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Madame, Monsieur, 

Depuis près de deux ans notre vie est chamboulée par de mauvaises et bonnes nouvelles cette crise 

sanitaire rythme désormais notre quotidien. Comme vous, nous nous adaptons aux décisions de l’Etat 

difficiles à prendre, il faut tout de même le reconnaître. 

La lassitude est là. Nous ne pouvons pas vivre normalement, travailler sereinement, participer aux 

moments conviviaux ou se réunir lors d’évènements familiaux. 

Nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux permettant de vous accueillir 

et vous offrir un moment festif. Nous aurions voulu remercier nos soignants, nos enseignants, notre 

personnel communal, les membres de nos associations, les acteurs économiques et toutes les per-

sonnes qui apportent leur contribution dans la vie communale. Nous retrouverons, c’est certain, des 

conditions favorables pour le faire. En attendant, je vous adresse ce mot pour vous exprimer ma re-

connaissance. 

Des chantiers vont commencer prochainement ; l’effacement des réseaux dans la rue du Puits du 

bois, la rénovation de l’école et du restaurant scolaire. 

Un programme de travaux de voirie s’échelonnant jusqu’à la fin du mandat est défini. Les travaux se 

feront par ordre de priorité, en fonction des subventions obtenues. 

Des études vont se poursuivre ; la rénovation de la salle Norbert Meunier, une aire de jeux pour les 

enfants. 

Les programmes engagés nécessitent de mobiliser d’importants montants financiers malgré les con-

cours de nos partenaires institutionnels, il n’est pas prévu d’engager d’autres grands projets pour 

l’instant. 

En attendant des jours plus sereins, nous vous présentons nos vœux pour cette nouvelle année, meil-

leure pour chacun d’entre vous. 

 

          Le Maire 

          Lisiane Moreau 

Le Mot du Maire 
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 Rétrospective 

2021 en images 

Cérémonie patriotique 

Rentrée des classes 

Bibliothèque itinérante 

Départ Raphaël Gauthier 



 Rétrospective 

Centenaire de Mme Voisin 

Marche de « La Joséphine » 
Mobilisation des élus aux urgences de Luçon 

Inondation à Lavaud 

Plantations à Luçon par la classe de cycle 2  

Pique-nique du 14 juillet  Remise des prix 

 Élections régionales et départementales 



 Etat Civil 

FOUCAUD Isabelle, née le 28/02/2021 
POISBELAUD Mayron, né le 18/03/2021  
MARGAT Gladys, née le 21/03/2021  
HUBERT Rose, née le 29/03/2021  
PETER Aaron, né le 10/05/2021 
CHARNEAU Lya, née le 30/05/2021 
LAVERTY Inès, née le 17/09/2021 
BEMBINOFF Nahïl, né le 18/11/2021 
DEPLANQUE GUEGEAIS Kayla née le 26/11/2021 

RENAUD Céline et BODIN Denis, le 13/02/2021 
FERMIGIER Mélina et RAFIN Benjamin, le 29/05/2021 
THOMAS Marie-Christine et PERROQUIN Anthony, le 07/08/2021 

LEBLANC Hélène née CRESPEAU (hors commune), le 13 janvier 2021 
COURONNEAUD Jean (hors commune), le 23 janvier 2021 
GUIBOT Annick (hors commune), le 13 février 2021 
MEUNIER Norbert (hors commune), le 22 avril 2021 
MESLIN Marie-Josette née MARTINEAU (hors commune), le 2 juin 2021 
PELLEAU Jeanne née CRESPEAU (hors commune), le 8 juin 2021 
ADAMS Pamela née NEWTON, le 27 juin 2021 
BOUSIN Simone née LEBLANC (hors commune), le 23 septembre 2021 

Naissances 

 Mariages 

Décès 



 Actualités 

Contexte réglementaire et enjeux de la gestion des déchets 

Le coût pour les usagers de l’ancien territoire du Pays Mareuillais est inchangé depuis 2017. 
Soit : Forfait par container 90 € plus forfait par habitant 50 € (plafonné à 4). 
 
La réorganisation de la collecte des déchets est la conséquence de grandes contraintes 
 
Un renforcement réglementaire : 
- Une trajectoire d’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
- Une variabilité des recettes des matières recyclées 
- Des résultats qui dépendent fortement des comportements du citoyen 
 
Deux lois récentes définissent les objectifs de la gestion des déchets : 
- la loi d’une Transition Energétique Pour une Croissance Verte (TEPCV) de 2015  
- la loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire (AGEC) de 2020 
 
Ces deux lois fixent des objectifs de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) hors Gravats 
 
Moins 15 % entre 2010 et 2030 : 
- en Vendée objectif à 423 kg/an/habitant en 2030 
- réf. 2010 : 497 kg par habitant  
 
Collecte 2020 : Vendée 494 kg par an et par habitant – Sud Vendée Littoral ; 568 kg 
 
Ces deux lois fixent des objectifs de réduction de l’enfouissement  
(Année de référence 2010 : 174 649 tonnes) 
 
Moins 30 % en 2020 (objectif atteint avec 115 400 tonnes enfouies en 2020 au lieu de 122 254 tonnes) 
Moins 50 % en 2025 (objectif de 87 000 tonnes enfouies pour la Vendée) 
 
Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes perçue par l’Etat 
 
2020 18 € la tonne sur 110 000 T enfouies  1 980 000 € 
2021 30 € la tonne si stabilité    3 300 000 € 
2022 40 € la tonne      4 400 000 € 
2023 51 € la tonne      5 610 000 € 
2024  58 € la tonne      6 380 000 € 
2025 65 € la tonne      7 150 000 € 
 
 
Une variabilité des recettes des matières recyclées. Le prix des matières recyclées varie fortement en fonc-
tion de la conjoncture .  
Il est donc difficile d’établir des prospectives et d’assurer une pérennité des recettes. 
 
 

 

  2019 2020 2021 

Papier 98 € la tonne 40 € 65 € 

Carton 50 € 29 € 40 € 

Verre 24 € 18 € 13 € 



 Actualités 
CCAS 

 Une nouvelle fois cette année, la pandémie n’a pas 

permis de retrouver nos aînés pour un temps convivial au-

tour 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 accep-

té de recevoir leur colis. Nous souhaitons retrouver nos 

aînés autour du repas de fin d’année à la salle des fêtes, en 

décembre 2022.  

100 ans en 2021 

Nous avons fêté le centenaire de Madame Marie-Thérèse VOISIN le 31 janvier 2021. 

Née le 31 janvier 1921 ici-même à Péault, où elle y a fréquenté l’école communale. 

Elle a épousé Monsieur Michel VOISIN en novembre 1945. De cette union est née 

leur fille unique fille Annick.  

Elle a suivi son époux lors de ses différentes affectations en sa qualité de gendarme, 

vécu ses absences lorsqu’il était appelé en missions ou dans les conflits extérieurs.  

Ils sont revenus dans la commune pour y passer leur retraite. 

Ses passions : la lecture, ses nombreuses parties de « scrabble »  avec ses copines et 

son jardin dont elle s’occupait il y a encore peu d’années. Elle avait confié n’avoir 

jamais souffert de solitude. 

Après avoir connu des ennuis de santé ces derniers mois, elle a dû se résoudre à 

quitter sa chère maison pour entrer en résidence pour personnes âgées. 



 Actualités 

Ils nous ont quittés cette année 

Monsieur Norbert MEUNIER, le 22 avril 2021 

Monsieur Norbert Meunier nous a quitté le 22 avril dernier à l’approche de ses 93 ans. 

Né le 28 avril 1928 à Péault, il a fait son apprentissage de menuisier charpentier aux Magnils-Reigniers et 

créera par la suite son entreprise dans la commune. 

Son engagement public commença en 1971 et jusqu’en 1977, il fût conseiller municipal sous le mandat de M. 

Yves Priouzeau. 

Élu maire de 1983 à 2001 il était également représentant des Syndicats d’Alimentation en Eau Potable, 

d’électricité, de l’enlèvement des ordures ménagères, du marais Poitevin, de la vallée du Lay et du Graon, du 

fonctionnement de la piste routière et délégué à la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. 

Avec l’appui de ses conseillers municipaux, ses trois mandats ont été menés avec beaucoup d’engagements 

et de détermination pour que la commune se redynamise et se développe. 

De nombreux projets ont vu le jour : 

Aménagement du centre bourg, effacement de réseaux, éclairage public, création de trottoirs 

Création de lotissements 

Démolition du château d’eau et aménagement de la 

place Pierre Menanteau 

Rénovation de l’église et du mobilier paroissial 

Acquisition de terrains pour la construction de la 

mairie et l’aménagement du parking 

Travaux de rénovation de l’école. Malgré cela en 

1998 une des deux classes ferme. Elle réouvrira en 

2000  

Transformation d’un hangar pour devenir la caserne 

communale des pompiers dont il faisait partie. 

Il était entré au corps communal en 1955 et a cessé ses 

fonctions comme sergent en 1983 atteint par la limite 

d’âge. 

Monsieur Meunier soutenait les associations locales et les fêtes organisées durant lesquelles il pouvait parta-

ger des moments conviviaux et où il était heureux parmi ses administrés. 

Ses obsèques se sont déroulées en l’église St Sulpice le mardi 27 avril 2021 

M. Norbert Meunier 



 Actualités 
 

 Maman est née à Péault le 25/01/1920 et n'a 

pas quitté sa commune pendant 94 ans. C'était la 

5ème d'une famille de 7 enfants, ses parents 

avaient une épicerie et un café. Elle est allée à 

l'école publique de Péault jusqu'à 14 ans et aimait 

beaucoup son institutrice Melle Charlotte Menan-

teau. Maman s'est mariée à Péault en 1944 avec 

Maurice Pelleau, ils ont eu 2 enfants et mon Père 

est décédé accidentellement en février 1948.  

 Ensuite Maman s'est occupée de ses parents 

et de l'épicerie tabac et après leur décès a continué 

le commerce presque 40 ans jusqu'en 1988. A cette 

date, elle qui n'avait jamais beaucoup bougé est 

partie en Nouvelle Calédonie voir mon frère. (voyage qu'elle a fait 3 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 nom-

breux (peinture, tricot, broderie , scrabble avec ses copines , jardinage etc......) En avril 2014 je l'ai ramené 

chez moi à Gémozac en Charente Maritime. Elle est restée presque 7ans près de nous à l'EHPAD des Per-

venches et est partie le 8 juin 2021.  

Texte écrit par sa fille Madeleine  

Mme Jeanne Pelleau 



 Actualités 
Ils nous ont quittés cette année 

M. Jean Couronneaud 

 Jean, Augustin, Marcelin COURONNEAUD est né à Villejésus, le 4 octobre 1928. 
A partir de 6 ans, sa famille a suivi son père, militaire de carrière, à Fontenay-sous-Bois, près du 
Château de Vincennes. 
 

Quelques années plus tard, à la déclaration de la guerre 39, il est revenu habiter en Charente, 
dans son lieu de naissance.  Il avait alors une dizaine d’années. 
Scolarisé en 6e et 5e à Aigre, puis en 4e à Angoulême, il a obtenu son BEPC à Chasseneuille. 
Enfin, il a terminé ses études à l’école normale d’instituteurs de Châteauroux, dans l’Indre, où 
lui a été décerné son diplôme d’enseignant.  
 
Éloigné alors de sa famille, et de son petit frère François, il a su occuper son temps libre en s’en-
gageant dans l’équipe de foot locale. Il a également pratiqué avec succès le tennis. 
Au cours d’un stage national près de Poitiers, il a rencontré sa future femme, Claude, de l’école normale d’institutrices 
de La Roche-sur-Yon. 
 

Ils se sont mariés dans cette même ville, le 29 juillet 1950.  
De cette union, sont nés quatre enfants : Jeannot, Alain, Philippe et Bruno. Puis, il a eu la joie de connaître et choyer, à 
sa manière, 13 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. 
 

A la rentrée scolaire 1951, ils ont été nommés à Péault alors que la construction de la nouvelle école prenait forme. 
Il y restera Directeur jusqu’en 1966.  
 

Au cours de ces quinze années à Péault, il a participé grandement à la vie associative de la localité. Cheville ouvrière de 
l’amicale laïque, il a beaucoup donné de son temps pour organiser des bals, des kermesses et autres fêtes d’école. Il a 
également animé un groupe théâtral souvent dans le logement de l’école qu’il occupait. Enfin, il s’est appliqué à prépa-
rer et conduire des voyages dans toute la France, longs d’une journée jusqu’à une semaine. 
 Sur le plan de l’enseignement, il a su mettre tout en œuvre pour qu’une très grande majorité de ses élèves obtienne le 
certificat d’étude primaire. 
 

A la rentrée 1967, il est nommé à un poste de conseiller pédagogique sur la partie nord de La Vendée. Jusqu’à sa re-
traite, il va s’appliquer à aider les jeunes instituteurs dans l’apprentissage et l’exercice de leur métier. 
C’est aussi à cette époque que le couple a décidé de faire construire une petite maison de vacances sur l’île d’Yeu. Toute 
la famille y a passé du bon temps et en profite encore. Il avait un bateau et allait à la pêche presque tous les jours. Pois-
sons divers, crabes, araignées et même homards étaient souvent au menu. 
Comme son père, il a servi l’armée, au titre de réserviste. Il a terminé au grade de capitaine honoraire, en 1967. 
Très proche de la nature depuis son enfance, il a chassé, pêché, cueilli de champignons, à loisir. 
Bon jardinier, Il cultivait aussi un grand jardin. 
En marge de ses activités d’enseignement et associatives, il s’est également intéressé à la vie municipale péaltaise en 
effectuant un mandat, au titre de premier adjoint au maire. 
 

Malheureusement, en 2003, la perte de sa femme, Claude, a chamboulé sa vie.  
En 2018, deux fractures du fémur consécutives l’ont conduit dans l’Ehpad de Château-Guibert.  
Ces derniers jours, le redoutable virus du Covid-19 a mis fin à sa « belle » vie. 

Texte écrit par son fils Alain. 



 Actualités 
Centre de secours de Mareuil  

Début décembre, le jour de la Sainte-Barbe, a eu lieu à la salle des fêtes de Péault, la passation de comman-

dement 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. Lors de cette 

cérémonie, le colonel Philippe Raison, directeur départemental adjoint du corps des sapeurs-pompiers, a re-

mis 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 effec-

tué plus de 410 interventions en 2021.  

Vincent Baraquin  

Anthony Teillet  



 Actualités 

Libres tropiques, le dernier livre de Corinne Vandewalle  

L’auteure péaltaise vient de faire paraître la suite de son histoire fami-
liale, qu’elle a écrit à quatre mains avec son frère.  

Après le premier tome, publié en 2019 chez Fayard, Les enfants du Châ-
teau-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.  

Le site internet a fait peau neuve en 2021, 
 
Il est remis à jour régulièrement avec les informations concernant la commune. 
 
Vous y trouverez également tous les renseignements administratifs utiles. 

Libres tropiques 

www.peault.fr 



 INFORMATIONS 

Cette année a débuté une procédure de reprise de concession au cimetière. 

Rappel de la procédure : 

Selon l'article L.2223-17 du CGCT, « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être 
entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des 
familles. 

Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a 
la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou 
non. 

Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à 

cette concession ». 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact en mairie.  

Cimetière - reprise de concessions 

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 com-

pris samedi et dimanche de 9h à minuit, salle nettoyée 

et rangée le jour, même réservée aux prestations du 

midi.  

Location de salle 

La salle polyvalente ne sera pas disponible durant la 

durée des travaux de mise en conformité et de rénova-

tion de l’école. 



 

ASSOCIATIONS LOCALES  

Activ’ jeunes 80 € 

Les Amis de Pierre Menanteau 80 € 

Les P’tits Lutins 5 000 € 

Société de chasse 80 € 

  

ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT 

AFORBAT 100 € 

URMA Vendée 150 € 

IME-AREAMS Rives de l’YON 50 € 

RASED secteur de Luçon 90 € 

MFR ST Michel en l’Herm 50 € 

MFR Mareuil-sur-Lay-Dissais 100 € 

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES À VOCATION SANITAIRE ET SOCIALE 

Association des donneurs de sang 30 € 

ADSP (association défense du service public) 30 € 

Banque alimentaire 40 € 

Secours Catholique de Mareuil-sur-Lay-Dissais 60 € 

  

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

TOTAL GLOBAL 7 940€ 

Subventions 



 École 
Cette année, 54 élèves ont pris le chemin de l’école Charlotte Menanteau.  

D’autres scolarisations auront lieu dans le courant de l’année. Les inscriptions peuvent se 

faire en mairie tout au long de l’année. 

Les élèves sont répartis au sein des 3 classes de la façon suivante : 

TPS-PS-MS-GS : 17 élèves avec M. Marin François 

CP-CE1-CE2 : 21 élèves avec Mme Roy Aurélie 

CM1-CM2 : 16 élèves avec Mme Poirier Malvina 

Mme Remond Julie vient compléter l’équipe enseignante en prenant en charge les élèves de 

cycle 3 le lundi et les élèves de cycle 2 le mardi. 

L’an passé, très peu de sorties ont pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire, malgré tout l’école 

a pu accueillir les élèves sans aucune fermeture de classe. Le spectacle de fin d’année, 

n’ayant pu avoir lieu (tout comme le spectacle de Noël cette année), les élèves ont été filmés 

afin que les familles puissent malgré tout voir la représentation de leurs enfants. 



 École 
Depuis la rentrée de septembre, quelques projets ont déjà pu se mettre en place.  

Les élèves de cycle 2 ont participé à la plantation d’une mini-forêt sur Luçon en partenariat 

avec l’entreprise Louineau. Cette sortie a été l’occasion d’en apprendre plus sur la biodiversi-

té. Ce projet s’ancre dans un projet interclasses, puisque les élèves de cycle 3 se rendront 

également sur le site au cours de l’année pour observer l’évolution des plantations. L’objectif 

est que ce site soit plus tard ouvert à la population. 

Les élèves des cycles 2 et 3 ont également assisté à une représentation de « Haroun et la mer 

des histoires », un spectacle organisé à Mareuil par l’association Jour de Fête et financé par 

l’amicale laïque.  

La classe de cycle 1 s’est quant à elle rendue sur l’exploitation de cochons de M. Menanteau à 

Péault. 

Enfin, toute l’école a pu assister à une séance de cinéma le vendredi 17 décembre, séance 

offerte par l’amicale laïque. 

De nombreux autres projets sont encore à venir cette année : interventions sportives, sécuri-

té routière, piscine, participation au salon du livre jeunesse de Luçon, spectacle Jour de fête 

pour le cycle 1 ou encore sorties par classe sur des sites culturels de Vendée. 

L’école fera également peau neuve cette année, puisque des travaux sont prévus par la collec-

tivité. Le temps de ces travaux, les classes se délocaliseront vers les locaux de la salle polyva-

lente et de la maison communale. 

Le projet d’école est en cours de réécriture, les nouveaux axes serviront de point d’appui pour 

les années 2022 à 2026. 



 Associations 

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 2021-2022: 
 

Couscous à emporter : 16 octobre 
Vente de chocolats : 10 décembre 
Opération sapin de Noël : du 20 novembre au 24 décembre 
Opération « Panier garnis » : fin mai 
Vide grenier : 22 mai (sous réserve des conditions sanitaires) 

Kermesse (fête de l’école) : le 2 juillet (sous réserve des conditions sanitaires) 
Théâtre : 9/10/11 septembre  

 
L’association remercie toutes les personnes qui aident lors des manifestations, l’Amicale des anciens pom-
piers, 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 
« Couscous à emporter » le 16 octobre, qui a permis de faire un bénéfice de 1270 € 
 
Pour pallier le manque de bénévoles et assurer la pérennité de la vie associative de l’école, la fusion des deux 
associations de l’école « L’amicale laïque » et « Les p’tits Lutins » est en cours et sera effective courant du 1er 
semestre 2022. 
 
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 : Alizé Daviet 

Amicale Laïque 



 Associations 

La garderie 
 

   Le service de la 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, le goûter est préparé par 
Stéfanie Thiré et facturé 0,70 €. 
  Durant le temps de garderie, Mesdames Sandrine Guibert et Camille Petit accompagnent les enfants et  
proposent des activités diverses : jeux de société, peinture, pâte à modeler, bricolage... 
   Les inscriptions se font par un questionnaire internet pour plus de facilité. Il y a environ 25 familles qui 
utilisent les services de la garderie cette année. 
Nous essayons chaque année d'offrir quelques nouveaux jouets pour varier les activités. 
 

La restauration 
 

   Cette année au restaurant scolaire, nous avons le plaisir d'accueil-
lir une cinquantaine d'enfants chaque jour. A cause de la crise sanitaire 
nous devons effectuer 3 services pour éviter les brassages entre les 
élèves de chaque classe. 
    Les menus sont choisis et préparés par Stéfanie Thiré en essayant 
de varier les aliments afin de faire découvrir de nouvelles saveurs aux 
enfants. Les repas sont cuisinés sur place et sont facturés 2,80 € aux 
familles. 
   Les inscriptions se font via un questionnaire internet la semaine 
précédant le service. 
 Nous avons le plaisir d'avoir Sandrine Guibert et Camille Petit 
pour assurer la distribution des repas lors des services. 
 Nous remercions la municipalité pour son aide financière. 

Les P’tits Lutins 

 
 
 
 
 
 
 
Président :    Anthony Rosier 
Trésorière cantine :   Natacha Roder 
Trésorière garderie :   Marie Goineau 
Membres :    Emmanuelle Renaudeau, Marina Massiot, Stéfanie Thiré  

Merci aux parents d'élèves et à toutes les personnes qui participent et aident lors des manifestations. 



 Associations 

ACTIV’ JEUNES est une association à Péault qui pro-

pose aux jeunes du village des sorties et des activités.  

Cette année, Activ’Jeunes reprend des couleurs mal-

gré la pandémie et regroupe depuis la rentrée de 

septembre 2021, 28 jeunes âgés de 11 à 18 ans, moti-

vés et déterminés à poursuivre les activités et sorties.  

Depuis la réouverture du foyer en septembre, une 

sortie au Laser Game a été organisée et a regroupé 

25 jeunes de Péault.  

 

En décembre, 16 jeunes, accompagnés de quelques pa-

rents, ont profité d’une belle journée ensoleillée pour 

découvrir la ville de Nantes.  

Au programme, visite du marché de Noël sur la place 

Royale, lèche-vitrine au passage Pommeraye et décou-

verte 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. 

Des soirées à thème seront aussi proposées dans le local 

du foyer dès que la situation sanitaire le permettra. 

 Ce local est mis à la disposition de l’association par la 

municipalité. Les jeunes s’y rassemblent, jouent, partagent, échangent. Des jeux de société, un babyfoot, une 

tour mais aussi une console de jeux et des livres permettent d’optimiser au mieux ce local. 

Pour financer les activités, ACTIV’ JEUNES organisera au cours de l’année 2022 plusieurs manifestations : 

Vente de viennoiseries en mars 2022 

Olympiades en juillet 2022 

Après-midi jeux de société en novembre 2022 

Si vous êtes au collège ou au lycée, que vous demeurez à Péault ou que vous avez été scolarisé à l’école de 

PEAULT, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Pour tous renseignements, contactez Sabrina Trieau au 07 86 92 40 21. 

Nous remercions tous les parents, la municipalité, et les autres associations de Péault pour leur soutien. 

La salle du foyer sera indisponible durant les travaux de mise en conformité et rénovation de l’école 

Activ’Jeunes 



 Associations 

L’Atelier du Scrap 

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, plus 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 pass sanitaire. 

Le scrapbooking, ou créacollage, est une 
forme de loisir créatif consistant à introduire 
des photographies dans un décor en rapport 
avec le thème abordé, dans le but de les 
mettre en valeur par une présentation plus 
originale qu'un simple album photos.  

Présidente : Laëtitia Chisson 
Trésorière :  Isabelle Hypert 
Secrétaire : Cécile Duportage 
Autres membres :  Sylvie Martin, Mariette Esnard, Stéphanie Pelle.  Contact : 06.11.65.17.30  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie


 Associations 

Troupe théâtrale de l’Amicale Laïque 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de vous proposer des représentations en 2021. La situation étant 

malheureusement toujours incertaine, nous avons le regret de vous annoncer qu’il n’y a pas de représenta-

tions de planifiées pour le moment en 2022. 

Cependant notre envie de jouer et de nous rassembler est plus forte que jamais. C'est pour cela que nous 

allons très prochainement recommencer à nous rassembler pour jouer et préparer une pièce. 

 Si vous souhaitez des informations pour la troupe Jeunes ou Adulte, n’hésitez pas à vous signaler auprès de : 

Stéphanie (pour les jeunes) : 06 88 45 26 07 

Hélène (pour les adultes) :  06 16 22 37 85 

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 souhaitent à tous une très belle année 2022. 

Voici quelques photos et affiches qui nous l’espérons vous rappellerons des bons souvenirs sur nos prestations 

passées. 



 Associations 

Les amis de Pierre Menanteau 
       Cette année 2021 a été aussi difficile que l'année précédente, pour notre association, comme pour 
toutes les autres associations, en raison de la pandémie de la Covid 19.  

           

       L'Association a tout de même pu tenir son Assemblée Générale, le 10 avril 2021, en tout petit comité, au 
domicile du président. La réunion a surtout été consacrée à l'édition du livre : 

Pierre Menanteau 

Poète, écrivain, artiste , 1895-1992   

       La maquette de ce livre avait été présentée lors de l'Assemblée Générale 2020, mais le problème restait 
toujours de trouver un éditeur.  

          

       La pandémie n'a bien sûr pas facilité les choses, car les éditeurs eux-mêmes vivent difficilement cette pé-
riode. Certains ont même mis la clé sous la porte. 

       Notre horizon n'était pas dégagé du tout et notre moral n'était pas au beau fixe.  

       En cette fin d'année 2021, l'association vient de trouver un éditeur vendéen qui est très intéressé par 
notre projet. Nous nous en réjouissons. Cependant, il nous faut encore être patients car le livre ne serait pas 
édité avant 2025, le carnet d'édition de cette maison étant rempli jusqu'à cette date. 

        

             En raison de la situation sanitaire, nos activités ont été limitées.   

       Cependant, à Dompierre-sur-Yon, Madame Françoise Lahuec, au nom de notre Association, a été maître 
d'oeuvre de la deuxième édition du Prix Pierre Menanteau, en collaboration avec le groupe scolaire « Pierre 
Menanteau », du 15 avril au 15 juin 2021. Un concours de poésie était ouvert à toutes les classes et à tous 
les élèves. Presque tous les élèves ont participé à cette édition en proposant un poème illustré, écrit à la 
main. 

       Cette année le thème proposé était « Alimen'Terre », un thème transversal travaillé par toute l'école. 
Madame Lahuec est allée dans chaque classe parler du poète, de son amour pour la terre, le jardin, le ver-
ger... 

        La remise des prix a aussi été l'occasion de passer un bon moment poétique en écoutant les enfants par-
tager les poèmes primés. 

          Le bureau de l'association reste inchangé :     

 Président : Gaston Herbreteau 

  Trésorière : Jacqueline Cortez 

 Secrétaire : France Herbreteau 



 Associations 

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, créneau ouvert, vous êtes libres de venir à votre 

convenance, pour 30 min, 1 h, ... à vous de voir ! 

Séances possibles pour vous amuser et si l'envie de venir lancer quelques palets tous les jeudis soir vous 

convient, l'inscription de 10 € sera faite ultérieurement avec les membres de l'association.  

Renseignements au 06.31.47.87.98 

Président : Franck Brodu 
Vice-président :  Anthony Perroquin 
Trésorier :  Tom Teillet 
Secrétaire : Sébastien Charneau 



 Associations 

Le syndicat des chasseurs de Péault 

Le syndicat des chasseurs a pour but de maitriser les populations de 

grand gibier, lutter contre l’érosion de la biodiversité et la dégrada-

tion des habitats. 

A pour rôle le partage de la nature et le maintien du rôle de senti-

nelle sanitaire sur la faune sauvage. 

Bienvenue à bord de l’année 2022 !  

Au programme, beaucoup de joie, de chance et de réussite. Que cette 
nouvelle année vous apporte la santé et la prospérité à vous et à vos 
proches. 

Que les difficultés de cette nouvelle année vous soient toutes épar-
gnées.  

En quelques mots, le syndicat de chasse de Péault vous souhaite une 
très bonne année 2022 

Le président , René Bourreau 

Amicale des anciens sapeurs pompiers 

Le samedi 25 septembre 2021, Michel Trieau et Denise Bélier ont participé au congrès des anciens sapeurs-
pompiers à Luçon. 

 

L’Amicale continue son activité avec un concours de be-
lote. 

Concours de belote : le samedi 19 novembre 2022 
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) 

Président : Jean-Louis Araguas 
Vice-présidents :  Michel Trieau - Nicolas Trieau 
Trésorier :  Denise Belier 
Secrétaire : Anne-Laure Marin 



 PRATIQUE 
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 container et un composteur pourront leur être remis. 

Listes électorales 

 Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et 

législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 

droit de vote. Vous pouvez vous inscrire : 

-  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité 
et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

 -  en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et de la demande 
d’inscription (Cerfa n°12669*02). 

  Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection prési-

dentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !  

Carte nationale d’identité et passeport 

Les démarches pour une demande de Carte nationale d’identité et/ou votre passeport biométrique doivent 
être effectuées, quel que soit votre lieu d’habitation, dans l’une des mairies équipées d’une station biomé-
trique. 
Pour Péault, la plus proche mairie équipée est celle de Luçon. 
 
Pour faire son titre d’identité : 
Faire une pré-demande en ligne sur   
www.service-public.fr ou  
https://passeport.ants.gouv.fr 
 
Pensez à imprimer votre pré-demande ou notez le 
numéro de pré-demande qui est attribué. 
Prendre RDV dans la mairie où vous souhaitez faire 
votre passeport ou votre carte d’identité. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


 PRATIQUE 

Dématérialisation Urbanisme : le guichet unique 

A compter du 01 janvier 2022, les usagers et professionnels peuvent déposer leur dossier d’urbanisme en 
ligne (demandes de permis de construire, déclaration préalable...) Vous pouvez donc déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne : 
https://sudvendeelittoral.geosphere.fr/guichet-unique 
Il suffira de créer au préalable votre compte avant de déposer votre dossier complet.  

Certificat d’immatriculation 

Recensement et journée défense et citoyenneté 

Les démarches de demande de certificat d’immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent plus être effectuées 
en Préfecture. En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées. 

Procédure soit : 

 - Sur internet, auprès de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

 - Soit auprès d'un garage automobile agréé par la Préfecture 

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 citoyenneté (JDC). 
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée défense et ci-
toyenneté. 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, inscription en faculté… ). 

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 exemplaires) 
est à déposer à la Mairie. 

Pour une déclaration préalable, le délai d’instruction est d’1 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 com-
mencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d’1 an. Vous pouvez demander à la Mairie de pro-
longer votre déclaration préalable d’un an, 2 mois avant l’expiration du délai de validité de la déclaration 
préalable initiale. 
Pour un permis de construire, le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses an-
nexes, ou de 3 mois dans les autres cas. 

Urbanisme 

https://sudvendeelittoral.geosphere.fr/guichet-unique
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/


 Compte Administratif 

FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES 

Charges à caractère général (dépenses courantes) 127 111,27 € 

Charges de personnel (titulaires et non titulaires) 91 772,73 € 

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

48 775,97 € 

Charges financières (intérêts sur emprunts) 6 288,81 € 

Charges exceptionnelles 133,00 € 

Dotations aux amortissements et provisions 13 235,00 € 

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

TOTAL 304 282,78 € 

RECETTES 

Résultats antérieurs reportés 167 286,88 € 

Remboursements sur rémunération du personnel 1 524,20 € 

Revenus des immeubles 3 862,47 € 

Excédent des budgets annexes (clôture budget lotissement) 27 296,25 € 

Produits financiers 2,13 € 

Produits exceptionnels 6 092,44 € 

TOTAL 581 582,00 € 

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES 

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

Emprunts 48 246,23 € 

Subventions d’investissement (remboursement- erreur attribution subvention) 22 596,80 € 

Concessions et droits similaires (logiciels, brevets) 2 408,40 € 

Subventions d’équipement (Sydev – panneau vitesse) 1 963,00 € 

Subventions d’équipement (Sydev – éclairage suite effacement réseaux) 20 825,00 € 

Subventions d’équipement (Orange – effacement réseaux) 14 202,41 € 

Achat de terrain (clôture budget lotissement) 21 373,80 € 

Bâtiment scolaire 223, 80 € 

Autres bâtiments (maison communale, salle N. Meunier) 2 569,98 € 

Réseaux de voirie (voirie hors marché) 2 925,90 € 

Autres réseaux 1 740,00 € 

Matériel informatique (sinistre école + tableau numérique) 11 895,60 € 

Mobilier 279,77 € 

Autres immobilisations 4 993,41 € 

Aménagement du bourg 260 796,71 € 

Rénovation et accessibilité du groupe scolaire 198,00 € 

Avance versée (marché aménagement du bourg) 15 560,65 € 

TOTAL 432 799,46 € 

RECETTES 

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

Excédent de fonctionnement capitalisé 51 325,88 € 

Reversement partiel de TVA (FCTVA) 7 131,95 € 

Subventions d’investissements (département, région) 91 249,30 € 

Avance versée (opération ordre) 15 560,65 € 

Amortissement des immobilisations 13 235,00 € 

TOTAL 367 381,73 € 



 Budget 2021 
FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Virement à la section d‘investissement 205 015,49 € 

Charges à caractère général (dépenses courantes) 157 120,00 € 

Charges de personnel (titulaires et non titulaires) 107 630,00 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, subventions, etc.) 51 802,00 € 

Charges financières (intérêts sur emprunts) 8 000,00 € 

Charges exceptionnelles 1 200,00 € 

Dotations aux amortissements et provisions (opération ordre) 15 708,00 € 

Atténuation de produits 16 966,00 € 

TOTAL 563 441 ,49 € 

RECETTES 

Résultats antérieurs reportés 192 779,49 € 

Remboursements sur rémunération du personnel 2 500,00 € 

Produits du domaine et ventes 800,00€ 

Impôts et taxes 228 492,00 € 

Dotations de l’État 135 688,00 € 

Revenus des immeubles 3 080,00 € 

Produits financiers 2, 00 € 

Produits exceptionnels 1 00,00 € 

TOTAL 563 441 ,49 € 
  

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES 

Solde d’exécution de la section d’investissement reportée 65 417,73 € 

Dépenses imprévues  0,00 € 

Emprunts 60 000,00 € 

Subventions d’équipements (Sydev-Orange) 71 500,00 € 

Concessions et droits similaires (logiciels) 4 000,00 € 

Terrains nus 500,00 € 

Bâtiments scolaires  2 000,00 € 

Autres bâtiments communaux 4 000,00 € 

Autres réseaux 25 811,49 € 

Autres collections et œuvres d’art (restauration) 4 500,00 € 

Matériel de bureau et informatique 2 000,00 € 

Mobilier 2 000,00 € 

Autres immobilisations corporelles 3 000,00 € 

Rénovation et mise en accessibilité du groupe scolaire 360 000,00 € 

Aménagement de sécurité du bourg 28 843,00 € 

TOTAL 633 572,22 € 

RECETTES 

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

Virement de la section de fonctionnement 205 015,49 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 84 519,73 € 

Reversement partiel de TVA (FCTVA) 10 075,00 € 

Subventions d’investissement (département, FDUR, communauté de communes) 146 880,00 € 

Emprunt 150 000,00 € 

Amortissement des immobilisations (opération d’ordre) 15 708,00 € 

Produits des cessions (opération ordre) 21 374,00 € 

TOTAL 633 572,22 € 



 France Services 

A l’heure où le tout numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, les animatrices de 

France Services sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter vers le bon interlocuteur ou vous 

accompagner dans toutes vos démarches en ligne en toute confidentialité (dans les domaines de l’emploi, la 

santé, le logement, la famille, la mobilité, les droits, les démarches pour les pièces d’identité ou les cartes 

grises et permis de conduire …) 

L’utilisation des outils informatiques peut se faire également en libre accès, ordinateur, imprimante, scanner, 

photocopieuse sont mis à votre disposition.  

France Services accueille également des permanences hebdomadaires / mensuelles sur rendez-vous telles 

que la Mission Locale, la conciliatrice de justice, le conseiller mobilité de l’atelier Méca Sud Vendée, l’Adile 

85, la juriste du CIDFF, la travailleuse sociale de la CAF, le conseiller impôts de l’équipe mobile de la DDFIP 

afin de conserver la proximité des services avec les usagers. 

France Services se déplace aussi en itinérance dans certaines communes sur le territoire du Sud Vendée 

Littoral (à la Caillère Saint Hilaire, à Mareuil sur Lay, à la Tranche sur Mer et à Saint Michel en l’Herm). 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les services proposés, les animatrices vous y réservent un 

bon accueil et répondront au mieux à votre demande.  

Chaillé les Marais 

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 

mailto:franceservices@sudvendeelittoral.fr


 Services 
Implantée sur le territoire depuis 30 ans, l'association Actif Emploi fait partie des structures de l’Économie Sociale et Soli-

daire qui partagent de fortes valeurs telles que l'utilité sociale, la coopération et l’ancrage local. 

Notre objectif consiste à  
Favoriser le retour à l’emploi durable des personnes,  

à travers différentes missions de travail  

exercées auprès de clients : 

Particuliers 
Entreprises Collectivités 

Associations 

Parallèlement, un accompagnement individualisé est réalisé auprès des salarié(e)s en parcours,  

en fonction de leur projet professionnel. 

Notre offre de service est adaptée aux besoins de chaque territoire et de ses habitants.  

Services à la personne auprès des particuliers :    
Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de vitres…) 

Garde d’enfants âgés de plus de 3 ans  

Aide au déménagement 

Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage) 

Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage de meubles) 

Etc 

Vous pouvez consulter notre site internet    Vous pouvez nous contacter par te le phone au 02.51.27.95.59 
www.actif-emploi.com            et par e-mail a  actiflucon@actif-emploi.com 

On vous attendra peut-être avec le sourire! 

Il y a sans doute près de chez vous , une personne âgée isolée et qui n’attend peut-être plus grand chose de ses jour-

nées… 

Et il y a vous, qui disposez d’un peu de temps à partager, et que, peut-être, la pandémie a sensibilisé à la solitude et à 

la détresse de nos « anciens »  

Alors pourquoi ne pas nous rejoindre? 

Les bénévoles des petits frères de pauvres accompagnent régulièrement, en Sud Vendée, des personnes agées 

souffrant de solitude et d’isolement, par des visites à domiciles mais aussi de temps collectifs. Peu à peu, nous offrons 

la possibilité de recréer des liens, avec nous et souvent entre eux, de retrouver des perspectives… et d’attendre avec 

impatience nos, et peut-être VOS visites. 

Plus notre équipe est nombreuse, plus nombreuse sont nos les personnes ces joies des moments partagés.  

Rejoignez-nous, votre présence compte aussi.  



M. et Mme RICHARD 





Chêne droit 

 

Quand on se tient la tête en bas 

On voit le revers des feuillages, 

On voit le dessous des nuages, 

On voit le vent qu'on ne voit pas, 

 

On voit du ciel, on voit du feu 

Pris dans le gris des sauterelles, 

On voit des plastrons d'hirondelles 

Pris dans le noir, pris dans le bleu; 

 

Et même on voit battre le cœur 

Tout transparent d'une rainette 

Qui cherche vite une cachette 

Pour dissimuler sa rousseur.  

 

Pierre Menanteau 


