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SERVICE ANIMATION JEUNESSE

PROFITONS DE L’ÉTÉ !
Én depit de la crise sanitaire, la Municipalite vous
souhaite, habitants comme vacanciers, de profiter au
mieux de notre commune et de ses alentours tout en
restant vigilant et en adoptant les mesures de precaution necessaires : port du masque, lavage regulier des
mains, distanciation sociale.
PLAN 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 fenetres le jour,
aerez la nuit...
UN ÉTÉ A LA MÉDIATHEQUE
Lecture sur place, venez profiter de la
terrasse exterieure ! Ouverture du
mercredi au samedi matin de 9h à
12h. Masques obligatoire pour tous
(enfants et adultes). Acces aux rayonnages et a l’espace multimedia, emprunt ludotheque, maintien du
service drive. Accueil par 5 usagers pour 30 minutes
maximum. Merci de prevoir votre sac !
Renseignements au 02 97 42 98 53
ou bibliotheque@peaule.fr
Catalogue en ligne : http://peaule-pom.c3rb.org

› Information vacances d’été :
L’accueil de loisirs de Peaule est ouvert sur l’ensemble de
la periode, du lundi 6 juillet au lundi 31 aout 2020 (du
17/08 au 31/08 sur l’ALSH de Marzan).
Il reste des places disponibles. N’hesitez pas a prendre
contact avec le SAJ au 02 97 42 82 08.
› Information rentrée scolaire 2020-2021 :
Mise à jour des dossiers de restauration municipale, accueil
périscolaire et accueils de loisirs périscolaire des mercredis
pour l'année 2020-2021 :
Ces dossiers sont indispensables pour assurer l’accueil de
vos enfants des le jour de rentree. A ce titre, vous devez
imperativement avant le 24 août vous rendre sur le
« Portail famille », accessible sur www.peaule.fr en page
enfance et jeunesse. Vous devrez alors :
• Mettre a jour votre « dossier famille »,
• Inscrire votre ou vos enfants pour 2020 - 2021 sur la
restauration, l’accueil periscolaire (matin et du soir) et
l’Accueil de Loisirs periscolaire des mercredis,
• Reserver les dates de la restauration et d’Accueil de Loisirs des mercredis (2 choix : reservations selon une semaine type pour l’annee, ou occasionnelles a cocher sur le
calendrier). Pour toutes informations : 02 97 42 82 08.
BOURG EN FETE
Én raison de l’epidemie de Coronavirus, la fete du bourg
prevue le samedi 8 aout est reportee en 2021.
MAIRIE : ACCUEIL DU PUBLIC PENDANT L’ÉTÉ
Comme chaque annee, la Mairie sera fermée le samedi
matin en aout.
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TRAVAUX RUE DE LA VILAINE

NUISANCES SONORES ET VOISINAGE

Des travaux de curage et d’inspection televisee des
canalisations des eaux usees auront lieu du 3 au 21
août prochain dans la rue de la Vilaine. Une signalisation pour le chantier mobile (panneaux et gyrophare)
sera mise en place dans la rue durant cette periode.

Horaires autorisés (par exemple pour tondre sa pelouse) :
• Du lundi au vendredi, de 8h30 a 12h et de 14h a 19h30
• Le samedi de 9h a 12h et de 15h a 19h
• Le dimanche de 10h a 12h
• Les jours feries de 10h a 12h

AUTORISATION D’URBANISME

DIVAGATION DES CHIENS

Toute construction d’une surface superieure a 5 m²
doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation
d’urbanisme. Pour toutes ces questions, bien vouloir
s’adresser au service urbanisme de la mairie.

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.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
PORT DE FOLLEUX

ASSOCIATION GYM PÉAULE (AGP)

Nouveau service : un passage d’une rive a l’autre par
bateau. Les annexes du port (annexes vertes) sont
toujours presentes et mises gracieusement a disposition pour la traversee d’une rive a l’autre.

Les cours de gymnastique d'entretien reprendront la
semaine 38, les 14 septembre a 14h, 15 septembre a
20h et 17 septembre a 14h, salle Oceane (en fonction
de l’evolution de la crise sanitaire). Deux cours gratuits sont proposes. Renseignements aupres de Yvette
PASCO, presidente, au 06 84 75 95 60.

LA RECYCLERIE PÉAULAISE
L'association La Recyclerie Peaulaise vous accueille
les lundis, mercredis et samedis et de 9h30 à 18h
en non stop pour profiter de nos bonnes affaires a tres
petits prix et les lundis et samedis de 10h à 16h
pour vos dons. La Recyclerie Peaulaise : 2 place de
l'Église a Peaule. Retrouvez-nous sur Facebook : "asso
la recyclerie peaulaise". Nous sommes toujours en
recherche de benevoles motives !
LES TALENTS CACHÉS
Cours de pastel sec avec Anne COURTINÉ, pastelliste
de France et David BRAMMÉLD, pastelliste anglais, en
extérieur, les samedis 1er et 8 août de 10h à 16h :
30 € la journee ou 15 € la demi journee (materiel non
fourni). Renseignements : contact@lestalentscaches.fr
ou 06 28 98 74 69
ARMORICAINE FOOT
Derniere seance de signatures pour les licences le
vendredi 31 juillet de 18h à 20h a la BUVÉTTÉ DU
STADÉ. Merci a ceux qui ont valide leurs licences par
internet.
LES ARCHERS DE PÉAULE
Ouvert a tous a partir de 10 ans. Debut des cours le
21 septembre 2020 a partir de 18h15. Contact :
06 79 15 34 16 ou salim.el.kouri@orange.fr
CLUB DE L’AMITIÉ
Reprise de quelques activites par groupe de 10 :
• Atelier mémoire : le 3 et 17 aout (02 97 42 98 76)
• Loisirs créatifs : le 5 et 19 aout (06 87 44 57 76)
Inscriptions obligatoires pour ces 2 ateliers .
• Boules : le mardi avec Yannick.

ARNICA
Yoga : reprise des cours pour adultes et ados la
semaine du 7 septembre :
• Les lundis a 18h30 : yoga par le lacher-prise;
• Les jeudis a 20h : hatha-yoga,
• les vendredis a 10h15 : hatha-yoga,
• Les vendredis a 14h30 : yoga doux et adapte, parfois
sur chaise.
Do-In : reprise des cours d'automassages le mardi
8 septembre a 18h30.
Yoga pour enfants (6-11 ans) : reprise des cours :
le 16 septembre (cours les mercredis de 11h a 12h).
Tous les cours ont lieu a la salle la Grange Kermoisan
sauf le jeudi a Oceane. Possibilite de seances d'essai
gratuites. Apporter ses tapis, couverture et coussins
et etre en tenue souple. Contact : 06 75 43 82 44 ou
02 97 42 85 12 (pour le Do-In).
LA BENOIT VAUGRENARD
La randonnee, au profit de l’association « Én Avant
Les P’tits Loups », est maintenue (sous reserve) au
samedi 19 septembre. L’evenement sera adapte
selon les normes en vigueur liees au Covid-19.
SHUTO KARATÉ
Les inscriptions auront lieu le mercredi 2 septembre a partir de 17h30. Les entraînements reprendront le vendredi 4 septembre a partir de 18h en
salle ou en exterieur en fonction de l'evolution de la
crise sanitaire et de la disponibilite des salles.
ECOLES : INSCRIPTIONS 2020-2021
Contactez la direction pour inscrire vos enfants :
• Ecole publique Jules Verne : 02 97 42 90 81
• Ecole privee La Colombe : 02 97 42 91 69

