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1er Marché de Noël de l’Amicale Laïque 
À quelques jours des fêtes, c’est encore le temps des dernières emplettes ! 
Pour le plaisir des petits, des grands et des gourmands, venez nombreux au 
premier marché de Noël de l’Amicale laïque, à l’intérieur et à l’extérieur de la 
salle Norbert Meunier le dimanche 18 décembre de 10h à 19h. 

 

 

 

 

 

 
Au programme, une vingtaine d’exposants : créateurs et producteurs, bar à 
huîtres, vin chaud, gaufres, four à pain-brioche, food truck, photos avec le 
Père Noël, balade en calèche, maquillage enfant, manège,  ainsi que des  
animations musicales et déambulations. 
Et à 16H00 : retransmission de la finale de la Coupe du monde 2022 !  



Vœux du Maire 

Après deux années d’absence, la population est conviée à la cérémonie des 
vœux de Madame Lisiane Moreau, Maire de Péault, qui se déroulera le  
samedi 14 janvier 2023 à 18h00 à la salle Norbert Meunier. 
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Transition énergétique 
Si vous êtes chauffés au tout électrique, les équipes de Voltalis seront pro-
chainement présentes sur le territoire afin de vous proposer l’installation 
gratuite d’un dispositif permettant de réaliser des 
économies d’énergie. Fruit d’un partenariat entre 
la société Voltalis et la Communauté de communes 
Sud Vendée Littoral, cette solution innovante a 
pour objectif d’accélérer la transition énergétique.   
 
 
Pour les personnes intéressées, il est possible de prendre rendez-vous sur 
www.voltalis.com ou pour plus de renseignements, contactez directement 
un conseiller au 02.44.19.84.62 ou à sud-vendee-littoral@voltalis.com. 

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Depuis décembre 2021, la Communauté de communes a lancé l’élaboration 
d’un PLUI pour l’ensemble des communes du territoire. Tout au long du  
projet, chaque citoyen peut exprimer ses observations et suggestions dans 
les cahiers de concertation disponibles en mairie et au siège de Sud Vendée 
Littoral, ou par courriel à : pluiccsvl@sudvendeelittoral.fr. 



 Elles terminent 36ème au Raid des Alizés ! 
Du 22 au 27 novembre dernier, Elodie Reculeau, Céline Grimaud et Aurélie 
Clergeaud ont participé au Raid des Alizés en Martinique. Elles ont choisi de 
s’engager dans cette aventure sportive et solidaire pour « relever un chal-
lenge », mais aussi pour soutenir l’association Endofrance qui lutte contre 
l’endométriose, une maladie gynécologique chronique de la femme. 

Durant 6 jours, les trois péaltaises se 
sont mesurées aux 74 autres équipes 
inscrites lors de ce défi multisportif, 
qui associe la course à pied, le VTT et le 
kayak. Elles ont performé, elles ont 
tout donné et terminent 36ème au 
classement général sur 60 équipes à 
l’arrivée.  
 

 

 
Une belle place pour la Team 8-5 aux 
Alizés, dont nous pouvons tous être 
fiers !  « Nous avons sincèrement vécu 
une aventure inoubliable. Ces souvenirs 
resteront à jamais gravés dans nos mé-
moires. », soulignent les trois sportives 
au grand cœur.  

Elodie, Céline et Aurélie au Raid des Alizés 

Un foyer des jeunes au top 
Activ’jeunes compte cette année 25 membres, qui ont organisé en octobre 
une vente de chrysanthèmes dans la commune, mais aussi proposé une  

nouvelle édition de l’après-midi jeux.  
Fin novembre, ce rendez-vous a réuni à 
la salle des fêtes plus de 80 personnes, 
ravies de plonger dans un univers ludi-
que, avec la complicité de l’association 
Jeux pour tous de Champ Saint Père.  
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Représentation théâtrale 
La troupe Chantier de l’Amicale laïque de Chaillé sous les Ormeaux  propose 
une représentation de la pièce  « Qui va là ? », à la salle Norbert Meunier le 
dimanche 29 janvier à 15h00. Organisée par l’ U.S. Rosnay Yoga et Ganesha, 
l’entrée est gratuite sur réservation. Participation libre. 

Renseignements :  
06.88.95.60.33 - 06.06.48.69.09 
ou sur www.helloasso.com. 
  
 

Retour du repas des aînés 
Le 10 décembre, le CCAS de Péault a eu le plaisir de retrouver les aînés de la 
commune autour du traditionnel repas de Noël, interrompu pendant deux 
ans suite à la pandémie.  
37 personnes se sont inscrites et 35 colis 
ont été distribués. Les membres du CCAS 
ont confectionné le menu et les élus du 
conseil municipal ont assuré le service de 
cette journée festive, animée par le  
chanteur et imitateur, Philippe Legal. 


