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Fête Nationale
La cérémonie du 14 Juillet se tiendra à
11H45. Après le rassemblement devant
la mairie, le défilé se dirigera jusqu’au
monument aux Morts pour le dépôt de
gerbe et l’allocution.
Le vin d’honneur sera servi à l’ombre
des arbres de la place P. Menanteau.
À partir de 13H, nous serons heureux de
vous retrouver autour d’un pique-nique.
Tables, bancs et barbecue seront mis à
disposition. Pensez à apporter des jeux
pour poursuivre les festivités l’aprèsmidi.

Destruction d’un nid de frelons asiatique
Suite à la délibération du conseil municipal du 23 mai 2022, la commune
participe à hauteur de 50% des nids.
Le reste de la prestation (50%) est à la charge
du demandeur qui devra régler comptant le
prestataire à la fin de l’intervention.
Avant toute démarche, n’oubliez de contacter
préalablement l’accueil de la mairie de
Péault. Tél : 02.51.97.70.12
www.peault.fr
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Bruits de voisinage
Face aux conflits de voisinage dans le département, le Préfet a pris un nouvel
arrêté relatif aux bruits de voisinage (Arrêté n°22/CAB/399).
Celui-ci rappelle notamment les horaires d’utilisation d’engins bruyants pour
les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté sur notre site
internet : www.peault.fr

Fermeture de la mairie
Durant la période estivale, l’accueil de la mairie sera fermé du jeudi 21 juillet
au samedi 6 août 2022.
Des permanences seront assurées de
13h30 à 16h30 les :
mardi 26 et jeudi 28 juillet
mardi 2 et jeudi 4 août

Permanence « France Services »
Le service itinérant de « France Services » permet aux habitants de bénéficier d’un accompagnement de proximité pour effectuer des démarches du
quotidien et accéder à leurs droits.
Des permanences auront lieu au
Pôle social, 35 rue de la Boulaye à
Mareuil sur Lay :
jeudis 4 et 18 août de 13h30 à 16h.
Prise de rendez-vous :
02.51.56.70.88 / 06.31.90.67.53
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Fête de l’école
Après 2 ans d’absence pour cause de contraintes sanitaires, samedi 2 juillet a
eu lieu la fête de l’école. Après un très beau spectacle de chants, danses et
pièce de théâtre, Madame le Maire a remis des livres et une calculatrice aux
CM2 qui quittent l’école pour la nouvelle aventure du collège.
La municipalité a également remercié les professeurs et agents qui officient
au sein de l’école.
Puis la journée a continué sur la place
Menanteau, avec la kermesse organisée
par l’amicale laïque, tout au long de
l’après midi.

Les agents communaux
remerciés par Mme le Maire,
Lisiane Moreau (à droite)

S’en est suivi, le repas préparé par les membres de l’amicale. Une très belle
soirée qui a fini tard dans la nuit, en musique.

La kermesse et la soirée de l’amicale laïque de Péault

Atelier pâtisserie
Le service itinérant LAY Z’itinérantes est un accueil « pré-ado » à destination
des jeunes de 11 à 14 ans. Durant l’été, il organise des activités sur le territoire du Pays Mareuillais.
LAY Z’itinérantes fera halte à Péault le
lundi 25 juillet de 14h à 18h à la salle Norbert
Meunier pour proposer un atelier pâtisserie.
Au programme : la confection de cupcakes
« rainbow ».
Informations et inscription : 07.87.72.15.85 ou
layzitinerantes@gmail.com

Un prix pour les élèves au salon du livre jeunesse
Les élèves de l’école ont participé récemment à trois ateliers autour de
l’album jeunesse. Ils ont réalisé une œuvre plastique sous forme de cubes,
empilés à la manière d’un cadavre exquis avec ceux des autres écoles.
Les enfants de cycle 2 ont reçu la visite de l’auteur «Pog» en classe afin
d’échanger avec lui sur son métier et sur ses
ouvrages.
À la fin du salon, tous les participants sont
repartis avec une récompense, pour le travail
effectué.

Manhi (CE1) et Lilah Marchegay (CM2)
avec Mme le Maire, lors de la remise des prix

Dates à retenir
- Jeudi 14 juillet, 11H45 : cérémonie et pique-nique
- Lundi 25 juillet, 14h : atelier pâtisserie, salle N. Meunier
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