FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

A la Saint-Martin l’hiver est
en chemin, manchons aux bras
et gants aux mains
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Vacances de Noël :
C’est l’ALSH de Marzan qui accueillera vos
enfants du 26/12 au 29/12, et du 02/01 au
05/01/2018
La structure restera fermée les journées d’accueil
pour lesquelles moins de 7 journées enfants seraient réservées. Les programmes seront diffusés
dans les cartables dès début décembre.
Dates et modalités de réservations :
Sur le portail, au SAJ, ou directement à l’ALSH de
Marzan dès le 4 décembre (voir dates et horaires
précis sur la plaquette).
ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de
s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âge qui concerne vos enfants.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Samedi 11 novembre
● 11h : célébration à l'église
● 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux
morts, suivi du verre de l'amitié salle de la Mairie

PORTES OUVERTES
Samedi 18 novembre de 10h30 à
11h30
Portes ouvertes au restaurant
scolaire derrière la Mairie.
Ouvert à tous.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les 8 et 22 novembre 2017. Date limite d'inscription le mercredi précédent avant
17h. Contact CCAS : Régine JEHANNO au 02 97
42 91 14

TRAVAUX CENTRE BOURG
Pendant la durée des travaux du
centre bourg, la rue Saint-Michel, de
la boulangerie au Calvaire, est barrée sauf le soir et le week-end. Une
déviation est mise en place.
Parkings recommandés pour la Toussaint :
● Ecole La Colombe
● Salles polyvalentes
● Place des Jardins
● Place du 19 mars

VENTE DE SAPINS DE NOEL
L'école la Colombe vous propose une
vente de sapins de Noël. Vous trouverez
des bons de commandes dans les commerces.
Commande à faire pour le 6 novembre
Livraison le 1er décembre de 17H à 18H30 à
l'école. Merci pour les enfants.

NUMÉROTATION DES VILLAGES
Samedi 25 novembre à 11h salle Corail. Réunion
des habitants des villages de Kervily, pourrhaler,
Kermarais, Kercadio, Pont-Bussac et Lespont

COLLECTE DE GROSSES FERRAILLES
Triez vos déchets de grosses ferrailles !
Le service environnement d’Arc Sud Bretagne
organise une collecte de grosses ferrailles le jeudi
30 novembre 2017. Les usagers intéressés par cette
collecte devront s’inscrire préalablement auprès du
service avant le 22 novembre.
Pour les véhicules :
● carte grise
● certificat de non gage
● déclaration de cession
Pas d’électroménager !

Date limite
d’inscription :
22 novembre 2017

Service Environnement - ZA de Bel Air
56130 MARZAN. Contact : 02 99 91 40 90

2ÈME SALON DES ARTS CRÉATIFS

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Cette année, la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets se déroule du 18
novembre au 2 décembre. La participation des citoyens aux ateliers est entièrement gratuite.

L’association Les Talents Cachés organise le 2ème
salon des Arts Créatifs les 18 et 19 novembre 2017 à
la Salle Corail. Entrée libre, buvette et vente de gâteaux sur place.

Inscription obligatoire

Venez découvrir les créations de 26
exposants autour de démonstrations
de 11 heures à 18 heures, non-stop.

Ateliers se déroulant à Péaule : Arc Sud Bretagne
au 02 99 91 40 90

● Jeudi 23 novembre de 17h30 à 20h.
Atelier « Je fabrique un sapin de Noël en palettes ».
● Lundi 27 novembre de 18h à 19h30.
Atelier « je crée ma déco de Noël en carton ».
Retrouvez la liste complète des animations sur le site
d’Arc Sud Bretagne.

CINÉ-DÉBAT

Riche de sa 1ère édition avec plus de 600 visiteurs,
l’Association vous propose de nombreuses nouveautés : sculpture sur terre, bois, plexiglass, objets
de décoration en bois flotté, mémos en ardoise,
tableaux en dentelle et arts textiles, fabrication de
papier, poterie, émaux… Et bien d’autres surprises.
Laissez-vous émerveiller par les créations de six
Péaulaises qui présenteront des bijoux, du cartonnage, du patchwork appliqué, des travaux de couture, des accessoires pour les enfants, des fruits et
légumes en feutrine, sans oublier des meubles et
objets en cartons. Une source inépuisable d’idées
cadeau à offrir pour se faire plaisir.

Jeudi 9 novembre 2017 à 20h
Salle Asphodèle à Questembert
« L'épuisement professionnel ou burn out :
si on parlait travail ? »
Soirée gratuite et ouverte à tous.
Deux courts-métrages suivis de débats.
Thèmes abordés :
● Epuisement professionnel, ce qui le différencie de la
dépression ;
● La capacité de chacun à se protéger ou à réagir :
déculpabiliser ;
● Les signaux d'alerte ;
● Détection des facteurs en cause dans son travail.

ARMORICAINE SECTION FOOTBALL
Braderie-vide grenier
Dimanche 26 novembre
Au complexe sportif Joseph Deux.
Restauration sur place.
Les affichettes de réservation sont à votre disposition
dans les commerces ainsi qu’à la Mairie.

Renseignements :
Myriam SICARD, Présidente de l’Association Artistique et Culturelle Les Talents Cachés
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

VOL A LA ROULOTTE
Traditionnellement, la gendarmerie nationale constate une augmentation des vols à la roulotte (vol
dans les véhicules en stationnement) sur les parkings
et aux abords des cimetières pendant la période
des fêtes de la Toussaint. Tout véhicule ou comportement d’un individu suspect doit être signalé rapidement aux forces de l’ordre : composer le 17

CYCLO-VTT
● Assemblée générale le vendredi 24 novembre à

SHUTO KARATÉ
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
samedi 18 novembre 2017 à 10h30 salle des Prés
Verts.

20h à la salle Corail.
● Galette des rois le vendredi 19 janvier à 20h à la
salle Corail.
Les cotisations d'adhésions 2018 serons enregistrées
l'hors de ces deux rendez-vous.

CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 28/10

Repas du CCAS

CCAS

Samedi 25/11

Assemblée Générale

APNP

Dimanche 5/11

Repas Potée

Club de l’Amitié

Dimanche 26/11

Vide grenier

Armoricaine
Football

Samedi 11/11

AG + repas privé

Fan Club Benoit
Vaugrenard

Mardi 5/12

Assemblée Générale

Club de l’Amitié

Mardi 14/11

Randonnée

APNP

Vendredi 8/12

Spectacle de Noël

Ecole Jules Verne

18 et 19
novembre

2ème salon des Arts
Créatifs

Les Talents Cachés

