FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

● ALSH Hiver 2019 : du 11 au 22 février 2019
Les programmes sont disponibles dans les
cartables, sur le site internet ainsi qu’au SAJ.
Dates et modalités de réservations :
Les réservations à la semaine ouvriront le mardi
22 janvier directement au SAJ et les réservations
ponctuelles seront disponibles sur le portail, ou au
SAJ, dès le 25 janvier 2019. ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de s’inscrire en amont
pour cette période et aux groupes d’âges qui concernent vos enfants.
● Tarification 2019 des prestations du SAJ
Les tarifs sont établis sur la base du calcul du
quotient familial. Afin d’établir les tarifs 2019 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 sera appliquée.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

TRAVAUX PARKINGS MAIRIE
Les parkings près de la mairie vont être modifiés
pour agrandir la cour du restaurant scolaire, en
maintenant quelques places de stationnement. Il
sera possible de stationner sur l’espace de l’ancien
point de collectes des ordures ménagères avec
accès par l’avenue des Carrières et le parking de
droite. Un cheminement piétons sera préservé
pour se rendre en mairie, à l’école Jules Verne…
Les travaux seront réalisés pendant les prochaines
vacances scolaires. Merci pour votre compréhension.

RÉCEPTION DES BÉBÉS
Les bébés nés en 2018 seront reçus en
Mairie le samedi 9 mars à 10h30. Les invitations seront envoyées courant février.

Février est de tous les
mois le plus court et le
plus matois.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 6 février, 27 février, 13
mars et 27 mars 2019. Date limite d'inscription le
mercredi précédent avant 17h.
Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

MÉDIATHEQUE
Située dans votre nouvelle maison multi-services,
la médiathèque vous accueille :
● le mardi : 16h30 - 19h
● le mercredi: 9h/12h - 14h/18h
● les jeudis, vendredis, samedis : 9h/12h
Prochaine animation :

› Samedi 9 février de 10h à 12h
Séance de dédicace (livre de poésies)
de Jean-Frédéric Berger
Depuis son plus jeune âge, JeanFrédéric Berger jette sur le papier
les mots qui le conduisent d'esquifs en esquifs sur le chemin de
sa vie.
Trente textes et poésies sont
réunis dans ce recueil, rassemblés comme une tranche de vie, celle d’un parcours à la recherche de soi et de l’autre.
Venez aussi emprunter les derniers prix littéraires
(Goncourt, Renaudot) :

CONCOURS DE BELOTE

ECOLE LA COLOMBE

Vendredi 1er mars 2019, à la salle polyvalente.
Organisé par l’Armoricaine Football.
Inscriptions à partir de 19h30 (10 euros par
équipe). Début du concours à 20h30. Buvette et
restauration sur place. Plus de 40 lots seront distribués. 1er et 2ème lot : une cuisse de chevreuil
(par joueur). 3ème et
4ème lot : une épaule de
chevreuil, etc.

MAKÉLÉKÉLÉ
La troupe théâtrale de Pleucadeuc présentera une pièce intitulée « Broadway
nous voilà », comédie de Patrick Haudecoeur, le samedi 9 mars à 20h30, salle Corail. Au
profit de l’association Centre de Santé Makélékélé.

CLUB DE L’AMITIÉ
Nos prochaines dates :
● mardi 5 février : club et crêpes.
Avis aux bonnes volontés.
● mardi 12 février : club.
● mercredis 6, 13 et 20 février : loisirs créatifs.
● lundis 11 et 25 février : atelier mémoire.

Inscriptions Rentrée scolaire 2019-2020
Nous demandons aux parents
ayant des enfants nés en 2017
(nés de janvier à septembre
2017) ou nés en 2016 de prendre rendez-vous
dès maintenant pour une inscription même si
votre enfant ne vient à l'école qu'au printemps
2020. Nous proposons à chaque famille souhaitant inscrire son enfant une rencontre individuelle. Celle-ci nous permet de vous présenter
les locaux, le fonctionnement de l'école, la filière
français-breton...
Pour l'inscription, munissez-vous du livret de
famille et du carnet de santé de l'enfant.
Portes ouvertes de la filière bilingue les lundi 4
février et mardi 5 mars de 9h45 à 10h45. Portes
ouvertes de l’école le samedi 30 mars de 10h à
12h.
Vous pouvez contacter la directrice Mme COLLET
Caroline :
● sur rendez-vous au 02 97 42 91 69
* le mardi toute la journée
● le soir après la classe à 16h30
● par mail :
eco56.co.peaule@enseignement-catholique.bzh

Contact : Denise Kerhomen au 02 97 42 89 56

DON DE SANG

SOIRÉE BAVAROISE
Grande soirée Bavaroise de l’Armoricaine Football le samedi 9 février 2019
à la salle polyvalente. Soirée animée
par deux groupes de musiciens.
Fête de la bière et ambiance assurée. Les tickets
de réservation sont en vente dans les commerces.

Dates des collectes 2019 :
Au Vieux Couvent à Muzillac
Lundi 14 février
de 14h30 à 19h

Lundi 29 avril
de 14h30 à 19h

Mardi 2 juillet
de 15h à 19h

Jeudi 19 septembre
de 14h30 à 19h

Lundi 16 décembre
de 15h à 19h

Mardi 17 décembre
de 15h à 19h

Lundi 1er juillet
de 15h à 19h

Samedi 09/02/19

Soirée Bavaroise

Armoricaine Foot

Samedi 02/03/19

Soirée danse Country

Passion Country
Péaule

Mardi 12/02/19

Randonnée

APNP

Samedi 09/03/19

Réception des bébés

Municipalité

Dimanche
24/02/19

Randonnée

APNP

Samedi 09/03/19

Théâtre

Centre de santé
Makélékélé

Vendredi
01/03/19

Concours de belote

Armoricaine Foot

Mardi 12/03/19

Randonnée

APNP

