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CALENDRIER 

 
Vacances scolaires 

Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 inclus 
 

Marché de Noël 
Le dimanche 10 décembre à la salle polyvalente 

 
Conseil municipal 

Le vendredi 1er décembre à 20 heures 
 

 
 
Repas des aînés 
 
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le samedi 20 janvier 2018 dans la salle polyvalente à 
12h00. Ce repas est réservé aux Puyravaultaises et Puyravaultais âgés de 65 ans et plus 
accompagnés de leur conjoint(e). Les personnes désireuses de participer sont priées de 
s'inscrire à la mairie avant le 20 décembre 2017. 
 
 
Changement de fréquence de la TNT 

 

Le 23 janvier 2018 notre commune sera concernée  par des modificatifs de fréquences de la 
TNT. Cette opération aura un impact direct pour tous les téléspectateurs recevant la télévision 
par une antenne râteau. Ils devront alors procéder à la reprogrammation des chaînes de la TNT. 
Un guide informatif sera mis sur le site de la commune 
 
 

  Carte grise 

A compter du 6 novembre 2018 la demande et l'obtention de la carte grise doit s'effectuer 

uniquement par internet. Toutefois en cas de difficulté, un rendez-vous à la préfecture reste 

possible. 

 

Pacte civil de solidarité  

Depuis le 1er novembre 2017, les PACS ne sont plus enregistrés, modifiés ou dissous au 

tribunal d'instance mais en mairie. 

 

Marché produits locaux 

Tous les mercredis matin de 9 heures à 12 heures 30, sur le côté de la mairie, madame Odile 

CENTINI propose fruits, légumes et huîtres. 
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE MÉCANIQUE   

 

Circuit 

(*) 
Dates de passage 

(*) Circuit bleu (une fois par mois) = rue Galerne (du pont de Vienne jusqu’à l’ancien 
garage Groussin), rue de la Commanderie (jusqu’au parking de l’EHPAD), rue des 
Templiers, rue du Chêne Vert, rue de la Voie (jusqu’à la rue des Écoles), rue des Écoles 
(jusqu’à l’école) rue des Vignes du Temple.  
Circuit vert (une fois tous les 2 mois) = circuit bleu + lotissement Le Galerne. 

Bleu 
24/11/2017-

22/12/2017 

Vert 24/11/2017 

 
 

CALENDRIER DES COLLECTES 

 

Collecte des ordures ménagères Collecte des sacs jaunes 

13-20-27 novembre 2017 21 novembre 2017 

04-11-18-26 décembre 2017 05-19 décembre 2017 

Les dates en caractères rouges tiennent compte des décalages dus aux jours fériés. 
 

 

 - ordures ménagères : sortir les containers la veille. 

 - sacs jaunes : à partir de 20 heures.  

 

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 

Champagné les Marais Chaillé les Marais 
 

lundi et mercredi 

 

jeudi, vendredi et 

samedi   

 

14 h 00 – 17 h 30 

 

09 h 00 – 12 h 00 

 

lundi, jeudi et vendredi  

 

mardi et mercredi  

 

samedi 

 

14 h 00 – 17 h 30 

 

09 h 00 – 12 h 00 

 

09 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 30 

 
 
 

 
L’équipe municipale 
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
PUYRAVAULT 

HORAIRES D’OUVERTURE 

TRÉSORERIE 
CHAILLÉ-LES-MARAIS 

LUNDI – MERCREDI – 
VENDREDI 

de 14 H 00 à 17 H 00 
 
JEUDI de 09 H 00 à 12 H 00 
 
Permanence des élus le 
samedi   de 10h à 12h  (sur 

rendez-vous) 

 

DU LUNDI AU VENDREDI 
 

de 09 H 00 à 12 H 30 

COORDONNÉES DE LA MAIRIE 

Mairie de Puyravault – Impasse de la Mairie – 85450 PUYRAVAULT 

Téléphone : 02.51.28.61.99 – Fax : 02.51.28.68.51  

Courriel : mairie.puyravault85@wanadoo.fr 

Site internet : www.puyravault-vendee.fr 
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