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 Intervention Musique et Danse 
2019/2020 

La municipalité a décidé de continuer à faire 
bénéficier les élèves de l’école privée Notre-Dame 
des Pineaux de l’animation « Musique et Danse » 
pour la prochaine année scolaire 

 Projet relatif à un aménagement latéral 
au lieu-dit l’Espérance sur la RD 948 

Des riverains sont obligés de traverser la RD 948, 
qui est très dangereuse du fait de la vitesse des 
véhicules, pour déposer leurs ordures ménagères et 
relever leur courrier. 

Afin de sécuriser les piétons, la commune va réaliser 
un aménagement latéral et le Département va 
indiquer une interdiction de dépasser sur cette 
portion de route. 

 Lotissement des Gains : fixation du prix 
de vente au m² 

Les travaux de viabilisation du lotissement des Gains 
vont commencer prochainement. Deux lots ont déjà 
été réservés. 

Le tarif de vente sera de 37 € TTC du m² 

 Subvention pour la Bibliothèque 

La Commune des Moutiers sur Lay a accordé une 
subvention de 100 € à la bibliothèque municipale.  

 Transports Scolaire  rentrée 2019/2020 

Inscriptions à faire sur le site internet unique : 

https://aleop.paysdelaloire.fr 
du 13 MAI au 15 JUILLET 2019 

Des pénalités pour retard à l’inscription seront 
appliquées aux familles par Les Pays de la Loire à 
partir du 16 juillet (20€/enfants) 

 

 Aménagement du bourg 

Une réunion d’information a eu lieu jeudi 13 juin 
avec les principaux riverains concernés par les 
travaux d'aménagement du bourg en sens unique. 
Le compte-rendu est consultable sur le panneau 
d'affichage extérieur de la mairie. 

L’entreprise Colas Centre Ouest interviendra sur 
l’ensemble des travaux. 

 A noter que les arrêts de bus seront modifiés 
pendant les travaux :  

Ste Hermine : Sur le parking devant la mairie 
Luçon : Terrain de foot  
RPI : Portail de l’école face au cimetière 
Bournezeau : Reste à la garderie 

 Nouveau Logo 

Nous vous présentons le nouveau logo de notre 
commune.  

« Le bleu pour La 
Doulaye, le vert pour 
les terres et 
l’agriculture, la pomme 
de pin représentatif de 
la forêt de Pins.» 

Mise à disposition d’un terrain communal 
pour l’auto-entreprise GOMIYA  

Madame Julie CHABOT, est venue présenter son 
auto-entreprise qui consiste à créer des liens entre 
l’humain et l’animal (cheval, chien) auprès des 
particuliers et des collectivités (enfants et adultes) 

La commune va lui mettre à disposition un terrain 
(cadastré ZC 103) afin de pouvoir y réaliser des 
activités avec ses animaux pour une période d’un 
an renouvelable. 

Infos 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant octobre 2019 
Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez- nous : 02 51 30 50.58 

Dimanche 7 juillet : Tournoi de Foot ‘ESP’ 

Tournoi organisé par L’Esp. Inscription au 06.72.94.65.53 eric.loiseau78@sfr.fr 

Tarif : 49€ (sur réservation) 56€ sur place 2500€ de lot à gagner. 

Dimanche 14 juillet : Concours de Pêche 

Mercredi 14 août : Soirée Moules Frites à partir de 19h30 à la Salle des fêtes 

(13€ repas adultes (16€ sans réservation) /5€ par enfant) 

Organisée par Les Pino’Kios et l’Ogec Notre Dame (Réservation : Simon GADE 07.80.03.02.04) 

Venez nombreux… !! 

 Animaux en divagation  

Nous vous rappelons que tout animal 
domestique et d’élevage quel qu’il soit doit être 
maintenu à domicile, soyez vigilants.  

Si la commune doit faire appel à la fourrière, la 
facture sera à régler par le propriétaire du ou 
des animaux ! 

 

 Fermeture de la mairie  

Du 5 au 26 août  

 Fermeture de la bibliothèque 

Du 3 au 31 août  

 Naissance 

Rose BADACHE, la Bossardière, le 07/06/2019 

 


