FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

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.
Modalités de réservations :
Pour plus de renseignements et/ou réservations,
merci de contacter la directrice de l’ALSH de Marzan Anne-Sophie AYRAULT au 02 23 10 29 10.
Tarification 2018 des prestations du Service Animation Jeunesse :
Les tarifs des prestations du service (accueil
périscolaire, restauration et extrascolaire) sont
établis sur la base du calcul du quotient familial. Afin d’établir les tarifs 2018 auxquels vous
avez droit, il est nécessaire de nous transmettre (via le portail famille, ou, en vous rendant au Service Animation Jeunesse) votre ou
vos derniers avis d’imposition sur le revenu et
un justificatif de domicile.
En l’absence de données, la tarification maximale est sera appliquée.

Bonne année !

En janvier, il vaut mieux
voir un voleur dans son
grenier qu'un laboureur
en chemise.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Péaule présentera ses vœux à
la population le samedi 13 janvier 2018 à 10h30
salle Corail. Vous êtes tous cordialement invités à
cette cérémonie.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 10 et 24 janvier ainsi
que les mercredis 7 et 21 février 2018. Date limite
d'inscription le mercredi précédent avant 17h.
Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

VENTE DE BOIS
Vente de bois aux particuliers.
S'inscrire en Mairie dès que possible.
Prix : 120 euros la corde.
2 cordes maximum par personne.

ELAGAGE

Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Elagage aux abords du réseau électrique
basse tension :

ALERTE SÉCURITÉ ROUTIERE

Enedis va mandater l’entreprise SARL
ABELIADE pour réaliser l’inventaire des
travaux à réaliser sur la commune.

On a signalé en Mairie que des enfants (et
certains adultes) font du vélo ou marchent sur la route sans gilets jaunes et
sans lumière le matin ou à la tombée de la nuit.
Pour éviter le risque d’accident, surtout en cette
période de l’année, nous rappelons aux parents
ces règles élémentaires de sécurité :
● A vélo : faites porter un casque à votre enfant.
● A pieds ou à vélo : munissez votre enfant d’un
gilet jaune de sécurité afin d’améliorer sa visibilité.
● Utilisez des sources de lumière (lampes) pour
indiquer votre présence aux automobilistes.

DÉCLAREZ VOS RUCHES
Déclarez vos ruches avant le 31 décembre.
Obligation annuelle pour tout apiculteur
dès la première colonie d’abeilles détenue.

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie
sera fermée les samedis 23 et 30 décembre.

CLUB DE L’AMITIÉ

LES TALENTS CACHÉS
L'association Les Talents Cachés vous présente
leurs meilleurs vœux pour 2018 et vous propose
un atelier destiné aux enfants à partir de 7 ans
"Découverte à l'art de la carterie et à la décoration enfants".
Le mercredi, de 16 à 18 heures, salle Les Prés
Verts, venez réaliser, créer et inventer des objets
en carterie et des décorations sur différents supports.
Les dates du premier
cycle sont les mercredis 3, 17 et 31 janvier
2018.
La participation est
fixée à 15 € par période et comprend le
matériel. Le nombre
de places étant limité,
Sandra, animatrice
Carterie Déco enfants
il est conseillé de
s'inscrire au préalable
(retrouvez les modalités d'inscription sur le site
de l'Association https://lestalentscaches.fr).
Les enfants en vacances à Péaule pourront également participer à cet atelier, sur réservation à la
séance (en fonction des places disponibles).
Renseignements auprès de la Présidente :
Myriam SICARD au 06 28 98 74 69
contact@lestalentscaches.fr

En Janvier, les deux après-midi du Club
se feront :
● le 16/01 accompagné de la galette.
Pensez à rapporter votre carte et la cotisation de
20 euros pour l’année.
● et le 30/01

AVIS AUX ADHÉRENTS FNACA
La galette des rois aura lieu le jeudi 11
janvier 2018 à 14h salle Océane. Merci de
vous inscrire auprès des numéros suivants pour le dimanche 7 janvier :
02 97 42 93 96, 02 97 42 90 06 et 02 97 42 93 35

ARMORICAINE SECTION FOOT
Grande soirée Bavaroise le samedi 10
février 2018 à la salle polyvalente. Soirée
animée par un nouveau groupe de musiciens.
Fête de la bière et ambiance assurée. Les tickets
de réservation seront en vente dans les commerces.

CYCLO-VTT
Galette des rois le vendredi 19 janvier à 20h à la
salle Corail. Les cotisations d'adhésions 2018
serons enregistrées lors de ce rendez-vous.

APNP

MAKÉLÉKÉLÉ
La troupe théâtrale de Pleucadeuc présentera une
pièce intitulée « Burn out », comédie de Charles
Istace, le samedi 3 février à 20h30, salle Corail. Au
profit de l’association « Centre de Santé Makélékélé ».

Le 9 janvier l'APNP organise une rando
suivie de la galette des rois. Si pour
des raisons de mauvais temps cette
sortie devait être annulée, la galette
sera quand même maintenue. Dans ce
cas rendez-vous à la chapelle st Cornély à 16h. Les
adhérents à l'APNP sont cordialement invités.
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