FLASHinfo
BIBLIOTHEQUE
Fermeture exceptionnelle
du 9 juillet au 10 septembre 2018
pour permettre le déménagement de
la bibliothèque vers la médiathèque.
Merci à chaque adhérent de déposer ses ouvrages non rendus à la bibliothèque ou en mairie.
Le bac de retour est à votre disposition dans le
hall de la mairie.
Tél. 02 97 42 91 14 (Mairie)
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

● ACTIVITÉS ENFANCE ET JEUNESSE :
Il reste des places disponibles et vous pouvez
réserver des dates tout l’été sur le Portail
(accessible jusqu’au 06 juillet) ou en contactant le
Service Animation Jeunesse.
● MISE A JOUR DES DOSSIERS DE RESTAURATION
MUNICIPALE, ACCUEIL PERISCOLAIRE ET ACCUEILS
DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRES POUR L’ANNEE
2018 2019 :
Ces dossiers sont indispensables pour assurer
l’accueil de vos enfants dès le jour de rentrée. A
ce titre, vous devez impérativement avant le 06
juillet 2018 vous rendre sur le « Portail famille »,
accessible depuis le site www.peaule.fr en page
enfance et jeunesse. Vous devrez alors :
● Mettre à jour votre « dossier famille »
● Inscrire votre ou vos enfants pour 20182019 sur la restauration, l’accueil périscolaire
(matin et du soir) et l’Accueil de Loisirs des mercredis
● Réserver les dates de la restauration et
d’Accueil de Loisirs des mercredis (2 choix : réservations selon une semaine type pour l’année,
ou occasionnelles à cocher sur le calendrier).
● SÉJOUR EN ESPAGNE du 03 au 12 juillet
Il reste encore une place de disponible.
Contact : 02 97 42 82 08

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

Qui veut bon navet,
le sème en juillet
BOURG EN FETE
Samedi 11 août 2018, place de
la Poste. Soirée gratuite avec de
nombreuses animations (fanfare,
fest-noz, défilé coiffure, tombola,
DJ) de 19h à 1h du matin. Buvette
et restauration sur place. Organisée
par l’UPAC et la Municipalité.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées le mercredi 4 juillet. Reprise en septembre. S’inscrire le mercredi précédent avant 17h.
Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

ADMR
L’ADMR recherche personnel pour la saison
Contactez Caroline au 02 97 45 66 39

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.
TRANSPORTS SCOLAIRES DE QUESTEMBERT

● Inscriptions par courrier jusqu'au 10 août
SITS Place du Général de Gaule
56230 QUESTEMBERT
● Inscriptions au bureau du 20 au 31 août
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
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 : une photo
d'identité et le règlement intérieur signé.
Contact : SITS 02 97 26 11 54
sits.questembert@gmail.com

SHUTO KARATÉ

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
Projet d’implantation d’une antenne relais sur la
commune. Dossier d’information consultable en
Mairie du 6 au 27 juillet. Plus d’information sur
www.peaule.fr

AIRE DE CAMPING CAR

La saison sportive 2018-2019 débutera le
mercredi 5 septembre 2018 salle Océane,
à 17h30 pour les petits et à 19h pour les
plus grands. Renseignements, réinscriptions et
préinscriptions, les vendredis 6 juillet et 31 août,
de 18h à 19h30, salle Océane.

Ouverture début juillet de l’aire de camping car située route de Redon. Avec
tables de pique-nique.

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Vendredi 13 juillet 2018
● 20h : repas moules/frites organisé par
l’Armoricaine Foot et Basket. 10 euros adultes, 6
euros enfants.
Animé par l'orchestre Temps d'Aime.
● Feu d'artifice organisé par la municipalité.

ARMORICAINE FOOT
Les séances de signatures et de règlements des
licences saison 2018-2019 auront lieu au Stade :
● le vendredi 29 juin de 18h à 20h
● le dimanche 1er juillet de 10h à 12h
● et le vendredi 6 juillet de 18h à 20h
Après la dernière séance de signature du 6 juillet
2018, il sera perçu une majoration de 10 euros par
licence.

LES TALENTS CACHÉS
Annie CHARRET, intervenante ponctuelle à l’atelier
« aquarelle » exposera ses œuvres à Damgan,
Salle de la Rotonde (rue de la plage) du samedi 11
au vendredi 17 août 2018 de 10h à 12h30 et de
15h30 à 19h. Venez découvrir « l’atelier NEOS »
Entrée libre et émerveillement visuel assuré.
Les Talents Cachés vous donnent rendez-vous
dès la rentrée du 14 au 16 septembre à la Chapelle Saint Michel pour découvrir les travaux
d’ateliers sur le thème « les 4 saisons ».
Myriam SICARD : 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

FETE DE L’ECOLE JULES VERNE
Samedi 30 juin de 15h à 24h
Avec toutes les animations habituelles dont les incontournables spectacle des enfants, tombola, repas et soirée dansante. Nouveauté : l'Amicale
Laïque aménage cette année un espace dédié pour
un Nerf Game (6 ans et +)
Le menu : repas moules frites pour les adultes et
saucisses frites pour les enfants :
● Repas adultes 10 € (dont 1 € de verre consigné) =
kir, moules frites sauce à la crème, entremet, café.
● Repas enfants 5 € (dont 1 € de verre consigné) =
jus de fruit, saucisses frites, glace.

APNP
Le dimanche 2 septembre l'APNP organise une
sortie à la journée. Au programme : tour du golfe et
remontée de la rivière d'Auray en bateau, départ de
Port-Navalo, puis après midi sur l'île aux Moines.
Cette journée est ouverte à tous.
Renseignements et inscriptions :
Denise HARZELEC au 02 9742 96 46

CLUB DE L’AMITIÉ
Cochon grillé à Limerzel le 7 juillet
Départ 12h salle polyvalente. 18 euros.
Reprise du club le 4 septembre. Bonnes
vacances à tous !

LES 60 ANS DE L’ANNÉE
Cet automne, rassemblons-nous pour
fêter nos 60 ans. Si vous êtes né(e)s en
1958, contactez-nous au 02 97 42 98 30
(M. RYO Alain) ou au 02 97 42 98 82 (M.
MADOUAS Rémi)
La municipalité vous souhaite un bel été !
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