FLASH info
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Péaule présentera ses vœux
à la population le samedi 14 janvier 2017 à
10h30 salle Corail. Vous êtes tous cordialement
invités à cette cérémonie.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux élections présidentielles et législatives de 2017, nous invitons les personnes de la commune à
venir s’inscrire sur les listes électorales
avant le 30 décembre 2016. Se munir d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à signaler leur nouvelle adresse au secrétariat de la
Mairie.
Rappel :
● Présidentielles : 23 avril et 7 mai
● Législatives : 11 et 18 juin 2017

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Pour l’année 2017, et le calcul des tarifs modulés
au quotient familial, il est possible dès le 03 janvier de 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 pour vos enfants de
4 à 17 ans seront disponibles dès le 20 janvier
dans les cartables des enfants des écoles primaires de la commune et pour tous dans les
commerces, en Mairie, à l’EAL.
Les dates d’inscriptions :
● A la semaine (par téléphone ou sur place) :
du mardi 24 au 27 janvier de 9h à 12h et de 14h
à 17h, avec un règlement à effectuer avant la
1ère date ponctuelle.
● Ponctuelles (sur place) : le vendredi 27 janvier
de 17h30 à 19h30 et le mercredi 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.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Bonne année

« Les 12 premiers jours
de janvier indiquent le
temps qu’il fera les 12
mois de l’année ».

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population
aura lieu du 19 janvier 2017 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 les mercredis 11 et 25 janvier et le
mercredi 08 février 2017.
Rappel :
Date limite d'inscription le mercredi précédent
avant 17h (coupon ou téléphone).
Contact : Régine JÉHANNO au 02 97 42 91 14

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée les
24 et 31 décembre 2016.

FONCTIONNEMENT DES SALLES

ARMORICAINE SECTION FOOT

● Le délai de réservation de la salle CORAIL,
pour les Péaulais, passe de 3 mois à 6 mois.
● Nouveau mode de fonctionnement à partir
du 01 janvier 2017 :
Venir déposer en Mairie, 8 jours avant la réservation : le formulaire de vaisselle, les chèques
de location et de caution et l'attestation
d'assurance. La convention de location sera
signée et les dates des états des lieux vous
seront communiquées.
Aucun document ne sera accepté à l’état des
lieux.
ATTENTION : Le locataire devra impérativement
récupérer le chèque de caution 3 semaines
maximum après la manifestation, sinon, il sera
transmis au Trésor Public pour encaissement
A noter que les nouveaux règlements des salles, les
fiches de réservation, les formulaires de vaisselles,
les tarifs et les délais (à compter du 01 janvier 2017)
figurent sur le site internet : www.peaule.fr
Pour les réservations 2017 déjà effectuées : merci
de passer en Mairie pour signer les nouvelles fiches
de réservation si vous aviez déjà réservé des salles
pour 2017.

Grande soirée Bavaroise le samedi
11 février 2016 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
● 03 Janvier : reprise du Club
● 17 Janvier : Club + galette + paiement des
cotisations
● 11 et 25 Janvier : Loisirs créatifs
● 26 et 27 Janvier : Cinéma à Questembert
NB : pour le 27/01 covoiturage à 13 h 35 parking des salles

ADHÉRENTS FNACA
La galette des rois aura lieu le mardi 24 janvier
2017 à 14h à la salle de Kermoisan. Merci de
vous 'inscrire aux numéros de téléphone
suivants :
02 97 42 93 96 ; 02 97 42 90 06 ; 02 97 42 93 35
Ou à la boulangerie avant le dimanche 22
janvier.

CAMBRIOLAGES

COLLECTE DE SANG

Le groupement de gendarmerie départementale du Morbihan recense une augmentation
des cambriolages dans les résidences principales. Si vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage, ne touchez à rien et composez le 17

Dates de Collecte de Sang 2017 au VieuxCouvent à Muzillac :
Lundi 23 janvier, Lundi 27 mars, Jeudi 01 juin,
Vendredi 02 juin, Jeudi 07 septembre et Jeudi
16 novembre 2017 de 14h30 à 19h.
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