Ne pas jeter sur la voie publique

PÉAULE

« La vacance des grandes
valeurs n’enlève rien à la valeur
des grandes vacances. »
Henri Weber

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

Identité graphique
Le nouveau logo a été présenté le mois dernier.
Aujourd’hui, vous découvrez le Péaule Info avec
la nouvelle identité graphique qui sera utilisée
dans tous les documents de communication de
la commune. Dans quelques jours le nouveau
bulletin municipal dénommé « le Mag » sera distribué dans les boîtes aux lettres par les conseillers municipaux. Il nous reste à construire le
nouveau site internet de Péaule en utilisant la
même charte graphique avec une mise en ligne
prévue courant septembre.

Location des salles communales
Ouverture à compter du 17 juillet 2021. Pour la
bonne gestion des dossiers, sur la période du 1er
juillet au 31 août, les demandes de réservation
peuvent être réalisées dès à présent le matin,
l'après-midi sur rendez-vous.

Bourg en fête
Soirée bourg en fête le 31 juillet 2021 de 19h à
1h du matin, place de la Poste. Soirée gratuite
organisée par la municipalité et l’UPAC.
Au programme :
● Gwenedourion highlanders (pipe band),
● Spontaillou (Fest Noz),
● Laisse de mer (chants de marins),
● Suko de Vivo (spectacle de feu « Fée »).
- Buvette et restauration rapide sur place
- Moules frites à emporter sur réservation
à l’auberge
La municipalité recherche des bénévoles pour
encadrer Bourg en fête. Inscriptions en mairie
avant le 7 juillet. Merci d'avance !

Juillet 2021
Service Animation Jeunesse

● Information pour les vacances d’été :
L’accueil de loisirs de Péaule est ouvert sur
l’ensemble de la période, du mercredi 7 juillet
au mercredi 1er septembre 2021 (du 16/08 au
01/09 sur l’ALSH de Marzan). Il reste des places
disponibles : n’hésitez pas à prendre contact
avec le SAJ au 02 97 42 82 08.

● Mise à jour des dossiers de restauration municipale, accueil périscolaire et accueil de loisirs
périscolaire des mercredis pour 2021-2022 :

Ces dossiers sont indispensables pour assurer
l’accueil de vos enfants dès le jour de rentrée. A
ce titre, vous devez impérativement avant le 7
juillet vous rendre sur le portail famille, accessible sur www.peaule.fr en page enfance et jeunesse. Vous devrez alors :
- Mettre à jour votre dossier famille,
- Inscrire votre ou vos enfants pour 2021-2022
sur la restauration, l’accueil périscolaire (matin
et soir) et l’accueil de loisirs périscolaire des
mercredis,
- Réserver les dates de la restauration et
d’accueil de loisirs des mercredis (2 choix : réservations selon une semaine type pour l’année, ou
occasionnelles à cocher sur le calendrier).
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Annulation du 13 juillet
En raison de l’annulation du repas du basket et
du Fest Noz, le feu d’artifice du 13 juillet n’aura
pas lieu cette année.

Travaux rue de la Vilaine

Clos Saint Michel

Les travaux de réfection des réseaux de la rue de
la Vilaine démarrent le 5 juillet prochain. En juillet, ces travaux ne vont concerner que la partie
arrière de l’école La Colombe jusqu’au château
d’eau. Une déviation va donc être mise en place
pour cette partie. Pour se rendre au centre bourg,
les personnes venant de la route de Villeneuve devront descendre la rue de l’Armoricaine et prendre
la rue du Stade.

Les 6 logements adaptés situés à l’arrière du Presbytère seront terminés cet été. La mise en service
de ces logements est prévue pour la minovembre.

Médiathèque
Pendant tout l’été vous trouverez :

● Une exposition à la fois pédagogique et fouillée

sur les dinosaures, de leur apparition à leur extinction, les grandes familles, les découvertes récentes,
etc…,
● Une quarantaine de nouveaux jeux de société à
disposition des familles (grands et petits),
● Une terrasse extérieure animée avec des jeux en
bois,
● Une console de jeux pour tous "Nintendo
switch" (mario, mine craft, splatoon),
● Ainsi que nos nouveautés littéraires.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite
un très bel été 2021 et de belles lectures.
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr

Logement maison multiservices
Un logement de 58m² au 2ème étage de la maison
multiservices (place de la Poste) sera disponible
le 7 juillet 2021. Il comporte 2 chambres. Loyer :
413,81 euros. Informations au 02 97 42 91 14 (mairie).

Élections : changement d’adresse
Vous n’avez pas reçu votre propagande lors des
dernières élections, peut-être en raison d’un défaut d’adressage. Si vous avez déménagé dans la
commune, nous vous invitons à informer la mairie
de votre nouvelle adresse. Pour cela, vous devez
vous munir d’un justificatif du nouveau domicile
de moins de 3 mois ainsi que d’un formulaire cerfa
n°12669 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie) et cocher la case déménagement
au sein de la même commune. Puis vous rendre
avec ces documents, soit sur le site internet
https://www.service-public.fr rubriques « papier
citoyenneté », « élections », « en cas de déménagement », « changement d’adresse dans la même
commune », soit directement en mairie soit nous
les adresser par courrier.

Dératisation
Distribution de raticide en Mairie le 16 juillet de
14h à 16h. Inscriptions en Mairie.

Lutte contre les taupes
Inscription à la formation de lutte contre les
taupes en mairie possible jusqu'en septembre.

Ages & Vie
Porte ouverte rue du Four, le 21 juillet de 9h à 17h.
Visite et possibilité d'inscription.

Vitesse de circulation
De nombreux Péaulais se plaignent d’une vitesse
excessive dans le bourg comme dans les villages.
La sécurité est l’affaire de tous : adoptons un
comportement responsable au volant en respectant les limitations de vitesse.

Nuisances sonores : énième rappel
Les travaux bruyants de jardinage et de bricolage
ne sont autorisés qu’à certaines heures de la journée : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Cirque Ritz
Installation au dessus du complexe sportif
Joseph Deux les 9, 10 et 11 juillet.

Match de football
Un match amical entre les équipes de Niort (L2)
et Concarneau (N1) aura lieu le mardi 6 juillet à
18h30 au stade de Péaule. Entrée 5 euros.

La Benoît Vaugrenard
La 12ème édition de la randonnée "LA BENOIT
VAUGENARD" se déroulera le samedi 11 septembre à Péaule au profit de l'association "En
Avant les P'tits Loups". Programme complet dans
l’édition du Péaule Info d’août. Vous pouvez vous
inscrire en ligne :
https://sportsnconnect.com/calendrierevenements/view/5693/randonnee-la-benoitvaugrenard

Le cadastre solaire
Le cadastre solaire du territoire Arc Sud Bretagne
vient d'être publié et vous pouvez le consulter. La
publication du cadastre solaire est l’un des objectifs du Plan Climat d’Arc Sud Bretagne pour aider
à connaître le potentiel d’électricité solaire productible sur votre toiture. Utilisez le lien suivant
pour consulter le cadastre solaire : www.arc-sudbretagne.fr/développer/développement-durable/
le-cadastre-solaire

Canicule : Nous recommandons aux

personnes vulnérables de se faire connaître
en Mairie. Buvez de l’eau - Restez au frais Alimentez-vous correctement - Fermez les
volets et les fenêtres le jour - Aérez la nuit...

