
N°97 
Réunion du conseil du 5 octobre et du 9 novembre 2021    novembre 2021 

 
               

 

 

,  

 

Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 Travaux rue de l’Océan 

L’aménagement de la rue de l’Océan est presque terminé (ne manque plus que quelques 

marquages et panneaux). La rue sera à présent en zone 30 à partir du carrefour de la rue de 

l’Océan avec l’impasse des Pleurotes jusqu’au carrefour avec la rue des Pins. Les carrefours 

de l’impasse des Pleurotes et de la rue du Stade avec la rue de l’Océan feront l’objet de priorités 

à droite. Le carrefour de l’église va aussi faire l’objet d’un aménagement.  

 Carte professionnelle 

En prévision du bulletin municipal de 2022, nous remercions les professionnels pineaulais de 

faire parvenir leur carte de coordonnées professionnelles à la mairie avant fin novembre si vous 

souhaitez paraître. 

 Conseiller numérique France service 

La Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais propose les services d’un conseiller numérique qui vous 

recevra sur rendez-vous individuels ou à l’occasion d’ateliers afin de vous permettre de vous 

approprier progressivement les usages numériques du quotidien.  

Son activité : conseiller les personnes âgées pour la prise en main des outils informatiques, les 

parents qui souhaitent suivre l’usage du numérique de leurs enfants ou encore les personnes 

à la recherche d’un emploi pour la création d’un CV en ligne…  

Ce dispositif s’adresse aux habitants de : Mareuil-sur-Lay-Dissais, Bessay, La Bretonnière-la-

Claye, Château-Guibert, Corpe, La Couture, Moutiers-sur-le-Lay, Péault, Les Pineaux, Rosnay 

et Sainte-Pexine. 

Vous pouvez contacter Mme MONMONCEAU Sarah 

A la Mairie de Mareuil : 17 rue Hervé de Mareuil 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais  

Par téléphone (Mairie) : 02.51.30.51.05  

Par mail : conseiller.numerique@mareuilsurlay.fr 

 Enquête statistique sur la formation tout au long de la vie 

L’Insee réalise entre le 18 octobre et le 30 novembre 2021 un test de l’enquête sur la Formation 

tout au Long de la Vie (FLV).  

L’enquête, qui aura lieu fin 2022, permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce 

soit dans un but professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de 

décrire les formations suivies ou encore de comprendre les difficultés d’accès à la formation. 

Elle vise aussi à évaluer les compétences qui permettent de gérer les informations dans la vie 

de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation d’Internet. 

Ce test est réalisé auprès d’un échantillon d’environ 1000 ménages en France métropolitaine 

et à la Réunion. Au sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera interrogée. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 

les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il ou elle sera muni(e) d’une carte 

officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réservez. 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant janvier 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.La 

prochaine lecture de conte pour les enfants aura lieu le samedi 27 novembre à 10h30. 

Le Père-Noël annonce sa venue le 18 décembre. Toutefois, les modalités d’inscription 

à cet évènement ne sont pas encore définies. La bibliothèque sera fermée du 25 

décembre au 1er janvier inclus. 

 Le pass sanitaire est OBLIGATOIRE pour accéder à la bibliothèque. 

 Vous pouvez contacter les bénévoles par mail : 

 LES-PINEAUX-BIBLIO@ORANGE.FR ou les retrouver sur Facebook : 

« Bibliothèque les Pineaux » et Instagram : « bibliopino » 

❖ Décoration de Noël : 

De petits sapins ou autres en bois de récupération vont être mis afin d’égayer notre 

bourg pendant la période des fêtes de fin d’année. N’hésitez pas vous aussi, à décorer 

vos lotissements et villages et à nous envoyer de belles photos ! 

❖ Marché de Noël :              

Le RPI des Pineaux/Moutiers réalise un marché de Noël à l’école des MOUTIERS le 

vendredi 17 décembre à partir de 18h30.  

❖ Bienvenue à :  

Youri BOUVIER né le 4 septembre 2021 

Dahrio PROFIT né le 19 octobre 2021                           

❖ Ils se sont dit OUI : 
Jacky MAZOUE et Isabelle BOURLART le 11 septembre 2021                           
Dominique PERROCHEAU et Estelle LAURENT le 18 septembre 2021       

❖ Vœux du maire : 
Mr le maire et le conseil municipal vous invitent aux vœux 2022 
 le vendredi 28 janvier 2022 à 18h30 à la salle de la Doulaye. 

❖ Fermeture mairie : 
La mairie sera fermée le vendredi 26 novembre et du 20 décembre 2021 au 4 

janvier inclus. 
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