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 Subvention 2019 à Familles Rurales 

de Mareuil sur Lay pour la garderie 

périscolaire 

Après avoir pris connaissance des comptes de 

l’année 2018 et du projet de budget 2019, le 

Conseil Municipal, décide d’accorder à Familles 

Rurales une subvention de 3 900 € pour le 

fonctionnement de la garderie des Pineaux 

 Création d’un site Internet 

La Commune va prochainement mettre en ligne 

son site internet. C’est pourquoi, afin de créer 

une charte visuelle, nous avons décidé de créer 

un nouveau logo pour la Commune qui vous sera 

bientôt présenté. 

 Aménagement du bourg 

Une réunion d’information à destination des 

riverains de la rue de l’Océan et de la rue des 

Pins concernant les travaux et la mise en place 

du sens unique se déroulera le 12 juin 2019 à 

19h00 à la salle polyvalente. Les riverains 

seront invités par courrier. 

 

La maîtrise d’œuvre a tété confiée à SAET 

pour l’aménagement du bourg. 

 

Le département débutera les travaux par 

l’élargissement de la portion de route entre la 

route de Thorigny RD88 vers Mareuil sur Lay 

RD 48. Celle-ci passera de communale à 

départementale. Les travaux sont prévus en 

juillet et la circulation y sera certainement 

perturbée. 

 Elections Européennes 

Nous vous invitons aux urnes le dimanche 26 

mai lors des élections européennes. Le bureau 

de vote sera ouvert de 8h à 18h 

Une nouvelle carte électorale vous sera 

prochainement envoyée. 

 Bibliothèque 

Nous rappelons que chaque dernier samedi du 

mois il y a la lecture d’un conte aux enfants à 

10h30. 

La bibliothèque fêtera les mamans les 18 et 

25 mai et les papas les 8 et 15 juin… 

Nuisances sonores 

Avec le retour des beaux jours le concert des 

tondeuses, motoculteurs… va reprendre. Pour 

la tranquillité des habitants, il est rappelé que, 

par arrêté préfectoral, l’utilisation des 

matériels à moteur, sous peine d’amande doit 

respecter les créneaux horaires suivants. 

JOURS MATIN SOIR 

Du lundi au 

vendredi 

De 8h30 à 

12h 

De 14h à 

19h30 

Samedi 
De 9h à 

12h 

De 15h à 

19h 

Dimanche et 

férié 

De 10h à 

12h 
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Sortir aux Pineaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant juillet 2019 

Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez- nous : 02 51 30 50.58 

 Lotissement Les Jardins 

Les travaux de finitions du Lotissement vont 

être réalisé courant mai 

 

 Travaux sur la D48 

Des travaux d’installation de la fibre 

perturberont la circulation entre les Pineaux et 

Bournezeau dans les prochaines semaines. 

Déchèteries 

Pour des raisons techniques et 

organisationnelles, la communauté de 

communes Sud Vendée Littoral vous informe 

que le dernier accès aux déchèteries se fera 

15 minutes avant leur fermeture. 

 

 Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les 31 mai et 1er juin 

ainsi que le 8 et 15 juin. 

 Pétanque 

Venez tirer ou pointer le dimanche matin dès 

10h au stade les Pins. La saison de la pétanque 

a repris. 

 Mariage 

Le 13 avril : M. CARPENTIER Benoit et Mme  

Le 18 mai : Repas champêtre de L’ESP.  

Réservation auprès de Alexandre Mandin 06.81.64.59.82 et/ou Freddy Pillaud au 

07.86.56.91.07et/ou lors des derniers matchs de la saison au stade des pins. Plateaux 

repas livrés à domicile ou repas sur place à la salle des fêtes. 

OGEC les Pineaux : Opération Pizza le vendredi 24 mai 

Merci de faire un bon accueil aux parents d’élève et/ou enfants qui viendrons vous solliciter 

pour prendre la commande de vos pizzas si vous le souhaitez !). 

Le 23 juin : Fêtes des écoles du R.P.I  

L’école Notre Dame et Ste Marie seront ravis de vous présenter le spectacle des élèves 

du RPI. à la salle de sport des Moutiers sur le Lay. Un repas champêtre suivra. 

(réservation auprès des élèves ou auprès des écoles). A cette occasion la bibliothèque 

sera présente avec son stand de livres d’occasions. 

Le 7juillet : Tournoi de sixte de l’ESP stade des Pins 


