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Le Triolais

Triolaises, Triolais,
Nous voici bientôt en été, les fleurs de notre Place  
Clemenceau, ainsi que celles semées par les Triolais 
ornent notre bourg.
Dans moins d’un mois le Tour de France va traverser 
notre commune. Une commission de bénévoles s’est 
formée autour de Karine, afin de décorer et d’animer 
le bourg pour marquer cet événement. Merci à eux et 
aux Triolais qui font des efforts pour l’embellissement 
de la commune.
Le programme des festivités est encore bien riche 
cette année : fête de l’école, concours de pêche, jeu 
de boules, fête de la bouse, fête de l’âne... Merci aux 
organisateurs pour l’animation de notre commune, 
plus particulièrement à l’Amicale laïque, aux Parents 
d’élèves, au Foyer Rural et aux Courses asines pour 
l’aide financière faite à l’école pour l’acquisition 
d’ordinateurs et pour les sorties scolaires.
Les travaux d’entrées d’agglomération ont débuté 
par la route de Saint-Michel et vont se poursuivre en 
septembre route de Saint-Denis et route de Chasnais. 
Dans le même temps, le Département va lancer les 
travaux dans la zone artisanale pour y faire passer les 
poids lourds.

Ça bouge aussi du côté de nos commerces. Aurélie 
HERBRETEAU reprend la gérance de Proxi. Ce 
commerce de proximité vend des produits de qualité. 
Il est indispensable à ceux qui n’ont pas de moyens 
de locomotion et est très pratique pour nous tous. 
Conserver un commerce de proximité est l’affaire 
de tous et au prix où est le carburant, pourquoi aller 
chercher au loin ce que nous avons sur place ! Nous 
ne pouvons que féliciter et remercier Christophe et 
Marie pour le dynamisme qu’ils ont su insuffler pour 
développer notre supérette. 
Le restaurant le Mido, repris par Michel et Marie 
MANDIN, va rouvrir fin juin et devenir la Petite Gare. 
Nous souhaitons bonne chance à nos nouveaux chefs 
d’entreprise dans leurs défis.
Du côté de l’école, Léa DURAND a intégré le personnel 
communal, nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe.
La saison estivale va bientôt démarrer et avec 
elle quelques travaux dans le camping avant son 
ouverture, prévu le 30 juin.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !

Le Maire
Jean-Marie LANDAIS

Éditorial
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Montants

Charges de gestion 141 569,79 €

Charges personnels / élus 276 507,90€

Charges financières 26 394,70 €

Charges exceptionnelles 858,88 €

Atténuation de produits 26 621,88 €

Autres charges 59 244,01 €

Opérations d’ordre 28 342,84 €

TOTAL 559 540,00 €

Dépenses réelles 2017

Montants

Fiscalité locale 347 570,95 €

Dotations de l’État 319 631,93 €

 Produits financiers 2, 13 €

Produits d’exploitation 65 290,08 €

Autres recettes 64 241,65 €

Produits exceptionnels 4 692,02 €

TOTAL 801 428,76 €

Recettes réelles 2017

Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Le 14 novembre 2017
Tarifs redevance assainissement – année 2018
•	 Abonnement annuel (partie fixe) : 53 € HT 
•	 Redevance au m3 d’eau : 01,76 € HT
•	 Le volume facturé, par personne et annuellement, 

pour les foyers alimentés totalement ou 
partiellement par un puits est maintenu à 30 m3.

Révision des contrats de location et de 
maintenance des copieurs
•	 Le Maire informe que le prestataire de la location 

et de la maintenance des copieurs de la mairie et de 
l’école, SFERE Bureautique, a proposé une révision 
des contrats en cours pour 22 trimestres :
Contrat de location des deux copieurs, pour un 
loyer trimestriel de 565 €HT et contrat de services-
maintenance (Coût trimestriel noir forfait 32,24€ 
HT + prix copie 0,0052€ HT (mairie), Coût 
trimestriel noir forfait 66€ HT + prix copie 0,0055€ 
HT (école), Coût trimestriel couleur forfait 130€ HT 
+ prix copie 0,0520€ HT (mairie), Coût trimestriel 
couleur au relevé - prix copie 0,0550€ HT (école)).

Participation des communes extérieures 
aux dépenses de fonctionnement de l’école 
publique de la commune – fixation du forfait
•	 Le montant du forfait est calculé à partir des 

dépenses de fonctionnement de l’école publique 
de la commune, portées au compte administratif 
de l’exercice 2016. Le forfait applicable aux élèves 
non-résidents sur la commune poursuivant leur 
scolarité à TRIAIZE et dont leur commune n’a 
pas d’école publique sur son territoire sera fixé à 
607,89 € par élève, à compter de l’année scolaire 
2017/2018.

Demande de subvention transport collège les 
Colliberts - 2017
•	 Demande de subvention du collège les Colliberts 

pour le transport à la piscine des élèves de 6ème 
domiciliés sur notre commune. Le coût du 
financement restant est de 21 euros par enfant, 9 
élèves de 6ème étant domiciliés dans la commune, 
l’aide demandée s’élève à 189 euros.

Demande de subvention du Foyer Socio-
Educatif (FSE) collège Les Colliberts 
•	 Le Conseil Municipal décide d’octroyer une 

subvention d’un montant de 280 euros au FSE du 
collège Les Colliberts (24 élèves domiciliés sur la 
commune fréquentent ce collège).

Adoption des statuts de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral 
•	 Le Conseil Municipal, à la majorité des présents (3 

voix contre, 2 abstentions, 9 voix pour) ADOPTE 
les statuts de la CCSVL.

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.

Budget fonctionnement
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Renouvellement de la convention « Prestation 
Paie »
•	 La commune fait appel au service « Prestations 

Paie » du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée (CDGFPT). Signature 
d’une nouvelle convention renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite d’une durée maximale 
de 4 années, à compter du 1er janvier 2018.

Révision des contrats d’assurance 
•	 Les contrats d’assurance en cours dans la 

collectivité ont été revus et après analyse des 
offres, la commune contractualise à nouveau avec 
la SMACL Assurances qui a fait une proposition de 
cotisations annuelles à 6 718,17 € TTC (rappel des 
cotisations 2017 : 11 911,49 € TTC).

Le 19 décembre 2017
Modification du nombre de postes d’adjoint 
•	 Suite à la démission de Monsieur VEXIEAU Flavien 

du poste de 3e adjoint, le nombre de postes d’adjoint 
sera de trois contre quatre précédemment, il n’est 
pas prévu de remplacer ce poste. Les délégations 
seront réparties. Flavien VEXIEAU demeure 
conseiller municipal. 
1 Abstention, 0 Contre et 12 Pour.

Retour à la semaine scolaire de 4 jours
•	 Le conseil se prononce sur le rétablissement de la 

semaine de 4 jours pour l’école communale les 3 îles. 
Un questionnaire distribué aux parents en début 
d’année a montré qu’à plus de 80% ces derniers 
souhaitaient le retour à la semaine de 4 jours, choix 
entériné par le conseil d’école en novembre.
En conséquence à la rentrée 2018, l’école aura lieu 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. La garderie sera payante tous 
les jours et il n’y aura plus de Temps d’Activités 
Périscolaires.
M. Le Maire a salué « le dynamisme de la 
commission scolaire dans l’organisation des TAP 
qui a su relever le défi du passage à la semaine de 
4,5 jours. Les enfants ont bénéficiés d’intervenants 
de qualités. » Il a également souligné que « grâce 
aux TAP, des enfants ont pu découvrir des activités 
culturelles, sportives ou manuelles qu’ils n’auraient 
peut-être jamais essayé. Les Tap étaient lourds à 
gérer pour la collectivité mais des vocations sont 
nées parmi nos enfants ».
5 Abstentions, 2 Contre, 6 Pour. 

Travaux des 3 entrées de bourg - Avant-Projet 
•	 Présentation de l’Avant-Projet de l’aménagement 

des 3 entrées de bourg proposé par le bureau 
d’étude SAET.

Les estimations sommaires s’élèvent pour la route 
de Saint-Michel-en-l’Herm RD 746 à 112 200 € HT  
pour la route de Chasnais RD 127 à 14 800 € HT + 
option : 900 € HT ; pour la route de Saint-Denis-
du-Payré RD 25 à 17 300 € HT. Soit un total de 145 
200 € HT

Demande de subvention au titre des amendes 
de police – Conseil Départemental 
•	 Le projet d’aménagement des entrées de bourg (RD 

746 - RD 127 - RD 25) est susceptible de bénéficier 
d’une subvention au titre de la répartition des 
amendes de police, montant maximum 17 500€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le 
Maire à solliciter une subvention au titre de la 
répartition des amendes de police auprès du Conseil 
Départemental de la Vendée.

Demande de subvention au titre du Contrat 
Vendée Territoire – Conseil Départemental 
•	 Le projet d’aménagement des entrées de bourg 

(RD 746 - RD 127 - RD 25) est susceptible de 
bénéficier d’une subvention au titre du Contrat 
Vendée Territoire conclu avec la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral, montant 
maximum 68 028€. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité autorise le Maire à solliciter une 
subvention au titre du Contrat Vendée Territoire 
(Conseil Départemental).

Effacement de dettes 
•	 Le conseil municipal refuse l’effacement de la 

créance correspondant à des loyers d’un montant 
global de 1 153,67€, en faveur de Madame BARON 
Cindy. 
3 Abstentions, 7 Contre, 3 Pour

Implantation d’une baie FREE
•	 FREE, opérateur de réseau et de services de 

communications électroniques, souhaite installer 
une baie de localisation distante, sur une partie de 
la parcelle communale d’une surface d’environ 3 
m². Une convention sera signée pour une durée de 
12 ans, la redevance annuelle d’occupation versée 
au propriétaire sera de 100 euros.

Le 16 janvier 2018
Tarification de la sono de la salle pour les 
associations communales 
•	 Gratuité de la sono de la salle pour les associations 

communales, pour leur assemblée générale 
annuelle. 

Contrat Vendée Territoires 
•	 Le Comité Territorial de Pilotage du territoire Sud 

Vendée Littoral s’est réuni le 16 novembre 2017 
afin de sélectionner les opérations inscrites au 
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contrat de territoire et de déterminer les modalités 
de répartition de l’enveloppe de 6 489 090 € du 
Département. 63 opérations sélectionnées :  
•   Projets structurants du territoire : 36 opérations 
•   Opérations en fonctionnement : 4 projets 
•   Projets communaux d’intérêt local : 23 projets

Rénovation éclairage public 2018
•	 Le montant maximal de la participation communale 

au SyDEV s’élève à 1 500.00 euros. Le syndicat 
informera la commune lors de la passation de 
chaque bon de commande de travaux.

Déviation RD 746 dans la ZA les Hautes Pelées : 
•	 Présentation du plan d’aménagement adressé 

par le Département traçant la déviation de la RD 
746 dans la ZA les Hautes Pelées. Cette déviation 
servira pour les poids lourds et itinéraire conseillé 
pour les caravanes/camping-cars. Le coût estimatif 
des travaux est de 500 000 euros HT avec une 
participation communale à hauteur de 30% soit 150 
000 euros HT. Un financement pluri-annuel sur 
trois ans serait possible. Il ajoute qu’un rendez-vous 
a été demandé à la communauté de communes Sud 
Vendée Littoral pour discuter sur une éventuelle 
compensation des charges du fait que la commune 
prendrait en charge les travaux et récupérera 
l’ancienne portion de RD rue de l’Hippodrome et 
que le CdC SVL n’aurait plus de voirie à sa charge 
dans la ZA. Des rencontres avec les entreprises de 
la ZA seront programmées pour leur présenter ce 
projet. L’ensemble des élus présents n’émet pas 
d’objection à poursuivre ce projet. 

Le 21 février 2018
Achat de parcelles 
•	 La commune procède à un achat de parcelles dans 

les près St Jean et dans la zone artisanale 
- Achat parcelles dans les Prés St Jean en vue de 
créer un accès aux prairies : 2 800 € 
- Achat d’une partie du terrain de M. ONILLON 
dans la zone artisanale, parcelle de 36m² où se 
trouve les installations du réseau d’assainissement 
de la commune : 500 € 

Mise à jour du tableau suite à la démission d’un 
adjoint
•	 A compter du 1er mars 2018, le montant des 

indemnités de fonction du maire et des adjoints est 
fixé aux taux suivants : 
-  Pour le maire maintient à 32.25 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique.
-  Pour le 1er adjoint maintient à 14.80 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique.
-  Pour les 2ème et 3ème adjoints : 10.34 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique.

Révision de la participation de la commune 
de St Denis du Payré aux dépenses de 
fonctionnement de l’école publique 
•	 Afin d’avoir une décision concordante entre les 

deux communes, Mr le Maire propose de réviser 
le montant de la participation de la commune de 
St Denis du Payré et d’appliquer les coûts moyens 
départementaux 2016/2017. Ainsi, il sera demandé 
la somme de 5 280 euros correspondant à : 4 enfants 
en maternelle x 895 € + 4 enfants en élémentaire x 
425 €. Soit donc un montant de 5 280 euros pour 
l’année 2018.

Dégrèvement sur facturation « collecte et 
traitement des eaux usées » suite à une fuite 
•	 Suite à un courrier de Mr GARAVAGLIA domicilié 

61 rue Nationale TRIAIZE demandant de bien 
vouloir lui accorder un dégrèvement sur sa facture 
d’eau concernant « la collecte et le traitement des 
eaux usées » dû à une fuite de robinet extérieur pour 
un volume présumé de fuite de 62 M3, le conseil 
municipal accorde un dégrèvement sur sa facture 
d’eau concernant « la collecte et le traitement des 
eaux usées » correspondant au volume présumé de 
fuite de 62 M3.

Location de l’ancienne buvette du stade de foot 
– le TRI-MAR – Année 2018
•	 Mme GROLIER Martine, gérante de l’entreprise 

TRI-MAR, a demandé à la commune la possibilité 
de renouveler la convention d’occupation précaire 
de la buvette du foot et d’une douche/WC du club 
house dans le cadre de son activité nautique et 
touristique sur la commune (locations de barques, 
de canoës et de pédalos sur les canaux de notre 
marais). La location s’étendrait du  01er avril 
2018 au 15 septembre 2018. Accord pour un loyer 
mensuel de 95 €, correspondant au prix de la 
location charges comprises (eau et électricité).

Autorisation au Maire de signer un bail de 
location – logement 10 rue Nationale
•	 Le logement communal situé au n°10 rue Nationale 

va être libre à compter du 1er mai 2018 suite au 
départ du locataire actuel. Le loyer du logement 
communal 10 rue Nationale est fixé à 340 euros.

Engagement d’un recours contentieux suite 
à l’arrêté de non reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle 
•	 A la suite de la sécheresse particulièrement sévère 

subie en 2016 et à l’origine de nombreux dégâts, 
il a été fait, auprès de l’Etat, en lien avec les 
services de la Préfecture, et pour le compte de la 
commune une demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle (6 maisons touchées). 
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Aux termes de l’arrêté du 27 septembre 2017 le 
Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur, a rejeté la 
demande de la commune. Il convient de mener 
une action judiciaire pour contester cette position 
incompréhensible des services de l’Etat et par 
conséquent poursuivre, en Justice, l’annulation de 
l’arrêté ministériel du 27 septembre 2017.
Avant d’envisager cette procédure le Maire a 
présenté pour le compte de la commune un recours 
gracieux au Ministre de l’Intérieur, qui n’a pas 
abouti puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune réponse de 
la part du Ministère au point d’avoir fait naître une 
décision implicite de rejet au bout de deux mois.
La commune décide donc de saisir le Tribunal 
administratif de Nantes d’une demande 
d’annulation non seulement de l’arrêté du 27 
septembre 2017 mais aussi de la décision de rejet 
du recours gracieux.

Convention avec le Conseil Départemental 
pour l’aménagement sécurité RD 25 et RD 746
•	 S’agissant d’aménagements sur la voirie 

départementale RD 25 et RD 746 une convention 
doit être passée entre la Commune et le Département 
pour autoriser ces travaux sur le domaine public 
départemental. Cette convention définit également 
les charges d’entretien ultérieur.

Lancement un appel d’offres de marché de 
travaux – travaux d’aménagement des entrées 
de bourg 
•	 L’Avant-Projet concernant l’aménagement des trois 

entrées de bourg : Rte de St Michel en l’Herm/RD 
746 – Rte de Chasnais/RD 127 – Rte de St Denis 
du Payré/RD 25, proposé par le bureau d’étude 
S.A.E.T. a été validé en décembre 2017. Il faut 
maintenant lancer l’appel d’offres. Les travaux sont 
estimés à 156 000 € HT.

Adhésion au syndicat mixte e-Collectivités 
Vendée et élection d’un représentant
•	 Mutualisation et mise en commun des technologies 

de gestion, d’information et de communication, 
pour le développement des procédures de 
dématérialisation et des usages numériques dans 
les collectivités.
Karine GIRAUDET est élue représentant de la 
commune.

Le 28 mars 2018
Comptes de gestion et comptes administratifs

Compte administratif principal : résultat de clôture 
excédent 324 063,91€
Compte annexe budget assainissement : résultat de 
clôture déficit de 28 739,24€
Compte annexe camping municipal : résultat de 

clôture excédent de 7 383,42€

Fixation des taux d’imposition des taxes 
directes locales pour 2018
•	 Pas de hausse de la part communale pour les taux 

d’imposition 2018, les taux restent donc à 13,91 
%, pour la taxe d’habitation, 13,85 %  pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et 39,88 %  pour 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Vote du budget communal 2018
•	 Section de fonctionnement 1 074 231,91 €  et 

section d’investissement 796 263,79 €

Vote du budget assainissement 2018
•	 Section de fonctionnement 134 240,59 €  et section 

d’investissement 100 549,91 €

Vote du budget camping 2018
•	 Section de fonctionnement 52 165,42 €  et section 

d’investissement 20 146,75 €

Paiement par carte bancaire au camping
•	 Élargissement de la gamme des moyens de paiement 

offerts aux usagers du camping avec la possibilité 
de payer avec une carte bancaire. Cela permettra 
de renforcer la sécurité des encaissements grâce à 
l’automatisation et à la garantie des paiements et 
de diminuer les risques liés à la manipulation des 
fonds (numéraire et chèque).

Attribution du marché entrées de bourg
•	 Un appel d’offres à procédure adaptée a été effectué 

le 23 février 2018 concernant l’aménagement des 
entrées de bourg Rue Nationale (RD746), rue 
des Anciens Combattants (RD25) et rue du Pont 
(RD127).
Deux entreprises ont déposé une offre. Après 
analyse, il s’avère que la société EIFFAGE ROUTE 
OUEST (Sainte Hermine) obtient la meilleure note 
pour un montant global de 166 000 euros HT (199 
200 € TTC).

Effacement des réseaux Grande rue 
•	 Le SyDEV a envoyé une estimation des travaux 

pour l’effacement des réseaux Grande rue. Le coût 
estimatif pour la commune aux travaux devrait 
être compris entre 72 400 € et 88 500 €. Une 
étude approfondie est nécessaire pour connaître le 
financement exact du projet.
Afin d’engager cette étude et obtenir le montant 
définitif dès que possible dans la mesure où 
l’aménagement de cette rue est prévue à la suite 
des travaux, la commune donne une suite favorable 
à cette opération.

Appel à projets "Arrêt cardiaque et premiers 
secours"
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•	 La Fondation CNP Assurances lance un appel à 
projets dédié aux collectivités territoriales qui 
s’engagent pour implanter des défibrillateurs 
cardiaques et former la population à leur utilisation. 
La municipalité songeait à l’installation d’un tel 
matériel au niveau de la salle des associations (à 
l’extérieur), l’information d’une aide financière 
possible a permis d’approfondir la réflexion. La 
commune candidatera sur l’appel à projets.

Installation d’une antenne Orange 
•	 L’entreprise SNEF a sollicité la commune pour 

l’installation d’une antenne relais ORANGE (vers 
l’atelier communal). Une redevance annuelle de 1 
500 euros sera versée à la commune. Un accord de 
principe a été donné à la société.

Le 11 avril 2018
Convention 
•	 Pour l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage 

hydraulique du Russon de Champagné-les-Marais 
avec le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes.

Renouvellement du matériel informatique
•	 Acceptation du devis de l’entreprise Air 

Informatique qui s’élève à 7 800,60€ TTC. 
L’association du Foyer Rural a décidé d’attribuer un 
don à la commune de 2 000€ pour le renouvellement 
du matériel informatique de l’école.

Réfection voirie
•	 L’entreprise NOPAL est la mieux disante pour des 

travaux importants de réfection de la voirie au sud 
de la commune (secteur de la Route des Prises, 
la Bouhière, la Duranderie, la Verdière), coût 7 
921,20€ TTC.

Location du local commercial
•	 à compter du 1er juin 2018, le bail commercial de 

Proxi sera repris par la SARL HERBRETEAU. Le 
loyer sera de 217,50€ HT par mois durant les deux 
premières années puis 435€ HT par mois.

Foyer Rural
•	 L’association du Foyer Rural reversera à la 

commune la  subvention de 700 € reçue en 2015 
pour des travaux de mise en accessibilité de leur 
bâtiment du fait que ces derniers ne seront pas 
réalisés.

Coupures électriques
•	 De nombreuses coupures électriques ont eu lieu 

le mercredi 03 avril, si les habitants ont eu des 
désagréments matériels, ils peuvent faire appel à 
leur assurance qui se retournera contre ENDEDIS, 
la mairie pourra justifier ces coupures.

Le 3 mai 2018
Signature de devis
•	 Irrigation du terrain de football (pompe et 

enrouleur) : SARL IRRI-SERVICES Saint-Jean-de-
Beugné (85), coût 7 194€ TTC.

•	 Modernisation des éclairages dans les bureaux de la 
mairie (LED) : STE 85 Triaize, coût 1 714,58€ TTC.

•	 Travaux électriques (extension de réseau, câblage 
réseau, éclairage) : STE 85 Triaize 11 172,56€ TTC.

Balayage
•	 Accord du conseil pour la mise en place 

un groupement de commandes pour le « 
balayage mécanique des voies communales et 
intercommunales » faute de service commun 
proposé par la communauté de communes Sud 
Vendée Littoral.

Au revoir Jacques...

Nous sommes très affectés par la perte d’un ami très estimé. Pour tous ceux qui l’ont 
côtoyé, il représentait dans ses engagements le sérieux, l’honnêteté, la tolérance et l’amitié.
Jacques DORLENCOURT est né le 6 avril 1936 à Framecourt (dans le Pas de Calais). 
Ancien d’Algérie, il est plusieurs fois médaillé et était titulaire de la carte d’ancien 
combattant. Il fait sa carrière comme ingénieur chez Citroën, et, pendant cette période, 
il crée en 1977 un club omnisport pour les jeunes d’un quartier défavorisé des Mureaux 
en région Parisienne. A ce titre, il reçoit une médaille d’Or, d’Argent et de Vermeil par le 
ministre de la jeunesse et des sports.

Mais ses engagements ne s’arrêtent pas là. Quand il prend sa retraite à Triaize en 1997, il rejoint aussitôt les 
jeunes Triolais au club de football. Il adhère aussi à l’Amicale laïque dont il assure la présidence de 2006 à 
2008. Soucieux de l’intérêt général, il intègre l’équipe municipale comme adjoint de 2008 à 2014.
Jacques est décédé le mardi 20 Février 2018 à l’aube de ses 82 ans. Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 
23 février à Triaize, puis il est reparti vers les Mureaux pour sa dernière demeure.
Il est des êtres qui portent en eux bien plus que ce qu’ils donnent à voir et à apprécier. Jacques était de ceux là.
Que peuvent les mots pour dire notre peine inexprimable ; nous partageons la peine des siens et nous 
souhaitons à son épouse toutes nos sincères condoléances.
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Tour de France 2018

2018
Le Tour de France passera par TRIAIZE 

lors de la première étape, 
Noirmoutier à Fontenay-le-Comte, 

le samedi 7 juillet 2018. 

Le Tour de France en pratique...
Le Stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la commune de Triaize, de 11h à 16h en 
bordure et sur la chaussée, le samedi 7 juillet, du Pont de la Dune (RD746) au Pont de la 
Charrie (RD25), y compris la Rue Nationale et la Grande Rue.
Toutes les routes et charrières débouchant sur le tracé seront barrées de 10h30 à 
15h45, il ne sera donc pas possible d’emprunter l’itinéraire avec un véhicule.

Circulation
Les routes faisant parties du tracé seront fermées à la circulation : 
•	 De 10h à 15h15 entre la Tranche-sur-Mer et Saint-Michel-en-l’Herm
•	 De 10h30 à 15h45 entre Saint-Michel-en-l’Herm et Champagné-les-Marais (y compris Triaize)

Heure de passage de la 
caravane publicitaire : 13h
Heure de passage estimée des 
coureurs : 14h30
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2018

Décoration...
La commune de Triaize commence à se parer de décorations aux couleurs du Tour de France. Ces 
dernières ont été majoritairement réalisées à partir de pièces de vélos récupérées.
Nous invitons tous les habitants de la commune, que vous soyez où non sur le tracé, à 
décorer vos maisons, façades, jardins... aux couleurs de la célèbre course cycliste. Les 
plus belles ou plus originales créations seront mises en avant dans nos prochaines 
publications.

Le manège à vélo sera prochainement installé 
sur la place Clemenceau et devrait ravir les 
enfants de l’école. 
Une super idée et une super initiative de nos 
bénévoles, 100% récupération !
Nous avons hâte de le voir en action...
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Tour de France
L’âne fait son 
Tour à Triaize

en 4 étapes 
du 4 au 7 juillet 2018

2018
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A l’occasion du passage du Tour de France 2018, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 
la commune de Triaize (son identité, son histoire, sa naissance, son évolution géographique 
et culturelle, ses paysages...) en s’appuyant sur les différentes pistes cyclables qui sillonnent le 
territoire Triolais. Cela permettra de comprendre l’histoire de l’assèchement des marais, tout en 
valorisant l’animal symbole de cet assèchement devenu l’icône de Triaize : l’âne

L’âne fait son Tour à Triaize
Réalisation d’un "mini Tour de France" à Triaize se déroulant en 4 étapes, du 
mercredi 4 juillet au samedi 7 juillet :

 ª Étape 1 : Mercredi 4 juillet. Après-midi vélo ouverte à tous.
•	 Parcours d’environ 16 kms
•	 Public concerné : familles, sportifs, touristes…
•	 Durée : demi journée (14h30 à 17h environ)
Mise en lumière d’une partie de la boucle des Polders, en partant du bourg de Triaize vers Luçon et 
retour le long du canal de Luçon jusqu’au Pont de la Charrie (puis le retour dans le Bourg).

 ª Étape 2 : Jeudi 5 juillet. Journée pour l’école les 3 Îles. 
•	 Sortie vélo pour les plus grands et animations autour du thème du vélo pour les plus jeunes.

 ª Étape 3 : Vendredi 6 juillet. Journée découverte des pistes cyclables autrement. 
•	 Parcours d’environ 9 kms
•	 Public concerné : retraités, personnes âgées, touristes, familles avec des enfants en bas âge…
•	 Durée : demi journée (14h30 à 17h environ)
Mise en lumière de la dernière partie de la boucle des Polders (le long du canal de Luçon, depuis le 
Pont de la Charrie vers la Baie de l’Aiguillon) puis retour par la vélodyssée. 
Randonneurs, cyclos, cavaliers, curieux, tous les moyens de locomotions doux sont acceptés, nous, 
nous vous prévoyons une surprise tractée !

 ª Étape 4 : Samedi 7 juillet. Jour J du Grand Départ du Tour de France. 
•	 Parcours d’environ 2,5 kms
•	 Public concerné : tout le monde
•	 Durée : matinée (10h à 12h)
Dans la matinée et avant le passage de la caravane, réalisation d’un petit circuit qui emprunterait le 
tracé du Tour de France. Arrivée dans le bourg. Venez découvrir les animations sur place, autour du 
vélo.

 Vous souhaitez vous inscrire à l’une de nos étapes ? 
Il vous suffit de contacter pour cela la mairie.
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Travaux

La déviation de Triaize... enfin....
De mémoire de Triolais, la déviation de la commune 
est un sujet qui fait sourire. Son petit surnom est 
l’arlésienne... Et pourtant, elle va enfin devenir une 
réalité, pour partie. 
Après plusieurs projets, plusieurs études, un tracé 
a été proposé par le Conseil Départemental à la 
commune. Ce nouveau tracé, empruntera pour la 
première tranche la zone artisanale de Triaize. "On 
ne parle plus vraiment de déviation mais plutôt de 
rocade urbaine pour les poids lourds, les caravanes 
et les camping-cars" explique Jean-Marie LANDAIS.

Alain LEBOEUF, Anne-Marie CoULoN et Arnaud CHARPENTIER sont venus présenter le projet aux artisans 
de la zone artisanale les Hautes Pelées et répondre à leurs inquiétudes. Des dévoiements pour limiter la vitesse, 
des zones de déchargements spécifiques et des aménagements de sorties sont prévus dans le projet, de quoi 
rassurer les entreprises. Alain LEBOEUF a insisté sur le fait qu’il fallait « améliorer la situation à Triaize. 
Ce sont 160 poids lourds qui ont été comptabilisé venant de Luçon et autant venant de la Rochelle, qui se 
rejoignent à la sortie de la commune vers Saint-Michel-en-l’Herm ».  Et de conclure « nous allons donner une 
image et une valeur à ce bourg, si ce soir nous obtenons un accord global, si tout le monde est constructif, 
nous pouvons faire les travaux dans l’année, l’enveloppe budgétaire est prévue au budget du Département ». 
Par trois fois Alain LEBOEUF a demandé l’assentiment des artisans qui n’ont pas soulevés «d’oppositions 
franches et massives au projet». 

Calendrier prévisionnel : Septembre 2018 
Coût : 465 000€, dont 30% à la charge de la commune, soit 150 000€

Aménagement des entrées de bourg
Les travaux d’aménagement des entrées de bourg ont 
débuté par la Rue Nationale, côté Saint-Michel-en-
l’Herm : aménagement d’une piste partagée sur le côté 
de la route et réduction de la voie afin de diminuer la 
vitesse.
La circulation se fera en alternance jusqu’à fin juin. 
Nous sommes conscients des désagréments que cela 
occasionne pour les riverains et les habitants de la 
commune, mais la sécurité est l’affaire de tous.

Les plateaux route de Saint-Denis-du-Payré et le 
giratoire route de Chasnais seront réalisés début 
septembre.

COMMUNE

Liaison RD746/RD25 - Travaux d'Aménagement, Rue de l'Ancienne Gare

TRIAIZE Enrobé
Enrobé rouge
Bicouche prégravillonné
Espace vert
Bordures I1 à poser
Résine sur les ilots
Bordures T2 à poser
Bordures AC1 à poser
Bandes axiales en pépite ocre
Réseau EP existant
Réseau EP à créer
Candélabre
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Centenaire

Nouveau

Les 100 ans d’existence de Madame RIVÉ
Mercredi 7 février 2018, nous avons fêté l’anniversaire de notre centenaire. Monsieur le 
Maire et quelques conseillers l’ont honoré en lui offrant son extrait de naissance qui avait été 
encadré. L’un de ses enfants habitant Triaize et son épouse étaient de la fête. Son petit-fils 
est venu, accompagné de son épouse et de ses enfants, dont le dernier qui a une différence 
d’âge de 99 ans et 6 mois avec son arrière-grand-mère.

Marie RIVÉ est née le 7 février 1918 au Simon-la-Vineuse, commune près de Sainte-Hermine. Elle rencontre 
Yves à la plage ; elle fait Sainte-Hermine la Faute-sur-Mer en vélo. Deux ans et demi après leur rencontre 
ils se marient, le 27 décembre 1944. Au début de leur mariage, Yves travaille avec son père à la menuiserie. 
Quelques années plus tard, il part pour l’étranger ; Marie ne part pas en  même temps, car elle attend son 
quatrième enfant. Mais après une attente de deux ans, elle le rejoint. Elle prendra le bateau à Marseille avec 
ses quatre enfants et fera 20 jours de traversée. Deux autres enfants naîtront pendant leur séjour à l’étranger. 
9 petits-enfants et 11 arrières-petits-enfants viennent égayer leur vieillesse. Malheureusement, ils perdent 
deux enfants ; une petite fille à l’âge de 4 ans et un fils à 16 ans et demi par l’éboulement d’une falaise de sable 
qui l’a englouti. Son frère qui était avec lui, n’a rien pu faire. 

Ils ont donc passé une grande partie de leur vie active à l’étranger. A Brazzaville, Yves travaille dans une 
carrière de pierres où il rencontre des compatriotes. Ils reviennent en France  en 1967. Ils font construire leur 
maison au 40, Rue Nationale et ils y coulent une retraite paisible. Yves décède en décembre 2009. Depuis, 
Madame RIVÉ vit seule toujours dans cette maison aidé par les services de L’ADMR et des soins infirmiers et 
bien sûr avec la bienveillance de ses enfants.

Nous lui souhaitons encore de belles années auprès de sa famille et ses amis. Bon anniversaire Marie.

Chorale "Les Triolets"
Depuis le début de l’année, un groupe de passionnés se réunit pour chanter à 
la salle des associations. A la fin du mois de janvier, ils étaient 11 personnes. 
Aujourd’hui, ils sont 30 dont 4 hommes. Mais il manque des voix d’hommes... 
Ils forment le chœur « Les Triolets ». Il y a encore de la place pour ceux qui 
veulent venir les rejoindre, et qui aiment chanter.
«En trois mois, nous avons appris six chansons. Notre répertoire est composé 
principalement de chansons Françaises. Nous interprétons aussi des chants 
pour les cérémonies commémoratives,» explique l’un d’entre eux.
Prochainement la chorale intégrera le Club amitié Triolais et en deviendra 
une section. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas, et rejoignez-les le 
mercredi de 20h à 22h à la salle des associations de Triaize.

Original Vélo Tour
Nouveau au départ de Triaize, tous les mardis d’avril à la Toussaint, balades guidées, commentées et 
gourmandes à vélo avec votre vélo ou ceux du prestataire, Damien. "Balade vélo du Canal de Luçon", durée 
3h (environ 1h30 de vélo), distance 26 km, départ parking du camping. Vous découvrirez ou redécouvrirez : 
le Grand Marais de Triaize, l’histoire maritime de Luçon, son ancienne abbaye 
devenue cathédrale, le port, le Canal de Luçon et la ceinture des Hollandais, les 
prises, découverte des abeilles et dégustation à la Miellerie des Fontenelles, les 
portes du Chapitre, une église unique en Europe. A l’issue de la balade, vous 
pourrez faire un tour de barque à l’embarcadère le Tri Mar.
Original Vélo Tour c’est au total 13 balades pour sillonner le Marais poitevin à 
bicyclette et rencontrer des producteurs locaux.
Réservation obligatoire au plus tard la veille avant 18h.
Tél. : 06 67 96 97 88 - www.originalvelotour.fr
Mail : contact@originalvelotour.fr
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Enfance jeunesse

Clap de fin pour les TAP
Voici le temps d’un dernier bilan sur les TAP de l’école, 3 années de 
planification riche et enthousiasmante ont validé l’organisation mise 
en place par la commission école. Il est important de souligner que les 
TAP proposés ont toujours été de qualité par l’intervention régulière 
d’intervenants qualifiés et gratuits pour les parents. 

Au cours des Temps d’Activités Périscolaires les enfants ont pu :
- réaliser une fresque géante et ainsi laisser leur empreinte sur les 
murs de l’école. 
- s’initier à de nombreux sports comme le karaté, la zumba, le sport 
équestre…
- pratiquer des activités originales, souvent inconnues des enfants,  
comme la magie, le tir à l’arc, la pêche, le cirque…
- s’ouvrir vers des activités artistiques comme la peinture, le théâtre, 
la musique assistée par ordinateur, le chant…
- réaliser des gourmandises pour les parents (pizzas salées et sucrées, 
apéro party, gourmandises de noël…) 
- pratiquer des activités manuelles comme le jardin collectif ou des 
ateliers de loisirs créatifs adaptés aux plus petits.
- développer l’échange intergénérationnel en apprenant le jeu des 
boules en bois avec les boulistes ainsi que la lecture avec l’association 
Lire et faire lire. 

Le panel d’activités proposé a été réfléchi pour permettre aux enfants 
d’être acteurs de leurs loisirs, de favoriser l’apprentissage et la réussite 
POUR TOUS. Nous sommes convaincus que chaque enfant aura 
eu la possibilité d’accéder sur son temps périscolaire à des activités 
destinées à renforcer son plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

Merci encore au personnel communal ainsi qu’aux parents 
bénévoles pour leur implication dans ces temps périscolaires. Ils ont 
généreusement fait profiter les enfants de quelques uns de leur talent 
et se sont adaptés aux rythmes et besoins des enfants. 

Une parenthèse se ferme, la municipalité souhaite un bon retour à la 
semaine scolaire de 4 jours pour la rentrée prochaine !

Commission école
Nous souhaitons la bienvenue à 
Léa DURAND qui a rejoint l’équipe 
enseignante des maternelles le 1er 
mars. Elle remplace Claudine BOUTET 
qui a fait valoir ses droits à la retraite, 
dans ses fonctions d’ATSEM. 

L’école sera bientôt dotée de nouveaux 
équipements informatiques : 10 ordi-
nateurs portables et un VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif) pour un coût de 
7800€ à la charge de la commune. Le 
Foyer Rural a souhaité aider au finan-
cement de ce matériel à hauteur de 
2000€. 

La commission est ravie d’observer les 
préparatifs des enseignants, enfants 
et parents pour le voyage scolaire 
prévu en juin. Les enfants de CE et 
CM  partiront en train de Luçon vers 
Nantes, ils découvriront la ville et ses 
supports pédagogiques. Ils dormiront 
une nuit sur place et repartiront pour 
de nouvelles découvertes. Ce voyage 
est financé en partie par les dons de 
l’amicale laïque et des courses asines. 
Grâce à cela une faible participation 
est demandée aux parents.
Les dons effectués par nos associations 
sont un bel exemple d’échange entre la 
vie associative et le dynamisme d’une 
commune représentée par sa jeunesse. 
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Vie de la commune

Changement de propriétaires à Proxi
Après des années de bons et loyaux services et de nombreux produits servis 
accompagnés de bonne humeur, Christophe VRIGNAUD a décidé de céder sa 
place de gérant de la supérette Proxi. C’est avec plaisir qu’Aurélie HERBRETEAU 
assure sa succession depuis le 1er juin 2018.
Les fidèles peuvent se réjouir de voir que le duo se maintient. Aurélie dirige et 
assure le fonctionnement du commerce. Elle est épaulée au rayon boucherie et 
traiteur par Christophe qui est devenu son ouvrier de choix ! Cette organisation 
permet une continuité des services déjà existants.
Un rayon BIO a vu le jour : épicerie, produits secs, fruits et légumes... La 
rôtissoire reprend, quant à elle, du service pour la saison, n’hésitez pas à 
passer commande ! Aurélie se tient à votre disposition pour toutes demandes 

particulières. Elle maintient et souhaite élargir le partenariat avec les différentes associations, les commerces 
et les entreprises de proximité, avec la volonté de s’impliquer activement dans la vie locale. 
Pour fêter le démarrage de son activité, Aurélie organise à midi un pot amical le dimanche 17 juin. Vous 
pourrez ainsi partager son enthousiasme et découvrir le nouvel agencement du magasin.
Les horaires d’ouverture du magasin restent inchangés : En hiver, du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h 
à 19h30. Le dimanche de 8h à 12h30. En été, tous les jours de 7h à 20h.

Marque "Valeurs Parc naturel régional du Marais poitevin" 
Le  Parc  naturel  régional  du  Marais  poitevin  vient d’attribuer la marque 
nationale "Valeurs Parc naturel régional" au  miel  de  nos deux 
apiculteurs Triolais, Pascale et Claude. 
Qu’est ce que cette marque valorise ? 
Les producteurs concernés contribuent au développement du territoire et 
s’attachent à faire découvrir le Parc à travers leurs produits et prestations. 
Ils proposent des produits qui valorisent le patrimoine local. Le savoir-faire, 
le rôle et la maîtrise de l’homme sont primordiaux dans le processus de 
fabrication, les professionnels font partager leur passion et ils s’appuient sur 
une solidarité entretenue au sein du territoire. Enfin, la marque revendique le 
respect de l’environnement et contribue au renforcement de sa richesse. 

Vous pouvez retrouver le Miel Les Fontenelles produit par Claude POIROT et le Miel Les 
Butinades produit par Pascale LEROy-AILLERIE, dans la boutique de la Miellerie des 
Fontenelles, route de Luçon ou sur les marchés locaux.
Nous les félicitons !

Visites virtuelles 360°
Prestataire de services et fraîchement agrée photographe Google Street View 
Trusted, Franck BERNIER a crée sa société Visitepartner. Il souhaite ainsi rendre accessible la visite virtuelle 
à tous, particuliers, professionnels ou collectivités. Cet outil et technique de vente concerne tous les domaines 
d’activités (immobilier, entreprise, association, …).
Innovant et efficace, son procédé photographique associant des panoramas 360° crée une projection parfaite 
du lieu que souhaitez faire visiter à vos futurs clients ou acheteurs. Pour connaître tous les avantages que 
la visite 360° peut vous apporter, nous vous invitons à contacter Franck BERNIER, Visitepartner à Triaize.
Tél. : 06 75 60 52 24 - www.visitepartner.fr
Mail : franckbernier@visitepartner.fr
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Vie de la commune

Pour les amoureux de la lecture
Belle initiative que celle prise par Yann BREDON, 
propriétaire du Bar-tabac-presse l’Ami-Temps ! 
En rentrant dans la salle, le regard est 
automatiquement attiré par des rayonnages entiers 
de livres de tous genres et pour tous les âges. Ces 
livres, Yann les mets à votre disposition pour que 
vous puissiez les feuilleter sur place ou les emporter. 
Amoureux des livres, il a eu cette belle idée de 
mettre à disposition sa collection, mais également 
des ouvrages sauvés in extremis de la déchetterie 
ou d’autres qui lui ont été donnés.
Notre commune n’ayant pas de bibliothèque, vous 
n’avez plus d’excuses pour ne pas vous mettre à la 
lecture, un grand choix s’offre à vous chez Yann ! 
Ne jetez plus vos livres, déposez les chez Yann, 
pour en faire profiter les autres. Tout est gratuit. 
Plus de 500 livres sont à votre disposition. Cela va 
des livres pour enfants aux romans policiers, de la 
culture générale aux romans d’aventure.
Vous partagerez ainsi le plaisir de lire.
Tél. : 02 44 39 51 56

Le Mido devient La Petite Gare
Après plusieurs mois de fermeture, le restaurant de 
la commune va rouvrir et changer de nom. Michel 
et Marie MANDIN les nouveaux propriétaires vous 
accueilleront à partir du 26 juin prochain à la 
Petite Gare.
Menu VRP ouvrier avec buffet d’entrées, le midi, carte 
de grillades, avec une dizaine de choix de viandes ou 
de poissons, traditionnel jambon de Vendée et sa 
routie de mogettes, tels sont les plats préparés par 
Julien le cuisinier, que vous pourrez déguster.
Le restaurant sera ouvert tous les jours de 11h à 23h 
du 26 juin au 15 septembre. 
Après le 15 septembre, il sera ouvert du lundi au 
vendredi de 11h à 15h, pour le repas du midi et les 
vendredi, samedi et dimanche de 19h à 22h pour des 
pizzas à emporter.
La Petite Gare vous propose également de faire vos 
banquets, repas de famille... sur demande.
Le bar sera ouvert aux heures d’ouverture du 
restaurant.
Tél. : 02 51 97 90 41 ou 06 45 27 88 40
Mail : michnidam@orange.fr

Hommage
A l’initiative de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en Vendée, une cérémonie 
hommage afin d’honorer les 203 soldats ou aviateurs du Commonwealth tombés pendant la seconde guerre 
mondiale, s’est déroulée dans les cimetières de 21 communes de Vendée.
L’un de ses soldats repose dans notre cimetière. Walter James Smith fait partie des milliers de soldats qui ont 
embarqué à bord du Lancastria le 17 juin 1940 au large de Saint-Nazaire. Mais ce dernier est bombardé par 
l’aviation allemande et coule, faisant plus de 5000 victimes. De nombreux 
corps seront retrouvés sur les côtes vendéennes.
Walter James Smith sera retrouvé proche de la digue des Wagons le 2 
septembre 1940 et inhumé sur place. Le 21 septembre 1944, il sera rappatrié 
dans le cimetière de notre commune où il repose depuis. En 1998, une plaque 
indiquant «Tombe de guerre du Commonwealth» est apposée sur le mur 
de notre cimetière et une photo du soldat se trouve dans la salle du conseil 
municipal.
Nous lui avons rendu hommage en ce début mai, au son d’une cornemuse, 
en déposant sur sa tombe un bouquet de bleuets et de coquelicots, sous le 
regard bienveillant de nos anciens combattants.
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Vie pratique
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Transport solidaire
Le "déplacement solidaire" pour améliorer 
le quotidien, rompre l’isolement et favoriser les 
moments d’échange et de convivialité entre les 
personnes. Ce service s’adresse aux habitants 
des communes de Sud Vendée Littoral
•	 ne disposant pas de moyen de 

locomotion,
•	 ne pouvant momentanément ou 

durablement conduire.
Référent pour Triaize, 
Alain CHARPENTIER 
Tél. : 06 75 06 19 62

Mise en conformité PPRL 
(Plan de Prévention des Risques Littoraux)

Vous êtes propriétaires d’une habitation située en zone 
bleue ou rouge du PPRL, vous avez effectué des travaux ou 
envisagé de faire des travaux de mise en conformité comme 
l’aménagement d’une pièce de survie, le balisage de votre 
piscine... pensez à fournir une attestation de mise en 
conformité à la mairie avant le 30 novembre 2020.
Pour rappel, le PPRL a été approuvé par le Préfet le 30 
novembre 2015 pour la commune de Triaize, vous avez donc 
5 ans pour mettre  votre habitation aux normes si vous êtes 
situés en zones bleue ou rouge.
La carte du zonage est disponible en ligne sur le site internet 
de la Préfecture ou à la mairie pour plus de renseignements.


