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LE PRINTEMPS EST LÀ … LA COVID TOUJOURS LÀ

Cela fait un an que la pandemie de la Covid 19 s’est
repandue sur la planete avec son lot de contraintes
et de restrictions de liberte. Notre territoire est
encore plus ou moins preserve par l’epidemie mais
une troisieme vague se profile. Gageons qu’avec la
vaccination et les beaux jours qui arrivent nous
puissions retrouver un semblant de vie sociale...
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

Visite des élus sur la commune :
La commune dispose d’un PCS qui vise a organiser
les reponses a la protection de la population lors
de la survenue potentielle d’evenements graves.
Pour tenir compte des evolutions de la commune
et des volontaires engages dans sa mise en œuvre,
ce plan necessite une mise a jour reguliere. Pour
s’assurer, entre autres, de la bonne transmission
d’une alerte, le territoire est decoupe en differentes zones qui doivent etre redecoupees. A ce
titre, entre le 1er et le 18 avril 2021, les elus du
conseil municipal sont susceptibles de venir a
votre rencontre pour mieux connaitre leur secteur
d’intervention (rechercher des personnes relais
de l’information, identifier le nombre de foyers
par secteur et repertorier les personnes a mobilite
reduite).
BRÛLURE DES ORDURES MÉNAGÈRES & VÉGÉTAUX

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de bruler ses ordures menageres et ses vegetaux sous peine d’amende. L’interdiction est justifiee par des raisons sanitaires et securitaires.
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE

ALSH Printemps 2021 : du 26 avril au 7 mai
Les programmes seront disponibles dans les cartables le 2 avril 2021, sur le site internet de Peaule,
ainsi qu’au SAJ. Les reservations a la semaine ouvriront le mardi 6 avril directement au SAJ et les reservations ponctuelles seront disponibles sur le portail, ou au SAJ, des le 9 avril 2021 a 17h. Pour toutes
informations : 02 97 42 82 08
NETTOYAGE DE LA NATURE

De nombreux dechets menagers denaturaient un
site a proximite de l’intersection de la D20 et de la
route bleue juste avant le pont en allant vers Muzillac. Des Peaulaises et Peaulais se sont offusques que
ces dechets ne soient pas ramasses et ont interpele
les services municipaux. Apres etude il s’est avere
que cette pollution se trouvait a l’oree d’un bois prive et sur la voie annexe de la D20 qui est geree par
le Conseil Departemental. La mairie de Peaule a contacte les responsables de la voirie departementale et
une solution a ete envisagee pour eviter que des vehicules stationnent a cet endroit : l’acces sera bientot rendu impossible.
Un groupe de volontaires s’est charge de nettoyer le
site samedi 6 mars. Vingt sacs de bouteilles de verre
ont ete recuperes dans la matinee ainsi que d’autres
dechets. Le Conseil Municipal remercie ces personnes pour leur investissement favorisant ainsi
une image environnementale positive de la commune.
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ÉLECTIONS 2021

Les elections departementales et regionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin prochain de
8h a 18h. Les demandes d’inscription sur les
listes électorales pour participer au scrutin
sont possibles jusqu’au vendredi 7 mai 2021,
en mairie ou en suivant le lien https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396 (avec les justificatifs d’identite et de domicile requis). Aucune
inscription de pourra etre enregistree au-dela de
cette date.
Procurations : tout electeur peut desormais voter
par procuration, tele-procedure ouverte a partir
du 6 avril sur : maprocuration.gouv.fr
DÉRATISATION

Distribution de raticide le mercredi 21 avril de
14h a 16h en Mairie. Gratuit.
MÉDIATHÈQUE

Exposition de peinture
Trois artistes des Talents Caches de Peaule exposeront jusqu'au 10 avril 2021 aux heures d’ouverture :
● Anne COURTINÉ, Pastelliste de France.
● Helene ROSA BRUSIN, aquarelliste et animatrice
d'atelier.
● Myriam SICARD, pastelliste - eleve de Anne
COURTINÉ et peintre, animatrice d'atelier.
C'est le printemps : la grainothèque est a votre
disposition a la mediatheque. Semons, semons...
Contact : 02 97 42 98 53 et bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
MAISONS FLEURIES

Les inscriptions au concours des maisons fleuries
auront lieu du lundi 3 mai au vendredi 11 juin
2021, a l’accueil de la Mairie. Venez nombreux participer a ce challenge. Ce concours s’adresse aux
particuliers, commerces, gîtes et chambres d’hotes.
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LA RECYCLERIE PÉAULAISE

Ventes à thème et animation Avril 2021 :
Du vendredi 2 avril au mercredi 7 avril : vente a
theme : speciale enfant : puericulture, jeux etc…
● samedi 3 avril : l’intrigue Peaulaise ou la chasse
a l’œufs. ANNULÉÉ suite aux contraintes sanitaires.
● du vendredi 9 avril au mercredi 14 avril :
vente a theme : jeux exterieurs.
● du vendredi 23 avril au mercredi 28 avril :
vente a theme : vaisselle au kg.
● du vendredi 30 avril au mercredi 5 mai : vente
a theme : speciale DVD/CD
Debut avril, sera disponible une borne pour la
collecte des masques à usage unique a la boutique de la Recyclerie Peaulaise ainsi qu'au magasin
Votre Marche.
Contact directement en magasin ou sur notre page
Facebook : asso la Recyclerie Peaulaise.

CYCLISME : ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ

L’association « Randonnee La Benoit Vaugrenard »
organise un entrainement dirige sous la forme d’un
contre la montre par equipe de 4 coureurs(es) le
dimanche 4 avril à Péaule.
Protocole renforcé : ni buvette, ni restauration ni
remise de prix et port du masque obligatoire sans
regroupement de spectateurs.
Ouverte aux licencies FFC des categories cadets,
juniors et seniors hommes et dames. Chaque equipe
devra parcourir une boucle de 20,7kms avec un
depart devant la mairie direction Marzan une
boucle le long de la N165 et un retour par Villeneuve et une arrivee rue de la vilaine devant l’ecole
« La Colombe ».

FÊTE DES PLANTES

Le premier départ sera donné à 11h et le
dernier vers 15h45. Un depart toutes les 3
minutes et 90 equipes attendues dont l’equipe de
France handisport.

Dimanche 11 avril 2021 de 9h30 à 12h30 place
de la Poste. Venez echanger, donner, prendre
plantes, graines, semis, et partager un moment de
convivialite. Gratuit.

Attention : la circulation sera interdite dans la zone
de depart et d’arrivee. Des deviations seront mises
en place. Un escadron de 15 motos et environ 80
benevoles assureront la securite.

CELTIC MIEL

L’association « Benoît Vaugrenard » profitera de
cette journee pour remettre un don de 1500 € a
l’association « Én Avant les p’tits Loups », correspondant a la vente aux encheres de tenues cyclistes
professionnels en decembre dernier.

Nouvellement installes a Peaule en tant qu'apiculteurs, nous vous proposons de recuperer les
essaims d'abeilles qui pourraient s'etre poses chez
vous. N'hesitez pas a contacter Sebastien et
Mathilde : 06 34 68 51 88 ou 06 83 53 71 03.

