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MAIRIE 02 97 42 91 14 - Fax 02 97 42 91 06
mairie@peaule.fr
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
2 adjoint, Alain HALIMI
Animation, vie associative
et sportive, embellissement
1er et 3e samedis du mois sur RDV
9h30 - 11h30
e

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
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que la
nouvelle équipe municipale est en place.
Une année très particulière où les élus et services
ont dû s’adapter en permanence aux exigences de
l’évolution de l’épidémie et des réglementations.
Une année où les associations et les bénévoles n’ont
pu pratiquer leurs activités, où certaines entreprises
et commerces ont été durement affectés et enfin
où certaines personnes ont perdu tout ou partie de
leurs ressources pour vivre décemment.
Malgré toutes ces contraintes, la municipalité a
travaillé pour concrétiser les nombreux projets pour
la commune.
Il y a tout d’abord les projets nés sous l’équipe
précédente et qui vont s’achever courant de l’été.
Il s’agit pour les personnes âgées des logements
adaptés situés à l’arrière de l’ancien presbytère et
des domiciles partagés destinés aux personnes en
perte d’autonomie, positionnés Rue du Four.
Il y a maintenant les projets engagés :
• La sécurisation de la rue de la Vilaine avec des
travaux programmés pour démarrer en juillet,
• La réalisation d’un chemin « à la découverte de
Péaule » qui se concrétisera en fin d’année 2021,
• Les premières ébauches du Pôle Enfance
Jeunesse avec un dépôt de permis de construire
cet été pour un début des travaux prévisionnel
début 2022,
• L’acquisition d’une parcelle de 9700 m²
dans le centre bourg pour la réalisation d’un
lotissement communal avec le dépôt du permis
d’aménager,
• La réflexion entamée sur notre communication
avec la modification de l’identité graphique*
de la commune (logo, site internet et bulletin
municipal qui s’appelle désormais « Le Mag »),
• Une modification de zonage d’une parcelle
du centre bourg qui va permettre d’anticiper les
besoins futurs de la commune pour répondre
aux nombreuses demandes de constructions,
• Un travail conjoint avec Arc Sud Bretagne pour :
• Répondre à la demande des entreprises
sur le Parc d’Activités avec le travail sur le
schéma d’accueil des entreprises,
• La mise en place d’un plan d’actions
pour répondre aux objectifs du plan climat air énergie du territoire (PCAET),
• La mise en place du plan mobilité à
l’échelle du territoire.

Bien évidemment, cette liste n’est pas
exhaustive mais permet déjà de constater
que la commune est en mouvement et
poursuit son développement pour répondre
aux besoins de ses habitants.

Avec toute l’équipe
municipale, je souhaite
à chacune et chacun
d’entre vous un bel été
rempli de rencontres
et de découvertes.
Jean François BREGER

* La nouvelle charte graphique de Péaule se
porte sur son identité rurale et sa situation
géographique, entre Vilaine et mer. Pour le
logo, les nouvelles formes caractérisées par
un trait faisant référence à l’axe qui traverse la
campagne et se jette dans la mer, mettent ainsi
en lumière le potentiel touristique de la région et
son environnement naturel. Les formes arrondies
évoquent le point central de Péaule avec sa place
au cœur du bourg qui est en pleine mutation.
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VUE AÉRIENNE DU CENTRE BOURG

Crédit Photos : Nicolas ANEZO
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LA COMMUNE

TRAVAUX & VOIRIE
CONTENEURS POUBELLES
KERMOUÉ

Les constructions récentes de Villeneuve et
Kermoué nous obligent à déplacer les conteneurs.
L’ensemble sera repositionné entre Kermoué et
Trévers sur un terrain appartenant à la commune
en bordure de la VC 3 et isolé de toute construction,
restant facile d’accès. Cet endroit nous a paru idéal.
La placette est terminée et les conteneurs seront
mis en place courant de l’été.

SÉCURISATION DE LA SORTIE
DE KERLIGO

Pour donner suite à la demande des habitants du
village sur la dangerosité de la sortie sur la RD 148,
la visibilité étant nulle avec un trafic de plus en plus
important, nous avons décidé de sécuriser ce point
noir. Pour ce faire, il a été décidé de réaménager le
chemin qui rejoint Kerdoré, cette sortie sera aussi
retravaillée pour une meilleure visibilité.

TERRAIN DE PÉTANQUE

Suite à la création de l’association de joueurs de
pétanque, une placette de 400 m2 a été aménagée
sur un terrain au-dessus de la salle polyvalente, il
sera modulable selon les jeux et ouvert à tous.

FDGDON

Nous remercions les piégeurs ayant participés à
la campagne de capture de ragondins. 201 prélèvements ont été effectués. Ces animaux très prolifiques occasionnent des dégâts aux cultures et
fragilisent nos ouvrages hydrauliques. Mais surtout
ils sont porteurs de la leptospirose, maladie véhiculée par leur urine et facilement transmissible à
l’homme et aux animaux. C’est pourquoi il est demandé de respecter le travail des piégeurs qui déposent des cages le long des cours d’eau.
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RUE DE LA VILAINE

La sécurisation de la rue de la Vilaine est actuellement en étude. Mr Colard, architecte, travaille actuellement sur le projet pour un début des travaux
début automne. 4 à 5 mois seront nécessaires pour
réaliser les réseaux et la voirie. Des aménagements
seront mis en place pour la circulation.

PASSERELLE SUR COURS D’EAU

Deux passerelles ont été réalisées par « Chantier
Nature » de la communauté de communes :
• Une sur le bras de la Vilaine après Teneurien entre
Péaule et Marzan, pour faciliter
les balades et embellir le milieu.
• L’autre sur le sentier découverte qui sera
prochainement réalisé autour du bourg.

LA COMMUNE

LE BUDGET 2021
Voté le 1 mars
par le Conseil Municipal,
le budget 2021 prévoit des
investissements d’environ
er

740 000 €

PROJETS PRÉVUS :
• Aménagement de la Rue de la Vilaine
• Poursuite des Travaux Fibre Optique
• Début des Travaux Pôle Enfance Jeunesse
• Chemin Découverte
• Fin des Travaux Ecole Jules Verne
• Travaux de réseaux logements Adaptés
• Travaux de voirie

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total : 2 659 745 €
IMPÔTS ET TAXES

1 256 703 €
47 %

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

680 886 €
26 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
REPORTÉ

298 240 €
11 %

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

205 016 €
8%

VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS
PRESTATIONS DE SERVICES

186 900 €
7%

ATTÉNUATION DE CHARGES

32 000 €
1%
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LA COMMUNE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total : 2 659 745 €
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

DÉPENSES IMPRÉVUES

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

ATTÉNUATION DE PRODUITS

997 300 €
38 %

755 754 €
29 %

547 750 €
21 %

276 300 €
10 %
CHARGES FINANCIÈRES

35 000 €
1%
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30 000 €
1%

8 500 €
0%

7 241 €
0%

1 400 €
0%

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

LA COMMUNE

Total : 1 781 581 €
AUTRES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES
ET INVESTISSEMENT DIVERS

EMPRUNTS ET DETTES

LOGEMENTS ADAPTÉS

VOIRIE ET AMÉNAGEMENT
RUE DE LA VILAINE /
KERLIGO

ACQUISITION DE TERRAINS

SENTIER DÉCOUVERTE

690 581 €
39 %

641 000 €
36 %

185 000 €
11 %

60 000 €
3%

40 000 €
2%

165 000 €
9%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total : 1 781 581 €
VIREMENT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

TAUX D’AMÉNAGEMENT

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET DETTES

755 754 €
42 %

396 200 €
22 %
EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2020

373 881 €
21 %

100 000 €
6%

DIVERS

8 741 €
0%

82 805 €
5%

RBT TVA

64 200 €
4%
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LA COMMUNE

COMPTES
ADMINISTRATIF
2020

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Total : 676 287 €
SÉCURISATION ENTRÉES de
BOURG - RUE DU STADE

OPÉRATIONS
NON INDIVIDUALISÉES

DOMICILES PARTAGÉS
ÂGES ET VIE

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

INVESTISSEMENT DIVERS

AMÉNAGEMENT JARDINS
DU PRESBYTÈRE

26 742 €

1 671 €

VOIRIE

ÉCOLE PUBLIQUE

SERVICE TECHNIQUE
+ MAIRIE

230 209 €

226 541 €

95 954 €

57 094 €

22 819 €

14 043 €

1 214 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total : 508 877 €
EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2019

TAXES D’AMÉNAGEMENT

162 821 €
32 %

102 561 €
20 %

RBT TVA 2019

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DIVERS

140 647 €
28 %
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87 540 €
17 %

8 040 €
2%
7 268 €
1%

LA COMMUNE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total : 1 849 596 €
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILÉS

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

OPÉRATIONS D’ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

ATTÉNUATIONS
DE PRODUITS

1 021 957 €
55 %

462 908 €
25 %

252 296 €
14 %

63 138 €
3%

47 919 €
3%

1 377 €
0%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total : 2 213 683 €
IMPÔTS ET TAXES

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

OPÉRATIONS D’ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

VENTES DE PRODUITS
FABRIQUÉS - PRESTATIONS
DE SERVICES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 258 613 €

661 532 €

166 118 €

51 025 €

PRODUITS FINANCIERS

5€

40 717 €

21 215 €
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DP : Déclaration Travaux
PC : Permis de Construire

LA COMMUNE

URBANISME

ABRI DE JARDIN,
CABANE, APPENTIS
• ≤ 5 m2 : aucune formalité
• ≤ 20 m2 : DP

4

• > 20 m2 : PC

7

5
1

6

Changement de destination
d’un bâtiment : DP
Si modification extérieure : PC

2
3
1

GARAGE,
VÉRANDA,
TERRASSE COUVERTE

Clôtures : DP
Les murs en parpaings doivent être
enduits

2

• ≤ 5 m2 : aucune formalité

• Sans surélévation :
aucune formalité

• > 20 m2 : PC

• Surélevée ≤ 5 m2 :
aucune formalité

• ≤ 20 m2 : DP

• En zone U du PLU
en extension du bâti
existant :
≤ 40 m2 : DP
> 40 m2 : PC

3

PISCINE
• ≤ 10 m2, non couverte,
installée moins de 3 mois :
aucune formalité
• ≤ 100 m2, non couverte ou
dont la couverture fait moins
de 1,80 de haut : DP

• Surélevée ≤ 20 m2 : DP
Surélevée > 20 m2 : PC

4

CRÉATION
OU CHANGEMENT
DE MENUISERIES
D’UNE FENÊTRE,
D’UNE PORTE FENÊTRE,
D’UNE PORTE
DP
Remplacement à l’identique :
aucune formalité
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• En zone U du PLU :
Surélevée ≤ 40 m2 : DP
Surélevée > 40 m2 : PC

Abattage d’arbres sur haies ou bois
classés : DP

FENÊTRE DE TOIT

Si la surface habitable est supérieure
à 150 m2, vous devez faire appel à un
architecte.

DP

5

• Couverte à plus de 1,80 m
de haut, quelle que soit
la superficie : PC

6

TERRASSE
NON COUVERTE
DE PLAIN PIED

7

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
SUR TOITURE

Vérifier les travaux autorisés selon le
Zonage PLU.

DP

Le Plan Local d’Urbanisme est consultable en Mairie et sur le site Géoportail.

RAVALEMENT
DE FAÇADE,
POSE DE BARDAGE
DP

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

En l’absence d’autorisation,
le propriétaire peut se voir
contraint à une démolition

LA COMMUNE

COMMÉMORATION
DU 19 MARS
La commémoration du 19 mars est l’occasion de rendre hommage aux soldats tombés pour la France durant la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une assemblée restreinte, en raison de la pandémie, s’est réunie devant
le monument en présence du Maire, Jean François BREGER,
du Président de la FNACA, monsieur JEHANNO, et des anciens combattants.

Bonjour à tous !
La médiathèque de Péaule vous informe :

LES HORAIRES D’OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE
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

MÉDIATHÈQUE
OFFRE NUMÉRIQUE

Grâce à votre carte d’adhérent, vous pouvez accéder gratuitement à une
offre de ressources numériques proposée par la médiathèque départementale du Morbihan.
Renseignez-vous à l’accueil de la médiathèque pour les
modalités de validation de votre compte adhérent.
Cette offre rassemble sous un même éditeur ToutApprendre (consultation illimitée) :
• 60 titres de presse : actualités, bien-être et santé, jeunesse, loisirs, mode & féminin, sports…
• Des centaines de cours : arts & loisirs créatifs, bien-être
et santé, bureautique, code & permis, langues, musique,
secourisme, soutien scolaire, sport & fitness, vie professionnelle…

le mag PÉAULE JUILLET 2021 • P1 3

LA COMMUNE

EXPOSITION

« NOTRE BERCEAU
DANS LES ÉTOILES »
Cet hiver vous avez pu
découvrir une exposition
scientifique expliquant
simplement avec de très
belles illustrations notre
histoire commune de
l’explosion originelle aux
dernières
découvertes.
Tous les atomes dont nous sommes constitués ont été créés dans les étoiles... Sur de magnifiques images de la NASA, cette exposition
évoque le lien qui nous unit avec l'ensemble du
cosmos.

GRAINOTHÈQUE
Tous les ans au printemps : La grainothèque
est à votre disposition à la
médiathèque.
Je prends = Je donne
Des graines à la médiathèque, mais quelle
drôle d’idée ?
Les graines font partie de notre patrimoine au
même titre que notre patrimoine écrit et culturel, c’est pourquoi il est important qu’elles aient
leur place parmi nos autres documents.
Dorénavant, on peut échanger des graines ! Le
principe est simple, que l’on soit ou non usager
de la médiathèque, on peut déposer des graines
en précisant de quoi il s’agit et se servir à son
tour (dans le respect de quantité raisonnable).
Cette grainothèque fonctionne sur le principe
de l’échange et grâce à chacun d’entre nous.
Alors n’hésitons plus, semons, semons !!!

EXPOSITION
DES TALENTS
CACHÉS

Trois Artistes peintres
des Talents Cachés de
PEAULE ont exposé à la
médiathèque jusqu’au
10 avril 2021.
Anne COURTINE,
Pastelliste de France
Hélène ROSA BRUSIN,
aquarelliste et animatrice d’atelier
Myriam SICARD, pastelliste - élève de Anne
COURTINE et peintre, animatrice d’atelier.

EXPOSITION

SUR LES ÉPICES
Elles viennent de pays
lointains qui font rêver.
Elles changent tout dans
la cuisine. Qui sont-elles ?
cette
exposition
vous
a permis de mieux les
connaître pour s’en servir
tous les jours. Les épices
sont des végétaux qui
servent à parfumer les aliments. On les utilise
pour assaisonner les plats ou en relever la saveur.
Certaines servent aussi à soigner, grâce à leurs
vertus thérapeutiques, ou à parfumer. Autrefois,
avant l’invention de la réfrigération, elles servaient
aussi pour la conservation des aliments.

Retrouvez dans votre médiathèque,
L’actualité littéraire et les conseils
de vos médiathécaires avec
nos espaces et nos nouveautés.
Espace Multimédia, Espace
Ludothèque, Espaces lectures
petits et grands…

P 1 4 • le mag PÉAULE JUILLET 2021

CCAS

LA COMMUNE

ÂGES ET VIE

L’hébergement seniors AGES ET VIE est sur le point
d’ouvrir. Une porte ouverte aura lieu courant juillet
afin de présenter les locaux aux futurs résidents et
à leurs familles. Cet hébergement locatif permet aux
personnes âgées ou en perte d’autonomie de rester à domicile (chambre spacieuse avec salle d’eau,
terrasse et entrée privative) tout en ayant une aide
voire une surveillance car chaque structure est encadrée par des auxiliaires de vie. Cet emplacement
privilégié, situé au cœur du bourg, permettra aux résidents de garder un lien avec leur commune, leurs
commerces ainsi que toutes les activités associatives.
Le bâtiment est composé de deux maisons de huit
chambres chacune, d’une cuisine et un grand salon
commun. Les animaux de compagnie sont acceptés,
tout comme la possibilité de faire un potager…
L’ouverture du site est prévue en septembre 2021.

ROMPRE L’ISOLEMENT

Suite aux différents confinements liés au COVID
19, l’activité Rompre l’Isolement avait dû être
suspendue. Avec le retour des beaux jours et la
vaccination d’une grande partie des personnes
(bénévoles et bénéficiaires), l’équipe des bénévoles
a repris courant juin son activité et poursuit les
échanges auprès des personnes inscrites.

VACCINATION ÉPHÉMÈRE

Un centre de vaccination éphémère a été organisé
en lien avec Arc Sud Bretagne sur le site des Métairie à Nivillac. Les 12 communes d’Arc Sud Bretagne, ainsi que Férel, Camoël et Pénestin (l’ancien
Canton) ont pu profiter de créneaux horaires pour
vacciner des personnes préalablement inscrites
auprès des mairies. C’est ainsi que 104 Péaulais ont
pu bénéficier des 2 doses (sur les 953 doses disponibles). La première injection du vaccin Moderna a
eu lieu mi-avril et la deuxième mi-mai.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré
à la réalisation et la réussite de cette action.

LOGEMENTS CLOS SAINT MICHEL

Les 6 logements locatifs du Clos Saint Michel,
deux types 2 (une chambre) et 4 types 3 (deux
chambres) devraient ouvrir début 2022. Ils permettront le rapprochement au centre bourg de
personnes isolées. Les logements sont gérés par
Armorique Habitat ; la commune reste cependant
un intermédiaire privilégié.

PLAN CANICULE
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.
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Il consiste en l’intervention d’un professionnel,
appelé « relayeur », auprès de la personne aidée,
à son domicile.

DÉCÈS DE NOTRE CENTENAIRE

Madame BEGOT Félicité, dite Anne est née DRENO
le 15 avril 1919 au village de Saint Leuffroy.
Très jeune elle est partie travailler à la ferme de Quily.
C’est là qu’elle a fait la connaissance de son futur
époux, Monsieur BEGOT Eugène.
Ils se sont mariés à Péaule le 22 aout 1939. Anne tiendra une petite ferme au Pont de Pourhaller tout en
élevant ses cinq enfants, tandis que son mari part travailler à la semaine sur Saint Nazaire.
A l’heure de la retraite, le couple est venu s’installer à
la sortie du bourg, route de Kéroger, dans une maison construite par Eugène dans les années 60.
Anne est restée chez elle jusqu’en novembre 2018, et
c’est au sein de l’EHPAD de Questembert qu’elle a
fêté ses 100 ans, entourée de sa famille.
Le 15 avril 2021 elle a pu fêter ses 102 ans malgré les
restrictions sanitaires dues à la Covid-19. Elle nous a
quittés le 25 avril 2021.

Grâce au service Bulle d’air©, vous profitez « à la
carte » d’un service spécialiste du répit à domicile :
• en journée (à partir de 3 heures consécutives
minimum),
• de nuit,
• ou 24h/24 durant un week-end, une semaine
ou plus,
• ponctuellement ou de façon régulière.
Durant votre absence, un professionnel de
confiance, sélectionné et mandaté par nos soins,
prend votre relai auprès de votre proche dans sa
vie de tous les jours : compagnie, courses, repas,
jeux, aide aux gestes quotidiens, sorties…
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE BULLE D’AIR
ET COMMENT ?
Tous les aidants, ressortissants MSA ou non,
peuvent solliciter le dispositif Bulle d’Air en contactant AMPER au 02 97 46 51 97 ou bulledair@amper-asso.fr. Un diagnostic des besoins et une évaluation financière est réalisée avec l’aidant par un
référent AMPER, au domicile de la personne aidée.
L’intervention peut ensuite être rapidement programmée. Une aide financière des Caisses de Retraite est possible et une réduction d’impôt de 50%
peut être appliquée.
QUI PEUT DEVENIR RELAYEUR ?
Tout salarié à temps partiel, retraité ou étudiant et
justifiant d’une première expérience auprès d’un
public fragilisé. Pour en savoir plus, contactez
AMPER par mail : rh@amper-asso.fr ou par
téléphone : 02 97 46 56 11 et sur amper.asso.fr

BULLE D’AIR : UN SERVICE D’AIDE
AU RÉPIT POUR LES AIDANTS

Pour les aidants accompagnant quotidiennement
un proche fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap, il est souvent difficile de s’organiser pour
s’absenter ou se reposer. Le dispositif Bulle d’Air
permet aux aidants d’envisager de passer le relai
pour souffler un peu.
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ESPACES BOISÉS
À la demande du maire, Jean François
Bréger, Eric de Jenlis, président de
Fransylva Morbihan, est intervenu devant
les membres du Conseil Municipal pour une
présentation de la situation des surfaces
boisées de la commune. « J’ai souhaité
que les élus soient sensibilisés sur ce sujet,
précise le maire qui veut aussi sensibiliser
la population. » Péaule est en effet la
quatrième commune la plus boisée d’Arc
sud Bretagne, après Marzan, Saint-Dolay et
Ambon. « Elle dispose de 690 ha de forêts
privées et 9 ha de forêt publique réparties
entre 674 propriétaires »,
a expliqué Eric de Jenlis, mais
seulement « trois propriétaires
ont plus de 25 ha de bois. »

UNE OBLIGATION DE REBOISEMENT
POUR LES PROPRIÉTAIRES
Il s’agit donc d’une forêt très morcelée, avec beaucoup de petites parcelles. Une configuration qui
ne simplifie pas le reboisement. « Il est obligatoire
et demande souvent des semis ou des plantations
spécifiques : la régénération naturelle ne suffit
pas », détaille-t-il. Si la surface communale représente peu au regard du département, qui totalise
124 000 ha de forêt avec deux tiers de feuillus et un
tiers de résineux, c’est une surface qu’il faut maintenir et surtout entretenir. Entre autres avec le pin
maritime qui participe à la filière bois.
Un certain nombre de dispositions légales existent
et réglementent la gestion forestière. « La coupe
est juridiquement encadrée. Un propriétaire qui
souhaite effectuer une coupe de ses arbres doit
déposer en mairie une demande d’autorisation
de travaux. C’est obligatoire pour les parcelles non
soumises à un plan de gestion durable », précise
Eric de Jenlis. Après il faut penser à reboiser.

« Le code forestier impose à tout propriétaire qui
exploite une ou un ensemble de parcelles d’un hectare ou plus, d’engager des travaux de reboisement
dans les cinq ans, ce que beaucoup ignorent », déplore le président de Fransylva Morbihan.
Afin d’informer les propriétaires de leurs obligations de reboisement, le maire propose que soit
établi un programme d’actions. Il pourrait s’agir
« d’une note qui serait jointe aux autorisations délivrées pour les coupes d’arbres », ou d’un article
dans le magazine municipal. L’idée est également
lancée d’associer « les enfants des écoles et ceux du
service enfance jeunesse », en les faisant participer
à des animations qui restent à concevoir. « Pourquoi pas sous forme d’actions de plantations… »
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LE MOUSTIQUE TIGRE
Depuis 2020, l’Agence Régionale de Santé (ARS) est responsable
du plan d’antidissémination de la Dengue, du Chikungunya et du Zika.
L’ARS surveille la colonisation du territoire par le moustique tigre. Installé en France depuis 2004,
la propagation du moustique tigre est particulièrement rapide.
L’implantation de cette espèce en Bretagne au cours des prochaines années est quasi-inéluctable.
Afin de retarder l’implantation du moustique tigre sur le territoire, il est primordial d’informer
les administrés sur la problématique : le reconnaître, signaler sa présence aux autorités,
et se prémunir de sa présence par les bons gestes.
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
a mis en place un site internet permettant aux citoyens de connaître les gestes essentiels. Ce site leur
permet également de signaler la présence du moustique tigre en les prenant en photo. Ces signalements
permettent de prendre des mesures de lutte dès que la présence est signalée et confirmée.

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus
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CE QU’IL FAUT
SAVOIR
RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE

Les futurs parents non-mariés d’un enfant à naître doivent
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

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de
se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans
en Mairie munis de leur Carte Nationale d’Identité de
l’enfant et du Livret de Famille. Une « attestation de recensement » sera remise au jeune et doit être conservée
précieusement. Elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (conduite accompagnée, CAP, baccalauréat…). Soyez vigilant ! Aucune convocation ne vous
sera adressée.

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 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 Théra à Péaule
02 97 42 96 64
1er avril au 30 sept.

• Déchetterie de St-Michel à Le Guerno
02 97 42 81 12
1er avril au 30 sept.

• Déchetterie de Kerbodo à Muzillac
02 97 41 56 39
1er avril au 30 sept.

- Mercredi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
- Samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.

- Mardi, jeudi et samedi 9h à 12h30
et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h et le samedi à 17h30

- 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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LE SERVICE
ANIMATION
JEUNESSE
PRÉSENTATION
ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
Sur le temps scolaire, les enfants sont accueillis à
différents moments de la journée et de la semaine
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 et discuter tranquillement. Ils apprécient
particulièrement ce temps durant lequel 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 pour s’exercer au football, aux échasses
et à d’autres jeux qui permettent aux enfants de se
détendre entre copains.
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LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les repas continuent
fabriqués sur place.

à

être

intégralement

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.
Dans le cadre de la loi EGALIM, pour s’approvisionner
en produits de qualité, la responsable du 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 bretonne et nous est servie
par une société 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. A ce titre, une
animation spécifique est réalisée sur la Semaine
de la Réduction des Déchets. D’autres animations
ponctuent également l’année, même si cellesci se sont réduites drastiquement au regard des
différents protocoles sanitaires.

LA JEUNESSE
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 2021, les enfants sont sensibilisés à
l’environnement avec au programme : balade, land
art, création de nichoirs pour les oiseaux, parcours
vélo… L’objectif central est que les enfants puissent
profiter de la journée du mercredi pour avoir un
temps de pause dans la semaine scolaire tout en
devenant des citoyens curieux.

> LE CENTRE SOURIRE (4/7 ANS)

Lors des vacances d’hiver, les enfants ont participé
à différentes activités avec les personnages de
Monsieur/Madame, pour mettre en avant leurs
émotions. Cet été, ils s’amuseront autour de la
thématique des jeux : jeux d’eaux, jeux de sables,
fête foraine…

> LE JUNIOR PASS (8/13 ANS)

En février, les plus grands ont passé deux semaines
dans la peau d’une star. Ils ont réalisé un clip vidéo
et clôturé les vacances avec une cérémonie des «
Oscars ». Tapis rouge, acteurs de cinéma… l’objectif
était d’aborder des thématiques de manière
ludique comme la liberté d’expression, l’isolement
ou encore le harcèlement. Cet été, les enfants du
Junior Pass voyageront avec la flamme olympique.
À travers les différents continents, les enfants
pourront découvrir de nouvelles activités sportives,
culturelles et manuelles en suivant de près
l’évènement de l’été : « les Jeux Olympiques » !

LES ANIMATIONS ENFANCE
DES VACANCES

L’année 2021 est consacrée au bien-être des
enfants. 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 leur sont proposées avec un objectif
commun d’épanouissement. Les animations
et propositions d’activités ont été adaptées au
contexte sanitaire.

le mag PÉAULE JUILLET 2021 • P21

LA JEUNESSE

LE PROJET DE PÔLE ENFANCE
JEUNESSE
Ce projet de construction d’un Pôle Enfance
Jeunesse ainsi que la participation citoyenne
sont au cœur des objectifs de l’équipe
municipale pour ce mandat. Aussi, pour
accompagner le développement de la
commune, ce projet vise à atteindre différents
objectifs :
1/ Répondre à des difficultés
de fonctionnement liées au nombre
de bâtiments accueillant les enfants,
2/ Redonner une capacité d’accueil
en lien
avec l’affluence du nombre d’enfants
accueillis au restaurant scolaire
et dans les salles du périscolaire,
3/ Maîtriser les charges financières
de la commune par la réalisation d’un
projet centré sur la mutualisation des
espaces.
4/ Mais aussi créer un nouveau lieu de
vie entre les logements adaptés du «
Clos Saint Michel » et ce Pôle Enfance
jeunesse.
À ce titre, les commissions ENFANCE
JEUNESSE et VIE SCOLAIRE, et, BATIMENTS
COMMUNAUX et TRAVAUX se sont réunies le
13 octobre 2020.
Après concertations, les deux commissions
ont défini d’étudier les besoins du service et
les contraintes afin d’établir un cahier des
charges pour lancer une consultation sur la
mission de maîtrise d’œuvre.
Dans cette démarche participative, un
groupe de pilotage (COPIL) de ce projet a été
ouvert à des administrés (représentants des
parents d’élèves pour l’école Jules Verne et
l’école La Colombe) et des élus travaillants au
sein des deux commissions citées ci-dessus.
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Le Conseil Municipal a confié à ce COPIL le travail
sur les missions suivantes :
1/ La conservation ou non des bâtiments
existant dans le projet,
2/ La démarche environnementale
(matériaux de construction et
d’aménagement, chauffage, acoustique),
3/ L’intégration du projet
dans son environnement et l’aménagement
de l’environnement.
Afin de conforter les besoins définis au cahier des
charges, en amont du choix du maître d’œuvre,
ce COPIL a visité différentes structures enfance
jeunesse.
Le 12 avril, en Conseil Municipal, c’est le cabinet
d’architecture Guilloux Gautier qui a été retenu
pour la réalisation de ce projet.
Le mois de mai a vu la réalisation des diagnostics qui
permettront entre autres d’évaluer les possibilités
d’utilisation des bâtiments existants et l’intérêt de
conservation de ceux-ci.

LA JEUNESSE

LES SERVICES À LA JEUNESSE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Le contexte sanitaire n’a pas permis l’ouverture de l’espace Jeunes, ni la réalisation de projets pour la Junior
Association « L’association Péaulaise des jeunes » et le Conseil municipal d’enfants. Une éclaircie sanitaire a
cependant permis au Pass jeunes de fonctionner pendant les vacances d’hiver.
Cette passerelle accueille les jeunes à l’Espace jeunes et permet de compléter le programme du centre sourire.
Un programme d’activité par vacances est établi trois semaines en amont, consultable sur le site de la mairie
de Péaule ou sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat).
Durant les vacances de février, les jeunes ont participé entre copains à différentes activités : sortie BMX à
Sarzeau ou après-midi « girly »… il en faut pour tous les goûts !
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ÉCOLE JULES VERNE
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JULES VERNE
La taille humaine de l’école, ainsi que la disposition des locaux permettent à tous les enfants de vivre au
milieu de leurs pairs dans d’excellentes conditions. Cette année 2021-2022 verra l’ouverture d’une cinquième classe qui portera les effectifs de 100 à 120 élèves environ, avec une moyenne d’élèves par
classe confortable.
L’équipe éducative de l’école publique Jules Verne tient à promouvoir certaines valeurs qui lui semblent
fondamentales :
• Le respect de chacun et la politesse pour et par tous,
• La bienveillance pour tous les élèves, quels que soient leur situation ou leurs besoins.
• Le suivi individualisé : L’équipe suit au plus près l’évolution de chaque enfant en fonction
de ses réussites ou de ses besoins, et met en place des « contrats pédagogiques individualisés ».
L’enfant est ainsi mieux accompagné.

LES ARTS À L’HONNEUR
Comme chaque année, les élèves de l’école, de la
maternelle au CM2, travaillent autour d’un thème
commun. Cette fois, il s’étend sur deux années. En
effet, notre projet est centré sur les arts et la mise
en valeur des extérieurs de l’école, en particulier
de sa façade. C’est par une étroite collaboration
entre les parents, la mairie, l’équipe éducative, les
enfants et une artiste peintre (spécialisée dans les
peintures murales en milieu scolaire) que ce projet
prend forme.
En attendant sa concrétisation, d’autres activités
artistiques rythment l’année scolaire :
• découvertes musicales avec Maxime
(intervenant) sur le thème de l’art,
• découvertes littéraires avec Jessy et Élodie
de la médiathèque (séance autour du portrait,
participation au concours des «incorruptibles»),
• découvertes d’œuvres variées (art
préhistorique, mosaïque antique, peinture, etc.)
• productions de différents écrits à partir
d’œuvres (avec la participation d’une conseillère
pédagogique et en lien avec la formation
continue des enseignants),
• productions d’œuvres en utilisant différentes
techniques (peinture, dessin au fusain, etc.).
Cette ouverture culturelle va permettre à tous les
élèves de se constituer une culture personnelle
riche et de développer leurs différentes pratiques
artistiques.
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LIAISON ÉCOLE COLLÈGE
Le collège de secteur est le collège Jean Rostand à
Muzillac. Dès le CM1, les élèves se préparent à l’entrée en sixième. Les enseignants de CM ainsi que
les professeurs de collège élaborent de nombreux
projets communs.
L’an dernier, les CM de toute la circonscription et
les sixièmes du collège ont travaillé sur le thème
des quatre saisons. Une dizaine de tableaux a été
créée, ce qui a permis de mettre en place une
exposition itinérante.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES
Le calendrier des activités a été fortement perturbé par les conditions sanitaires. Nous n’avons pas
pu organiser les Bals Bretons/ Bals du monde, ni le
Ptit tour à vélo. Les spectacles en lien avec le Vieux
Couvent ont aussi été annulés.
Mais quelques activités ont tout de même
ponctué l’année scolaire :
• La classe de CE1 / CE2 a découvert un sport qui
sort des sentiers battus : le Tchoukball. Ce jeu
consiste à marquer des points en faisant rebondir un ballon, ressemblant à un ballon de handball, sur une sorte de trampoline incliné. Les
séances ont été financées par Arc Sud Bretagne.

Ce projet a été renouvelé cette année sur le thème
des poissons. Le tableau des CM est terminé et ils
ont hâte de le voir dans la nouvelle exposition !
Les élèves ont également correspondu avec une
classe de sixième. Cette correspondance s’est faite
en anglais !
Un cross solidaire aurait dû avoir lieu en mars, mais
il a été annulé à cause des conditions sanitaires. Le
rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Enfin, les CM ont visité le collège en juin afin de se
familiariser avec les locaux et quelques professeurs.
Ainsi, ces projets permettent aux élèves
d’appréhender la rentrée au collège
sereinement.

• La classe de CM a commencé son cycle piscine à Nivillac. La régularité des séances depuis
la Grande Section permet aux élèves d’être désormais très à l’aise dans l‘eau.
Quelques projets sont planifiés au moment
de la rédaction de ce bulletin :
• Les classes de Maternelle et CP doivent bénéficier de 5 séances de Gym avec Arc Sud Bretagne,
• Les CM profiteront de 5 séances de voile.
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ÉCOLE LA COLOMBE
TRI DES DÉCHETS : CYCLE 2
Les élèves de cycle 2 ont participé à une
animation autour du recyclage des déchets
avec 2 animateurs de l’école Nicolas HULOT
du parc de Branféré.
Des ateliers ont été proposés sous formes de jeux
dans le but de favoriser l’apprentissage des gestes
écocitoyens simples à appliquer au quotidien : tri
des déchets, choix de consommation, alimentation...
Les élèves ont été sensibilisés au monde
du vivant afin d’être acteurs de leur avenir.
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À CHACUN SON POILU !
Comme les héros du roman « Le mystère
du Poilu », les élèves de CM1-CM2 ont à leur
tour effectué des recherches sur leurs ancêtres, courageux soldats de la guerre 14-18.
Echanges en famille, recherches internet sur
le site « Mémoire des hommes », méthodologie pour construire son arbre généalogique,
chacun a fouillé dans son passé pour en savoir
plus sur ses arrières-arrières-grands-parents.
Certains ont rapporté des copies de livrets de
famille, actes d’état civil, médailles et même
cartes d’invalidité.

LA JEUNESSE

MUSIQUE AVEC INTERVENANT

Comme chaque année,
l’école a bénéficié d’une
intervention en musique par la
fédération nationale des CMR
(centres musicaux ruraux) et
financée par la municipalité
que nous remercions. De ce fait,
chaque classe a eu une séance,
toutes les 2 semaines, pendant
cette période.

Maxime, notre intervenant, nous a proposé
différentes activités selon le niveau des groupes.
En voici quelques exemples : l’échauffement vocal
et corporel, le travail sur le rythme, l’intensité,
la durée et la hauteur d’un son, mais aussi la
découverte d’instruments de musique à classer
selon leur famille, l’écoute de différents types de
musique, l’apprentissage de chansons variées et
de vocabulaire…
Ces nombreuses activités
ont pour but de favoriser
l’accès de la musique à tous !
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PROJET D’ÉCOLE « LES CONTES »
Au mois de novembre et décembre, les élèves et
leur enseignante ont entamé l’écriture de leur
conte avec l’aide de l’auteur-illustrateur JeanJacques Gaudichon. Celui-ci a orienté les élèves
dans le choix des personnages, des lieux et des
actions de leur histoire. Tous les élèves ont pu
ainsi laisser exprimer leur imagination.
Chaque enseignante a ensuite développé l’histoire avec ses élèves de manière à obtenir 10 pages
écrites. Ce travail d’écriture terminé, notre auteur-illustrateur est revenu aux mois de janvier et février
pour démarrer le travail d’illustration qui demande
d’autres compétences.
Chaque conte a alors été découpé en paragraphes
qui ont permis de mettre en évidence les principales actions à illustrer. Les élèves de PS et MS ont
réalisé des illustrations à base de peinture, découpage et collage alors que les plus grands ont pu
exercer leur talent de dessinateur.
Chaque classe a ensuite sélectionné une douzaine
de dessins pour son histoire. L’ensemble des réalisations a été transmis à l’imprimeur au cours du
mois de mai. L’album terminé a été présenté aux
familles lors de la fête des projets du mois de juin.
Des exemplaires de l’album sont également en
vente à l’école pour un montant de 8 €.
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SEMIS EN CE1
En mars les enfants de la classe ont fait des expériences avec des graines avant de réaliser des
semis.
Des graines ont été semées avec ou sans eau, lumière,
et terre. Les enfants ont pu voir que pour pousser la
graine a besoin de lumière, d’eau et de terre.
Puis, des semis dans de bonnes conditions ont été
réalisés : radis, tomates, lentilles, haricots, petits
pois. Les enfants avaient pour mission d’observer la
progression de la pousse et ils ont pu voir que certains végétaux poussaient plus vite que d’autres, et
que certaines graines ne poussaient pas. « C’est la
nature qui décide ! » a dit l’un des élèves de CE1.

LA JEUNESSE

RELAIS
PARENTS
ASSISTANTES
MATERNELLES
La commune de Péaule compte 20 assistantes
maternelles agréées en activité.
Une dizaine d’assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent fréquentent activement
les matinées itinérantes du Relais.
Deux associations sont intervenues avant l’été
à Péaule :
• un temps d’éveil à la nature
(découvrir, sentir, toucher différentes
plantes pour le plaisir des petites mains,
avec l’association Artizan)
• une séance d’éveil musical
(avec la compagnie l’œuf & la poule).
Le Relais poursuit son partenariat avec l’Issat de
Redon pour la mise en œuvre de formations en semaine. Cette année, les assistantes maternelles ont
sélectionné diverses thématiques :

d’un mode d’accueil, les aides, le contrat et le statut
de particulier employeur.

Contact : ram@muzillac.fr ; 02 97 48 68 31

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La P’tite Pause »,
lieu d’échanges et de rencontres, est ouvert le vendredi matin au Clos des Moines, salle du Dojo à Muzillac.
Ses objectifs sont :
• Prendre un temps avec son enfant, jouer avec lui
• Prendre un temps pour soi, faire une pause
dans le quotidien
• Rencontrer, partager, s’informer, échanger
avec d’autres parents et les deux accueillantes
La fréquentation est importante malgré le protocole
sanitaire : 23 familles (soit 26 enfants) dont 11 nouvelles ont fréquenté le service depuis janvier 2021.
La jauge étant limitée il est nécessaire de s’inscrire
(02 97 48 68 31 ou laep@muzillac.fr).

Sandrine Guillard – Delphine Le Moing
Animatrices du Relais Parents
Assistants Maternels
Pôle Enfance - Mairie de Muzillac –
CS 50011 - 56190 MUZILLAC
Tel. 02 97 48 68 31 Courriel. ram@muzillac.fr
http://www.muzillac.fr

• Comprendre les émotions pour mieux
accompagner l’enfant au quotidien,
• Sensibilisation à l’environnement
et activités à moindre coût,
• Prendre soin de soi et prévenir
l’épuisement professionnel
• Sauveteur Secouriste du Travail.
Ces temps de formation sont appréciés pour se
ressourcer, partager leurs expériences et conforter
leurs connaissances professionnelles.
Le Relais est aussi un lieu d’informations et d’écoute
pour les parents et futurs parents sur la recherche
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LES TALENTS CACHÉS
Après une année « entre parenthèses » l’association
Artistique et Culturelle Les Talents Cachés a continué de proposer des alternatives pour continuer de
proposer du mieux possible des activités artistiques
à distance :

Hélène

ROSA-BRUSIN avec des pas à pas

d’aquarelle par internet

Anne COURTINE a dispensé des cours de pastels
secs lorsque les rencontres étaient possibles

Myriam SICARD a donné des conseils en peinture
artistique par petit groupe, sur demande.

Ces trois animatrices d’ateliers ont eu le privilège
d’exposer à la médiathèque de Péaule au printemps
pour faire connaitre leurs talents et leurs ateliers.
Une installation matérielle étant nécessaire, les ateliers Créa Kids animés par Sandra JELINEK, le collage par Dominique JOUNO, l’atelier calligraphie,
écriture enluminure et peinture d’art aborigène
d’Australie de Jean Paul GRENNEPOIS, l’atelier couture de Denise TASSE et les rencontres pastels démarreront dès que l’accès aux salles municipales
sera possible. Tous ces animateurs bénévoles ont
gardé leur motivation et leur enthousiasme pour
partager leurs savoirs.

Anne COURTINE, pastelliste de France dispensera
des cours les 10 et 24 juillet et les 7 et 14 août sur
le secteur de Péaule, en complément de stages
tout l’été, dans les cités de caractère de Josselin,
Ploërmel, Malestroit, Lizio, Paimpont, La Gacilly…. En
partenariat avec les Talents Cachés.
L’exposition des travaux d’ateliers sur le thème
de la faune et la flore se dérouleront à la Chapelle
Saint Michel les 11 et 12 septembre prochain. La médiathèque d’Elven accueillera également une exposition collective du 20 septembre au 21 octobre
2021. Le salon des arts créatifs devrait être reconduit
mi-novembre à la Salle Corail.
Les Talents Cachés vous souhaitent d’excellentes vacances riches en émotions artistiques et de belles
rencontres et des retrouvailles avec l’Art si attendues.
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Contacts :
Myriam SICARD – Présidente
06 28 98 74 69
Dominique JOUNO – Vice-Présidente
Céline MAGREZ – Trésorière,
contact@lestalentscaches.fr
http://www.lestalentscaches.fr

LE SPORT

APNP

Malgré l’arrêt forcé de toutes les randos organisées l’APNP continue de vivre.
Différents travaux ont été effectués, toujours dans le but d’améliorer
et d’entretenir les circuits existants.
Sur le circuit des Moulins, des chicanes et des rambardes ont été posées.
Le passage juste devant le moulin de Jolivet (propriété privée) a été détourné
par le bois passant au-dessus.
Sur la boucle additionnelle du circuit bleu, en arrivant au village de Létier,
un passage continuellement boueux a été empierré.
Du grillage a été posé sur les ponts à Théra, Kertreton et Pont Saillant
dans le but de rendre ces passages moins glissants.
A Fescalgoff, le pont a été refait, ainsi que les abords empierrés.
La grande tempête de novembre avait fait tomber quelques arbres sur les circuits
qui ont été très vite dégagés, soit par les propriétaires soit par les membres de
l’APNP.
Merci à eux.
En souhaitant que la Covid nous lâche enfin, nous pourrons alors reprendre
nos marches et nos sorties.

Maryannick DROUAL (présidente) : 02 97 42 93 77
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RAPPEL DES HORAIRES

ARNICA
RESTONS EN FORME ET SOURIONS !
Arnica souhaite continuer à proposer des cours de
Yoga et de Do-In-auto-massages hebdomadaires
et des ateliers ponctuels.
S’occuper de son corps permet de s’occuper de
son psychisme et de se sentir bien ou mieux.
« Yoga » veut dire « union, se réunir, se relier ». C’est
à l’opposé de la division, de la séparation. Sa pratique nous invite à prendre conscience de toutes
les parties de notre corps, dans sa globalité et son
unité. Elle nous invite à nous regarder les uns, les
autres avec humilité, respect, à prendre conscience
de nos pensées et émotions, à regarder nos jugements, reproches, critiques, auto-critiques, dévalorisations de soi, prises de pouvoir, etc…

Yoga enfants
lundi 17h-18h
Yoga par le lâcher-prise
lundi 18h30-20h
Hatha-yoga
mercredi et vendredi
10h15-11h45
et jeudi 20h-21h30
Yoga adapté
Vendredi 14h30-15h45
Do-In-auto-massages
reprise en attente

Cette pratique nous invite à nous accueillir tels que
nous sommes, et c’est un grand projet ! Cette situation actuelle, que nous vivons tous et qui nous
bouscule, est un bon cas de mise en pratique pour
l’expérimenter et évoluer, rester créatifs et inventifs.
Yoga et Do-In agissent sur l’énergie qui circule
dans le corps dans sa globalité, le dénouement des
nœuds musculaires, des nerfs.
L’heure de la reprise a aujourd’hui sonné, nous devons nous adapter aux règles sanitaires imposées
et modifier quelque peu notre programmation.
Pour nous maintenir en bonne forme physique
et morale, il est important de continuer le yoga et
d’apprendre à acquérir au fil du temps une certaine autonomie régulière de pratique.
Alors n’hésitez pas à venir tester l’un de nos
cours.
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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

LE SPORT

ARMORICAINE GYM
Le bureau de l’AGP « Armoricaine Gym Péaule »
sera heureux de vous revoir et de vous accueillir
au sein de nos 3 groupes d’activités.
Si le contexte actuel évolue dans le bon sens,
nous nous reverrons lors de la journée
« fête des associations » du 5 septembre prochain.
En attendant, je vous souhaite un bel été,
et prenez bien soin de vous.

Votre Présidente Yvette Pasco
Contact : 06 84 75 95 60
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LES ARCHERS DE PÉAULE

La crise sanitaire a fortement perturbé la saison
précédente. Les archers ont profité de chaque
opportunité pour se retrouver sur le pas de tir
extérieur dans le respect des règles sanitaires.
L’effectif reste stable : 16 licenciés adultes et 8
licenciés jeunes.
Les entraînements se déroulent le lundi et le
jeudi de 18h15 à 22h 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). De nouveaux créneaux
pour les jeunes sont à l’étude.

Les cotisations pour la saison
2021-2022 s’élèvent à :
Adultes 80 €
Enfants 70 €

Dans la continuité de l’esprit de bienveillance dont
a fait preuve le club en diminuant les cotisations
de la saison 2020-2021, les membres du bureau
ont décidé à l’unanimité que le renouvellement
des cotisations acquittées pour la saison 20202021 sera entièrement pris en charge par le club
pour la saison 2021-2022.

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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TENNIS DE TABLE
Le début d’année 2021 se présente
dans la continuité de 2020, à savoir
avec des restrictions sanitaires qui ont
un impact.
En effet, l’effectif qui devait s’enrichir de
nombreux jeunes pongistes motivés et
assidus a vu cette bonne nouvelle stoppée
par le fait de ne pas pouvoir s’entraîner en
salle.
L’effectif compétition, qui s’est recentré
sur 3 équipes, permet d’avoir des
rotations possibles en fonction des
matchs. Un entraîneur est venu structurer
nos séances du mardi soir, ce qui permet

à chacun de s’améliorer et, pour les plus
jeunes, d’avoir de solides bases.
L’effectif loisir, quant à lui, s’est
considérablement rajeuni avec l’arrivée
de nombreux jeunes qui sont là pour
prendre goût à un autre sport. En fonction
des envies, chacun pourra s’orienter
rapidement vers le groupe compétition.
On a bon espoir de pouvoir organiser
notre traditionnel tournoi de palets qui
est initialement prévu le samedi 5 juin
2021, au stade. Nous devons cependant
attendre les annonces nous autorisant à
la tenue de cette manifestation.

LES BOULES PÉAULAISES
Une nouvelle association s’est créée,
les Boules Péaulaises
boules bretonnes et pétanques.

Contact :
THEAU Yannick
07 85 18 18 97
ou BLAZQUEZ Catherine
06 64 15 85 44
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SHUTO KARATÉ
Après une seconde saison sportive inexistante, le club a repris
les entraînements en extérieur le 19 mai sur le terrain de sport,
un temps suffisant pour permettre aux licenciés de se retrouver et de pratiquer leur sport après ces longs mois d’inactivité. Des retrouvailles attendues par tous. Les compétitrices et
compétiteurs privés de tous championnats cette année ont pu
démontrer leur niveau lors du gala de fin d’année, le vendredi
25 juin, et ce malgré le manque de pratique, devant les parents. La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié, avec le
ferme espoir d’une reprise normale dès septembre.
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Contact :
Alain HALIMI
06 16 94 48 90

L’ÉCONOMIQUE

BOULANGERIE MERLET
Après plusieurs années d’attente et d’efforts,
Charlène et Cyprien Merlet, résidant dans la
commune depuis une dizaine d’années, voient
l’aboutissement de leur projet avec l’ouverture de
leur Boulangerie-Pâtisserie, le 8 février 2021, située
au cœur du bourg, au 6 place de la Poste, à côté de
la maison multiservices.
Ils souhaitaient aménager leur boulangerie de A à Z
et c’est dans une ancienne maison pleine d’histoire
pour les habitants de longue date de Péaule que
l’établissement est créé.
Le commerce est composé d’une partie « magasin
», spacieuse et lumineuse, ouverte sur le fournil et
le laboratoire pâtisserie, auquel une extension de
150 m² a été ajoutée.
Cinq emplois ont été créés : deux vendeuses, un
boulanger et deux pâtissiers, en plus de Charlène
et Cyprien qui souhaitent garder un peu de temps
pour leurs enfants ainsi que pour la deuxième
activité de Cyprien, pompier depuis 10 ans à Péaule.

Horaires :
6h30 - 19h15
du lundi au samedi
7h00 - 13h
dimanche et jour férié
Fermeture hebdomadaire
le mercredi

BOULANGERIE MERLET
02 97 75 94
6 place de la poste
56 130 Péaule

La boulangerie propose du pain chaud toutes
les heures, des viennoiseries, des pâtisseries, des
sandwichs …
Tout est fabriqué sur place.
Ils ont à cœur de travailler au maximum avec des
produits locaux de qualité.
Le pain est fabriqué avec des farines bio pour les
pains spéciaux et issu de la nouvelle agriculture
pour les pains traditionnels.
La boulangerie donne directement sur la place
du bourg qu’ils désirent encore plus animer en
installant des tables en extérieur.
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LE CABINET DU BOURG
Après deux ans d’existence, le cabinet, situé 3 bis, rue du général de Gaulle, a
trouvé son nom : Le Cabinet du Bourg. Ce dernier est là pour vous accueillir avec
plusieurs professionnels : trois ostéopathes et deux énergéticiennes avec leurs
différentes expertises et singularités. Ce qui ressort de cette collaboration est la
bienveillance, l’écoute, l’authenticité et l’envie de vous apporter de l’aide aussi
bien physique qu’émotionnelle afin de vous aider à avancer et à évoluer dans
votre vie.

J’exerce à Péaule depuis 1985,
d’abord comme masseurkinésithérapeute puis
kiné-ostéopathe et
ostéopathe exclusif depuis
2007, avec la reconnaissance
officielle de l’ostéopathie.

Patrice LEGLAND

Ostéopathe depuis 10 ans
et passionné par mon métier,
je suis en permanente
évolution afin d’essayer
de comprendre le plus
globalement possible le
fonctionnement humain.
Cette recherche m’amène
également à prendre
conscience de mes limites et
donc bien souvent, de l’intérêt
du travail pluridisciplinaire.

Jean-Baptiste EVAIN
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Je suis Louise PHILIPPOT, une jeune ostéopathe
D.O. diplômée de l’IdHÉO Nantes, après cinq années
d’étude. J’ai rejoint le cabinet du bourg début juillet
2020. Je suis heureuse d’exercer mon métier à Péaule,
non loin de ma ville d’origine, dans cette région Bretagne à laquelle je suis attachée. J’y exerce l’ostéopathie
aux côtés de Jean-Baptiste EVAIN et Patrice LEGLAND
et collabore avec Natacha WYNS et Cécile RIHET pour
ouvrir et compléter mon domaine d’expertise. Cette
collaboration est, il me semble, riche pour votre prise
en charge. Comme j’ai coutume de dire : « Je suis
tombée dans la bonne maison. ». Je vois l’ostéopathie
comme une approche thérapeutique manuelle qui se
fonde sur une vision globale de la structure du corps
humain. J’emploie différentes techniques comme les
techniques myofasciales, structurelles, crâniennes et
viscérales. Par le biais de ces différentes techniques et
en échangeant avec vous, l’objectif d’une consultation
d’ostéopathie est de vous proposer une nouvelle stratégie de fonctionnement afin de soulager vos douleurs. Comme mes collègues, je suis formée à recevoir
des nourrissons, des enfants, des sportifs, des femmes
enceintes et des seniors. En parallèle, je réalise cette
année une formation en recherche et pédagogie en
ostéopathie. Avide de connaissances et passionnée
par les neurosciences de la douleur, cette formation
me permet de continuer d’apprendre et d’évoluer de
manière à vous accompagner le mieux possible. Au
plaisir de vous recevoir en consultation.

L’ÉCONOMIQUE
Bonjour. Je suis Cécile RIHET, magnétiseuse / énergé-

ticienne. Je suis arrivée au cabinet en février dernier
suite à un changement de vie. J’ai donc rejoint ma
région d’origine et je suis heureuse aujourd’hui, de
pouvoir pratiquer mon métier aux côtés de mon amie
et collègue Natacha. Actuellement, je propose deux
types de soins. Le premier est un soin énergétique qui
a des vertus thérapeutiques. Il permet de travailler sur
tous vos maux et sur tous vos corps : émotionnel, physique, mental et spirituel. Grâce à ce soin, je vous aide
à enlever vos blocages, vos peurs ainsi qu’à rééquilibrer vos énergies. Le second soin que je propose est
plutôt curatif. L’idée étant de soulager vos petits maux
du quotidien comme une brûlure, un problème de
peau... Je travaille alors seulement sur une partie de
votre corps. J’ai également pour projet cette année, de
proposer des séances individuelles de retour dans les
vies antérieures. Ces séances ont pour but de libérer des
blocages karmiques qui n’ont pas réussi à être libérés
par les soins ci-dessus. Enfin, en parallèle de mon métier, j’ai débuté une formation de Gestalt thérapeute
humaniste (thérapie allemande) dans le but de travailler sur moi et de pouvoir mieux aider les autres. Je
suis maintenant dans ma seconde année avec l’intention de continuer les 3 années suivantes et pourquoi
pas de devenir thérapeute. Vous souhaitez découvrir
mon histoire et mes tarifs ? Retrouvez-moi sur mon
site cecilerihet.wixsite.com/energeticienne ou sur
mon compte facebook et instagram : « Cécile Rihet
énergéticienne ».

Je suis Natacha Wyns,
énergéticienne et actuellement
en 2ème année de formation de
gestalt thérapeute humaniste.
En quoi consiste mon métier ?
J’accompagne les enfants
et les adultes à la rencontre
d’eux-mêmes. Je vous guide pour
y voir plus clair afin d’avoir une
vie sereine, enjouée et surtout
ETRE qui vous êtes au plus
profond.
« Le plus grand secret du bonheur
est d’être bien avec soi. ».
Au plaisir de se rencontrer.
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AURANE VERBROUCK
CONSEILLÈRE ET MANAGER EN IMMOBILIER
Installée depuis 3 ans en tant que conseillère indépendante
sur le secteur de Péaule et ses alentours, je vous invite à me contacter
pour vos projets immobiliers.
Je propose également depuis peu la vente de commerces et
d’entreprises. J’ai décroché cette habilitation en janvier dernier !
Je me ferai un plaisir de vous accompagner.
L’estimation est gratuite bien entendu.
J’espère très vite vous rencontrer !

Contact :
06 02 26 50 42

aurane.verbrouck@iadfrance.fr

PHARMACIE
DU MOULIN NEUF
Depuis le 15 avril, Mme Maud DAGORNE a repris la suite
de Mme PALICOT. Vous trouverez à votre disposition : médicaments, parapharmacie, matériel médical.

Horaires :
- Du lundi au vendredi :
9h à 12h30 et 14h30 à 19h30
- Le samedi : 9h à 12h30

Contact :
02 97 42 91 25
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LE SOLIDAIRE
ET SOCIALE

CLUB DE L’AMITIÉ

Après un an de farniente imposé, nous espérons
bien redémarrer en septembre ; peut-être avant
si cela était possible.
En attendant, prenez soin de vous et continuez
à prendre des nouvelles des uns et des autres.
N’hésitez pas non plus à nous appeler si vous en
avez envie.

A toutes et à tous, bonnes vacances
d’été et amitiés du bureau.
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LE SOLIDAIRE
ET SOCIALE

L’ASSOCIATION LA RECYCLERIE
PÉAULAISE
Déjà 1 an !
C’est pour nous l’occasion de revenir
sur cette année si particulière.
Une année certes chaotique mais qui a montré la
solidarité qui règne à Péaule.
Une année où nous avons pu remettre en circulation plus de 9 tonnes d’objets via la boutique ou les
dons divers, en étant la recyclerie la plus petite du
réseau Bretagne.
Une année où nous avons pu partager avec vous la
magie de Noël, si importante aux yeux des enfants
comme des parents, où la solidarité des commerçants s’est manifestée avec le jeu du « Marché de
Noël de travers », et ponctuée de divers soutiens
aux actions des autres associations.
Une année d’animations qui nous ont fait découvrir des talents, des savoirs faire variés et ludiques.
Bien d’autres seront à découvrir.
Une année où nous avons vu croître l’équipe de
bénévoles. Nous serions ravis que cette équipe de
titans s’agrandisse encore… si le cœur vous en dit.
Une année où des tranches de vie et d’histoires
Péaulaises ont été partagées et qui nous tiennent
à cœur.
Une année où, grâce à votre soutien, nous avons
obtenu la troisième place des trophées de la vie locale et une sélection aux trophées Breton du développement durable (en attente des résultats).
Une année ensemble, qui n’est que la première.
Nous vous réservons de nouvelles ventes à thème
et de très belles animations mensuelles pour les
mois à venir.

C’est grâce à vous
que nous avons pu avancer,
et c’est grâce à vous que nous avançons !
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L’équipe des libellules
vous remercie pour cette très belle
année passée ensemble
et vous accueille avec plaisir
LES LUNDI ET MERCREDI
de 9h30-12h et 14h-18h
vente et réception de dons

LES VENDREDIS de 14h -18h
vente uniquement

ET LES SAMEDIS de 9h30-18h
vente et réception de dons

L’INTERCOMMUNAL

LA COLLECTE
SÉLECTIVE
LES SACS JAUNES
COLLECTE EN PORTE A PORTE ou DEPOT EN
POINT D’APPORT VOLONTAIRE ;
→ Sur la majeure partie du territoire d’Arc Sud
Bretagne, la collecte sélective des emballages
recyclables est effectuée en porte à porte. Le tri
est important car les agents de collecte ont pour
consigne de laisser les sacs jaunes comportant
d’importantes erreurs de tri. Un calendrier annuel
des jours de collecte pour chaque commune est
réalisé chaque année. Il est disponible en Mairie, à
la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne
ou sur les sites internet des collectivités. Il est primordial de le respecter pour le dépôt de vos sacs
jaunes dans la rue.
→ Si le camion de collecte ne vient pas jusqu’à
chez vous, vous devez déposer vos emballages
recyclables dans un des points d’apport
volontaire présents sur votre commune. Tous les
emplacements sont indiqués sur le site internet
d’Arc sud Bretagne (https://www.arc-sud-bretagne.
fr/déchets) ou sur l’application « Guide de tri ».

INFOS EN +
Petit rappel des consignes de tri obligatoires :
- Les bouteilles et flacons en plastiques de type :
→ Alimentaire jusqu’à une contenance limite
de 5 litres (bouteilles d’eau, jus de fruits…)
→ Produits d’hygiène (shampooings, …)
→ Produits d’entretiens non nocifs
ou dangereux
- Les emballages en aluminium ou acier type
boites de conserves bien vidées, barquettes
alu ou aérosols (déodorants par exemple)

STOP AUX DEPOTS AU PIED DES
BORNES.
POUR LA SANTÉ DE TOUS, LA SALUBRITÉ
ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,
STOP AUX INCIVILITÉS !
Le dépôt des déchets, en vrac ou en sacs au pied de
bacs de collecte des ordures ménagères est interdit,
conformément au règlement de collecte qui régit
le territoire d’Arc Sud Bretagne.
Chacun est appelé au respect des consignes pour
l’utilisation des points d’apport volontaire :
- CONTENEUR « VERRES » : Les déchets en verre
déposés (pots, bocaux et bouteilles) doivent être vidés, en vrac et sans sac. Il est inutile de laver le verre
avant de le jeter.
- CONTENEUR « PAPIERS » : tous les papiers (journaux, magazines, prospectus, lettres, enveloppes,
annuaires, livres, cahiers non broyés ni déchirés)
sont acceptés en vrac et non mouillés.
- CONTENEUR « EMBALLAGES RECYCLABLES » : les
bouteilles et flacons en plastique, les cartonnettes,
les emballages en acier et en aluminium doivent
être déposés en vrac et sans sac. Ils ne doivent comporter ni polystyrène, ni film plastique.
- CONTENEUR « ORDURES MÉNAGÈRES » : ils
doivent impérativement être jetés dans des sacs
fermés. C’est la condition pour éviter les mauvaises
odeurs. Le volume des sacs ne doit pas excéder 30
litres.

INFOS EN +
Tout déchet déposé à un endroit non
conforme constitue une infraction :
l’abandon de déchets sur la voie publique
est interdit et les contrevenants sont passibles d’une contravention de 3ème classe.

- Les petits cartons ou cartonnettes autorisés
jusqu’au baril de lessive non souillés ou humides
- Les briques alimentaires type lait
ou jus de fruits

Attention, le papier et les journaux,
revues et magazines sont à séparer
des emballages.
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L’INTERCOMMUNAL

ARC SUD BRETAGNE
DEVIENT AUTORITÉ
ORGANISATRICE
DE LA MOBILITÉ (AOM)
PRISE DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ
La Loi d’Orientation des Mobilités (dite loi LOM), du 26 décembre 2019,
transforme en profondeur la politique des mobilités sur le territoire,
avec un objectif simple : des transports à la fois plus faciles,
moins coûteux et plus propres.
Cette loi donne la priorité aux transports quotidiens et aux nouvelles solutions pour se déplacer plus facilement, avec une volonté de tirer parti de la révolution numérique, pour proposer de nouveaux services aux
usagers. Elle vise également le développement de transports plus propres, avec notamment l’inscription
dans la loi de la fin de la commercialisation des voitures à énergies fossiles carbonées d’ici 2040, le déploiement de la recharge électrique … La loi LOM a invité les Communautés de Communes à se prononcer avant
le 31 mars 2021 sur la prise de compétence mobilité. En effet, les intercommunalités ont été identifiées
comme l’échelon privilégié pour exercer cette compétence. Dans l’hypothèse de cette prise de compétence « mobilité », Arc Sud Bretagne, avec l’expertise de 2 cabinets d’étude, a identifié plusieurs enjeux de
mobilité spécifiques sur le territoire, notamment :
• Une population vieillissante,
• Des jeunes sans véhicule,
• Une part importante d’« autosolisme » (1 personne seule dans sa voiture) pour les trajets du quotidien.

ARC SUD BRETAGNE DEVIENT AOM
Les conseillers communautaires ont délibéré le 16 mars dernier pour exercer
la compétence Mobilité ; Arc Sud Bretagne devient alors AOM :
Autorité Organisatrice de la Mobilité..
Cette décision permet à la collectivité d’organiser librement la mobilité sur son territoire sauf pour les services traversant (cas des lignes de cars vers Vannes par exemple), qui restent de compétence régionale.
Cette décision permet aux élus de poursuivre le déploiement du Plan de Mobilité Rural, approuvé en février
2019, avec notamment comme actions :
• Elaborer d’un schéma directeur cyclable et réaliser des itinéraires cyclables identifiés,
• Développer le co-voiturage,
• Aider au financement d’aires de co-voiturage,
• Mettre en service une location longue durée de vélos à assistance électrique (prévu pour l’automne 2021).
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COVID 19
LA VACCINATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ENVIRON 7000 VACCINATIONS
GRÂCE AUX CENTRES DE VACCINATION
En janvier dernier, en l’espace d’une semaine, un centre de vaccination a été monté sur Muzillac grâce à la
forte mobilisation des professionnels de santé libéraux, des pharmaciens, de la commune de Muzillac et de
la Communauté de Communes. Arc Sud Bretagne a mis à disposition ses locaux, du mobilier ainsi que du
personnel, afin qu’une petite dizaine de personnes soit présente chaque jour de la semaine pour accueillir
les patients. Les élus du territoire se sont mobilisés et assurent bénévolement un pré-accueil à l’extérieur
du centre.
Installé dans les locaux de l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte, sans impact pour les enfants, puisque ce
service a déménagé juste à côte et maintient le programme d’activités prévu, le centre de vaccination a
permis dès la fin mai d’atteindre l’injection de plus de 10 000 doses !
Afin d’accélérer la vaccination sur le territoire de la Communauté de Communes, ce dispositif a été dupliqué
temporairement par les élus du secteur de La Roche-Bernard. Un centre éphémère de vaccination, destiné
aux personnes de plus de 70 ans ou aux personnes de plus de 50 ans présentant des risques de comorbidité, a été installé dans la salle de sport de Nivillac, mise à disposition par Arc Sud Bretagne. De nombreux
acteurs du canton ; les professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens), l’Espace Autonomie Est
Morbihan, les élus et agents des collectivités, la Communauté de Communes, ses communes et les trois
communes morbihannaises de Cap Atlantique, les bénévoles, les associations, les pompiers se sont collectivement mobilisés, sans dispositif Doctolib et avec la volonté de vacciner ses habitants. Les communes ont
complété leur planning respectif réparti au prorata de leur population d’aînés et appelé un à un les candidats
au vaccin. Il a fallu ensuite trouver le matériel (médical, paramédical, informatique, mobilier, protection de sol,
barnum…) et le mettre en place en respectant les consignes sanitaires, puis ouvrir le centre aux candidats au
vaccin en optimisant les 80 flacons mis à disposition par l’Agence Régionale de Santé.
Du 15 au 17 avril, en seulement 3 jours, ce centre éphémère a pu réaliser 953 1ères injections au lieu des 750
prévues initialement! La seconde injection s’est déroulée du 20 au 22 mai dernier.
Bruno Le Borgne, Président de la Communauté de Communes, remercie l’ensemble des personnes sans
lesquelles ces deux opérations n’auraient pas été possibles.
Ce centre éphémère a prouvé la capacité du territoire à s’organiser dans un délai très court au service de
ses habitants. Les relations nouées avec les acteurs de la santé permettent d’entrevoir des prochaines collaborations au service des habitants d’Arc Sud Bretagne.
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DAMGAN / LA ROCHE BERNARD
TOURISME
LE GUIDE FESTIVITÉS

Chaque été, l’Office de Tourisme édite un agenda des animations proposées sur notre territoire.
Cette année encore, malgré les incertitudes liées
à la crise sanitaire, 3 Guides été seront édités,
couvrant les mois de juillet, août et septembre.

NOS ÉDITIONS TOURISTIQUES
DISPONIBLES GRATUITEMENT
DANS NOS 3 BUREAUX

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

UN RÉFLEXE ! DAMGAN-LAROCHEBERNARD-TOURISME.COM
(313 000 VISITEURS EN 2020)
NOTRE MAGAZINE DE DESTINATION

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 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 !
Partagez vos photos et vidéos sur le compte Instagram de l’Office de Tourisme #visit bretagnesud
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
HORS DES SENTIERS BATTUS

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.
Tarifs : Adulte : 5 €. Enfant de 8 à 16 ans : 3 €
Programme auprès de l’Office du Tourisme et sur
www.tourisme-damgan-larochebernard-tourisme.com

Musée de la Vilaine maritime – vieux quartiers
La Roche-Bernard
Ouvert du 8 juillet au 29 août
du jeudi au dimanche
10h - 12h / 14h - 18h
Dominant le vieux port, cet hôtel particulier des XVIe et XVIIe
siècles présente le patrimoine maritime et fluvial, l’histoire des
ponts. Expositions thématiques à découvrir également tout
l’été.

Visites guidées du Musée et des vieux quartiers :
du jeudi au samedi à 10h30
Proposé par l’Office de Tourisme.
Durée 1h30 - Tarifs : 5 € adulte - 3 € enfant de 8 à 16 ans
Sur réservation : Office de Tourisme : 02 99 90 67 98

Port du masque obligatoire
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LES
RENDEZ-VOUS
DU 2ÈME
SEMESTRE
Les manifestations se tiendront
selon le calendrier ci-dessous,
sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire.

JUILLET

Dimanche 4 juillet
Rando (APNP)

Mardi 13 juillet
Repas (Armoricaine Basket)
+ Feux d’artifice (Municipalité)

Samedi 31 juillet
Bourg en Fête

OCTOBRE

Dimanche 3 octobre

Bourse aux jouets (Amicale laïque)
Rando Gourmande (Club des supporters)

Dimanche 10 octobre

Troc aux plantes (Municipalité)

Mardi 12 octobre
Rando (APNP)

Dimanche 17 octobre

Remise des prix concours
des maisons fleuries (Municipalité)

Samedi 23 octobre
Repas du CCAS

NOVEMBRE

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Salon des arts créatifs (Talents Cachés)

SEPTEMBRE

Samedi 4 septembre
Fête des associations

Dimanche 5 septembre
Sortie (APNP)

Samedi 11
et dimanche 12 septembre
Exposition à la chapelle
Saint-Michel (Talents Cachés)

Lundi 13 septembre

Mardi 9 novembre
Rando (APNP)

Dimanche 14 novembre
La potée du Club de l’Amitié

Samedi 27 novembre
A.G (APNP)

Dimanche 28 novembre
Vide greniers (Armoricaine Football)

Rando (APNP)

DÉCEMBRE

Samedi 18 septembre

Téléthon (Amicale des sapeurs-pompiers)

Rando Benoit Vaugrenard

Samedi 18
et dimanche 19 septembre
Journées du patrimoine

Samedi 25 septembre
A.G (Talents Cachés)

Samedi 4 décembre
Samedi 11 décembre
Sainte Barbe (Amicale des sapeurs-pompiers)

Dimanche 12 décembre
Marché de Noël (Amicale laïque + municipalité)

Samedi 18 décembre

Tournoi des jeunes en salle
(Armoricaine Football)

