSTALE INTERCOMMUNALE
L’agence se trouve Place de la Poste, dans la Maison
multi-services.
• Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 9h à 12h

ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉMÉNAGEMENT
Pour toute question liée à votre emménagement (s’équiper d’un
bac à ordures ménagères), déménagement (conditions pour le
conserver, ou le restituer) contacter le service environnement
d’ASB au 02 99 91 40 90 ou en vous rendant
au 9 PA de la Grée 56130 Nivillac.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
Quatre déchetteries sont à votre disposition sur le territoire :

• Déchetterie de Théra à Péaule
02 97 42 96 64
1er avril au 30 sept.
- Mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
- Jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
- Samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.

• Déchetterie de St-Michel à Le Guerno
En raison de travaux, la déchetterie
sera fermée jusqu’au 1er mars 2023.
Pendant la durée des travaux,
un créneau supplémentaire
a été ajouté le jeudi
à la déchetterie de Théra.

• Déchetterie du Lin à Nivillac
02 99 90 87 99
1er avril au 30 sept.
- Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h30 et 13h30 à 18h30

• Déchetterie de Kerbodo à Muzillac
02 97 41 56 39
1er avril au 30 sept.
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.
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LA JEUNESSE

LE SERVICE
ANIMATION
JEUNESSE
Sur le temps scolaire, les enfants sont accueillis
sur différents temps autour du Projet Educatif De
Territoire.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATIN
ET SOIR
L’accueil périscolaire du matin et du soir est organisé
avant et après la journée d’école de l’enfant. Les
enfants profitent de cet accueil pour jouer, lire,
discuter tranquillement. Les enfants aiment ce
temps car ils choisissent ce qu’ils ont envie de faire.
Certains en profitent le soir, pour avancer leurs
devoirs. Aux beaux jours, la cour extérieure est aussi
très convoitée, football, échasses, jeux, les enfants
se détendent entre copains.

1- les enfants devant les dessins faits lors du
concours du printemps.
2- les enfants avec les déguisements : cadeau eu
à Noël en bas du sapin.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les repas sont intégralement fabriqués sur place.

Les enfants ont eu la chance de découvrir en
revenant des vacances que le Père Noel avait
déposé pleins de cadeau pour le périscolaire. Ils
étaient heureux d’ouvrir ceux-ci.

Les menus respectent un plan alimentaire national
qui est mis en avant auprès des enfants avec des
animations ponctuelles et une valorisation des
produits par l’équipe d’animation qui encadre le repas.

Des concours de dessin sont organisés entre
chaque période de vacances.

Dans le cadre de la loi EGALIM, pour s’approvisionner
en produits de qualité, le service de restauration
fait appel à la ferme PRESSARD de Mohon dans
le Morbihan. Celle-ci fabrique des laitages bio qui
sont proposés une fois par semaine aux enfants.
Du pain bio et local est également proposé aux
enfants deux fois par semaine. En ce qui concerne
les fruits et légumes bio, l’intégration se fait en
fonction de l’offre des fournisseurs.
La viande est d’origine française et nous est servie
par la société Kervadec basée à Auray. Il s’agit de
travailler avec des produits de qualité, et le plus
local possible.
Un repas végétarien est intégré chaque semaine
dans ce plan avec un apport de protéines végétales
diverses (lentilles, haricots blancs, pois chiches,
etc.). L’objectif est de diversifier les aliments et de
lutter contre le gaspillage alimentaire. Un projet de
recyclage organique des déchets est à l’étude.
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LA JEUNESSE
Des animations sont prévues tout au long de
l’année, avec des menus à thème (Le nouvel an
chinois, l’épiphanie, la chandeleur, la mélodie des
mets locaux, la semaine du goût, Noël (avec la
venue du Père Noël) …
Comme chaque année les enfants du CME ont
participé à l’animation de Noël. Ils ont pu aider le
Père Noël dans la distribution des chocolats et ont
confectionné un petit dépliant avec le menu et des
jeux.

Pour les repas, quelques points de rappel
du règlement intérieur des services municipaux :
Lorsque votre enfant est malade :
• le 1er jour est défacturé si vous nous informez par mail ou téléphone le jour même
avant 9h ;
- A partir du 2ème jour, il faut également
nous informer dans ce délai et fournir un
certificat médical.
Concernant une réservation ou annulation au repas il y a des délais. Il faut nous
en informer par mail ou téléphone le lundi avant 9h pour le jeudi et vendredi et, le
jeudi avant 9h pour le lundi, mardi et mercredi. Passé ses délais (pour l’annulation)
les repas seront facturés.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS

Le mercredi, les enfants sont accueillis à la journée
ou demi-journée à l’accueil de loisirs périscolaire.
Les enfants viennent profiter d’un temps éducatif
où ils s’amusent autour d’activités diverses. Sur la
période de mai à juillet 2022, les enfants seront
sensibilisés à la découverte du monde qui les
entoure : avec les animaux pour les plus jeunes
et, à travers les continents pour les plus grands.
Au programme : parcours vélo, balade contée,
activités artistiques, mini-golf… L’objectif central
est que les enfants puissent profiter de la journée
du mercredi pour avoir un temps de pause dans la
semaine scolaire.

1 : « Les enfants du CME en lutins lors
de l’animation de Noël »
2 : « Animation galette des rois »

« Un poisson dans notre assiette » - activité culinaire – avril 2022.
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LA JEUNESSE

LES ANIMATIONS ENFANCE
DES VACANCES

L’été des enfants du Junior Pass sera palpitant. À
travers différents dessins animés (Tarzan, L’île au
trésor, …), les enfants pourront découvrir de nouvelles
activités sportives, culturelles et manuelles en se
laissant transporter par leur imagination.

L’année 2022 est consacrée à l’ouverture d’esprit
des enfants et au développement de leur
imaginaire. Dans un contexte de vie particulier avec
la crise sanitaire, l’équipe d’animation a souhaité se
recentrer sur l’essentiel pour les enfants. Différentes
thématiques sont proposées aux enfants avec un
objectif commun l’épanouissement.

> LE CENTRE SOURIRE (3/7 ANS)

Aux vacances d’Hiver, les enfants du Centre Sourire
ont eu pour thème : « la tête dans les étoiles ». Ils
ont participé à différentes activités manuelles,
culturelles et sportives avec les personnages de
SamSam.
L’été 2022 sera « animé », les enfants partiront
avec nos mascottes pour découvrir les différents
mondes imaginaires. D’ateliers manuels en activités physiques et culturelles, ils seront transportés
dans des univers fantastiques.

« Découverte de l’espace jeunes »

LE SERVICE JEUNESSE
ET L’ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS :
Durant les temps d’école, « L’Espace Jeunes »
pour les 11/17 ans :

« J’irai décrocher la lune » - activité manuelle des
3/5 ans.

L’Espace Jeunes est ouvert tous les mercredis de
14h00 à 17h00 durant les périodes scolaires pour
les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Sur place ils pourront
profiter d’un espace qui leur est dédié avec un coin
canapé, un coin lecture, un billard, un babyfoot, une
table de ping-pong, des jeux vidéo et des jeux de
société. Ils pourront également échanger sur leurs
envies d’animations et leurs projets avec Thomas.
Les jeunes peuvent venir librement à l’Espace
Jeunes sur ce temps, à l’heure qu’ils souhaitent et
sans réservations. Pour ce service, une inscription à
l’année est demandée. La cotisation est de 5€ pour
la période de septembre à juin. Il est possible de
s’inscrire à n’importe quel moment de l’année.

> LE JUNIOR PASS (8/13 ANS)

Durant les vacances, Le « Pass Jeunes » (10/13
ans) et « L’Espace Jeunes » (14/17 ans) :

En février, les plus grands ont passé deux semaines
dans l’espace avec Star Wars. Ils ont réalisé une
maquette du système solaire, créé des sabres laser
et se sont entrainés tels de vrais astronautes. Ils ont
également pu découvrir l’espace jeunes : billard,
babyfoot, tennis de table, jeux de société et jeux
vidéo, un bon moment entre amis.
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Durant les vacances le service Animation Jeunesse
propose deux dispositifs pour les jeunes de la
commune.
Le « Pass Jeunes » pour les 10/13 ans qui fait la
passerelle avec le « Junior Pass » du centre de loisirs
et qui donne la possibilité de mixer les activités

LA JEUNESSE
avec les deux dispositifs et « L’espace Jeunes »
pour les 14/17 ans. Durant les dernières vacances
scolaires, les jeunes ont pu se divertir à la patinoire
de Vannes (photo) ainsi qu’au parc de trampoline
de Vannes (photo) par exemple. Des soirées sont
régulièrement organisées durant les vacances
pour se retrouver entre amis autour d’un repas et
des jeux. Vous pouvez retrouver le programme des
vacances sur le site internet de la mairie, sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), dans les
commerces de la commune ou en vous rendant
dans les locaux du service Animation Jeunesse.

Conseil municipal des enfants
Depuis octobre, un nouveau Conseil Municipal des
Enfants a été élu. Depuis, les enfants élus ont pu
mettre en place des projets, comme la collecte de
jouets au profit du centre des Restos du Cœur de
Nivillac par exemple (photo), être consultés par les
élus du conseil municipal des adultes pour des
projets (City stade) et proposer pleins d’idées pour
les mois à venir.
Les commissions ont commencé à se pencher
sur les nouveaux projets depuis le début d’année
2022, affaires à suivre !

1- les enfants à la patinoire
2- es enfants au parc de trampoline à Vannes.

La collecte de jouets déposée au resto du coeur
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ÉCOLE
JULES VERNE
LES ARTS À L’HONNEUR À L’EPPU
JULES VERNE
L’année scolaire 2021-2022 aura été rythmée par
le grand projet annuel de l’école entière, dont le
thème était : « Les arts, et notamment les formes
géométriques, dans l’univers scolaire ». Ce projet a
été mené en trois phases, avec le concours d’une
artiste locale : Mme Béatrice BAILLET.
Dans un premier temps (janvier), Béatrice est venue se présenter devant les élèves de chaque
classe, et a exposé ses précédentes réalisations et
le projet à venir.
Elle est revenue en mars pour collecter les propositions des élèves pour la décoration des murs de
l’école,
Enfin, elle a soumis aux enseignants un projet sur
papier (mai), qui une fois validé, a servi de base à la
réalisation de la fresque murale début juin.
L’objectif pédagogique de ce projet était principalement d’impliquer les élèves dans une démarche
artistique de création collective pour rendre leur
école plus accueillante et visible. Leur rencontre
avec l’artiste a été riche en enseignements et
échanges, et la fierté d’avoir participé à cette œuvre
pouvait se lire sur le visage de chacun.
Les travaux des enfants ont été mis en valeur dans
l’espace d’exposition de l’école, notamment lors de
la soirée portes ouvertes du vendredi 10 juin2022.
L’inauguration officielle de la fresque est prévue
le mardi 28 juin
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LA JEUNESSE
GYMNASTIQUE ET PISCINE
EN MATERNELLE
Cette année, les élèves de maternelle ont bénéficié de cinq séances de gymnastique à la salle de
sports de Péaule. C’est un animateur sportif d’arc
sud, Théo, qui a fourni le matériel et mis en place
les parcours. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer à ces séances. La natation a également repris pour les élèves de Grande Section à la
piscine de Nivillac.

VOILE
Les élèves de CM1/CM2 ont pu vivre cinq séances
de voile au centre nautique de la Roche Bernard.
Ils ont navigué sur des catamarans et des Funboats. Tous les enfants ont pris beaucoup de plaisir
à gréer les bateaux et à naviguer sur la Vilaine. Les
matelots attendent avec impatience de recommencer l’année prochaine !

LES ÉLÈVES DE CE2, CM1 ET CM2
À LA DÉCOUVERTE DE RENNES
Le jeudi 19 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l’école Jules Verne se sont rendus à Rennes pour une
sortie scolaire sur la journée. Une belle expédition,
qui a commencé dès 8h à la gare de Questembert.
En effet, les trajets aller et retour s’effectuaient en
train (une première pour bon nombre d’entre eux).

À BICYCLETTE !
L’école Jules Verne a organisé une journée vélo sur
les chemins de Péaule le 17 juin, afin de rejoindre les
bords de Vilaine. Un itinéraire de 16km a été prévu en
partant de l’école, et 20km pour les plus téméraires !
Les élèves du CP au CM2 ont donc enfourché leur
vélo à deux reprises à l’école, lors des semaines vélo
en avril et en mai, pour apprendre à bien maîtriser
le véhicule et à rouler tous ensemble.
Après avoir pratiqué plusieurs parcours, avec obstacles, les enfants sont devenus de vrais as du deux
roues !

Arrivés à Rennes, ils ont poursuivi leur découverte
des transports en commun avec le métro.
Une déambulation dans les rues de la vieille ville (les
maisons à pans de bois, le Parlement de Bretagne,
le Parc du Thabor), ils avaient rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour une première visite guidée
sur le thème de l’art contemporain : un petit jeu de
piste qui les a amenés à découvrir quelques œuvres
du XXème siècle. Puis, toujours au Musée des
Beaux-Arts, et dans la continuité d’un travail mené
en classe en amont, ils ont pu découvrir, en vrai (et
en très grand !) deux pièces majeures du Musée : «
Persée délivrant Andromède » du Véronèse, et « La
chasse au tigre » de Rubens. Plein les mirettes !
Après une pause pique-nique bien méritée, place
aux sciences, direction Les Champs Libres, pour
une animation sur le thème « Les horloges du vivant ». Au programme : une petite mise en perspective, puis la découverte de l’exposition avec de
nombreux ateliers et jeux.
Pffiou … pause goûter sur l’esplanade de la gare ...
et on saute dans le train pour le trajet retour !
Une journée riche en expériences et en découvertes.
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ÉCOLE
LA COLOMBE

Le 100ème jour de classe est l’occasion de relever des
défis mathématiques de logique, de calcul, de numération.
Le jour du carnaval, les enfants travaillent avec leur
costume.

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE
2022 - 2023
La directrice Mme COLLET ainsi que l’équipe pédagogique se tiennent à la disposition des familles qui
souhaitent inscrire leur enfant en filière monolingue
ou bilingue (français-breton) à la rentrée de septembre 2022. Nous demandons aux parents ayant
des enfants nés en 2020 (nés de janvier à septembre
2020) ou nés en 2019 de prendre rendez-vous dès
maintenant pour une inscription même si votre enfant ne vient à l’école qu’au printemps 2023.
Nous proposons à chaque famille souhaitant inscrire son enfant une rencontre individuelle dans
le respect du protocole sanitaire. Celle-ci nous
permet de vous présenter les locaux, le fonctionnement de l’école et de la filière français-breton,
les diverses activités et projets qu’elle propose, les
enseignants, le personnel et les associations. Nous
vous mettrons également à disposition une plaquette de présentation de l’école.
Pour l’inscription, munissez-vous du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
Vous pouvez contacter la directrice Mme COLLET
Caroline :
• Sur rendez-vous au 02 97 42 91 69
• Le mardi toute la journée
• Le soir après la classe à 16h30
• Par mail :
eco56.co.peaule@enseignement-catholique.bzh

CP CE1 :
DES JOURNÉES PAS ORDINAIRES
Les enfants ont pu apporter leur doudou durant
une journée. Cela a été l’occasion d’aborder en mathématiques les notions de longueur et de masse,
en mesurant et en pesant les doudous. Chaque
enfant a ensuite décrit son doudou en plusieurs
phrases orales et écrites.
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SPECTACLE
POUR LES MATERNELLES
Au mois de mars, les trois classes de maternelle
sont allées à Muzillac assister à un spectacle proposé par la Communauté de Communes et intitulé « les affreux », du théâtre des 4 mains. C’était un
spectacle burlesque sans paroles, raconté en musique. On s’y est amusé, et on y a rêvé de nature et
de tendresse.

Voici en quelques mots l'histoire :
Les affreux (les personnages) sont deux
voisins qui vivent dans le même immeuble. Derrière leurs portes verrouillées, chacun vit seul dans son petit appartement. Trop accaparés par leur vie
bien programmée et leur rapport aux
écrans, ils ne se connaissent pas et se
méfient de tout.
Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Et le troisième acteur qui était
jardinier nous a donné des graines de
fleurs à planter à la maison.
Après quelques temps, certains d'entre
nous ont découvert que c'était des coquelicots.

LA JEUNESSE
CARNAVAL À L’ÉCOLE
Vendredi 25 mars, c’était la fête à l’école la Colombe !
Tous les élèves ont pu sortir leur plus beau costume
et pirates, sorcières, animaux, super héros et
princesses ont envahi l’établissement. Les élèves
ainsi que les enseignantes et ASEM ont passé la
journée déguisés. Les classes ont défilé dans la cour
de l’école et les élèves ont pu faire un maximum de
bruit. Danses et flash mob sur la chanson « Viens »
de Yannick Noah ont rythmé la journée dans le
respect des mesures sanitaires. Gaieté, échanges
et éclats de rire étaient au rendez-vous !

ACTIVITÉ THÉÂTRE
Dans le but de concrétiser le projet d’année sur
le THÉÂTRE, les élèves participeront au festival de
Théâtre qui se déroulera le Mardi 31 mai au théâtre
des arts vivants d’Arradon. Ils présenteront devant
des élèves d’autres écoles du Morbihan les saynètes
qu’ils ont travaillées tout au long de l’année.

UN RALLYE LECTURE EN CE1-CE2
En janvier février, Les élèves de la classe de CE1-CE2
ont participé à un rallye-lecture basée sur le projet
d’école : Voyage à travers le monde. Le continent
de l’Asie a été ainsi découvert sous différentes lectures : lecture documentaire mais aussi lecture
d’albums adaptés à l’âge des élèves.

CLASSE DE NEIGE
DANS LES PYRÉNÉES

Chaque lecture apportait des points. Ces derniers
additionnés ont créé un score par élève. Les premiers ont été récompensés (crayons, trousses,
sacs, …) mais les efforts fournis par tous ont également été valorisés. Le but de ce rallye lecture était
de donner le goût de la lecture mais également de
développer la compréhension sans oublier de susciter la compétition entre élèves.

42 élèves de CM1 et CM2 de l’école ont pris le
chemin de la Haute Garonne à destination de
Luchon où ils ont séjourné pendant 5 jours. C’est
sous une neige abondante qu’ils se sont adonnés à
la pratique du ski alpin dans la station pyrénéenne
de Superbagnères. Au cours de ce séjour, ils ont fait
une randonnée en raquettes accompagnés par un
guide de montagne où ils ont pu découvrir la faune
et la flore montagnarde ainsi que les différents
massifs qui les entouraient. Ils ont aussi visité le
musée du train à crémaillère. Ils se sont rendus à
Luchon en télécabines pour acheter des souvenirs.
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INTERCLASSE
PAIX EN UKRAINE
Les élèves de CE1-CE2 comme beaucoup d’autres de
l’école se questionnent amplement sur la situation entre
l’Ukraine et la Russie. Suite à un appel lancé par la municipalité pour obtenir des dons, les enfants ont souhaité
réaliser un panneau pour la paix en Ukraine. Ce dernier a
été affiché à la porte d’entrée de l’école.

CLASSE BILINGUE
ÉCOLE LA COLOMBE
Cette année nous avons participé à la
Redadeg !
La Redadeg est une course de relais
solidaire, festive et populaire, sans
compétition, ouverte à tous. L’enjeu est de transporter un message
en breton à travers la Bretagne,
sans s’arrêter et le grand gagnant
est la langue bretonne. Les kilomètres sont vendus aux
particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux associations... c’est à dire à toute personne privée ou morale
souhaitant contribuer à l’événement et apporter son
soutien à la langue bretonne. Les bénéfices sont redistribués à des projets qui favorisent l’usage de la langue au
quotidien dans la vie sociale et familiale.
Nous nous sommes entraînés à courir longtemps, régulièrement, à l’école, pour être fin prêt pour le grand jour !
La course s’est déroulée du 20 au 28 mai (départ de Vitré et arrivée à Vannes). Le relais est passé à Muzillac dimanche 22 mai vers 9h30. Nous avons couru avec nos
camarades bilingues de l’école Sainte Bernadette pour
l’accompagner !!! Quel beau moment !!!

MUSIQUE Participation aux rassemblements Chorale et Théâtre
Au mois de mai, les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1
participeront au rassemblement des chorales des écoles
catholiques organisé chaque année à Arradon. Cette manifestation a pour but de favoriser et d’encourager l’expression vocale, musicale et corporelle. Durant cette journée, différentes écoles présentent le répertoire de chants
qu’ils ont appris durant l’année. L’occasion pour les élèves
de l’école de présenter, entre autres, les chants découverts avec Maxime lors des séances de musique.

Notre thème d’année est le voyage. Durant l’année
chaque classe a travaillé sur des pays pour découvrir
les modes de vie, des cultures, des langues …Quand les
conditions sanitaires le permettaient, les enfants des différentes classes se retrouvaient en groupe pour découvrir d’autres pays dans des ateliers menés par tous les
adultes de l’école. Au programme : danse africaine, sport
japonnais, art aborigène, pyramide égyptienne en 3D,
écoute musicale, éventails espagnols, poupée tracas ….
Pendant ces matinées interclasse, les enfants partaient
en voyage dans 2 pays. Entre 2 ateliers, un goûter était
offert par l’Apel. Le passeport de chacun s’est ainsi rempli de visas tout au long de l’année.

APEL LA COLOMBE
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre (APEL), composée de parents d’élèves bénévoles
continue de mener à bien ses actions. Elle propose différentes ventes afin d’apporter une aide financière aux
sorties et voyages des enfants, notament le séjour à la
neige des CM1-CM2 en janvier 2022, aux projets scolaires
et aux travaux de l’établissement.
Les différentes ventes : gâteaux St-Michel, gâteaux Bijou,
chocolats et sapins de Noël, bières et saucissons
La kermesse ; après 2 années sans festivité, les enfants et
leurs familles se sont retrouvés lors de la traditionnelle
fête de fin d’année le dimanche 19 juin. Un moment
convivial apprécié de tous avec le défilé et le spectacle
des enfants. Après le repas, tous les visiteurs ont pu essayer les différentes animations proposées et la journée
s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola.
L’APEL doit pouvoir compter sur le soutien des parents
pour une réussite collective. Chacun peut participer et
apporter son aide selon ses disponibilités et ses capacités.
Les membres de l’APEL vous souhaitent un bel été !!!

Suivez notre actualité sur notre page
Facebook : Apel La Colombe
Contact : apellacolombe@gmail.com
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LES TALENTS
CACHÉS
Toujours soucieuse de faire dévoiler le potentiel de
chacun, l’Association Artistique et Culturelle Les
Talents Cachés propose à tous un éventail de diverses
techniques, sous forme d’ateliers, où chacun, débutant
ou confirmé, jeune ou plus âgé, peut exprimer sa
créativité, exposer ses œuvres à Péaule et à l’extérieur.

La 6ème édition du salon des arts créatifs aura lieu
les 12 et 13 novembre, salle Corail, autour de créateurs qui feront des démonstrations pour le public.
Toujours avec des nouveautés et des créateurs de
qualité seront présents tout le week-end pour partager leurs passions.

Pour la rentrée, l’Association recherche des bénévoles pour animer des ateliers mensuels ou bi mensuels de manière pérenne, aux côtés des artistes
confirmés et animateurs :
Dominique JOUNO pour l’atelier collage
Sandra JELINEK pour l’atelier créa kids
Josiane GEOFFROY pour l’atelier peinture artistique
Jean-Paul GRENNEPOIS pour l’atelier calligraphie,
écriture enluminure et technique d’art aborigène
d’Australie.

Les Talents Cachés vous souhaitent d’excellentes
vacances riches en émotions artistiques et des
idées créatives à mettre en œuvre dès la rentrée
avec nous.

Vous avez certainement apprécié les œuvres de Dominique JOUNO et de Josiane GEOFFROY lors de
l’exposition « EVASION » du mois d’avril qui a eu le
privilège d’accueillir 125 visiteurs.

Contacts :
Myriam SICARD – Présidente
06 28 98 74 69
Dominique JOUNO – Vice-Présidente
Céline MAGREZ – Trésorière,
contact@lestalentscaches.fr
http://www.lestalentscaches.fr

Des cours ponctuels seront dispensés pendant l’été
et les vacances scolaires, par Anne COURTINE, pastelliste de France (spécialisée dans le patrimoine)
15 € la ½ journée ou 30 € la journée et d’autres
artistes renommés interviendront sous forme de
stage : Corinne CAILLE, pastelliste de France (spécialisée dans les effets d’eau) et bien d’autres surprises.
Les ateliers 2022 – 2023 seront présentés lors de l’exposition des travaux d’ateliers sur le thème « mythes
et légendes » les 17 et 18 septembre à la Chapelle
Saint-Michel, lors des journées du patrimoine. En
exclusivité, un nouveau atelier devrait voir le jour :
atelier patchwork animé par Carole BRASSART.
L’exposition traditionnelle de septembre sera reconduite à la médiathèque d’ELVEN et au printemps
au centre d’art les Digitales de CADEN.
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YANN DÉTREZ
Par-delà les toits, au-dessus de la Cour de Coetguel,
bordés de bâtiments dont certains, chargés d’histoire remontent au XVeme siècle, quelques menhirs
émergent d’une nature qui les protège et fait corps
avec eux, en écho aux alignements mégalithiques
de Carnac, peut être même de Stonehenge, réécriture d’un passé mystérieux inscrit dans un imaginaire collectif.
L’œuvre de Yann Détrez, est un voyage au cœur
même de la création traversée par la question de
l’obscurité des origines 1, titre d’un de ses essais.
Le lieu se prête à la rêverie, inséparable de cette
quête ; installé à Coetguel depuis 1973, Yann Détrez
y a créé un espace où sculptures et peintures, qui
ont ici trouvé naissance « font signe »2 à chacun, de
là où il est puisque « chaque spectateur se regarde
dans une œuvre comme dans un miroir »3.
Yann Détrez se veut héritier d’une pensée mystique,
nous renvoie à notre statut d’être humain, d’être cosmique, son travail en passe par la matière. L’obéissance à la matière n’est jamais gratuite, la main de
l’artiste l’apprivoise et fait surgir de l’informe maternité, pensée, vague figée, aube…. Habillé de bronze,
Icare, face au soleil illumine une des salles, l’émotion
est intense. Le conseil des sages, érigé sur des dalles
de granit impose le silence et le respect de la beauté d’une œuvre plurielle. Nous ne pouvons, dans la
salle du bas, que nous incliner devant la force et la
fragilité qui, dans un même mouvement, émanent
de sa dernière sculpture qui pourrait le représenter.
Sa peinture est aussi matière, matières travaillées,
parfois même sculptées, tant plâtre et sables en
épaississent la couleur. La profondeur des bleus de
La mer et l’oiseau, l’attrait d’un monde dans lequel
on ne peut que se plonger, comme celui de La cité
noyée ou de l’envol nous happent littéralement. Les
figures géométriques marquent un temps de son
travail, jouxtant dans les salles, le feu des falaises
gorgées de lumière ou l’or de l’essor.
La sculpture érigée sur le parvis de la mairie confirme
à quel point son travail est ici reconnu et soutenu et
invite à visiter le lieu et l’œuvre de Yann Détrez.
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Détrez Y., L’obscurité des origines, Essai , Malansac, 1982.
Ibid., p. 16
3
Ibid., p. 17
1

2
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APNP

Pour l’APNP et la section cyclo de l’Armoricaine,
le 8 mai a été une très belle journée.
Après deux années d’arrêt à cause du covid nous avons pu remettre en place
la rando des Poulpikans. Soleil, participants (ils étaient 1044), beaux circuits
appréciés de tous, bénévoles toujours présents sans qui cela ne serait
possible, tout était réuni pour faire de cette manifestation une belle réussite.
L’APNP c’est aussi les randos avec les marcheurs fidèles au rendez-vous
du deuxième et quatrième mardis du mois à noter la journée pique-nique
du 26 avril qui a permis aux 27 participants de découvrir le circuit des deux
vallées qui fait 22kms balisés sur la commune.
Nos 7 circuits balisés sont entretenus par des bénévoles. Ils sont très
appréciés des nombreux randonneurs qui les empruntent. Des travaux
ont été réalisés au village du Temple pour mettre en valeur la croix
et le tombeau des Templiers. Ce dernier se trouve sur un terrain privé ;
merci au propriétaire de nous permettre d’accéder à ce site historique.
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RAPPEL DES ACTIVITÉS
Yoga enfants
lundi 17h-18h
Yoga ados
jeudi 18h45-19h45
Yoga par le lâcher-prise
lundi 18h30-20h
Hatha-yoga
mercredi et vendredi 10h15-11h45
et jeudi 20h-21h30
Yoga adapté
Vendredi 14h30-15h45
Sophrologie
mardi 18h30-20h

ARNICA
L’association Arnica propose des cours de sophrologie avec
Valérie Lucas depuis la rentrée de septembre 2021. Diplômée de
l’école SoHo (Sophrologie Holistique) de la Baule, Valérie Lucas
utilise plusieurs outils afin de détendre, relaxer et faire ressortir
les émotions et les blocages des personnes venant la consulter,
ou ici, chaque mardi soir. Elle utilise notamment l’Art thérapie.
Par le biais d’un dessin et de ses couleurs, elle peut traduire
l’état d’esprit dans lequel est la personne (colère, tristesse, stress,
confiance en soi).
Elle utilise également des instruments de musique et écrit
ses textes de détente et de relaxation. Par les gestes et les
respirations Valérie nous apprend à gérer nos émotions. Les
séances sont un moment privilégié pour soi apportant sérénité
et mieux-être.
L’association Arnica a pu reprogrammer son assemblée générale
en mai, et en plus des cours en salle, proposer un Yoga en nature
dans les chemins de Péaule avec Sandrine Coëffic en avril.
En cette fin d’année, Arnica remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont suivi ou sont venues découvrir les cours
de yoga et de sophrologie au cours de l’année 2021-22 et vous
souhaite un bel été !
Ces séances ont eu lieu dans
la salle La Grange à Kermoisan
(sauf le jeudi, salle Océane).
Contacts :
La présidente :
Valérie NOGUET
au 06 75 43 82 44
arnica56@live.fr

et https://arnica56.wordpress.com

Art Thérapie-Sophrologie du mardi soir

Un des groupes de yoga adultes

ARMORICAINE GYM
Notre association compte désormais 68 adhérents dont
7 hommes de 32 à 82 ans. Ca fait plaisir de constater que le
nombre augmente chaque année.
Trois rendez-vous chaque semaine avec des groupes de
plus en plus étoffés, motivés, toujours de bonne humeur
et surtout ravis de se retrouver et encadrés par les professionnels de SPORT 56.
LUNDI : gym douce avec notre nouvelle éducatrice Charline de 14h à 15h
MARDI : gym tonique avec Emilie de 20h à 21h
JEUDI : gym dynamique avec Benjamin de 14h à 15h (Photos du, Mardi)
Date de reprise des cours : Lundi 12 Septembre 2022
Pour les nouveaux arrivants sur PEAULE ou alentour, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre (le premier cours est gratuit) en contactant notre
Présidente Yvette PASCO au 06 84 75 95 60
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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LES ARCHERS DE PÉAULE

Les archers ont participé activement aux différents
concours en salle proposés dans le département
(Arzal, La-Vraie-Croix, Pontivy, Auray, Malguénac,
Saint-Jacques-de-la-Lande). Six archers étaient
admissibles au Championnat Départemental,
deux d’entre eux y ont concouru le 30/01/2022 à
Saint-Avé. La saison des concours en extérieur a,
quant à elle, débutée avec la participation de deux
archers au concours de Auray le 24/04/2022.
Lors des vacances de printemps, le Service
Animation Jeunesse a organisé une activité
initiation au tir à l’arc avec le club. A cette occasion,
cinq jeunes ont découvert ce sport. Ce partenariat,
qui est à renouveler, permet au Service Animation
Jeunesse de diversifier les activités proposées
aux jeunes pendant les vacances scolaires et aux
Archers de Péaule de présenter le tir à l’arc et de
susciter l’envie de poursuivre au sein du club.
Les entraînements se déroulent le lundi et le jeudi
de 18h à 21h et le mercredi de 17h à 19h dans la
salle des sports du complexe polyvalent « Joseph
DEUX » de Péaule. Dès l’arrivée des beaux jours, les
cours se déroulent en extérieur (Kermoisan).

Les cotisations pour la saison
2022-2023 s’élèvent à :
Adultes 90 €
Enfants 70 € (réduction possible pass-sport 50€)

Pour s’inscrire, il faut se munir :
• D’un certificat médical pour la pratique
du tir y compris en compétition
• De la cotisation annuelle
• Du droit à l’image
• D’une photo d’identité

Contact :
Alain MOREAU, président,
06 72 08 76 02
archerspeaule@gmail.com
https://les-archers-de-peaule.jimdosite.com
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La section Tennis de table de l’armoricaine de
Péaule a su faire face aux évènements récents.
En effet comme bon nombre d’associations
sportives, nous avons vu notre effectif se
réduire, mais au fil du temps, de nouveaux
adhérents sont venus étoffer le groupe
existant, nous permettant ainsi de conserver
nos équipes en compétition.
Il y a d’ailleurs de nouveaux pongistes de tout
âge qui ont intégré l’effectif loisir, ce qui un
signe encourageant pour notre section, cela
permet d’avoir un groupe homogène en terme
de niveau, la bonne humeur qui règne au sein
des entrainements en est l’exemple parfait.
La section compétition quant à elle, a aussi eu
la chance de voir arriver des joueurs pour les
3 équipes.
L’équipe fanion évolue ainsi en D2 avec un
maintien assuré assez tôt dans la saison, elle

TENNIS
DE TABLE
est à ce jour classé 3ème de son championnat.
La D3 a souffert de l’absence de joueurs liée au
COVID, mais en ayant gagné ses 2 dernières
rencontres, elle peut espérer son maintien.
Enfin la D4 se classe 3 ème avec un mélange de
jeunes joueurs et de joueurs expérimentés.
Le club a participé au championnat du
Morbihan avec de beaux parcours, qui n’ont
pas ramené de médailles, mais les joueurs
ont donné une belle image du club.
Les entrainements se déroulent le mardi soir,
à la salle des sports de 19h30 à 22h.
Il est important de savoir que tous ceux qui
veulent venir essayer ce sport adapté aux
jeunes et aux moins jeunes sont les bienvenus.
Notre tournoi de palets se déroule le samedi
04 juin 2022 au stade, nous vous attendons
nombreux.
Au plaisir de vous voir.

LES BOULES PÉAULAISES
L’association a été créée le 16 mars 2021. Elle
comprend la boule bretonne qui existait
depuis de nombreuses années et la pétanque,
plus récente. Cela a permis de regrouper les
amateurs boulistes afin d’établir un lien social
reconnu dans la commune. L’association est
ouverte à tous, venez nous rejoindre, soit aux
terrains près du calvaire, soit près de la salle
polyvalente. Le terrain de pétanque est situé
sur la prairie en haut de celle-ci.
Nos horaires de jeux sont de 14h précises
à 17h environ :
Le lundi et vendredi pour la boule
bretonne
Le mardi, jeudi et vendredi pour la pétanque
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Contact :
THEAU Yannick - Président
07 85 18 18 97
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ARMORICAINE
FOOTBALL
Petit bilan sur la saison qui vient de s’achever :
Malgré la crise sanitaire, les effectifs de l’association
sont stables. La saison a enfin pu se dérouler
presque normalement hormis quelques reports à
la suite de cas de covid dans certaines catégories.
Ainsi, en foot animation les catégories U6-U7 et
U8-U9 ont participé à leurs traditionnels plateaux
et les U10-U11 ont pu profiter des matches contre
des équipes du secteur.
Le groupement jeunes Pays de la Roche-Bernard,
qui regroupe les catégories U13 à U18 des clubs
d’Arzal, Basse-Vilaine, Marzan et Péaule, fête cette
année ses dix ans d’existence. Une catégorie a
particulièrement brillé cette saison, puisque les U13
ont été sacrés champion du Morbihan en Futsal et
ont fini 9ème au championnat de Bretagne. Cette
saison a également été marquée par l’inscription
d’une équipe U18, ce qui n’avait pas été le cas
depuis plusieurs années.
Au niveau senior, le bilan est plutôt positif, puisqu’à
l’heure où nous écrivons cet article, l’équipe
fanion(D1) est bien placée pour jouer la montée

au niveau régional avec la meilleure défense du
département. Elle s’est en plus qualifiée pour les
demi-finales du trophée du Morbihan. L’équipe B
(D2) devrait quant à elle assurer son maintien, alors
que l’équipe C prend du plaisir dans une division
où il n’y a pas vraiment d’enjeu, puisque la D4 sera
supprimée la saison prochaine.
Le club remercie Christian Calle, arbitre officiel
de l’Armoricaine, qui effectuait cette année sa
dernière saison après avoir tenu le sifflet pendant
dix années, la plupart du temps au plus haut niveau
départemental.
En ce qui concerne les manifestations, elles ont
encore une fois été perturbées par la pandémie,
avec l’annulation du vide-greniers, du tournoi
d’hiver et de la soirée bavaroise, qui ont été
remplacés par des repas à emporter. Mais nous
comptons bien les renouveler la saison prochaine.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux
joueurs et dirigeants pour étoffer ses effectifs.

Contact :
Gaël Méhat : 06 78 05 85 39
Johan Santerre : 06 08 13 27 41
Site internet Groupement Jeunes :
gj-pays-de-la-roche-bernard.footeo.com
Facebook : Armoricaine de Péaule Football

le mag PÉAULE JUILLET 2022 • P3 1

LE SPORT

ARMORICAINE BASKET
La saison de basket touche à sa fin.
Notre effectif compte 65 licenciés dont 1 équipe U9, 2
équipes U11, 1 équipe U13, 1 équipe U15 et 1 équipe U18.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence
pour égayer cette soirée.

L’entrainement est assuré tous les mercredis et le
vendredi soir pour la saison prochaine par le GESPR.

Pour toutes inscriptions ou renseignements pour
la saison prochaine, nous sommes joignables au
06.25.72.92.78 ou basketpeaule@hotmail.com.

Le dynamisme était à l’honneur encore cette année malgré ce contexte un peu particulier et un
protocole sanitaire à s’approprier.
Merci aux coachs et bénévoles présents pour nous
seconder lors de cette période un peu particulière.
Cette année, notre repas est fixé au 13 juillet avec le
feu d’artifice de la municipalité.
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Très belle saison à tous !
Le bureau du basket.
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PASSION COUNTRY
La danse country est pratiquée à Péaule depuis 2013. Elle a lieu au Complexe Joseph Deux – salle Océane
chaque lundi de 20 h à 22 h, sauf pendant les vacances scolaires.
La première heure, destinée aux débutants, permet d’apprendre les pas de base et de réaliser des danses
faciles ; et la deuxième heure plus technique, plutôt pour les confirmés.
Les cours s’adressent à tous et sont l’occasion de passer un bon moment ensemble, dans un esprit convivial.
Les 2 premiers cours de septembre sont gratuits et ouverts à tous.

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

ARMORICAINE CYCLO VTT
Retour sur la Course cycliste du dimanche 20 février 2022
Plus de 330 participants répartis sur les 3 courses !
Organiser la traditionnelle course cycliste de Péaule en février, il fallait oser ! Ce coup d’essai fut transformé
en véritable coup de maître.
En effet, cette 49ème édition restera marquée comme l’une des plus sportive et populaire. Vivement la 50ème !
Un grand Bravo aux différents acteurs et un énorme Merci aux Bénévoles ainsi qu’à toutes celles et à
tous ceux qui ont apporté leur soutien et qui ont contribué à la réussite de cet évènement.
Le président

Le groupe cyclos VTT de l’Armoricaine

Lors de la remise des maillots, un gilet coupe-vent couleur jaune fluo a été remis aux licenciés, afin d’être mieux distingués sur route ou dans les chemins pour les vététistes.
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SHUTO KARATÉ
Si la saison a une nouvelle fois été perturbée par la
situation sanitaire, le shuto karaté continue la formation de ses adhérents en vue des passages de
grades en fin de saison. Les compétiteurs, pour la
deuxième année consécutive, n’ont pu y participer
faute de possibilité d’entraînement en fin d’année
2021. Cela n’entame en rien leur motivation et nul
doute que la saison 2022/2023 leur permettra de
retrouver les tatamis en compétition. Le gala de fin
d’année sportive a eu lieu le vendredi 17 juin, les karatékas, petits et grands ont pu démontrer leur progression et ont reçu leur nouvelle ceinture devant
les parents et amis présents. Avant le verre de l’amitié pour clôturer cette année sportive et préparer la
saison 2022/2023.

Les entraînements reprendront le vendredi 2 septembre 2022 à 19H00 salle océane. Pour les nouveaux adhérents deux séances d’essai sont conseillées avant l’adhésion définitive. La cotisation
annuelle est ramenée à 95 euro comprenant la licence, l’assurance et la cotisation club.
Le bureau est composé de :
Président : Alain Halimi professeur 2ème dan
diplôme d’instructeur fédéral
Vice-président : Yoann Blais
Trésorier : Guy Périon
Secrétaire : Lydie Denjean

Pour tous renseignements s’adresser à Alain HALIMI
06 16 94 48 90
https://shutokaratepeaule.wixsite.com
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Lieu des séances
• À mon cabinet : 10 Coueffaut - 56130, Péaule
• À votre domicile

PRATICIEN
EN SHIATSU
THOMAS CRÉTIN
Récemment installé à Péaule en tant que praticien en shiatsu, j’ai la joie de vous présenter cette pratique dans ce Mag.
Qu’est-ce que le Shiatsu ?
Le Shiatsu est une technique japonaise qui utilise les
doigts et les paumes des mains, pour exercer des pressions sur des points déterminés permettant l’équilibre
énergétique et la détente du corps. Le Shiatsu s’adresse
aux adultes, enfants ainsi qu’aux femmes enceintes pour
accompagner la grossesse à partir de 3 mois.
Quels sont les bienfaits du shiatsu ?
Le Shiatsu est utile à toutes les personnes ayant envie
d’un temps de reconnexion et d’unité avec elles-mêmes.
Il est un moyen efficace pour prévenir les pathologies
car il agit sur les déséquilibres énergétiques, qui apparaissent généralement avant les maux physiques. Dans
ma pratique du shiatsu, je reconnais chaque personne
en tant que co-créatrice du processus de guérison.
Comment se déroule une séance de shiatsu ?
Je propose de débuter la séance par un échange permettant de formuler explicitement votre intention et de
terminer le rendez-vous par l’expression de nos ressentis.

L’ÉCONOMIQUE

Les séances se déroulent habillé (sans huile), sur futon. Étant
passionné par l’écoute et la conscience des énergies du
corps, j’anime également des cours d’automassage.
Je reste disponible pour échanger sur ce que je propose
et si vous souhaitez prendre rendez-vous.

Contacts :
https://thomascretinshiatsu.wixsite.com/accueil
thomascretin.shiatsu@gmail.com
Tel : 06 34 14 79 32

Le shiatsu est utile en cas de :

• Stress, anxiété, difficulté de gestion des émotions
• Douleurs de dos, lumbago, sciatique /
Douleurs articulaires, tendinites
• Problèmes digestifs : constipation,
diarrhée, douleurs intestinales
• Troubles du sommeil, fatigue, insomnies
• Troubles respiratoires
• Maux de tête, migraines, céphalées.

SARL STEVANT
PEINTURE
Anthony Stevant a créé son entreprise en février 2022.
Diplômé en finition peinture et d’une mention plaquiste,
Anthony décide de devenir artisan peintre après 23 ans
dans la même entreprise à Questembert. Il vous propose
ainsi ses services et son expérience en peintures intérieures et extérieures, revêtements sols et murs, démoussage de toitures, conseil en décoration.

Contacts :
SARL STEVANT PEINTURE
Villeneuve 56130 PEAULE
06 16 77 41 27
astevantpeinture@gmail.com

« Être à l’écoute des clients,
respecter leurs choix, les
conseiller… est source de
satisfaction, autant pour
eux que pour moi. »
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Nouveau à Péaule, cours de piano, tous
niveaux, tous âges.
Professeur expérimentée, très bon
contact.

AT COUTURE

COURS
DE PIANO
Contact : Annabel Petel au 06 87 39 89 05

AMÉLIE TAVARSON

J'ai décidé de passer le pas et vous faire bénéficier de
mon savoir – faire dans le domaine de la couture, de
mon professionnalisme et de ma rigueur, c'est pour cela
que je souhaite vous faire part de la création d'AT Couture sur la commune de Péaule au 19 kerbiais.
Je serais là pour vous accueillir, vous diriger et répondre
à vos demandes.
Dans l'attente de vous satisfaire je vous laisse mes coordonnées.
Tavarson Amélie

Contact : 06 31 54 25 97 - amelietavarson56@gmail.com

MAISON DU BIEN ÊTRE MAINS
ET LUMIÈRE
Maison Mains et Lumière
14 rue de la Vilaine, 56130 Péaule
mainsetlumiere56.fr
Lucie MICHELOT
Psychologue clinicienne
07 62 93 54 92
Marjory LESEGRETAIN
Praticienne en Neurofeedback Dynamique (Méthode
NeurOptimal®)
06 76 88 51 27
marjorysoin@gmail.com
Agnès KHOLLER
Sophrologue
06 77 75 26 63
Julie GUELLIL
Naturopathe et praticienne en lithothérapie
07 81 30 28 49
Priscille VASSE
Animatrice nature de Plumes et papillons, propose des
balades nature et bien-être avec Marina, l’énergéticienne
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de « Mains et lumière », un samedi par mois de 14h à 17h
d’Avril à Juin et prochain rdv en septembre et octobre.
06 88 71 21 41
plumes-et-papillons@orange.fr
Sylvie LUCAS
Art-thérapie • Atelier • Livres jeunesse
06 88 41 49 04
sylvie.lucas6656@gmail.com
www.sylvielucas.com
Anne PERRE
Yoga Hatha
06 13 35 17 84
Facebook : yog’an
Sandrine COUCHOURON
Massages et relationnel bébé/parents
Auxiliaire de puériculture :
07 66 63 63 71
www.papouilletpatouille.fr

L’ÉCONOMIQUE

SOPHROLOGUE
ALINE APOLINARIO

La sophrologie, c’est quoi ?
La sophrologie est une méthode de développement personnel qui permet de retrouver un bien
être au quotidien et de développer son potentiel.
Cette thérapie brève vous permet de retrouver un
équilibre entre le mental, le physique et les émotions. Avec bienveillance et sans jugement je me
propose de vous accompagner vers votre objectif
avec des outils qui vous accompagneront tout au
long de votre cheminement personnel.
Rendez-vous
• Les séances se déroulent sur rendez-vous à La
Roche Bernard, salle Laouen.
• Séance à domicile dans la région de Péaule et ses
alentours
• Séance à distance via Skype ou autre support

Contact :

Pour toutes précisions complémentaires : 06 87 25 46 51 ou par mail
aline.apolinario56@gmail.com

SANI PRO CLIM
Après 22 ans en tant que « gazier » à Strasbourg,
mais de formation sanitaire chauffagiste, j’ai souhaité donner un tournant à ma vie professionnelle
en m’installant avec ma famille à Péaule.
Je mets donc aujourd’hui mon expérience à votre
service pour tous travaux de sanitaire, création de
salle de bains, chauffage, gaz naturel, climatisation,
et bien sûr en cas de dépannage.
Que vous ayez un robinet à remplacer, envie d’une
nouvelle salle de bains ou tout autre intervention
de plomberie, n’hésitez pas à nous contacter.

SANI PRO CLIM
Installation et dépannage sanitaire/
chauffage, Installation de climatisation
06 24 83 22 24
saniproclim@gmail.com
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LE SOCIAL

CLUB
DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale du 18 janvier 2022 a permis de
nous retrouver, hélas sans la traditionnelle galette !
Quelques activités ont ensuite eu lieu :
• Crêpes en février.
• Repas à Péaule en mars.
• Marie Guerzaille en avril.
Il est prévu un repas le mardi 21 juin pour fêter les
80, 85 et 90 ans de nos adhérents.
Puis les activités reprendront en septembre comme
d’habitude :
• Club les mardis 6 et 20 septembre
• Mémoire les lundis 12 et 26
• Loisirs créatifs les mardis 13 et 27
Une sortie fin septembre, début octobre reste à définir.
Les repas de Noël auront lieu les 13 décembre à
Marzan et les 15 décembre à la Porte du Golfe.
Et nous terminerons l’année par notre assemblée
générale qui se tiendra le 20 septembre.
Bonnes vacances à tous.

Contact :
Denise KERHOMEN (présidente)
au 02 97 42 89 56
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L’ASSOCIATION
LA RECYCLERIE
PÉAULAISE
Déjà Juillet 2022…. Le soleil brille, les barbecues
tournent à plein régime et la plage vous tend les bras….
Mais entre farniente et grillades au soleil, n’oubliez pas
de venir faire un tour à la Recyclerie Péaulaise.
Cette année encore, de nombreuses animations et
ventes à thème vous sont proposées afin de vous
permettre de profiter à bas prix de divers objets ou
mobilier de seconde main, en parfait état de fonctionnement, testés et validés par les « libellules »,
bénévoles de votre recyclerie. En 2021, c’est plus
14 tonnes d’objets remis en circulation.
Un nouveau service de proximité est venu compléter notre boutique en ligne d’objets sur le site
« fairemescourses.fr » : une boutique en ligne de
pièces de jeu. Une pièce manque à votre jeu de société, elle y sera surement.

LE SOCIAL
rez de nombreux ateliers, animations, jeux divers,
expositions sur l’étendue et possibilité du ré emploi…Un bon moment en famille.
D’autre part, cette année, l’association la Recyclerie
Péaulaise n’a jamais eu autant besoins de soutien.
En effet nous sommes sur la dernière ligne droite
de notre ultime challenge : acheter la boutique.
Nous devons pouvoir acquérir les locaux à la fin du
bail soit pour fin d’année 2022.
Entreprise, Artisans, etc n’hésitez pas à vous impliquer dans une démarche qualité RSE (responsabilité sociétale et environnementale) en effectuant un
don à notre association reconnue d’utilité sociale et
inscrite dans l’ESS (économie solidaire et sociale).
Particuliers n’hésitez pas à venir nous rendre visite
et/ou effectuer un don en boutique ou en ligne à
l’adresse https://www.helloasso.com/associations/
la-recyclerie-peaulaise.

Depuis la dernière parution, nous avons eu le plaisir de partager avec vous :

Si comme nous, vous êtes adeptes du réemploi,
et que vous n’avez pas envie de voir une boutique
du bourg fermée, un emploi supprimé, un combat
perdu… Alors aidez-nous dans notre challenge et
tentons ensemble de récolter 70 000 € d’apport.
(Achat global 120 000€).

• Une balade contée patrimoniale dans la commune inspirée du livre « Passeur de mémoire, si
Péaule m’était conté » qui a rencontré un franc succès durant le weekend des journées du patrimoine ;

Comme l’an passé, nous réorganiserons à partir de
début septembre un loto participatif. Nous vous
espérons à nouveau nombreux pour y participer.
C’est grâce à vous que nous avançons.

• Un loto participatif afin de commencer la création
d’un capital pour le rachat des locaux du centre
bourg qui accueillent actuellement la boutique de
l’association ;

Bon été ensoleillé en Morbihan de la part
de l’équipe de la Recyclerie Péaulaise.

Ces deux boutiques en ligne ont le même fonctionnement : les articles sont en « click and collect »
avec règlement et retrait au magasin du bourg.

• Une participation à la foire Bio de Muzillac
• Le premier forum « zéro déchet » qui nous a permis d’avoir une interaction directe avec vous en
présentant différents moyens de réemploi à travers divers ateliers et animations.
Peut-être avez-vous également participé à notre
chasse au trésor dans Péaule durant le weekend
de Pâques ? Quelques énigmes, objets à chercher
en extérieur, qui, ont nous l’espérons, vous ont
permis de découvrir certains aspects cachés de la
commune avec, bien évidemment, une petite récompense chocolatée à l’arrivée !
Nous vous donnons également rendez-vous le 19
novembre prochain pour la deuxième édition du
forum « zéro déchet » durant lequel vous retrouvele mag PÉAULE JUILLET 2022 • P3 9

L’INTERCOMMUNAL

ARC SUD BRETAGNE
ARC SUD BRETAGNE SUR LES RÉSEAUX
La Communauté de Communes diversifie sa communication
La Communauté de Communes a créé sa page Facebook et son site Internet va bientôt faire peau neuve !
Le rôle des collectivités et par conséquent celui d’Arc Sud Bretagne est d’animer la vie du territoire et de
le valoriser. Depuis plusieurs années, la dématérialisation et l’accès aux données prend de plus en plus de
place. Un citoyen peut, grâce à Internet et les réseaux sociaux, s’informer en temps réel sur les sujets qui
le concernent en tant qu’habitant et usager des services publics. Ces médias sociaux permettent de se
rapprocher du citoyen en utilisant un discours plus accessible, pratique et moins institutionnel.
C’est pourquoi Arc Sud Bretagne possède désormais sa page Facebook afin de publier ses informations plus
rapidement et toucher une plus large cible. Les élus ont également décidé de de relooker le site Internet
communautaire, qui sera dévoilé très prochainement.
https://www.facebook.com/Communaute-de-Communes-Arc-Sud-Bretagne-105190232021832

LE NOUVEAU BÂTIMENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’avancée des travaux d’extension
Les travaux avancent au rythme prévu,
l’ouverture devrait avoir lieu courant
septembre
A ce jour, 90 % du clos couvert est effectif (toiture et ouvertures posées), les cloisonnements intérieurs sont
en cours, ainsi que tous les réseaux électriques, informatiques et plomberie. L’isolation extérieure de la
totalité du bâtiment est terminée. En dépit de la crise sanitaire, les travaux ne souffrent d’aucun retard et
permettent d’envisager une livraison du bâtiment au cours de l’été pour une ouverture courant septembre.
Le nom officiel du Bâtiment a été décidé : il s’appellera tout simplement « Arc Sud Bretagne ».

LABEL FRANCE SERVICES
Les services publics au plus près de chez vous !
Courant Avril 2022, Arc Sud Bretagne fournira de nouveaux services, sous le label France Services
Des démarches ont été menées par les services communautaires pour que l’actuelle Maison des Services
au Public soit labellisée France Services. L’objectif de cette labellisation est de proposer une offre élargie
de services au public, au plus près des territoires que ce soit en matière de Santé, famille, retraite, droit,
logement, impôt, recherche d’emploi ou encore d’accompagnement au numérique. Dans un premier
temps place du Vieux Couvent puis courant septembre au sein des nouveaux locaux, vous serez accueillis
et accompagnés pour toutes vos démarches administratives du quotidien, au sein d’un guichet unique. Les
espaces France Services ont pour rôle de simplifier la relation des usagers aux services publics.
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L’INTERCOMMUNAL

DAMGAN / LA ROCHE BERNARD
TOURISME
NOS ÉDITIONS TOURISTIQUES
DISPONIBLES GRATUITEMENT
DANS NOS 3 BUREAUX

UN RÉFLEXE ! DAMGAN-LAROCHEBERNARD-TOURISME.COM
(362 000 VISITEURS EN 2021)
SOIT + 15,7%/2020
NOTRE MAGAZINE DE DESTINATION

Agenda festif et culturel, circuits de randonnée,
idées d’activités et d’expériences à vivre en famille,
avec vos amis, le temps d’une journée, d’un weekend, d’une semaine, bonnes adresses gourmandes...
Fan du territoire, découvrez la rubrique « Expériences » et le récit de nos expériences locales.
Vous aussi racontez-nous les vôtres et nous les publierons sur notre site !

LE GUIDE FESTIVITÉS

Partagez vos photos et vidéos sur le compte Instagram de l’Office de Tourisme #visit bretagnesud

Il reprend les points forts de notre territoire décliné en plusieurs thèmes, des idées d’expériences
à vivre, une rubrique « ce n’est que pour les enfants », un carnet d’adresses (hébergements, loisirs, restauration, commerces, marchés et infos
pratiques) et la carte touristique.

Agenda des animations de juillet à fin septembre,
proposées sur notre territoire : Festivals, con-certs,
spectacles, sorties natures, visites patrimoine etc.

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE
BILLETTERIE, SUPER PRATIQUE
ET MALIN !

Evitez les files d’attente, réservez chez nous vos
croisières, loisirs, sorties nature et autres parcs de
loisirs. Profitez de tarifs préférentiels sur plusieurs
billetteries. Exemple : Parc de Branféré 2 € d’économie sur un billet d‘entrée.
Nous proposons également à la vente topos
guides randonnées et VTT :
5 € le pack de 19 circuits
0.50 € à l’unité
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L’INTERCOMMUNAL

L’OFFICE DE TOURISME
RECHERCHE DES FIGURANTS !

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE HORS
DES SENTIERS BATTUS

COUPLES, FAMILLE ET AMIS !

Tarifs : Adulte : 5 €. Enfant de 8 à 16 ans : 3 €

Plusieurs reportages photos sont réalisés afin de
promouvoir notre destination aux 4 saisons sur nos
différents supports (Editions, site web, réseaux sociaux…) et ceux de nos partenaires.

Plusieurs profils sont recherchés, des couples, des
groupes d’amis, des familles. Vous avez envie de
participer à la promotion de Damgan et de ses environs, de les faire découvrir comme vous les aimez,
vous avez dans votre entourage des personnes
susceptibles d’être intéressées ? Venez nous rencontrer à l’Office de Tourisme !

© Alexandre Lamoureux
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L’Office de Tourisme vous propose tout l’été de partir à la découverte de nos communes classées et
autres trésors du patrimoine, au travers de visites
insolites. Suivez notre guide, Cécile, seul, entre amis
ou en famille et devenez acteur de votre visite.

Programme auprès de l’Office du Tourisme et sur
www.tourisme-damgan-larochebernard-tourisme.com

L’INTERCOMMUNAL

EXTENSION DES CONSIGNES
DE TRI
L’extension des consignes de tri à tous les emballages arrive le 1er janvier 2023
sur ARC SUD BRETAGNE.
À partir du 1er janvier 2023, le geste de tri de l’usager sera simplifié car tous les déchets d’emballages en
plastique seront collectés. Plus de doute, tous les emballages se trient !

QUELS EMBALLAGES SERONT MAINTENANT ACCEPTÉS ?
Pots de yaourts, pots de crème fraîche, barquettes en polystyrène,
films entourant les magazines, sachets de surgelés, etc… seront acceptés.

La communauté de communes a commencé à mettre en œuvre ce changement. Dès 2023, finis les sacs jaunes,
tous les foyers seront équipés d’un bac jaune en fin d’année et seront informés de ces nouvelles consignes.

L’objectif est de valoriser plus de déchets et de diminuer
les déchets d’ordures ménagères sur notre territoire.

Attention,

d’ici au 1 janvier 2023, les consignes de tri actuelles des emballages plastiques
restent inchangées (bouteilles et flacons uniquement).
er
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2022
CALENDRIER
DES FÊTES
JUILLET

Dimanche 3 juillet

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre

Rando Les Galochous (Club des Supporters)

Samedi 8 octobre
Journée citoyenne

Mardi 11 octobre
Rando (APNP)

Samedi 15 octobre

Rando (APNP)

Troc aux plantes (Municipalité)

Dimanche 10 juillet

Dimanche 16 octobre

Concert Chapelle Saint Michel

Bourse aux jouets (Amicale laïque)

Mercredi 13 juillet

Samedi 22 octobre

Repas (Armoricaine Basket)
+ Feux d’artifice (Municipalité)

Dimanche 23 octobre

AOÛT

Repas du CCAS

Remise des prix concours des maisons
fleuries (Municipalité)

Samedi 13 août
Bourg en fête (UPAC et Municipalité)

NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre
Mini Forum des Associations

Dimanche 4 septembre
Sortie (APNP)

Jeudi 8 septembre
Réunion MUTUELLE COMMUNALE
(Municipalité)

Mardi 13 septembre
Rando (APNP)

Samedi 17 septembre
Rando Benoît Vaugrenard
(Armoricaine Cyclo)

Samedi 17
et Dimanche 18 septembre
Exposition chapelle
(Les Talents Cachés)
Journées du patrimoine

La potée (Club de l’amitié)

Mardi 8 novembre
Rando (APNP)

Samedi 12
et dimanche 13 novembre
Salon des arts créatifs (Les Talents Cachés)

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre
Téléthon (Amicale des sapeurs-pompiers)

Samedi 10 décembre
Sainte Barbe (Amicale des sapeurs-pompiers)

Dimanche 11 décembre
Marché de Noël (Amicale laïque)

Samedi 17 décembre

Tournoi des jeunes en salle
(Armoricaine Football)

