
N°101 
    Octobre 2022 

 
               

 

 

,  

 

Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 

 Eclairage public 

A compter du 14 octobre 2022, l’extinction des lampadaires sera de 20h30 à 7h30 à Saint 

Ouen et de 20h30 à 6h45 sur le reste de la commune. 

 Cérémonie du 11 novembre 

Vous êtes invités à la cérémonie du 11 novembre qui aura lieu à 11h aux monuments aux 

morts au cimetière des Pineaux. 

 Plaque numérotée pour votre maison 

En l’absence de plaque numérotée pour votre maison, vous pouvez en faire la demande 

auprès du secrétariat de la mairie avant le 15 novembre 2022. 

 Déploiement de la fibre et Vendée Numérique 

Les travaux de construction du réseau fibre sont réalisés sur la commune, avec 352 locaux 

recensés (habitations, entreprises, bâtis publics…). En date du 19 août 2022, 122 prises ont 

été déployées. Le déploiement se poursuivra sur l’année 2022-2023 (hors aléas techniques). 

Pour suivre le déploiement de la fibre sur la commune, une seule adresse : 

www.vendeenumerique.fr, rubrique carte interactive. 

Il est ainsi possible de connaitre son éligibilité à la fibre en entrant son adresse sur cette carte. 

Un pictogramme (symbole de maison ou immeuble) apparait alors sur chaque adresse et 

indique le niveau d’avancement des travaux. Dès que ce pictogramme passe à la couleur 

verte, l’adresse est éligible à la fibre. 

Vous pouvez alors commander votre raccordement auprès d’un des opérateurs partenaires. 

Pour toutes questions concernant le raccordement, l’abonnement ou l’assistance 

dépannage, l’opérateur auprès duquel vous souscrivez un contrat constituera votre 

unique interlocuteur. 

Pour tout savoir sur les avantages de la fibre, les informations techniques sur le raccordement 

final de votre domicile ou bien encore le fonctionnement du THD radio, Vendée Numérique a 

mis en ligne des vidéos d’information, courtes et pédagogiques, dénommées « la Minute 

Vendée Numérique ». Elles sont accessibles sur le site www.vendeenumerique.fr/videos ou 

sur la chaine ou sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/vendeenumerique 

 Déclaration des ruches :                     

Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement (entre 

le 01/09 et le 31/12) le nombre de ruches qu’il détient ainsi que leur emplacement, et ce, dès 

la première colonie en sa possession. 

A cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis en place à l’adresse suivante : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv  

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la déclaration peut être faite à l’aide du cerfa 

n°13995 disponible en mairie. 
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     Vie locale                            

 Assemblée Générale Pineaux Avenir : 

Vous êtes les bienvenus pour participer à l’Assemblée Générale de l’association « Pineaux 

Avenir » - association intergénérationnelle proposant des animations sur la commune - qui se 

tiendra le 24 novembre à la salle des Pins. 

 

 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 :  

Paulin SEILLER né le 03 octobre 2022 

 

 Ils nous ont quittés : 
Frédéric PAILLEUX décédé le 15 septembre 2022 
    

 Pizzas OGEC : 
Pour les personnes qui ont commandées des pizzas à l’OGEC, merci de penser à aller les 
récupérer à l’école des Pineaux sous le grand préau le vendredi 21 octobre de 16h30 à 

19h. 
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 Prochaine distribution du Pineaux infos courant décembre 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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