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Inauguration  
Lisiane Moreau, Maire de Péault et les membres du conseil municipal, ont le 
plaisir de vous convier à l’inauguration des travaux de rénovation et d’acces-
sibilité de l’école Charlotte Menanteau et du restaurant scolaire, ainsi que la 
façade de la mairie et de la boîte à livres le : 
                                     samedi 17 septembre 2022 à 10h30 
 
Le rendez-vous est fixé sur le parvis de la mairie. 

 



55 élèves ont fait leur rentrée 

C'est dans des locaux entièrement rénovés que les 55 élèves de l’école  
Charlotte Menanteau ont repris le chemin de l’école le jeudi 1er septembre. 

Les enseignants de l’école : François Marin (maternelle), Aurélie Roy (CP- CE1
-CE2), Malvina Poirier (CM1, CM2) et Julie Remond (classes élémentaires), 
ainsi que les agents communaux : Sandrine Guibert, Camille Petit et Valérie 
Guérin, sans oublier la cuisinière : Stéfanie Thiré, ont été ravis de retrouver 
les élèves. 

 
Au programme cette année, de nombreux projets : 
- des projets partenariaux : avec l’association ELA, la journée « Nettoyons 
l’environnement » le 23 septembre prochain et des interventions proposées 
par la communauté de communes (musique, EPS, sécurité routière, lecture 
publique, savoir nager…), 
- des projets sportifs avec les rencontres entre les écoles de Chasnais et  
Lairoux, 
- des sorties culturelles, et cette année, le retour d’une classe de découverte. 

Une année riche qui s’annonce, pour faire grandir et s’épanouir petits et 
grands. 

La rentrée scolaire 2022-2023 



 

 

La Joséphine : la vague rose est de retour !  
Cet évènement se déroulera du 1er au 8 octobre dans de très nombreuses 
communes de Vendée, avec son point d’orgue le 9 octobre à la Roche/Yon. 
Plusieurs milliers de femmes sont attendues pour cette course solidaire, au 
profit de la Ligue contre le cancer. 
 

Cette année, une nouvelle formule mixte est proposée : 
- le dimanche 9 octobre, la "vague rose" fera son grand retour dans les rues 
du centre-ville yonnais. 
- du 1er au 8 octobre, il sera également proposé à toutes les femmes de  
courir ou de marcher dans leur commune.  
 
Comme chaque année, la municipalité de Péault balisera un parcours dans la 
commune. Une marche groupée sera organisée le dimanche 2 octobre. 
Départ à 10h devant la mairie.  
 

N'oubliez pas que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 septembre sur 
le site lrsy.fr/lajosephine 
 
Cette année, la distribution des t-shirts s'effectuera dans les 10 magasins  
Intersports vendéens.  

Les Joséphine au départ de l’édition 2021 à Péault 

http://lrsy.fr/lajosephine?fbclid=IwAR1rjmSOsKC8I3eeQAGBztR8pSx1YkEQtyLbe8KX4sXllYosB4Q4ThXUPB0
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Associations : Assemblée Générale 
L’Amicale laïque et le Foyer des jeunes tiendront leur Assemblée Générale le 
vendredi 16 septembre à 18h30 à la Maison communale. Ouvert à tous.  
Le verre de l’amitié sera offert après la réunion. 

Retour de la bibliothèque itinérante  
La bibliothèque éphémère du service de lecture 
itinérant des médiathèques de Sud Vendée  
Littoral revient à Péault le mercredi 12 octobre.  

Elle s’installera à la Maison communale pour les 
prêts de livres de 15h30 à 18h15. 

Franck Brodu, Président  
du Palet péaltais 

C’est l’heure des inscriptions au Palet péaltais ! 
Avec ses 20 licenciés, la première année d’existence 
du Palet péaltais aura été placée sous le signe de la 
complicité, de la détente et de l’apprentissage. 
Pour cette nouvelle année qui démarre, chacun peut 
venir essayer de lancer quelques palets dans un esprit 
de convivialité, tous âges confondus, péaltais ou non. 

Venez rencontrer ses membres le jeudi entre 18h et 
20h à la salle Norbert Meunier.  

L’inscription se fera ultérieurement  
pour la somme de 20 €. 
Renseignements : 06.31.79.63.95. 

Vente de chrysanthèmes 
Le Foyer des jeunes organise une vente de chrysanthèmes le 22 octobre de 
10h à 13h devant la Maison des associations. 

 
Les précommandes sont conseillées pour  
cette vente jusqu’au 19 octobre. 
Pour plus d’informations :  
Sabrina : 07 86 92 40 21 
Julie : juliepizoncolas@orange.fr 


