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Élections législatives   
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la  
mairie. Les règles sanitaires seront celles en  
vigueur ces jours-là. 

En cas d’absence, vous avez la possibilité d’établir 
une procuration via le site : maprocuration.gouv.fr 

 
 
Un document est à remplir et en fin de 
saisie, un code vous sera communiqué 
pour le remettre dans une unité de  
gendarmerie ou de police afin de le  
valider. 

  

Crise aviaire 
Depuis le  début de l’année, notre département a été touché par cette crise 
sans précédent dans 550 élevages.  
 
Bien que la situation soit stabilisée, il n’en 
demeure pas moins que tous les particuliers 
doivent s’assurer du bon état sanitaire de 
leur basse-cour de volailles. 
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Déménagement de l’école : appel aux bénévoles 

Les travaux de mise en conformité et rénovation de l’école touchent à leur 
fin. Le réemménagement des lieux est prévu le samedi 9 juillet à 9h. 

Si vous êtes intéressé pour donner un coup de main, merci de faire un retour 
par mail à : renaudeaut@hotmail.com 

Les détails seront envoyés ultérieurement 
aux inscrits, après confirmation des dates. 

Merci d’avance.      

 

 

 La nouvelle façade de l’école 

La boîte à livres 

Une boite à livres installée à côté de la mairie 
Depuis quelques jours, la municipalité a mis une boîte à livres à disposition 
des habitants.   
Située sur le flanc gauche de la mairie, cet ancien vestiaire a été transformé 
par un conseiller municipal, Rodolphe Arneaud et décorée par une artiste 
Péaltaise Ange Painting. 

Tout en la respectant, chacun pourra faire vivre cette bibliothèque de rue en 
y déposant ou en prenant des livres. Elle s’adresse aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants. 

Ange Painting en plein travail 



 

 

300€ récoltés pour l’association ELA 
Lundi 30 mai dernier, les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Charlotte Menanteau ont participé à une grande course 
pour soutenir l’association ELA (Association Européenne 
contre les leucodystrophies). 
 
Le projet mené par la classe avait pour but de récolter un 
maximum de dons auprès de l’entourage des élèves afin 
de lutter contre maladie. L’enseignante Julie Remond, a 
mené une action de sensibilisation en classe dès le début d’année : «  ils sa-
vent que cette maladie dégénérative affecte le système nerveux et engendre 
des situations de handicap très lourd, notamment chez de très jeunes en-
fants », indique-t-elle. 
Pour soutenir l’association, les enfants ont couru durant 30 minutes et par-
couru chacun entre 3 et 4 km dans le bourg de Péault, sous les encourage-
ments des autres classes de l’école. 

Par ailleurs, les élèves ont pu collecter 
300€ en faveur de l’association.  
À l’arrivée, ils ont partagé un goûter avec 
les autres classes ainsi que les élus venus 
encourager ces joyeux sportifs. 

Bravo à toutes et à tous ! 

Les enfants de CM1-CM2, l’enseignante Julie Remond (à gauche) et Mme le Maire, Lisiane Moreau 

Les 16 élèves portent fièrement le chèque de  

300€ en faveur de ELA 
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50 cyclistes à la randonnée vélo  

La rando vélo gratuite de l’Amicale laïque, organisée le jour de l’Ascension, a 

réuni une cinquantaine de personnes. Enfants, parents, grands-parents et 

amis ont participé à ce moment convivial, sur un circuit de 15 km entre 

Péault et la Bretonnière-La Claye. La journée s’est poursuivie par un pique-

nique et des jeux en extérieur sur la place Menanteau, dans une ambiance 

sympa ! 

  
Les randonneurs sur le circuit de 15 km 

Dates à retenir  

- Dimanche 12 et 19 juin : élections législatives 

- Samedi 2 juillet, 15h : fête de l’école  

- Samedi 9 juillet, 9h : réemménagement de l’école 

2 juillet : fête de l’école, à côté de la mairie  
La fête de l’école fait son retour le samedi 2 juillet.  
Au programme : 
- spectacle des enfants à 14h30, (mairie) 
- kermesse avec jeux, bourriche et buvette dès 16h30, (place Menanteau) 
- dîner à partir de 19h : menu adulte 9€, menu enfant 5€ 
 
La kermesse et le dîner sont organisés par  
l’Amicale laïque de Péault. 
 
Réservations : 
- 06.30.30.70.25 (de 18h30 à 21h)  
- alize.daviet@orange.fr 


