Ne pas jeter sur la voie publique

PÉAULE

C’est l’heure de la rentrée scolaire,
professionnelle et associative

« La racine du travail est parfois
amère, mais la saveur de ses
fruits est toujours exquise ».
Victor Hugo

Responsable de la rédaction : Alain MOREAU

Pass sanitaire
L’utilisation des salles communales (Océane,
Corail, Sports, La Grange, Le Grenier, Le Cellier et
Les Prés Verts) est soumise à la présentation du
pass sanitaire. Un protocole sera remis à chaque
responsable, que ce soit pour les associations ou
pour les locations. La mise en place d’un cahier
de rappel pour casser les chaînes de contamination reste impérative.

Travaux rue de la Vilaine
Fermeture de la rue de la Vilaine (du château
d’eau à la sortie du bourg) à partir du 1er septembre. Une déviation sera mise en place. Concernant les transports scolaires, le ramassage
des ordures ménagères et la distribution du
courrier, une communication par les services
concernés est prévue pour les usagers.

PLU : enquête publique
Enquête publique du lundi 13 septembre à
9h00 au mardi 12 octobre 2021 à 17h00,
portant sur la modification n°7 du Plan Local
d’Urbanisme.

Septembre 2021
Service Animation Jeunesse

Information pour la rentrée scolaire
2021-2022

Mise à jour des dossiers de restauration
municipale, accueil périscolaire et accueils de
loisirs périscolaires des mercredis pour l’année 2021-2022 :
Si vous avez mis à jour, inscrit à l’accueil périscolaire et fait les réservations pour la restauration,
MERCI DE NE PAS TENIR COMPTE DE CE MESSAGE.
DANS LE CAS CONTRAIRE, pour l’accueil de votre
enfant et le bon fonctionnement des services, il
vous faut procéder :

● à la vérification des données de votre dossier
famille (adultes et enfants),

● à l’inscription aux services et réservations (pas

Permanences du commissaire enquêteur en
Mairie :

de réservations pour l’accueil périscolaire).

● Le lundi 13 septembre 2021, de 9h00 à 12h00
● Le samedi 2 octobre 2021, de 9h00 à 12h00
● Le mardi 12 octobre 2021, de 14h00 à 17h00

Nous vous alertons sur l’importance de cette
démarche. En effet, sans mise à jour et inscriptions, il sera impossible de réserver des dates
pour ces services 2021-2022. Les repas imprévus
seront facturés au tarif modulé de 5.00 € à 5.50 €

Dératisation
Distribution de raticide en Mairie le mercredi
29 septembre après-midi.
Pensez à vous inscrire.

Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Médiathèque

Club de l’Amitié
La médiathèque sera présente à
la fête des associations le samedi
4 septembre de 14h00 à 19h00
au complexe polyvalent.

La première édition de la bourse aux livres aura
lieu à cette occasion : le public pourra trouver des
livres et des bandes dessinées d’occasion à petits
prix. Pour toute information : 02 97 42 98 53 et
bibliotheque@peaule.fr

Reprise du club avec pass sanitaire obligatoire les
mardis 7 et 21 septembre.

● Atelier mémoire le lundi 6 septembre à Péaule
et le lundi 20 septembre à Limerzel.
● Loisirs créatifs le mardi 14 septembre et le
mardi 28 septembre.
● Retrouvez-nous aussi à la fête des associations !

Passion Country
Accueil des nouveaux arrivants
Le Conseil Municipal accueillera les nouveaux
Péaulaises et Péaulais installés sur la commune en
2020 et 2021 le samedi 4 septembre à 17h30 à la
salle Océane. Pass sanitaire obligatoire.

Si les conditions sanitaires le permettent, Passion
Country reprendra ses activités le 13 septembre
2021.

Un moment de convivialité sera partagé avec les
élus.

Venez nous retrouver dans une ambiance conviviale le lundi de 20h à 22h (sauf vacances scolaires)
au complexe polyvalent « Joseph Deux », salle
Océane. Les lundis 13 et 20 septembre 2021 sont
ouverts à tous.

Fête des associations

Contacts : Jean-Claude au 06 17 35 94 29 - Béatrice
au 06 26 40 46 22 - Françoise au 07 86 23 16 19

Les associations Péaulaises vous accueilleront le
samedi 4 septembre de 14h00 à 19h00 au complexe sportif Joseph Deux pour la 4 ème Fête des
associations. Pass sanitaire obligatoire.
Le nouveau dispositif « Pass’Sports », concernant
les enfants de 6 à 18 ans, permet de bénéficier
d’une réduction de 50 euros pour toute inscription dans une association sportive.

APNP
L'APNP reprend ses activités le mardi 14
septembre par une randonnée à Arzal : rendezvous à 13h15 place du 19 Mars pour covoiturer
(4 personnes par voiture avec port du masque
obligatoire).
Il est possible de se rendre directement à la salle
polyvalente d'Arzal. Départ de la rando à 13h45.
Deux circuits seront proposés.

Les journées du patrimoine

La Benoît Vaugrenard

La commune participera aux journées européennes du patrimoine des 18 et 19 septembre
2021. Six monuments seront visitables gratuitement.

12ème édition, le samedi 11 septembre à Péaule,
au profit de l'association "En Avant les P'tits
Loups".

● Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00

et de 14h00 à 18h00 :
Cour du Vieux Doyenné (libre), cour de Couëguel
(guidée) et les chapelles St Cornely, St André et St
Michel (libres).
● Dimanche de 10h00 à 18h00 :
Pigeonnier de Quistinic (guidée).

Les Archers de Péaule
Reprise de l’activité le lundi 6 septembre dans le
respect du protocole sanitaire à la salle des Sports
sur les créneaux habituels : lundi et jeudi de 18h00
à 21h00.
Nouveau créneau le mercredi de 17h00 à 19h00

Le format habituel est conservé : cyclo route, VTT,
pédestre.
La situation sanitaire modifie les règles du ravitaillement : un stand ravitaillement se tiendra sur
le site avant le départ et non plus sur le parcours.
Le trophée du sprint de l’après-midi sera remplacé par une épreuve des écoles de cyclisme.

● 7h45 : ouverture du village et des inscriptions
● 8h45 : départ de la « Renard Déchaîné » 115 km
● 9h00 : départ de la Benoît Vaugrenard 90 km
● 9h00 : départ des pédestres et VTT
● 9h15 : départ de la P’tits Loups
● 9h30 : Départ de la P’tite Ben 10 à 25 km
● 13h30 : Tirage au sort Tombola
● 14h30 : départ des épreuves Ecole de Cyclisme

Le club prend en charge les cotisations pour les
adhérents de l’année dernière ayant acquitté leur
licence.

FFC
● 16h30 : Récompenses

Retrouvez-nous à la Fête des associations où vous
pourrez vous essayer à la discipline.

1 inscription c’est aussi et surtout 1 don pour
les enfants

Total des dons reversés depuis 2009 : 72 450 €

