
N°100 
    Mai 2022 

 

 

               

 

 

,  

 

Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 Elections législatives 

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le bureau de vote (salle du conseil) 

sera ouvert de 8h à 18h. 

Si vous ne pouvez vous déplacer au bureau de vote les jours des élections, vous pouvez 

donner procuration en amont du scrutin ; vous trouverez les informations sur la procuration à 

l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. 

 Transport scolaire- rentrée 2022-2023 

Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée, l’inscription est obligatoire sur le site : 

https://aleop.paysdelaloire.fr  

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 seront ouvertes du 8 juin au 19 juillet. Au-delà de cette 

date, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de motif 

justifié (affectation tardive, déménagement, changement de situation familiale, force majeure). 

 Feux d’artifices sur domaine privé : 

Par mesure de sécurité, il est recommandé d’aviser la Mairie et éventuellement le centre de 

secours le plus proche avant leurs mises en œuvre. 

 Nuisances sonores – dépôt de déchets -  déchets verts… 

 

 

 
Au-delà des possibles troubles du voisinage 
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que 
des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre 
émet de nombreux polluants en quantité 
importante dont les particules, qui véhiculent 
des composés cancérigènes.  
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit ! Article L541-21-1 du code de 
l’environnement depuis le 10/02/2020. 

 
 
 

 

 

 

RAPPEL POUR LES NUISANCES 
SONORES : 
Tonte des pelouses, entretien et travaux 
extérieurs… 
Du lundi au vendredi  :  8h30 – 12h00 
               14h00 – 19h30 
Les samedis               :  9h00 – 12h00 
                15h00 – 19h00 
Les dimanches           : 10h00 – 12h00 
Tonte interdite le dimanche après-midi 

 
Les dépôts sauvages sont strictement 
interdits mais, également à proximité 
des tris. 

https://aleop.paysdelaloire.fr/
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant juillet 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 
 

     Vie locale                            

 Bibliothèque : 

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

 Vous pouvez contacter les bénévoles par mail : 

 LES-PINEAUX-BIBLIO@ORANGE.FR ou les retrouvez sur Facebook : « Bibliothèque les 

Pineaux » et Instagram : « bibliopino » 

 

 La mairie sera fermée les 27 mai et 15 juillet 2022 

 

 Bienvenue à :                                                                                                       

            Bertille FORTIN-BEUGNON née  le 19 mars 2022 

  Léo DERRIEN né le 04 mai 2022 

                                                                                                                                                                                                               
 Ils nous ont quittés :  
              Agnès GUYAU née BLAINEAU décédée le 02 avril 2022                                 
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