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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                               Actualités communales     

 Travaux cimetière et chemin des gains 

Les travaux de réfection du cimetière et du chemin des gains sont terminés. Merci de 

respecter les lieux et les stationnements mis en place. 

 Capture de campagne des chats errants 

Une capture des chats errants aura lieu du 5 au 9 septembre 2022. Les chats errants 

capturés seront conduits chez un vétérinaire afin d’être stérilisés et identifiés, puis remis sur 

site après convalescence. 

Les chats capturés et déjà identifiés seront placés en fourrière pour une durée pouvant aller 

jusqu’à huit jours francs et ouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 211-25 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime. Ils ne seront restitués à leur propriétaire qu’après 

remboursement des frais de fourrière conformément aux dispositions de l’article L. 211-24 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 Recensement 

Le recensement de la population aura lieu en début d’année 2023. La mairie recherche une 

personne qui pourrait tenir le poste d’agent recenseur. Si vous êtes intéressés, merci de 

contacter la mairie. 

 Dématérialisation des actes    

A compter du 1er juillet 2022, l’obligation d’affichage des actes (délibérations et arrêtés) est 

supprimé pour être remplacée par la publicité sous forme électronique (art. L. 2131-1 du 

CGCT pour les communes). Seul un affichage de la liste des délibérations examinées par 

le Conseil Municipal est désormais requis. Le procès-verbal de la séance du mois sera publié 

sur le site internet de la commune, après approbation des membres du Conseil Municipal, à la 

suite de la séance du mois suivant. 

  

 Ateliers numériques                 
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     Vie locale                            

 Bibliothèque : 

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

toutefois fermée en août, réouverture le samedi 3 septembre. 

  

 Bienvenue à :  

Mao LAHOUCINE né le 1er mai 2022 

Lùis VIGNAUD né le 13 mai 2022 

Thibault PETIT né le 27 mai 2022 

Timothé RENAUDIN PARADIS né le 3 juillet 2022 

 
 Fermeture mairie : 

La mairie sera fermée du 05 au 26 août 2022 inclus. 
 

 Paroisse :  
Faute de célébrants, le 14 août 2022 à 9h30 sera célébrée la dernière messe en l’Eglise 
des Pineaux. 
 

 Nouvelles activités 
Une nouvelle assistante maternelle agréée, Mme Marie-Pierre ROUSSEAU s’installe sur la 
commune et sera disponible à compter de janvier 2023. Contact 06.02.65.64.24 
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 Ateliers créatifs : 

 

 

 
 

 

 

 Micro-crèche aux Moutiers/Lay :  
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant octobre 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 
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