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Sécheresse 2022 : déclarez vos sinistres 
La commune recense l’ensemble des personnes ayant subi des dommages 
sur leur habitation, en raison de la sécheresse de cette année.  
 
Ce recensement permettra d’établir une demande de reconnaissance de  
l’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. Si vous constatez des 
dégâts sur votre habitation (fissures sur les murs, affaissement de terrain…), 
prenez contact avec votre assureur et déposez en mairie votre courrier expli-
quant les dégâts constatés, accompagné de photos avant le 31 décembre 
2022. 

 

 

 
 
Dans le cas où l’état de catastrophe naturelle de sécheresse serait reconnu, 
une procédure d’indemnisation des particuliers auprès de leur assureur 
pourrait être engagée. 



Travaux de voirie 

Dans le cadre des travaux de voirie 2022, la circulation sera perturbée sur  
plusieurs secteurs de la commune, du 26 octobre au 11 novembre 2022 : 
 
- trottoirs en enrobé rue Principale :  
circulation en sens unique alterné, de l’angle de 
la rue de Mareuil à l’angle de la rue des Écoles 
 
- chaussée en enrobé rue de la Châtelaine / 
Route de Péault-Mortevieille :  
circulation interdite dans les deux sens, de l’an-
gle de la rue de la Châtelaine-rue des Oisillets 
jusqu’au carrefour de la RD 60 
 
- chaussée en enrobé rue du Coteau Gourdon : 
circulation interdite dans les  deux sens 

 
Des déviations seront mises en place.  
Retrouvez les plans de circulation sur 
notre site : www.peault.fr 
 
 

 

 

Par ailleurs, en raison de travaux d’implantation d’un poteau électrique rue 
du Moulin Rabaud pour le compte du Sydev, la circulation des véhicules sera 
réglementée en sens unique alterné sur une portion de la rue de Mareuil du 
7 au 11 novembre 2022.  
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Déclaration des ruches 
Chaque année, tout apiculteur est tenu de déclarer les colonies d’abeilles 

dont il est détenteur. Cette déclaration obligatoire 
doit s’effectuer avant le 31 décembre 2022.  
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne 
est disponible sur :  
              mesdemarches.agriculture.gouv.fr   



 Nuisances sonores : rappel de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 
Les activités bruyantes effectuées par les particuliers, 
en raison de la gêne qu’elles peuvent occasionner pour 
le voisinage sont autorisées :  
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 
Merci de votre compréhension.  

Les  bénévoles ont été remerciés par la municipalité 

Les travaux de l’école inaugurés 
Le 17 septembre dernier, Mme le Maire et les conseillers ont procédé à l’i-
nauguration des travaux de rénovations énergétique et esthétique de l’école 
et du restaurant scolaire. 

Les nombreux élus, acteurs du ter-
ritoire et habitants ont pu visiter 
l’école et apprécier les évolutions, 
puis après les discours, tous se 
sont retrouvés autour du verre de 
l’amitié. 

Lors de son allocution, Mme le Maire 
en a profité pour remercier les diffé-
rents acteurs de l’école et également 
les bénévoles qui ont accompagné les  
enfants au restaurant scolaire durant 
les travaux. 

 

Rappel des coûts des travaux : 
- le montant de ce chantier, qui a duré 4 mois, s'élève à 289.821 € HT 
- la commune a perçu des subventions à hauteur de 138.687 € 
- le reste à charge pour notre collectivité est de 154.404 €. 
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11 Novembre 
La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 et d’hommage aux 
morts pour la France se déroulera comme suit : 
10h00 : messe du souvenir en l’église de Péault 
10h45 : cérémonie au monument aux morts, 
              remise d’un insigne porte-drapeau 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 
servi à la salle des fêtes. 

Premier marché de Noël de l’Amicale laïque 
Vous pouvez déjà retenir la date ! Le dimanche 18 décembre 
de 10h à 19h, l’Amicale organise cet évènement à la salle 
Norbert Meunier. Bar à huitres, exposants, producteurs,  
balade en calèche, animations musicales et de nombreuses 
surprises pour les enfants seront au rendez-vous ! 

Les Joséphine sous la pluie au départ de la marche de 5 km  

Octobre Rose 
Malgré une météo pluvieuse, les péaltaises, mais aussi quelques péaltais, ont 
participé à la marche proposée par la municipalité le 2 octobre, dans le cadre 
de la Joséphine. Le parcours de 5 km proposé dans la commune a rassemblé 
une quarantaine de personnes mobilisées contre le cancer du sein. 

Belote 
Le samedi 19 novembre, l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Péault 
organise son concours de  belote à la salle Norbert Meunier. 
Inscription : 8€, à partir de 13h30. 


