FLASH info
Pluie de Saint-Jean noie
les noisettes, mais beau temps
de Saint-Pierre les rachète

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.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
11 et 18 juin, de 8h à 18h, Salle Corail.
Vous munir d’une pièce d’identité avec photo.
fermeture des bureaux à 18h (et non 19h).

VOTE PAR PROCURATION
S’adresser à la brigade de gendarmerie de Muzillac
ou de Nivillac pour établir une procuration.

RESTRICTION D’EAU

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

LES DATES D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
● Les Séjours : dès le 6 juin (par téléphone ou sur place)
avec un règlement à effectuer avant la 1ère date ponctuelle
● A la semaine (par téléphone ou sur place) : du mardi
13 au vendredi 16 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec
un règlement à effectuer avant la 1ère date ponctuelle.
● Ponctuelles (sur place) : à compter du vendredi 16 juin
de 17h30 à 19h30, puis sur les horaires d’ouverture du SAJ
(9h à 12h et de 14h à 17h) et jusqu’au 7 juillet avec un
règlement à effectuer au plus tard pour la même date.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

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

LE PORTAIL FAMILLE

MAISONS FLEURIES
Inscriptions jusqu’au vendredi 9 juin 2017, à l’accueil
de la Mairie. Ce concours s’adresse aux particuliers,
commerces, gîtes et chambres d’hôtes.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 14 et 28 juin 2017.

CCAS : LOGEMENT
Un studio à louer est disponible. Renseignements
auprès du CCAS au 02 97 412 91 14.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque vous propose 3 ateliers
pour créer vos carnets de voyages :
● Samedi 3 juin 2017
● Samedi 1er juillet
● Samedi 5 août
De 10h à 12h / gratuit / ouvert à
tous / sans inscription / pensez à apporter vos
matières : photos, tickets, objets...

INSCRIPTION AUX SERVICES EXTRASCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
La commune a acquis un logiciel permettant la dématérialisation des dossiers. Pour inscrire vos enfants aux différents services, un « Portail famille » est mis à disposition.
Pour y accéder, vous devez recevoir votre mot de passe.
Procédure :

● Demande de mot de passe :
Avant le 9 juin 2017, nous vous invitons à nous adresser
un mail de demande de « mot de passe » à l’adresse
suivante : noemnmpsivu@gmail.com (adresse à n’utiliser
que pour la génération du mot de passe). En réponse,
vous recevrez le « mot de passe » qui vous permettra de
vous connecter sur le « Portail famille » disponible sur le
site peaule.fr en page enfance jeunesse.

● Inscriptions aux services :
Impérativement avant le vendredi 16 juin 2017, vous devrez compléter votre « dossier famille » et inscrire votre ou
vos enfants aux services 2017-2018 (restauration, accueil
périscolaire, TAP pour les enfants de Jules Verne et accueil de loisirs des mercredis).

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

LES 75 ANS DE L’ANNÉE
Avis aux personnes nées en 1942. Nous proposons une
journée amicale le Samedi 16 septembre 2017. Prendre
contact avec Jean-Claude KERHOMEN au 02 97 42 89
56 ou André WOLFF au 02 97 42 86 09. Réponse attendue pour le 14 Juin.

LES TALENTS CACHÉS
Exposition de peinture chapelle Saint-michel du 16 au
25 juin et les 1er et 2 juillet 2017 de 15h30 à 18h30.
Entrée libre.
Deux invitées de prestige :
● Maguy BOURZEIX (Péaule) : symboliste, peintre
de la réalité et de la mer.
● Corinne POPLIMONT, aquarelliste : elle fait vibrer
les émotions colorées au Guerno.
Vernissage le vendredi 16 juin à 18h30 (sur invitation)
aux côtés de huit artistes de l’Association.
Renseignements : Myriam SICARD au 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

APNP
Mardi 6 juin : sortie à la vallée des Saints (Carnoët en
Côtes d'Armor). RDV à 7h15 à la salle polyvalente pour
un départ en car à 7h30. Ne pas oublier le pique-nique.
Contact : 02 97 42 98 69

CLUB DE L’AMITIÉ
pas de Club le 6 Juin.
● 20/06 : Repas des anniversaires, Salle Océane, 12 h.
● 14 et 28/06 : Loisirs créatifs.
● 27/06 : Des mots à l’oreille, en Mairie, 14h30.
● 29 et 30/06 : Cinéma.

FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 16 juin à partir de 20 h : Fête de la Musique
dans le bourg de Péaule animée par 4 élèves Péaulais
de l'école de batterie de Férel, la Chorale de Péaule,
puis le Groupe SUGAR SWEET et un groupe de rock local. Animations gratuites. Organisée par le Chouchen
et l'Atelier de Musique de Basse Vilaine.

SHUTO KARATÉ
Renseignements et inscriptions : vendredi 7 juillet et
vendredi 1er septembre à18h, Salle Océane complexe sportif.

Vendredi 2 juin | AG | Armoricaine Foot
Samedi 3 juin | Tournoi de palets | Armoricaine Tennis de Table
Samedi 3 et dimanche 4 juin | Ball trapp | ACCA
Dimanche 4 juin | Repas steak frites | Armoricaine Foot
Mardi 6 juin | Rando vallée des Saints | APNP
Dimanche 11 juin | Elections législatives | Municipalité
Du 16 au 25 juin | Expo chapelle Saint-Michel | Les Talents Cachés
Vendredi 16 juin | Fête de la Musique | AMBV et le Chouchen

ARMORICAINE SECTION FOOT
● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : vendredi 2 juin
Salle Kermoisan le Cellier à 19h.
● REPAS : dimanche 4 juin
A partir de 19h salle polyvalente.
Repas adultes : 9 euros | Repas enfants : 6 euros
Avec animation musicale.
Réservation au 02 97 42 91 65 ou 06 11 88 11 95

ARMORICAINE FOOT & BASKET
Les séances des signatures de demandes de LICENCES
(foot et basket) pour la saison 2017-2018 auront lieu au
STADE :
● le vendredi 16 juin de 18h à 20h.
● le dimanche 25 juin de 10h à 12h.
● le vendredi 30 juin de 18h à 20h.

AMICALE LAÏQUE
Programme de fin d'année
● PIQUE-NIQUE AMICALISTE : dimanche 25 juin
Au Château de Rieux (direction Redon). Rdv à Rieux à
partir de 11h, ou 10h à l'école pour covoiturage. Le
principe : chacun apporte son pique-nique et l'amicale offre l'apéritif (*).
● FETE DE L’ECOLE : samedi 1er juillet (15h à 24h)
Avec toutes les animations habituelles et quelques
nouveautés : stands, spectacle des enfants, tombola
(**) repas et soirée dansante. Le menu change aussi :
repas moules frites pour les adultes et saucisses frites
pour les enfants (***)
* Pour les personnes extérieures à l'école, merci de vous
signaler au 06 09 35 35 90 (Valérie) pour prévoir les quantités.
** Billets en vente auprès des enfants de l'école (1er lot :
Wii switch | nombreux lots : barbecue, séjour...).
*** Réservations possibles chez les commerçants ou
auprès d'Audrey : 06 17 53 40 00
Repas adultes 10 € (dont 1 € de verre consigné) = kir,
moules frites sauce(s) au choix, entremet caramel au
beurre salé, café).
Repas enfants 5 € (dont 1 € de verre consigné) = jus
d'orange, saucisses frites, glace.

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. Riverains, pendant la durée des épreuves, le circuit sera fermé à la circulation, sauf en cas d'urgence,
sous réserve de circuler dans le sens de la course. Renseignements au 06 16 92 05 16 ou 07 81 10 23 04 ou 06
82 48 46 58

Dimanche 18 juin | Elections législatives | Municipalité
Dimanche 18 juin | Kermesse | Ecole La Colombe + APEL
Dimanche 18 juin | AG | ACCA
Dimanche 25 juin | Pique-nique | Amicale laïque
1er et 2 juillet | Expo chapelle St Michel | Les Talents Cachés
Samedi 1 juillet | Fête école Jules Verne | Amicale laïque
Dimanche 2 juillet | Champ. de Bretagne cycliste | Arm. Cyclo

