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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 

 Circulation rue du Pont 

La circulation des poids lourds de plus de 3T5 sur cette rue va être interdite prochainement, 

en raison notamment de leur vitesse excessive, dangereuse par rapport à la proximité de 

l’école. 

 Elections présidentielles 

Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril. Le bureau de vote (salle du conseil) 

sera ouvert de 8h à 19h. 

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 

 Elections législatives 

Inscription possible sur la liste électorale pour les élections législatives des 12 et 19 juin 

2022 : jusqu’au 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne et jusqu’au 06 mai pour les 

inscriptions en mairie. 

 Deux nouveaux agents temporaires sur notre commune 

Deux nouveaux agents temporaires vont intégrer la commune : M. Thibaut GALIPAUD, agent 

des services techniques, et Mme Sylvie BOUHIER, agent d’entretien des locaux. La commune 

remercie Mme Jocelyne CHARRIAU pour ses 20 années de service au sein de la commune. 

 Une plateforme pour l’emploi :                     

 

 
 
 
WWW.SUDVENDEELITTORAL-EMPLOI.FR 

est un outil pour permettre aux habitants de 
l’intercommunalité de trouver un emploi près 
de chez eux et plus largement, donner une 
visibilité supplémentaire aux entreprises du 
territoire et favoriser le développement.  
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     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 » 

 

 Bienvenue à :  

            Céleste HEBERT née le 20 janvier 2022 

Noa HERBAUT né le 8 février 2022 

 

 Ils nous ont quittés : 
               Amédée MORAND née HERVE décédée le 22 février 2022                         

      Rachelle JORET née RAFFIN décédée le 13 mars 2022 
    

 Toujours en activité sur la commune : 
 Sabrina RAVON, assistante maternelle, 13 rue du Stade, Tél : 06.61.81.75.51. 

Créée le 4 janvier 2022, « L’outil en Main Sud Vendée 

Littoral » de Luçon est une initiative portée par 

d’anciens  chefs d’entreprises et salariés du territoire. 

L’objectif est de faire découvrir à nos jeunes de 9 à 14 

ans les métiers manuels grâce à l’implication de 

bénévoles retraités passionnés qui ont exercé ces 

métiers au cours de leur carrière. 

Concrètement cela se déroule de septembre à juin, tous 

les mercredis de 14h à 16h30. Les ateliers sont situés 

dans l’ancienne école du Port, 8 rue du Pont Gentilz à 

Luçon. 

Tout jeune de 9 à 14 ans peut s’inscrire moyennant une 

cotisation d’environ 100€ pour une année. 

Les inscriptions sont ouvertes pour septembre 2022. 

Contact : loutilenmain.svl@gmail.com 

Facebook : @loutilenmainsudvendeelittoral 
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 Opération Pizzas sur le thème de l’Italie: 

L’OGEC renouvelle son opération pizzas le vendredi 13 mai avec une récupération de vos 

commandes dès 16h30 à la salle de la Doulaye. Choix de 6 pizzas de 11 à 13€, un kit Spritz et du vin 

italien…Surveillez vos boites aux lettres ! 

 

 Récolte de papiers :  

 
L'APEL RPI les Moutiers/ les Pineaux 
souhaite vous remercier d'avoir été 
nombreux à venir déposer vos 
papiers, vos journaux, vos livres... 
durant la semaine de permanence. 
Une nouvelle récolte de papier est 
prévue du mardi 10 au samedi 14 
mai. 
Merci à vous pour cette contribution 
qui pour rappel permet de financer en 
partie les voyages scolaires, livres, 
spectacle pour les enfants des écoles 
des moutiers sur le Lay et des 
pineaux!! 
On compte de nouveau sur vous pour 
commencer à garder vos papiers ! 
 

 

 

 Activités nouvelles aux Pineaux : 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant mai 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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