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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Que retenir de l’année 2020 ? 
Une nouvelle équipe municipale a été élue le 15 mars dernier mais n’a pu entrer en fonction que le 23 mai empê-
chée par un ennemi inconnu qui nous a fait basculer dans un autre monde. 
 
Les mois que nous venons de vivre resteront dans nos mémoires mais dans la case « mauvais souvenirs ». 
 
Vous avez vécu ces derniers mois de façon contraignante, angoissante pour vos vies personnelles et pour vos 
proches. Vous avez eu peur pour votre vie professionnelle, l’avenir de vos enfants. 
 
Des jours meilleurs nous attendent, nous en sommes persuadés. Mais en attendant que la science nous apporte la 
délivrance, soyons tous responsables, respectons les consignes sanitaires pour protéger les autres et nous-mêmes. 
 
Nous avons géré cette crise sanitaire en nous référant au mieux aux multiples directives de l’Etat. Il a fallu nous y 
adapter très rapidement. 
 
Nous avons une pensée particulière pour les personnels médicaux qui ont été et sont encore en première ligne, ne 
l’oublions pas.  
 
Le retour des élèves à l’école en mai dernier avec les mesures sanitaires a rendu la tâche compliquée pour les en-
seignants et le personnel communal. Leur implication fut de tous les instants. 
 
Nos entreprises ont dû se conformer aux conditions sanitaires avec la crainte d’une baisse de leurs activités et des 
conséquences qui peuvent en découler. Nous leur souhaitons bien évidemment de sortir indemne de cette situa-
tion. 
 
Nous encourageons nos associations à garder la motivation nécessaire pour nous proposer des animations lorsque 
les beaux jours viendront. 
 
Durant le premier confinement et bien que les portes de la mairie étaient fermées, le service public a été assuré. 
Nous remercions Flora, notre secrétaire de mairie, d’avoir poursuivi ses missions avec tout le sérieux que nous lui 
connaissons. 
 
Nous remercions nos citoyennes et citoyens qui ont apporté leur contribution à la vie de notre commune. 
Nous avons consacré plusieurs rubriques au sujet de la gestion de la crise et des actions menées. 
 
La vie continue et les élus se sont appropriés plusieurs dossiers pour 2020 et 2021. Ils sont détaillés dans les pages 
suivantes. 
 
Nous souhaitons vivement vous retrouver autour d’évènements conviviaux qui ont beaucoup manqué et nous fe-
rons dire que le pire est derrière nous. En attendant ces moments-là nous vous présentons nos meilleurs vœux. 
 
          Le Maire 
          Lisiane Moreau 
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Le personnel communal 

Flora Giraud  

Secrétaire de mairie 

Sandrine Guibert 

ATSEM 

Camille Petit 

Agent d’école  

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

Finances : 

Lisiane Moreau, Laurent Menanteau, Thibaud Renaudeau, Anthony Poiraud, Freddy     
Orgerit, Jean-Philippe Thiré, Nicolas Voisin  

Voirie - Bâtiment - Patrimoine - Espaces naturels : 

Lisiane Moreau, Laurent Menanteau, Anthony Poiraud, Rodolphe Arneaud, Mireille Baré, 
Philippe Lhermitte, Marc-Henri Le Vaillant, Freddy Lièvre, Freddy Orgerit, Michel Papin  

Communication - Vie locale -  Associations : 

Lisiane Moreau, Anthony Poiraud, Thibaud Renaudeau, Aude Blondel, Grégory Colas 

Affaires scolaires et communales : 

Lisiane Moreau, Thibaud Renaudeau, Laurent Menanteau, Rodolphe Arneaud, Grégory Colas 

Cimetière : 

Lisiane Moreau, Laurent Menanteau, Thibaud Renaudeau, Philippe Lhermitte, Marc-Henri Le Vaillant  

Communauté de communes Sud Vendée Littoral :  
Déléguée communautaire : Lisiane Moreau /  Délégué suppléant : Laurent Menanteau 

 

Commissions thématiques intercommunale : 
Finances : Lisiane Moreau 

Aménagement du territoire  (Scot—PLUI) : Lisiane Moreau / Laurent Menanteau (suppléant) 

Politique des déchets : Anthony  Poiraud / Lisiane Moreau  (suppléante)  

Enfance - jeunesse : Thibaud Renaudeau 

Lecture publique - culture - musique : Thibaud Renaudeau 

Mutualisation : Laurent Menanteau / Thibaud Renaudeau (suppléant) 

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV) :  

Thibaud Renaudeau / Jean-Philippe Thiré (suppléant) 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin :  

Laurent Menanteau / Thibaud Renaudeau (suppléant) 

Représentant au Syndicat mixte E-Collectivité : Anthony Poiraud 

Contrôle des listes électorales : Jean-Philippe Thiré 

Correspondant défense : Philippe Lhermitte 

Vendée Eau : Laurent Menanteau / Thibaud Renaudeau (suppléant) 

Béatrice Maillet 

Agent technique 

LA MAIRIE 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

Retour sur la gestion de la crise COVID  

Cette année exceptionnelle du point de vue de la crise sanitaire a nécessité des adaptations de la part de 
la commune. 

Les cérémonies du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre se sont limitées, en petit comité, à un dépôt de 
gerbes de fleurs et une allocution de Mme le Maire qui a rendu hommage aux personnels mobilisés du-
rant la crise. 

La remise des prix aux élèves de CM2 qui partaient au collège à la rentrée de septembre s’est également 
déroulée de façon restreinte. Ils se sont malgré tout vu remettre un dictionnaire et un recueil de fables 
chacun. 

Le repas du CCAS a été remplacé par un colis, contenant des spécialités locales, offert à nos ainés. 

Pendant le confinement du printemps, des mesures exceptionnelles ont été prises par Mme le Maire et le 
conseil municipal. Entre autres : 
-le maintien des salaires des 3 agents communaux, 
-le versement de la prime COVID à Rolande Thoumazeau et Camille Petit, mobilisées pour la garde des 
enfants du personnel soignant. Elles ont également assuré la désinfection des locaux, mobiliers, jouets …, 
- l’appel régulier aux ainés isolés ou fragiles de la commune 
- l’accès à des attestations « papiers » à la mairie, 
- le prêt d’ordinateurs portables à certaines familles, à la demande des enseignants, afin de permettre la 
continuité pédagogique, 
- la distribution des sacs jaunes à domicile…, 
- la mairie a également dû adapter les locaux de l’école pour respecter les gestes barrières à la « rentrée » 
de mai. 

Les classes ont été réaménagées avec la suppression de tables et un marquage au sol pour respecter la 
distanciation physique.  
L’accès aux jeux dans la cour a été interdit à ce moment-là. La cour a été divisée en trois pour éviter le 
brassage des élèves. Merci à Aude Blondel, conseillère municipale, d’avoir assuré la surveillance d’un 
groupe durant la pause méridienne. 
Merci à l'équipe enseignante, aux personnels communal et associatif ainsi qu’aux élus de leur implication 
dans cette réorganisation. 
À la rentrée du mois de septembre, les élèves avaient de nouveau la possibilité d’utiliser les jeux exté-
rieurs. La cour n’était plus que divisée en deux. La restauration scolaire a été organisée en trois services, 
un par classe. 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

Retour sur la gestion de la crise COVID  

Confection et réception de masques 

Dès l’annonce du manque de masques pour tout public, Mme Jacqueline Maron a pris l’initiative d’en fa-

briquer, secondée par sa fille Sabrina et sa petite fille Cassandre au repassage. 175 masques ont pu être 

fournis et ainsi répondre à la demande. 

Des masques lavables, offerts par le Conseil Départemental de la Vendée et par la Communauté de Com-

munes Sud Vendée Littoral ont été distribués, selon les besoins, aux Péaltais. 

La société Atlantique Terrassement Voirie a notamment fait don de 250 masques lavables à la municipali-

té. Un grand « merci » à Jean-René Vergne, gérant de l'entreprise ATV (basé à Mareuil sur Lay) pour ce 

geste. 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

Retour sur 2020 

31 juillet    

Départ en retraite de Rolande  Thoumazeau 

C’est en comité restreint que nous avons fêté 

le départ à la retraite de Rolande, employée 

de la collectivité depuis 2008. 

Un vélo à assistance électrique lui a été offert 

pour la remercier de toutes ces années. 

Remise des prix 
Récompense pour les élèves de CM2 qui partent en 6ème avec remise 

d'un dictionnaire ainsi qu'un recueil de fables. 

Cérémonie du 14 juillet  
Dépôt de gerbe au monument aux 

morts 

Marche de la « Joséphine » 

Action organisée par des habitantes de Péault soutenue 
par la commune 

Cérémonie du 11 novembre 

Patrimoine : travaux de mise en sécurité 

dans le clocher de l’église 

Réparation des illuminations de 
Noël par M. Ratier 

Réception d’un TNI à 

l’école 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

Réalisations 2019 / 2020 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS ET DE VOIRIE – Montants HT 
 
Aménagements : rue du calvaire, parking du cimetière, aménagements de sécurité                 224 545 € 
Voirie : rue du Pré clos, du Coteau Gourdon, des Echardières et divers points à temps.     34 943 € 
Honoraires                14 510 € 
 
SUBVENTIONS 
Région                 47 364 € 
Département (voirie)             10 000 € 
Département (amendes de police)           17 500 € 
Contrat Vendée Territoire                                        57 688 € 
 
Nous déplorons les manquements d’un sous-traitant qui ne nous ont pas permis de réceptionner les tra-
vaux l’année dernière (travaux à terminer ou à reprendre). 

Rue du calvaire Montant des travaux 
Reste à charge pour la 

commune 

Effacement des réseaux 212 291€ 102 656€ 

Eclairage public 41 647€ 28 825€ 

Réseau téléphonique 14 202€ 14 202€ 

Panneau indicateur de vitesse 2 804€ 1 963€ 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

ÉTAT CIVIL 

Assistante maternelle agréée - Accueil à titre non-permanent 

Nom Prénom Adresse N° de téléphone Capacité d’accueil 

Trieau Sabrina 4 bis rue des Ecoles 07 86 92 40 21 3 

NAISSANCES 

BIGOT Joakim,      né le 08/02/2020  

CHARNEAU Lucie      née le 12/03/2020  

BLICQUY Maeve      née le 27/05/2020  

GRASSET BONNARDEL Ambre    née le 28/10/2020 
 

 

MARIAGE  

NADEAUD Virginie et TOLVE Raphaël   le 08/08/2020 

 

 

D ÉCÉS  

MEUNIER née MONNEREAU Jeanne     le 1er décembre 2019 

PORTAS née MOHAMED Nicole      le 05 décembre 2019 

L’HERITEAU née CRIARD Bernadette (hors commune)   le 16 février 2020 

RIVALLAND née GUINET Jacqueline (hors commune)   le 05 avril 2020 

MARIONNEAU née DRAPEAU Bernadette (hors commune)  le 2 juin 2020 

MURAIL Jean-Yves (hors commune)      le 11 juillet 2020 

GACHET Annie (hors commune)      le 12 août 2020 

LAVERTY née PAPIN Camille (hors commune)    le 13 novembre 2020 



ACTUALITÉ COMMUNALE  

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

Le Conseil d’Administration a été renouvelé à la suite des élections municipales. Sous la présidence du 
maire, il est composé de 10 membres dont 4 élus. 
 
Sa composition :  
 - Hélène Araguas 
 - Denise Bélier (représentante de la commune au sein de L’Union Départementale des Affaires Familiales) 

 - Valérie Lièvre 
 - Leslie Voisin 
 - Aurélie Orgerit 
 - Mireille Baré 
 - Aude Blondel 
 - Rodolphe Arneaud 
 - Grégory Colas 
 - Philippe Lhermitte 
 

L’action sociale est une compétence obligatoire des départements. 
Les CCAS communaux sont facultatifs dans les communes de moins de 1 500 habitants. Il a été décidé de 
maintenir celui-ci au sein de notre commune. 
Son rôle est d’accueillir, d’informer, guider les personnes en difficultés vers les services compétents. Nous 
sommes à l’écoute de ceux qui ont besoin de se confier. 
 

Durant la période du premier confinement nous avons pris contact avec nos personnes âgées. Un numéro 
de téléphone leur a été communiqué pour nous joindre en cas de nécessité. Ce numéro est toujours ou-
vert. 
 

Malheureusement, il a fallu se résoudre à annuler notre repas de fin d’année qui réunit nos aînés de plus 
de 65 ans. Notre cuisinière Hélène et décoratrice Leslie en ont ressenti beaucoup de frustration. 
 

Nous avons offert pour ces fêtes de fin d’année 73 colis aux personnes qui se sont inscrites. 
 

Nous témoignons notre reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont transmis des cartes de vœux 
et de remerciements pour cette attention. 
 

Nous nous retrouverons autour d’une belle table et de bons petits plats en 2021. 
Tous nos meilleurs vœux. Prenez soin de vous. 
        

 Les membres du CCAS 



COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Charges à caractère général (dépenses courantes) 131 401,87 € 

Charges de personnel (titulaires et non titulaires) 95 096,52 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, subventions aux associations et autres or-
ganismes, cotisation SDIS) 

51 185,27 € 

Charges financières (intérêts sur emprunts) 5 607,83 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € 

Dotations aux amortissements et provisions 6 787,00 € 

Cession terrain (opération ordre) 100,00 € 

Atténuation de produits (reversement FNGIR) 16 966,00 € 

TOTAL 307 144,49 € 

RECETTES 

Résultats antérieurs reportés 158 175,59 € 

Remboursements sur rémunération du personnel 385,23 € 

Produits du domaine et ventes 711,91 € 

Impôts et taxes 221 607,62 € 

Dotations de l’État 133 048,14 € 

Revenus des immeubles 10 996,42 € 

Produits financiers 2,13 € 

Produits exceptionnels 830,21 € 

TOTAL 525 757,25 € 

  

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 

Solde d’exécution de la section d’investissement reportée 51 721,87 € 

Emprunts 32 307,21 € 

Subventions d’équipement (Sydev – effacement réseaux) 102 656,00 € 

Concessions et droits similaires (logiciels, brevets) 2 268,00 € 

Mairie 4 824,54 € 

Bâtiment scolaire 3 340,80 € 

Autres bâtiments (maison communale, salle N. Meunier) 3 116,59 € 

Matériel informatique (école) 3 163,20 € 

Mobilier 698,69 € 

Aménagement du bourg 48 481,55 € 

Rénovation et accessibilité de la salle N.Meunier 11 089,34 € 

TOTAL 263 667,79 € 

RECETTES 

Solde d’exécution de la section d’investissement reportée 0,00 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé 65 119,22 € 

Reversement partiel de TVA (FCTVA) 23 137,32 € 

Subventions d’investissements (département, région) 57 403,20 € 

Emprunts 300 000,00 € 

Cession terrain (opération ordre) 100,00 € 

Amortissement des immobilisations 6 787,00 € 

TOTAL 452 546,74 € 



BUDGET 2020 ET DÉCISIONS MODIFICATIVES 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Virement à la section d‘investissement 174 413,88 € 

Charges à caractère général (dépenses courantes) 151 350,00 € 

Charges de personnel (titulaires et non titulaires) 106 230,00 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, subventions, etc.) 53 852,00 € 

Charges financières (intérêts sur emprunts) 6 300,00 € 

Charges exceptionnelles 200,00 € 

Dotations aux amortissements et provisions (opération ordre) 13 235,00 € 

Atténuation de produits 16 966,00 € 

TOTAL 522 546 ,88 € 

RECETTES 

Résultats antérieurs reportés 167 286,88 € 

Remboursements sur rémunération du personnel 100,00 € 

Produits du domaine et ventes 805,00€ 

Impôts et taxes 215 320,00 € 

Dotations de l’État 129 950,00 € 

Revenus des immeubles 8 080,00 € 

Produits financiers 5, 00 € 

Produits exceptionnels 1 000,00 € 

TOTAL 522 546 ,88 € 

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES 

Solde d’exécution de la section d’investissement reportée 0,00 € 

Dépenses imprévues  0,00 € 

Subvention (régularisation) 22 597,00 € 

Emprunts 49 000,00 € 

Frais d’études 0,00 € 

Subventions d’équipements (Sydev-Orange) 37 061,00 € 

Concessions et droits similaires (logiciels) 2 810,88 € 

Terrains nus 21 374,00 € 

Bâtiments scolaires 3 000,00 € 

Autres bâtiments communaux 7 088,00 € 

Autres réseaux 153,18 € 

Matériel de bureau et informatique 15 000,00 € 

Mobilier 2 000,00 € 

Autres immobilisations corporelles 8 000,00 € 

Rénovation de la salle Norbert Meunier 23 626,00 € 

Rénovation et mise en accessibilité du groupe scolaire 57 403,00 € 

Rénovation de l’église 20 000,00 € 

Aménagement de sécurité du bourg 289 640,45 € 

Avance forfaitaire (opération ordre) 15 561,00 € 

TOTAL 574 314,51 € 

RECETTES 

Solde d’exécution de la section d’investissement reportée 188 878,95 € 

Virement de la section de fonctionnement 174 413,88 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 51 325,88 € 

Reversement partiel de TVA (FCTVA) 7 130,00 € 

Subventions d’investissement (département, FDUR, communauté de communes) 123 769,80 € 

Emprunt 0,00 € 

Amortissement des immobilisations (opération d’ordre) 13 235,00 € 

Avance forfaitaire (opération ordre) 15 561,00 € 

TOTAL 574 314,51 € 



SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES / PROJETS 

ASSOCIATIONS LOCALES  

Activ’jeunes 80 € 

Amicale laïque 350 € 

L’Atelier du Scrap 80 € 

Les Amis de Pierre Menanteau 80 € 

Les P’tits Lutins 8 500 € 

Société de chasse 80 € 

  

ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT 

AFORBAT 150 € 

IME St Florent des Bois AREAMS 50 € 

RASED Secteur de Luçon 90 € 

Maison Familiale Rurale de St Michel en L’Herm 100 € 

  

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES À VOCATION SANITAIRE ET SOCIALE 

Association des donneurs de sang 30 € 

FAVEC (Association des conjoints survivants) 30 € 

Banque alimentaire 50 € 

Les Amis de la Solidarité 30 € 

Secours Catholique de Mareuil-sur-Lay-Dissais 90 € 

Restos du cœur 50 € 

  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 2 000 € 

TOTAL global 11 840 € 

PROJETS 2021 / 2022 
 

 
Rénovation de l’école Charlotte Menanteau et du restaurant scolaire 
Effacement des réseaux dans la rue du Puits du Bois 
Lancement des études de la réhabilitation de la salle Norbert Meunier 



•ÉCOLE CHARLOTTE MENANTEAU 

Quoi de neuf à l’école Charlotte Menanteau ? 
 
Comme pour tous, l’année scolaire écoulée a été marquée par les événements liés à la crise sanitaire que 
connait notre pays. 
Malgré tout, c’est avec joie, que nous avons pu retrouver à la rentrée de septembre les 60 élèves qui 
viennent quotidiennement à l’école. 
Trois classes accueillent ces élèves : 
- TPS-PS-MS-GS : 16 élèves avec François Marin (+ les CP la moitié de la matinée et en début d’après-
midi) accompagnés de Sandrine Guibert et de Camille Petit. 
- CP-CE1-CE2 : 23 élèves avec Aurélie Roy, directrice de l’école, et Julie Remond les mardis. 
- CM1-CM2 : 21 élèves avec Raphaël Gautier. 
 
Etant donné les circonstances sanitaires, assez peu de sorties ont pu être effectuées par les élèves en 
2020 en comparaison avec les autres années. 
  
En janvier, les élèves de toute l’école ont pu bénéficier de séances de théâtre avec Bernard Dariel en lien 
avec l’OCCE 85. 
 
En février et en mars, les élèves de CP-CE1-CE2 sont allés à la médiathèque de Luçon et ont pu y emprun-
ter des livres. 
 
En mars également, a eu lieu la rencontre danses avec les écoles du secteur de Chasnais et de Lairoux. 



ÉCOLE CHARLOTTE MENANTEAU 

Puis, le confinement du mois de mars a contraint les élèves (et les familles) à faire classe à la maison. 
Nous en profitons ainsi pour remercier chaleureusement le travail des familles pendant cette période qui 
n’était pas évidente. 
Chaque semaine, les familles recevaient le travail à effectuer et l’équipe enseignante restait disponible 
pour répondre aux éventuelles questions. 
 
A partir du 11 mai, les élèves ont pu revenir à l’école, suite à la mise en place d’un protocole sanitaire 
strict, au départ par petits groupes, puis en juin, en classe entière. 
 
Malheureusement, la fête d’école qui vient clôturer habituellement l’année n’a pu avoir lieu. 
 
A l’issue des deux mois de vacances d’été, les élèves ont retrouvé leurs classes. Les élèves de CP-CE1-CE2 
ont bénéficié d’un projet en lien avec la ligue de protection des oiseaux. 
 
Les activités de sécurité routière avec Catherine De Burck ont eu lieu pour les élèves de l’élémentaire.  
 
Et les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’interventions en musique avec Romain Craipeau et en EPS avec 
Cédric Tudeau en partenariat avec les interventions en milieu scolaire de la communauté de communes. 
 
Début novembre, après les vacances, les élèves ont repris le chemin de l’école avec pour nouveauté, 
pour les élèves à partir du CP, le port du masque obligatoire. Les élèves ont rapidement su s’accoutumer 
à ce nouvel élément. Bravo à eux ! 
 
Pas de spectacle de Noël cette année, mais l’école a organisé une vente de chocolats, merci à tous ceux 
qui y ont participé. 
 
L’ensemble de l’équipe de l’école vous souhaite de passer une agréable année 2021. 



ASSOCIATIONS 

L’association « les P’tits Lutins »  

Gestion des services périscolaires de garderie et de restauration. 

La garderie  
Le service garderie accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h45 à 18h45 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Le tarif est de 0,30 € le quart d’heure. Le soir, les enfants ont droit à un goû-
ter facturé 0,70 €. 

Durant le temps de garderie, Mesdames Sandrine GUIBERT et Camille PETIT accompagnent les enfants et 
leur proposent des activités diverses : jeux, bricolage… 

Le service garderie propose, quelques jours avant Noël, la « fête de l’hiver » durant laquelle les enfants 
réalisent divers bricolages et dégustent un petit goûter. Merci aux parents qui viennent chaque année 
nous apporter leur aide.  

La restauration  
Grâce à Madame Stéfanie THIRÉ, les enfants ont le plaisir de déguster chaque midi 
un repas de qualité avec des produits frais et des plats faits maison (2,80 € le repas). 
Un repas biologique par semaine leur est proposé. L’investissement de Stéfanie per-
met aux enfants de découvrir des aliments et ainsi d’éveiller leurs goûts. 

L’intendance du service restauration est assurée par Stéfanie (élaboration des repas, les commandes, 
gestion des stocks, la réception des marchandises et le contrôle sanitaire). Cette année, a été mis en 
place un système d’inscription dématérialisé, afin d’être plus réactif et de diminuer le gaspillage. 

Composition du bureau 
Président :  Anthony ROSIER  

Secrétaire :  Mélina FERMIGIER 

Trésorière cantine : Natacha RODER 

Trésorière garderie : Marie GOINEAU 

Membres : Lisiane MOREAU, Emma-
nuelle RENAUDEAU, Stéfanie THIRÉ, Sa-
brina TRIEAU, Lydia BELGUECHAIRI, Anne
-Laure MARIN, Marina MASSIOT, Emilie 
DA COSTA, Aurélie ORGERIT. 

Remerciements : 

- à tout le personnel qui intervient dans le cadre du service garderie et restauration ,   

- aux parents et toutes les personnes qui participent et aident lors des manifestations, 

- au conseil municipal pour son aide financière, sans laquelle ces services ne pourraient perdurer.  

Manifestations 2020/2021 à retenir : 

 Ventes de pizzas (dates à venir - communiquées via Péault Info) 



Amicale Laïque 

ASSOCIATIONS 

L’Amicale Laïque reste ouverte à toutes et à tous et 
aux projets pour maintenir ce dynamisme. 
 
Président : Vanessa Blicquy-Unternehr 
Vice-président : Olivier Martin 
Trésorier : Jean-Philippe Thiré 
Secrétaire : Mélina Fermigier 

Pour pallier le manque de bénévoles et assurer la pérennité de la vie associative de l’école, il a été décidé de 
fusionner les deux associations de l’école : l’Amicale Laïque absorbant les P’tits lutins et reprenant ainsi 
l’emploi de Stéfanie Thiré à la cantine scolaire. La fusion devrait être effective pour septembre 2021. 

L’Amicale Laïque de Péault a pour but d’organiser des manifestations pour soutenir financièrement l’école 
Charlotte Menanteau : matériel pédagogique, classe découverte, sorties scolaires, jouets et jeux extérieurs, 
abonnements, transports, etc. 

Manifestations à retenir en 2021: 
• Rougail : 10 octobre 

• Randonnée vélo : le 13 mai (Ascension)  
• Kermesse (fête de l’école) : le 3 juillet 

• Vide grenier brocante : le 29 Août 

L’association remercie toutes les personnes qui nous aident lors des manifesta-
tions, ainsi que le Foyer des jeunes pour leur aide lors de la fête de l’école, l’Ami-
cale des anciens pompiers pour le prêt du matériel de la kermesse, et la mairie 
pour le prêt de la salle Norbert Meunier. 
 
Malgré le contexte sanitaire actuel, nous tenions à vous remercier de votre participation pour l'opération 
« Rougail à emporter » le 10 octobre, qui a permis de faire un bénéfice de 1450 €. 

Assemblée Générale 2020 

Souvenir : rando vélo du Jeudi de l’Ascension 

2019  

Souvenir : kermesse 2019 



Troupe théâtrale 

De l’amicale laïque et des P’tits Lutins 

ASSOCIATIONS 

Comme beaucoup d’entre nous, la troupe théâtrale de l’Amicale Laïque et des P’tits Lutins a connu en 2020 
son lot de frustrations. En effet, l’annonce du 1er confinement est tombée 4 jours seulement avant la pre-
mière représentation. La troupe des jeunes et la troupe des adultes étaient prêtes à vous proposer les 
pièces qu’elles travaillaient depuis plusieurs mois. Les décors étaient montés. Vous étiez nombreux à avoir 
réservé vos places et nous vous en remercions. 

La situation étant malheureusement toujours incertaine, nous avons le regret de vous annoncer qu’il n’y a 
pas de représentations planifiées en 2021.  

Nous espérons pouvoir reprendre les répétitions en septembre 2021. Si vous êtes intéressés pour intégrer la 
troupe des jeunes ou celle des adultes n’hésitez pas à vous signaler auprès : 

- de Stéphanie pour la troupe des jeunes : 06 88 45 26 07 

 - d'Hélène pour la troupe des adultes : 06 16 22 37 85   

Nous tenons à remercier : 

- la Municipalité pour le prêt des salles communales pour les répétitions et représentations, 

- l'Amicale Laïque et l’association Les P’tits Lutins pour l’aide apportée à la préparation des décors et cette 
année en particulier au montage et démontage de celui-ci dans des conditions particulières, 

- Stéphanie Angibaud et Sabrina Trieau pour le travail réalisé avec la troupe des jeunes, 

- Hélène Araguas pour le travail réalisé avec la troupe des adultes. 

 

En attendant d’avoir de nouveau le plaisir de jouer pour vous, la troupe théâtrale de l’Amicale Laïque de 
Péault et des P'tits Lutins vous souhaite à tous une très belle année 2021. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS 

Nous vous proposons quelques photos qui nous l’espérons vous rappelleront de bons souvenirs sur nos 
prestations passées. 



ASSOCIATIONS 

La société de chasse de Péault vous présente ses meilleurs vœux 
de bonheur pour l’année 2021. 

Que celle-ci soit meilleure que l’année que nous avons connue 
en 2020. 

Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches. 

Le président  

René Boureau 

L’Amicale continue son activité avec un concours de belote de plus. 

Concours de belote : le samedi 13 novembre 2021 

Le bureau reste inchangé. 

Président : ARAGUAS Jean-Louis 

Vice-Président : TRIEAU Michel et TRIEAU Nicolas 

Secrétaire : MARIN Anne-Laure 

Trésorière : BELIER Denise 

Comme par le passé, notre matériel de kermesse reste à la disposition des associations et des Péaltais 
(responsable TRIEAU Michel, tél : 02.51.97.70.26). 

L’Amicale des anciens sapeurs-pompiers vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

La société de chasse 

Amicale des anciens sapeurs-pompiers 



ASSOCIATIONS 

L’atelier du Scrap 

Arts Créatifs 

L'atelier du scrap est une association qui dispense des cours de scrapbooking adultes et enfants. Ce loisir 
créatif permet de mettre en valeur des photos souvenirs dans des pages 30 x 30 cm, des mini albums, des 
projets home déco. 
 
Pour les adultes, l'association se réunit 2 fois par mois le vendredi soir. Les cours sont assurés soit par les 3 
animatrices régulières, soit par des animatrices occasionnelles, afin de garantir une diversité des projets. 
 
Des séances mensuelles avec des projets dirigés sont organisées le samedi matin pour les jeunes à partir de 
10 ans. Le kit scrapbooking et le matériel de base sont fournis moyennant une participation à la séance. 
 
Compte tenu du contexte, les ateliers ont été suspendus de longs mois. Nous espérons reprendre prochai-
nement les ateliers en toute convivialité. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 ... 



ASSOCIATIONS 

Activ’ Jeunes 

Foyer des jeunes Péaltais 

16 jeunes de 11 à 18 ans dynamiques et volontaires 

Un bureau stable : Sabrina Trieau (Présidente), Nicolas Voisin (Trésorier) et Julie Pizon (Secrétaire) 

D’autres membres actifs (parents) 

Un local pour se rassembler, jouer, partager, échanger 

Une municipalité que nous remercions pour son soutien 

Tous les ingrédients sont réunis pour retrouver notre activité dans les mois à venir.  

Car Activ’jeunes, c’est : 

L’organisation de sorties choisies par et pour les jeunes (patinoire, karting, bowling, parcs d’attraction …) 

L’organisation d’évènements : Olympiades, vente de viennoiseries, après-midi jeux de société 

 

Si vous êtes au collège ou au lycée, vous pourrez nous rejoindre prochainement. Pour tous renseignements, 

vous pourrez contacter Sabrina Trieau au 07 86 92 40 21. 

L’association reste à l’écoute de ses jeunes et espère retrouver son dynamisme au plus tôt. 

Dans l’attente, 

ACTIV’JEUNES vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. 



ASSOCIATIONS 

Ganesha 

Yoga - Relaxation - Méditation 

Les Amis de Pierre MENANTEAU 

L'association avait pris contact avec quelques éditeurs vendéens ou régionaux... mais la pandémie a tout mis 
en sommeil et malheureusement en cette fin 2020, l'horizon n'est pas dégagé. 

Cependant, elle espère toujours pouvoir mener à bien l'édition de ce livre qui lui tient à cœur et qui per-
mettrait de mettre en lumière Pierre Menanteau et cette région des pays d'ouest, sa terre natale, à laquelle 
il était tant attaché et qui a façonné son œuvre. 

 

        Le bureau de l'association reste inchangé :     

 Président : Gaston Herbreteau 

 Trésorière : Jacqueline Cortez 

 Secrétaire : France Herbreteau 

 Autres membres : Françoise Lahuec et Jean-Louis Pérou. 

 
 
Vous pouvez joindre « Les amis de Pierre Menanteau » au 02.51.30.50.06 

L'association Ganesha propose des cours de YOGA. 

Le mardi matin de 10h30 à 12h à la Salle des fêtes de Péault. 

La particularité est que ces cours sont donnés en français et... en anglais. 

Débutants ou adeptes du yoga, vous êtes tous les bienvenus. 

 

Venez vous détendre en profondeur, respirer et vous assouplir avec nous. 

Apportez votre tapis, une couverture et des vêtements confortables. 

 

Pendant la période de crise sanitaire, les cours sont suspendus. 

 

Corinne VANDEWALLE 06 13 42 16 22 



Salle Norbert Meunier Eté / Hiver Jours Commune (€) Extérieur (€) 

Petite salle  

+ cuisine  

Du 01/05 au 30/09 
3 jours  100 150 

1 journée* 50 75 

Du 01/10 au 30/04 
3 jours  120 170 

1 journée* 60 85 

L’ensemble  

(2 salles +  

cuisine) 

Du 01/05 au 30/09 
3 jours  250 350 

1 journée* 125 175 

Du 01/10 au 30/04 
3 jours  310 410 

1 journée* 155 205 

Vaisselle    50 50 

Caution  500 € 

* tarif « journée »: tous les jours de la semaine y compris samedi et dimanche de 9h à minuit, salle nettoyée et rangée le jour, 

même réservée aux prestations du midi  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Calcul de la redevance des ordures ménagères -  Année 2021 

 -  Etablie tous les ans au mois d’avril 

En l’absence d’information, la facturation sera établie : 

 - pour la composition du foyer: sur la plus élevée (soit 4 personnes et plus) 

Pour le professionnel : sur la base d’une capacité de 120 litres 

• Résidences principales : 

 Forfait fixe par conteneur :   90,00 € 

 + Forfait par habitant (part) :   50,00 € 

Le nombre de parts par foyer est plafonné à 4. 

• Résidences secondaires : 

 Forfait :       190,00 € 

• Location de meublés touristiques / gîtes / mobil’home : 

 Forfait :       150,00 € 

• Chambres d’hôtes: 

 Forfait :       45,00 € par chambre 



Concessions du cimetière 
et du columbarium 

Conditions en mairie. 

Nouveaux arrivants 

Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie pour effectuer leur changement d’adresse 
(ordures ménagères, inscription sur les listes électorales, inscription scolaire…) et leur transmettre toutes 
les informations utiles. Un conteneur et un composteur pourront leur être remis. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités administratives 
De nombreuses formalités administratives peuvent s’effectuer en ligne sur le site :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires 
 

La Maison France Services à Chaillé les Marais vous accompagne dans toutes les démarches administra-
tives en ligne, en lien avec les organismes publics comme la CAF, Pôle Emploi, les Impôts… Une perma-
nence itinérante à Mareuil-sur-Lay-Dissais a lieu tous les 15 jours, les jeudis après-midi (semaine impaire). 

Prenez-rendez-vous : 

France Services 
43 bis rue du 11 novembre 

85450 Chaillé les Marais 
Tel : 02.51.56.70.88 / 06.31.90.67.53                             
 franceservices@sudvendeelittoral.fr 

Du lundi au vendredi 8h45 / 12h15 - 13h / 16h30 

Recensement et journée défense et citoyenneté 

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile. 
 
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le Parcours de citoyenneté qui comprend le Recensement ci-
toyen en mairie, l’Enseignement de défense et, en dernière étape, la Journée défense et citoyenne-
té (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée dé-
fense et citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter 
les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscrip-
tion en faculté… ). 

Pacte civil de solidarité 

Dorénavant, c’est l’officier d’État-civil qui a la compétence pour enre-
gistrer les déclarations, modifications et dissolutions de PACS. Les 
partenaires doivent s’adresser en mairie de leur résidence principale. 
La possibilité d’effectuer cette démarche auprès d’un notaire reste 
possible. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
mailto:franceservices@sudvendeelittoral.fr


INFORMATIONS PRATIQUES 

Paroisse Saint Vincent sur Lay 

La paroisse catholique de Saint Vincent sur Lay regroupe toutes les communes de l’ancien canton de Mareuil 
sur Lay. Les églises de Mareuil sur Lay et Château Guibert étant fermées pour des travaux importants, les cé-
lébrations se répartissent sur les 7 autres églises de la paroisse avec une messe 
tous les dimanches à Moutiers sur le Lay à 11h. 

  

Le Père Alexandre-Marie ROBINEAU, curé de la paroisse Notre Dame de la 
Plaine à Luçon, a été nommé administrateur de la paroisse Saint Vincent sur 
Lay pour deux ans en remplacement du Père Jean-Marie Gaudillot appelé à 
d’autres fonctions par l’évêque. Le Père Gilles Hybert de Moutiers sur le Lay en 
retraite, l’aide pour des services paroissiaux. D’autres prêtres de Luçon vien-
nent célébrer dans la paroisse si besoin :  

- L’abbé Jean Yves Poulailleau, vicaire 

- L’abbé Louis Marie de Linage, vicaire (à Rome) 

- L’abbé Renaud Bertrand (évêché) 

- L’abbé Auguste Rambaud, prêtre rendant des services (comme l’abbé Gilles Hy-
bert) 

En plus du Père ROBINEAU, une équipe pastorale est à votre disposition, elle se 
compose de : 

Jean Marie CAREIL, diacre permanent, Bessay 

Nicolas FABRE, diacre permanent, Mareuil sur Lay 

Mado THUBIN, laïque, Mareuil sur Lay 

Jeannine RODDE, laïque, La Bretonnière la Claye 

 

Un bulletin paroissial « Val de Lay » est édité chaque mois pour se tenir informé de la vie de la paroisse. Un 
encart donnant toutes les informations concernant les baptêmes, le catéchisme, les mariages, les sépultures, 
le service des malades, la formation chrétienne, les horaires des messes etc... est distribué à tous dans le bul-
letin de novembre. Pensez à le garder. Pour vous abonner, vous pouvez vous renseigner auprès des accueil-
lantes du presbytère de Mareuil aux heures de permanences indiquées ci-dessous.  

Les intentions de messes doivent être données au presbytère de Mareuil avant le 15 du mois précédent (lors 
des permanences ou par courrier) pour être inscrites dans le bulletin mensuel.  

 

Le presbytère est situé : 

6 rue Hervé de Mareuil, 

85320 Mareuil sur Lay 

tél. : 02 51 30 52 10 

courriel : mareuilsurlay@diocese85.org  

Une permanence y est assurée les mardis, mercredis, vendredis de 16h à 17h30 et les samedis de 10h 30 à 
12h 

Père Alexandre-Marie Robineau 

mailto:mareuilsurlay@diocese85.org


L’association intervient dans les 11 communes de l’ancien canton de Mareuil pour apporter une aide à domi-
cile, permettre aux personnes âgées de bien vivre chez elles et apporter une aide aux familles. Au cours de 
l’année 2018, les 38 aides à domicile sont intervenues auprès de 320 personnes pendant 31  583 heures, dont 
1 724 h à Péault. La téléassistance a rendu service à 56 personnes. 
La large gamme de services de l’ADMR : ménage, repassage, accompagnement, garde d’enfant… permet de 
mieux vivre chez soi une vie accompagnée et simplifiée. 
 
Le secrétariat administratif, centralisé au Comité de Secteur de Sainte Hermine, fait le lien entre les personnes 
qui ont besoin d’aide, les aides à domicile et les bénévoles référents de la commune :  
Magali De Azevedo - Tél : 06 19 56 56 28 
Le secrétariat est disponible au 02 51 28 84 11 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 et au 02 
51 44 11 55 en dehors de ces heures. 
 
   Présidente : Mauricette OLLIVEAU  

Association locale ADMR du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des Rives de l’Yon   
 
Tél : 02 51 31 99 84 
Les aides-soignantes, sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, interviennent pour les soins d’hy-
giène et de confort sur prescription médicale auprès : 
 - des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie, 
 - des adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, 
 - l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
L’association assure un service pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies appa-
rentées. 
Des soins d’accompagnement et de réhabilitation sont réalisés par des assistantes de soins en gérontologie. 
L’objectif est de permettre à la personne désorientée de maintenir ou améliorer ses capacités et d’apporter 
également du soutien et des conseils aux aidants. 
Ces soins, délivrés sur prescription médicale sont pris en charge par l’assurance maladie. 
 
Présidente : Jocelyne SIROUET 

Le centre de santé infirmier (CSI)  
 - 15 ter place des Halles à Mareuil-sur-Lay-Dissais – Tél : 02 51 30 54 84 
 
Les infirmières sont joignables de 7 h à 19 h 30, 7 jours 7 et se déplacent sur tout l’ancien canton de Mareuil-
sur-Lay-Dissais ou effectuent les soins au centre sur rendez-vous. 
 
Présidente : Marie Thérèse MARTINEAU  

INFORMATIONS PRATIQUES 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte Nationale d’Identité et Passeport 
 
Pour toute demande de Carte Nationale d’Identité 
ou de passeport (première demande ou renouvelle-
ment), il est impératif de prendre un rendez-vous 
dans une commune équipée d’un dispositif de re-
cueil biométrique : La Roche sur Yon, Le Poiré sur 
Vie, Montaigu, Mortagne sur Sèvre, Les Herbiers, 
Saint Fulgent, Chantonnay, Les Sables d’Olonne, 
Saint Hilaire de Riez, Challans, Noirmoutier en l’Ile, 
L’Île d’Yeu, La Mothe Achard, Moutiers les Maux-
faits, Fontenay le Comte, Luçon, Pouzauges, La Châ-
taigneraie, Maillezais. 
 
Le formulaire de pré-demande est accessible sur le 
site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R45668 
Se munir de ses identifiants de son compte ANTS ou 
via FranceConnect. 
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser 
la demande avec les pièces justificatives. 
La mairie récupérera vos données grâce au numéro 
de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et 
recueillera vos empreintes. Conservez le numéro de 
votre Pré-demande : il est indispensable à la mairie. 

Permis de conduire et carte grise 
 
Pour toutes démarches liées au permis de con-
duire, à la carte grise ou au certificat d’immatricu-
lation, les formulaires sont désormais disponibles 
en ligne : 

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 
www.immatriculation.ants.gouv.fr 

Urbanisme 
 

Quel que soit votre projet (construction, travaux, extension…), et avant tout démarrage de travaux, il con-
vient de se renseigner en mairie sur le dépôt obligatoire d’un dossier d’urbanisme ou sur le 
site www.service-public.fr 
Qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, le dossier complet (en 4 exem-
plaires) est à déposer à la mairie. 

Pour une déclaration préalable, le délai d’instruction est de un mois à partir de la date du dépôt de la de-
mande. En cas d’acceptation, vous avez 2 ans pour commencer les 
travaux. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas 
être interrompus pendant plus d’un an. Vous pouvez demander à la 
mairie de prolonger votre déclaration préalable d’un an, 2 mois 
avant l’expiration du délai de validité de la déclaration préalable ini-
tiale. 
Pour un permis de construire, le délai d’instruction est de 2 mois 
pour une maison individuelle et/ou ses annexes, ou de 3 mois dans 
les autres cas. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
http://www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
http://www.immatriculation.ants.gouv.fr
http://www.service-public.fr/


INFORMATIONS PRATIQUES 

POLLENIZ, La protection des végétaux,  

la préservation de l’environnement et de la santé 

 Association qui accueille tous les propriétaires et détendeurs de 
végétaux et de produits végétaux. Elle est issue de la fusion régionale de la FREGON et des FDGDON, en 
Pays de la Loire. 

 POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire des végétaux et des produits végétaux 
(productions agricoles, productions cultivées par le particulier dans son jardinet végétaux, des espaces 
verts, naturels…) pour éviter des impacts économiques, environnementaux et de santé publique dus aux 
dangers phytosanitaire, à des organismes émergents, à des espèces exotiques envahissantes (ragondin, 
frelon asiatique), à des espèces animales ou végétales posant des problèmes de santé publique. 

Plus de renseignements sur : www.polleniz.fr 

Les points numériques en préfecture et sous-préfectures 

Les points numériques permettent d’accompagner les usagers et d’accéder aux sites Internet spécialisés dans les 
démarches en ligne. Ils offrent la possibilité de scanner des documents et d’imprimer les justificatifs de réception des 
dossiers. 
Un médiateur numérique peut assister les usagers dans la réalisation de leurs télé-procédures si nécessaire. 
Ils s’adressent prioritairement aux personnes ne disposant pas d’outils informatiques personnels ou peu à l’aise avec 
Internet. 
3 points numériques sont mis à disposition du public en Vendée : 

Préfecture de la Vendée Sous-préfecture des Sables d’Olonne Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte - 

29 rue Delille 85000 La Roche-sur-Yon 
54 avenue du Général de Gaulle 85100 Les 

Sables d’Olonne 
16 et 18 Quai Victor Hugo 85200 Fontenay-

le-Comte 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 
13h30 à 16h30 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 
13h30 à 16h30 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 
13h30 à 16h30 



Entreprises de Péault 

M. et Mme RICHARD 



 



Saisons 

On voit jaunir les feuilles 

Et rougir les baies des buissons. 

 

On voit blanchir l'hiver 

Qui suspend ses biseaux de givre. 

 

On voit pointer le vert 

Et se desserrer les bourgeons. 

 

On voit blondir les blés 

Et jaunir les fruits de l'automne. 

 

Ah ! certes, l'on en voit 

Des vertes et des pas mûres, 

 

Tout le long des saisons 

De l'humaine mémoire, 

 

Mais ce n'est pas la mer à boire  

Tant que les choses renaîtront 

 

Selon le rythme régulier 

D'une planète pacifique, 

 

Et que le cœur humain lui-même 

Vivra dans la paix et dans l'amour. 

 

 

Pierre Menanteau 

 


