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« Ce qui est passé a fui…
ce que tu espères est
absent… mais le présent
est à toi... »

Responsable de la redaction : Alain Moreau
CHANGEMENT D’ANNÉE ...
… CHANGEMENT DE SITUATION ?

Les superstitieux avaient annonce l’annee 2020
comme une annee positive en raison de sa numerologie particuliere : 20-20. Le Coronavirus (Covid19) est venu gacher leur prediction. L’annee 2020
a ete desastreuse pour beaucoup de monde. 2020
se termine et le debut de 2021 devrait malheureusement lui ressembler. Ésperons que nous verrons
la lumiere au bout du tunnel le plus rapidement
possible pour pouvoir ainsi retrouver une vie
quasi normale.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Cette annee, en raison de la
crise sanitaire, les traditionnels vœux a la population
seront remplaces par des
vœux numeriques : une video
sera consultable sur la page
d’accueil du site www.peaule.fr pendant tout le
mois de janvier.
CITYALL

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 dans un premier temps de
visualiser en temps reel les informations du panneau electronique situe dans le bourg. A moyen
terme d’autres modules seront disponibles.

Janvier 2021

DIVAGATION DES CHIENS & DÉJECTIONS CANINES

Il est strictement interdit, sous peine d’amende, de
laisser les chiens divaguer seuls sur la propriete
d’autrui ou sur la voie publique sans qu’ils
soient places sous la surveillance immediate de
leurs proprietaires. Nous vous rappelons que
l’abandon de dejections canines sur la voie publique
est illegal. Merci de faire le necessaire pour garder
nos trottoirs propres !
LA GRIPPE AVIAIRE

La grippe aviaire a ete detecte sur une oie
sauvage a Riantec. TOUTÉS les volailles de bassecour des particuliers doivent etre confinees : des
que vous voyez des volailles en liberte prevenez le
proprietaire qu'il doit les enfermer. Cette maladie
n'est pas transmissible a l'homme.
EVOLUTION DE LA POPULATION

Le dernier recensement de la population fait etat
d’une augmentation du nombre d’habitants sur la
commune : de 2724 habitants au 1er janvier 2020
nous passons a 2751 a compter du 1er janvier 2021.
DÉGRADATIONS

Les murs de differents equipements communaux
ont ete tagues recemment. Une plainte a ete
deposee a la gendarmerie pour degradation de
biens publics.
FERMETURE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermee le samedi 2 janvier 2021.
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MÉDIATHEQUE

« Aimer lire, c’est faire un échange
des heures d’ennui que l’on doit
avoir en sa vie contre des heures
délicieuses. » Charles de Montesquieu.
Toute l’equipe de la mediatheque vous presente
ses meilleurs vœux !
Vacances de Noël : la mediatheque ouvre aux
horaires habituels *. Fermeture les vendredis et
samedis 25 et 26 decembre et les 1er et 2 janvier.

Acces a tous les espaces (avec le meme protocole
sanitaire) : Éspace enfance, jeunesse et adultes /
Éspaces multimedia / Éspace ludotheque. Maintien
du drive pour ceux qui le souhaitent. Les pochettes
surprise sont a disposition, plusieurs themes pour
vous divertir : enfant, terroir, polar et mixte...
Venez découvrir les prix littéraires :
● Prix Goncourt : L’anomalie d’Herve Le Tellier
● Prix Goncourt des Lyceens : Les impatiences de
Djaïli Amadou Amal
● Prix Renaudot : Histoire du Fils de Marie-Helene
Lafon
● Prix Femina : Nature humaine de Serge Joncour
● Prix Femina des Lyceen : Ce qu’il faut de nuit de
Laurent Petitmangin
● Grand prix de l’Heroine : Le Pays des autres de
Leïla Slimani
● Prix America : Betty de Tiffany McDaniel
● Prix Medicis : Le cœur synthetique de Chloe
Delaume
● Prix Babelio : Mamma Maria de Serena Giuliano
● Prix quai des bulles : L’accident de chasse de
David L. Carlson
Ét bien d’autres nouveautes, romans policier,
romans du terroir, documentaires, BD, album jeunesse…

Animation du mois de janvier :
La mediatheque souhaite participer a la 5eme edition des nuits de la lecture le vendredi 23 et le
samedi 24 janvier 2021. De plus amples informations seront communiquees courant janvier pour
preciser les modalites.
* Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-19h
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h
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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.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08
LA RECYCLERIE PÉAULAISE
Toute l'equipe de l'association La Recyclerie

Peaulaise, vous remercie a nouveau pour votre
generosite et de votre soutien, et vous souhaite une
merveilleuse annee 2021.
Les ventes a theme et animations reprennent pour
le plus grand plaisir de tous.
Programme
Péaulaise :

de

Janvier

à

La

Recyclerie

● Du Samedi 9 au 13 janvier inclus : vente a
theme : Liquidation vetements - 1 achete, 1 offert
(le moins cher des 2 articles).
● Samedi 16 janvier : ANIMATION : Dominique de
l’association Peaulaise des Talents caches œuvrera
en direct et vous fera decouvrir la technique de
collage sur tout support et repondra a toutes vos
questions (entree gratuite).
● Du Samedi 30 janvier au 3 février inclus :
vente a theme : Vaisselle au kg (la vaisselle de votre
choix au prix de 1€ le kg).
Contact : directement en magasin ou sur notre
page Facebook : asso la Recyclerie Peaulaise.

La Municipalité vous souhaite
une bonne année 2021 !

