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6e adjoint, Alain MOREAU
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9h30 - 11h30
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E dito

Le mot du Maire
La rentrée scolaire s’est effectuée dans des conditions
quasi normales avec un effectif stable. Les services
périscolaires ont mis tout en œuvre pour assurer le
meilleur service aux enfants.

En respectant un protocole
sanitaire strict, les associations
ont repris leurs activités
en septembre et pour beaucoup,
le nombre de leurs adhérents
a augmenté. Il est dommage
que le nouveau confinement
ait stoppé toute activité.

Le 27 mai dernier, une nouvelle équipe municipale issue
des élections du 15 mars a été installée. Depuis cette
date, les nouveaux conseillers sont au travail. En effet,
il n’a fallu que quelques semaines pour établir et voter
le budget 2020. Dans la poursuite des réflexions entreprises lors du mandat précédent, des travaux ont pu
démarrer très rapidement.
Le Clos Saint-Michel, six logements adaptés derrière le
Presbytère, le bâtiment Âge et Vie, Rue du Four, et la
mise en place de la fibre optique ont démarré en juin
et juillet. En septembre et octobre, de gros travaux
d’entretien de voirie ont été réalisés. L’école Jules Vernes
a fait l’objet d’une rénovation importante durant les
vacances de la Toussaint. La quasi-totalité du matériel
informatique de la mairie a été renouvelée et un nouveau tracteur tondeuse a été acquis. Quelques travaux
ont également été réalisés dans le cimetière.
Parallèlement, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a été mis en place avec une nouvelle équipe
d’élus et de non élus. Même si les services d’aide à
domicile et de banque alimentaire ont été poursuivis
pendant le confinement, l’action « Rompre l’isolement »
a repris en septembre…

Cette année 2020 aura été marquée par cette crise
du coronavirus dont on ne connaît ni l’issue, ni les
conséquences sanitaires, sociales et économiques.
En outre, cette crise a rompu certains liens essentiels
au bien vivre ensemble. Les familles n’ont pu se retrouver comme avant, la municipalité n’a pu communiquer
comme elle l’aurait souhaité, les associations n’ont pu
organiser leurs animations habituelles, bref nous avons
tous ressenti un manque de lien dans notre vie de tous
les jours.
Alors quid pour 2021 ?
À l’heure où les projets 2020 se concrétisent, l’équipe
municipale a entamé la réflexion sur 3 projets pour
2021 :
• La réfection de la rue de la Vilaine
• La création d’un pôle Enfance Jeunesse en lieu et place
de l’ancien Presbytère
• La mise en place d’un sentier découverte autour du
bourg
Les riverains de la Rue de la Vilaine, des représentants
des parents d’élèves et un groupe de personnes intéressées par la réalisation du sentier découverte seront
associés à la réflexion de ces projets 2021.
À l’aube de la nouvelle année qui arrive, avec les élus de
l’équipe municipale et les membres du conseil municipal
des enfants, je souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous une très bonne année 2021, une bonne santé et la
réalisation de vos projets.
Jean-François Bréger
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ACTU communale

Travaux et voirie
Travaux
Aménagement de la Rue du Stade

Démarrés en début d’année 2020, les travaux de sécurisation
de la Rue du stade se sont terminés en mai. La visualisation
des ronds-points et des passages piétons ne peut se faire
que 6 mois après la mise en place de l’enrobé. Des traçages
au sol sur la limitation de la vitesse ont été rajoutés pour
rappeler à chacun qu’il s’agit où la vitesse maximum ne doit
pas dépasser 30 km/h.
Rénovation de l’école Jules Verne
Des travaux de rénovation de l’école Jules Verne ont été réalisés durant les vacances de la Toussaint. La cour déformée par
les racines des arbres a été refaite. Des travaux d’électricité
par la mise en place d’une ventilation et de nouveaux éclairages plus économes en énergie, la réfection des plafonds des
classes primaires, une nouvelle programmation du chauffage,
des poses de gouttières, une nouvelle étanchéité du préau
et la réfection du sol de l'ancienne salle de motricité et de la
bibliothèque ont été également réalisés durant cette période.
Vingt fenêtres vont également être changées d’ici la fin de
l’année 2020. Il faut également souligner que des travaux
de peinture des ouvertures ont été réalisés par les services
techniques.

La fibre optique
Vous l’avez constaté, des travaux de mise en place de la fibre
optique ont démarré cet été. Plus de 1 800 prises vont être
installées sur la commune. Les 2/3 de la commune devraient
être équipés en fibre optique en 2022. Vous retrouverez sur
le site internet de Péaule une carte de la commune où vous
pourrez tester votre date d’éligibilité.
Les logements adaptés « Clos Saint-Michel »
Les 6 logements adaptés situés à l’arrière de l’ancien Presbytère
ont démarré en juin. Ces maisons sont destinées aux personnes
âgées qui souhaitent se rapprocher du bourg. L’achèvement
des travaux est prévu pour fin 2021. Nous comptabilisons
actuellement 16 demandes de location de ces logements.
L’attribution de ces maisons se fera l’été prochain par le maître
d’ouvrage Armorique Habitat.

Âge et Vie
Le bâtiment situé Rue du Four a également démarré en juin.
La date d’achèvement des travaux aura lieu l’été prochain. Ces
bâtiments pourront accueillir 16 personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie qui ne peuvent plus rester chez
elles mais qui veulent rester dans leur commune.

Cimetière
Des travaux d’extension de la canalisation d’eau potable et des
aménagements du cimetière ont été réalisés avant la Toussaint.
2
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A ctu c o m m u n a l e

Voirie 2020

• Couëpion
• Chemin de Kermarais

Curage de fossés
• Route Rue des Ajoncs - Pont Bussac - Carazo - Les Pins
• Chemin de Kermarais - Chemin d’exploitation CR365 - Hinlé
Route de Hinlé - Croix de Kercadio
• Clamart
• Kerodo
• La Touche
Revêtement 0/31,5
• La Corderie
• CR365
• CR Le Poulho-Queral

• Pourhaler
Réaménagement cour Jules Verne (arrachage d’arbres, reprise
d’enrobé).

• Chemin piétonnier Thera

Revêtement tri-couche
• Parking nouveau cimetière

Point à temps automatique
• Route de Trévelo - Couëpion
• Route de Kervily - La Haie
• Route de Lerga
• Route de Treviset
• Saint André vers D148
• La vallée
• Route de Hinlé - Croix de Kercadio
• Fescalgoff
• Village de Kerblégo - La Brière
• Route de Keroriais - Kergrisais
• Village de Kerubeau
• Village de Kergo
• Village de Théra
• Chemin de Kermoisan
• Rue des Chênes
Actualités de notre commune - décembre 2020
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ACTU communale

Urbanisme
Permis de construire
Obligatoire pour toute nouvelle construction ou extension de
plus de 20 m2. Si la surface totale est supérieure à 150 m2
habitables, vous devrez faire appel à un architecte.

Déclaration de travaux
• Pour toute surface de plus de 5 m2
• Pour un changement de destination (ex : local commercial
en habitation...)
• Pour une modification de l’aspect extérieur du bâtiment :
remplacement portes et fenêtres par un autre modèle,
créations d’ouverture, portes ou fenêtres
• Pose de photovoltaïques
• Modification couleur ou matériaux de façade (pas en cas de
ravalement)

•C
 lôtures : toute clôture en limite de voirie ou en limite de
parcelle doit faire l’objet d’une déclaration. Vérifier les types
de clôtures autorisées ainsi que les hauteurs, selon les
zonages du PLU.
• Piscines
Votre dossier doit être déposé en 1 exemplaire en Mairie. Vous
recevrez un récépissé de dépôt. Le délai d’instruction varie de
1 à 2 mois. Le service Urbanisme reste à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Information
Le Plan Local d'Urbanisme est consultable en Mairie mais
aussi sur le site Geoportail. Pour cela, rendez-vous sur :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr puis entrez le nom
de la commune dans le moteur de recherche interne.

Le Troc aux plantes d'automne
Le dimanche 19 octobre a eu lieu le troc aux plantes d’automne sous un soleil radieux. Une très bonne participation des péaulais malgré la situation sanitaire dans une ambiance très conviviale. Vivement le Troc aux plantes de
printemps lors du marché de la gourmandise et de l’artisanat organisé par les Talents Cachés le samedi 10 avril 2021.

4

Actualités de notre commune - décembre 2020

A ctu c o m m u n a l e

Remise des prix des maisons fleuries 2020
Jean-François BRÉGER, de l’adjoint à l’embellissement Alain
HALIMI, d’Yvette PASCO et Sylvain SEURET, conseillers municipaux et membres de la commission.
Palmarès 6 catégories
• Jardins Paysagers : 1re Marylène et Henry BLOINO,
• Jardins de fleurs : 1er Didier et Sylvie GUYOT,
• Maisons avec façade : 1er Annick KEROUAULT,
• Maisons sur cour : 1re Françoise Boyer,
• Décors sur la voie publique faits par un particulier :
1er Sandy LE BRUN,
• Jardins potagers : 1er André LE BRAS.
Désinfection des lieux, respect des gestes barrières, port du
masque et distanciation ont permis à la municipalité de maintenir la cérémonie de remise des prix du concours des maisons
fleuries, L’ensemble des 20 participants ont pu recevoir leur
prix le dimanche 25 octobre, salle corail, en présence du maire

Le maire a rappelé l’importance de ce concours inscrit dans la
volonté d’embellissement de notre commune où chacun à son
niveau participe à l’amélioration de notre cadre de vie. Un hommage a été rendu à Thérèse MAURY, fidèle de notre concours,
depuis de nombreuses années, qui nous a quittés récemment.

Un champion
d’e-sport à Péaule
Le 26 juillet 2020, le Péaulais de 15 ans Gwendal DUPARC,
membre du club professionnel de jeux vidéo GAMEWARD
a remporté la « Zerator Trackmania Cup ».
Pour la 8e édition de cette compétition d’e-sport, qui
s’est déroulée en ligne sur le jeu de voitures Trackmania,
Gwendal s’est imposé face à 6 000 adversaires du monde
entier.

Trésorerie
À compter du 01/01/2021, la TRÉSORERIE de LA ROCHE BERNARD
n'assurera plus de mission fiscale (recouvrement des impôts
des particuliers).

Le SIP de VANNES peut vous accueillir :
• Sans RDV : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 8h30 à 12h
• Sur RDV : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 13h30 à 16h

Cette activité sera transférée au service des impôts des particuliers
de VANNES (SIP) :
Centre des Finances Publiques
3 allée du Général TROADEC - 56 000 VANNES
02 97 47 98 60

Vous pouvez prendre RDV par téléphone ou sur le site internet :
impots.gouv.fr/particulier/CONTACT.
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ACTU communale

Médiathèque
Un service en « Drive » est toujours disponible (commande via
le catalogue en ligne sur peaule.fr, par mail ou téléphone).
Cet été, un espace terrasse a été conçu pour rendre plus
agréables vos lectures sur place.

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…
Votre médiathèque s’est adaptée à la situation sanitaire…
Nous avons développé le service ludothèque, ainsi une trentaine de jeux de société sont aujourd’hui empruntables par les
familles.

Merci à tous pour votre patience, c’est un plaisir de vous
retrouver.
Voici un récapitulatif de notre programme d’Automne qui, je
l'espère, a éveillé votre curiosité.

Exposition

En octobre, la médiathèque vous a proposé une balade autour
du golfe du Morbihan à travers les aquarelles de Jean-Claude
Crosson.
Vingt-six œuvres originales prêtées par la médiathèque départementale du Morbihan sont exposées. Toutes ces aquarelles
sont extraites du livre édité en juin 2005 chez Gallimard dans la
collection «  Carnet de voyage » et acquises par le conseil général.
L’artiste badennois a su capter la belle lumière de la petite
mer intérieure et de son littoral où nature et patrimoine se
conjuguent avec bonheur.
6
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A ctu c o m m u n a l e
Présentation et mise en lumière
de 2 associations Péaulaises
L’APNP (Association Péaulaise Nature et Patrimoine) a été
créée en 1991. Ses objectifs sont d’organiser des randonnées,
faire connaître le patrimoine de Péaule et des lieux visités,
découvrir et aimer la nature. Cinq circuits de randonnées sont
balisés sur la commune. Marcher est très bon pour la santé et
le moral et pour les nouveaux arrivants sur la commune c’est
un excellent moyen de s’intégrer.

APNP

L’association LES TALENTS CACHÉS (Association Artistique et
Culturelle) propose des ateliers animés par des bénévoles et
des artistes confirmés : aquarelle, pastel sec, peinture à l'huile,
calligraphie - écriture enluminure - technique d'art aborigène
d'Australie, couture, collage et techniques mixtes, Créa Kids
(atelier carterie dès 7 ans). L'association organise de nombreuses expositions à Péaule et à l'extérieur.

Animations
Une démonstration de collage a été proposée le samedi
24 octobre par Dominique Jouno de l'association Les
Talents Cachés.
• L a boîte aux lettres
du Père Noël

• L e calendrier de l'Avant
à découvrir

•P
 ochettes surprise à emprunter
(plusieurs thèmes : terroir, polard,
enfant, mixte…)

Prix littéraires 2020
• Le prix Renaudot :
Marie-Hélène Lafon
« Histoire du fils »

• L e prix Goncourt :
Hervé Le Tellier
« L'anomalie »

Les talents cachés
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ACTU économique

ISC Énergie et ISC Carrelage

Poursuivons notre périple sur le Parc d’Activités du Moulin Neuf
et arrêtons-nous chez Johnny LE NUÉ, dirigeant des sociétés
ISC Énergie et ISC Carrelage.

Christina m’a également rejoint en janvier 2020 pour m’accompagner sur le suivi de la comptabilité de l’entreprise. »

Johnny, peux-tu nous retracer l’historique de ton entreprise ?
« Après une formation et plusieurs années de travail en entreprise, je me suis installé en tant que plombier chauffagiste en
avril 2014 à Kerblégo. La société créée lors de mon installation
est SARL ISC Energie. J’ai démarré seul dans mon entreprise.
Très vite, les locaux dont je disposais sont devenus trop
exigus et il a fallu que jembauche pour répondre à la demande
des clients. Aussi, dans le cadre du développement de mon
entreprise, j’ai décidé de construire un bâtiment de 430 m2
dans le Parc d’Activités du Moulin neuf 3. Nous avons intégré
ce bâtiment en septembre 2019. »
Depuis ton installation, l’activité s’est développée :
peux-tu nous dire les prestations que tu peux proposer
aux clients ?
« Actuellement, je suis en mesure de proposer plusieurs offres
dans le cadre de construction neuve ou en rénovation, à savoir :
• Les travaux de plomberie chauffage
• Les travaux d’électricité
• Les travaux de carrelage / faïence / terrasse sur plots
Il convient de noter que mon entreprise est qualifiée RGE
Qualipac. Cette qualification atteste de la compétence de
l’entreprise pour installer, entretenir et réparer les équipements
chauffage liés aux énergies renouvelables et permet aux clients
de bénéficier d’aides financières comme le Crédit d’Impôt
pour la transition énergétique ou l’éco prêt à taux zéro… »
Plusieurs salariés sont venus te rejoindre
depuis ton installation ?
« Oui, 9 personnes m’ont rejoint depuis mon installation, ce qui
fait que nous sommes actuellement 10 personnes à travailler
dans l’entreprise :
• 4 salariés en plomberie chauffage
• 2 en électricité
• 2 en carrelage

8
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Tu as développé un show room dans ton nouveau bâtiment ?
« Oui, nous avons consacré une pièce du bâtiment pour pouvoir
accueillir et montrer au client du carrelage, de la faïence, de la
robinetterie ainsi que des douches et des baignoires, notamment
la norme P.M.R (personne à mobilité réduite), des salles de
bain clefs en main. Cela permet au client de visualiser les
produits plus facilement que sur catalogue. De ce fait, nous
sommes aujourd’hui capables de proposer à nos clients une
prestation complète. »
Et maintenant, as-tu des projets pour l’avenir ?
« Oui, avec Christina, ma compagne, nous réfléchissons à une
extension du bâtiment. En effet, le développement des activités
fait que nous nous retrouvons à l’étroit dans le bâtiment que
nous occupons actuellement. »
Propos recueillis par Jean-François BRÉGER

ACTU économique

SARL Bruno Meur

ALH Assistance
informatique
Début 2021, je crée mon entreprise avec deux activités :
• Une partie communication digitale pour accompagner les professionnels dans leur communication sur les réseaux sociaux et le
WEB.
• Une partie assistance informatique pour intervenir chez les particuliers, nettoyage et installation de vos outils numériques,
formations.
N’hésitez pas à me contacter au 06 33 42 59 74
ou sur Facebook @alhassistance
À bientôt !
Anne-Lise Hillaireau

Aronson Maïté
Conseillère indépendante en immobilier
Je suis conseillère indépendante en immobilier pour le réseau
Safti sur le secteur de Péaule en premier lieu et sur les secteurs de Limerzel et Caden.
Nous avons mis en place une application qui s'appelle Safti
connect que vous pouvez retrouver sur play store. Elle permet
à nos apporteurs d'affaire de s'identifier et de nous donner
des informations sur un potentiel client qui vend sa maison.
Pour chaque vente de maisons, l'apporteur d'affaire ou prescripteur peut toucher 10 % HT de nos honoraires. L'application
vous demande un code d'accès pour vous relier à votre

conseiller du secteur. Vous pouvez me joindre via mon mobile
au 06 47 44 12 25 ou par email : maite.aronson@safti.fr.
Je vous donnerai ce fameux code.

Contacts
Maïté Aronson
Conseillère indépendante
en immobilier
Agent commercial,
Rsac de Vannes
884 188 319

Élodie Blancho
Conseillère en immobilier Morbihan

Contacts

Installée depuis bientôt 1 an en tant que conseiller en immobilier,
je vous propose mes services sur les secteurs de Péaule,
Marzan, Noyal-Muzillac, Le Guerno et Limerzel.

Élodie BLANCHO
06 08 66 41 71
elodie.blancho@refleximo.com
http://elodie.blancho.refleximmo.com

N'hésitez pas à me contacter pour vous accompagner dans
vos projets de vente et de location de biens, l'estimation est
gratuite.
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ACTU économique

Mains et lumière
Début septembre une maison du bien-être regroupant trois
thérapeutes a ouvert sur la commune.
Marina GUIHARD, magnétiseuse/énergéticienne, propose différents soins (trouble du sommeil, dépression, douleurs, gestion
des émotions). Écoute et bienveillance sont les outils qui lui
permettent de rééquilibrer les énergies.
Élisabeth GAUTIER est praticienne en hypnose ericksonienne
et EMDR-DSA (désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux reconnus par l’OMS pour le traitement de
stress post-traumatique).
Fort d’une formation de 5 ans, Julien AUDRAIN pratique les
méthodes énergétiques traditionnelles chinoises, l’acupuncture et la moxibustion pour accompagner les personnes dans
leurs troubles au quotidien. Ces pratiques sont accessibles à
tous les publics.
La maison du bien-être propose des formations et recherche
des praticiens pour animer des ateliers le week-end. Une
salle de 40 m2 est disponible à la location. Contacter le
06 23 84 01 27 si vous êtes intéressés.

Pratique
14 rue de la Vilaine - 56 130 Péaule
06 23 84 01 27
mainsetlumière56.com

Valérie Lucas, sophrologue
Je suis arrivée à Péaule en février dernier.
J'ai suivi une formation de Sophrologue pendant 2 ans (Soho
à La Baule). La sophrologie est un outil de développement
personnel, de relaxation, de détente du corps et de l'esprit.
Elle cherche à améliorer son existence, son mieux-être, à gérer
son stress, ses peurs, ses croyances, elle amène les personnes
à travailler sur ses propres valeurs, à mieux se connaître, à
avoir confiance en soi, à améliorer son quotidien en portant
un nouveau regard sur son passé, son présent et son futur
(dépression, addictions, stress, angoisses, émotions, acceptation de soi, mal-être, violence, viol etc.). Je mets des mots sur
vos maux !
J'ai suivi ensuite une formation de massage (technique Maori)
ce qui me permet de travailler sur vos douleurs physiques
(mal de dos, douleurs musculaires, torticolis etc.), mais aussi
psychologiques.

Venez-vous offrir un bon moment de zénitude. Je suis thérapeute énergétique, je travaille avec le boübétain, les pierres
m'apportent leurs soutiens (recentrage des énergies, insomnies,
migraines etc.)
Je reçois sur rendez-vous uniquement.
• Mardi 14h-20h
• Mercredi 10h-20h
• Vendredi 14h-20h
• Samedi 10h-14h

Contacts
Valérie LuCAS
3 rue de Keroger - 56130 PÉAULE
06 77 69 43 87
ZenAttitude By Valérie Lucas

Institut Fleur de coton
10

Ouverture de l'institut de beauté « Fleur de coton » dans le salon de coiffure l’Atelier d’Isa à Péaule.
06 68 11 95 51 - institutfleurdecoton@yahoo.com
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CCAS
Une nouvelle équipe s'est mise en place, suite à l'élection Municipale du 15 Mars dernier. Elle se compose de six membres élus
et de six membres non élus sous la présidence de Monsieur le Maire.

Les non élus

Les élus

Patricia ÉTIENNE
Danielle DEGREZ

De bas en haut et de gauche à droite : Chantal LE MAUFF, Christiane DANIEL,
Jeannine GUERRIER, Christian DROUAL, Michel GUYOT
Absente sur la photo : Yvette LOUER

Katty DEGANE

Anthony STEVANT

Le président
Élodie BLANCHO

M-A LE GOFF

J-F BRÉGER,
Président

Toute l'équipe a travaillé à l’élaboration d'un logo afin de reconnaître instantanément les actions
menées par le Centre Communal d'Action Sociale de Péaule.

Actualités de notre commune - décembre 2020
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Rompre l'isolement

Banque alimentaire

Ce service créé, il y a maintenant 10 ans par le CCAS, a pour
but de lutter contre l'isolement.

La collecte 2020 pour la banque alimentaire du secteur a
rencontré un franc succès avec une augmentation des denrées récoltées (5 264 kg) qui seront redistribuées tout au
long de l'année par le biais du CCAS.

Le bénévole rend visite à la personne isolée pour passer un
moment avec elle : discuter autour d'un café, se promener
dans le village, lire le journal ou jouer à un jeu de société…
en toute simplicité.
Les visites ont lieu habituellement 2 fois par mois en après-midi.
Le lien entre le bénévole et la personne bénéficiaire se fait
par le coordinateur qui établit un planning des visites.

Un don reste possible tout au long de l'année
sur le site : www.monpaniersolidaire.org
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement.

Pour bénéficier de ce service, les familles peuvent s'adresser à la mairie. Les personnes souhaitant devenir bénévoles
peuvent se faire connaître en mairie.

Contact
Auprès de la mairie au 02 97 42 91 14

Conséquences
de la crise sanitaire
• Le repas du CCAS du mois d'octobre a dû être annulé
suite aux contraintes sanitaires.
• Le portage des colis de Noël pour nos aînés est maintenu
concernant les personnes en établissement.

12
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• Les repas au sein du restaurant scolaire unissant les
personnes âgées et les enfants de l'accueil de loisirs
sont suspendus pour le moment.

A ctu s o l i d a i r e & s o c i a l e

Centre de santé MAKELEKELE
Au Congo, comme chez nous, la covid est présente, ce qui
aggrave encore la situation. La vie de tous les jours est
encore plus difficile : pas de travail, donc pas d'argent pour
se nourrir, la corruption est présente partout. Les hôpitaux
ne sont pas équipés de respirateurs ou autres appareils
nécessaires aux soins.
Heureusement le Centre de santé fonctionne à peu près
normalement grâce à la réactivité des médecins. L'aide que
nous apportons a permis d'anticiper l'achat de médicaments.
Nous sommes toujours en lien avec le Centre qui justifie
par des factures la bonne utilisation de l'argent que nous
envoyons. Ceci montre que notre association « Centre de santé
MAKELEKELE » a encore plus sa raison d'être. Un après-midi
théâtre est prévu le dimanche 14 février si les conditions
sanitaires le permettent.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, soit nous rejoindre au sein
de l'association, soit faire un don.

Renseignements
Patrick LE COINTE 07 89 61 27 51
ou Christine BREGER : christine.breger@orange.fr

Association la recyclerie Péaulaise
en circulation en 49 jours d’ouverture 2,9 tonnes d’objets
dont une grande partie aurait malheureusement fini dans
nos déchetteries.
L’association est toujours en recherche de bénévoles, et
encore plus maintenant que nous arrivons dans une période
plus active en termes d’animations et participations à divers
événements.

L’association La Recyclerie Péaulaise vous accueille depuis le
1er juin dans sa boutique située place de l’église à Péaule.
Malgré le contexte particulier que nous connaissons et subissons tous depuis mars dernier, le bilan de ce premier trimestre
d’ouverture est plutôt positif. La fréquentation de la boutique
de l’association durant l’été fut assez importante grâce au
flux touristique, aux propriétaires de maisons secondaires
dans la région et à l’accueil chaleureux et enthousiaste que
nous avons reçu de la part des Péaulais et résidents des
villes avoisinantes.
Les nombreux dons nous ont permis de proposer un panel
d’objets très éclectique, allant de la décoration, en passant
par la vaisselle, la hi-fi ou encore le mobilier. Un piano nous
avait même été confié et à notre grand plaisir a trouvé un
nouveau propriétaire dans un délai d’à peine 3 semaines.
Grâce aux talents de certains bénévoles, et à la bonne volonté
de tous les membres de l’association, nous avons déjà remis

Tous les savoir-faire et bonne volonté voulant œuvrer pour
une cause environnementale et solidaire sont les bienvenues
au seing de l’association.
Plusieurs animations ont été réalisées ces derniers mois :
• J ournée rose - Soutient à l’association « La Quest En Rose »
(association de lutte contre le cancer du sein)
• Animation sculpture sur livre. À cette occasion, une artiste
est venue à la boutique de l’association vous présenter ses
créations et techniques
•S
 pécial relooking de meubles et activités manuelles avec
l’intervention de l’entreprise « Les Meubles d’Isabelle »
Nous vous attendons toujours plus nombreux. C’est grâce à
vous que nous avançons.

Contacts
La Recyclerie Péaulaise
2 place de l’église - 56 130 PÉAULE
larecycleriepeaulaise@gmail.com
Facebook : asso la recyclerie peaulaise
Actualités de notre commune - décembre 2020
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ADMR de Noyal-Muzillac, Le Guerno, Péaule
L’ADMR pour tous, toute la vie, partout
L’ADMR, 1er réseau associatif de services à la personne, a
pour objectif de permettre aux familles et aux personnes de
vivre chez elles par des services personnalisés en fonction
de leurs attentes et de leurs besoins propres, de la naissance
à la fin de vie.
Au sein de chaque association, nos bénévoles et nos salariés
conjuguent leurs talents au quotidien pour accomplir leur
mission au service des autres.
L’Association ADMR du Trévelo Service d’Aide à Domicile,
ce sont 20 responsables bénévoles, 24 aides à domicile et
1 secrétaire qui conjuguent leurs talents au quotidien pour
accomplir leur mission au service des autres.
Elle met en œuvre une large palette de services déclinée en
4 pôles de services : Services et soins aux séniors, Enfance
et parentalité, Accompagnement du handicap et Entretien
de la maison.

Pendant toute la crise du Covid-19, les aides à domicile de
l’ADMR du Trévelo ont accompagné les personnes fragiles
pour les actes essentiels de la vie courante. Les professionnels
de l’ADMR ont été et resteront toujours présents pour
accompagner les personnes vulnérables au quotidien.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos
demandes. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si
vous souhaitez des informations complémentaires.

Contacts
ADMR du Trévelo
4 place de la Mairie - 56 190 Noyal-Muzillac
Yvette LOUËR, présidente et responsable de travail
Caroline, secrétaire, au 02 97 45 66 39
Patricia ÉTIENNE, vice-présidente,
adjointe aux affaires sociales au 02 97 42 91 14
(Mairie de Péaule)
L'ADMR recrute, contactez-nous.

En 2019, l’Association a réalisé 26 764 heures d’interventions.
Découvrez aussi notre service complémentaire de téléassistance ADMR permettant un contact ou un secours 24/24 via
le partenaire FILIEN.

Contacts
Albert Guyot Noyal 06 07 70 25 78
Albert Eon Péaule 06 74 68 18 63

Rappel
Rappel du décret de janvier 2017 qui généralise le crédit
d’impôt a toute personne active ou inactive employant
un salarié à domicile. Cette réforme applique 50 % de
réduction ou de crédit d’impôt de la part de l’administration fiscale. Si le contribuable est faiblement imposé
ou non imposable le contribuable est remboursé de la
différence par l’administration fiscale.

Club de l'Amitié
Après la reprise timide du 5 octobre, le Club a repris ses
activités :
• Club et boules les 1er et 3e mardi du mois
• Les loisirs créatifs deux fois par mois le mercredi
• La mémoire deux fois par mois le lundi
Le 26 septembre nous avons eu le bonheur de pouvoir fêter
les anniversaires de l’année de nos adhérents au restaurant de
Branféré dans le respect des règles sanitaires.
Nos sorties et grands rassemblements à venir se feront en
fonction des règles sanitaires du moment.

Contact
La Présidente, Denise Kerhomen au 02 97 42 89 56
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Plebe Gabela
Exposition « Itinérance »

l’atelier peinture contemporaine, techniques mixtes, entre
figuration et abstraction.
Des élèves adultes de ces deux ateliers : G. Muteau, Mija,
J. Bellouard, F. Le Bellour, M. Chesnais, J. Thirion,
MA Le Gall, D. Audran, I. Truffy, I. Fruneau.

• Q
 uelques photos de notre exposition sur le thème de
l’année à Péaule et à Muzillac
• Les travaux des élèves enfants, ados et adultes
Le projet de circuit itinérant des chapelles de Péaule prévu
pour le week-end du 14 juillet 2020 a été reporté en 2021.

Plebe Gabela présent à l’exposition
« Jour et nuit »
•M
 étiers d’Art et création
du 17 octobre au 30 décembre 2020
Galerie La Passerelle - La Gacilly

•D
 e l’ombre à la lumière
La calligraphie orientale et l’abstraction géométrique
• Les drapeaux paysages en clair-obscur
Revisitons le drapeau breton

Thèmes développés en 2020/2021
Conversations / Variations / Réparations

Sarjane, artiste peintre et plasticienne

Contact

Un projet proposé par Sarjane, artiste peintre et plasticienne,
cocréatrice du collectif Plebe Gabela. Animatrice de l’atelier
calligraphie gestuelle et peinture (encres et matières) et de

www.plebegabela.com
plebegabela@gmail.com
02 97 42 85 47 - 06 82 54 18 08

AMBV
C’est avec plaisir que l’Atelier de Musique Basse Vilaine
a repris ses activités musicales en septembre. Sophie, la
cheffe de chœurs, accompagne le groupe composé d'un peu
plus d'une quinzaine de personnes chaque jeudi soir à la
salle La Grange.

Odile accueille également avec autant de
plaisir ses élèves guitaristes et clarinettistes
le mercredi en fin de journée. Individuellement et pendant
30 minutes, les séances permettent de progresser dans la
discipline choisie.

Vous passerez une soirée sympathique et conviviale en
apprenant des chansons françaises, traditionnelles, un peu
de classique et de chants étrangers.

Des petits concerts seront organisés en fin d'année si les
conditions sanitaires nous le permettent. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

Un répertoire varié est prévu pour s’adapter à tous les types
de voix : Soprano, Alti, Ténor, Basse, mais aussi à une, deux,
trois ou 4 voix, pour les débutants comme pour les confirmés.

Contacts
Nathalie 06 45 27 01 68
Karine 06 75 36 68 03
ambv.atelierdemusique.peaule@gmail.com
Actualités de notre commune - décembre 2020
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Les Talents Cachés
L’Association Artistique et Culturelle « Les Talents Cachés »
souhaite élargir son rayonnement artistique autour de Péaule
et faire connaître les artistes de l’association en mettant aussi
en tête d’affiche les animateurs d’ateliers. Ces bénévoles,
artistes amateurs confirmés partagent leurs savoirs et leur
technicité dans différentes disciplines et divers médiums.
Le renouvellement du bureau a permis d’étoffer les personnes investies dans des projets innovants avec Myriam
SICARD, Présidente, Dominique JOUNO Vice-Présidente, Céline
MAGREZ, trésorière, Hélène ROSA-BRUSIN trésorière adjointe
et secrétaire et Angel BIANCHETTI secrétaire adjointe. Riche
de leur expérience et de leur adaptabilité, certains cours ont
pu poursuivre avec des cours en plein air à Port Folleux, à
la Cour de Couëguel, dans des jardins privés… Cette formule
sera renouvelée dès les beaux jours.
Avec une fréquence tous les quinze jours, 7 ateliers sont
proposés :
•D
 ominique JOUNO (collage et techniques mixtes, le samedi
matin)
• J ean Paul GRENNEPOIS (calligraphie, écriture enluminure
et technique d’art aborigène d’Australie, le samedi matin)
• Sandra JELINEK (Atelier carterie dès 7 ans : CREA KIDS,
le mercredi après-midi)
• Hélène ROSA-BRUSIN Pas à pas par Internet (aquarelle
le mercredi matin) avec un cours particulier mensuel de
Madame Annie CHARRET aquarelliste de Damgan.
• Denise TASSE (couture et confection, le lundi après-midi,
une fois par mois)
• Myriam SICARD avec l’atelier « peindre ensemble à l’huile »
le jeudi après-midi, en l’absence provisoire de Dany WATTIER,
peintre à Péaule, a qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Artiste primé de nombreuses fois, il peint désormais de la main gauche ; sa ténacité est aussi intense que
son talent et sa générosité picturale.

stages dans différentes disciplines artistiques seront proposés aux personnes non adhérentes à l’Association.
L’adhésion est de 30 E pour un atelier, 40 E pour 2 ateliers,
50 E pour 3 et 60 E pour 4 disciplines - l’Atelier Créa Kids
fonctionne en 2 cycles d’octobre à janvier et d’avril à juin
30 E le cycle ou 50 E les 2 sessions (matériel fourni). Le fil
conducteur retenu pour la saison est « la faune et la flore »,
une belle occasion d’aller « croquer » en plein air dans les
parcs animaliers et botaniques des alentours (en projet).
Enfin, l’expo des travaux d’ateliers avec en fil conducteur
« de l’Asie à l’Orient » a connu un record de fréquentation
avec 110 visiteurs, malgré les circonstances particulières et
l’absence de vernissage. 8 artistes ont également dévoilé
leurs œuvres en septembre à la médiathèque d’Elven. Les
Talents Cachés ont proposé des démonstrations de collage,
aquarelle, techniques mixtes, carterie lors de l’exposition
à la médiathèque de PÉAULE des aquarelles du Golfe du
Morbihan de Jean Claude CROSSON.

Agenda du 1er semestre 2021
• E xposition au Centre d’Art « Les Digitales » à Caden
Février 2021 (œuvres personnelles)
•N
 OUVEAU : Vide ateliers créatifs 21 mars (vente de matériel
artistique, de loisirs créatifs : peinture, papier, laine, tissus,
toiles…)
•R
 eprogrammations les 10 et 11 avril 2021 à la Chapelle SaintMichel, avec à l’honneur Madame Dominique PEROTIN,
installée à Péaule, peintre de marines sur bois. D’autres
artistes se joindront à ses côtés pour naviguer entre Péaule
et les grandes étendues imaginaires : Dominique JOUNO,
collagiste, Josiane GEOFFROY, peintre abstrait et Patrick
LECOURT, sculpteur.
• 1 2 et 13 juin 2020 à la Chapelle Saint-Michel avec en invitées d’honneur Florence TRIBERT, pastelliste confirmée,
Marion BOUZIR (Yenla), jeune illustratrice Fantaisy, Péaule
et Thierry JACQUES, sculpteur. L’exposition sera dédiée
au monde à la fois réel et imaginaire avec des créatures
féériques et insolites.
Les Talents Cachés vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année et une belle année 2021 haute en émotions artistiques
et riche en rencontres vraies et sincères autour de l’essentiel
« la faune et la flore ».

Contacts
•C
 ollectif pastel sec : rendez-vous de pastellistes pour mutualiser les connaissances NOUVEAU.
Des cours et stages de pastel sont proposés régulièrement
avec Anne COURTINE, pastelliste de France, au tarif de 30 E
la journée ou 16 E la demi-journée (sur réservation). D’autres
16
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Myriam SICARD - Présidente 06 28 98 74 69
Céline MAGREZ - Trésorière
Gisèle FILLEUR - Secrétaire
contact@lestalentscaches.fr
http://www.lestalentscaches.fr

A ctu c u l t u r e l l e

Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020 ont
rencontré un vif succès avec une participation en augmentation.
Le fléchage mis en place, l'affichage sur le site officiel et les
annonces y ont certainement contribué.
La majorité des visiteurs était de Péaule, mais beaucoup de
communes voisines ou hors département. Trois sites étaient
visitables.
• L e pigeonnier de Quistinic : 51 passages dimanche de
14h30 à 18h30 ce qui la meilleure performance depuis
trois ans
• La cour de Couëguel : Samedi 25 à 30 personnes,
Dimanche 60 à 75 personnes
• En ce qui concerne le Vieux Doyenné pas de comptabilité,
la visite étant libre et sans animation

L’ Assostivell
Nous sommes une association d’échange et de partage de
savoirs faire. Nous travaillons en Zéro Déchet, avec des
matériaux respectueux de l’environnement.
Yourte de Loisir

Maroquinerie
• Animations - Création - Cuir - Tannage Végétal
•P
 résentation des créations de l’Assostivell à la boutique
partagée de créateur. L’Atelier d’Arz de Rochefort en Terre.

• L ocation de Yourte de loisir pour vos événements associatifs et familiaux. Idéal pour un Espace enfant pour les fêtes
d’anniversaire et repas de famille ou bien cercle de parole
et petite animation.
•A
 ccompagnement à la réalisation de structure de Yourte
de loisir. Formation sur une journée, en individuel.

Théâtre
L’Atelier Théâtre ne proposera pas d’animation cette année
en raison des normes sanitaires actuellement en vigueur.

Renseignements
Morgane 06 62 04 96 82
lassostivell@lilo.org
Actualités de notre commune - décembre 2020
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Amicale Laïque
Pour cette nouvelle année scolaire, le bureau de l’Amicale
accueille deux nouvelles recrues, Natacha et Amandine, ainsi
que de nouveaux membres. Ensemble, malgré le contexte
sanitaire, nous essayons de maintenir certaines manifestations et de trouver de nouvelles idées pour financer les
projets de l’école.

De gauche à droite : Nelly Bussaglia (trésorière adjointe),
Annaïk Reydellet (trésorière), Charlotte Triger (présidente),
Natacha Rolin (vice-présidente), Amandine Robert
(secrétaire), Valentine Arlais (secrétaire adjointe)

Ainsi, entre virus et tempête, nous avons réussi à organiser
la bourse aux jouets le premier week-end d’octobre. Même
le soleil était au rendez-vous le dimanche matin ! Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour
rendre cela possible, à la municipalité pour nous avoir épaulés quant au protocole sanitaire, aux dépositaires de listes et
aux acheteurs ! Ces derniers ont d’ailleurs été généreux en
nous laissant les jouets qu’ils ne voulaient plus garder, jouets
que nous avons transmis au conseil municipal des jeunes
pour les restos du cœur.

Les acheteurs étaient au rendez-vous
dès 9 heures le dimanche matin

Nous ne pourrons par contre pas organiser le marché de Noël cette année car la mise en place d’un protocole strict serait
trop contraignante pour tous. Cela ne sera que partie remise pour l’année prochaine !
N’oubliez pas que vous pouvez suivre les actualités de l’Amicale sur notre site Facebook ou sur la page web de l’école
Jules Verne. Et n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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École La Colombe
Rentrée scolaire 2020

Des exemplaires seront également en vente à l’école pour
un montant de 8 E.

Les vacances estivales terminées, l’école La Colombe - NotreDame de la paix a retrouvé son atmosphère de travail. Tous
les enfants, petits et grands, ont fait leur entrée dans leurs
nouvelles classes et sont heureux de retrouver le chemin de
l’école et de se raconter leurs souvenirs de vacances, un peu
particulières cette année. Ainsi, la nouvelle année scolaire
débute avec beaucoup d’espérance et de projets pour nos
186 élèves, nos enseignants, notre personnel et nos associations.
L'effectif est assez stable et l’école accueille cette année
12 nouvelles familles qui ont été accueillies à la rentrée par
l'ensemble de l'équipe et les membres des associations.
Nous débutons cette nouvelle année scolaire avec une équipe
éducative qui a accueilli une enseignante remplaçante, une
nouvelle ASEM et deux nouvelles AESH : Mme Guyot Céline,
Mme Guillaume Marine et Mmes Fagon Evelyne et Belet
Estelle. Les élèves sont répartis en 8 classes : 4 classes de
maternelle (TPS/PS/MS, PS/MS/GS/CP bilingue, MS/GS et GS/
CP) et 4 classes de primaire (CE1, CE2 et deux classes de
CM1/CM2).
Comme les années passées, les élèves de l’école, de la maternelle au CM2, travaillent autour d’un projet commun. Celui de
cette année est la continuité du projet de l’année passée qui
était sur le thème « Les contes ». Ce projet sera décliné dans
tous les domaines d’apprentissages allant de l'art visuel à la
théâtralisation en passant par le français et l'enseignement
moral et civique.

Course d'orientation en maternelle

Pour les familles qui le souhaitent, il est toujours possible
d’inscrire son enfant à l’école en filière monolingue ou bilingue
pour l’année 2020-2021. La directrice, Mme COLLET, propose
une rencontre individuelle afin de présenter les locaux et le
fonctionnement de l’école et de la filière français-breton.

Projet d’école : « les contes »
Dans le cadre de notre projet d'école « Les contes », les
enfants ainsi que leurs enseignantes ont fait la connaissance de Jean-Jacques Gaudichon, auteur-illustrateur de
Damgan qui va les aider à mener à bien leur projet d’écriture
d’un album. Jean-Jacques interviendra dans les différentes
classes pour faire émerger les personnages, lieux et déroulement des différentes histoires. Jean-Jacques a un rôle de
facilitateur et permet aux enfants de canaliser leur imagination. Chaque enseignante développera l’histoire avec
ses élèves et l’auteur-illustrateur viendra pour démarrer le
travail d’illustration qui demande d’autres compétences.
Chaque classe préparera ainsi une histoire de 10 pages
écrite et illustrée par les élèves. Cet album sera présenté
et offert aux familles lors de la fête du projet en juin 2021.

En septembre, octobre, les 3 classes de maternelle monolingues et bilingues ont bénéficié de 5 séances de courses
d'orientation à la salle omnisports de Péaule. Celles-ci étaient
encadrées par Théo, intervenant en sport de la communauté
de communes Arc Sud Bretagne. Grâce au matériel utilisé
(images, dessins, photos, balises, poinçons…), les enfants
ont pu développer leur capacité à se repérer dans l'espace,
tout en améliorant leur endurance physique.
Actualités de notre commune - décembre 2020
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La classe de GS/CP :
découverte du snag golf
Tous les mardis, les élèves de GS/CP découvrent un nouveau
sport : le snag golf. À travers divers ateliers et de manière
ludique, ils apprennent à manier un club afin que la balle
puisse atteindre une cible ou un drapeau. Ils développent aussi
leur vocabulaire en apprenant des termes spécifiques, tels que
« putter », « launcher », « tee ». De chouettes moments sportifs !

Degemer mat er c'hlas divyezhek !!!
Evit raktres ar skol (skrivañ ha tresañ ul levr kontadennoù)
hon eus lennet ha studiet kontadennoù Breizh ! Kavet hon
eus eno lec'hioù ha tudennoù eus Breizh : al lann, taolioùmaen, peulvanoù ha korriganed dreist-holl ! D'an noz er lann
e vez kavet al lutuned malisius-se !!!
Labouret hon eus gant Jean-Jacques Gaudichon, ur skrivagner
ha skeudennaouer anvet ivez Degast, evit sevel hon kontadenn.
Ni a zo faltazi ganeomp !!!
Ken ar chentañ !

Animation autour des contes
entre 2 classes en 2019-2020

Bienvenue en classe bilingue !!!
En lien avec le projet d'école (l'écriture d'un recueil de
contes), nous avons lu et étudié des contes bretons ! Nous
y avons découvert des lieux et personnages propres à la
Bretagne : la lande, les dolmens, les menhirs et surtout, les
korrigans ! Ce sont des lutins malicieux que l'on peut rencontrer la nuit, dans la lande !!! Avec Jean-Jacques Gaudichon,
auteur-illustrateur mieux connu sous le nom de Degast, nous
avons travaillé à la création de notre conte... et nous ne manquons pas d'imagination !!! À bientôt !

Avant chaque vacances les enfants des classes de CP/CE1 et
de ce1/ce2 vivent un temps commun autour du conte. En
octobre, des maisons en pain d’épice et de bonbons ont
été réalisées ainsi qu’un gâteau aux pommes (recette prise
d’un livre de contes), lecture de contes à voix haute par les
enfants. En février, les enfants ont dégusté des crêpes après
avoir relevé des défis. Dans une classe il fallait peser les
miettes de pain et les cailloux du petit Poucet, construire la
maison de bois des 3 petits cochons en kaplas, réaliser des
personnages de contes en pâte à modeler, trouver la chaussure de Cendrillon en cherchant des indices cachés sur la cour.
Dans l’autre classe, il s’agissait de résoudre des énigmes à la
manière d’un escape game : après avoir cherché un mot dans
un conte, réalisé un tangram, répondu à un questionnaire sur
les contes traditionnels, imité la voix des 3 ours de Boucle
d’Or, cherché un petit pot de beurre sur la cour, et décodé un
code mystère dans un conte du chaperon rouge, ils ont pu
délivrer le Petit Poucet.

Le message clair
Cette année à l'école, nous avons mis en place « le message clair » lors des récréations. Cette technique permet de
résoudre les conflits et les comportements dérangeants en
passant par l'échange entre les enfants.
Le principe est simple, après avoir averti son camarade qu'il
a un message clair à lui faire, l'enfant verbalise la source du
problème, il exprime ce qui l'a dérangé et les émotions qu'il a
ressenties. Il énonce ensuite une attente (ex : j'attends de toi
des excuses, j'attends de toi que tu ne recommences plus…).
En cas de désaccord, les enfants font appel à un adulte qui
joue le rôle de médiateur. Le message clair vise à favoriser la
discussion et la résolution non-violente de petits différends,
de petits conflits entre pairs. Cela permet de développer
l'autonomie et un esprit de respect mutuel.
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Badminton

STOP au gaspillage alimentaire !

Pendant les mois de janvier et février, 2020, les élèves de
CE1-CE2 et de CE2-CM1 ont bénéficié de l'intervention d'une
animatrice sportive chaque lundi après-midi.
Les élèves, seuls ou en équipe, ont participé à des ateliers
permettant de progresser en badminton. Magda a aussi
proposé des jeux et des petits défis alliant habilité et force,
compétences nécessaires pour jouer au bad' !
Raquettes et volants en mains, chacun a travaillé le service, la
réception et les échanges avant de pouvoir jouer des matchs
lors des dernières séances. Un moment de plaisir partagé…
Cette période sportive bien remplie a plu à tous !

Au mois de janvier 2020, pour continuer leur travail sur le
respect de l’environnement, les élèves de CM ont participé
à une animation autour du gaspillage alimentaire offerte par
Arc-Sud-Bretagne. Accompagnés de 2 animatrices de l’école
Nicolas Hulot, les élèves ont réalisé 5 ateliers.
Ces cinq ateliers proposaient des mises en situation sous
forme de jeux, avec des objets familiers, des vidéos, pour une
approche pratique de l’éco-consommation et de la meilleure
manière de produire moins de déchets.

Apel
L'Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
(APEL) organise plusieurs manifestations servant à récolter
des fonds pour les enfants scolarisés, permettant notamment
d'apporter une aide financière pour les sorties scolaires ainsi
que des travaux dans l’établissement.

Nous espérons vivement qu’en 2021, les enfants de l’école
pourront bénéficier des sorties et voyages scolaires, ainsi
que la traditionnelle kermesse de l'école qui aura lieu le
dimanche 20 juin 2020 dans la cour, avec son repas et le
spectacle des enfants.

Cette année 2020 a été toute particulière car nous avons
dû annuler toutes nos actions prévues au printemps, mais
depuis la rentrée scolaire de septembre, toute l’équipe est
de nouveau mobilisée. Nous proposons aux familles différentes ventes, tel que du couscous à emporter, des gâteaux
St-Michel, les chocolats et sapins de Noël…

Cette fête conviviale est toujours l’occasion de se retrouver
entre enfants, parents et équipe enseignantes. Suivez notre
actualité sur notre page Facebook : Apel La Colombe

Rappelons que toute vente est une contribution pour les
activités des enfants.

Les membres de l’APEL vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’années

Contact
apellacolombe.fr

Actualités de notre commune - décembre 2020
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Le Service Animation Jeunesse
Sur le temps scolaire, les enfants sont accueillis sur différents
temps autour du Projet Éducatif De Territoire.

L’Accueil périscolaire matin et soir
Ce temps d’accueil avant et après l’école est organisé afin
de permettre aux enfants de se divertir, de se reposer, de
lire, d’échanger. Ils apprécient particulièrement la liberté de
choisir ce qu’ils ont envie de faire. Le soir, un espace est
dédié aux enfants qui souhaitent commencer leurs devoirs
en autonomie.

Un repas végétarien est intégré chaque semaine dans ce plan
avec un apport de protéines végétales diverses (lentilles,
haricots blancs, pois chiches…).
L’objectif est de diversifier les aliments et de lutter contre le
gaspillage alimentaire. À ce titre, une animation spécifique
est réalisée sur la semaine de la réduction des déchets.

La semaine du goût

L'accueil de Loisirs périscolaire des mercredis
L’accueil de loisirs périscolaire fonctionne tous les mercredis
hors semaines de vacances. Les enfants sont accueillis autour
d’un projet avec pour objectif de les responsabiliser tout en
leur permettant de s’épanouir. Sur la période de septembre
à octobre, les enfants ont développé leur imaginaire et leur
créativité, en participant à des activités autour des personnages de Disney.

Les animations Enfance des vacances
Les enfants se divertissent avec les marionnettes,
ils créent des spectacles entre eux

La restauration scolaire et la pause méridienne
Les repas continuent à être intégralement cuisinés sur place.
Dans le cadre de la démarche de la loi EGALim, pour s’approvisionner en produits de qualité, la responsable de la restauration fait appel à des maraîchers bio via Manger Bio 56 qui
fournissent le restaurant deux fois par semaine en produits
frais. Quant aux laitages Bio, ils proviennent de Questembert.
La viande est d’origine bretonne. Il s’agit de travailler avec
des produits de qualité, et, le plus local possible. 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.
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Pendant l’année 2020, les enfants ont participé à différentes
activités culturelles, manuelles et sportives permettant
de leur faire découvrir l’environnement qui les entoure.
Différentes thématiques ont été proposées aux enfants pour
qu’ils appréhendent l'environnement culturel et social, pour
les sensibiliser à la faune, à la flore et au patrimoine local.
Toutes les animations et propositions d’activités ont été
adaptées au contexte sanitaire.
Le Centre Sourire (4/7 ans)
• En février, les enfants du Centre Sourire ont découvert la
fonte des glaces avec les personnages de l’âge de glace.
• Durant l’été, les enfants sont partis à la découverte de
différents environnements et habitats, ils ont participé à
diverses activités autour de la campagne, de la montagne,
de la forêt et du désert. Nous avons accueilli différents
intervenants pour plonger les enfants dans le projet.

A ctu j e u n e s s e

Les enfants découvrent les animaux de la ferme par le biais d’une petite ferme itinérante. Plusieurs ateliers leur ont été proposés,
nourrissage des animaux, jeu de piste autour de la reproduction des animaux, médiation animale et entretien des animaux

Le Junior Pass (8/13 ans)
• Les plus grands se sont glissés, en février, dans la peau des
étoiles d’or en s’imaginant aux sports d’Hiver.
• Tandis que cet été, le Junior Pass est parti à l’aventure pour
découvrir les différents pays européens en participant au
grand jeu Europe express, les enfants ont pu explorer leurs
ressources et les richesses de l’Europe.

Depuis les vacances d’automne l’Espace Jeunes a été réaménagé.
• Il est ouvert tous les mercredis du temps scolaire de 14h
à 17h pour les jeunes de 11 à 17 ans.
• Les jeunes peuvent aller et venir avant et/ou après leurs
activités et selon leurs envies sans réservations.
• Sur place ils seront accompagnés par Josselin pour échanger
et faire les activités suivantes : babyfoot, billard, jeux vidéo,
jeux de société, magazines, livres…
Inscription à l’année au Service Animation Jeunesse avec une
adhésion de 5 E de septembre 2020 à août 2021.
Durant les vacances, le «Pass Jeunes » (10/13 ans)
et « L’Espace Jeunes » (14/17 ans)

Grand jeu Europe Express
organisé tout l’été avec deux équipes !

Les dispositifs jeunesse
et l'accompagnement de projets
Durant les temps d’école, « L’Espace Jeunes » pour les 11/17 ans

Sortie vélo été 2020

Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h sur le temps scolaire

Ces dispositifs d’accueil pré-ados et ados accueillent les
jeunes à l’Espace Jeunes. Le Pass Jeunes n’est pas ouvert
toute la semaine. Il peut donc être complété par un accueil
au Junior Pass. 3 semaines en amont des vacances, un
programme d’activité est établi. Celui-ci est consultable sur
le site de la mairie de Péaule ou sur les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, Snapchat).
Actualités de notre commune - décembre 2020

23

A ctu j e u n e s s e
La Junior Association « L’association Péaulaise des jeunes »
Un séjour aux Gets a été organisé avec la JA « l’association
Péaulaise des jeunes ».
Il s’est déroulé du 22 au 29 février 2020 avec 15 jeunes en
majorité Péaulais de 12 à 15 ans.
Afin de réduire le coût de séjour, cette JA effectue des actions
d’autofinancement durant toute l’année.

Actions d'autofinancements

Conseil municipal d’enfants
Le conseil municipal est composé de 2 commissions qui se
regroupent une fois par mois :
• La commission multisports
• La commission restauration et embellissement de la commune

Séjour ski 2020

Actuellement l’association Péaulaise des jeunes est en
réflexion autour d’un projet de séjour en Vendée durant les
vacances d’avril.

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’y a pas d’élection
cette année, les enfants déjà élus continuent de faire des
projets adaptés au contexte.

Rencontre avec Yoann Lucas, coureur emblématique
de Péaule soutenu par les enfants du CME
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Arnica
Avec le yoga, gardons la forme et le sourire
En ces temps un peu contrariés, Arnica a eu la chance de
pouvoir malgré tout fêter ses 10 ans et présenter son nouveau
logo avant le début du confinement. Comme nous l'avions
précédemment annoncé, nous avions souhaité, pour l'occasion,
le 1er mars dernier, réunir des associations et intervenants
dans les domaines du bien-être et de la nature, sous forme
de stands et de démonstrations. Nous avons été enchantés
par la fréquentation d'un public curieux et motivé.
À l'issue de ce « mini-salon », le dépouillement d'un loto initié
par tous les partenaires a permis de dégager une enveloppe
dédiée à l'association, Le Rêve d'Alan.
Arnica remercie encore tous les participants, partenaires et
public qui ont permis la réussite de cet anniversaire.
Une semaine plus tard, début du confinement. L'important
étant de permettre aux adhérents de continuer à pratiquer
pour se maintenir en forme et garder bon moral, les cours ont
continué sous la forme de fichiers audio envoyés via internet
par Sandrine, notre professeur. Le retour des adhérents a été
très positif.
Dès l'arrêt du confinement une pratique en extérieur jusqu'aux
vacances (sur les espaces verts ou sur la plage) a pallié au
problème de fermeture maintenue des salles tout en respectant
les règles de distanciation. Les cours de mars de Do-In avec
Sonia ont pu être rattrapés.

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 un de nos cours. Rappel
des horaires :
•Y
 oga pour les enfants : le lundi 17h-18h ;
•Y
 oga par le lâcher prise : le lundi 18h30-20h ;
•H
 atha yoga : le mercredi et vendredi 10h15-11h45
et le jeudi 20h-21h30 ;
•Y
 oga adapté : le vendredi 14h30-15h45 ;
•D
 o-In auto-massages : reprise en attente.
Ces séances ont eu lieu dans les salles La Grange à Kermoisan
(sauf le jeudi, salle Océane).

Contacts
La présidente : Valérie NOGUET - 06 75 43 82 44
arnica56@live.fr - https://arnica56.wordpress.com

Les 10 ans d'Arnica
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25

A ctu s p o r t i v e

Armoricaine gym Péaule AGP
Trois cours de gym sont proposés pour répondre à toutes les
attentes. Trois animateurs sportifs, Yann, Olivier et Benjamin,
vous accompagnent :
• Le lundi de 14h à 15h : gym douce seniors
Cours qui vise la préservation et l’amélioration de la santé du
pratiquant tout en stimulant son équilibre, son agilité et ses
qualités physiques dans une ambiance conviviale.
• Le mardi de 20h à 21h : gym cardio
Cours intense basé sur les variations de la fréquence cardiaque
grâce aux exercices et aux étirements.
• Le jeudi de 14h à 15h : renforcement musculaire
Des cours complets travaillant sur tout le corps avec différentes
approches afin de toujours passer un agréable moment.
Venez découvrir nos cours, hommes et femmes.
La gymnastique d’entretien adultes et seniors à l’AGP, c’est
quoi ? Il s’agit d’une activité dynamique qui permet de se
défouler sur de la musique entraînante.
Les exercices sont variés et choisis pour garantir une pratique
sécurisée. Les séances sont constituées d’exercices cardiovasculaires, de renforcement musculaire, d’étirements et de
relaxation.

TARIFS : 1 cours 49 E, 2 cours 53 E et 3 cours 56 E
Un tarif couple est proposé avec une réduction de 5 E
sur le total à payer.

Renseignements
Yvette PASCO, Présidente - 06 84 75 95 60

ACCA (Association de Chasse Agréée)
Créée en 1976, l’ACCA compte aujourd’hui 72 sociétaires.
La chasse est un loisir intergénérationnel, les plus jeunes ont
18 ans et les aînés ont plus de 80 ans. La chasse se pratique
de plusieurs façons :
• Chasse au petit gibier à plumes (faisans, perdrix, pigeons,
bécasses…) principalement avec des chiens d’arrêt (setter,
épagneul…)
• Chasse au lapin qui se fait avec des petits chiens courants.
Le lièvre étant devenu rare, n’est plus chassé.
La chasse au grand gibier concerne uniquement le chevreuil
et le sanglier.

Le plan de chasse du chevreuil est géré par le GIC (Groupement
d’Intérêt Cynégétique) de la Vilaine à l’Oust, association intercommunale. Cette chasse se déroule sur une courte période de
3 mois environ, du 20 novembre au 20 février, uniquement en
battue, très réglementé et selon un plan de chasse prédéfini.
La chasse au sanglier ne peut se faire qu’en battue, souvent
après des réclamations d’agriculteurs ayant subi des dégâts.
Dans tous les cas, les battues se déroulent sur une zone limitée
du territoire communal et sont signalées par des panneaux en
bord de route et chemins, dans un souci de partage avec les
autres utilisateurs de la nature.

Passion Country Péaule
Malgré cette année si particulière, l’Association Passion Country
a repris ses activités le 14 septembre 2020 avec les mesures
d’hygiène sanitaire en vigueur. Ce loisir est accessible à tous
et se pratique tous les lundis soir de 20h à 22h (sauf pendant
les vacances scolaires) à la salle Océane.
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Contacts
NAEL Jean-Claude, Président - 06 17 35 94 29
RYO Béatrice, Trésorière - 06 26 40 46 22
LE LUHERN Françoise, Secrétaire - 07 86 23 16 19

A ctu s p o r t i v e

Shuto karaté Péaule

La saison sportive 2019-2020 a été fortement impactée par
l’arrêt des entraînements et la suppression des compétitions
dès mars 2020. Cependant avec quelques séances en plein
air le Gala a pu avoir lieu sur le terrain annexe du stade,
compte tenu de la date un peu tardive, le vendredi 3 juillet,
les licenciés encore présents ont pu effectuer leurs différentes
présentations et pour certains, recevoir leur nouvelle ceinture.
La nouvelle saison, avec la réouverture des salles aux associations, a débuté le vendredi 4 septembre, salle océane,
malgré les incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire
en respectant le protocole de désinfection et d’utilisation des
salles. La désinfection entre deux groupes de manière efficace
étant impossible, cette année il n’y a qu’un entraînement
tous niveaux confondus, de 19h à 20h30.
Devant cette incertitude, quant à la poursuite de la saison
sportive, le bureau réuni le 26 septembre a décidé de scinder
la cotisation annuelle en deux parties, afin de ne pas léser
les adhérents.

Contact
Alain HALIMI 06 16 94 48 90

Armor Énergie
Le club propose au départ de la salle Corail :

Merci aux adhérents de leur présence en ce début d’année
sportive malgré les restrictions dues au COVID-19.
Le bureau d’Armor Énergie se compose ainsi :
• Présidente : Lucas Mireille
• Secrétaire : Temple Beatrice
• Trésorière : Richard Isabelle
•M
 embres : Gaboriot Danielle, Ryo Aurélien, Blancho Élodie,
Moreau Gurvan, Le Menach Annabelle, Le Page Linda

Le mardi soir
• Multisports enfants 18h à 19h
• Cardio-Fitness 19h à 20h
• Pilates 20h à 21h
• Coaching running (1 fois par mois)
Le mercredi
• Running 19h
• Multisports adultes 19h à 21h
Le samedi
• Running 9h

Contact
06 22 70 13 41 ou 06 25 83 63 93
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
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APNP
Nous avons donc établi un calendrier pour l’année 2021 :
• L e deuxième mardi du mois sauf Juillet et Août : rando
organisée avec deux circuits
• L e quatrième mardi : rando improvisée avec marche
d’environ 2 heures
• Le mardi 8 juin : journée au Croizic
• Le dimanche 4 juillet : rando pique- nique
à Callac commune de Plumelec
• Le dimanche 5 septembre : sortie à Quimper
• Les 25, 26, 27 et 28 mai : rando 4 jours à Belle Île
• Le 9 mai : rando « des Poulpikans » en lien avec la section
cyclo
Les manifestations sont annoncées dans la presse, sur le panneau lumineux place de la poste et sur une affiche déposée
dans les commerces.
Comme la plupart des associations, l’APNP a dû cesser ses
activités lors du confinement.

Le rendez-vous du mardi se fait place du 19 mars à 13h15 pour
un départ en covoiturage.

C’est donc avec une grande satisfaction que le mardi 13 octobre
la rando a repris. Quarante marcheurs se sont retrouvés pour
parcourir tout ou en partie le circuit des « Coteaux de Folleux ».
Nous souhaitons que cela puisse continuer.

Renseignements
Maryannick DROUAL (présidente) - 02 97 42 93 77
Jean-Paul MOESSARD (trésorier) - 02 97 42 90 54

Les Archers de Péaule
Si vous avez cette activité dans le viseur,
n’hésitez pas à cibler une période d’essai
et si vous tapez dans le mille, nous serons heureux de vous
accueillir dans nos rangs !

Les cotisations pour la saison 2020/2021 s’élèvent à :
Adultes : 80 E - Enfants : 70 E

Après une saison écourtée suite à la crise sanitaire en ce début
d’année 2020, les archers de Péaule ont retrouvé le chemin
du pas de tir d’entraînement dans le respect des règles sanitaires. Les membres du club ont pour la majorité renouvelé
leur licence et de nouveaux archers adultes et jeunes viennent
compléter l’effectif.
Les entraînements se déroulent le lundi et le jeudi de 18h15
à 22h à la salle des sports du Complexe polyvalent « Joseph
DEUX » de Péaule. À l'arrivée des beaux jours, les cours se
déroulent en extérieur (Kermoisan).
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Pour s'inscrire, il faut se munir :
• D'un certificat médical pour pratique du tir y compris en
compétition
• De la cotisation annuelle
• Du droit à l'image
• D'une photo d'identité

Contacts
Alain MOREAU, président - 06 72 08 76 02
archerspeaule@gmail.com
https://les-archers-de-peaule.jimdosite.com
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Armoricaine tennis de table
Cette année 2020 restera comme pour beaucoup atypique
avec une saison sportive écourtée et de nombreuses semaines
sans pouvoir taper la petite balle ronde. Mais force est de
constater que cela permet d’apprécier encore plus ces petits
plaisirs sportifs partagés entre amis.
Cette nouvelle saison ayant repris tardivement nous permet
de maintenir nos 3 équipes au même échelon, avec quelques
départs et arrivées.
Les entraînements continuent de se dérouler le mardi soir,
dans le respect des conditions sanitaires. La reprise pour
les jeunes au niveau de la section loisir a d’ailleurs été
décalée, car comme bon nombre d’associations, nous étions
dans l’attente d’un cahier des charges précis permettant de
protéger nos jeunes pongistes.
Au niveau loisir, le club est ouvert à tous, débutants ou
confirmés, jeunes ou moins jeunes, pour taper des balles
dans un bon état d’esprit alliant convivialité et esprit sportif.

Enfin, la compétition qui se déroule le vendredi soir, permet
cette année d’accueillir les 3 équipes en même temps à domicile, ce qui est un réel plus pour l’esprit d’équipe et de club.
Au niveau spectateurs, les conditions sanitaires actuelles ne
nous permettent pas actuellement d'en recevoir en espérant
que cela évolue dans le bon sens.

Armoricaine basket
Cette saison 2020-2021 démarre un peu tardivement étant
donné le contexte COVID. Notre effectif compte 65 licenciés
dont 2 ententes avec Béganne et Arzal.
Nos équipes, motivées, ont déjà débuté l’entrainement en
septembre. Cette année, une nouveauté : nous intégrons une
équipe garçons. Le club compte donc deux équipes de U9,
deux équipes de U11, deux équipes de U13, deux équipes
de U15 dont l’entente Béganne/Péaule et une équipe U20
garçons (entente Péaule/Arzal). Pour ces équipes le championnat débutera début novembre.

Équipe U15

Le dynamisme sera 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 particulière.
Cette année, notre repas créole fixé au 13 juillet n’a donc
pas pu avoir lieu. Nous espérons que celui-ci pourra être au
programme le 13 juillet 2021. Nous espérons pouvoir compter
sur votre présence pour égayer cette soirée.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook de l’association :
Armoricaine Péaule basket. Nous y mettons toutes les infos
et photos : matchs à domicile, résultats du week-end…
Équipe U11

Très belle saison à tous.
Le bureau du basket
Actualités de notre commune - décembre 2020
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Arc Sud Bretagne
Vœux du Président de la Communauté de Communes
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2020 aura été
une année particulièrement mouvementée !
L’apparition de la COVID-19, qui a entraîné un confinement
généralisé, la crise sanitaire, sociale et économique qui s’en
est ensuivi, les élections des nouvelles équipes au sein des
Communes et de la Communauté de Communes retardées
de plusieurs semaines… tous ces évènements sont venus
bouleverser nos quotidiens.
Depuis le 16 juillet dernier, les membres de la Communauté
de Communes sont installés et je remercie le Conseil
Communautaire de m’avoir renouvelé sa confiance pour
ce nouveau mandat. J’ai souhaité réunir rapidement les
membres du Bureau dans le cadre d’un séminaire pour pouvoir constituer un socle de valeurs communes. Solidarité,
cohésion et équité sont apparues comme les éléments fondamentaux qui unissent vos maires et vos Vice-Présidents,
partagés par vos conseillers communautaires. Comme je m’y
étais employé dans mon précédent mandat, je souhaite que
cette mandature qui s’ouvre soit placée sous le signe de

Le nouveau Conseil Communautaire
Après les élections municipales du 15 mars et du 28 juin
dernier, les 38 nouveaux élus communautaires, issus de
chaque commune, ont été installés dans leurs fonctions
lors du premier Conseil Communautaire, qui s’est tenu le
16 juillet dernier.
Bruno Le Borgne, Maire de La Roche-Bernard, candidat à sa
propre succession, a été réélu Président d’Arc Sud Bretagne
à la majorité absolue, avec 33 voix. Le Président a souhaité
être entouré de 11 Vice-Présidents et d’un bureau, comprenant les Vice-Présidents et les maires.
Chaque Vice-Président s’est vu confier un domaine de compétence, et sera chargé d’animer une commission sur le sujet,
constituée à la fois d’élus communautaires et communaux.
Ces membres ont été désignés par chaque municipalité à
raison d’un titulaire et d’un suppléant par commune.
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Bruno Le Borgne

l’échange et de la transparence de nos décisions, afin qu’avec
vos représentants, nous puissions œuvrer et mener à bien les
projets d’intérêt général portés par Arc Sud Bretagne. Nous
travaillons actuellement à définition du projet de mandat
auxquelles participent les différentes commissions mises
en place. À titre d’exemples, l’une des priorités du mandat
sera l’amélioration de notre patrimoine environnemental
notamment en incitant à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. L’année 2021 sera également marquée par
le démarrage des travaux pour la construction de la Maison
de Services Au Public (MSAP), qui permettra à terme de
renforcer notre offre de services de proximité. Ce bâtiment
devrait être livré pour la rentrée scolaire 2022.
Au nom des élus de la Communauté de Communes Arc Sud
Bretagne, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
année 2021.
Bruno Le Borgne, Président
de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

La nouvelle équipe est désormais installée, et voici vos
représentants communautaires :
• Président : Bruno LE BORGNE
• 1er Vice-Présidente : Marie-Thérèse CABON
Commission : Solidarités - TIC
• 2e Vice-Président : Guy DAVID
Commission : Finances - Ressources Humaines
• 3e Vice-Président : Jean-François BREGER
Commission : Développement Economique
• 4e Vice-Président : Patrick BEILLON
Commission : Travaux
• 5e Vice-Présidente : Muriel MALNOE
Commission : Enfance - Jeunesse
• 6e Vice-Président : Denis LE RALLE
Commission : Aménagement du territoire
• 7e Vice-Président : Noël PAUL
Commission : Sports - Culture
• 8e Vice-Président : Jean-Marie LABESSE
Commission : Tourisme
• 9e Vice-Président : Samuel FERET
Commission : Transition écologique
• 10e Vice-Président : Gérard GUILLOTIN
Commission : Emploi, Formation et Insertion
• 11e Vice-Président : Bertrand ROBERDEL
Commission : Cycles de l’eau

A ctu i n t e r c o m m u n a l e
Déchets protection Covid-19, attention, à ne
pas jeter n’importe où, n’importe comment !

Depuis 2016, l’Espace Emploi Formation (EEF), situé place
du couvent à Muzillac a été labellisé Maison de Services au
Public (MSAP). La configuration de ses bureaux et l’augmentation de la fréquentation ne permettent plus de recevoir le
public dans des conditions satisfaisantes. D’autre part, les
élus ont souhaité augmenter le nombre de partenariats en
augmentant l’offre de permanences pour ainsi apporter plus
de services aux usagers de notre territoire.
Courant 2019, la décision a été prise de construire un nouveau bâtiment pour répondre à cette problématique. C’est sur
le site du siège d’Arc Sud Bretagne que le projet va prendre
place. Ce bâtiment bénéficiera d’une extension et d’une
réorganisation de ses espaces, pour un meilleur accueil.
Le démarrage des travaux est prévu pour la fin de l’année
2020, pour une durée totale estimée à 18 mois. Pendant
toute la durée des travaux, les services seront déplacés sur
le site des Bruyères à Muzillac. L’accueil des usagers se fera
sur ce nouveau site, en rez-de-chaussée, accessible à tous
publics.

On sait déjà combien les lingettes, jetées massivement dans
les évacuations d’eaux usées, constituent un gros problème
dans de nombreuses communes. Gants, masques et autres
matériels de protection Covid-19, doivent aussi être jetés
avec méthode.
Depuis la mi-mars et le confinement lié à l'épidémie du
Covid-19, ceux-ci ont fait leur apparition dans nos vies. Mais
une fois utilisés, et parfois contaminés, que faut-il en faire ?

• L e déménagement des services de la Communauté
de Communes aura lieu les 11 et 12 janvier 2021.
• L ’accueil du public se fera à partir du 13 Janvier 2021,
aux Bruyères, rue du Hinly à Muzillac.

En aucun cas, ces produits ne doivent se retrouver dans la
collecte des emballages recyclables ou jetés à même le sol.
Masques et gants jetables doivent être déposés dans un sac
poubelle à part, fermé puis jetés dans les bacs de collecte
des ordures ménagères.
Les bombes aérosols quant à elles, peuvent être déposées
dans les sacs jaunes, à condition qu’elles soient vides, et
en petite quantité (maximum 15 flacons à la fois).
Pour réduire le volume des déchets, pensez aux masques
en tissus et aux produits alternatifs moins nocifs pour votre
santé et pour l’environnement : savons, gels ou sprays
rechargeables ou de grande capacité.

L’accueil va déménager temporairement
le temps des travaux de la MSAP
Afin d’accueillir la Maison de Services Au Public (MSAP),
des travaux sont prévus sur le bâtiment de la Communauté
de Communes, Allée Raymond Le Duigou à Muzillac. Le site
ne sera donc plus accessible à compter de début janvier.
L’accueil s’effectuera sur le site des Bruyères toujours à
Muzillac.

Actualités de notre commune - décembre 2020
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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
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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
• 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
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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 18h30
- Samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Du 1er oct. au 31 mars
Fermeture à 17h.
●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.

●Déchetterie de St-Michel à Le Guerno

02 97 42 81 12
1er avril au 30 sept.
- 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

État civil
Cette liste a été établie après autorisation des familles

DÉCÈS
2020
	KEROUAULT Guy
SEIGNARD Marie veuve DRÉNO
DUBRAY Christiane
HARZELEC Anne veuve LE GAL
BENACHENHOU Mourad
RYO Marguerite veuve MAHÉ
BURBAN Émilie veuve TILLY
LE TOUZÉ Patrick
LE BOT Marcel
LHOMME Bernard
LEMETAYER Stéphane
DRÉNO Madeleine veuve RYO
PERRION Thérèse veuve RIALLAND
SACHOT Éric
FLEURY Yolande épouse GUIHARD
GANDON Roger
DALINO Thérèse veuve VALLEAU
JÉHANNO Anne veuve LE BERRIGAUD
MAGREZ Axelle
GAUTHIER Thérèse veuve MAURY
PIERDA Nicolas
VALLÉAU Armande veuve GAUTHIER
BERTRAND Gislène veuve GILLIS
POUILLOUX René
SOUPLET Zéphirin

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

30 décembre
24 janvier
4 février
3 mars
11 mars
12 mars
21 mars
1er juin
11 juin
24 juin
13 juillet
15 juillet
19 juillet
26 juillet
27 juillet
6 août
8 septembre
13 septembre
1er octobre
2 octobre
9 octobre
13 octobre
1er novembre
8 novembre
11 novembre

NAISSANCES
2020
JORDI Emmy
LUCAS Linoa
COGUENANFF Rose
HAZO GUIOT Zélie
SOUMAHORO Barack
HAUMONT Arthur
MANYRI EMA Malia
GUILLOT Ewenn
REDO Ézéchiel
PRIOUR Milo
SAIL RYO Augustin
LAURENT Alice
DELARUE PINTO Timéo
MUREAU Lilwenn
DANION Loëlyne
THOMAS Julia
GUILLAS Eloenn
RICHARD Lucas

MARIAGES 2020
LUCAS Cyril et LOLICART Aurélie.................................................. le
SICARD Mickael et MAGREZ Céline............................................... le
GUERET Pierre et GAULUPEAU Marie............................................ le
LE BERRE Brendan et PELLERIN Marine....................................... le
LE BELLER Vincent et BERNARD Sandrine.................................... le
JAFFART Fabian et MIEL Aurélie..................................................... le

1er août
13 août
15 août
12 septembre
4 novembre
21 novembre

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

19 mars
27 avril
29 avril
20 mai
24 mai
5 juin
21 juin
24 juin
19 juillet
20 juillet
20 juillet
29 juillet
29 juillet
19 août
15 septembre
4 octobre
10 octobre
31 octobre

Calendrier des fêtes 2021
Les manifestations se tiendront selon le calendrier ci-dessous,
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Janvier
Mardi 12		

Rando - APNP

Février
Samedi 6		 Soirée Bavaroise - Armoricaine Football
Mardi 9		 Rando - APNP
Dimanche 14 Théâtre - Makélékélé
Dimanche 21 Course cycliste - Armoricaine cyclo
Lundi 22 et mardi 23 matin
		 Atelier découverte Taï chi en extérieur
Vendredi 26 Concours de belote - Armoricaine Football

Mars
Vendredi 5
Conférence - Arnica
Mardi 9		 Rando - APNP
Dimanche 21 Vide grenier créatif - Talents cachés

AVRIL
Samedi 3 		
Samedi 10		
		
Mardi 13		
Samedi 24		

Intrigue Péaulaise et chasse à l’œuf - Recyclerie Péaulaise
Marché de la gourmandise et artisanal - Les Talents Cachés
Troc aux plantes - Municipalité
Rando - APNP
Débroussaillage - APNP + Cyclo VTT + Bénévoles

Mai
Samedi 1er		
Dimanche 9
Mardi 18		
Dimanche 23

Tournoi Foot Jeunes Extérieur - Armoricaine Football
Rando POULPIKANS - APNP et Cyclo
Rando - APNP
Coupe de Bretagne VTT - Armoricaine Cyclo

Juin
Samedi 5		
		
Mardi 8		
Samedi 12		
Samedi 12 et
		
Dimanche 20
Vendredi 25
Samedi 26		
Dimanche 27
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Tournoi de palets - Armoricaine Tennis de Table
Festival Les Nuits Vilaines - LNV
Rando - APNP
Sortie familiale club cyclo - Armoricaine Cyclo
dimanche 13
Expos Chapelle Saint-Michel - Talents Cachés
Kermesse - École La Colombe
Gala Karaté - Shuto Karaté Péaule
Feu de la Saint Jean - Amicale des Sapeurs-Pompiers
Fête de l'école de l'École Jules Verne - Amicale laïque

