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Nous vous rappelons que les deux tours  

des prochaines élections municipales  

auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

 

Le bureau de vote sera tenu à la salle du conseil, place de la mairie.  

Les horaires d’ouverture seront de 8 h à 18 h. 

Vous avez dû recevoir votre carte d’électeur.  

N’oubliez pas de la signer  

et pensez à venir voter avec votre carte d’électeur  

et une pièce d’identité. 

ELECTIONS 
2020 

Dates à retenir 

 

Pour les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école publique 

Louis Buton, adressez-vous en mairie avant le ***/**/** , munie de votre livret 

de famille, d’un justificatif de domicile, d’une attestation de vaccination (DTP) 

et d’un certificat de radiation, si l’enfant était déjà scolarisé dans une autre 

école.   

Inscription école Louis Buton 

18 mars 

29 Avril 

27 Mai 

24 Juin 

 

Mars  
THEATRE « Tié Nout Parlange » 

Sam. à 20h30 et Dim. à 14h30  
Salle du théâtre 

5 
avril  

MOTO CROSS - Comité des Fêtes 

Terrain de la Sigonnière  

11 
avril  

TOURNOI FIFA - Tennis 

Salle du Moulin à 15h00 

PETIT MARCHE / CARNAVAL  

Ecole en matinée  

 

Bricolage de Pâques  

à 4 mains 

Le 8 Avril à 14h30 

Médiathèque 

Adultes et enfants (+ 6 ans) 

Gratuit  

Avril 2020 

21 
mars 

26 
avril  

VIDE-GRENIER - Accueil de Loisirs 

Salle omnisports de 8h à 17h 



 

Les animations pour les 10-13 ans 
 

Un programme d’activités est proposé pendant les vacances scolaires sous 

forme de sorties, stages, ateliers, séjours… Les activités  se déroulent au foyer 

des jeunes de Palluau et accessibles aux jeunes des 9 communes. Il existe un 

système de navette qui vient chercher les jeunes sur les communes avant 

chaque activité. 
 

Les jeunes peuvent s’inscrire à la demi-journée, à la journée ou pour un stage 

de 2 ou 3 jours. Chaque année, un dossier d’inscription annuel est à remplir 

pour pouvoir participer aux activités. Les activités sont payantes. L’inscription 

aux activités est obligatoire. Les horaires des activités et des navettes sont 

disponibles sur le site internet une semaine avant les activités. 
 

L’accueil et les animations pour les 14-17 ans  
 

Un accueil libre au foyer des jeunes de Palluau est proposé les mercredis, hors 

vacances scolaires, de 14h à 18h et du mardi au jeudi pendant les vacances 

scolaires, de 14h à 18h. Les temps d’accueil sont gratuits. Des activités et 

sorties sont proposés. Elles sont sur inscriptions et payantes. Le service 

jeunesse propose aussi des animations de rue et se déplace ponctuellement 

sur les différentes communes. Ces animations sont ouvertes à tous et il n’y pas 

d’inscription nécessaire. Les informations sur les lieux et horaires des 

animations sont communiquées à l’avance. 
 

Pour venir en accueil au foyer, seul un dossier annuel signé des parents est 

obligatoire. Pendant ces temps d’ouverture, les jeunes sont libres d’aller et 

venir au foyer, sans s’inscrire préalablement. 
 

Infos et renseignements :  animjeunes1017@gmail.com   

Travaux 

 

 

Des aménagements ont été effectués dans la salle de théâtre afin d’améliorer la 

visibilité des spectateurs.  

 

Deux niveaux au sol ont été créés afin de 

rehausser les sièges des rangs situés dans 

la partie arrière de la salle. Cette solution a 

permis de conserver l’esthétisme de la 

salle et de créer une meilleure visibilité de 

la scène quel que soit la position du 

spectateur… pour le plus grand plaisir des 

amateurs de théâtre. 

   

 

Concernant l’infrastructure routière, les chicanes Boulevard des Capucines sont 

maintenant terminées. Elles vont permettre de casser la vitesse des véhicules 

montants mais surtout descendants.  

 

 

Des panneaux STOP ont été installés sur la rue du Laga. Ces équipements ont été 

mis en place suite aux remarques de machéens qui avaient été formulées lors des 

réunions publiques qui faisaient ressortir des comportements de certains conducteurs 

inadaptés en agglomération. La sécurité routière doit rester la priorité de tous.  

 

 

Enfin la viabilisation du lotissement des Lilas arrive à son terme.  

Six maisons individuelles de plein pied sont prévues d’être construites sur cette 

tranche.  

 

 

Deux parcelles sont également disponibles 

Rue du Calvaire. Ces deux parcelles ont la 

particularité d’avoir une surface importante : 

886 m² et 734 m².  

 

Renseignements possibles en mairie. 

 

 

Animations jeunesses 

La commune de St Etienne du Bois 

est organisatrice du service Jeunesse 

sur un territoire de 9 communes : 

Apremont, Maché, St Paul Mont Penit, 

La Chapelle Palluau, Palluau, St 

Etienne du Bois, Grand’Landes, 

Falleron et Beaufou. 


