Péault Info

N°90

Bulletin municipal d’information - Novembre 2021

Rénovation et mise en accessibilité du groupe scolaire
Les travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et
la rénovation énergétique de l’école «Charlotte Menanteau» et du restaurant scolaire débuteront à compter de mars 2022, pour une durée de 4 mois.
Le conseil municipal a validé les offres des entreprises pour un montant
global de 252 526 € HT. Les honoraires des différents bureaux d’études
s’élèvent à 30 000 € HT.
Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 41%.

L’école sera déplacée à la salle polyvalente et la maison communale.
La nouvelle organisation sera présentée devant les parents d’élèves lorsqu’elle sera validée par les services de l’État.
www.peault.fr

commune.peault

www.youtube.com

mairie_de_peault

@peault85

Rentrée scolaire
En complément de la présentation de l’école dans
notre précédent numéro, Mme Julie Remond sera
deux jours par semaine à l’école de Péault.
Les lundis, elle remplacera Malvina Poirier en
classe de CM1-CM2 et les mardis Aurélie Roy pour
la classe de CP à CE2.

Julie Remond

Plantation d’une mini-forêt
Vendredi 22 octobre, les élèves de la classe d’Aurélie Roy, du CP au CE2 ont
participé sur Luçon à la plantation d’une mini-forêt. Ils ont pu mettre en
terre une partie des 1200 arbres, encadrés par les employés de l’entreprise
Louineau. La société, située zone Sébastopol, est initiatrice de cette action.

La forêt sera suivie par les cycles 3, au printemps, et pourra être visible par
tous au bout de 2 à 3 ans, date à laquelle elle sera autonome.

La Joséphine : une participation en hausse
Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la lutte contre le
cancer du sein, la Joséphine s'inscrit dans l'opération nationale "Octobre
Rose". L'édition 2021 de la Joséphine a connu un grand succès dans la commune. En effet, plus de 35 Joséphine étaient présentes pour la marche et/ou
course organisée. Une marche et/ou course de 5km afin de montrer sa
participation à la lutte contre le cancer du sein. Les fonds récoltés ont été
directement versés à Ligue contre le cancer.
Une petite action pour une grande cause.
Merci à toutes pour votre participation et nous vous attendons toujours plus
nombreuses et toujours plus motivées pour l'édition 2022.

35 Joséphine étaient au rendez-vous de l’édition 2021

Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
se déroulera à partir de 10h15. Le rassemblement est
prévu devant la mairie, avant de rejoindre le monument
aux morts. Le bleuet de France sera proposé.
Le verre de l’amitié sera servi à la salle Norbert Meunier,
si les conditions sanitaires le permettent.

Effacement de réseaux
À compter du début du mois de décembre, des
travaux d’effacement de réseaux aériens vont
commencer rue du Puits du Bois. Ces travaux
souhaités par la municipalité, seront réalisés
dans le cadre du déploiement de la fibre optique
et s’étendront de la place Pierre Menanteau à
l’entrée de la rue des Ormeaux.

Promener son chien en laisse
Pour éviter tout incident avec des passants ou d’autres
animaux, nous vous remercions de bien vouloir tenir
vos chiens en laisse dès qu’ils ne sont plus dans votre
propriété privée.

Bibliothèque itinérante
La bibliothèque éphémère du service de lecture itinérante de Sud Vendée
Littoral s’installera à nouveau à la salle communale les mercredis :
10 novembre, 8 décembre et 12 janvier 2022.
Au programme : retour et prêt de livres et « Raton lecteur part en voyage »,
le rendez-vous des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

Coucous à emporter de l’Amicale laïque et des P’tits lutins
Le 16 octobre dernier, les deux associations ont
vendu 165 repas adultes et 33 repas enfants. Cette
opération, qui a permis de réaliser un bénéfice de
1270 €, va permettre de participer financièrement
aux sorties scolaires des élèves de l’école Charlotte
Menanteau.

L’atelier du scrap de Péault se relance
Après deux années au ralenti en raison de la pandémie, la quasi-totalité des
membres de l’association a reconduit son adhésion. Des places sont encore
disponibles pour des scrappeuses ! Les débutantes, les curieuses, les avérées
en scrap, les jeunes, les moins jeunes... sont les bienvenues.
Les ateliers sont proposés un vendredi sur deux à partir de 20h30, à la
Maison Communale.
L’adhésion est de 2 € par atelier, puis le prix de revient des kits effectués par
les animatrices.
Il n'y a aucune obligation de présence à chaque séance.
Vous découvrez le projet et vous vous inscrivez si cela vous plaît .
N’hésitez pas à venir les voir !
Seule contrainte, le passe sanitaire. Contact : 06.11.65.17.30

Le bureau et des membres de l’atelier du scrap de Péault

Nouveau bureau
Présidente : Laetitia Chisson ; trésorière : Isabelle Hybert ; secrétaire : Cécile
Duportage.
Autres membres : Sylvie Martin, Mariette Esnard, Stéphanie Pelle.

Garde d’enfants à domicile
Une nouvelle assistante maternelle agréée vient de s’installer à Péault.
Mme Carole Burot propose ses services dans notre commune au domicile
des parents.
Vous pouvez la contacter au 06.64.26.73.86.

Une conseillère numérique à Mareuil-sur-Lay-Dissais
La mairie propose les services d’une conseillère numérique qui vous recevra
sur rendez-vous. Le public concerné correspond à tout type d’individus que
ce soit des personnes âgées qui souhaitent prendre en main un équipement,
des parents qui veulent suivre les usages numériques
des enfants ou encore des chercheurs d’emploi qui ont
besoin d’aide pour la création d’un CV.
En fonction des sollicitations, elle est susceptible de se
déplacer en mairie de Péault pour vous accueillir.

Vous pouvez contacter Mme Sarah Monmonceau,
17 rue Hervé de Mareuil à Mareuil-sur-Lay-Dissais
Par téléphone (Mairie) : 02.51.30.51.05
Par mail : conseiller.numerique@mareuilsurlay.fr

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

