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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 

 Grippe aviaire 

Suite à l’augmentation du nombre de foyers domestiques et de cas d’IAHP (Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène) dans l’avifaune sauvage confirmés en Europe et en France, le niveau 

de risque est passé au niveau « Elevé » à compter du 5 novembre 2021. Par conséquent 

des mesures de prévention sont désormais rendues obligatoires dans les basses-cours du 

département. Vous pouvez retrouver ces mesures à la mairie. Leur non-respect vous expose 

à des poursuites pénales 

 Eco-pâturage 

Début janvier, 4 moutons sont arrivés sur notre commune afin d’entretenir la station 

d’épuration. 

 Broyage 

Du Broyat est mis à votre disposition près du stade. N’hésitez pas à vous en servir pour pailler 

vos parterres et jardins. 

 Collecte des ordures 

Depuis début janvier, la collecte des ordures a été modifiée. Le ramassage se fait le vendredi 

matin : les ordures ménagères les semaines paires et les sacs jaunes les semaines impaires. 

Pensez à les sortir le jeudi soir et à récupérer vos bacs dans la journée du vendredi. 

 Sentiers pédestres 

La commission Environnement souhaite créer un ou des sentiers pédestres sur Les Pineaux. 

Si vous êtes intéressés pour venir aider ou que vous avez des idées de sentiers, merci de 

vous faire connaître auprès de la mairie ! 

 Elections présidentielles et législatives 

En 2022, se dérouleront les élections Présidentielles les 10 et 24 avril et les élections 

législatives les 12 et 19 juin. 

Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022, pour vous inscrire sur les listes électorales en vue 

du scrutin des élections Présidentielles. 

 Port du masque 

Dans un contexte national marqué par la forte dégradation de la situation épidémiologique, et 

dans la continuité des mesures gouvernementales annoncées le 27 décembre 2021, Le port 

du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans ou plus dans l’espace public dans 

toutes les communes du département de la Vendée jusqu’au 31 janvier 2022. 

 Vœux du maire :              

Cette année encore, les conditions sanitaires ne permettent pas l’organisation de la 

cérémonie des vœux. Vous trouverez les Vœux du Maire joint à votre lettre d’informations 

municipales N°98. 
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Prochaine distribution de votre lettre d’informations municipales courant mars 2022 

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 
 

            Vie locale                    

 Bibliothèque : 

 La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h.  

 Le pass sanitaire est OBLIGATOIRE pour accéder à la bibliothèque. 

 Vous pouvez contacter les bénévoles par mail : 

 LES-PINEAUX-BIBLIO@ORANGE.FR ou les retrouvez sur Facebook : « Bibliothèque 

les Pineaux » et Instagram : « bibliopino » 

 Théâtre : 

Les Folies Pineaulaises auront la joie de vous retrouver les 4-5-6-8-10-11-12-13 mars 

pour une nouvelle pièce. Il y aura par alternance 2 pièces jouées par les enfants. Ces 

dates sont susceptibles d’être reportées ou annulées en raison du contexte sanitaire et 

des restrictions qui seront applicables. 

 

 Bienvenue à :  

 

Manon MANCEAU née le 31 décembre 2021 

Lylwenn BALLON née le 9 janvier 2022 

 

 

 Ils nous ont quittés : 

Solange PAJOT née MANDIN le 27 décembre 2021          
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