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Ramassage des ordures ménagères, les lundis 
des semaines impaires
•	 Lundi 18 mai
•	 Mardi 2 juin

Ramassage des sacs jaunes, les lundis des 
semaines paires
•	 Lundi 25 mai
•	 Lundi 8 juin

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Pensez à sortir vos sacs le dimanche soir.

ACCUEIL MAIRIE

L’accueil de la mairie ouvre au public à compter 
du 18 mai (sous réserve que nous ayons reçu les 
équipements de protection).
Semaine de l’Ascension : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h.
Semaines suivantes : du lundi au samedi de 9h 
à 12h.
Protocole sanitaire : une personne à la fois 
dans le hall de la mairie, les autres personnes 
attendent leur tour à l’extérieur, tout en 
respectant les distanciations physiques.
Le port du masque est vivement conseillé.
La réception des dossiers d’urbanisme se fera 
sur rendez-vous.
Pas de photocopies pour le moment.
Vous pouvez contacter les services 
administratifs au 02 51 56 11 53, pendant les 
heures d’ouverture.

POINT D’APPORT 

VOLONTAIRE

Vous pouvez à nouveau aller vider vos verres 
et votre papier dans les conteneurs d’apport 
volontaire.

AGENCE POSTALE

L’agence postale est ouverte à ses horaires 
habituels à compter du 11 mai : les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 
12h. 
Il vous faudra vérifier qu’il n’y ait personne 
devant vous, avant de pénétrer dans les locaux.
Vous pourrez y récupérer vos sacs jaunes.

OUVERTURE DES 

DÉCHETTERIES AUX 

PARTICULIERS

Les déchetteries de la communauté de 
communes Sud Vendée Littoral ouvrent sur 
rendez-vous pour les particuliers.
À compter du lundi 11 mai uniquement pour :
•	 Les déchets verts,
•	 Les gravats, 
•	 Les plaques de plâtre,
•	 Les cartons.

Vous devez réserver votre créneau de passage 
en ligne https://www.rdv-decheterie.fr ou par 
téléphone 02 49 58 00 99.

Le Triolais

DÉCONFINÉ

DISTRIBUTION DE MASQUES

Nous venons de recevoir les masques en tissu 
achetés conjointement par le Département et 
la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral, dans le cadre de l’Opération "1 masque 
pour chaque vendéen".
Ces masques seront distribués gratuitement : 

Samedi 16 Mai 
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30

Mercredi 20 mai 
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30

Place Clemenceau.
1 masque par personne du foyer, 1 personne par 
famille se déplace. Sur présentation d’une pièce 
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile pour les personnes non inscrites sur 
les listes électorales.
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AIRES DE JEUX

Les aires de jeux, city stade, skate parc et équipements 
sportifs sont interdits au public jusqu’à nouvel ordre.

SALLE DES ASSOCIATIONS

Pas de location de la salle, ni de réservation pour le 
moment, jusqu’à ce que les rassemblements de plus de 
10 personnes soient à nouveau autorisés.

CANTINE SCOLAIRE

Pas de service de cantine scolaire jusqu’à la fin du mois 
de mai.

CENTRE DE LOISIRS

Reprise du centre de loisirs intercommunal à compter 
du 20 mai. Max 20 enfants. Sur inscription uniquement, 
avec ordre de priorité. Fournir un panier repas.

INSCRIPTION SUR LES 

LISTES ÉLECTORALES

La réglementation européenne, RGPD, ne 
nous autorise qu’à utiliser la liste électorale, 
notamment pour la distribution des 
masques.
Pensez donc à vous inscrire pour ne rien 
rater... Cela ne prend que quelques minutes, 
munissez-vous d’une pièce d’identité 
valide, d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. Cette démarche peut également 
s’effectuer en ligne https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires

BOÎTE AUX LETTRES

En distribuant les masques dans les 
boîtes aux lettres nous avons rencontré 
de nombreuses difficultés, pour identifier 
les destinataires : boîtes aux lettres sans 
nom, sans numéro, maison sans numéro... 
Nous comprenons pourquoi les courriers 
reviennent avec la mention "boîtes non 
identifiées".
Ce que dit la législation française : Si 
votre logement a été construit après 1979, 
vous êtes dans l’obligation de posséder 
une boite aux lettres normalisée. Ce qui 
inclus de mettre au minimum son nom sur 
sa boite aux lettres. Le numéro de votre 
habitation doit également être lisible.
Merci donc de faire le nécessaire, afin de 
faciliter la distribution du courrier.

La Mairie de Triaize 
remercie les coupeuses 
et les couturier·ères 
bénévoles qui ont 
participé à la réalisation 
des masques. Merci à 
Claudy, Danielle, Mado, 
Sophie, Marie-France, 
Catherine, Claudine, 
Laurence, Martine, 
Joëlle, Éliane, Louise, 
Marie-Paule, Monique, 
Étiennette, Marylène, 
Sophie, Jean-Paul et 
Karine. Ils ont relevé 
le défi de faire plus de 
1200 masques en une 
semaine. 

Nous remercions également les personnes qui nous ont donnés de la matière première. La commune a 
acheté du fils et du lycra en guise d’élastique.

VOS COMMERCES 

•	 Proxi reprise des horaires habituels : du mardi au 
samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30, le dimanche 
de 8h à 13h. 
Service de livraison à domicile.

•	 L’Ami Temps : du vendredi au mercredi de 7h à 13h et 
de 16h à 18h.
Réouverture du coin bibliothèque, respect du 
protocole sanitaire (port du masque, désinfection des 
mains, 4 personnes max., distanciation physique).

•	 La Miellerie des Fontenelles : du lundi au vendredi de 
14h à 19h. 
Service de livraison à domicile.


