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Diminution des temps d’éclairage nocturne
En raison de la hausse du coût de l’électricité d’environ 44% pour l’année
2022, le SyDev (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de la
Vendée), propose aux communes de réduire les temps d’allumage de
l’éclairage public.
Lors du conseil municipal du 7 mars dernier, les élus ont validé à l’unanimité
cette proposition à la fois écologique et économique.

Actuellement à Péault, l’éclairage public est coupé entre 23h et 6h.
À compter de juin 2022, les horaires de l’éclairage public seront les suivants :
- extinction : à 21h30, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche,
à 23h00, le vendredi et samedi
- allumage : à 6h15, le lundi, mardi, mercredi , jeudi et vendredi
à 7h00, le samedi et dimanche
Une simulation avec extinction de 21h30 à 6h15 tous les jours indique une
économie d’environ 2 062 € par an et un gain de 12 060 kWh.
Le SyDev va prendre à sa charge les prestations de réglages des horaires.
www.peault.fr
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L’école réorganisée durant les travaux
Depuis début février, les travaux de mise aux normes de sécurité et amélioration énergétique de l’école et du restaurant scolaire ont débuté. À cette
occasion, l’école a été réorganisée. Les cycles 1 occupent la maison communale et le foyer des jeunes sert de salle de sieste et de motricité. Les cycles 2
sont dans la salle polyvalente et occupent les deux salles.

Les classes, salle Norbert Meunier

La grande salle accueille également la garderie le soir et le matin.
Le restaurant scolaire n’a pas été déplacé. Pour cette raison, les enfants s’y
rendent en deux services. Ils sont accompagnés par le personnel communal
et des bénévoles. Si vous souhaitez vous y joindre, vous pouvez toujours
vous manifester à l’adresse suivante : renaudeaut@hotmail.com.
Les travaux devraient durer jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les élèves de maternelle à la maison
communale

Election présidentielle
L’élection du président de la République se déroulera :
- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Le bureau de vote, installé à la mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00.

Vote par procuration
En cas d’absence, vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela,
vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration
de vote.

Quand et comment donner procuration ?
L'électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu'à un an avant le
scrutin de deux façons :
- en faisant une demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr, à valider ensuite dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie
- en remplissant une demande procuration (formulaire CERFA n°14952*03)
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
Vous devrez vous munir d’un justificatif d’identité.
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt. En cas de demande
tardive, compte tenu des délais d’acheminement et d’instruction, il est
possible que le mandataire ne puisse pas voter le jour venu.
Retrouvez un article plus complet avec tous les liens de téléchargement sur
notre site internet : www.peault.fr

La mairie change d’adresse e-mail
Afin de renforcer la sécurité de toute
transmission de données, la mairie vient
de changer son adresse électronique.
Pour contacter le secrétariat de la mairie,
vous pouvez désormais écrire à l’adresse
suivante : mairie@peault.fr

Repérage des piscines non déclarées
La Direction Générale des Finances publiques (DGFip) optimise son processus
de détection des constructions ou aménagements non déclarés.
En Vendée, la DGFip va s’appuyer sur des
prises de vues aériennes de l’Institut Géographiques et Forestières (IGN) pour les
comparer au cadastre et aux déclarations
d’urbanisme. Cette expérimentation va
s’étendre sur tout le territoire avec dans
un premier temps, le repérage des
piscines non déclarées.
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Des courriers seront adressés ensuite aux propriétaires pour régulariser leur
situation. La prise en compte de ces régularisations figurera sur le prochain
avis d’imposition de la taxe foncière de l’année 2022.

Chasse aux œufs
Après deux ans d’absence, la municipalité organise une chasse aux œufs de
Pâques le dimanche 17 avril à 11h00 sur la place Pierre Menanteau.
Ce rendez-vous est ouvert aux jeunes
enfants de la commune âgés de moins
de 12 ans. Venez nombreux !

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

