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CALENDRIER 
 

Vacances scolaires 
Du samedi 8 au 23 avril inclus 

 
Bourse aux plantes dans le jardin du cantou de l’EHPAD 

Le vendredi 5 mai de 14h30 à 18h30 et le samedi 6 mai de 10h00 à 18h30 
organisée par l’association de l’EHPAD : « Le Logis du Marais » 

 
Cérémonie de commémoration de l’armistice de la guerre 1939-1945 

au Monument aux morts 
Lundi 8 mai 

Vin d’honneur à l’issue 
 
 

 
Animation 

 

Le 31 mars dernier, la représentation théâtrale des enfants, dans le cadre des TAP (temps d’activité 
périscolaire) s’est déroulée à la salle polyvalente, dans une ambiance conviviale. 
Bar et restauration étaient assurés par le comité des fêtes de la mairie. 
 
 
Prochaines échéances électorales 
 

Les scrutins pour les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Ceux pour les législatives les dimanches 11 et 18 juin. 
 
Les nouvelles cartes électorales vous ont été envoyées par la poste ; en cas de non réception, veuillez en 
informer la mairie. 
 
 
 

  Rue de la Voie 

Les demandes de subventions ont été envoyées et dès leurs retours, les travaux devraient commencer ;  en 
premier lieu les trottoirs, puis la route. Nous espérons maintenant une issue rapide à ce problème ancien. 
 
 
 

Carte Nationale d’Identité 

La mairie de Puyravault ne peut plus effectuer les formalités administratives pour la délivrance des CNI. La 
liste des municipalités pouvant le faire peut être consultée à l’accueil, la plus proche étant celle de Luçon. La 
demande peut être également effectuée par internet sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr. 

 
 
 

Entretien des pieds de murs 

Avec le retour des beaux jours, la végétation se développe rapidement. Nous vous rappelons que l’entretien 
des pieds de murs est à la charge des riverains. 
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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 
21/04/2017-

19/05/2017 

Vert 19/05/2017 

 
 
 
 

CALENDRIER DES COLLECTES 
 

Collecte des ordures ménagères Collecte des sacs jaunes 

06-13-21-27 avril 2017 12-26 avril 2017 

02-09-15-22-29 mai 2017 10-23 mai 2017 

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

 

À compter du 2 mai 2017 les dates de collecte vont changer : 

 - ordures ménagères le lundi à partir de 5 heures (sortir les containers la veille). 

 - sacs jaunes le mardi des semaines impaires 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 

 
 
 
Imprimé par nos soins  ne pas jeter sur la voie publique 

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 10 H 00 à 12 H 00 
 

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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