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Triolaises, Triolais,

Après un été chaud et sec nous voilà en 
Automne. Qui dit automne dit chute des feuilles 
et pour beaucoup ce sont les feuilles d’impôts 
qui inquiètent le plus. Vous pouvez remarquer 
que votre Municipalité a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux des taxes d’habitation et 
foncière, malgré nos nombreux projets.

La réalisation des travaux de nos entrées de 
bourg se poursuit. Après l’aménagement de 
l’entrée de Saint-Michel-en-l’Herm, la réalisation 
d’un plateau route de Saint-Denis-du-Payré 
et d’un mini giratoire route de Chasnais, c’est  
au tour de l’entrée de Luçon. Le giratoire est 
achevé et permet déjà de couper la vitesse. 
Les travaux continuent dans la zone artisanale 
pour permettre la déviation des poids lourds 
et s’achèveront par un passage surélevé 

route de Champagné-les-Marais. Ces travaux 
sont effectués sous la maîtrise d’ouvrage du 
Département. La durée des travaux est estimée 
à 4 mois.

Tous ces aménagements devraient améliorer la 
sécurité des Triolais, mais aussi l’image de notre 
commune.

2018 est aussi l’année du Centenaire de la  
fin de la 1ère guerre mondiale. Le rassemblement 
au Monument aux Morts du 11 novembre a été 
un grand moment d’émotion. L’assemblée était 
nombreuse malgré une météo maussade.

Dans un mois nous serons à la veille des fêtes 
de fin d’année. Je vous souhaite donc d’ores et 
déjà une bonne fin d’année à tous.

Le Maire
Jean-Marie LANDAIS

Éditorial
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Le 14 juin 2018
Implantation  d’antenne  relais  mobiles  par 
Orange
•	 Signature  d’un  bail  avec  la  société  Orange  

pour l’implantation  d’Équipements  Techniques  
nécessaires  à  son  activité  d’exploitant  de  systèmes  
de radiocommunications avec les mobiles, sur les 
parcelles communales section B n°746 et 759 (rue 
de l’Ancienne Gare - ZA Les Hautes Pelées), sur une 
surface d’environ 35 m².
Le  bail  soit  consenti  pour  une  durée  de  12  ans, 
renouvelé  de  plein  droit  par  périodes  de  6  ans, 
sauf  dénonciation  et  que  la  redevance  annuelle 
d’occupation  versée  à  la  commune  sera  de  1  500 
euros nets par an, augmenté annuellement de 1%.

Admission en non valeurs
•	 Admission en non valeurs pour un montant total 

de  20,61  €  correspondant  principalement  à  des 
créances de recouvrement de cantine et de garderie 
(2013-2014).

Indemnité au comptable du Trésor
•	 Le conseil municipal décide d’accorder l’indemnité 

au comptable du Trésor, Mme Chantal BILLÉ, au 
taux de 50 %.

Charte Zéro Pesticide
•	 La  commune  poursuit  son  engagement  avec  la 

Communauté de Communes concernant «l’Objectif 
Zéro  Pesticide  dans  nos  villes  &  villages  du  Sud 
Vendée Littoral».

Subventions communales
•	 Total des subventions votés : 6595€
•	 ADMR 1495€  
•	 ADSP 30€ ; Association Donneurs de sang 50€ 
•	 AFORBAT 60€ 
•	 Chambre des métiers et de l’artisanat 20€ 
•	 MFR Mareuil sur Lay 20€ 
•	 MFR La Ferrière 20€ 
•	 Inspection Éducation Nationale RASED 90€ 
•	 Foyer Socio-Educatif collège les Colliberts 280€ 
•	 Banque alimentaire 90€ 
•	 Amis solidarité insertion 50€ 
•	 Restaurants du cœur 200€ 
•	 Secours catholique 75€ 
•	 Secours populaire 75€ 
•	 Solidarité Paysans 85 50€ 

•	 Club amitié Triolais 650€ 
•	 Tennis Club Triolais 1 240€ 
•	 Comité des Courses asines et chevalines 1400€ 
•	 Centre de soins infirmiers ACSM 600€ 
•	 Amicale  des  Marins  Anciens  Combattants 

secteur l’Aiguillon-sur-Mer 100€. 

Création d’emploi d’adjoint technique
•	 Création d’un emploi permanent d’agent d’entretien 

des  locaux,  à  temps  non  complet  soit  7.44/35e 
heures à compter du 1er août 2018.

Convention d’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire
•	 La  médiation  est  un  dispositif  novateur  qui 

a  vocation  à  désengorger  les  juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher 
les parties dans le cadre d’une procédure amiable, 
plus  rapide  et  moins  coûteuse  qu’un  contentieux 
engagé devant le juge administratif.
La  convention  présentée  reliant  la  commune 
au  Centre  de  gestion  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale  de  la  Vendée  dure  jusqu’au  18 
novembre  2020,  la  prestation  s’inscrit  dans  le 
cadre  des  missions  facultatives,  il  n’y  aura  donc 
pas de facturation spécifique en cas de recours à la 
médiation préalable obligatoire.

Plan d’épandage de la laiterie de Saint-Michel-
en-l’Herm
•	 Avis  sur  le  dossier  d’actualisation  déposé  par  les 

Fromageries LESCURE – Site St-Michel-en-l’Herm 
au  titre  de  la  réglementation  des  «installations 
classées  pour  la  protection  de  l’environnement» 
(modification d’activité et plan d’épandage). 
Les  Fromageries  LESCURE  ont  engagé  depuis 
2015, une modification de leur activité (arrêt de la 
partie fromagerie et renforcement de collecte et de 
pré-traitement du lait).
La  commune  n’émet  pas  d’objections  à 
l’actualisation  du  plan  d’épandage  sous  réserves 
que  la  voirie  située  dans  ce  plan  fasse  l’objet 
d’un  constat  entre  les  Fromageries  LESCURE,  la 
Commune  de  TRIAIZE  et  l’Association  Foncière 
de  Triaize  (propriétaire  de  routes)  avant  et  après 
l’épandage  et  qu’elle  soit  remise  en  l’état  initial 
en  cas  de  détérioration,  tout  cela  à  la  charge  des 
Fromageries LESCURE.

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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Le 17 juillet 2018
Révision des tarifs de la cantine et de la garderie
•	 A compter du 1er  septembre, les tarifs de la cantine 
•	 Enfant tarif normal 3,10€
•	 Enfant tarif occasionnel 3,10€ 
•	 Enfant  tarif  occasionnel  non  inscrit  dans  les 

délais 3, 70€ 
•	 Repas non annulé 3,10€ 
•	 Adulte 4,70€.

•	 A compter du 1er  septembre, les tarifs de la garderie 
•	 0,65€ la demi-heure
•	 1,30€ l’heure
•	 Petit déjeuner et goûter gratuit 
•	 Dépassement  d’horaire  après  la  fermeture  5€ 

par ¼ d’heure commencé.

Modifications  des  règlements  de  la  cantine  
et de la garderie
•	 Étant  donné  les  modifications  des  horaires  suite 

au passage à 4 jours d’école et des tarifs appliqués à  
compter  du  1er   septembre  2018,  les  règlements 
concernant  les  services  municipaux  de  la  cantine 
et  de  la  garderie  ont  été  modifiés  et  quelques 
précisions apportées concernant les inscriptions.

Proposition  d’honoraires  concernant  les 
études des futurs projets communaux
•	 Le    bureau  d’études  la  SAET  a  envoyé  une 

proposition d’honoraires de maîtrise d’œuvre pour 
chaque projet de travaux pour 2019.
Aménagement  de  la  Grande  Rue  (de  la  Rue 
Nationale direction Place Georges Clemenceau) : 
•	 Tranche ferme : 1 950€ HT 
•	 Tranche optionnelle : entre 6,40 % et 5,50 % du 

montant des travaux. 
Aménagement d’un parc de loisirs sur la parcelle 
située au Nord-Ouest de l’école : 
•	 Tranche ferme : 2 850€ HT 
•	 Tranche optionnelle : entre 6,40 % et 5,50 % du 

montant des travaux. 

Modification  du  temps  de  travail  d’un  agent 
technique
•	 Compte  tenu  la  modification  des  rythmes 

scolaires à la rentrée 2018 et donc la nécessité de 
réorganiser les services, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de service de l’emploi d’agent 
technique au restaurant scolaire. 
La  modification  du  temps  de  travail  n’excède 
pas  10%  du  temps  de  travail  initial  et  a  pour 
effet  de  permettre  l’affiliation  à  la  CNRACL  du 
fonctionnaire  concerné,  la  durée  du  temps  de 
travail hebdomadaire passe de 25,60/35e  heures à 
28,01/35e heures.

Information sur la pétition reçue concernant la 
déviation de la RD dans la ZA Les Htes Pelées.
•	 Le Maire a informé le conseil municipal que le 10 

juillet 2018, il a reçu par lettre suivie, une pétition 
dont l’objet est : Pétition contre la réalisation de la 
traversée de la zone artisanale mais pour un vrai 
contournement  de  Triaize.  S’en  suivent  la  lecture 
du  texte  de  la  pétition  et  du  courrier  joint,  daté 
du 05 juillet 2018 dont les expéditeurs sont : « les 
pétitionnaires contre l’aménagement au travers de 
la zone artisanale des Hautes Pelées ».
Il  ajoute  qu’il  a  reçu  le  17  juillet  2018,  par  lettre 
suivie, un courrier daté du 09 juillet 2018, de la part 
de Mme PÉPIN domiciliée Rue de l’Ancienne Gare, 
qui  exprime  également  son  objection  au  projet 
de déviation de la RD dans la Zone Artisanale. La 
pétition reçue le 10 juillet 2018 y est jointe.
Il est rappelé qu’une réunion avec les entreprises de 
la zone artisanale a déjà été organisée en mars 2018. 
La  parole  a  été  donnée  aux  personnes  présentes 
pour échanger sur le projet de déviation de la RD 
dans  la  Zone  Artisanale,  des  remarques  ont  été 
émises  mais  aucune  objection  au  projet  n’a  été 
faite. Suite à la réunion, chaque chef d’entreprise a 
été rencontré individuellement pour faire évoluer 
le projet en prenant en compte leurs demandes. 
Le Maire propose aux élus de renforcer la sécurité 
autour  de  l’arrêt  de  car  par  un  aménagement 
supplémentaire et d’organiser une réunion publique 
dès  la  rentrée,  ouverte  à  tous  les  habitants  pour 
expliquer la déviation. Les élus présents décident 
de continuer le projet de la déviation de la RD dans 
la Zone Artisanale les Hautes Pelée.
De  plus,  il  est  souligné  qu’en  ce  qui  concerne  la 
sécurité des enfants à l’arrêt de car, il s’agit aussi de  
sensibiliser  les  enfants  ou  de  leur  rappeler  les 
risques routiers et le comportement à adopter dans 
un tel endroit (éducation à la sécurité routière).

Acquisition de parcelles
•	 Dans le cadre du projet de déviation de la commune 

de  Triaize  et  du  contournement  par  la  Rue  de 
l’ancienne gare, au sein de la ZA les Hautes Pelées, la 
commune doit procéder à l’acquisition de parcelles 
sises Les Hautes Pelées, auprès de la communauté 
de  communes  Sud  Vendée  Littoral,  à  l’euro,  les 
parcelles  cadastrées  B  n°769  [01ha  01a  34ca],  B 
n°779 [30ca], B n°780 [01a 34ca] et B n°755 [98ca].

Pôle Seniors
•	 La  commune  a  reçu  une  déclaration  d’intention 

d’aliéner (DIA) concernant le bien DAVID-JUTARD 
(section E 716 – 1 impasse Bernier) qui se trouve 
dans le secteur de préemption transféré à l’EPF de 
la Vendée dans le cadre du projet Pôle Seniors.
Après discussion sur l’avenir du projet et sa faisabilité 
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sur le secteur pré-senti, le Maire demande l’avis du 
Conseil Municipal sur l’opportunité de préempter 
ce bien. Après vote à main levée, faisant apparaître 
7 abstentions, 2 pour et 4 contre, il est décidé que le 
bien objet de la DIA ne sera pas préempté.
Le  secteur  pré-senti  et  les  difficultés  foncières,  le 
manque de bailleurs sociaux, et le scénario retenu 
prévoyant  peu  de  logements  remettent  en  cause 
le projet, du moins son implantation. il n’est pas 
abandonné mais la réflexion doit continuer sur sa 
faisabilité.

Le 11 septembre 2018
Taxe de séjour 2019
•	 Période de perception : du 15 avril au 15 octobre 
•	 Tarif par personne et par nuitée : 
•	 Palaces : 2€
•	 Meublés de tourisme 5 étoiles : 1€
•	 Meublés de tourisme 4 étoiles : 1€
•	 Meublés de tourisme 3 étoiles : 0,80€
•	 Meublés de tourisme 2 étoiles : 0,75€
•	 Meublés  de  tourisme  1  étoile  et  chambres 

d’hôtes : 0,70€
•	 Emplacement  dans des  aires de camping-cars 

et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures : 0,60€

•	 Terrains de camping 2 étoiles : 0,20€
•	 Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement, taux : 5 %

Tarif pour la location de la salle des associations 
suite à une sépulture
•	 Le tarif est fixé au prix de 30€ (chauffage compris).

Contrats de maîtrise d’œuvre
•	 Pour l’aménagement de la Grande Rue :
•	 Tranche  optionnelle  :  enveloppe  affectée  aux 

travaux  40  000€  HT  -  taux  de  rémunération  
proposé  :  6,40  %  ce  qui  porte  le  montant 
provisoire de rémunération à 2 560€ HT.  

•	 Pour l’aménagement d’un Parc de loisirs :
•	 Tranche  optionnelle  :  enveloppe  affectée  aux 

travaux  150 000€ HT - taux de rémunération 
proposé  :  5,50  %  ce  qui  porte  le  montant 
provisoire de rémunération à 8 250€ HT.  

Réalisation  d’un  effacement  de  réseau 
électrique – Grande Rue
•	 Le  montant  de  la  participation  communale  au 

SyDEV  s’élève  à  74  810€  pour  l’effacement  des 
réseaux (le montant HT 172 756€).

Dépôt d’une nouvelle candidature auprès de la 
Fondation CNP Assurances - appel à projets « 
Arrêt cardiaque et premiers secours » 
•	 La  Fondation  CNP  Assurances  a  répondu 

défavorablement  à  notre  demande  de  concours 
financier  pour  réaliser  le  projet  intitulé  «Alerter 
et  secourir»  (installation  d’un  défibrillateur)  car 
le  montant  demandé  était  excessif  au  regard  du 
montant engagé par la commune.
Il est possible de déposer un nouveau dossier dans 
le  cadre  du  nouvel  appel  à  projet  toujours  dédié 
aux  collectivités  territoriales  qui  s’engagent  pour 
implanter des défibrillateurs cardiaques et former 
la population à leur utilisation.
•	 Coût total du projet : 1 744.20 €. 
•	 Montant pris en charge par la collectivité : 55%. 
•	 Montant  demandé  à  la  Fondation  CNP 

Assurances : 45%.

Approbation  du  montant  définitif  de 
l’attribution  de  compensation  pour  2018  et 
2019 par la Communauté de Communes
•	 Au titre de l’année 2018, 949€
•	 Au titre de l’année 2019, 7 215 €

Adhésion à un groupement de commande pour 
le Balayage mécanique des voiries 
•	 Il relève, de la compétence de la commune, d’assurer 

le balayage des voies communales. 
Un  groupement  de  commande  pour  le  balayage 
mécanique  des  voies  permettrait  de  réaliser  des 
économies et une optimisation du service tant pour 
les besoins propres de notre collectivité que pour 
ceux des communes membres du groupement et la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
procède à l’ensemble des opérations d’élaboration 
des  documents  de  marchés,  à  la  sélection  d’un 
ou  de  plusieurs  cocontractants  ainsi  qu’à  la 
signature et à la notification du ou des marchés. En 
revanche, chaque membre demeure responsable de 
l’exécution des marchés conclus pour ses besoins 
propres.

Convention  relative  à  l’exploitation  et  à  la 
maintenance  de  l’ouvrage  hydraulique  des 
Claires
•	 Signature  d’une  convention  entre  l’Association 

Syndicale  Autorisée  (ASA)  des  Grands  Marais  de 
Triaize,  le  Syndicat  Mixte  Vendée  Sèvre  Autizes 
(SMVSA) et la commune, dont l’objet est de préciser 
les  rôles  des  partenaires  autour  de  l’ouvrage  des 
Claires. 
Le  rôle  et  missions  de  la  commune  consistent  à 
informer le gestionnaire du système d’endiguement 
de  tous  travaux  limitant  l’accès  aux  ouvrages 
hydrauliques ou se situant à proximité du système 
de  défense  et  à  autoriser  l’accès  des  engins  de 
chantier commandité par le SMVSA pour entretenir 
ou réparer le système d’endiguement, notamment 
dans le cas des travaux d’urgence.



5

Journal d’information municipal - Novembre 2018

Le Triolais - Numéro 26

Le 24 octobre 2018
Convention déploiement fibre optique
•	 Signature avec Vendée Numérique d’une convention 

d’occupation temporaire pour une armoire rue de 
l’Hippodrome,  emprise  foncière  d’environ  5  m². 
Redevance annuelle d’occupation est fixée à 170 €.

Vente d’une parcelle au Vignaud
•	 Vente à Mr DAVID Alexis d’une parcelle communale 

longeant sa propriété d’une surface de 66 m². Le 
prix de vente est fixé à 500 €, les frais de notaire 
restant à la charge de l’acquéreur.

Tarifs 2019 redevance assainissement collectif 
•	 Abonnement annuel au service (partie fixe) 55,65 € 

HT et Redevance au m 3  d’eau 1,85 € HT.
Le volume facturé, par personne et annuellement, 
pour  les  foyers  alimentés  totalement  ou 
partiellement par un puits est maintenu à 30 m3.

Tarifs 2019 Camping municipal
•	 Ouverture 2019 : du 29 juin au 1er septembre, les 

tarifs s’entendent par nuitée, en euros TTC :
•	 Forfait  de  base  :  2  personnes,  1  véhicule,  1 

emplacement : 11,50 €
•	 Forfait  pour  les  salariés  saisonniers  :  6,50  € 

avec un minimum de 7 nuitées consécutives (sur 
présentation du contrat de travail saisonnier)

•	 Forfait « Cyclo » : dans la limite de 3 nuitées 
consécutives 2 Personnes : 9 €, 1 Personne : 6 € 

•	 Personne supplémentaire (à p. de 8 ans) : 3 €
•	 Enfant (- de 7 ans inclus) : 2 €
•	 Animaux : 1 €
•	 Électricité : 3,80 €
•	 Véhicule supplémentaire : 2,50 €
•	 Garage mort : 6 €/jour

•	 Location  d’un  emplacement  pouvant  recevoir  un 
mobil’home  à  l’année, branchement  à  10  Amp  : 
1100 € , branchement à 16 Amp : 1 150 €.
Les  nouveaux  contrats  auront  obligatoirement 
un  branchement  à  16  Ampères.  En  2020,  il  sera 
appliqué  un  tarif  unique  pour  la  location  des 
emplacements.
•	 Redevance d’ordures ménagères : 35 €
•	 Taxe de séjour : 28  €

•	 Produits divers :
•	 Lessive  5,10 €
•	 Achat de glace 0,70 €
•	 Recharge de glace 0,50€

Décision sur la suite du projet Pôle Seniors
•	 La  commune  a  confié  à  l’Établissement  Public 

Foncier  de  la  Vendée  une  mission  d’acquisition 
foncière et de portage foncier sur le secteur de la rue 
des  Anciens  Combattants  et  de  l’impasse  Bernier 

en vue de réaliser des programmes de logements. 
A cet effet, une convention opérationnelle de veille 
foncière a été signée avec l’EPF de la Vendée le 18 
juillet 2017, pour une durée initiale de 18 mois.  
Une mission d’étude urbaine et de faisabilité est en 
cours  avec  le  groupement  :  DIXIT.NET  –  Atelier 
FAYE et CDC Conseils.
Lors du conseil municipal du 17 juillet 2018, il avait 
été dit que le secteur pré-senti avec les difficultés 
foncières, le manque de bailleurs sociaux souhaitant 
intervenir  sur  la  commune,  et  le  scénario  retenu 
prévoyant  peu  de  logements  à  construire  et  peu 
de  possibilité  d’extension  remettaient  en  cause  
le projet ou du moins son implantation. 
Si  le  projet  est  abandonné  dans  ce  secteur,  la 
convention  avec  l’EPF  sera  donc  rompue.  En 
conséquence,  les  frais  d’études  seront  partagés 
entre  l’EPF  et  la  commune  à  la  hauteur  de  50  
% du  coût,  les  biens  préemptés  seront  recédés  à  
la commune au coût de revient (prix d’achat et frais 
annexes). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’abandonner le projet sur le site pré-senti du fait 
de  la  difficulté  foncière  et  du  manque  d’intérêt 
des bailleurs sociaux. Nous restons tout de même 
attentif  aux  opportunités  foncières  pouvant 
relancer la faisabilité du projet (terrain de 2000 à 
2500 m² d’un même tenant dans le centre bourg).

Projets 2019 - Présentation 

•	 City-stade et du parc de loisirs. 
•	 Aménagement de la Grande rue. 
•	 Diagnostic  structurel  de  l’Église  par  l’entreprise 
•	 BENAITEAU : 5 790 € HT.

Célébration du centenaire du 11 novembre 1918
•	 Pierre  FAUCHARD,  correspondant  défense  et 

Pauline  BARDIN,  jeune  recensée,  sont  allés  à  la 
cérémonie organisée au Vendéspace le 20/10/2018 
et ont ramené le flambeau qui sera allumé et porté 
par Pauline lors de la cérémonie du 11 novembre 
aux monuments aux morts. De plus, deux rosiers 
du  «  Tigre  »  créé  en  l’honneur  de  Clemenceau,  
seront  plantés  à  côté  du  monument  aux  morts, 
Place Georges Clemenceau. Une action auprès de  
l’école  s’organise.  Un  pot  de  l’amitié  sera  servi  
à  l’issue de la cérémonie. 

Commission de contrôle des listes électorales 
(article L.19 du code électoral) :
•	 3  conseillers  municipaux  de  la  liste  ayant  obtenu 

le  plus  grand  nombre  de  sièges  :  Mme  RENOUX  
isabelle, Mr GUILLOTON Mathieu, Mme GRÉAU 
Etiennette, 

•	 2 conseillers municipaux de la deuxième liste : Mr 
LIOTTIN Jean-Luc, Mme GUÉRARD Pascale.
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Travaux

Aménagement route de Saint-Michel-en-l’Herm

Fin des travaux route de Saint-Michel-en-l’Herm 
consistant en la création d’une piste partagée sur 
le côté de la route. Ces aménagements doivent 
également permettre la diminution de la vitesse 
en entrée de bourg, par le biais de la réduction 
de la voie.
Les plantations dans les zones prévues seront 
faites prochainement. 
Des pavés 3D ont été installés sur le rond-point, 
afin de mieux le matérialiser.



7

Journal d’information municipal - Novembre 2018

Le Triolais - Numéro 26

Aménagement route de Saint-Denis-du-Payré et route de Chasnais

Les plateaux surélevés ont été installés route de Saint-Denis-du-Payré. Une zone à 30 km/h mise en 
place. Les terres-plains centraux, gênant des particuliers pour accéder à leur domicile, supprimés. 
Des plantations seront faites en leur centre par nos employés communaux d’ici la fin de l’année.
Route de Chasnais, des bordures et un rond-point ont été réalisés, afin de couper la vitesse.  

Les travaux dans la Zone Artisanale ont débuté en fin septembre et doivent durer 4 mois environ. Le 
rond point route de Luçon est mis en service. Les entreprises travaillent actuellement à matérialiser le 
nouveau tracé de la route. Des dévoiements et des zones de déchargement sont prévus. 
Les entreprises sont toujours accessibles pendant la durée des travaux.
L’arrêt de bus est déplacé à son ancien emplacement, rue Nationale, au niveau de Proxi, pendant la 
durée des travaux.

Travaux
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Centenaire Première guerre

Le 11 Novembre 2018 marque le Centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale de 1914  
1918, signé par le Maréchal Foch à Rethonde en forêt de Compiègne. Il conclut ainsi la fin d’un 
massacre qui opposa les uns aux autres 67 millions d’individus, fit 10 millions de morts, 8 millions 
de disparus et plus de 20 millions de blessés. Pratiquement tous étaient des conscrits de 20 ans ou 
des réservistes âgés pour les plus vieux de 40 ans. Ils laissèrent derrière eux des parents, épouses et 
enfants qui ont continué à les faire vivre à travers le devoir de mémoire.
Le village de Triaize a payé son tribut avec 56 combattants déclarés Morts pour la France, 
âgés de 20 à 41 ans. Vingt et un étaient mariés et laissèrent 28 orphelins. Ils étaient 
agriculteurs, journaliers ou artisans. L’histoire ne dit pas combien il y eût de disparus 
et de blessés.
C’est pour continuer ce devoir que l’État Français a pris en charge le transfert dans chaque département 
d’un flambeau symboliquement allumé sur la tombe du Soldat Inconnu, qui repose sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. Une cérémonie s’est tenue au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif le 20 octobre 
dernier. Notre commune était dignement représenté par la jeune conscrite Pauline Bardin. Cette 
flamme de la mémoire est venue éclairer notre monument aux morts lors de la célébration.
Deux rosiers "La Rose du Tigre", baptisé en l’honneur de Georges Clemenceau durant les 
Rencontres du patrimoine et de la création 2018, au logis de Chaligny (Sainte Pexine), ont été planté 
de chaque côté du Monument.

Balayage

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de ne pas stationner vos véhicules sur la voie 
publique le jour de passage de la balayeuse, les jeudis 22 novembre, 6 et 20 décembre. 
Merci de rentrer vos véhicules dans vos cours ou garages, pour que le balayage puisse ce faire 
correctement.
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Enfance jeunesse

Comprendre sa feuille de taxe d’habitation

Commission école
Depuis la rentrée, le temps scolaire à l’école ‘les  3 îles’ a été réparti sans cours  les mercredis.  Les 
enfants ont dorénavant prit le rythme de la semaine à 4 jours !
Cette année sera une année sportive ! 
En effet, à l’initiative de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, les enfants seront 
accompagnés d’un animateur sportif  tout au long de l’année scolaire et pourront ainsi profiter 
de ses compétences pour découvrir différentes activités. Ils seront amenés à se déplacer vers les 
complexes sportifs des alentours  et ainsi s’initier auprès d’équipements adaptés. 
Jusque- là uniquement réservé aux enfants du premier cycle, les grands de CM bénéficient  
désormais d’un créneau de piscine. L’école de TRIAIZE a été retenu cette année pour profiter du 
centre aquatique de LUCON les mardis après-midi jusqu’en décembre. La participation de chaque 
école, pour ce cycle,  sera revue chaque année.
Du coté de l’accueil périscolaire, la fréquentation des enfants augmente chaque année. Veillez à 
prévenir à l’avance en cas d’imprévus pour la garderie et le goûter. En effet, ce service est soumis 
à votre rigueur  afin de limiter les pertes alimentaires et les problématiques organisationnelles.  
Pour rappel : les menus du restaurant scolaire sont consultables par affichage à l’école, sur le site 
de la mairie www.traize.fr et sur son compte facebook www.facebook.com/mairie.triaize.

La commission école

Comme moi, vous avez atten-
du votre taxe d’habitation, 
pour voir de combien serait 
votre abattement. 
Comme moi, vous aviez bien 
lu que la commune et l’inter-
communalité n’avaient pas 
augmenté les taux.
Comme moi, quand la feuille 
est arrivée, vous avez scruté si 
tout ce qu’on vous disait était 
bien vrai !

Effectivement le taux voté par la commune est toujours à 13,91% et celui de l’intercommunalité à 
10,07%. Mais dans ce cas, pourquoi la variation en valeur et en pourcentage est positive? 
Cela provient tout simplement de la valeur locative de votre maison qui augmente chaque année 
automatiquement. Le coefficient d’augmentation est fixé chaque année par la loi de finances.
Et puis une nouvelle case est apparue, la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations)... Depuis le 1er janvier 2018, la taxe dite Gemapi, liée à l’entretien 
et à la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les crues, est 
désormais collectée par les intercommunalités. Il s’agit donc d’une taxe qui sera collectée chaque 
année, sur l’ensemble des communes de la communauté de communes, pour l’entretien des digues 
(y compris dans les communes n’étant pas impactées par les digues). 
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Nouveaux services

Habitante de la commune depuis le mois de juin, 
Manuella Samouel, auto-entrepreneuse, vous 
propose ses services en coiffure à domicile. 
Diplômée et forte de ses 21 ans d’expérience dans 
la coiffure à domicile, Manuella vous propose 
tous types de coiffures pour hommes, femmes 
et enfants. Cette formule offre aux clients de 
nombreux avantages : une aide indispensable pour 
ceux qui rencontrent des difficultés à se déplacer, 
un confort et gain de temps des actifs et pressés et 
surtout un moment d’échange convivial.
Elle se déplace dans un rayon d’une dizaine de 
kilomètres autour de Luçon, sans surplus. Sur 
RDV, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le 
samedi de 8h30 à 12h. 
L’hair du temps, rue du Courseau 
Tél : 06 86 82 97 00

Électricité générale
Vincent GABORIEAU

Coiffure à domicile 
L’hair du temps

Fabrice Hély vient de reprendre à son compte 
l’entreprise de peinture décoration de Daniel 
Joly, dont il a été le salarié pendant 4 ans.
La SARL Hély Fabrice propose le ravalement 
de façades, le traitement des toitures, les 
revêtements de sol et murs, ainsi que les 
enduits décoratifs. Un besoin, une question, il 
saura répondre à vos attentes.
Fabrice conserve le local dans la ZA La Delphine 
à Saint-Michel-en-l’Herm.
SARL Hély Fabrice, rue Poussepenille 
Pronlongée. Tél : 06 86 87 50 53.

Peinture décoration
Fabrice HÉLY

Vincent Gaborieau est installé comme 
électricien sur la commune, depuis septembre. 
Riche de 12 ans d’expérience, chez Petit et 
Huguet, il met son savoir et ses connaissances 
à votre service. 
Que vous soyiez particulier ou professionnel, 
Vincent est là pour vos travaux d’électricité 
générale, dans le neuf ou la rénovation. Besoin 
d’un dépannage, vous pouvez compter sur lui !
G.V. Électricité, Grande Rue. 
Tél : 06 20 71 20 58 
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Nouveaux services

Vie de la commune

Fort de son expérience de plusieurs années 
dans la région parisienne, notamment pour 
les Monuments historiques, Thierry a décidé 
de s’installer à Triaize, où il possédait une 
résidence.
Vous pouvez le contacter pour tous vos travaux 
d’ardoise, zinc, tuiles, velux...
L’art du toit, Thierry Charrier, rue des 
Moulins. Tél : 06 15 82 63 67

L’art du toit
Thierry CHARRIER

Les courses asines recrutent...
Avis à la population de Triaize ou d’ailleurs : 

il faut sauver les traditions triolaises !

Faute de bénévoles, le comité des courses asines 
de Triaize, n’est pas sûr de pouvoir organiser la 
155ème édition de la «Fête des ânes» qui doit se tenir 
le 11 août 2019.
- Vous tenez à maintenir cette fête traditionnelle ?
- Vous voulez participer à la vie de la commune ?
Que vous soyez disponible le 11 août, ou prêt·e 

à vous investir dans l’organisation tout au long de l’année, nous accueillons toutes les bonnes 
volontés pour faire perdurer la tradition des courses asines !

Venez nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale Ordinaire 
à la salle des associations 

le vendredi 23 novembre 2018 à 19h.
Nous espérons vous y voir nombreux !
Si vous ne pouvez pas être présent le 23 novembre, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
comite.des.courses.asines@gmail.com ou par téléphone : 02 51 30 18 06

Les membres du comité

Concert pour le Téléthon
La chorale, le Chœur Les Triolets vous 
propose un concert au profit du Téléthon le 
Samedi 8 décembre 2018 à 15h, 
Salle des Associations. 
Libre participation
Bar, pâtisseries

Pizza à la petite Gare
La vente des pizzas se fera dorénavant 
uniquement le lundi soir.
Vous montrez tous les jours votre attachement 
à nos commerces de proximité en fréquentant 
régulière le restaurant, ce qui lui a permis de 
faire un bon début d’activités !
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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)

Les propriétaires de logements situés dans les nouvelles zones 
identifiées dans les documents de prescription des PPRL (zone bleue 
ou rouge) seront prochainement contactés par 2 cabinets, SITES et 
CALYXIS, missionné par le syndicat mixte Bassin du Lay.
Ces cabinets vous aideront dans vos démarches de mise en 
conformité comme l’aménagement d’une zone refuge, l’arrimage 
des cuves de produits polluants, la matérialisation des périmètres 
des piscines non couvertes, l’occultation des ventilations basses, 
l’installation d’un dispositif d’ouverture manuelle sur les ouvrants...  
Ces travaux peuvent être subventionnables.
Le PPRL a été approuvé pour la commune de Triaize le 30 novembre 
2015, vous avez donc 5 ans pour mettre votre habitation aux 
normes si vous êtes situés en zones bleue ou rouge.

Campagne de vaccination
Permanence au centre de soins infirmiers de 
Saint-Michel-en-l’Herm pour la vaccination 
contre la grippe :
•	 Du lundi au vendredi de 7h40 à 9h30 

sur rdv
•	 Du lundi au vendredi de 11h à 12h sans 

rdv, créneau élargi le mardi et le jeudi  
de 10h à 12h sans rdv.

Service itinérant des bibliothèques
Prochain passage du service dans notre 
commune, les vendredis 23 novembre 
2018, 25 janvier, 8 mars, 17 mai et 28 
juin 2019, salle du Conseil Municipal.
•	 de 10h à 11h : assistantes maternelles,
•	 de 15h30 à 18h30 : tout public,
•	 de 16h à 16h30 : histoires de Raton lecteur.

Alzheimer
Relais aidant animation

Vous accompagnez votre conjoint·e ou parent 
atteint de la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée (valide), votre enfant d’autiste ou 
porteur de trisomie. Vous voudriez "souffler":
•	 Relais chez vous 1h ou plus si besoin
•	 Différentes activités d’animation : ludique, 

dextérité, créativité, mémoire...
Appelez Nathalie 06 50 94 22 89
Professionnelle expérimentée, Saint-Michel-en-
l’Herm et 20km autour.

RAPPEL
Travaux d’urbanisme

Le fait d’exécuter des travaux, d’installer 
une piscine, même hors sol, de faire des 
préaux, de modifier un mur de clôture, 
de faire des constructions... est soumis à 
autorisation de la part de la mairie !
La méconnaissance des obligations imposées 
par un permis de construire, de démolir ou 
d’aménager ou par la décision prise sur une 
déclaration préalable est puni d’une amende 
comprise entre 1 200 euros et 300 000 
euros. 
En cas de récidive, outre la peine d’amende 
ainsi définie un emprisonnement de six mois 
pourra être prononcé.

Sécheresse
Les personnes concernées par l’apparition de 
fissures sur leur habitation, en raison de la 
sécheresse de cette année 2018, peuvent se 
manifester auprès de la Mairie (Photographies 
à l’appui et courrier).


