FLASH info
EXPOSITION NATURE WRITING
Découvrez une épopée sauvage au sein de la
littérature américaine.
Le Nature Writing est un courant littéraire majeur aux États-Unis. Romans,
romans policiers, nouvelles ou
poésies, tous ces ouvrages
nous plongent dans une nature sauvage où l’homme en
proie à lui-même cherche
souvent son propre salut.
Cette exposition témoigne de
la richesse de cette littérature, depuis les précurseurs du XIXème siècle
(Thoreau, Emerson...) jusqu’aux auteurs contemporains que sont Jim Harrison, CJ Box, Annie Proulx ou David Vann.

● Bibliothèque de Péaule
● Du mercredi 1er au samedi 25 mars 2017

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

RAPPEL : faire établir votre grille tarifaire en
vous munissant des avis d’imposition 2016 de
votre foyer et d’un justificatif de domicile.
Les programmes d’activités sont disponibles
dans les commerces, en Mairie, à l’EAL.
● Dates d’inscriptions vacances de février :
Ponctuelles (sur place) : les mercredis 1er et 8
février de 9h à 12h et de 14h à 18h, avec un
règlement à effectuer au plus tard le 10 février
2017.

En février toute oie
de bonne race
pond sur le fumier
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population est
en cours jusqu’au 18 février 2017. Un
agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous muni de
sa carte officielle. Merci de lui réserver un bon
accueil.
Vous pourrez répondre au questionnaire de
façon classique ou bien directement sur Internet. Nous vous rappelons aussi que vos informations personnelles sont protégées et ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er décembre 2016, les
demandes de cartes nationales
d’identité sont à déposer dans les
mairies équipées du dispositif de recueil, sur
rendez-vous et après une pré-demande sur
Internet.
Les Mairies les plus proches de Péaule sont :
MUZILLAC, LA ROCHE-BERNARD et QUESTEMBERT.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées le mercredi 8 février 2017 (service
interrompu pendant les vacances scolaires).
Rappel :
Date limite d'inscription le mercredi précédent
avant 17h (coupon ou téléphone).
Contact : Régine JÉHANNO au 02 97 42 91 14

Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

DÉRATISATION
JOURNÉE CITOYENNETÉ
Remise de la carte d’électeur aux jeunes de +
de 18 ans le 25 mars 2017 à 11h en Mairie.

Inscription jusqu’au mardi 18 avril 2017 en
Mairie. Permanence de distribution pour les personnes inscrites par l’entreprise Farago le samedi 22 avril 2017 entre 9h et 12h.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ARMORICAINE SECTION FOOT

Attention aux arnaques sur Internet
De nombreux usagers se plaignent régulièrement
d'avoir acquitté plusieurs dizaines d'euros pour
obtenir un service que l'administration est en mesure de leur fournir gratuitement. On trouve en
effet de nombreuses offres, sur internet, proposant aux particuliers d’effectuer ces démarches
à leur place contre paiement.
Ces offres sont légales si :
● La société qui propose des services payants ne
reçoit pas les documents officiels à la place du
demandeur ;
● Elle informe sur l’absence de droit de rétractation : une fois la commande passée, il n’est en
principe plus possible d’annuler sans frais ;
● Elle remet une facture ou une confirmation de
commande qui indique ses tarifs toutes taxes
comprises.
Si le professionnel ne remplit pas ces conditions,
l'usager peut être victime d’escroquerie. Il doit se
retourner alors auprès de sa banque, de la DDPP
ou de la plateforme Pharos.

NOTRE CONSEIL :
Pour vos démarches, préférez les sites
officiels des communes ou service-public.fr

CENTRE DE SANTÉ MAKÉLÉKÉLÉ
La troupe théâtrale de Pleucadeuc présentera une pièce intitulée "La bonne adresse", comédie
de Marc Camoletti, le dimanche
5 mars à 14h30, salle Corail.
Avec en première partie "Drôle de manège" de
Francis Poulet. Soirée au profit de l'association
"Centre de santé Makélékélé".

Grande soirée Bavaroise le samedi
11 février 2017 à la salle polyvalente.
Soirée animée par un groupe de 22
musiciens.
Fête de la bière et ambiance assurée. Les tickets de réservation sont en vente
dans les commerces.

CLUB DE L’AMITIÉ
● 04/02 : Boeuf bourguignon à Limerzel
Rendez-vous à 12 heures au parking des salles
● 07/02 : Club avec goûter crêpes
● 21/02 : Club
● 08 et 22/02 : Loisirs créatifs

COUSCOUS APEL LA COLOMBE
APEL La Colombe Notre Dame
de la Paix :
Vous voulez commander des
parts de couscous à emporter ?
Rien de plus simple, des tickets sont en vente
dans les commerces de la commune.
Votre commande sera à récupérer le samedi 4
mars 2017 entre 17h30 et 19h30 à la salle polyvalente de Péaule.

COLLECTE DE SANG
Dates de Collecte de Sang 2017 au
Vieux-Couvent à Muzillac : Lundi 27
mars, Jeudi 01 juin, Vendredi 02 juin,
Jeudi 07 septembre et Jeudi 16 novembre 2017 de 14h30 à 19h.

CALENDRIER DES FÊTES
SAMEDI 11 FÉVRIER

SOIRÉE BAVAROISE

Armoricaine Football

MARDI 14 FÉVRIER

RANDONNÉE

APNP

DIMANCHE 26 FÉVRIER

RANDONNÉE

APNP

SAMEDI 4 MARS

COUSCOUS

APEL

DIMANCHE 5 MARS

THÉÂTRE

Makélékélé

MARDI 10 MARS

RANDONNÉE

APNP

