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PÉRIODE BIZARRE

L’hiver est bien la, nous en avons eu la preuve en
janvier avec quelques jours ou les temperatures
etaient negatives, un peu de neige mais paradoxalement de l’orage en pleine nuit, ce qui est rare en
cette saison, et meme une micro tornade. Il n’y a
malheureusement pas que la meteo qui est bizarre.
Apres deux confinements (un strict et un allege),
un couvre-feu a 20 heures puis un autre a
18 heures, nous allons probablement subir un troisieme confinement. Quelles en seront la forme et la
duree ? Seul l’avenir nous le dira...
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 :
https:/www.doctolib.fr
● Reserver en ligne sur la plateforme Sante.fr :
https://www.sante.fr/centres-vaccinationcovid.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.

Février 2021

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

ALSH Hiver 2021 : du 22 février au 5 mars
Les programmes seront disponibles dans les cartables, sur le site internet de Peaule, ainsi qu’au SAJ.
● Dates et modalités de réservations :
Les reservations a la semaine ouvriront le mardi
2 fevrier directement au SAJ ou par telephone. Les
reservations ponctuelles seront disponibles sur le
portail, par telephone ou au SAJ, des le 5 fevrier
2021 a 17 heures.
ATTENTION : en fonction de l’evolution des protocoles sanitaires lies a la crise du COVID 19, la programmation des activites et les conditions d’accueil
pourront etre modifiees.

● 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.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08
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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…

A vos agendas ! ce mois-ci, la Recyclerie Peaulaise
vous propose non pas une mais deux animations :

Renseignements complementaires au CCAS :
02 97 42 91 14 ou ccas@peaule.fr

● Du 6 au 10 février inclus :
Vente a theme : speciale St valentin, tout pour vous
aider messieurs ! Large choix de sacs, bijoux, etc...
Animation : le samedi 6 février. Élisabeth Cellier,
artisan-creatrice, œuvrera en direct et vous fera
decouvrir son savoir-faire pour la creation de
bijoux en capsules recyclees (entree gratuite).
● Du 13 au 20 février :

Tous les vetements sont a 1 €. Puis ce rayon disparaitra definitivement de la boutique.

MÉDIATHEQUE

La mediatheque vous attend avec le
meme protocole sanitaire.
Ouverture au public : changement d’horaires
● Mardi : 16h30-17h45
● Mercredi : 9h-12h : 14h-17h45
● Vendredi : 9h-11h30
● Samedi : 9h-12h
Maintien des ateliers bebes lecteurs pour les assistantes maternelles (voir calendrier sur le site internet www.peaule.fr). L’animation « Les Nuits de la
Lecture » n’a pas pu avoir lieu en raison des
restrictions sanitaires. Nous envisageons de la
reporter a une date ulterieure.
Contact :
Mediatheque de Peaule
Maison multi-services, Place de la poste
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr

CHANDELEUR

N’oubliez pas de feter la chandeleur le 2 fevrier.
On dit que les crepes, par leur
forme ronde et doree, rappellent le
disque solaire evoquant le retour
du printemps apres l’hiver sombre
et froid.
Pensez egalement a faire sauter votre crepe de la
main droite (tant pis pour les gauchers) avec une
piece dans la main gauche afin de connaître la prosperite pendant toute l’annee.

● Du 27 février au 3 mars inclus :
Vente a theme : Troisieme braderie du livre.
Tres grand choix de livre, 1 € au choix
Animation : le samedi 27 février de 11h a 16h.
Seance de dedicace de Jean Frederic Berger, auteur
et poete. Venez decouvrir ses œuvres et son univers, il repondra avec grand plaisir a toutes vos
questions.
Au plaisir de vous recevoir en boutique !
Contact :
Directement en magasin ou sur notre page
Facebook : asso la Recyclerie Peaulaise.

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.
A moyen terme, d’autres
modules seront disponibles.

