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Remise des prix et départ à l’école
Vendredi 2 juillet, malgré le contexte sanitaire encore pesant, a eu lieu la remise
des prix à l’école Charlotte Menanteau qui annonce la fin de l’année scolaire. Mme
le Maire, Lisiane Moreau et Thibaud Renaudeau, adjoint en charge des affaires scolaires ont remis aux 12 élèves de CM2 partant au collège, le traditionnel dictionnaire
et sa version numérique ainsi qu’un recueil des fables de La Fontaine. L’école a également reçu par le département des livrets d’activité pour les cycles 1. (à mettre?)

Lors de cette cérémonie, les agents communaux ont également été mis à l’honneur
ainsi que Stéfanie la cantinière. Les professeurs de l’école ont reçu également les
remerciements pour leur investissement et plus particulièrement Raphaël Gautier
qui, après 10 années passées à Péault, quitte notre école pour une nouvelle aventure à Moutiers les Mauxfaits.
Nous lui souhaitons encore une très bonne réussite et le remercions pour sa participation tout au long de son parcours Péaltais. Il sera remplacé par Malvina Poirier à
la rentrée prochaine.
Par la suite, un moment convivial a été partagé avec les parents des cycles 3 autour
d’un verre offert par l’Amicale laïque. Merci encore à tous et bonne vacances !
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Renouvellement des conditions du port du masque en Vendée
Le Préfet de la Vendée a prolongé jusqu’au 16 juillet inclus les règles du port du
masque. Ainsi, lorsque la distanciation ne peut être respectée en cas de forte
densités de personnes, le port du masque est obligatoire pour les personnes de
11 ans et plus dans les situations suivantes :
- marchés, brocantes et ventes au déballage ;
- rassemblements dans l’espace public (dont animation
déclarée, festival, spectacle de rue) ;
- toute file d’attente ;
- dans un rayon de 50 m aux abords des quais des gares,
ports et abris bus, ainsi que sur les pôles d’échanges des transports en commun ;
- aux abords des centres commerciaux, grandes et moyennes surfaces ;
- dans toutes les rues et circulations piétonnes aux heures de fortes affluences
lorsque la densité et les risques de contacts prolongés sont inévitables ;
- sur les quais, remblais et fronts de mer aménagés aux heures de fortes affluences.

Démarchages frauduleux
Depuis plusieurs jours, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral appelle à
la vigilance : elle n’effectue aucun changement de bac à ordures ménagères.
Elle met en garde contre la présence de faux agents qui réalisent du démarchage à
domicile.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des déchets de la
Communauté de communes au 02.49.58.00.99 et d’en informer la gendarmerie.

Fermeture estivale de la mairie
La mairie sera fermée du 24 juillet
au 8 août 2021 inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez
contacter le 02.51.97.70.12.

Fête Nationale
La cérémonie du 14 Juillet se déroulera à 11h30 au monument aux morts, suivie
d’un vin d’honneur devant la salle polyvalente Norbert Meunier.
A partir de 12h30, nous serons heureux de vous retrouver autour d’un pique-nique
citoyen sur la place Pierre Menanteau. Un barbecue sera mis à votre disposition.

Bon voisinage : bien entretenir son terrain
Suite à plusieurs réclamations arrivées en mairie ces derniers
jours, nous vous rappelons l'obligation de débroussailler vos
terrains proches de ceux de vos voisins.
Le législateur indique que le débroussaillage est mis à la charge
de son propriétaire sur 50 mètres autour d'une habitation.

Disparition de Jeanne Pelleau, ancienne épicière de la commune
Madame Jeanne Crespeau est née à Péault le 25 janvier 1920
et n'a pas quitté sa commune pendant 94 ans.
C'était la 5ème d'une famille de sept enfants. Ses parents
possédaient une épicerie et un café. Elle est allée à l'école
publique de Péault jusqu'à l’âge de 14 ans et aimait beaucoup son institutrice, Melle Charlotte Menanteau.
En 1944, elle s'est mariée dans sa commune natale avec
Maurice Pelleau. Deux enfants vont naître de cette union.
Malheureusement, ce bonheur ne sera que de courte durée
puisque son époux meurt accidentellement en février 1948.
A la suite de cet évènement tragique, elle s'est occupée de
ses parents et de son épicerie, située à l’intersection de la rue
Principale et de la rue des Ecoles, où l’on devine sur cette
photo d’archive, la carotte de marchand de tabac.

Jeanne Pelleau
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◄ Au 1er plan à droite, l’épicerie
située rue Principale à Péault.

Après le décès de ses parents, elle a poursuivi l’activité de son commerce durant
presque 40 ans, jusqu'en 1988. A cette date, elle qui n'avait jamais beaucoup
bougé, est partie en Nouvelle Calédonie voir son frère. Voyage qu'elle a fait trois
fois, dont le dernier à 85 ans.
A sa retraite, elle est restée très active et était toujours prête à rendre service à
tous. Ses loisirs étaient nombreux : peinture, tricot, broderie, jardinage ou scrabble
avec ses copines.
En avril 2014, elle quitte la commune où elle est née, pour se rapprocher de chez sa
fille à Gemozac en Charente Maritime. Elle est restée presque sept ans près de sa
famille à l'EHPAD des Pervenches. Elle s’éteint le 8 juin 2021 à l’âge de 101 ans et
repose dans le cimetière de Péault.
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