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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 Identification des animaux : 

 L’identification des animaux est obligatoire : 

 - Pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012 

 - Pour les chiens de plus de 4 mois, nés après le 6 janvier 1999. 

 Depuis le 20 décembre 2020 dernier, un décret publié au Journal officiel autorise les 
autorités à sanctionner les propriétaires n’ayant pas fait identifier, par tatouage ou par 
puce électronique, leur chat né après le 1er janvier 2012.  

 Tout défaut d’identification est maintenant considéré comme une contravention de 
quatrième classe, pouvant entraîner jusqu’à 750 euros d’amende. 

 Animaux en divagation  

 Afin de pouvoir être plus réactif en cas de perte de votre animal, nous vous prions d’aller 

identifier ce dernier à la mairie. Cela permettra de vous contacter plus vite si ce dernier 

vous échappe et que nous le retrouvons ! 

 En cas d’ intrusion d’un animal dans votre domicile ou sur votre propriété, merci d’appeler 

la fourrière au : 06-40-07-74-64. Les frais occasionnés seront à la charge du propriétaire 

lorsqu’il récupèrera son animal. 

 Actif Emploi   

 Actif Emploi ne vise pas à l’enrichissement personnel mais au partage et à la solidarité afin 

de mettre en œuvre une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. 

 Leur offre de service est adaptée au besoin des particuliers, des associations, des 

entreprises et des collectivités. 

 Leur objectif consiste à favoriser le retour à l’emploi durable des personnes, à travers 

différentes missions : entretien de la maison, garde d’enfants, jardinage, bricolage… 

 Vous pouvez consulter leur site : www.actif-emploi.com  

 Vous pouvez les contacter par téléphone au 02-51-27-95-59 et par mail actiflucon@actif-

emploi.com 

 C.A.U.E    
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vendée) est une 

association départementale, de conseil, d’aide à la décision, d’information et de formation, 

dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 

Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont, pour la construction, 

l’extension ou la réhabilitation de votre habitation. 

Pour renseignements, les contacter au 02-51-37-44-95 ou par mail caue85@caue85.com. 

Vous pouvez consultez leur site : www.caue85.com 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702498
http://www.actif-emploi.com/
mailto:caue85@caue85.com
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                     Vie locale             

 Bibliothèque : Nous vous rappelons que la 

bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 

17h et le samedi de 10h à 12h. 

 

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant avril 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…   

Remplacement secrétaire de 

mairie : 
Depuis le 1er février 2021, 

Caroline Rouault remplace Lucie 

notre secrétaire de mairie. Cette 

dernière est en congé maternité 

jusqu’au 23 mai. Merci de faire 

un bel accueil à Caroline ! 

 

Santé              

 Mars bleu : Dépistage du cancer 
Le dépistage du cancer colorectal. Parlons-en ! 
Le cancer colorectal est responsable de plus de 17 000 décès par an. Pourtant, s’il est détecté 
tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 
Le cancer du côlon et du rectum se situe au troisième rang des cancers les plus fréquents en 
France, le nombre de nouveaux cas estimés en 2018 est de 43 336* (23 216 hommes et 20 
120 femmes). Au cours de sa vie, 1 personne sur 30 y sera confrontée. 
Les bénéfices du dépistage : 
Plus un cancer est détecté tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont les chances 
de guérison. Se faire dépister régulièrement permet de détecter et de traiter des polypes à un 
stade précoce de leurs développements, avant qu’ils n’évoluent vers un cancer. 
Le dépistage proposé aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans consiste en la réalisation 
d’un test immunologique qui va rechercher la présence de sang humain non visible dans les 
selles. Le test rapide et efficace est à faire chez soi. Si son résultat est positif (4 % des cas), une 
coloscopie sera alors prescrite. 

 

mailto:mairie@lespineaux.fr
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