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Rentrée scolaire  
Jeudi 2 septembre a eu lieu la rentrée scolaire. Les 54 élèves sont répartis en trois 
classes :     - 17 élèves en maternelle sont avec François Marin 
                    - 21 élèves en CP / CE1 / CE2 avec Aurélie Roy 
                    - 16 élèves en CM1 / CM2 avec Malvina Poirier 
Ils seront accompagnés de Sandrine Guibert, Camille Petit, Béatrice Maillet et  
Stéfanie Thiré qui gère la cantine. 
 
Pour ce début d’année, un protocole 
sanitaire est toujours en place, les bras-
sages d’élèves sont limités, cela impose 
trois services de restauration. Le port du  
masque pour les enfants à partir du CP 
et les adultes est de rigueur.  
 
Même s’il n’est pas obligatoire, il est demandé aux parents attendant devant la  
grille à l’entrée et la sortie des classes de porter également un masque. 

 
Pour cette année, plusieurs sorties sont prévues : 
- le pentathlon et la rencontre danse sont programmés, 
- les visites culturelles sont envisagées mais pas encore  
   planifiées, 
- le voyage scolaire est annulé. 
 
 

Nous souhaitons une très belle année scolaire, aux élèves, professeurs, accompa-
gnateur, parents, ainsi qu’aux membres des associations de parents d’élèves. 



Travaux Enedis rue des Ormeaux 

Des travaux de terrassement de 

maintenance d’un câble souterrain  

seront entrepris entre le 13 septem-

bre et le 8 octobre dans la rue des  

Ormeaux, pour la partie donnant sur 

la rue du Puits du Bois. 

 

Interdiction temporaire de pêche 

En raison des travaux nécessaires pour intervenir sur la chaussée de Mareuil, 

et d'une baisse du niveau de l'eau, la pêche est interdite temporairement 

afin de préserver les poissons.  Celle-ci est interdite de la confluence du Lay 

et de l’Yon (limite aval) à la chaussée 

de Mareuil (limite amont) sur le Lay, 

sur les communes de Mareuil-sur-Lay

-Dissais, la Couture, Péault et La  

Bretonnière-La-Claye du  

17 au 27 septembre 2021 inclus.  

L'interdiction porte sur toutes les 

espèces de poissons et de crustacés 

et tous moyens.  

Travaux de déploiement de la fibre optique 

Vous avez peut-être constaté dernièrement la présence d’agents qui ont en-
tamé des études et travaux d’installation de la fibre optique pour un Très 
Haut Débit sur la commune.  
Nous tenons à vous avertir qu’il n’est pas 
nécessaire de contacter votre opérateur  
internet pour le moment, et qu’il faut  
éviter tout démarchage.  
Nous vous tiendrons prochainement au 
courant de l’évolution des travaux. 



Reprise de la bibliothèque itinérante 

La bibliothèque éphémère du service de 

lecture itinérant de Sud Vendée Littoral  

reprend ses activités et s’installera à la 

Maison communale aux dates suivan-

tes : les mercredis 13 octobre,  

10 novembre, 8 décembre 2021 et  

12 janvier 2022. 

La Joséphine : où et quand vous voulez du 25 septembre au 3 octobre 

La commune de Péault soutient l’édition 2021 de la Joséphine, course en fa-

veur de la lutte contre le cancer du sein. Le parcours de 5 km sera identique 

à celui de l’an passé et sera balisé prochainement.  

Pour les personnes ayant fait la demande de tee-shirt lors de leur inscription 

sur le site, vous pourrez le retirer en mairie le vendredi 17 septembre de 

13h30 à 15h30 et le samedi 18 septembre de 9h00 à 12h. 

Cette année encore, nous vous proposons une marche commune organisée 

le dimanche 3 octobre 2021 à partir de 10h00. Le départ est fixé devant la 

mairie. Alors préparez-vous à chausser vos baskets ! 

 
Les Joséphine au départ de l’édition 2020 



Assemblées générales des associations 

Vendredi dernier se sont tenues les assemblées générales des associations 
du foyer des jeunes et de l’amicale laïque à la Maison communale. 
 
 
 
 
 

 

Foyer des jeunes 
Les membres du bureau du foyer des jeunes ont présenté les bilans moral et 
financier avec le constat que les activités n’ont pu se faire l’année passée. 
Néanmoins, l’équipe reste en place avec le même enthousiasme.  
Pour démarrer cette nouvelle année, une réunion d’information et d’inscrip-
tions se tiendra le samedi 18 septembre à 11h à la salle communale.  
Tous les jeunes à partir de la 6ème 
sont concernés. 
 

Amicale laïque 
Le bureau de l’amicale a présenté un 
bilan également tronqué en raison de 
l’année passée et des sorties qui n’ont 
pas pu se faire. Cependant, un repas à 
emporter (couscous) est prévu le samedi 16 octobre prochain et différentes 
animations seront proposées au cours de l’année. 
 
Il est dommage que ces réunions ont eu lieu devant si peu de public. 
Nous leur souhaitons une très bonne année. 
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◄   Le bureau du foyer des jeunes 

« Activ’Jeunes » 

Le bureau de l’amicale laïque 

 Les membres des associations 


