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Du changement au secrétariat de la mairie 
Depuis le 1er janvier, Mme Déborah Loison a pris ses nouvelles fonctions en 
tant que secrétaire de mairie en remplacement de Mme Flora Giraud. 
 
Ses tâches seront d’accueillir, de renseigner le public et d’assurer la gestion 
du secrétariat. Elle a officié auparavant en Seine et Marne dans différents 
villages.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elle aura à cœur de vous accueillir à la mairie aux horaires d’ouverture : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 15h30 et les samedis de  
9h00 à 12h00.  

 

 

Déborah Loison a pris son poste en mairie en janvier dernier 



Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien 
immobilier en 2023 

La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir 
de 2023. Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redevables 
de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe 
sur les logements vacants, la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une résidence principale, se-
condaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire 
à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023. Cette nouvelle  
déclaration d’occupation des logements à effectuer par les propriétaires est 
prévue par la loi de finances 2020.  
 
Qui est concerné ? 
Cette obligation déclarative concerne 
tous les propriétaires, particuliers et  
entreprises, de biens immobiliers à usage 
d’habitation :  
           - propriétaire indivis ; 
           - usufruitiers ; 
           - sociétés civiles immobilières (SCI). 
 
Cette déclaration est à réaliser sur le service en ligne « Gérer mes biens im-
mobiliers » à partir de votre espace personnel ou professionnel du site : 
impots.gouv.fr, impérativement avant le 1er juillet 2023.  
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Bibliothèque éphémère 
La bibliothèque itinérante des médiathèques de Sud Vendée Littoral  
s’installe à Péault ce mercredi 1er mars à la Maison communale. 

 
De 15h30 à 18h15 : prêts de livres 
17h30 : l’heure du conte avec la mascotte : 
              « Raton lecteur ».  
Un rendez-vous pour faire le plein d’histoires, rêver, 
voyager, s’émerveiller !  
 
À écouter en famille à partir de 3 ans. (Gratuit)  
 

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/accueil


 Ouverture du Guichet unique de l’habitat 
Pour simplifier vos démarches d’amélioration de l’habitat, la Communauté 
de communes a ouvert depuis le 1er février 2023, le guichet unique de  
l’habitat. Ce service est votre interlocuteur unique en Sud Vendée Littoral. 
 
Vous pouvez y bénéficier de conseils personnalisés pour tout projet de  
rénovation énergétique, adaptation dans le cadre d’un maintien à domicile 
(personnes âgées ou situation de handicap), rénovation complète de  
logement très dégradé, travaux avant une mise en location, etc.  
Le Guichet unique de l’habitat est ouvert à tous les habitants du territoire, 
qu’ils soient propriétaires, bailleurs, locataires ou même constitués en  
syndicats de copropriété.  

 

Guichet unique de l’habitat, 

Siège de la Communauté de communes 

107, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

85400 Luçon 

Contact : 02 49 58 00 08 
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France services : permanences itinérantes 
Depuis sa création en 2016, ce service permet aux habitants d’être accompa-
gnés dans leurs démarches du quotidien et d’accéder à leurs droits. Il permet 
d’accéder à une large palette d’offres de services de la vie quotidienne. 
Des permanences, uniquement sur rendez-vous, auront lieu dans la  
commune de Mareuil-sur-Lay au Pôle social de 13h30 à 16h : vendredis 3, 17 
et 31 mars et 14 et 28 avril. 

Prise de rendez-vous :  
Tél : 02 51 56 70 88 
Mail : franceservices@sudvendeelittoral.fr 

 

© Sud Vendée Littoral 



IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique 

Nouveau : le transport à la demande s’adapte à votre vie ! 
Aller au marché, rejoindre une gare ou une ligne de car du Aléop, vous ren-
dre à un entretien d’embauche ou une consultation médicale… La Région des 
Pays de la Loire vient de mettre en place un nouveau service de transport 
collectif sur réservation sur le territoire de Sud Vendée Littoral. 
 
Ce service fonctionne du lundi au vendredi hors jours fériés et propose : 
- un aller-retour par jour entre 7h et 19h (réservation la veille avant 16h) 
- la prise en charge ou dépose avant 7h ou après 19h si correspondance avec 
un train ou un autocar Aléop. 

Renseignement et réservation :  
Allô Aléop au 09 69 39 14 14 (appel non sur-
taxé), du lundi au vendredi de 17h à 20h et 
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h (hors 
jours fériés) ou sur le site : 
www.aleop.paysdelaloire.fr  

 

Le Foyer des jeunes a testé le lasergame 
Durant les vacances scolaires de février, le foyer Activ’jeunes de Péault a  
organisé une sortie « lasergame » au Teq Bowling à Sainte Gemme la Plaine.  
21 jeunes, accompagnés par des parents, ont participé à cette activité qui 
s’est terminée par un goûter.  

Les membres du Foyer des jeunes  

au lasergame. © Leslie Voisin 
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