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● Information pour les vacances d’été :  
 
L’accueil de loisirs de Péaule est ouvert sur  
l’ensemble de la période, du mercredi 7 juillet 
au mercredi 1er septembre 2021 (du 16/08 au 
01/09 sur l’ALSH de Marzan). Il reste des places 
disponibles : n’hésitez pas à prendre contact 
avec le SAJ au 02 97 42 82 08. 
 
 

● Mise à jour des dossiers de restauration muni-
cipale, accueil périscolaire et accueil de loisirs 
périscolaire des mercredis pour 2021-2022 :  
 
Ces dossiers sont indispensables pour assurer 
l’accueil de vos enfants dès le jour de rentrée. A 
ce titre, vous devez vous rendre impérativement 
avant le 23 août sur le portail famille, acces-
sible sur www.peaule.fr en page enfance et jeu-
nesse.  
 
Vous devrez alors :  
- Mettre à jour votre dossier famille, 
- Inscrire votre ou vos enfants pour 2021-2022 
sur la restauration, l’accueil périscolaire (matin 
et soir) et l’accueil de loisirs périscolaire des 
mercredis, 
- Réserver les dates de la restauration et  
d’accueil de loisirs des mercredis (2 choix : réser-
vations selon une semaine type pour l’année, ou 
occasionnelles à cocher sur le calendrier). 
 
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08 

« Lumière profuse ; splendeur. 
L’été s’impose et contraint toute 

âme au bonheur ».  
André Gide 

Août 2021 Responsable de la rédaction : Alain MOREAU 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Fête des associations 

Les  associations  Péaulaises vous  accueilleront  
le samedi 4 septembre de 14h à 19h au  com-
plexe  sportif  Joseph Deux pour la 4ème Fête des 
Associations.  

PÉAULE 

Bourg en fête 

Soirée bourg en fête le 31 juillet 2021 de 19h à 
1h du matin, place de la Poste. Soirée gratuite  
organisée par la municipalité et l’UPAC.  

Au programme : 
● Gwenedourion highlanders (pipe band), 
● Spontaillou (Fest Noz), 
● Laisse de mer (chants de marins), 
● Suko de Vivo (spectacle de feu « Fée »). 
 
- Buvette et restauration rapide sur place 
- Moules frites à emporter sur réservation  
à l’auberge 

En raison des obligations sanitaires, le port 
du masque est obligatoire avec respect des 
gestes barrières. 

Vitesse de circulation 

De nombreux Péaulais se plaignent d’une vi-
tesse excessive dans le bourg comme dans les 
villages. La sécurité est l’affaire de tous : adop-
tons un comportement responsable au volant 
en respectant les limitations de vitesse. 

Nuisances sonores 

Les travaux bruyants de jardinage et de brico-
lage ne sont autorisés qu’à certaines heures de 
la journée : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h 
à 12h.  

http://www.peaule.fr


Médiathèque 

Pendant tout l’été vous trouverez : 

● Une exposition à la fois pédagogique et fouillée 
sur les dinosaures, de leur apparition à leur extinc-
tion, les grandes familles, les découvertes récentes, 
etc. 
● Une quarantaine de nouveaux jeux de société à 
disposition des familles (grands et petits), 
● Une terrasse extérieure animée avec des jeux en 
bois, 
● Une console de jeux pour tous "Nintendo 
switch" (Mario, Minecraft, Splatoon), 
● Ainsi que nos nouveautés littéraires. 

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite 
un très bel été 2021 et de belles lectures. 

02 97 42 98 53 
bibliotheque@peaule.fr 

Nous recommandons aux  
personnes vulnérables de se faire  
connaître en Mairie.  

Buvez de l’eau - Restez au frais - 
Alimentez-vous correctement - 
Fermez les volets et les fenêtres le 
jour - Aérez la nuit…  
En cas de malaise appelez le 15 

Élections : changement d’adresse 

Si vous avez déménagé dans la commune, nous 
vous invitons à informer la mairie de votre nou-
velle adresse. Vous devez vous munir d’un  justifi-
catif du nouveau domicile de moins de 3 mois ain-
si que d’un formulaire cerfa n°12669 de demande 
d'inscription (aussi disponible en mairie) et cocher 
la case déménagement au sein de la même com-
mune. Puis vous rendre avec ces documents, soit 
sur le site internet https://www.service-public.fr 
rubriques « papier citoyenneté », « élections », « en 
cas de déménagement », « changement d’adresse 
dans la même commune », soit directement en 
mairie soit nous les adresser par courrier. 

Lutte contre les taupes 

Inscription à la formation de lutte contre les 
taupes en mairie possible jusqu'en septembre. 

La Benoît Vaugrenard 

La 12ème édition de la randonnée "LA BENOIT 
VAUGENARD" se déroulera le samedi 11 sep-
tembre à Péaule au profit de l'association "En 
Avant les P'tits Loups". Programme complet dans 
l’édition du Péaule Info d’août. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne : 

https://sportsnconnect.com/calendrier-
evenements/view/5693/randonnee-la-benoit-
vaugrenard 

Passion Country 

Si les conditions sanitaires le permettent, Passion 
Country reprend ses activités le 13 septembre 
2021. Venez nous retrouver dans une ambiance 
conviviale le lundi de 20h à 22h (sauf vacances 
scolaires) au complexe polyvalent « Joseph Deux », 
salle Océane. Les lundis 13 et 20 septembre 2021 
sont 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 

« Passeur de mémoire » 

Véritable plongée dans les années 50, 
un monde pas si lointain, mais peu 
connu par beaucoup et oublié par 
d'autres. « Passeur de mémoire, si 
Péaule m’était conté » aborde les 
mœurs, la vie quotidienne dans la 
commune, mais aussi les us et cou-

tumes de la campagne Morbihannaise et les habi-
tudes de vie propres à cette époque, le tout teinté 
de nuances, dans un espace entre terre Bretonne 
et pays Gallo. Disponible à Votre Marché Péaule, 
ACR Coiffure, La Recyclerie Péaulaise et sur le site :  
fairemescourses.fr 

Déchetterie du Lin à Nivillac 

Suite à des incidents récurrents dernièrement à la 
déchetterie de Nivillac, le Président et le Vice-
Président en charge de la transition écologique 
d’Arc Sud Bretagne ont décidé de modifier les ho-
raires d’ouverture de la déchetterie à partir du 1er 
août. 

Ainsi, la déchetterie du Lin à Nivillac sera désor-
mais ouverte les mardi, mercredi, vendredi et  
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

L’application mobile de la commune 

Découvrez CityAll l’application mobile de la 
commune 

Disponible gratuite-
ment en télécharge-
ment sur l’Apple Store 
(pour les possesseurs 
d’un IPhone) et le Play 

Store (pour les possesseurs d’un 
mobile fonctionnant sous  Android).  

Elle vous permet de visualiser en 
temps réel les informations du pan-
neau électronique situé dans le bourg. A moyen 
terme, d’autres modules seront disponibles. Brûlage interdit 

Nous vous rappelons qu’il est formellement inter-
dit de brûler vos ordures ménagères et vos végé-
taux à l’air libre ou dans un incinérateur sous 
peine d’amende.  

L’interdiction est justifiée par des raisons sani-
taires (dégagements de substances toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement), sécuritaires 
(risques d’incendie) et de nuisances (troubles de 
voisinage, odeurs et fumées).  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/

