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Triolaises, Triolais,

Nous voici bientôt en été et notre Place a 
revêtit ses plus belles couleurs. Nos enfants 
seront en vacances dans quelques semaines et 
nos associations peaufinent leurs programmes 
qui rythmeront nos festivités estivales. 

Notre commune vient d’obtenir le label de 
Commune Touristique pour une durée de 5 
ans.

Votre Conseil municipal a voté le budget de 
la commune, sans augmentation des impôts, 
cette année encore. Les travaux prévus ou 
déjà réalisés pour 2019 sont nombreux :

• Pose d’un columbarium au cimetière,
• Réalisation d’un city-stade et d’un 

skatepark,
• Aménagement d’un espace de loisirs 

intergénérationnel entre la cantine et le 
stade,

•	 Effacement	 des	 réseaux Grande Rue 
et aménagement de trottoirs, dont un 
accessible, en continuité de l’aménagement 
de la Place,

• Pose d’un défibrillateur salle des 
associations, 

• Pose d’un visiophone à l’école, à la 
garderie périscolaire et au centre de loisirs 
les Petits Malins, en collaboration avec la 
Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral,

• Travaux de voirie, Route des Prises, Rue de 
l’Industrie et Route de Beauvoir,

•	 Peinture du bloc sanitaire du camping.

Des travaux encore conséquents, pour le bien-
être de tous, réalisés grâce à des subventions 
du Département, de la Région, de l’État, du 
CNDS (Centre National pour le Développement 
du Sport)...

Merci aux Triolais qui nous aident à embellir 
notre commune par leur fleurissement.

Bon été à tous !

Le Maire
Jean-Marie LANDAIS

Éditorial
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Le 29 novembre 2018
Éclairage Grande Rue suite effacement réseaux
•	 Signature d’une convention avec le SyDEV, le 

montant de la participation communale s’élève à 
17031 € (50% de participation).

Demandes de subventions pour le projet 
d’aménagement d’un espace sportif et de loisirs
•	 L’estimation sommaire s’élève à :
•	 Secteur 1 (city-stade, skatepark, terrain de 

tennis) : 103 600€ HT
•	 Secteur 2 (parc de loisirs) : 100 300€ HT
Soit un total des travaux de 203 900€ HT
•	 Frais d’honoraires (bureau d’études, géomètre) 

14 200€ HT
Total de l’opération : 218 100€ HT
Afin de financer ce projet, diverses subventions 
peuvent être sollicitées, notamment auprès de l’État 
et de la Région dans le cadre du Contrat Territoire 
Région pour un montant de 120 000€ environ.

Subvention transport à la piscine pour le 
collège les Colliberts
•	 Transport à la piscine des élèves de 6ème domiciliés 

sur notre commune. Le coût du financement est de 
21€ par enfant, 10 élèves de 6ème étant domiciliés à 
Triaize, l’aide demandée s’élève à 210€.

Subvention au Département de l’Aude  
"Solidarité communes audoises 2018"
•	 Suite aux inondations du 15 octobre 2018, 

l’Association des Maires de l’Aude et le 
Département de l’Aude ont lancé un appel national 
aux dons afin d’apporter un soutien financier aux 
communes sinistrées. Les dons seront affectés à la 
reconstruction des équipements publics dévastés.
Le Conseil Municipal décide de verser une 
subvention exceptionnelle de 100€.

Convention d’occupation temporaire du 
domaine privé – déploiement fibre optique 
•	 Le déploiement de la fibre optique participe au 

développement des infrastructures numériques sur 
la commune, il est proposé de ne pas demander de 
redevance annuelle d’occupation du domaine privé 
au GIP Vendée Numérique. 

Mise en place du compte épargne temps
•	 Les personnels territoriaux peuvent demander, 

sous certaines conditions, à bénéficier du report 
de certains jours de congé dans un compte épargne 
temps. Fixation des modalités d’application du 
compte-épargne temps dans la collectivité pour 
les fonctionnaires titulaires et agents contractuels 
à temps complet ou à temps non complet qui sont 
employés de manière continue et qui ont accompli 
au moins une année de service.

Le 18 décembre 2018
Aménagement de la Grande Rue (RD 25) 
•	 Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre de la répartition des 
amendes de police. 
Total des dépenses : Travaux 77 700€ HT, 
Honoraires 7 317€, soit un total de 85 017€ HT
Total des recettes : Amende de police 17 500€, 
Autofinancement 67 517€

Avenant pour la délégation par affermage de 
l’assainissement collectif avec la SAUR
•	 L’évolution de la réglementation concernant l’auto-

surveillance des stations d’épuration et réseaux de 
collecte a changé avec la mise en application de 
l’arrêté du 21 juillet 2015. Cette réglementation 
oblige à la mise en place et à la mise à jour d’un 
cahier de vie pour les systèmes d’assainissement 
entre 200 et 2000 équivalent-habitants (article 
20 II). De plus, cet arrêté oblige à la réalisation 
d’analyses (température et pH).

•	 La création d’un poste de relèvement situé au lieu-
dit « Les Terriers ». 
La rémunération de la SAUR est donc modifiée :
Partie fixe :
•	 Redevance par branchement 10,36€ HT
Partie proportionnelle :
•	 Montant par m3 consommé 0,3668 € HT

Remboursement des travaux de branchement
•	 Les travaux de branchement à l’assainissement 

collectif, situés sous la voie publique seront 
remboursés à la commune par les propriétaires à la 
hauteur du montant des travaux réalisés hors TVA, 
à compter du 1er janvier.
La réalisation des travaux de branchement ne 
sera étudiée qu’après dépôt préalable d’une 

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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demande par le propriétaire. Les travaux ne seront 
entrepris qu’après acceptation formelle du devis 
de branchement proposé au propriétaire. Un 
titre de recette exécutoire sera établi à l’ordre du 
propriétaire à l’achèvement des travaux.

Autorisation au Maire de donner congé à 
l’expiration d’un bail d’habitation
•	 Face à une situation d’impayés répétitifs de loyers 

et malgré les tentatives de trouver une solution 
avec le locataire pour apurer la dette, la commune 
souhaite donner congé à un locataire dont le bail 
arrive à expiration à la date du 1er juillet 2019.

Convention de mise à disposition d’un chargé 
d’inspection en santé et sécurité au travail
•	 Le Maire, eu égard à la difficulté de nommer et de 

former un agent en interne, propose de solliciter 
l’intervention du Centre de Gestion pour une mise 
à disposition via une convention financée par 
la cotisation additionnelle. Sur le fondement de 
cette convention, une mission complémentaire de 
contrôle réglementaire des activités et des lieux de 
travail peut être demandée par l’autorité territoriale 
périodiquement. Dans ce cadre, l’intervention du 
Centre de Gestion sera facturée sur la base des 
tarifs arrêtés chaque année par cet organisme et 
conformément à la convention mise à disposition 
(2019 : 380 € par jour et 215 € la demi-journée). 

Le 15 janvier 2019
Participation des communes aux dépenses de 
fonctionnement de l’école

Les communes de résidence des enfants scolarisés 
en classe élémentaire et/ou maternelle dans une 
école publique située dans une autre commune 
et n’ayant pas d’école publique sur leur territoire, 
doivent obligatoirement participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école publique de la commune 
d’accueil. 
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 2017.
Le forfait par élève est arrêté à 570,23€ pour les 
élèves non-résidents poursuivant leur scolarité à 
l’école à compter de l’année scolaire 2018/2019.

Le 19 février 2019
Désignation de représentants 

•	 Jean-Marie LANDAIS est désigné représentant au 
Conseil local « Lay Littoral » de Vendée eau.

•	 Jean-Luc LIOTTIN est désigné correspondant 
défense.

•	 Jean-Marie LANDAIS est désigné délégué titulaire 
au Syndicat Mixte du Parc Interrégional du Marais 
Poitevin et Gérald DARDOT délégué suppléant.

Aménagement de la Grande Rue, approbation 
de l’avant-projet définitif 
•	 A l’issue de la tranche ferme, le montant des 

travaux est estimé à 77 700€ HT soit 93 240€ TTC. 
Le montant définitif pour la tranche optionnelle 
est donc porté à 4 972,80€ HT (6,40 % de 77 
700€ HT). Le montant global d’honoraires est de 
6922,80€ HT soit 8 307,36€ TTC (tranches ferme 
et optionnelle).

Aménagement d’un espace sportif et de loisirs, 
avenant à la rémunération du maître d’oeuvre
•	 Le montant des travaux est estimé à 203 900€ HT 

soit 243 680€ TTC.
La commune, maître d’ouvrage a décidé d’assurer 
en régie la commande des différentes structures 
ludiques estimées à 103 000€ HT, ce qui ramène la 
part des travaux de VRD à 100 900€ HT.
Le montant définitif de rémunération pour la 
tranche optionnelle est donc porté à 5 549,50€ HT 
(5,50 % de 100 900€ HT). Un forfait de 1 500€ 
HT est ajouté pour l’organisation et le pilotage 
du chantier ce qui porte la tranche optionnelle à 
7049,50€ HT. Le montant global d’honoraires est 
de 9 899,50€ HT soit 11 879,40€ TTC (tranches 
ferme et optionnelle).

Autorisation de lancer la consultation pour les 
équipements de l’espace sportif
•	 Le montant prévisionnel du marché :  
•	 Lot 1 - City-stade : 28 000 € HT
•	 Lot 2 - Skate-Park : 11 000 € HT
La procédure utilisée sera la procédure adaptée.

Location de l’ancienne buvette du stade de foot, 
au TRI-MAR, Martine GROLIER 

•	 Le prix mensuel de la location est fixé à 100€ 
correspondant au prix de la location charges 
comprises (eau et électricité), pour la période du 
1er avril au 15 septembre 2019.

Motion pour le Rétablissement des horaires 
d’ouverture au guichet de la gare SNCF de 
Luçon.

Le 26 mars 2019
Comptes de gestion et comptes administratifs
•	 Compte administratif principal : résultat de clôture 

2018, excédent 100 402,77€
•	 Compte annexe budget assainissement : résultat de 

clôture 2018, excédent de 11 130,74€
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•	 Compte annexe camping municipal : résultat de 
clôture 2018, excédent de 4 624,99€

Fixation des taux d’imposition
•	 Pas de hausse de la part communale pour les taux 

d’imposition 2019, les taux restent 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 2019
•	 Section de fonctionnement 852 020,70€  et section 

d’investissement 1 063 815,52€

Vote du budget assainissement 2019
•	 Section de fonctionnement 103 516,74€  et section 

d’investissement 111 920,07€

Vote du budget camping 2019
•	 Section de fonctionnement 45 889,99€  et section 

d’investissement 28 552,46€

Réduction de la vulnérabilité des habitations 
en zones inondables 
•	 L’OPération de Réduction de la Vulnérabilité 

(OPRV) vise à aider les propriétaires d’habitations  
situées  en  zones  bleues,  roses  ou  rouges  des  Plans  
de  Prévention  des Risques à mettre  en  œuvre  
leurs  actions  de réduction de la vulnérabilité. Le 
cabinet CALYXIS a été retenu pour mener à bien 
cette mission sur une durée de 5 ans.

Le 11 avril 2019
Demande de subvention au CNDS (Centre 
National pour le Développement du Sport)
•	 Il est possible de déposer une demande de 

subvention au CNDS pour la réalisation du city-
stade, dans le cadre du projet d’aménagement d’un 
espace sportif et de loisirs.
Le projet est estimé à 64 916€ HT.
Plan de financement :
•	 Subvention État (DETR) : 19 890,72€
•	 Subvention Région : 16 979,25€
•	 Subvention CNDS : 15 062,83€
•	 Autofinancement : 12 983,20€

Le 24 avril 2019
Opposition 

•	 Au transfert de la compétence assainissement à la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
au 1er janvier 2020 et report au 1er janvier 2026. 

Attribution du marché de fournitures pour la 
réalisation d’un city-stade et d’un skatepark
•	 L’offre de la société PCV collectivités (Échiré) est 

retenue pour un montant total de 40 302€ HT 
(dont structure City-stade 28 170€ HT et modules 
Skatepark 11 060€ HT).

Attribution du marché de travaux de voirie 
pour l’espace sportif et de loisirs
•	 L’offre de la société EIFFAGE route sud ouest est 

retenue pour un montant total de 109 687,50€ HT.

Devis réhabilitation du premier terrain de 
tennis
•	 L’offre de la société Padelcourt SAS (Gradignan) est 

retenue pour un montant total de 24 870,53€ HT.

Location précaire du logement communal 1 rue 
des jardins – appartement B
•	 Convention d’occupation précaire pour la période 

de location qui s’étendrait du 3 mai 2019 au 31 
octobre 2019 au prix de 420,74€ par mois.

Sollicitation du label commune touristique
•	 La commune sollicite l’obtention du statut 

"Commune Touristique". Pour cela, elle doit 
respecter trois critères : détenir un office de 
tourisme classé (SPL Sud Vendée Littoral 
Tourisme), organiser des animations touristiques 
et disposer d’une capacité d’hébergement destinée 
à une population non permanente.

Lutte contre les ragondins 
•	 Polleniz propose d’acheter des pièges à 46€ TTC. 

Rappel : 3 €/ragondin piégé.

Le 21 mai 2019
Demande de subvention au Département de la 
Vendée 
•	 Pour financer une partie des travaux de voirie 

2019, demande de deux subventions au Conseil 
Départemental dans le cadre du Contrat Vendée 
Territoire et de l’aide à la voirie de marais.

•	 Total des dépenses (Tranche ferme Route des 
Prises, la Barbière, Rue de l’industrie. Tranches 
optionnelles Route des Prises, Lotissement de 
Beauvoir, Route des prises) 52 982,50€ HT.

•	 Recettes :
•	 Subvention voirie de marais : 7 858€
•	 Subvention contrat Vendée territoire 10 000€
•	 Autofinancement : 35 124,50€

Consultation des entreprises - travaux voirie
•	 Une consultation des entreprises pour les travaux 

de voirie 2019 va être lancée prochainement en 
procédure adaptée.
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Lagune : convention pour l’épandage de boues
•	 La station d’épuration produit des boues qu’il 

convient d’éliminer dans le strict respect des 
normes en vigueur. Ces boues sont conformes aux 
textes réglementaires régissant l’épandage agricole. 
Le producteur (la société SAUR, délégataire) a 
donc choisi l’épandage comme filière d’élimination. 
Le receveur (exploitant agricole), Mr Benoît 
GABORIEAU a fait connaître son intérêt pour cette 
solution. Les parcelles retenues ont été répertoriées 
dans un plan d’épandage (parcelles communales 
les Morinières).
Signature d’une convention entre la commune 
(propriétaire), la SAUR (producteur) et Benoît 
GABORIEAU (receveur) pour l’épandage de boues 
d’épuration urbaines sur sols agricoles cultivés.

Signature d’une convention de servitude 
(domaine privé) avec le SyDEV 
•	 Dans le cadre de l’effacement des réseaux  

Grande Rue, la commune a reçu du SyDEV une 
convention "portant reconnaissance de servitude 
administrative pour l’établissement du réseau 
de distribution d’électricité" et une convention 
"portant autorisation de passage et d’implantation 
d’éléments de réseaux d’éclairage public sur terrains 
privés". Les parcelles communales concernées sont 
situées : Grande Rue, Rue Nationale, Rue de la 
Boule d’Or.

Proposition de transfert de route par l’ASA 
Foncière de Triaize à la commune

La commune a reçu de l’Association Syndicale 
Foncière une proposition de transfert de propriété 
de route dans le secteur de la Bouhière pour les 

parcelles cadastrées Section ZP n°10-11-12 et 
Section ZB n°20. Ce transfert de propriété pour 
l’Euro symbolique sera pris en charge par l’ASA 
Foncière de Triaize. La décision sera prise lors d’un 
prochain conseil.

Fin de la convention veille foncière avec l’EPF : 
Vente du terrain 7 rue des Anciens Combattants.
•	 La commune renonçant au projet "pôle seniors" a 

décidé de résilier la convention de veille foncière 
avec l’EPF Vendée. L’EPF est propriétaire du bien 
cadastré section E n°1278 d’une contenance de 
331 m², situé au n°7 rue des anciens combattants, 
préempté le 30 août 2017.
Suite à la résiliation, la commune doit reverser à 
l’EPF la somme de 20 229,07 € TTC (correspondant 
aux coûts de l’étude et de l’acquisition foncière), 
après déduction de la prise en charge de 50% du 
coût de l’étude par l’EPF.
Pour clôturer le dossier, il a été convenu avec l’EPF 
qu’il vende directement ce terrain au prix de revient 
(soit 12 579€) au propriétaire ou aux personnes 
qui étaient disposées à acquérir le bien lors de la 
préemption. A défaut de réponse ou en cas de refus 
d’achat, la vente sera ouverte à toutes personnes 
intéressées. La commune devra rembourser à l’EPF 
le reste dû (soit 7 650,07 €).

Communauté de communes - Commission 
déchets
•	 Il est prévu de généraliser sur le territoire la mise 

en place de points de rassemblement de collecte 
des ordures ménagères à compter de septembre. 

•	 Il est rappelé qu’il est toujours possible de se 
procurer un composteur.

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

Les propriétaires de logements situés en zone bleue du PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) 
ont reçu dernièrement un courrier du cabinet CALYXIS. Ce dernier est missionné par le syndicat mixte 
Bassin du Lay, afin d’aider les propriétaires à réaliser la mise en conformité de leurs habitations.
Dans le cadre de cette mise en conformité, il vous faut faire effectuer un relevé de mesures topographiques 
par un géomètre. Un relevé groupé pour les habitants de la commune est possible, il vous faut vous inscrire 
en mairie (le demi-tarif sera appliqué à partir de 20 personnes inscrites pour un relevé).
Maud LAURIN tiendra une permanence le mercredi 24 juillet à la mairie pour vous aider dans vos 
démarches.

Liste	électorale
Vous emménagez à Triaize ou vous avez tout 
simplement changé de domicile dans Triaize ? 
Pensez à vous présenter à la mairie afin d’effectuer 
votre inscription sur la liste électorale ou à changer 
votre adresse (de nombreuses cartes d’électeurs 
sont revenues à la mairie après leur expédition).

Pieds	de	murs	végétalisés
La végétalisation des pieds de murs varie 
selon la quantité et la qualité de l’espace disponible. 
Elle se réalise sous forme de plate-bandes ou 
de massifs en associant vivaces, bisannuelles, 
grimpantes, parfois arbustes, sans oublier de 
laisser la flore spontanée se développer.
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Travaux

Aménagement	d’un	city-stade	et	d’un	skatepark

Les premiers engins de chantier sont arrivés sur la 
Place Marcel Buton et les premières pelletées de 
terre enlevées derrière le stade.
Bref, le chantier du city-stade et du skatepark 
démarre, dans un premier temps terrassement puis 
montage des structures, pour une livraison mi-
juillet 2019.
Suivra l’aménagement du reste de l’espace de loisirs 
dans le terrain entre la cantine et le stade.
Le budget estimatif est d’environ 200 000€ pour la 
tranche ferme. Nous sommes en attente du montant  
exact des subventions attribuées pour le projet.
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Travaux

Les travaux d’enfouissement des réseaux 
Grande Rue (de la rue des Jardins en allant vers la 
Rue Nationale) démarreront autour de la mi-juin et 
se prolongeront jusqu’à début août.

La circulation sera interdite dans la rue pendant 
la durée des travaux et des déviations mises en 
place par le Département.

Les trottoirs seront également refaits à neuf dans la 
continuité de ce qui a été fait sur la place, dont l’un 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Enfouissement	des	réseaux

Antenne Orange
Difficile de la rater 
lorsqu’on arrive de 
Luçon... 
L’antenne relais 
mobile Orange a été 
installée dans l’enceinte 
des ateliers municipaux, 
sur un terrain 
communal.
Elle devrait être mise 
en service avant l’été.
Nous attendons le 
raccordement en énergie 
du pylône par EDF.

La saison se prépare au camping municipal les 
Iris. Différents petits travaux sont prévus avant 
l’ouverture le 29 juin prochain :

•	 Réfection extérieure du bloc sanitaire,
•	 Décapage de l’entrée et installation d’un 

cheminement en dalles béton, pour faciliter 
l’accès à l’accueil et aux sanitaires,

•	 Mise en place de petits gravillons sous les 
jeux,

•	 Réfection de certains jeux,
•	 Transformation du bloc sanitaire du fond, 

afin de le rendre plus confortable,
•	 Mise en place d’un cahier de prescriptions 

concernant les aléas climatiques... 

Camping les Iris

Installation	d’un	défibrillateur
Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, 
la commune a répondu à l’appel à projet "Arrêt 
cardiaque et premiers secours" de la Fondation 
CNP Assurances.

Un défibrillateur automatique sera prochainement 
installé sous le porche de la salle des associations. 
La Fondation CNP Assurances participe à son 
financement à hauteur de 45 % soit 785 € sur un 
coût global de 1 744 € HT. 

La mise en place du défibrillateur a demandé 
l’installation d’une alimentation électrique, qui 
a été réalisée par la sarl GABORIEAU Vincent. Le 
défibrillateur est fourni par la sarl HYSBIA. 

Des formations, quant à son utilisation, seront 
proposées aux employés municipaux et aux associations 
communales.

Un columbarium de 16 cases, ainsi qu’un Jardin 
du Souvenir viennent d’être installés dans notre 
cimetière.

Son coût est de 4 507,95€ HT.

Son installation a été réalisée par l’entreprise 
Sautreau.

Cimetière
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Nouveaux services

Forte de dix ans d’expérience en salon à Saint-Michel-en-l’Herm, 
Marine ROSSIGNOL a décidé de voler de ses propres ailes en 
s’installant comme coiffeuse à domicile sur la commune.

Marine coiffe les enfants, les femmes et les hommes. Elle vous 
propose : coupe, couleur, mèches, permanente, chignon, barbe... 

Tarif enfant à partir de 8€, homme 12€ et femme à partir de 13€.

Marine se déplace dans un rayon de vingt-cinq kilomètres autour de 
Triaize. Sur RDV, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h et 
le samedi de 8h à 16h. 

Marine Coiffure, rue du Pont 

Tél : 07 80 58 67 65

Entreprise du bâtiment
Au Bon Service Habitat Construction 

Coiffure	à	domicile	
Marine	Coiffure

Valérie PALMIERI et Dominique ROY viennent de s’installer à 
Triaize. Ils arrivent  de Mortagne-sur-Gironde, à coté de Royan. Ils 
ont acheté une maison au lieu-dit Le Vignaud. Puis ils ont fait des 
recherches sur Internet pour trouver un local commercial.

Ils ont ouvert leur dépôt vente depuis le 6 avril  2019. Vous y 
trouverez de tout, de la vaisselle aux vêtements, en passant par du 
mobilier. Les dépôts se font sur rendez-vous.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.

Dépôt vente "Le P’tit Emoss", Zone Artisanale Les Hautes 
Pelées 

Tél : 06 73 39 10 63 ou 06 38 38 90 71

Dépôt	vente
Le	P’tit	Émoss

Mickaël FOUCAUD est à votre service pour tous vos 
travaux de maçonnerie, enduit extérieur, isolation 
extérieure, plâtrerie, cloison sèche, carrelage, peinture...

Neuf ou rénovation.

Devis gratuit

ABS Habitat Construction, rue du Puits de la 
Vieille 

Tél : 06 89 83 90 59
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Nouveaux services

Jeunes Triolais à l’honneur - Apprentissage

Dynami-sim est une entreprise spécialisée dans le sport 
automobile, dans la préparation des véhicules et des 
pilotes.

La société est implantée à Triaize depuis septembre 
2018 et emploie deux ingénieurs spécialisés dans la 
course automobile, ainsi qu’un mécanicien.

Dynami-sim développe des outils de simulation, elle 
réalise des dessins de circuits et de voitures pour son 
simulateur de pilotage.  

Le but est de former les jeunes pilotes au domaine de 
l’automobile, à partir de 14 ans. Yannick HUBERT fait 
appel à son expérience comme ancien pilote de karting 
et comme formateur de pilotes de formule 1.

Dynami-sim, rue de l’Industrie

Ingénierie	automobile
Dynami-sim

Le mois dernier, Pauline BARDIN a concouru 
pour le titre des meilleurs apprentis de 
Vendée dans la catégorie coiffure. Grâce à 
son travail et au terme de 2 épreuves techniques, 
elle a su décrocher la médaille d’argent malgré 
la pression et les difficultés. 

Elle a également participé aux finales régionales.

Félicitations à Pauline qui a déjà su démontrer 
la qualité de son savoir-faire professionnel avant 
même l’obtention de son  premier diplôme !

Ilona MAROTTE vient de décrocher la médaille 
d’argent au concours des meilleurs apprentis 
de Vendée, section vente et étalage. Elle a du 
réaliser une vitrine de 1,50m sur le thème de la mer. 
Elle s’est ainsi qualifiée pour la finale régionale 
des Meilleurs apprentis de France, où elle obtient 
également la médaille d’argent. 
Toutes nos félicitations à Ilona pour ce très beau 
parcours, qui laisse présager de belles récompenses 
pour les années à venir.
Ilona effectue actuellement son apprentissage "Au 
Raz des Goûts" à Luçon.
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Animations	à	venir...
Juin 2019

Samedi 15 : Apéritif	musical "Vol aux vents" à la Petite Gare.  
L’ensemble "A Tous Vents" fera à nouveau voyager les spectateurs dans le temps en explorant le répertoire 
musical de L’entre-deux guerre, le tout au gré de 3 concerts dans une ambiance festive, digne des guinguettes 
les plus célèbres. A	11h30. Gratuit 
Samedi 15 : Bourse mensuelle toutes collections,  journée Tintin, salle des associations. Grand choix de 
timbres, cartes postales, pin’s, militaria et autre. De	9h	à	17h.
Samedi 29 : Fête	de	l’école les 3 Iles, salle des associations. Spectacle des enfants, kermesse, repas et 
soirée dansante. A	partir	de	15h.  

Juillet 2019

Dimanche 14 : Concours de Pêche organisé par la municipalité, terrain de camping à 8h. Gratuit
Dimanche 14 : Jeu de boules en bois organisé par l’Amicale bouliste, à	14h.
Samedi 20 : Bourse mensuelle toutes collections,  salle des associations. Grand choix de timbres, cartes 
postales, pin’s, militaria et autre. De	9h	à	17h.
Samedi 27 : Festi’Bouz, concert de rock en plein air organisé par le Foyer rural, route de Luçon à 21h. 
Gratuit
Dimanche 28 : Fête de la Bouse, des vieux métiers et de la vie rurale organisée par le Foyer Rural, route 
de Luçon, toute	la	journée. Artisanat, brocante, animations, bal, dîner champêtre et feux d’artifice. Gratuit

Août 2019

Dimanche 11 :  Fête	de	l’Âne	et	du	Cheval organisée par la Société des Courses, route de Luçon, toute 
la	 journée. Brocante, animations, balade en poney, courses d’ânes, démonstration d’attelages, bal, dîner 
champêtre et feux d’artifice. Gratuit

Septembre 2019

Rentrée scolaire le lundi 2 septembre.
Samedi 21 : Concours de belote du Club Amitié, salle des Associations à 14h.
Samedi 28 : Bourse mensuelle toutes collections,  salle des associations. Grand choix de timbres, cartes 
postales, pin’s, militaria et autre. De	9h	à	17h.

Vie de la commune

Service	itinérant	des	bibliothèques
Prochain passage du service dans notre commune, le vendredi 5 
juillet 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.

Commune Touristique
La commune de Triaize vient d’obtenir le label 
de Commune Touristique par arrêté préfectoral 
en date du 28 mai dernier.
Cette dénomination est valable pour une durée 
de cinq ans. 
Elle récompense les communes respectant trois 
critères : détenir un office de tourisme classé 
sur son territoire de compétence, organiser 
des animations touristiques et disposer 
d’une capacité d’hébergement destinée à une 
population non permanente.
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Vie de la commune

Proxi	
Le commerce Proxi débute ses horaires d’été le 
8 juillet : 
Du lundi au samedi de 8h à 19h30 non stop 
et le dimanche de 8h à 13h.

Possibilité de poulet rôti sur commande.
Une vente de moules sera proposée chaque 
week-end à partir de fin mai puis chaque jour au 
fur à mesure de la production. 

La	Petite	Gare	
Le restaurant la Petite Gare vous accueille tous les 
midis de 11h à 15h du lundi au vendredi.

Miellerie des Fontenelles 
Envie d’une douceur au miel, de produits du terroir, 
de cosmétiques au miel ou juste de faire une pause 
autour d’un thé et d’un pain d’épices maison, la 
miellerie des Fontenelles vous ouvre ses portes du 
lundi au vendredi de 15h à 19h et le samedi 
de 15h à 18h.
Vous pourrez aussi vous laisser tenter par un 
stage de fabrication de nougat ou une animation 
ouverture de ruches, entre autres (sur réservation 
uniquement).

L’Ami	Temps	
Yann vous attend dans son bar, tabac, presse, jeux, 
du vendredi au mercredi de 7h à 14h et de 
15h30 à 20h.

Tri Mar 
Martine vous accueille pour un tour de barque, de 
canoë ou de pédalo, du lundi au samedi de 14h 
à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 
13h et de 15h à 18h jusqu’au 30 juin. 
Puis tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 
18h30 (fermé le samedi matin) en juillet et 
août.

Lutte	contre	les	rongeurs
Courant avril, Polleniz (réseau en charge de la prévention, 
de la surveillance et de la lutte contre des dangers sanitaires, 
des organismes nuisibles, des organismes émergents et des 
espèces exotiques envahissantes ayant des impacts négatifs 
sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique) 
a mis en oeuvre une opération de lutte contre les 
rongeurs, qui proliféraient sur la commune. Le réseau a fait 
appel à des bénévoles pour piéger les ragondins et autres rats 
musqués, contre une prime de 3€ par capture.

Une quarantaine de personnes (agriculteur, chasseur, 
particulier) ont ainsi obtenu de la mairie l’autorisation de 
piéger ces espèces nuisibles, avec des cages ou par tirs.

Durant l’opération ce sont 315 rongeurs qui ont ainsi été 
capturés : 30 rats musqués et 285 ragondins.

La commune dispose d’un point de collecte pour entreposer les prises. Le piégeage peut donc s’effectuer toute 
l’année (sous réserve que vous ayez une autorisation de la mairie).

Une telle opération, à grande échelle, pourra être renouvelée ponctuellement selon les besoins.

Vous avez la possibilité d’acheter des pièges auprès de Polleniz au prix de 46€ TTC le piège.

Pour information, une femelle ragondin est apte à la reproduction toute l’année. Elle atteint sa maturité 
sexuelle vers l’âge de 6 mois. Elle peut avoir 2 à 3 portées par an (gestation de 132 jours), avec une moyenne de 
5,5 jeunes par portée. Quant aux rats musqués, il se reproduit de mars à octobre, dans les conditions climatiques 
normales. La durée de gestation est de 29 à 30 jours. Une femelle atteint sa maturité sexuelle à un an. Elle peut 
avoir 2 à 3 portées par an (6 à 7 jeunes par portée).

Il est donc très important que les piégeurs régulent leurs populations, afin d’éviter une trop grosse prolifération. 
Merci à eux !
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Vie pratique
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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.

Mise en garde
La période estivale est propice au démarchage 
abusif. Bien souvent la vente n’est qu’un prétexte 
pour s’introduire dans le logement de la victime. Les 
malfaiteurs agissent souvent en binôme. Une fois 
à l’intérieur du domicile, ils détournent l’attention 
afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets de 
valeur et des liquidités.
Quelques conseils si une personne se présente à votre 
porte :

- Même si la personne est en uniforme, demandez-
lui de présenter une carte professionnelle, un ordre 
de mission ou un justificatif d’intervention.
- Ne faites entrer personne chez vous, rester sur le 
perron.
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez 
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier 
dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs.

Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 7 jours. En cas 
d’abus, contactez la gendarmerie.
La gendarmerie met également en garde la population 
contre une recrudescence de vols. Pensez à bien 
fermer vos dépendances,  résidences , véhicules...

www.facebook.com/mairie.triaize www.triaize.fr

Inauguration de la déviation poids lourds dans la zone 
artisanale et de l’aménagement route de Saint-Michel-
en-l’Herm par les élus.

Contact : Anne COIRIER, 
Tél : 02 51 97 64 64 
Email : a.coirier@sudvendeelittoral.fr

Destinée aux personnes 
séniors isolées, 
l’opération «Un Jour 
Part’âgé» a démarré 
en avril 2019 en Sud 
Vendée Littoral. Une 
action co-construite 
avec la Fédération 
Familles Rurales de 
Vendée, pionnière 
sur le territoire 
départemental. 
Les objectifs de l’action 
sont nombreux : 

 - Rompre l’isolement
 - Favoriser le lien social
 - Aider au maintien de l’autonomie
 - Favoriser l’ouverture vers l’extérieur et le lien 
intergénérationnel
 - Soutenir les aidants naturels
 - Élargir l’offre du territoire et faire le lien avec les 
structures existantes.


