
 

Péault Info      N°87 

 Bulletin municipal d’information - Juin 2021 

commune.peault www.youtube.com mairie_de_peault @peault85 www.peault.fr 

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

Mesures exceptionnelles 

Exceptionnellement en raison du double scrutin des élections départementales et 

régionales, le bureau de vote est déplacé à la salle polyvalente Norbert Meunier. 

Le bureau de vote sera organisé pour participer successivement aux élections  

départementales puis aux élections régionales, dans le respect des règles sanitaires.  

Si vous ne souhaitez participer qu’à un seul scrutin, veuillez le signaler à l’entrée. 

Dans tous les cas, munissez-vous de votre carte d’électeur ou d’une pièce  

d’identité ainsi que d’un stylo pour l’émargement. 

 

Vote par procuration 

Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle  

télé-procédure Maprocuration est ouverte 

aux électeurs pour établir une procuration 

électorale. Cette nouvelle procédure permet 

d’enregistrer sa demande plus rapidement. 

www.maprocuration.gouv.fr 
 
Cependant, il est toujours possible de faire une demande de procuration par papier. 

http://www.maprocuration.gouv.fr


Covid-19 : vaccination et port du masque 

Ouvert en janvier dernier, le centre de vaccination de Luçon situé à l'Espace  

Plaisance a permis de réaliser plus de 28.000 injections du vaccin Pfizer. 

Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes majeures peuvent prendre rendez-vous 

pour se faire vacciner. À compter du 15 juin 2021, les 12-18 ans pourront recevoir 

également leur 1ère injection. 

Pour être vacciné, vous devez prendre rendez-vous sur le site www.doctolib.fr ou 

par téléphone au 02.56.90.64.12 ou contacter votre médecin traitant. 

 

Par ailleurs, le Préfet de la Vendée a 

décidé de maintenir l'obligation du 

port du masque pour les personnes de 

11 ans et plus jusqu'au 30 juin 2021, 

sauf sur les plages. 

 

 

La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consomma-

tion de boissons alcoolisées dans l'espace public sont interdites également jusqu'à 

cette même date. 



Décès de Norbert Meunier, maire de 1983 à 2001 

 Suite au décès de M. Norbert Meunier le 27 avril dernier nous souhaitions  faire un 

focus sur son engagement public au sein de notre commune. 

De 1971 à 1977 il est conseiller municipal sous le mandat de M. Yves Priouzeau. Il 
était également membre du bureau de l’Action Sociale.  

Puis il fut élu maire de 1983 à 2001. Également représentant dans les  syndicats  
d’alimentation en eau potable, d’électricité, de l’enlèvement des ordures ménagè-
res, du Marais Poitevin, de la vallée du Lay et Graon, du fonctionnement de la piste 
routière et de la Communauté de communes du Pays Mareuillais.  

Pouvant s’appuyer sur ses adjoints et conseillers municipaux, les trois mandats ont 
été menés avec beaucoup de détermination pour que notre 
commune se redynamise et se développe.  

Le centre bourg s’est transformé, des terrains et une grange ont 
été acquis pour être réhabilités et devenir la salle du Pinier. Le 
château d’eau a été démoli, la place réaménagée et nommée 
place Pierre Menanteau.  

La charpente, la couverture, les façades de l’église ainsi que le 
mobilier ont été restaurés.  

Des travaux d’effacement de réseaux, l’éclairage public et  
d’aménagement de trottoirs ont été entrepris.  

Des terrains ont été acquis pour l’aménagement du parking de 
la mairie. Une partie du hangar existant a été transformé pour 
être pendant quelques années la caserne des pompiers.  

Norbert Meunier s’est battu pour conserver notre 
école publique. Alors que la commune compte 435 
habitants, en 1998 une classe est fermée. En 2000 
nous retrouvons notre 2ème classe. 

De nouveaux terrains ont été acquis pour  
l’aménagement de lotissements. Le 1er dans la rue 
des écoles et le 2ème « Les Ormeaux », rue de  
Mareuil. 

Le dernier projet fut la construction de la mairie 
inaugurée en juillet 2000.  



Interdiction de brûler les déchets verts 

Par arrêté sur l’usage du feu, le préfet de Vendée rappelle que le brûlage des  
déchets verts, à l’air libre ainsi qu’en incinérateur, est interdit, que ce soit pour les 
particuliers, mais aussi pour les professionnels et les collectivités. 

Ces déchets doivent être apportés en déchetterie, recyclés par compostage ou 
bien broyés sur place. 

Le brûlage des végétaux sur pied est également interdit. 

Vide-greniers, brocante le 29 août à Péault 

Bonne nouvelle ! L'Amicale laïque organisera son 1er 

vide-greniers brocante le dimanche 29 août de 8h à 

18h, rue Principale. Sur place : buvette, sandwiches et 

frites (si les conditions sanitaires le permettent), mais 

aussi des animations pour les enfants avec structures 

gonflables, pêche aux canards et manège  

pour enfants !  

Vous souhaitez vendre des objets ? Alors n'hésitez pas à réserver dès maintenant 

votre emplacement auprès de Jacqueline Maron au 06.31.01.13.46. 

Prix : 2,50 € le mètre linéaire.  

Tonte des pelouses 

Nous tenons à rappeler que dans un souci de respect du voisinage, les horaires de 
tonte des pelouses sont :  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h ; le dimanche de 10h à 12h. 

Course de la Joséphine 

La mairie s’est inscrite afin de pouvoir soutenir la course contre le cancer  
« La Joséphine » qui aura lieu en octobre prochain.  
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