FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

ALSH Printemps 2019 : du 08 au 19 Avril 2019
Les programmes seront disponibles dans les cartables le 15 mars 2019, sur le site internet de
Péaule, ainsi qu’au SAJ.
Dates et modalités de réservations :
Les réservations à la semaine ouvriront le mardi
19 mars directement au SAJ et les réservations
ponctuelles seront disponibles sur le portail, ou
au SAJ, dès le 22 mars 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 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

RÉCEPTION DES BÉBÉS
Les bébés nés en 2018 seront reçus
en Mairie le samedi 9 mars à 10h30.
Les invitations ont été envoyées
courant février. Si vous êtes concerné et que vous n’avez rien reçu, merci de contacter la Mairie.

Le soleil de mars
cause des rhumes
tenaces

COMMÉMORATION
Mardi 19 mars : Commémoration du 57ème anniversaire du cessez-le-feu en Afrique du Nord.
Cérémonie à l’église à 11h, suivie des dépôts de
gerbes à 11h30 à la stèle place du 19 mars 1962 et
au monument aux morts. Un vin d’honneur sera
servi dans la salle de la Mairie.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 13 mars, 27 mars,
3 avril, 24 avril, 15 mai et 29 mai 2019. Date limite
d'inscription le mercredi précédent avant 17h.
Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

FRELON ASIATIQUE
Période de piégeage idéale : du 1er mars à fin mai.
Venez retirer en Mairie une fiche pour le relevé de
vos prises ainsi que de la documentation (pour la
création d’un piège, etc.).

ANIMATION 4G
Pour l’arrivée de la 4G à Péaule,
une animation aura lieu le vendredi 15 mars dans le bourg par une agence en communication en lien avec Orange.

MÉDIATHEQUE
› du 5 mars au 6 avril
Exposition sur le développement
durable
Gratuite et ouverte à tous
Cette exposition aborde quelques
thèmes du développement durable au niveau
local (France) et planétaire : changement climatique, biodiversité, santé, gestion des déchets et
de l'eau, écologie urbaine...
Infos au 02 97 42 98 53

CHENILLE PROCESSIONNAIRE
Campagne de la chenille processionnaire du chêne
La FDGDOM MORBIHAN met en place une campagne annuelle préventive de lutte contre la
chenille processionnaire du chêne. Le traitement
est réalisé par application d’une solution biologique. Elle propose aux particuliers de venir retirer
en Mairie ou sur le site de la commune le bulletin
d’inscription individuelle. Cette démarche individuelle est tarifée au nombre d’arbres à traiter.

DÉCHETTERIES
Fermeture exceptionnelle de toutes les déchetteries du territoire et de la plateforme de déchets
verts à Damgan, le mardi 26 mars de 13h30 à 17h.

CONCOURS DE BELOTE
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.

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
● mardi 5 mars : club.
● dimanche 10 mars : bœuf bourguignon à Noyal-Muzillac.
● mardi 12 mars : sortie à Nivillac
départ à 11h20.
● samedi 16 mars : théâtre à Béganne.
● mardi 19 mars : club.
Contact : Denise Kerhomen au 02 97 42 89 56

PORTES OUVERTES ECOLE J.VERNE
Vendredi 29 mars 2019 l'école Jules Verne
ouvrira ses portes de 16h20 à 18h30
Ce sera l'occasion de voir les travaux des élèves,
de visiter les classes, de rencontrer l'équipe enseignante et l'amicale laïque, et de regarder un
diaporama sur la classe transplantée qui a eu lieu
en Val de Loire.
Pour toute inscription ou renseignement, vous
pouvez contacter M. Daniel L'HOSPITALIER, le
Directeur, au 02 97 42 90 81 ou par mail :
ec.0560342t@ac-rennes.fr
Les enfants nés en 2017 ou après peuvent d'ores
et déjà être préinscrits à l'école, même si la rentrée effective ne se fera qu'au printemps 2020
(visite de l’école sur rendez-vous).

PORTES OUVERTES COLLEGE J.ROSTAND
Le collège Jean Rostand de Muzillac scolarise les
élèves qui résident à Péaule. Dans l'optique de la
rentrée 2019, le collège organise ses portes ouvertes le jeudi 7 mars 2019 de 17h à 20h à destination des parents et des élèves de CM2.

JOURNÉE DE LA VENTE A DOMICILE
Shopping !!! Journée de la Vente
à domicile

Le samedi 23 Mars 2019
Première édition des ventes
privées organisées par l’APEL de
l’Ecole la Colombe qui consiste à
regrouper plusieurs marques vendues exclusivement par un système de vente à domicile.
● Entrée libre de 10h à 17h Salle Corail à Péaule
● Mode, enfant, accessoires, bijoux, beauté, bienêtre, maison, loisirs, atelier de coiffure, vente de
boissons et de gâteaux au profit de l’école.
Contact : Marie Pivaut au 06 14 81 47 05
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