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Déclarations préalables accordées
NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

MESRE Alain 5 allée de Provence modification de façades, extension et carport 

FROGERAIS M.-T. 20 La Galasière clôture + pose d’un portail et portillon

BEAULIEU Xavier 10 allée Auguste Renoir carport

M. HOUDUS et Mme BRUNE 16 Allée des Bruyères véranda

MELOU Patrick 2 rue des Pins ouverture supplémentaire

LE BIGOT Frédéric 12 allée de la Fée Viviane création d’une chambre supplémentaire

Permis de construire
NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

SCI LIMIKA ZA 11, rue du Pont Mahaud modifications des bâtiments existants





 LE 26 MARS 2019 

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?  

Comment s’y préparer ? 

PRÉVENEZ VOS CONCITOYENS !





Retour d’expériences des élèves sur la gestion du 
composteur



Avis à tous les Pontpéannais, la prochaine animation 
de marché est prévue le dimanche 31 mars. 
Le groupe « Anim’ Marché » nous prépare comme à 
son habitude de nombreuses surprises.

Comme lors du rendez-vous d’hiver organisé le 
dimanche 9 décembre 2018, tous les commerçants 
du marché (poissonnier, primeur, fromager, rôtis-
seur, traiteur vietnamien, ostréiculteur, maraîcher, 
marchand de miel, Sélochat création,...) et les com-
merçants sédentaires, le restaurant La Paillote, le 
magasin U express et ses partenaires, le fleuriste « Ma signature », 
les boulangeries Janvier et La Minopain seront à priori parte-
naires de cet évènement.

Pour revenir sur l’animation de décembre, le Père-Noël nous a 
informés qu’il avait été ravi de venir à Pont Péan, et qu’il avait, 
aidé de ses petits lutins, personnellement répondu aux cin-
quante lettres que les enfants lui avaient données. Il fera tout 
son possible pour revenir l’année prochaine, car il a particulière-
ment apprécié l’accueil des Pontpéannais et surtout la dégusta-
tion de produits offerts par les commerçants, agrémentés d’un 
excellent vin chaud pour se réchauffer.

En attendant le 31 mars, nous vous rappelons que le marché est 
ouvert tous les dimanches matins de 9h à 13 h.

Les échos du marché
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Samedi 27 avril 2019
10h - 12h
Pour fêter l’arrivée du printemps, le service 
petite enfance organise une chasse aux œufs 
destinée aux petits pontpéannais de 2 à 11 ans. Cette chasse aux 
œufs est située au parc du Midi. L’accès se fera par la rue du 
Canal.

Chasse aux œufs



Fin du CL2I
Le CL2I, Centre de Loisirs intercommunal itinérant, structure 
intercommunale était basé à Orgères depuis 1995. Histori-
quement créé pour offrir des activités aux jeunes du secteur, 
il n’avait plus lieu d’être puisque chaque commune dispose 
aujourd’hui de son propre service jeunesse. Une baisse de la 
fréquentation était d’ailleurs constatée ces dernières années. 
Il a donc été dissout début 2019. 





Média

Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Samedi : 

16 h 30 – 18 h 30
10 h - 12 h  et 14 h – 18 h 30
16 h 30 – 18 h 30 
10 h - 12 h 30  



Pont Péan
Développement durable



La nature des passages (tailles de haies, « soufflage » des feuilles…),  
dépend des saisons et les tâches à réaliser demandent plus ou 
moins de temps. Les agents sont aussi fréquemment appelés à 
intervenir pour des imprévus sur le domaine public et aider à l’ins-
tallation des festivités. De plus, certaines interventions nécessitent 
la location de matériel particulier ou le recours à une entreprise 
spécialisée.
Toutes ces raisons expliquent la fréquence parfois irrégulière des 
passages des agents d’entretien des espaces verts et la difficulté 
de suivre le planning d’entretien annuel.

Malgré ces contraintes, pour veiller à entretenir régulièrement tous 
les secteurs paysagers de la commune, une nouvelle sectorisation 
de l’entretien des espaces verts est mise en place. Celle-ci est pen-
sée en fonction des saisons et des actions, nettoyage des trottoirs, 
des caniveaux, des parterres, balayage des feuilles, taille des haies. 
Elle permettra une prise en charge plus exhaustive de l’entretien 
paysager d’un secteur dans son ensemble.

Organisation de l’entretien paysager

Aménagements paysagers effectués par les services techniques avec 
plantations et paillage, Allée de la Fée Viviane.

Fin des travaux rue de la cave Donjean.
L’éclairage a été installé et les plantations des espaces paysagers sont 
prévues en mars.

Espace Beausoleil 
à droite de l’entrée 

principale 
























