FLASH info
CÉRÉMONIE CITOYENNE
Remise de la carte d’électeur aux
jeunes de plus de 18 ans le samedi 18
mars 2017 à 11h en Mairie.

COMMÉMORATION
Dimanche 19 mars : Commémoration du 55ème
anniversaire du cessez-le-feu en Afrique du Nord.
Cérémonie à l’église à 9h30. Dépôts de gerbes à
10h30 suivis du vin d’honneur en Mairie.

NOUVEAUX ARRIVANTS
La cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants aura lieu le samedi 25 mars 2017 à
10h30 salle Océane. Des invitations vont être
envoyées début mars. Si des personnes ont
été oubliées, elles sont invitées à contacter
la Mairie.

AMÉNAGEMENT PLACE DE LA POSTE
Présentation du projet d'aménagement de la
place de la Poste et du bâtiment de la Poste le
mardi 28 mars à 20h30 salle Océane.

EXPOSITION NATURE WRITING
Découvrez une épopée sauvage au
sein de la littérature américaine. Le
Nature Writing est un courant littéraire majeur aux États-Unis qui nous
plonge dans une nature sauvage où
l’homme cherche son propre salut.
Dans le cadre de cette exposition, un
atelier de fabrication d’un attrape rêve aura lieu
le 18 mars de 10h à 12h. Gratuit et ouvert à tous.

Bibliothèque de Péaule :
● EXPO du 1er au 25 mars 2017
Aux horaires d’ouverture
● ATELIER le samedi 18 mars de 10h à 12h

En mars les vaches au pré,
si ce n'est pour manger,
c'est pour s'y gratter.
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Les vacances d’hiver se terminent tout juste et le
printemps approche déjà avec ses vacances du 10
au 21 avril 2017. Les programmes d’activités pour
vos enfants de 4 à 17 ans seront disponibles dès le
17 mars 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 21 au 24 mars de 9h à 12h et de 14h à
17h, avec un règlement à effectuer avant la
1ère date ponctuelle.
● Ponctuelles (sur place) : le vendredi 24 mars de
17h30 à 19h30 et le mercredi 1er et 8 mars de 9h à
12h et de 14h à 18h, avec un règlement à
effectuer au plus tard le 10 mars 2017.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 8 et 22 mars et 5 et 26
avril 2017. Date limite d'inscription le mercredi
précédent avant 17h (coupon ou téléphone).
Contact : Régine JÉHANNO au 02 97 42 91 14

LUTTE CONTRE LES TAUPES
La FDGDON Morbihan propose une formation sur une demi journée afin d'acquérir les connaissances et la pratique nécessaires pour limiter la population de taupes chez
soi. Plusieurs journées seront organisées en 2017.
Inscrivez-vous dès à présent en Mairie (date et
lieu de formation communiqués ultérieurement).

FRELONS ASIATIQUES
Piégeage 2017 : la période idéale pour la
prise des reines est début mars à mai.
Piégeurs, inscrivez-vous à l’accueil de la
Mairie et faites parvenir fin mai vos prises séparées
(asiatiques/européens) avec le lieu des prises et,
éventuellement, le nombre de nids repérés.

DÉRATISATION
Inscription jusqu’au mardi 18 avril 2017 en
Mairie. Permanence en Mairie pour distribution de raticide pour les personnes inscrites
par l’entreprise Farago le mercredi 19 avril 2017 de
14h à17h.

ECOLE LA COLOMBE

MATCH HANDISPORT

Ecole maternelle et primaire
Inscriptions rentrée scolaire
2017 - 2018
La directrice, Mme COLLET, se tient d’ores et déjà à
la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur
enfant pour la rentrée de septembre 2017. Merci
de prendre rendez vous dès maintenant pour une
inscription. Nous proposons à chaque famille souhaitant inscrire son enfant une rencontre individuelle qui permet de vous présenter l’école
(enseignants, locaux, fonctionnement…). Pour l'inscription, munissez vous du livret de famille et du
carnet de santé de l'enfant.
Pour contacter la directrice :
• sur rendez-vous au 02 97 42 91 69 le mardi toute la
journée
• le soir après la classe à 16h30
• Par e-mail :
eco56.co.peaule@enseignement-catholique.bzh

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.

ANIMAUX ERRANTS
La municipalité incite les propriétaires de chats et
de chiens à mentionner leurs coordonnées sur le
collier de l’animal afin de pouvoir les contacter
en cas d’errance.

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. Soirée au profit de l'association "Centre de
santé Makélékélé".

L’Armoricaine Basket organise le
samedi 25 mars un match de basket
handisport au complexe sportif.
Match d’ouverture avec une équipe
de Péaule à partir de 17h30. Entrée 1 euro
(gratuit pour les moins de 10 ans). Restauration
sur place. Venez nombreux !

APNP
L'APNP et la section Cyclo de l'Armoricaine organisent une soirée avec buffet le vendredi 17 mars à 19h salle
Corail pour remercier les bénévoles de
la rando des Poulpikans.
Des invitations ont été distribuées mais des oublis involontaires ont pu être faits.
Si vous n'avez pas reçu cette invitation et que
vous avez été bénévole pour la réussite de ces
journées, faites le savoir en contactant Jean
Pierre LE MAUFF au 02 97 42 90 95 ou Emile LE
BRUN au 03 97 42 96 71 avant le 7 mars.

TOUTES POMPES DEHORS
Toutes pompes dehors est une opération solidaire de collecte de chaussures usagées mais portables au profit d'enfants hospitalisés pour les aider à vaincre
leur maladie.
La prochaine collecte se déroulera du 20 mars
au 1er avril 2017 dans les points de collecte habituels. Toutes les informations sont disponibles
sur le site web de l’association :
http://www.aopanantes.fr

DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE
Le Centre d'Incendie et de Secours de Péaule
recrute hommes et femmes de 18 à 50 ans : Lettre
de motivation et CV à adresser à Mr le Chef de
Centre - CIS PEAULE - ZA de BEL AIR 56130
Pour se renseigner : 06 61 10 29 74

CALENDRIER DES FÊTES
Dimanche 26/02

Randonnée

APNP

Samedi 18/03

Expo chapelle
St Michel

Plebe Gabela

Du 01 au 25/03

Exposition bibliothèque

Municipalité

Dimanche 19/03

Commémoration

Municipalité
et FNACA

Samedi 04/03

Couscous à emporter

APEL

Dimanche 19/03

Rando quad

Loisirs Motorisés
Péaulais

Dimanche 05/03

Théâtre

Makélékélé

Samedi 25/03

Nouveaux arrivants

Municipalité

Mardi 14/03

Randonnée

APNP

Samedi 25/03

Match handisport

Armoricaine
Basket

Samedi 18/03

Cérémonie citoyenne

Municipalité

Mardi 28/03

Projet aménagement
place de la Poste

Municipalité

