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La vie aux Pineaux est agréable, hormis les incivilités incessantes 
 

Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés à de graves dégradations sur le domaine public telles que : 
- Feu dans les bennes au CSDU nécessitant l’intervention des pompiers  

- Arrachage du bardage bois de la bibliothèque 
- Dégradation du WC du parc empêchant son usage 

- Graffitis sur le mobilier urbain 

- Départ de feux volontaires 
- Table en béton et jeux dans le parc « cassés » 

- Arrachage des panneaux de signalisation nuisant à la sécurité des riverains 
- Casse des panneaux publicitaires au stade 

Etc…………………………. 

 
Attaques également sur des lieux privés telles que 

- Dégradations chez un agriculteur 
- Intrusion dans une entreprise locale avec destruction du matériel et des locaux 

- Voitures rayées 

- Vélos volés et dégradés 
Etc…………………………. 

 
La Commune prend des dispositions pour endiguer cette délinquance grandissante, en relation avec la Préfecture et 

la Gendarmerie. Si vous êtes témoins de faits similaires sur le domaine public, et de comportements suspects en 
soirée et dans la nuit, vous pouvez transmettre ces informations à la mairie accompagnées d’éventuelles preuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagement du bourg 

Les travaux d’aménagement du bourg, réalisés par l’entreprise COLAS, avancent comme prévu. Nous avons 

conscience des gênes occasionnées mais nous avons la chance d’avoir une équipe d’ouvriers dynamique et ouverte 
à toute remarque. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Les travaux d’enrobés seront réalisés par le Département qui traite avec l’entreprise EIFFAGE. Ceux-ci sont 
normalement prévus au 15 octobre. 

 

 Travaux de rénovation énergétique « Salle des fêtes » 

Les travaux de la salle ont commencé le 1er septembre 2019 et suivent le planning prévu. Les entreprises sont 

retenues sont les suivantes : 

Démolition, terrassement, gros œuvre : Balineau Batiment – Luçon 

Menuiserie : LEB Menuiserie – Fontenay le Comte 

Cloisonnements, plafonds, isolation : SARL Brosset – Fougeré 

Revêtement carrelage, faïence : SAS Christophe CARON – Le Boupère 

Peinture, nettoyage : SARL VEQUAUD Bernard – Nalliers 

Electricité : BLI – La Chaize le Vicomte 

Chauffage, ventilation, plomberie : PLOMBEO – Mareuil sur Lay 

 

 

INFOS 
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Prochaine distribution du Pineaux infos courant décembre 2019 
Vous souhaitez nous faire part de vos activités et évènements contactez-nous : 02 51 30 50 58 

 Les pompiers de Bournezeau 

recrutent  

Vous avez entre 18 et 50 ans, 

Vous êtes domicilié(e) à Bournezeau, aux 

Pineaux ou à une distance compatible avec le 

fonctionnement du centre d’incendie et de 

secours, 

Vous jouissez de vos droits civiques, 

Vous ne faites pas l’objet d’une peine inscrite au 

casier judiciaire, 

Vous êtes disponible, notamment en journée, et 

vous êtes motivé(e), 

Vous répondez aux conditions d’aptitude 

médicale exigées et vous savez nager. 

Contact : Capitaine Christophe BITEAU 

Centre de Secours de Bournezeau 

1 rue Sainte-Barbe 

06.20.60.77.46 

 

 Déclarez vos ruches 

Tout apiculteur, 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 d’abeilles en sa possession. 

A cette fin, un site de déclaration en ligne a été 

mis en place à l'adresse électronique suivante : 

« mesdémarches.agriculture.gouv.fr » 

Pour les personnes n’ayant  pas d’accès internet, 

la déclaration peut être faite à l’aide du cerfa 

n°13995. 

 Naissances 

Madyana ROC née le 11 juillet 2019 

Luka GODART né le 05 août 2019 

Noëlline MERCEREAU née le 31 août 2019  

Rozenn FORTIN BEUGNON née le 11 septembre 

2019 

Eline MICAUD née le 17 septembre 2019 

 Décès 

M. Christian BLANCHET survenu le 03 août 2019 

Mme Françoise MESSANT survenue le 26 juillet 

2019  

 

 NOUVEAU ! Site internet 

Découvrez dans les jours à venir le site internet 

pour suivre toutes les actualités de votre 

commune : 

www.lespineaux.fr 

 

Bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte : 

le mardi de 16h30 à 18h30 

et le samedi de 10h à 12h 

 

Une lecture aux enfants est réalisée chaque 
dernier samedi du mois à 10h30 

 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles 

de la bibliothèque n’hésitez pas à vous présenter 

aux heures d’ouverture. 

 

http://démarches.agriculture.gouv.fr/
http://www.lespineaux.fr/

