FLASH info
FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie
sera fermée les lundis 24 et 31 décembre.

Bonne année

Quand en janvier
sort la charrue, bonne
récolte est attendue

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

La Municipalité de Péaule présentera ses vœux à
la population le samedi 12 janvier 2019 à 10h30
salle Corail. Vous êtes tous cordialement invités à
cette cérémonie.

ALSH Hiver 2019 : du 11 au 22 février 2019
Les programmes seront disponibles dans les
cartables le 18 janvier, sur le site internet de
Péaule, 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 concerne vos enfants.

Tarification 2019 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 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

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

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 9 et 23 janvier 2019
et le mercredi 6 février 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 22 décembre de 9h à 12h
Lecture de contes de Noël
Venez nombreux !
Venez aussi emprunter les derniers prix littéraires
(Goncourt, Renaudot).

APNP : RANDO & GALETTE

LA PAROISSE

Le 8 mardi janvier 2019
l'APNP organise une randonnée, suivie de la
galette des rois à la chapelle Saint André à 16h
Comme chaque année la rando de janvier
se termine par le partage de la
galette des rois.
Tous les membres adhérents de l'APNP
sont invités même s'ils ne participent pas à la
marche ce jour là.
Nous demandons aux personnes qui ne viendraient que pour la galette de s'inscrire près de
Jean Paul Moessard au 02 97 42 90 54 avant le
lundi midi 7 janvier.

nouveaux horaires des permanences à partir du
1er janvier 2019 :
● Le mercredi de 9H30 à 10H30
● Le vendredi de 10H à 11H

AVIS AUX ADHÉRENTS FNACA
La galette des rois aura lieu le lundi 14
janvier 2019 à 14h salle Océane.
Merci de réserver auprès des numéros
suivants :
M. JEHANNO (président) au 02 97 42 93 96
M. GUÉGAN (secrétaire) au 02 97 42 90 06

En cas de mauvais temps la marche peut être annulée mais la galette est maintenue, même jour
même heure.

SOIRÉE BAVAROISE
Grande soirée Bavaroise de l’Armoricaine Football le samedi 9 février 2019
à la salle polyvalente. Soirée animée
par un groupe de musiciens.

CLUB DE L’AMITIÉ

Fête de la bière et ambiance assurée. Les tickets
de réservation seront en vente dans les commerces.

Reprise des activités :
● mercredi 9 janvier : loisirs créatifs
● lundi 14 janvier à 14H30 : atelier mémoire

RÉSEAU LE MULOT

● mardi 15 janvier : club et galette - inscriptions
pour l'année 22 euros (valable pour les
3 ateliers). Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus.
● mardi 28 janvier : club également.
Contact : Denise Kerhomen au 02 97 42 89 56
Meilleurs vœux à tous !

Diminuons nos factures, en regroupant
les commandes d'énergie : Fuel, Bois,
Granulés, électricité, gaz.
le mulot : www.le-mulot.org est un réseau local
gratuit et indépendant pour réduire les factures en
groupant chaque semaine les commandes. Contact : Vincent au 02 97 46 63 59 ou contact@lemulot.org

La Municipalité vous souhaite de très bonnes fêtes !
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