FLASH info
LA POSTE
A partir du jeudi 1er juin, et pendant
toute la durée des travaux de restructuration et d'agrandissement du bâtiment
de la poste, le bureau de poste sera transféré 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.

Attention, le premier des
saints de glace, souvent tu
en gardes la trace.

ÉLECTION PRESIDENTIELLE
Second tour le dimanche 7 mai.
Salle Corail. Vous munir obligatoirement
d’une pièce d’identité avec photo.
► Ouverture des bureaux de 8h à 19h

VOTE PAR PROCURATION
COMMÉMORATION
Lundi 8 mai : Commémoration du 72ème anniversaire de la fin de la guerre 39-45. Cérémonie à
l’église à 11h. Dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts, suivi du vin d’honneur salle de la
Mairie.

Comment voter par procuration ?
Pour le 2ème tour de l’élection présidentielle :
Se présenter à la brigade de gendarmerie de
Muzillac ou de Nivillac le jeudi 4 mai pour établir
une procuration.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au concours des maisons fleuries
2017, auront lieu du mardi 9 mai au vendredi 9
juin 2017, à l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer à ce challenge. Ce concours
s’adresse aux particuliers, commerces, gîtes et
chambres d’hôtes.

BIBLIOTHEQUE
Carnets de voyages :
Mélange entre le fourre-tout et la
boîte à souvenir, réel ou imaginaire, le carnet de voyage peut être réalisé par
chacun d'entre nous.
La bibliothèque vous propose 3 ateliers pour
apprendre à créer ses carnets de voyages :
● Samedi 3 juin 2017
● Samedi 1er juillet
● Samedi 5 août
de 10h à 12h / gratuit
Ouvert à tous
Pensez à rapporter vos matières (photos, tickets, objets)

Grainothèque :
La grainothèque est toujours active à la
bibliothèque. Merci de la garnir en y redéposant vos semences !
02 97 42 91 14 ou bibliotheque@peaule.fr

● Attestations fiscales périscolaires et extrascolaires :
Si vous avez utilisé ces services pour vos enfants, et que
ceux-ci sont âgés de moins de 6 ans au 1 er janvier 2016,
vous pouvez solliciter une attestation fiscale disponible au
Service Animation Jeunesse sur les créneaux d’ouverture
(9h-12h,14h-17h), ou encore, sur demande préalable, à
l’accueil périscolaire.
● Organisation des repas des 29, 30 et 31 mai :
Le Service Animation Jeunesse étant exceptionnellement
fermé le 26 mai, il est demandé d’établir les réservations
ponctuelles pour ces dates, au plus tard, le 22 mai pour
9h.
● Accueil de loisirs de l’été 2017
(du 10 juillet au 1er septembre inclus)
Les programmes seront disponibles sur le site internet de
la commune, dans les cartables et commerces dès le 9
juin 2017. Les programmes des séjours seront diffusés tout
début juin.
Les dates d’inscriptions :
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.

COUPE DE BRETAGNE VTT

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 10 et 31 mai 2017.
Date limite d'inscription le mercredi précédent
avant 17h. Contact : 02 97 42 91 14

CCAS : LOGEMENTS
2 studios à louer sont disponibles. Renseignement
auprès du CCAS au 02 97 412 91 14.

CLASSE 67 !
Vous avez 50 ans cette année ?
Une soirée de retrouvailles est organisée le samedi 21 octobre 2017. Une invitation vous sera adressée si toutefois nous vous avons oubliés.
Contact : Christine au 02 97 42 98 10 ou Loïc au
02 97 42 82 39

LES 75 ANS DE L’ANNÉE
Avis aux personnes nées en 1942 nouvellement
arrivées sur la commune. 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
7 artistes de l'Association Artistique et Culturelle Les Talents Cachés exposent à Marzan du 22 avril au 3 mai 2017.
Encore quelques jours pour les découvrir
lors de la 6ème édition du salon artistique
"Les Toiles de Marzan" avec des artistes du
Cercle de Marz'Arts et d'autres horizons.
Entrée libre tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
(y compris les dimanches et jours fériés).
Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de
Marzan (à côté du stade).
Renseignements : contact@lestalentscaches.fr

Dimanche 21 Mai / sur le site du château.
Courses VTT, 4ème manche de la Coupe
de Bretagne 2017 sur un circuit de 4,5 km,
tracé sur les coteaux de la Vilaine versant
Folleux.
Déroulement des épreuves :
10h : les débutants suivis des épreuves Minimes
Départementaux, Master 40, Cadets hommes et
filles
15 h : les seniors et juniors espoirs.
Remise des récompenses vers 17h30 -18h.
L'entrée sur le site sera gratuite. Restauration sur place
assurée. Organisation Armoricaine Cyclos-VTT en collaboration avec le Véloce Vannetais.

ARMORICAINE SECTION FOOT
Dimanche 4 juin 2017.
A partir de 19h salle polyvalente.
● Repas adultes : kir, steak frites, fromage,
pâtisserie, café.
● Repas enfants : jus de fruit, steak haché frites,
fromage, pâtisserie.
9 euros adultes / 6 euros enfants.
Avec animation musicale.
Réservation au 02 97 42 91 65 ou 06 11 88 11 95

RANDO DES POULPIKANS
Le dimanche 14 mai L'APNP et la section cyclo de
l'Armoricaine organisent la 16ème rando " Les
Poulpikans". Au programme 3 circuits pédestres
(11,15 ou 18 km) 4 circuits VTT (26, 34, 43 ou 52
km), 3 circuits cyclo (56, 75 ou 95 km). Départ à
partir de 7h30 salle polyvalente.

CLUB DE L’AMITIÉ
● 02 et 16 mai : Club.
● 09 mai : Journée pique nique à Monteneuf.
Départ parking salles à 9 h 45 avec son repas
(covoiturage). Après-midi : possibilité d'aller jouer
à divers jeux à l'auberge des « Voyajoueurs » (8 €)
● 10 et 24 mai : Loisirs créatifs.
● 30 mai : Club (à la place du 6 Juin).
● 01 et 02 juin : Cinéma.

CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 29/04

Débroussaillage

APNP

Dimanche 21/05

Coupe Bretagne VTT

Armoricaine Cyclo

Dimanche 30/04

Randonnée

APNP

Samedi 03/06

Tournoi de palets

Armoricaine Tennis
de Table

Dimanche 07/05

Election présidentielle
2ème tour

Municipalité

Dimanche 04/06

Repas steak frites

Armoricaine Foot

Lundi 08/05

Commémoration fin
2nde guerre mondiale

Municipalité
et FNACA

Samedi 03 et
dimanche 04/06

Ball trap

ACCA

Dimanche 14/05

Rando des Poulpikans

APNP

Dimanche 11/06

Elections législatives
1er tour

Municipalité

