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« La vérité pure et simple
est très rarement pure et
jamais simple »
Oscar Wilde
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PARTICIPATION CITOYENNE

La commission communication prevoit le
renouvellement du site internet et du logo
de la commune. Concernant le logo, la
commission souhaiterait recevoir les suggestions
des citoyens.

« Lorsque vous pensez à Péaule en terme de représentation graphique, comment l’imaginez-vous ? »
Vous pouvez nous faire parvenir vos idees, soit par
courriel a l’adresse communication@peaule.fr, soit
en les deposant a l’accueil de la Mairie jusqu’au
mercredi 31 mars. Merci de votre participation.
CAMPAGNE DE VACCINATION

Depuis le 25 janvier, l’ARS Bretagne a ouvert un
centre de vaccination sur la commune de Muzillac,
dans les locaux de l’accueil de loisirs sans hebergement (ALSH) « Vacances a la Carte », avenue du
Parc, a cote de la salle de sports du COSSÉC.
AUCUN rendez-vous ne sera pris sur place.
Pour reserver un creneau de vaccination :
● Appeler le 02 97 01 99 56
● Reserver en ligne sur la plateforme Doctolib :
www.doctolib.fr
● Reserver en ligne sur la plateforme Sante.fr :
www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-56
● Appeler le numero vert gratuit 0 800 009 110
Attention : Les creneaux de vaccination s'ouvrent au
fur et a mesure afin de reguler le flux de personnes.
N'hesitez pas a revenir consulter regulierement les
plateformes afin d'acceder a de nouveaux creneaux.
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Tarification 2021 des prestations du Service
Animation Jeunesse :
Les tarifs des prestations du service (accueil periscolaire, restauration et extrascolaire) sont etablis
sur la base du calcul du quotient familial.
Afin d’etablir les tarifs 2021 auxquels vous avez
droit, il est necessaire 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.
Én l’absence de donnees, la tarification maximale
sera appliquee.
PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE

L'hiver avance et la nature va
reprendre ses droits. Il faut des
maintenant installer les pieges a
frelons asiatiques. Chaque nid precedent peut engendrer 4 a 5 nids
cette annee. C'est au debut du printemps qu'il faut
lutter contre sa propagation.
Si le piegeage vous interesse, vous pouvez contacter : Jean Luc LUBÉRT au 06 74 60 61 04 ou Patrick
LÉ COINTÉ au 07 89 61 27 51.
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CCAS : COVID | PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

LA RECYCLERIE PÉAULAISE

Face a la crise sanitaire, le CCAS continue d’accompagner la population. Un
registre est ouvert en mairie pour recenser les personnes isolees ou
vulnerables. Inscription possible pour
vous-meme, mais aussi un membre de votre famille, un voisin, un ami… et par un professionnel de
sante, une aide a domicile… Renseignements complementaires au CCAS : 02 97 42 91 14 ou
ccas@peaule.fr

Ventes a theme et animation - mars 2021 :

MÉDIATHEQUE

Éxposition a la mediatheque :
Notre berceau dans les étoiles.
Jusqu'au 9 mars 2021 aux heures d'ouverture
Cette exposition scientifique nous explique simplement et avec de tres belles illustrations notre histoire commune, de l'explosion originelle aux dernieres decouvertes. Éxposition pretee par la mediatheque departementale.
Ouverture au public : changement d’horaires
● Mardi : 16h30-17h45
● Mercredi : 9h-12h : 14h-17h45
● Vendredi : 9h-11h30
● Samedi : 9h-12h
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous sur Facebook
TRAVAUX RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Afin d’ameliorer la qualite de l’alimentation en electricite, Énedis a debute un chantier d’enfouissement
du reseau electrique 20 000 Volts qui se situe en
partie en zone boisee. Le chantier, debute en janvier
2021, va s’achever en novembre 2021. Les villages
de Bellon, Kergolin, Trevers, Kermoue, Villeneuve,
Bolouan, Saint Cornely, Saint Andre, La Noe sont
concernes par les travaux.
Au total 6,5 km de reseau aerien moyenne tension
et 60 supports vont etre deposes pour etre remplaces par 8,3 km de reseau souterrain. 9 postes de
distribution vont egalement etre remplaces.
Ces travaux apportent des genes importantes pour
les usagers car ils se deroulent pendant une periode
hivernale pluvieuse. Toutefois, ces travaux vont a
terme securiser le reseau souvent endommage par
les chutes d’arbres lors des recents coups de vent.

● Du samedi 6 mars au 10 mars inclus : vente à
thème « speciale bricolage » (hors materiel electrique)
● Samedi 13 mars : animation. Sandrine Morillau de Mosaï'cat, meilleur ouvrier de France des
arts, option Mosaïque, œuvrera en direct et vous
fera decouvrir la technique du pique assiette en
relookant un meuble de la recyclerie avec de la
vieille vaisselle. Élle se fera un plaisir de repondre a
toutes vos question. Éntree gratuite.

● Du samedi 20 mars au 24 mars inclus : vente
à thème « speciale ameublement ».
Dans le cadre de futures ventes a theme nous
recherchons : des choppes, des verres a biere, des
articles vintages (hors vaisselle), des articles de
collection (vieilles cartes postales, pin's, objets
publicitaires...).
Contact :
Directement en magasin ou sur notre page
Facebook : asso la Recyclerie Peaulaise.
NÉO EMPLOI

Neo Émploi et la mairie de Peaule s’associent avec
la mise en place d’une boite à lettres à CV disponible devant la mairie à compter du 1er mars.
Objectif : faciliter la diffusion des recherches
d’emploi et rapprocher l’offre de la demande locale.
A ce titre, les demandeurs d’emploi peuvent donc
etre plus facilement remarques, a la fois par la
mairie et par Neo Émploi. Én effet, l’acces au numerique et la mobilite etant toujours de grands freins
a l’emploi, cette boite permet la diffusion des CV qui
sont etudies, numerises et transmis a Neo. Les
offres d’emploi locales peuvent egalement etre
deposees dans cette boite et permettre ainsi le rapprochement de l’offre et de la demande.
LE PANNEAU LUMINEUX SUR VOTRE MOBILE !

Découvrez CityAll
l’application mobile
de la commune
disponible gratuitement en telechargement sur l’Apple Store (pour
les possesseurs d’un IPhone) et le
Play Store (pour les possesseurs d’un mobile fonctionnant sous Android). Élle vous permet de
visualiser en temps reel les informations du panneau electronique situe dans le bourg.

