FLASH info
NOUVEAUX ARRIVANTS
La cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants aura lieu le samedi 25 mars 2017 à
10h30 salle Océane.
Toute personne nouvellement arrivée sur la
commune est invitée.

AMÉNAGEMENT PLACE DE LA POSTE
Présentation du projet d'aménagement de la
place de la Poste et du bâtiment de la Poste le
mardi 28 mars à 20h30 salle Océane.

CARNAVAL DES ECOLES
Vendredi 7 avril
à partir de 14 h.
Défilé dans le bourg et
rassemblement à la salle polyvalente.
Goûter offert par la Municipalité.

Au moment où commence
Avril, l’esprit doit se
montrer subtil
ÉLECTION PRESIDENTIELLE
Les dimanches 23 avril et 7 mai.
Salle Corail. Vous munir obligatoirement
d’une pièce d’identité avec photo.
► Ouverture des bureaux de 8h à 19h

VOTE PAR PROCURATION
A l'occasion des prochaines élections, des journées
spécifiques sont organisées pour établir les procurations à la gendarmerie de Muzillac et de Nivillac :
Pour l’élection présidentielle :
1er tour : les jeudis 6, 13 et 20 avril
2ème tour : les jeudis 27 avril et 4 mai

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

RÉCEPTION DES BÉBÉS
Samedi 8 avril à 11 heures en Mairie
Réception des bébés nés en 2016, à
11h, salle de la Mairie.
Des invitations seront envoyées. Si des
oublis ont eu lieu, s'inscrire en Mairie.

TROC AUX PLANTES

► Inauguration de la grainothèque par la bibliothèque.

Bientôt à la bibliothèque :
Semences à partager !!!

Il reste des places disponibles.
Vous pouvez encore vous inscrire en contactant
le Service Animation Jeunesse.
Pour toutes informations : au 02 97 42 82 08

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT

La Municipalité organise le 17ème troc aux
plantes de printemps le dimanche 9 avril - Place
de la Poste - de 9h30 à 12h30. Venez nombreux
échanger vos plants, boutures, semis, et bénéficier de conseils pour vos plantations … dans une
ambiance conviviale. Informations sur la fabrication de pièges à frelons et préparation au passage, pour les particuliers, au « 0 phyto » au 1er
janvier 2019. Gratuit et ouvert à tous.

GRAINOTHEQUE

Programmes Enfance et Jeunesse d’avril

Plus d’infos sur le
site internet et la
page Facebook de
la bibliothèque !

Déposez et prenez librement les graines qui
vous plaisent aux heures d’ouverture de la bibliothèque : mercredi 10h à 12h30 et 14h30 à
16h30 et samedi 10h à 12h.

Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 5 et 26 avril 2017.
Date limite d'inscription le mercredi précédent
avant 17h. Contact : 02 97 42 91 14

DÉRATISATION
Inscription jusqu’au mardi 18 avril 2017 en Mairie.
Permanence de distribution pour les personnes inscrites par l’entreprise Farago le
mercredi 19 avril 2017 de 14h à 17h.

ENVIE DE PÉDALER ?
Sortie détente à vélo le jeudi 13 avril de 9h à 11h.
Départ à 9h Place du 19 Mars à Péaule. Distance et
allure en fonction du groupe. Ouvert à tous - pensez
au gilet jaune et casque pour votre sécurité.
Contact : Danielle Boterf au 02 97 42 97 30 après 20 h.

MATCH HANDISPORT

ECOLE JULES VERNE : INSCRIPTIONS
L’école Jules Verne accueille tout au long de
l’année les enfants à partir de 2 ans. La directrice Mme Peltier se tient à la disposition
des familles qui souhaitent y inscrire leur(s)
enfant(s). Des rendez-vous individuels permettent de faire découvrir les locaux, d’expliquer le fonctionnement de l’école et de rencontrer les enseignants.

L’Armoricaine
Basket
organise le
samedi 25 mars un match de basket
handisport au complexe sportif. Match
d’ouverture avec une équipe de Péaule à partir
de 17h30. Entrée 1 euro (gratuit pour les moins de
10 ans). Restauration sur place. Venez nombreux !

Si votre enfant est né en 2015, vous pouvez l’inscrire
dès à présent. Pour l’inscription, les parents doivent
se présenter munis du livret de famille et du carnet
de santé des enfants.

Afin de préparer les circuits de la « rando
des Poulpikans » qui aura lieu le dimanche
24 mai, une journée débroussaillage est
prévue le samedi 29 avril. Rendez-vous parking de la salle à 7h45. Le repas du midi est prévu.

Des portes ouvertes auront lieu le vendredi 12 mai
de 16h30 à 18h30. Ce sera l’occasion de découvrir
des travaux réalisés tout au long de cette année et
d’échanger avec toute l’équipe enseignante.
Contact et prise de Rendez-vous :
Par téléphone au 02-97-42-90-81
Par e-mail : ecolepubliquejulesverne@wanadoo.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017-2018
● Inscriptions des nouveaux élèves :
Jusqu’au 19 mai 2017 au siège du SITS *.
● Réinscriptions :
Les feuilles de réinscription seront distribuées aux
familles par les conducteurs de car (début avril).
Retour IMPERATIF au SITS pour le 19 mai 2017.
* Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires
Place du Général de Gaulle à QUESTEMBERT
02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68
sits.questembert@gmail.com

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Le service déchets d’Arc Sud Bretagne organise des
opérations gratuites de « broyage de végétaux »
pour les particuliers de 9h30 à 12h et de 14h à 17h :
● Mercredi 29 Mars 2017 :
Déchetterie de Théra à Péaule.
● Mardi 11 Avril 2017 :
Plateforme de déchets verts à Damgan.
● Vendredi 14 Avril 2017 :
Déchetterie de Kerbodo à Muzillac.

APNP & CYCLOS

REPAS ACCA
L’ACCA organise son repas annuel le samedi 8
Avril 2017 salle Corail à partir de 20 heures, ambiance musette et repas à base de gibiers !
Tarifs : adultes 15 € / enfants 6 €
Réservation auprès des chasseurs ou par téléphone au 06 34 04 53 80

CLUB DE L’AMITIÉ
● 4 avril : après-midi club et exposition de nos
modestes créations du mercredi.
● 6 avril : 13h45 salle Corail. Les enfants comptent
sur notre présence pour découvrir ce qu'ils nous
ont préparé. Jeux, sketches, etc. Rien que du
plaisir !
● 12 et 26 avril : loisirs créatifs.
● 13 avril : noces maraîchines. RDV 9h30 parking
salles polyvalentes.
● 18 avril : club.
● 30 et 31 avril : cinéma "Raid dingue". S'inscrire
auprès de Dédée car il y aura du monde.

SÉCURITÉ ROUTIERE
A vélo, le port du casque est devenu obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
depuis le 22 mars, qu'ils soient conducteurs
ou passagers.

CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 25/03

Nouveaux arrivants

Municipalité

Dimanche 09/04

Troc aux plantes +
grainothèque

Municipalité

Samedi 25/03

Match handisport

Armoricaine Basket

Mardi 11/04

Randonnée

APNP

Mardi 28/03

Projet d’aménagement
place de la Poste

Municipalité

Dimanche 23/04

Election présidentielle
1er tour

Municipalité

Vendredi 07/04

Carnaval des écoles

Ecoles

Samedi 29/04

Débroussaillage

APNP

Samedi 08/04

Réception des bébés

Municipalité

Dimanche 30/04

Randonnée

APNP

Samedi 08/04

Repas des chasseurs

ACCA

Dimanche 07/05

Election présidentielle
2ème tour

Municipalité

