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Rentrée scolaire 2021-2022 : venez inscrire votre enfant 

Vous arrivez à Péault ou votre enfant entre en maternelle ? 

Alors vous pouvez d'ores et déjà l'inscrire à l'école publique 

de Péault.  

Les formalités d'inscription sont à effectuer en mairie en 

vous munissant :  

- du livret de famille  

- d'un justificatif de domicile 

- d'un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge  

 

L'école primaire Charlotte Menanteau compte actuellement 62 élèves répartis sur trois clas-

ses.  

Celle-ci dispose d'un service de garderie qui accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h35 et 

le soir de 16h45 à 18h45, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le tarif est de 0,30 € le quart 

d'heure. Le soir, les enfants peuvent bénéficier d'un goûter facturé 0,70 €. …. 



Une centenaire à Péault ! 

La commune a mis à l'honneur en début d'année, Mme Marie-Thérèse Voisin qui a fêté 

ses...100 ans ! Née à Péault le 31 janvier 1921, elle vit toujours dans sa maison dans notre 

commune et reste autonome. Elle joue encore au scrabble, lit et jardine encore un peu. 

La municipalité lui a rendu hommage en mairie, en lui remettant une composition florale en 

présence de sa fille unique Annick. Mme Voisin est veuve d'un gendarme. Le président et 

vice-président de la section FNRG de Luçon (Fédération Nationale des Retraités de la Gen-

darmerie) ainsi qu'une représentante de la gendarmerie de Mareuil sur Lay, lui ont remis 

également un bouquet.  

Mme Voisin est un bel exemple de longévité et de courage qui a su affronter depuis cent ans 

les différentes épreuves des décennies et du quotidien. Nous lui souhaitons encore de belles 

années ! 

...Chaque midi, des repas de qualité, réalisés avec des pro-

duits frais, sont servis aux enfants. Ces plats faits maison 

sont préparés sur place par la cuisinière du restaurant sco-

laire, Stéfanie Thiré. Le prix du repas s'élève à 2,80 €. 

Ces deux services périscolaires de garderie et de restaura-

tion sont gérés par l'association " les P'tits lutins ", grâce au 

travail de ses membres. 

 

Par ailleurs, l'amicale laïque de Péault participe financière-

ment au fonctionnement de l'école par le biais d'achat de 

matériel pédagogique, classe découverte, sorties scolaires, 

jouets et jeux extérieurs, abonnements ou transports. 

 

N'hésitez plus, inscrivez votre enfant ! 

Les enseignants seront ravis de l'accueillir dès la rentrée prochaine. 



Hommage à Jean Couronneaud 

C'est une figure de Péault qui nous a quittés en janvier dernier. Jean Couronneaud a été 

emporté à l'âge de 92 ans. 

Jean, Couronneaud est né en Charente à Villejésus, le 4 octobre 1928. 

Devenu enseignant, il est nommé avec son épouse à la rentrée scolaire de 1951 à Péault, 

alors que la construction de la nouvelle école prenait forme. Il y restera directeur jusqu’en 

1966.  

Au cours de ces quinze années à Péault, il a participé grandement à la vie associative de la 

localité. Cheville ouvrière de l’amicale laïque, il a beaucoup donné de son temps pour orga-

niser des bals, des kermesses et autres fêtes d’école. Il a également 

animé un groupe théâtral souvent dans le logement de l’école qu’il 

occupait. Sur le plan de l’enseignement, il a su mettre tout en œuvre 

pour qu’une très grande majorité de ses élèves obtienne le certificat 

d’étude primaire. 

A la rentrée 1967, il est nommé à un poste de conseiller pédagogique 

sur la partie nord de La Vendée. Jusqu’à sa retraite, il va s’appliquer à 

aider les jeunes instituteurs dans l’apprentissage et l’exercice de leur 

métier. 

Jean Couronneaud est décédé le 23 janvier 2021.  

Décès de Norbert Meunier, maire de 1983 à 2001 

Mardi 27 avril dernier, de nombreuses personnes se sont réunies 

en l'église Saint-Sulpice pour dire un dernier au revoir à celui qui 

fut le premier magistrat de la commune de Péault durant 18 ans. 

Décédé à 92 ans, Norbert Meunier a été artisan menuisier-

charpentier durant de longues années mais aussi sapeur-

pompier volontaire à Péault. 

L'ensemble du Conseil municipal présente à sa famille et à ses 

proches ses plus sincères condoléances.  

Nous lui rendrons plus longuement hommage dans notre prochain Péault Info. 
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Vente de pizzas 

Suite à la vente du 9 avril, l'association « les P'tits lutins » tient à vous remercier pour votre 

participation. Grâce à vous, 146 pizzas ont été vendues. Les bénéfices de cette vente servi-

ront pour les élèves de l'école.  

Cérémonie du 8 Mai 

La 8 mai 2021, la cérémonie-anniversaire de la victoire de 1945 débutera à 10h par une mes-

se en l'église de Péault, suivie à 10h45 des allocutions et du dépôt de gerbe au monument 

aux morts. 

Collecte des ordures ménagères et sacs jaunes 

Pour votre confort, mais aussi pour répondre à une demande des agents de Sud Vendée 

Littoral qui assurent la collecte des déchets, les tournées de ramassage ne sont désormais 

plus décalées les jours fériés, à l'exception du 1er janvier, 1er 

mai et 25 décembre.  

Par ailleurs, la Communauté de Communes a lancé récemment 

une campagne d'identification des bacs à ordures ménagères. 

Un autocollant a été apposé sur votre bac afin que chaque usa-

ger  complète lisiblement le numéro et le nom de sa rue. L'objec-

tif : améliorer la qualité du service et informer l'usager sur les 

modalités de tri.  

Une 1ère étape qui s'inscrit dans le cadre de l'étude pour la mise 

en place de la redevance incitative, sur notre territoire composé 

de 44 communes.  

Listes électorales 
Inscriptions pour les élections régionales/départementales jusqu’au 14 mai en mairie. 


