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Lettre d’Informations 

Municipales 
 

                                Actualités communales     

 Extinction des lampadaires :   

Dans le but de faire des économies d’énergie, les lampadaires s’éteignent à 21h30 au lieu de 

22h30 et s’allument le matin à partir de 6h45. 

 

 Travaux rue de l’Océan 

L’aménagement de la rue de l’Océan débutera à partir du 4 octobre pour une durée de 6 

semaines. Une portion de la rue sera fermée à la circulation : de la garderie au carrefour de la 

rue stade et rue de l’Océan. Durant cette période, les arrêts de car seront déplacés et la 

collecte des ordures ménagères sera probablement modifiée. Les riverains et les parents 

d’élèves seront informés prochainement sur ces points-là. 

 

 Repas des aînés 

Le repas des aînés aura lieu le samedi 2 octobre. Merci de rendre vos réponses avant le 

17 septembre. Nous rappelons que le pass sanitaire sera OBLIGATOIRE pour y assister. 

 

 LA JOSEPHINE 2021  

Un parcours de 5 Kms est proposé sur la commune des Pineaux du 25 septembre au 3 

octobre. Le départ libre se fera au stade.  

Le lien pour s’inscrire jusqu’au 03 octobre : larochesuryon.fr/lajosephine  

Les personnes ayant optées pour le tee shirt rose, pourront le retirer à la mairie le vendredi 17 

septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.  

N’hésitez pas à faire parvenir vos photos de votre marche ou course à la Mairie. 

 

 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 1ère colonie en sa possession. Déclaration à faire sur internet 

« mesdémarches.agriculture.gouv.fr » ou une déclaration papier est disponible en mairie. 

 

 Risque d’empoisonnement des animaux 

Il a été constaté sur notre commune, des tentatives d’empoisonnement sur des animaux 

domestiques par des personnes malveillantes. Soyez vigilants ! 

 

 Rappel des horaires d’ouverture au public de la mairie 

             Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 – vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 
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           Campagne de capture et stérilisation des chats errants 
Nous vous rappelons qu’une campagne de capture et stérilisation des chats errants   

aura lieu du 4 au 8 octobre au niveau du parc et de l’impasse du château. 
. 

  

 

Prochaine distribution du Pineaux infos courant novembre 2021 

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.Les 

prochaines lectures de conte pour les enfants auront lieu les samedis 25 septembre 

et 30 octobre à10h30. Le pass sanitaire est OBLIGATOIRE pour accéder à la 

bibliothèque. Vous pouvez contacter les bénévoles par mail : 

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

« Bibliothèque les Pineaux » et Instagram : « bibliopino » 

 

 Vente de pizzas :              

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école... L’OGEC organise sa première vente 

de pizzas le vendredi 22 octobre. Les bénéfices de celle-ci servent à améliorer le 

quotidien de l’école et de ses petits occupants. Des flyers seront distribués dans vos 

boîtes aux lettres prochainement. 

 

 Bienvenue à :  

Côme PASQUEREAU né le 12 juillet 2021                        
Côme BRANCHEREAU né le 01 août 2021 

 

 Ils se sont dit OUI : 
Charles GUYAU et Aurore BENETEAU le 19 juin 2021                           
Pierre Henri DEVINEAU et Aurélie BERNARD le 07 août 2021       
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INFOS SANTE 

 

Rappel vaccinal                  

Le centre de vaccination de Luçon poursuit sa mobilisation pour la campagne de rappel vaccinal qui s'adresse 

aux personnes suivantes : personnes de plus de 65 ans,  à très haut risque de forme grave ou représentant 

des pathologies facteurs de risque de forme grave. Pour ces personnes, un délai d’au moins 6 mois entre 

la primo-vaccination complète et l’administration de la dose de rappel est nécessaire (six mois après la 

deuxième dose). La campagne de rappel s'adresse également aux personnes sévèrement immunodéprimées 

(entre trois et six mois après leur 3ème dose, sur avis médical), et aux personnes ayant reçu le vaccin Covid-

19 Janssen (au moins quatre semaines après l'injection)Les patients ayant contracté la Covid-19 

postérieurement à leur premier schéma vaccinal ne doivent pas se voir proposer de dose de 

rappel.  Vous pouvez envoyer votre demande à vaccination.lucon@gmail.com. La prise de rendez-vous est 

également disponible sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lucon. 

 

mailto:vaccination.lucon@gmail.com
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lucon

