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 Convention de partenariat avec Actif 

Emploi 

Nous vous informons que désormais Actif 

Emploi remplace AIDVY qui couvre notre 

territoire 

Une convention a été signée pour formaliser le 

partenariat établi entre la Commune et Actif 

Emploi. Elle détermine le cadre dans lequel les 

deux parties travaillent ensemble au bénéfice 

des demandeurs d'emploi de la Commune.  

 Subvention 2019 pour les restaurants 

scolaires 

Le Conseil Municipal, a fixé le montant de la 

participation à 0.45€ centimes par repas pour, 

les élèves de la commune scolarisés aux Pineaux 

et à Bournezeau. 

 Rénovation Salle des Fêtes 

La salle polyvalente va faire l'objet d'une 

rénovation. 

Elle sera indisponible à la location du  

15 juillet 2019 au 15 janvier 2020. 

 Analyse des eaux de puits 

Le Laboratoire de l’Environnement et de 

l’Alimentation de la Vendée, service du Conseil 

Départemental, propose l’analyse des eaux de 

puits. Si vous consommez l’eau de puits, en 

assurer la qualité sanitaire est indispensable 

pour la sécurité de chacun. La présence de 

nitrates ou de bactéries dans votre eau est en 

effet nuisible à votre santé. Ayez le bon 

réflexe, un contrôle annuel pour vous et vos 

proches est nécessaire. 

EN MARS 2019, L’ANALYSE COMPLETE 

SERA FACTUREE 64.50 € TTC 87.44 €TTC  

Des kits de prélèvements sont à votre 

disposition à la mairie de Luçon, ainsi qu’au 

laboratoire de la Roche sur Yon. 

Renseignements 02.51.24.51.51 

 Déploiement de la radio-relève  

des compteurs d'eau 

Vendée Eau, a mandaté son délégataire 

VEOLIA, pour équiper les compteurs d'eau des 

abonnés de la commune d'un dispositif de 

radio-relève.  

Le système de relève à distance permettra de 

connaître deux fois par an l'index de votre 

compteur, simplement en passant dans la rue, 

sans devoir entrer dans votre propriété.  

Vous recevrez dans les prochaines semaines un 

courrier vous détaillant les modalités de cette 

intervention. Cette opération est totalement 

gratuite pour vous.  

Le déploiement sur la commune des Pineaux 

débutera le 29 avril 2019 ; merci de réserver 

votre meilleur accueil aux agents VEOLIA en 

charge de ces travaux. 

Naissance 

Diego D'OLIVEIRA né le 10 janvier 2019 à la 

Roche sur Yon 

 Infos diverses 

Inscription sur les listes électorales 

Les inscriptions sur les listes électorales sont 

possibles jusqu'au 31 mars 2019. Pièce à 

fournir : copie d'une pièce d'identité (CNI ou 

passeport) et justificatif de domicile (EDF, 

téléphone...). 
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Sortir aux Pineaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant avril 2019 

Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez- nous : 02 51 30 50 58 

Rappel pour le repas des aînés 

Les personnes ayant reçu une invitation pour le 

repas des aînés peuvent s'inscrire jusqu'au 

mardi 12 mars 2019 en déposant le coupon 

réponse à la mairie ou par téléphone au 

02.51.30.50.58. 

Nouvelle entreprise de Menuiserie 

Un jeune Pineaulais Maëlan Le Gal créé son 

entreprise de menuiserie à partir du 1er avril. 

Vous pouvez le contacter au 06.24.10.30.74 

La bibliothèque recherche des Bénévoles 

Si vous aimez les livres et que vous avez du 

temps libre n’hésitez pas à contacter 

Stéphanie Herbert au 06.82.75.03.98 

Attention à la prolifération de RATS 

Nous constatons une prolifération de rats sur 

la commune. Merci de ne pas laisser les ordures 

ménagères en dehors des bacs prévus à cet 

effet. Il est recommandé de dératiser sur 

votre propriété que vous soyez locataire ou 

propriétaire. Il en va de la santé publique ! 

Sacs Jaunes et ordures ménagères 

Nous rappelons que les sacs jaunes et le bac à 

ordures ménagères doivent être sortis 

seulement la VEILLE AU SOIR des jours de 

ramassage. Attention au tri ! Les décheteries 

sont à votre dispositions gratuitement. 

CONCOURS DE PECHE A LA TRUITE : Le Samedi 23 mars  

Organisé par L’Entente Sportive Pineaulaise  

Plan d’eau situé à St Ouen à proximité du GAEC le Mauperthuis  

Bar et grillades sur place – début du concours 7h30 

Adulte : 10€ avec un sandwich – Enfants (-12 ans) 6€ avec un sandwich 

Un lot pour tous les participants. 

Renseignements : Anthony Sacleux 06.10.88.56.66 – Sylvain Remaud 06.58.10.72.58 

RANDONNEE PEDESTRE : Le Lundi de pâques 22 avril – Organisée par l’OGEC  

4 Parcours (9, 12, 16, 25 kms) - départ et arrivée au stade – inscription dès 8h – 

départ libre de 8h à 10 h - 9€ jambon-mogettes – 5€ sandwich – 4€ de 5 à 12 ans et 

gratuits pour les – de 5 ans - -1€ pour les licenciés FFRando  

Renseignements 06.27.13.62.10  

La bibliothèque vous proposera une « Brocante du Livre » le jour de la randonnée 


