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Journal d’information municipal - Octobre 2017

Le Triolais

Triolaises, Triolais,

Nos manifestations estivales organisées par 
nos associations ont connu, une fois de plus, 
un vif succès et rassemblé un large public. La 
fréquentation du camping les Iris s’est maintenue 
malgré un été maussade.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée et nous 
souhaitons la bienvenue à Carole au sein du 
service scolaire communal. 

C’est également la rentrée pour les entreprises 
qui ont repris les travaux. La seconde tranche 
du réaménagement du centre bourg se poursuit 
avec la réalisation de plateaux (passage 

surélevé) Grande Rue et Rue Nationale. Ils 
favoriseront les traversées des piétons sur 
ces grands axes fréquentés. L’effacement des 
réseaux et la réfection de la rue des jardins, 
en continuité de la place, se termineront fin 
novembre.

Les aménagements des entrées de Triaize, 
devant permettre le ralentissement des 
véhicules pour plus de sécurité des riverains, 
mais aussi des cyclistes et des piétons, sont nos 
priorités. Nous poursuivons les études pour des 
réalisations en 2018. 

Le Maire
Jean-Marie LANDAIS

Éditorial
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Le 25 juillet 2017
Aménagement de la Route de Saint Michel
•	 Approbation de l’Avant-Projet Sommaire pour 

l’aménagement de l’entrée de bourg Rue Nationale 
(RD 746 – Route de Saint-Michel-en-l’Herm) visant 
à sécuriser les entrées du bourg de la commune. 
Il s’agit de réduire la vitesse des véhicules motorisés 
à l’entrée de l’agglomération et de sécuriser 
le cheminement doux (piétons et cyclistes) en 
aménageant un accotement.
L’estimation des travaux s’élèvent à 100 600 € HT.

Demande d’une subvention
•	 Le projet d’aménagement de l’entrée de bourg 

Rue Nationale (RD 746 - Route de Saint-Michel-
en-l’Herm) qui consiste à améliorer la sécurité en 
entrée d’agglomération (réduction de la vitesse) et 
à développer les déplacements doux sécurisés est 
susceptible de bénéficier d’une subvention au titre 
de la réserve parlementaire dont dispose Mr Didier 
MANDELLI, Sénateur de la Vendée, pour l’année 
2017, d’un montant de 6 000€. 

Création d’un périmètre d’intervention 
foncière du Conservatoire du littoral
•	 La création d’un périmètre d’intervention foncière 

du Conservatoire du littoral sur la commune est 
proposée afin que cet organisme puisse procéder 
à l’acquisition à l’amiable des parcelles dont les 
propriétaires seraient vendeurs. Cette délibération 
fait suite à la mise en publicité par la SAFER de 
l’exploitation agricole de M. PIGNON à Saint-
Denis-du-Payré, dont les parcelles, essentiellement 
des parcelles agricoles de prairies, sont riveraines, 
pour partie, de la réserve naturelle nationale et en 
partie sur la commune de Triaize. La commune 
souhaite que cette exploitation puisse permettre 
l’installation d’un jeune agriculteur en système 
d’élevage extensif. En cas d’achat, le Conservatoire 
du littoral s’engage à relouer ces terrains à un 
éleveur. Les parcelles acquises seront ainsi remises 
en gestion, par convention, à un agriculteur.
Le Conseil municipal émet un avis favorable aux 
projets d’acquisitions sous réserve de ne pas 
acquérir de terrains si l’agriculteur exploitant ces 
terrains souhaite en faire lui-même l’acquisition. 
Le Conseil municipal demande qu’un linéaire soit 
réservé pour l’exercice de la chasse sur la partie 

Nord du secteur des parcelles situées sur Triaize. 

Motion de soutien 
•	 La commune de Triaize soutient l’action des 

éleveurs et des communes gestionnaires d’un 
pacage collectif pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences des retards 
de paiements des M.A.E.C : sauvegarde des prairies 
naturelles humides et le maintien de l’équilibre 
biologique et hydraulique du Marais Poitevin. A 
ce titre, obtenir de l’État les paiements selon le 
calendrier suivant : 
Paiement sans délai de 75% des sommes attendues 
pour l’exercice 2015 et 2016 ; 
Paiement du solde 2015 et 2016 au plus tard début 
novembre 2017 ; 
Acompte 2017 attendu en mars 2018 et solde au 
plus tard en juillet 2018 ; 
Acompte 2018 en octobre et solde en décembre. 

Déviation de la RD 746
•	 Les élus communaux ont rencontré les élus 

départementaux et les représentants de l’agence 
routière concernant la déviation de la RD 746. Un 
projet « court terme » concerne la déviation des 
poids lourds (des camping-cars et caravanes ?) 
dans la Zone Artisanale route de Luçon. Un projet 
« long terme »,concerne la déviation totale de la 
commune, mais il faudra un délai de 10 ans pour sa 
réalisation et a priori une participation à hauteur 
de 30% serait demandée à la collectivité (ce qui 
représente un budget énorme pour la commune). 

Le 6 septembre 2017
Taxe de séjour 2018
•	 Le Conseil municipal maintient à l’identique les 

tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2018, mais 
décide d’allonger la période de perception du 15 
avril au 15 octobre 2018.

Terrain communal rue de la Fontaine 
•	 La commune vend un terrain d’une superficie 

totale de 527 m², à des fins de construction privée 
(parcelles ZA 460-462-360) au prix de vente à 30 € 
le mètre carré soit un total de 15 810 euros.

Le détail des comptes-rendus de conseils est disponible sur le site internet de la commune www.triaize.fr ou par voie 
d’affichage à la mairie et au Vignaud. 
Les séances étant publiques, vous pouvez également venir écouter les débats.
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Destruction des nids de frelons asiatiques, 
participation des sinistrés

•	 La commune prend en charge 50% de la facture TTC 
dans la limite de 50 € TTC des frais occasionnés 
par les destructions des nids de frelons sous réserve 
que les sinistrés informe la mairie avant toute 
intervention en donnant le nom du prestataire. 
La commune remboursera sa part (soit 50 % dans 
la limite de 50 €) au sinistré sous la forme d’un 
mandat de paiement sur présentation de la facture 
acquittée.

Le 11 octobre 2017
Camping municipal, tarif 2018 à la nuitée

•	 Forfait 2 pers, 1 véhicule, 1 emplacement : 11 € 

•	 Personne supplémentaire à partir de 8 ans : 3 € 

•	 Enfant (- de 7 ans inclus) : 2 € 

•	 Électricité : 3,50 € 

•	 Véhicule supplémentaire : 2,50 € 

•	 Garage mort : 6€ par jour

•	 Forfait pour les salariés saisonniers : Si  4  semaines  
consécutives  de  réservation,  1  nuit  gratuite  par  
semaine  (sur  présentation  du  contrat  de  travail 
saisonnier). 

•	 Forfait « Cyclo »  2 Pers 8,50 €  

•	 Forfait « Cyclo »  1 Personne  5,50 €  

•	 Location d’un emplacement pouvant recevoir un 
mobil’home à l’année : avec un branchement à 10 
Amp 1 050 €, un branchement à 16 Amp : 1 150 
€,  Redevance d’ordures ménagères : 30 €, Taxe de 
séjour : 28 €. 
Les nouveaux contrats auront obligatoirement un 
branchement à 16 Ampères. 

Camping municipal, tarif spécial passage du 
Tour de France

•	 Forfait 2 pers, 1 véhicule, 1 emplacement avec la 
nuit du samedi 7 juillet inclus :  

	h 2 nuits : 20€
	h 3 nuits : 30€

•	 Forfait « Cyclo »  2 Pers pour la nuit du vendredi 6 
juillet :  8 €  

•	 Forfait « Cyclo »  1 Pers pour la nuit du vendredi 6 
juillet : 5 €  

Camping municipal, date ouverture 2018

•	 Le Camping sera ouvert du 30 juin au 02 septembre 
2018.

Subvention exceptionnelle

•	 Le Conseil Municipal décide de verser une 
subvention exceptionnelle de 100 € à l’Association 
des Maires de Guadeloupe sur le compte spécial 
pour les sinistrés de l’ouragan Irma. 

Communauté de Communes : second rapport 
de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées 

•	 Approbation par 8 voix pour et 5 abstentions du 
second rapport de la CLECT en date du 12 sept. 2017 
et du montant de l’attribution de compensation 
à verser par la commune de Triaize, au titre de 
l’année 2017, soit la somme de 23 124,28€.

Transfert de la compétence production eau 
potable du SIAEP Plaine et Graon à Vendée 
eau.

•	 Le Conseil Municipal approuve l’adhésion du SIAEP 
Plaine et Graon à Vendée Eau pour l’intégralité de 
la compétence eau potable au 31 Décembre 2017. 
Le transfert de la compétence production d’eau 
potable de l’ensemble des SIAEP membres à Vendée 
Eau, entraîne la fusion de plein droit des SIAEP 
au sein de Vendée Eau à la date d’effet des arrêtés 
préfectoraux portant transfert de la compétence.  

Transfert de la compétence eau à la cdc Sud 
Vendée Littoral au 1er janvier 2018

Création d’emploi

•	 Pour un accroissement temporaire d’activités : 
agent technique polyvalent pour une durée de 5 
semaines à raison de 30h/semaine.

Création d’emploi

•	 Création à compter du 19 février 2018, en vu du 
remplacement pour départ en retraite, d’un emploi 
d’agent d’accompagnement à l’éducation des 
enfants des écoles maternelles, emploi permanent 
à temps non complet à raison de 24,51/35e h 
hebdomadaires. 

Tour de France 2108 

•	 Une réunion aura lieu afin de commencer à réfléchir 
aux animations, décorations… pouvant être faites 
sur la commune à l’occasion du passage du Tour de 
France 2018. Cette réunion est fixée le mercredi 15 
novembre à 18h30 et est ouverte à tous.
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Sécurité

Signalétique
Les employés communaux ont installé cet été 
les panneaux signalétiques dans la commune.  
Le montant de l’ensemble s’élève à 9 227,27€.

Avancée du projet route de Saint-Michel-en-l’Herm
L’avant projet concernant l’aménagement d’une voie partagée piétons-vélos sur l’entrée du 
bourg, route de Saint-Michel-en-l’Herm, a été présenté le mardi 10 octobre aux riverains 
concernés de la rue nationale en présence du cabinet d’études SAET. 
Le trafic est très dense et donc dangereux sur cette portion de la D746, le projet vise à réduire 
l’insécurité ressentie par les piétions et réduire la vitesse pour les habitants de la commune.
Un effet visuel d’élargissement des trottoirs de part et d’autre de la route, de mise en place de 
résine verticale et horizontale sur la chaussée et l’optimisation des tracés des passages pour 
piétons aura pour effet de dissuader les conducteurs trop pressés !
La voie piétons-cyclistes s’inscrit dans le cadre du schéma de circulation douce élaboré sur 
la commune de Triaize. Elle rejoindra le chemin des prés Saint-Jean et le centre bourg par la 
rue PoussePenille, elle sera large et délimitée de la route par des espaces verts, des lisses et 
potelets en bois.
Différentes remarques émanant des riverains ont été débattues, la commission et le cabinet 
étudieront leur faisabilité.
Ce projet est étudié sur du court terme car il devra être terminé pour le passage du Tour de 
France en juillet 2018 !
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Aménagement du Centre bourg

La seconde phase de l’aménagement du Centre bourg avance bien. L’effacement des réseaux a été 
effectué et un plateau surélevé au carrefour de la rue des Jardins et de la Grande Rue (derrière le 
bar l’Ami Temps) réalisé. Le second plateau sera mis en place à la fin du mois, en même temps que 
l’enrobé rue des Jardins.

En parallèle, les employés communaux poursuivent différents travaux d’embellissement ou de 
sécurisation sur la commune : 

•	 Recul du mur à l’arrière de Proxi, rue des Moulins, afin d’élargir la chaussée, 
•	 Nettoyage et peinture des façades de l’agence postale et de la mairie, 
•	 Réalisation d’un portillon en bois dans la cour de la salle des associations, afin de sécuriser les 

escaliers...

Travaux
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Vie de la commune

C’est officiel depuis le 17 octobre, date à laquelle le préfet de 
la Vendée a validé le tracé... La commune de Triaize sera 
traversée par le Tour de France, lors de la première 
étape dont le départ sera donné le samedi 7 juillet 
2018 depuis Noirmoutier-en-l’Île. 
La commune a déjà accueilli le passage du peloton en 2005.
La caravane publicitaire arrivera sur Triaize aux 
alentours de 13h, suivie des coureurs vers 14h30 
(estimation). 

L’organisation du Tour de France nous demande de lui fournir à l’avance les 
points d’intérêts de la commune : fresque, décor, animations... pour qu’ils 
passent à la télé. Le Conseil Départemental lancera un appel à projets en lien 
avec le Tour de France pour l’attribution d’aides financières. 
Il faut donc que nous préparions collectivement le passage des cyclistes.
Nous avons besoin de vous, pour que notre commune relève le défi du passage 
du Tour de France.
Vous avez des idées d’animations, de décorations, de fresques... nous 
vous attendons pour mettre en commun vos suggestions le mercredi 15 
novembre à 18h30 à la Salle des Associations. 

Camping Municipal Les Iris

A l’occasion du passage du Tour de France, la commune de Triaize a décidé de mettre en place des 
forfaits spécifiques pour les personnes désirant s’arrêter au Camping Municipal les Iris : 
•	 Forfait 2 pers avec la nuit du samedi 7 juillet inclus :  2 nuits 20€ et 3 nuits 30€
•	 Forfait « Cyclo »  2 Pers pour la nuit du vendredi 6 juillet :  8 €  
•	 Forfait « Cyclo »  1 Pers pour la nuit du vendredi 6 juillet : 5 €  

Nous vous rappelons que le camping municipal est une propriété privée et qu’il est strictement 
interdit aux personnes extérieures au camping d’y pénétrer.
Nous souhaitons également rappeler aux parents que le terrain de camping n’est pas un terrain 
de jeux pour les enfants. Devant les nombreuses dégradations faites ces derniers temps nous 
serons amenés à prendre des sanctions.

Piste cyclable 

Boucle des Polders
Le saviez-vous, une boucle cyclable labellisée «Vendée 
Vélo» passe par Triaize, pour rejoindre en toute 
sécurité Luçon. 
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
vient de réaliser une voie de circulation douce réservée 
aux piétons et cyclistes le long de la D127 (route de 
Chasnais) jusqu’au chemin de Cabane Verte pour 
rejoindre la piste qui conduit aux Guifettes. Il vous 
suffit de suivre les panneaux Vendée Vélo!
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Enfance jeunesse

Paiement de la cantine et de la garderie
Votre enfant mange à la cantine ou fréquente la garderie ? Nous vous proposons d’opter pour le 
prélèvement automatique de vos factures. C’est plus simple et pas de risque d’oublier de payer ! 
Alors pensez-y... Les documents sont à votre disposition à la mairie.

Temps d’Activités Périscolaires 2017-2018
Nous entamons la troisième année consécutive de 
programmation des TAP (Temps d’activités périscolaires) 
à l’école des 3 îles. Le questionnaire de fin d’année distribué 
aux familles a renouvelé le bon fonctionnement mis en 
place ainsi que l’enthousiasme des enfants et la satisfaction 
des parents quant aux activités proposées. Les enfants ont tout 
particulièrement adoré la zumba, le karaté et les boules en bois. 

Cette année a débuté par des loisirs créatifs en GS-CP,  des TAP 
cuisine salée pour les plus grands et la reprise de la zumba pour 
les CE1-CE2. De découvertes en découvertes, elle se poursuivra 
par du théâtre pour les CE1-CE2, des cours de peinture pour les 
CM1-CM2 et de la magie pour les plus petits… Ces activités sont 
toutes animées par des intervenants qualifiés. 

Les inscriptions pour l’année atteignent 90 % et sont en 
progression constante depuis le démarrage. Nous sommes 
d’ailleurs toujours demandeurs pour cette année de parents 
ou grands parents bénévoles qui souhaiteraient apporter 
leur aide lors des TAP. 

Le succès des TAP est une vraie satisfaction pour l’équipe 
municipale qui en a la charge. Les enfants ont eu accès à des 
activités diversifiées et originales (fresque, cirque, magie, tir à 
l’arc, pêche ...etc.) et elles ont parfois même révélé des passions ! 

Depuis, les dernières directives de l’Éducation Nationale 
permettent aux mairies de se laisser le choix du rythme 
scolaire dans les écoles. Le sondage réalisé auprès des 
parents a révélé que 84% d’entre eux souhaitent le retour 
à la semaine de 4 jours et la suppression de l’école les 
mercredis. Le prochain Conseil d’école puis le Conseil Municipal 
statueront sur la future organisation.  

Réalisation
Pendant les grandes vacances, quelques 
travaux ont été réalisés dans l’école, par 
nos employés communaux, comme la 
construction d’un bac à sable dans la cour des 
grands.
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Service itinérant des bibliothèques
Prochain passage du service dans notre 
commune, les vendredis 10 novembre et 8 
décembre 2017, salle du Conseil Municipal.
•	 de 10h à 11h : assistantes maternelles,
•	 de 15h30 à 18h30 : tout public,
•	 de 16h à 16h30 : histoires de Raton lecteur.

Campagne de vaccination
Permanence au centre de soins infirmiers de 
Saint-Michel-en-l’Herm pour la vaccination 
contre la grippe :
•	 Lundi et jeudi de 9h30 à 11h sans rdv
•	 Samedi 2 décembre de 8h à 10h sur 

rdv et de 10h à 12h30 sans rdv.

Saison culturelle Sud Vendée Littoral
La plaquette de la saison culturelle proposée 
par les différents services de la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral (école de 
musique, médiathèque, service culturel) est 
à votre disposition à l’accueil de la mairie de 
Triaize.
N’hésitez pas à venir la chercher !

Téléthon
Des tickets repas pour la soirée de clôture 
du Téléthon, le samedi 2 décembre à 
18h15 à l’Espace Culturel à Saint-Michel-en-
l’Herm, sont en vente à l’accueil de la mairie de 
Triaize.
Tarif : 13€ (paiement par chèque à l’ordre de 
AFM Téléthon)  repas et spectacle.
Vous trouverez également des tickets de 
tombola.

Changements dans vos démarches
Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er mars, il vous faut vous rendre à la mairie de Luçon pour faire votre carte nationale 
d’identité. Le délai pour avoir un rendez-vous est d’au moins 1 mois. Pensez-y ! Le délai 
vous semble trop long, d’autres mairies sont habilitées comme Fontenay-le-Comte, la Roche-sur-Yon, 
Moutiers-les-Mauxfaits...

Carte Grise
Les démarches se font dorénavant en ligne https://ants.gouv.fr/ ou directement à la préfecture.

Pacte civil de solidarité, PACS
A compter du 1er novembre 2017,  l’enregistrement des Pacs est transféré à l’officier de l’état civil de la 
mairie et non plus au tribunal.

Changement de prénom
Vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Recensement à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors 
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et aux concours 
publics tels que l’examen du baccalauréat ou du permis de conduire.

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager dans notre commune et nous vous souhaitons la bienvenue. Tout changement 
de domicile suppose quelques formalités administratives. Pensez à vous présenter en mairie et à vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour l’année suivante !

Vie pratique
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