FLASH info
LA POSTE
Transfert pendant les travaux (à compter du 1er juin) du
bureau de Poste au relais postal dans le magasin
"Votre Marché", place de la Poste.
Heures d'ouverture du magasin :
● Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 15h à 19h30
● Le dimanche de 7h30 à 12h30
● Fermé le lundi

RESTRICTION D’EAU
L’arrêté préfectoral du 28 avril 2017 restreint
l’usage de l’eau jusqu’au 30 juin. Modalités consultables sur le site peaule.fr et affichage en Mairie.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
L’ouverture du restaurant scolaire aux personnes âgées
isolées fera relâche aux mois de juillet et août.
Reprise en septembre.

CCAS : LOGEMENT
Deux studios à louer sont disponibles.
Renseignements auprès du CCAS au 02 97 42 91 14

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque vous propose 2 ateliers
pour créer vos carnets de voyages :
● Samedi 1er juillet
● Samedi 5 août
- De 10h à 12h
- Gratuit et ouvert à tous
- Sans inscription
- Pensez à apporter vos matières : photos, tickets,
objets...

DÉRATISATION
Mercredi 19 juillet : distribution de raticide de 14h à 17h
Salle du Conseil. Pensez à vous inscrire en Mairie avant
le 18 juillet.

VEILLE SANITAIRE PLAN CANICULE
Les personnes concernées sont les personnes de
plus de 65 ans ou plus de 60 inaptes au travail ou
personnes handicapées. Un registre d’inscription
nominatif est ouvert en Mairie. Tél : 02 97 42 91 14

Pas de Flash info le mois prochain
La Mairie sera fermée les samedis
matins en Juillet et en Août.

Juillet, orage de nuit,
peu de mal, mais que de bruit !

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Il reste des places pour les activités et vous pouvez
inscrire vos enfants tout l’été en contactant le Service
Animation Jeunesse.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08
Informatisation des dossiers de restauration municipale, temps périscolaire et accueils de loisirs extrascolaires pour l’année 2017-2018 :
Ces dossiers sont indispensables pour assurer l’accueil
de vos enfants dès le jour de rentrée. Si vous souhaitez
un dossier papier, il doit être sollicité et retourné auprès du SAJ. Les familles n’étant pas équipées informatiquement ou n’ayant pas accès à internet à leur domicile, pourront se rendre au SAJ pendant les heures
d’ouverture de celui-ci.

TRANSPORTS SCOLAIRES DE QUESTEMBERT
● Inscriptions par courrier jusqu'au 11 août
SITS Place du Général de Gaule 56230 QUESTEMBERT
● Inscriptions au bureau du 21 au 31 août
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Fermé au public le 1er septembre.
Pièces à fournir :
● Pour tous : votre ou vos chèques à l'ordre du Trésor
Public (nom de l'élève au dos) / une ou des enveloppes timbrées à votre adresse pour le retour de la
vignette ou de la carte.
● Pour les nouveaux inscrits (et changement d'établissement) : une photo d'identité / le règlement intérieur
signé.
Contact : SITS 02 97 26 11 54
sits.questembert@gmail.com

LES 65 ANS DE L’ANNÉE
Soirée pour les personnes nées en 1952 le 21 octobre
2017. Des invitations ont été envoyées. Si nous vous
avons oubliés, prendre contact avec Denise Harzelec
au 02 97 42 96 46 ou Danielle Degrez au 02 97 42 96 35

LES 75 ANS DE L’ANNÉE
Journée amicale pour les personnes nées en 1942 le 16
septembre 2017. Prendre contact avec Jean-Claude
Kerhomen au 02 97 42 89 56 ou André Wolff au 02 97 42
86 09.

LES TALENTS CACHÉS
● Retour les 1er et 2 juillet 2017 de l’exposition
de peinture « d’ici et d’ailleurs » aux côtés de
huit artistes (professionnels et amateurs) de
l’Association. Avec deux invitées de prestige :
Maguy BOURZEIX et Corinne POPLIMONT. Entrée libre de 15h30 à 18h30 à la Chapelle
Saint Michel.
● Exposition du 31 août au 10 septembre 2017 sur le
thème « le mouvement »
Découvrez les œuvres personnelles et les travaux réalisés en ateliers. Des initiations gratuites seront proposées par les animateurs bénévoles (le calendrier sera
consultable sur le site Web). Bons d’essais gratuits et
inscriptions possibles. Entrée libre de 15h30 à 18h30 à
la Chapelle Saint Michel.
Renseignements :
Myriam SICARD, Présidente, au 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

REPAS DE LA PAROISSE
Pardon de Saint-Cornély : dimanche 6 août 2017
● Messe à la Chapelle Saint-Cornély à 10h30
● Repas paroissial à la salle polyvalente à partir de
12h30. Menu : Kir de bienvenue - Assiette de crudités Pintadeau sauce forestière + légumes - Salade - Fromage
- Pâtisserie - Café. Tarifs : adultes : 12 €, de 5 à 12 ans : 5
€, moins de 5 ans : gratuit.
Réservations pour le samedi 29 juillet :
- Responsables des quartiers
- Commerces
- Possibilité d’emporter son repas (sur commande)
Tickets de réservation à déposer dans la boîte aux lettres
de la Maison paroissiale pour le samedi 29 juillet.

APNP
L'APNP organise une sortie à la journée à Terra Botanica (Parc près d'Angers) le dimanche 3 septembre. Il
reste des places pour tous renseignements s'adresser à
Emile LE BRUN au 02 97 42 96 71

LES VISITES DU PATRIMOINE
Découvrez le patrimoine local avec Jacques Hazo.
RDV devant la Poste : lundi 10 juillet à 15h (3 heures, 3
€) , mardi 18 juillet à 14h (gratuit), mardi 1er août à 14h
(gratuit), lundi 14 août à 15h (3 heures, 3 €), mardi 29
août à 14h (gratuit). Renseignements au 02 97 41 11 32

SHUTO KARATÉ
Renseignements et inscriptions : vendredi 7 juillet
et vendredi 1er septembre à 18h, Salle Océane.

1er et 2 juillet | Expo Chapelle St Michel | Les Talents Cachés
Samedi 1er juillet | Fête école Jules Verne | Amicale Laïque
Dimanche 2 juillet | Champ Bretagne cycliste | Armo. Cyclo
Jeudi 13 juillet | Moules frites et feu d’artifice | Armo. Foot + Municipalité

ARMORICAINE FOOT ET BASKET
Vendredi 30 juin 2017 de 18h30 à 20h :
Dernière séance de la signature de
demandes des licences FOOT et BASKET saison
2017-2018 au STADE.

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Jeudi 13 juillet 2017 :
● A partir de 19h30 : Apéritif avec une
animation musicale
● 20h30 : Repas moules/frites : 9 € adultes et
6 € enfants suivi d’un bal
● Feu d’artifice organisé par la Municipalité

COURSE FAMILIALE LA PÉAULAISE
Dimanche 9 juillet 2017 au Stade
Le Conseil Municipal des Enfants organise une Course
Familiale " La Péaulaise".
● 9h15 : boucle enfants (6 à 11 ans) de 0.8 km
● 9h45 : boucle ado (12 à 15 ans) de 4 kms
● 10h30 : boucle + 16 ans et adultes de 7 kms
Inscriptions sur place / Tarif 3 € (gratuit pour les moins
de 16 ans) / Buvette et restauration sur place

FETE DE L’ÉCOLE JULES VERNE
Le samedi 1er juillet de 15h à 24h
Vous y retrouverez les animations habituelles et
quelques nouveautés :
● 15h à 17h : stands et initiation jonglerie, percussions
et monocycle
● 17h : spectacle des enfants
● 18h : tombola
● à partir de 19h : repas (sur place ou à emporter) et
soirée dansante.
Le menu change aussi : repas moules frites pour les
adultes (10 €) et saucisses frites pour les enfants (5 €).

CLUB DE L’AMITIÉ
● Tous les mardis :
Boules à partir de 14 heures
● 19 juillet à partir de 14 heures :
Après-midi jeux avec les enfants / si beau temps dans
la cour du presbytère, sinon dans la salle Corail
Contact : 02 97 42 89 56

CHAMPIONNATS BRETAGNE DE CYCLISME
Dimanche 2 juillet sur le circuit de Kergrignon :
Championnats de Bretagne de Cyclisme pour tous sur
route (Pass-Cyclisme). 4 courses au programmes dès
10h. Pendant la durée des épreuves, le circuit sera fermé à la circulation, sauf en cas d'urgence et sous réserve de circuler dans le sens de la course.

Dimanche 6 août | Repas | Paroisse
26 et 27 août | Porte ouverte chapelle St Michel | Plebe Gabela
30 août au 10 sept.| Expo chapelle St Michel | Les Talents Cachés

