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Le Triolais

CONFINÉ

Ramassage des ordures ménagères, les lundis 
des semaines impaires
•	 Lundi 20 avril 
•	 Lundi 4 mai
•	 Lundi 18 mai

Ramassage des sacs jaunes, les lundis des 
semaines paires
•	 Lundi 27 avril
•	 Lundi 11 mai
•	 Lundi 25 mai

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 ? 
Vous pourrez en trouver à l’agence postale 
communale aux jours d’ouverture. 

DISTRIBUTION DU COURRIER

La distribution du courrier, ainsi que les levées 
dans les boîtes aux lettres, se feront :
•	 du 20 au 24 avril, du mardi au vendredi.
•	 du 27 avril au 7 mai, du lundi au jeudi.

AGENCE POSTALE

A compter du 21 avril, l’agence postale sera 
ouverte tous les mardis et jeudis 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 trouver des sacs jaunes 
également.
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 vendredi de 14h à 19h. Service de 
livraison à domicile.

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

Cultiver son jardin, non attenant à sa maison, 
n’est pas autorisé.
Si le jardin ne jouxte pas son domicile, il est 
interdit de s’en occuper. A moins qu’il s’agisse 
de récolter… Le gouvernement explique que "la 
récolte de fruits et légumes dans un jardin peut 
s’inscrire dans l’acquisition à titre gratuit de 
produits de première nécessité." 
Il suffit, sur l’attestation de déplacement 
dérogatoire, de cocher la case "déplacements 
pour effectuer des achats de première 
nécessité". 
Mais dans la limite de 1h par jour et dans un 
rayon de 1km autour de son domicile.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

La cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 ne pourra se tenir.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le 15 mars dernier, vous avez élu un nouveau 
Conseil municipal. 
Mais le confinement est arrivé. Comment cela 
se passe-t-il à la tête de votre commune ?
La loi d’urgence publiée au JO du 23 mars 2020 
explique que les conseillers municipaux en 
exercice à la veille du premier tour, conservent 
leurs mandats jusqu’à l’entrée en fonction des 
nouveaux élus, c’est à dire jusqu’à l’installation 
des personnes élues le 15 mars.
Donc à ce jour, M. Jean-Marie LANDAIS 
demeure le Maire de Triaize et ses adjoints 
conservent leur fonction jusqu’à l’élection 
effective de leurs successeurs.

AIDES AUX ENTREPRISES 

Nous avons essayé de lister les différentes aides auxquelles les entreprises, que vous soyez une 
société, une entreprise agricole, un indépendant ou un auto-entrepreneur, ont droit en cette période 
de crise.
•	 Fond territorial de solidarité "Résilience" de la Région des Pays de la Loire. En Sud Vendée 

Littoral, une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 000 € va ainsi être levée pour permettre 
aux entreprises de retrouver l’équilibre, et particulièrement les plus vulnérables d’entre elles qui 
subissent de plein fouet le ralentissement, voire l’arrêt de leur activité. Pour toute information, 
contactez la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : economie@sudvendeelittoral.fr

•	 Secours d’urgence chef d’entreprise du Département de la Vendée. Le Département vient de 
mettre en place un dispositif d’aide à l’intention des chefs d’entreprise ayant le statut de travailleur 
non salarié. La mesure prend la forme d’une aide directe au revenu du dirigeant dont l’entreprise 
a été durement impactée par la crise sanitaire COVID-19. L’aide s’appliquera durant toute la 
durée du confinement et sera prolongée un mois au-delà. Il s’agit bien d’une aide d’urgence. 
Pour les dossiers à vocation touristique, Vendée Expansion est votre interlocuteur privilégié 
e.bessonnet@vendee-expansion.fr ou p.potier@vendee-expansion.fr. Pour les dossiers relevant 
du commerce et de l’artisanat nous vous invitons à prendre contact avec vos interlocuteurs 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers, coronavirus.pme@
paysdelaloire.cci.fr.

•	 Pensez au report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts), au report des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité. 

•	 Pensez à contacter votre banque. Octroi ou maintien de crédits bancaires avec le cas échéant, un 
plan d’étalement de créances avec l’appui de l’État et de la Banque de France.

•	 Aide de la Région : Pays de la Loire Garantie, Pays de la Loire Redéploiement, Pays de la Loire 
Conseil... Renseignements : eco-coronavirus@paysdelaloire.fr

•	 Fonds de solidarité pour les entreprises qui connaissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 
50 %, renseignements https://www.impots.gouv.fr/portail

•	 Vous pouvez également contacter la DIRECCTE pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr

Retrouvez toutes les aides sur le site du ministère de l’Économie 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#


