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Bonne année !
Madame le Maire et les élus du conseil municipal vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour 2022.

Malheureusement cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux
à la population ne pourra pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire et des
directives gouvernementales.
Continuons de prendre soins les uns des autres.

Travaux à l’école : appel aux bénévoles
À partir du 21 février 2022 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, les élèves de
l’école Charlotte Menanteau auront cours à la
Maison communale et salle Norbert Meunier.
Nous sommes à la recherche de personnes désirant
encadrer les enfants lors des trajets aller et retour à
la cantine. Si vous souhaitez devenir bénévole, vous
pouvez venir vous manifester en mairie.
Merci à vous.
www.peault.fr

commune.peault

www.youtube.com

mairie_de_peault

@peault85

La fibre optique à Péault
Le déploiement de la fibre optique s’intensifie sur le territoire et à Péault en
particulier, où certains domiciles peuvent déjà être raccordés.

© Illustration Vendée Numérique

Afin de connaître les rues de la commune éligibles, Vendée Numérique met à
disposition une carte interactive, zone par zone, sur son site internet :
https://eligibilite-vendee.altitudeinfra.fr.
Si vous êtes éligible, vous pouvez prendre contact avec votre opérateur pour
connaître les modalités de raccordement.

Effacement de réseaux, rue du Puits du Bois
En raison du retard pris par les entreprises sur d’autres chantiers en cours,
les travaux sont reportés au début du mois de janvier 2022.

Inscription pour du bois de chauffage
Dans le cadre de la mise en sécurité et l’entretien des
sentiers le long du Lay, une campagne d’abattage de
peupliers est prévue.
Une scierie située à Sainte Pexine, abattra une quinzaine d’arbres courant février pour récupérer des troncs.
Les branches restantes seront laissées à la disposition
des Péaltais pour « bois de chauffage ».
Pour les personnes intéressées, merci de venir s’inscrire en mairie jusqu’au 31 janvier 2022.

Les ordures ménagères collectées tous les quinze jours
À compter du 1er janvier 2022, la collecte des déchets évolue pour 95% de la
population en Sud Vendée Littoral. La fréquence de ramassage des ordures
ménagères en porte à porte aura lieu désormais tous les quinze jours dans
notre commune. « Cette collecte est déjà effective toute l’année depuis
2016 dans les communes de l’ex-pays de Sainte Hermine et Nalliers », souligne la Communauté de Communes.
Cette évolution sera mise en œuvre du 1er
janvier au 14 juin 2022 et du 16 septembre
au 31 décembre.
Du 15 juin au 16 septembre, le rythme d’un
ramassage par semaine sera mis en place.
Le calendrier de collecte des déchets 2022
est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres.

Le Palet Péaltais, une nouvelle association
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'une association de
palets sur la commune : "Le Palet Péaltais".
Chacun peut venir essayer de lancer quelques palets dans un esprit de convivialité, tous âges confondus, Péaltais ou non.
Venez rencontrer le club le jeudi soir entre 18h et 20h, à la salle Norbert
Meunier. Vous êtes libres de venir à votre convenance, pour 30 min, 1h, etc.
Séances possibles pour vous amuser et si l'envie de venir lancer quelques
palets les jeudis soirs vous convient,
l'inscription de 10€ pourra se faire
ultérieurement avec les membres de
l'association.
Contact : 06.31.47.87.98
Les membres du Palet Péaltais
►
(De gauche à droite) Tom Teillet, trésorier ;
Sébastien Charneau, secrétaire ;
Franck Brodu, président ;
Anthony Perroquin, vice-président.

Foyer des jeunes : une journée à Nantes
Le 21 décembre dernier, 16 jeunes du foyer, accompagnés de quelques
parents, ont profité d’une belle journée ensoleillée, quoiqu’un peu fraîche,
pour découvrir la ville de Nantes.

Les jeunes péaltais ont visité Nantes

Au programme, visite du marché de Noël sur la place Royale, lèche-vitrine au
passage Pommeraye et découverte de l’Ile de Nantes, de son fameux Grand
Eléphant ou de ses espaces de jeux loufoques…
La journée s’est finie par une balade sur les remparts du château et dans le
Jardin des plantes. Elle a été appréciée par tous.

Le CCAS distribue 67 colis aux aînés
Une nouvelle fois cette année, la pandémie n’a
pas permis de retrouver nos aînés pour un temps
convivial autour d’un repas animé.
Cependant, le Centre communal d’action sociale
de Péault a renouvelé sa distribution de colis
gourmands pour Noël, auprès des habitants de la
commune âgés de plus de 65 ans.
67 personnes ont accepté de recevoir leur colis.
Nous souhaitons retrouver nos aînés autour du
repas de fin d’année à la salle des fêtes, en
décembre 2022.

Prise de commandement au centre de secours
Début décembre, le jour de la Sainte-Barbe, a eu lieu à la salle des fêtes de
Péault, la passation de commandement de chef de centre. Le capitaine
Franck Idier a cédé la place au lieutenant Vincent Baraquin à la tête du centre de secours de Mareuil sur Lay-Dissais - Péault. Vincent Baraquin totalise
22 ans de service et a débuté sa carrière de pompier à l’âge de 16 ans.

▲ La passation de commandement le 4 décembre dernier
Le nouveau chef de centre, le Lt Vincent Baraquin ►

Lors de cette cérémonie, le colonel Philippe Raison, directeur départemental
adjoint du corps des sapeurs-pompiers, a remis des décorations, grades et
distinctions.
Un sapeur-pompier Péaltais a été mis à l’honneur.
Il s’agit de l’adjudant Anthony Teillet qui a reçu la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,
échelon argent, pour 20 ans de services. Il a
également été promu au grade d’Adjudant-chef.
Félicitations à lui !
À noter que le centre de secours compte 20
sapeurs-pompiers volontaires et 9 jeunes sapeurs.
Ils ont effectué plus de 410 interventions en 2021.
L’Adjudant-chef Anthony Teillet ►

Le Père Noël à l’école
Avant leur départ en vacances, le Père
Noël a fait la surprise aux élèves de
s’arrêter à l’école Charlotte Menanteau. Il a rencontré les enfants et
distribué à chacun des pochons
contenant des chocolats et des
bonbons. Tous étaient ravis !

Libres tropiques, le dernier livre de Corinne Vandewalle
L’auteure Péaltaise vient de faire paraître la suite de son histoire familiale,
qu’elle a écrit à quatre mains avec son frère. Après le premier tome, publié
en 2019 chez Fayard, Les enfants du Château-Vaissier, dans lequel Corinne
Vandewalle raconte son enfance dans le
Nord, elle poursuit son récit sur la période
1968-1980. Les deux premiers tomes sont
disponibles sur le
site Amazon.
Un troisième
opus terminera
la saga familiale.
Libres tropiques
(1968 - 1980)
Editions Fayard ►
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