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 Sens unique du bourg 

Pour rappel, la rue des Pins et une partie de la 
rue de l’Océan sont en sens unique. Soyez 
vigilants et communiquez l’information autour 
de vous. Nous remarquons encore beaucoup de 
voitures roulant à contre sens. 

 Travaux de rénovation « Salle de la 
Doulaye » 

La salle des fêtes sera nommée désormais 
« Salle de la Doulaye ». 

Les travaux avancent comme prévu au 
planning. 

 Elections municipales 

Les prochaines élections municipales se 

dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 

La date limite d'inscription sur les listes 

électorales pour pouvoir voter ces jours-ci est le 

07 février 2020. Pour vous inscrire, il vous 

suffit d'apporter à la mairie une pièce d'identité 

et un justificatif de domicile. 

 Tarif assainissement collectif 2020 

Après délibération, le Conseil Municipal décide 
de maintenir les mêmes tarifs qu’en 2019 pour 
l’assainissement collectif:  
 
- 110 € HT par Abonnement  
- 1.60 € HT par m3 d’eau consommé  

- en cas de non consommation ou d’utilisation 
mixte au service de l’eau, 30 m3 seront facturés 
par foyer, pour les résidences principales. 

 Points de collecte des bacs à 

ordures et sacs jaunes 

Des ronds blancs ont été dessinés à différents 

endroits près de votre domicile pour déposer 

vos bacs à ordures et sacs jaunes. 

Ces « points de regroupements » ont été mis 

en place par la communauté de communes 

afin de réduire les points de descente des 

agents de collecte. 

Si vos bacs ne se trouvent pas à proximité de 

ces points, ils ne seront pas collectés. 

 Fermeture de mairie 

La mairie sera fermée du 23 décembre au 06 

janvier inclus. 

 Repas des ainés 

A noter dans vos agendas : 

La date est fixée pour cette journée le 25 avril 

2020 à 12h 

 Fermez vos portes !  

Soyez vigilants, fermez vos portes et vos 

garages. Nous avons eu des retours pour des 

vols dans les maisons et du vandalisme sur 

des terrains privés. 

 Site internet 

Découvrez le site internet pour suivre toutes 

les actualités de votre commune. 

www.lespineaux.fr 

INFOS 
Nouveau : www.lespineaux.fr 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant février 2020 

Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez- nous : 02 51 30 50.58 

Bibliothèque conte Noël 
 

Inscrivez votre ou vos enfants pour le conte 

de Noël, le 21 décembre à 10h30. 

Le père Noël viendra nous rendre visite… 

Réservé aux enfants nés entre 2009 et 

2019. Inscription jusqu’au 14 décembre 

par SMS au 06.10.40.12.31 

 Naissance 

Thimothée BABIN, né le 31 octobre 

 Une pensée pour… 

MME GABORIEAU MADELEINE NEE MARATIER 

MME GROLLEAU ELISABETH 

 


