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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 

 Erratum sur le Pineaux Infos de février 2021 :   
Si vous trouvez un animal en divagation sur votre propriété ou sur le domaine public, ne prévenez 

pas directement la fourrière mais la mairie. La mairie se chargera de faire le nécessaire avec la 

fourrière. 

 

 Conteneur à ordures ménagères 
Pour remplacer un conteneur cassé, merci de prévenir la Communauté de communes Sud Vendée 

Littoral par mail à dechets@sudvendeelittoral.fr ou appeler au 02 49 58 00 99 afin de l’échanger à 

la déchetterie des Magnils-Reigners, de la Tranche ou de Chaillé les Marais. 

 

 Campagne de capture et stérilisation des chats errants 
La Commune, en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, va réaliser une campagne de 

stérilisation des chats errants afin de pouvoir gérer leur prolifération. 

Cette campagne se déroulera du 4 au 8 octobre 2021 inclus, à proximité de l’impasse du Château 

et au parc. Les chats errants seront capturés, stérilisés et identifiés au nom de la Fondation 30 

millions d’Amis, qui prend en charge 50% des frais vétérinaire, puis relâchés sur leur lieux de 

capture. Nous invitons donc les habitants qui auraient des chats non identifiés à le faire pour éviter 

qu’ils ne soient capturés. 

 

 Travaux dans le bourg 
Des travaux de mise en éclairage du parc vont être réalisés dans le courant du mois de juillet. La 

rue de l’Océan fera l’objet d’aménagement de voirie à partir de début septembre. Les riverains ainsi 

que les parents d’élèves, notamment pour les arrêts de car et la garderie, seront informés en temps 

voulu. 

 

 Brigade de nettoyage 
En raison du zéro phyto, l’entretien du cimetière est plus difficile. Nous souhaitons mettre en place 

une brigade de nettoyage. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester au près de la mairie. 

 

 Les Pineaux AVENIR 
Afin de favoriser les festivités sur notre Commune, il serait nécessaire de relancer l’activité de « Les 

Pineaux Avenir ». Si vous êtes intéressés pour vous investir dans cette association, vous êtes 

conviés à l’assemblée générale qui se tiendra le mardi 6 juillet 2021 à 19h à la mairie des Pineaux 

 

 Boîte postale 
Depuis début juin, une nouvelle boîte postale est à votre disposition devant la garderie à côté de la 

machine à pains pour y déposer votre courrier. 
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     Vie locale                                    

 Bibliothèque : La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 

10h à 12h. Tous les derniers samedis de chaque mois, un conte est lu par les 

bénévoles aux enfants. FERMETURE en août ! 

 

 Soirée conviviale :              

La Commune, via l’association Les Pineaux Avenir,  vous invite à la soirée conviviale 

animée par des groupes musicaux locaux : les COOL PLAY et les ALL’COOL le 

MARDI 13 JUILLET à partir de 19h30 à la salle de La Doulaye aux Pineaux. 

Entrée gratuite, apéritif, bar et grillades. 

 

 Bienvenue à :  

   Rafaël POLANIA né le 11 mai 2021 

Rose PILLAUD née le 11 juin 2021 

 Ils nous ont quittés : 

            M. Joseph VIGNERON le 26 avril 2021 

 
 La société SP construction devient Charlie rénov’  son numéro de téléphone : 

06.47.41.36.13 

 

 Course cycliste « Trophée Gustave BEIGNON » 

Le samedi 21 août, une course cycliste traversera notre commune (RD88 venant du 

Terminus voie de la Frérie rue de l’Océan jusqu’à Bournezeau). 

 

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant septembre 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…                                

Nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie à partir du 1er août 2021 

Lundi FERMEE 

Mardi  8h30-12h30  

Mercredi  8h30-12h30 

Jeudi 8h30-12h30 

Vendredi  9h00-12h30 et 13h30-19h00 

Samedi FERMEE 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter la mairie par téléphone ou par  mail. 

Fermeture de la mairie le 13 juillet et du 30 juillet au 22 août 2021 
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