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M. Le Maire et l’ensemble du conseil municipal, 
vous remercie de la confiance que vous nous 
avez témoignée au cours des élections du 15 
mars 2020. 
 
Ce nouveau conseil est en place depuis le 26 
mai 2020 : 
 

 Le maire  : Pascal PAQUEREAU 

 1er adjoint  : Alain ROUSSEAU 

 2ème adjoint  : Thierry BOURGEOIS 

 3ème adjoint  : Dominique LE GAL 

 4ème adjoint  : Estelle LAURENT 

 

 Déchetteries 

Les déchetteries sont de nouveau ouvertes en 
accès libre (sans prise de RDV), depuis le 25 
juin 2020. 

 Ramassage des ordures ménagères 

Le ramassage des ordures ménagères sera de 
retour à la normale à compter du 6 juillet 2020. 

Merci de vous reporter à votre calendrier annuel 
pour vérifier les prochaines dates de passage 

RAPPEL : Il est important de bien sortir vos 
ordures ménagères la veille de la collecte 
(celle-ci ne se fait pas toujours aux mêmes 
heures) et de rentrer votre container, aussitôt 
après le ramassage. Merci pour votre 
compréhension. 

 Stationnement 

Nous vous rappelons que le stationnement 
n’est pas autorisé sur les trottoirs afin de 
faciliter et sécuriser la circulation des piétons. 
Afin de respecter les enrobés colorés, des blocs 
de type banquette, aspect pierre, seront 
prochainement installés sur les zones à 
protéger.  

 

 Distributeur à pains 

La boulangerie « Brioche & Pâte à choux » de 
Mareuil, propriétaire du distributeur à pains a 
pris l’initiative de ne pas continuer à proposer 
ce service sur notre commune. 

A compter du 6 juillet tous les jours, sauf le 
mardi et le mercredi, la boulangerie 
Châtaigner de Bournezeau fournira le pain à 
l’épicerie locale. Début août un distributeur 
sera installé à l’emplacement initial. 

Des viennoiseries, pâtisseries et pains 
spéciaux seront également disponibles sur 
commande. 

 Canicule 

A l’approche des beaux jours et des fortes 
chaleurs, merci de porter de l’attention aux 
personnes vulnérables autour de vous. 

 Nuisances sonores (suivant arrêté 
préfectoral n°2013/MCP/06 du 12 juillet 
2013) 

- Activités artisanales 

Interruption obligatoire des travaux du lundi au 
vendredi avant 7h et après 20h, le samedi 
avant 8h et après 19h et le dimanche et les 
jours fériés. 

- Propriétés privées  

Les activités de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
susceptibles de causer une gêne sonore pour 
le voisinage sont autorisées : 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30, le samedi de 09h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00, le dimanche et jours 
fériés de 10h00 à 12h00.  

INFOS 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant septembre 2020 

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

 
Mairie – 14 rue de l’Océan – 85320 LES PINEAUX 
02.51.30.50.58 – mairie-les-pineaux@wanadoo.fr 

Site internet : www.lespineaux.fr 

 Vie associative 

L’OGEC et les Pinokio’s vous proposent 

pour le 14 août, une vente à emporter de 

« JAMBALAYA ».  

Soyez attentifs au flyer distribué dans vos 

boîtes aux lettres ! 

 

L’Entente Sportive Pineaulaise propose et 

recrute : 

 L’école de foot pour les enfants 6 à 

13 ans 

 Le groupement avec les jeunes de 

Mareuil pour les 14 / 18 ans 

 L’équipe Séniors pour les + de 18 

ans 

L’association a toujours besoin de 

bénévoles et d’arbitres, n’hésitez pas à 

vous manifester auprès de Jacques 

GALIPAUD président au : 06 07 47 25 20 

Nouveauté ! Un projet d’équipe loisirs 

féminine est envisagé pour les 17 / 97 ans, 

si cela vous intéresse vous pouvez envoyer 

un sms au : 06 71 39 39 31 

 Bibliothèque 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la 
bibliothèque sera fermée jusqu’au 31 août 
2020. 

La bibliothèque vous invite à « Likez » sa 

nouvelle page Facebook.  
https://www.facebook.com/Bibliotheque-les-pineaux 

 

 

  

 

 Naissances 

Zvetlana BOUVIER, née le 08 mars 

Mia LAHOUCINE, née le 16 mars 

Chloé JOHNSON, née le 31 mars 

Florent GUIBERT, né le 22 juin 

Emma SIMONNET, née le 23 juin 

 Décès 

Lucienne GALIPAUD née HERBRETEAU, 

décédée le 06 mars 2020  

Robert POISBLAUD, décédé le 13 avril 

2020 

Claudine GALIPAUD née VEQUEAU, 

décédée le 18 juin 2020 

 Fermeture des salles municipales 
 
Pour cause de crise et contraintes 
sanitaires, les salles ne seront pas 
disponibles à la location jusqu’au 28 août 
2020. 
 

 Fermeture de la mairie 
 
Du 04 août au 22 août 2020 inclus. 
 
Également fermée le vendredi 31 juillet et 
le samedi 29 août. 
 
Si vous avez besoin de venir en mairie en 
semaine 35, sans possibilité pendant les 
horaires d'ouverture, merci d’appeler à la 
mairie pour convenir d'un moment en 
après-midi. 
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