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Journal d’information municipal - Avril 2020

Le Triolais

CONFINÉ

Ramassage des ordures ménagères, les lundis 
des semaines impaires
•	 Lundi 20 avril 
•	 Lundi 4 mai

Ramassage des sacs jaunes, les lundis des 
semaines paires
•	 Mardi 14 avril (collecte décalée jour férié)
•	 Lundi 27 avril

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Pensez à sortir vos sacs le dimanche soir.

ATTESTATION DE SORTIE

Pensez à vous munir d’une autorisation de 
sortie si vous sortez de votre domicile. Elle est 
obligatoire, même pour aller chercher son pain.
La mairie en dépose régulièrement à Proxi et 
L’Ami Temps.

ACCUEIL MAIRIE

La mairie est fermée au public, une 
permanence téléphonique est assurée de 10h 
à 12h, du lundi au vendredi au 02 51 56 11 53.
Un numéro, pour les urgences, est mis en place 
07 86 72 91 30.

SACS JAUNES

Vous avez besoin de sacs jaunes ? Merci 
de contacter la mairie pour la modalité de 
récupération.

DISTRIBUTION DU COURRIER

Les distributions du courrier se font, et jusqu’à 
nouvel ordre, uniquement les Mercredis, 
Jeudis et Vendredis.
Le bureau de poste, le plus proche, ouvert est 
Luçon, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
14h à 16h30, le samedi de 10h à 12h30.
Seule la boîte aux lettres place Clemenceau est  
relevée.

AGENCE POSTALE

A compter du 21 avril, l’agence postale sera 
ouverte tous les mardis de 9h à 12h. 
Il vous faudra vérifier qu’il n’y ait personne 
devant vous avant de pénétrer dans les locaux.
En dehors de ces horaires, vous pourrez vous 
procurer des timbres à L’Ami Temps.

FRÉQUENTATION DES 

CIMETIÈRES

La fréquentation des cimetières est soumise au 
principe du confinement .Il est interdit d’y aller, 
sauf inhumation.
Le cimetière est donc fermé et son accès 
strictement réservé, en dehors des sépultures, 
aux personnels en charge des espaces verts.

VOS COMMERCES VOUS 

ACCUEILLENT

•	 Proxi est ouvert du mardi au samedi de 8h 
à 13h et de 17h à 19h, le dimanche de 8h à 
13h. Service de livraison à domicile.

•	 L’Ami Temps est ouvert du vendredi au 
mercredi de 7h à 13h et de 16h à 18h.

•	 La Miellerie des Fontenelles est ouverte du 
lundi au samedi de 15h à 19h. Service de 
livraison à domicile.

•	 Vos artisans sont là également  pour 
tous dépannages : plombiers, électriciens, 
garages...

Numéro 1


