FLASH info
SERVICE ANIMATION JEUNESSE

● ALSH Hiver 2018 :
Les programmes sont disponibles dans les cartables, sur le site internet de Péaule, ainsi qu’au
SAJ.
Dates et modalités de réservations :
Les réservations à la semaine ouvriront le mardi 6
Février directement au SAJ et les réservations
ponctuelles seront disponibles sur le portail, ou
au SAJ, dès le 9 Février 2018.
ATTENTION : pour réserver des animations ponctuelles sur les vacances, il est indispensable de
s’inscrire en amont pour cette période et aux
groupes d’âges qui concerne vos enfants.

En février
toute oie de bonne race
pond sur le fumier.

BIBLIOTHEQUE
● Horaires d’ouverture :
- Mercredi 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
- Samedi 10h à 12h
Adhésion gratuite !
Accès par le pignon de la Mairie
02 97 42 98 53
bibliotheque@peaule.fr
Retrouvez aussi la bibliothèque sur Facebook
● Des mots à l’oreille :
Présentations de livres, lecture d’extraits.
Prochaines dates : 27 mars et 29 mai.
● Doudou perdu recherche son propriétaire !

● Tarification 2018 des prestations du Service
Animation Jeunesse :
Les tarifs des prestations du service (accueil
périscolaire, restauration et extrascolaire) sont
établis sur la base du calcul du quotient familial. Afin d’établir les tarifs 2018 auxquels vous
avez droit, il est nécessaire 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. En l’absence de
données, la tarification maximale sera appliquée.
● Paiement en ligne sur le portail famille :
Si vous n’êtes pas prélevé, un mode de règlement
sécurisé directement via le portail est disponible.
Si besoin un guide d’utilisation est accessible sur
le site de la mairie de Péaule.
Pour toutes informations : 02 97 42 82 08

Un doudou a été retrouvé
à la bibliothèque (photo cicontre). Merci de le réclamer
en Mairie.

RÉCEPTION DES BÉBÉS
Les bébés nés en 2017 seront reçus
en Mairie le samedi 7 avril à 11 heures.
Les invitations seront envoyées courant mars.

CCAS : ROMPRE L’ISOLEMENT
Ouverture du restaurant scolaire aux personnes
âgées isolées les mercredis 7 et 21 février. Date
limite d'inscription le mercredi précédent avant
17h. Contact : Régine JEHANNO au 02 97 42 91 14

ANIMAUX DOMESTIQUES
Veillez à bien mettre un collier avec
vos coordonnées à vos animaux afin
de les identifier en cas de nécessité.

FLASH DE MARS
Merci de nous faire parvenir votre article du
mois de mars pour le 18 février dernier délai.

CLUB DE L’AMITIÉ

NUMÉROTATION DES VILLAGES
La distribution des plaques se fera
semaine 5 et 6. Pensez à poser
votre plaque de sorte qu’elle soit
bien visible de la rue.

● le 06/02 : Club + crêpes : avis aux
bonnes volontés ! dernier jour pour
inscription et règlement pour Nivillac.
● le 20/02 : Club.

DÉRATISEUR
ARMORICAINE SECTION FOOT

Le dératiseur passera le mercredi
14 février 2018 :
● Pour les professionnels : 8h 13h
● Pour les particuliers : distribution en Mairie de 14h à 17h

Grande soirée Bavaroise le samedi 10
février 2018 à la salle polyvalente.

CARNAVAL

Soirée animée par deux nouveaux
groupes de musiciens : Bavarois et Variétés. Fête de la bière et ambiance assurée.

Le carnaval des deux écoles aura lieu le vendredi
23 mars (après-midi).

Les tickets de réservation sont en vente dans les
commerces.

SÉCURITÉ ROUTIERE
MAKÉLÉKÉLÉ
La troupe théâtrale de Pleucadeuc présentera une pièce intitulée « Burn out »,
comédie de Charles Istace, le samedi 3
février à 20h30, salle Corail. Au profit de l’association « Centre de Santé Makélékélé ».

DON DE SANG
Dates des collectes 2018 :
De 14h30 à 19h au Vieux Couvent à Muzillac
Jeudi 22 mars

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Jeudi 6
septembre

Lundi 10
décembre

Mardi 11
décembre

On a signalé en Mairie que des enfants (et certains adultes) font du vélo ou marchent sur la route sans gilets jaunes
et sans lumière le matin ou à la tombée de la nuit.
Pour éviter le risque d’accident, surtout en cette
période de l’année, nous rappelons aux parents
ces règles élémentaires de sécurité :
● A vélo : faites porter un casque à votre enfant.
● A pieds ou à vélo : munissez votre enfant d’un
gilet jaune de sécurité afin d’améliorer sa visibilité.
● Utilisez des sources de lumière
(lampes) pour indiquer votre présence aux automobilistes.

Samedi 03/02/18

Théâtre

Centre de santé
Makélékélé

Dimanche
25/02/18

Randonnée

APNP

Samedi 10/02/18

Soirée Bavaroise

Armoricaine
section foot

Mardi 13/03/18

Randonnée

APNP

Mardi 13/02/18

Randonnée
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