FLASHinfo
MAISONS FLEURIES
Vous pouvez vous inscrire au concours des
maisons fleuries jusqu’au vendredi 8 juin 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
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.
Contact :
02 97 42 91 14 (Mairie)
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Information pour les vacances d’été :
L’accueil de loisirs de Péaule sera ouvert sur l’ensemble de la période (sauf jours fériés), du lundi
9 juillet au vendredi 31 août 2018 (du 20/08 au
31/08 sur Marzan).
Inscriptions
● Semaine complète : à partir du 12 juin pour les
inscriptions à la semaine.
● Jours ponctuels : à partir du 15 juin pour les
dates ponctuelles.
● Les séjours courts (3 à 5 jours) seront accessibles par inscription dès le 5 juin.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

SÉJOUR ADOS ÉTÉ 2018
Il reste 1 place disponible pour le séjour en
Espagne organisé par La Junior Association
et la collectivité du 03 au 12 juillet 2018.

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

Qui pêche en juin,
ne pêche que fretins
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le conseil municipal des enfants organise deux
évènements :
● Ouvert à tous mais en famille :
Dimanche 3 Juin : Fête du vélo, parcours familial
de 16 km (chemins et petites routes). RDV à 9h15
● Ouvert à tous :
Dimanche 24 Juin : 2ème édition course à pied
familiale « La Péaulaise », 4 parcours proposés à
partir de 5 ans. Au stade à partir de 9h15

TRAVAUX ROUTE DE MUZILLAC
L'enrobé de la route de Muzillac va être réalisé début juin du rond-point du Moulin Neuf au carrefour
de Kerprovence. Une déviation sera mise en place.
Temps d'intervention : 2 ou 3 jours.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 13 juin, 27 juin et 4
juillet. S’inscrire le mercredi précédent avant 17h.
Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

CCAS : LOGEMENT A LOUER
T2 libre au 1er juillet
Dans le bourg au 5 rue du Calvaire.
Informations auprès du CCAS au 02 97 42 91 14

DÉRATISATION
Distribution de raticide le mercredi 06 juin
à 14h en mairie

FRELONS ASIATIQUES
Avis aux piégeurs : Nous vous invitons à retourner
en mairie votre fiche de relevé (séparer asiatiques
et européens) avant le 15 juin ou à passer à l’accueil indiquer votre nombre de prises si vous
n’avez pas de fiche, qui est disponible en mairie.

NUMÉROTATION DES VILLAGES
La numérotation continue avec Carazo,
Kerblégo, Fescalgoff, St André, Tréviset,
Carapibo, Kerthomas, Hinlé, Kerodo et Kerpaix.
Une réunion des habitants de ces villages aura
lieu le samedi 23 juin à 10h30 salle Corail. Une invitation sera déposée dans les boîtes aux lettres.

THÉATRE CONFÉRENCE
« Madame Reinette » : jeudi 21 juin à 14h au Vieux
Couvent à Muzillac. Pièce de théâtre sur la prévention des chutes chez les Seniors. Gratuit et ouvert
à tous. Durée : 1 heure.

LES TALENTS CACHÉS
● Exposition « parcelles d’émotion »
Chapelle Saint Michel du 15 au 17 juin et du 22 au
24 juin de 15h30 à 19h30. Entrée libre.
► Deux invités d’honneur :
Raymond ALTES, peintre à Séné, capteur
d’ambiances, il affectionne des sujets qui lui sont
familiers, des atmosphères liées à la vie en mer,
sans oublier, son attachement à la beauté féminine. Jean Paul IBANEZ, aquarelliste : il dilue sa
palette au gré de sa sensibilité colorée à Séné et
vous fera découvrir sa collection privée.
► Le vernissage aura lieu le vendredi 15 juin 2018
à partir de 19 heures.

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 (**)
* Billets en vente auprès des enfants de l'école (1er lot : Nintendo switch et de nombreux autres lots : Robot cuiseur ,
entrées de nombreux parcs...)
** Réservations possibles chez les commerçants ou auprès
de Cécile : 06 77 20 13 01.

● 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.

KERMESSE ECOLE LA COLOMBE
La fête des enfants se tiendra le
dimanche 17 juin 2018 à partir
de 11h avec le défilé. Le repas ainsi que le spectacle
des enfants se dérouleront dans l'enceinte de
l'école la colombe. Un après-midi jeux sera proposé
aux plus petits comme aux plus grands.

● Myriam SICARD, animatrice de l'atelier "peindre
ensemble" exposera du 25 juin au 7 juillet à l'Office du Tourisme de Muzillac (Entrée libre du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 18 h).
Renseignements :
Myriam SICARD au 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr
https://lestalentscaches.fr

Assemblée Générale de l'Armoricaine basket le vendredi 8 juin à 19h au complexe
sportif. Contact : 02 97 42 84 02 ou 06 16
84 14 84 ou m.christian-riviere@orange.fr

ACCA

ARMORICAINE FOOT

Ball Trap de L'ACCA les 2 et 3 juin 2018 sur le terrain de la déchetterie. Animations pendant les 2
jours avec, en soirée le dimanche, la célèbre fricassée et les grillades d'Hubert. Sans oublier la
traditionnelle bolée de cidre !

Assemblé Générale de l'armoricaine
section football vendredi 1er juin salle
kermoisan la Grange à 19h. Les joueurs,
dirigeants, parents et supporters sont
invités. Un verre de l'amitié clôturera la réunion.

ARMORICAINE BASKET

Samedi 2 juin

Tournoi de palets

Armo Tennis Table

15 au 17 & 22 au 24

Expo Chap. St Michel Les Talents Cachés

2 et 3 juin

Ball Trap

ACCA

Dimanche 17 juin

Kermesse

Ecole La Colombe

Dimanche 3 juin

Fête du vélo

CME

Vendredi 22 juin

Gala de Karaté

Shuto Karaté

Dimanche 10 juin

Assemblée Générale ACCA

Dimanche 24 juin

Course familiale

CME

Mardi 12 juin

Randonnée

Samedi 30 juin

Fête de l’école

Ecole Jules Verne

APNP

