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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 Vœux du Maire 
En raison des conditions sanitaires, M. le Maire et le Conseil Municipal ont décidé de ne 

pas fixer de date pour les vœux. Toutefois, M. le Maire vous adressera ses derniers par le 

biais d’une lettre spéciale d’informations municipales courant janvier 2021. 

 Ordures ménagères 
Les points de tri et de collecte ne sont pas des points de dépôt pour les ordures 
ménagères, ne pas déposer de sacs poubelles aux pieds des conteneurs ; ceux-ci ne 
seront pas ramassés. 
A partir du 20 décembre et pour une durée indéterminée, toutes les collectes se feront à 
partir de 5h du matin. Il est impératif de sortir les sacs jaunes et les containers la veille du 
ramassage. 

 Animaux sur la voie publique 
Afin d’éviter les incidents, merci de privilégier la tenue en laisse de votre chien lors de vos 

promenades, notamment en présence de riverains. 

 Don au profit des communes sinistrées de la tempête Alex 
L’Association Départementale des Maires des Alpes-Maritimes a lancé un appel à 
solidarité suite à la tempête Alex, survenue le 02 octobre 2020, et qui a ravagé plusieurs 
communes. Le Conseil Municipal a décidé de leur apporter une aide exceptionnelle de 
300.00 €. 

 Poursuite de l’aménagement de la rue de l’Océan 
La Commune a décidé de travailler avec le cabinet de maîtrise d’œuvre SAET pour la 
continuité des travaux d’aménagement de la rue de l’Océan. Ces travaux devraient être 
réalisés courant 2021 et concerne la portion de rue suivante : place de l’Océan à impasse 
des Mouettes. Le montant total HT estimé des travaux s’élève à 119 622.67 €. 

 Rénovation du logement locatif sis 41 rue de l’Océan 
Le locatif va faire l’objet d’une rénovation intérieure au cours du 1er trimestre 2021 afin qu’il 
soit re-louable pour le début du second semestre 2020. 

 Gestion de la station d’épuration 
Pour 2021, les tâches relatives à la gestion de la station d’épuration seront confiées à la 
SAUR pour un montant de 5 732.00 € HT. La taille des roseaux et le désherbage des bacs 
sont compris dans ce prix. 
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                     Vie locale             

 Vente à emporter : L’OGEC organise une 

vente à emporter fin janvier. Merci de leur 

réserver un bon accueil ! 

 

 Bibliothèque : Horaires d’ouverture 

Le mercredi de 15h à 17h 

Le samedi de 10h à 12h 

 

 

 

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant février 2021 

Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez : 

 

Mairie – 14 rue de l’Océan – 85320 LES PINEAUX     02.51.30.50.58 

Mail : mairie@lespineaux.fr               Site internet : www.lespineaux.fr 
 

    En bref…   

Fermeture de la mairie : 
La mairie sera fermée du 

samedi 19 décembre 2020 au 

samedi 2 janvier 2021 inclus. 

Changement d’adresse mail : 

Voici la nouvelle adresse mail de 

la mairie : mairie@lespineaux.fr 

 

                                    Jeunesse                       

 Mission locale du Sud Vendée : une seule adresse pour tous leurs projets 

Jeunes de 16 à 25 ans, les Missions Locales vous accompagnent vers l’emploi : 

découvrir des métiers, repérer des offres d’emploi, proposer des candidatures 

ciblées aux employeurs, … 

En poussant la porte des Missions locales, les jeunes trouvent : des idées pour 

l’orientation professionnelle, un conseiller pour aider à financer sa formation… 

Elles accompagnent bien au-delà de l’emploi sur des thématiques diverses : 

logement, santé, mobilité, coup de pouce financier, envie de s’engager… 

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :  

Mission Locale Sud Vendée 

Tél : 02-51-51-17-57, mail : contact@mlsv.fr    

Site : www.missionlocalesudvendee.com        
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