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Le Triolais

Ce Triolais sera le dernier de notre mandat, 
commencé en 2014. Pendant ces six années, la 
Commission "Info Com" a édité 6 bulletins annuels 
et 12 "journal d’information municipal" biannuel le 
Triolais. De nombreuses heures de travail derrière 
chaque numéro pour établir les sommaires, 
écrire les textes, faire les photos, récupérer les 
informations auprès des associations, qui se font 
parfois désirer, mettre en page... 
Nous avons pris en compte les différentes 
remarques formulées par nos concitoyens au fil 
des années, pour nous améliorer : photos plus 
grandes, plus de détails pour les comptes-rendus 
du Conseil... Votre Triolais a gagné en qualité et 
en modernité.
Pour ma part, je boucle en cette fin d’année mon 
28e Triolais et mon 11e bulletin municipal. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à les réaliser, j’ai appris à 
utiliser les logiciels adéquats, à toujours innover 
pour que la lecture soit plus fluide. Il est temps 
pour moi de raccrocher ma souris et de mettre 
mon clavier de côté.
Le Triolais a rempli, je pense, son rôle premier, vous 
raconter la vie de la commune, vous partager 

les différentes réalisations, les différents projets, 
vous présenter les nouveaux commerçants et 
artisans, vous conter les joies et petits bonheurs 
de notre joli bourg.
J’espère que vous aurez pris autant de plaisir 
que nous, la commission "info com", à découvrir 
nos publications dans vos boîtes à lettres.
Je voulais remercier tous les membres de cette 
commission qui m’ont aidés à rédiger les articles 
(Marie-Christine, Pierre, Étiennette, Aurélie) et 
ceux qui m’ont donné des coups de pouces 
quand je les ai sollicité (Michel, Jean-Marie, 
Guy, Isabelle et Géraldine), sans oublier mes 
secrétaires préférées que j’ai parfois harcelées 
pour avoir des informations ou des idées.
Je m’associe à la commission Information 
Communication pour vous souhaiter une bonne 
année 2020 et surtout une bonne lecture de 
ce dernier Triolais et Bulletin communal de ce 
mandat.

Karine GIRAUDET
Adjointe au Maire 

en charge de la communication 

Éditorial
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Extrait des délibérations du Conseil Municipal

Le 18 juin 2019
Attribution du marché de travaux concernant 
l’aménagement de la Grande Rue
•	 Le marché est attribué à Eiffage Route Sud Ouest 

pour l’offre de base d’un montant de 81 960.00 € 
HT, soit 98 352.00 € TTC.

Subventions communales
•	 Total des subventions votés : 6530€

ADMR 1495€ ; ADSP 30€ ; Association Donneurs 
de sang 50€ ; AFORBAT 60€ ; Chambre des 
métiers et de l’artisanat Vendée 60€ ; MFR 
Mareuil sur Lay 20€ ; MFR La Ferrière 20€ ; MFR 
Mouilleron St Germain 20€ ; MFR St Michel Mont 
Mercure 20€ ; Inspection Education Nationale 
RASED 90€ ; Centre de soins infirmiers ACSM 
600€ ; Club amitié Triolais 650€ ; Comité des 
Courses asines et chevalines 1400€ ; Tennis Club 
Triolais Michelais 1 240€ ; Amicale des Marins 
Anciens Combattants secteur l’Aiguillon sur 
Mer 100€ ; Accueil solidarité Luçon 30€ ; Amis 
solidarité insertion 30€ ; Croix Rouge unité Luçon 
75€ ; Secours catholique 75€ ; Banque alimentaire 
90€ ; Restaurants du cœur 250€ ;  Secours 
populaire 75€ ; Solidarité Paysans 50€.

Tarification du cimetière communal 
Voir article explicatif détaillé dans le bulletin communal

•	 Concessions funéraires trentenaires  2m² : 
120€ ; 

•	 Concessions funéraire cinquantenaires  2m² : 
200€

•	 Concession cinéraire columbarium 30 ans : 
350€ 

•	 Concession cinéraire columbarium 50 ans : 
500€

•	 Concession cinéraire cavurne 30 ans : 80€ 
•	 Concession cinéraire cavurne 50 ans : 120€
•	 Taxe de dispersion des cendres à 40€ 
•	 Taxe de séjour en caveau provisoire à 10€ par 

jour au-delà de 6 jours (gratuit entre 1 et 6 
jours). 

Travaux Espace sportif et de loisirs 
•	 La société EIFFAGE a commencé les travaux le 11 

juin 2019. L’enrobé a été fait lundi 17 juin 2019.

Effacement des réseaux Grande Rue mené par 
le Sydev/ réalisé par Ineo

•	 Normalement le début de chantier est prévu pour 
le 19/06/2019. La Grande Rue sera barrée à la 
circulation. Une déviation pour les Véhicules 
Légers est mise en place dans le bourg (rue du 
Courseau, Rte des Courtes Joieries etc…) alors 
qu’une plus grande déviation est prévue pour les 
Poids Lourds.

Camping 
•	 La Sarl HELY Fabrice a commencé les travaux 

sur les façades du bloc sanitaire. Compte tenu du 
mauvais état du support à peindre, des travaux 
supplémentaires sont nécessaires.

Lutte contre les ragondins 
•	 Une réunion bilan a eu lieu lundi 17 juin 2019. 

L’opération pilotée par POLLENIZ a réuni une 
vingtaine de bénévoles. Environ 2000 rongeurs 
ont été collectés. Un congélateur est toujours à 
disposition pour continuer la lutte.

Le 16 juillet 2019 
SyDEV – avenant 1 convention : effacement 
des réseaux
•	 Suite à une modification de travaux dans le cadre 

des effacements de réseaux « Grande Rue », le 
Sydev a envoyé à la commune un avenant n°1 à la 
convention n°2018.EFF.0136. Ce dernier s’élève à 
(+) 18 336.00 euros.

Autorisation pour contracter une ligne de 
trésorerie
•	 Il est nécessaire de recourir à une ligne de 

trésorerie dans l’attente de la réception des fonds 
pour pouvoir assurer le paiement des factures 
d’investissement. Le choix s’est porté sur la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire située à Orvault. 
•	 Objet : ligne de trésorerie interactive fixe
•	 Montant : 150 000,00 EUR
•	 Durée : 12 mois
•	 Taux d’intérêt : taux fixe de 0.44 %
•	 Calcul des intérêts : Exact/360
•	 Paiement des intérêts : Trimestriel
•	 Frais de dossier : 300.00 euros 
•	 Commission d’engagement : Néant
•	 Commission de non utilisation : Néant

Attribution du marché de travaux concernant 
les travaux de voirie 2019
•	 Suite à l’appel d’offres, lancé en procédure adaptée 

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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ouverte le 05 juin 2019, l’offre de la société Colas 
la Roche sur Yon a été retenue pour un montant 
de 57 351.76 € HT (soit 68 822.11 € TTC).

Demande de subvention au Département de la 
Vendée
•	 Au titre du Contrat Vendée Territoire et du 

programme d’aide à la voirie de marais, le Conseil 
municipal demande une aide de 20 % du coût des 
travaux connus à ce jour soit 8 319.82 €.

Devis des équipements et des jeux du futur 
espace de loisirs
•	 Deux offres sont retenues, celle de PCV 

Collectivités pour un montant de 14 253.00 € HT 
et celle de Kaso pour un montant de 10 864.00 € 
HT.

Plan d’épandage - SAS Les Fromageries 
Lescure
•	 Le Conseil n’émet pas d’objections à l’extension du 

plan d’épandage des boues de décantation du site 
de St Michel en l’Herm sous réserves que la voirie 
située dans ce plan fasse l’objet d’un constat entre 
la SAS 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 de la SAS Les 
Fromageries Lescure.

Amendes de police /dossier Grande Rue
•	 Une subvention de 17 500 € (versée en deux fois 

2019/2020) a été octroyée à la commune.

Le 12 septembre 2019
Réhabilitation du terrain de tennis – Avenant 
•	 Dans le cadre de la réhabilitation du terrain 

de tennis, le filet et les poteaux étaient mis en 
option et non validés pensant que les anciens 
conviendraient. Après la création de la dalle, il 
s’avère qu’il est préférable d’installer de nouveaux 
poteaux ; de plus, cela permettrait d’avoir du 
matériel totalement neuf en même temps que le 
terrain refait.  
Le coût supplémentaire s’élève à 750.00 euros HT 
soit 900 € TTC (fourniture et pose).

Taxe de séjour 2020
•	 Période de perception : du 15 avril au 15 

octobre 2020
•	 Date de versement en la caisse du Receveur 

municipal, par les logeurs : 31 octobre 2020.
•	 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 %, avec un tarif 
maximum applicable de 2€

Fixation du loyer logement communal 1 rue du 
stade
•	 Il s’agit d’un T3 (2 chambres) situé au 1er étage, 

surface habitable environ 69 m². Le loyer mensuel 
s’élève à 345€.

Fixation du loyer logement communal 1 rue 
des jardins Appt B
•	 Il s’agit d’un T3 (2 chambres) à étage, surface 

habitable 58 m², avec terrain, cours extérieure et 
cave. Le loyer mensuel s’élève à 425€.

Fixation du loyer logement communal 10 rue 
Nationale
•	 Il s’agit d’un T3 (2 chambres) à étage, surface 

habitable 53.46 m², avec petite cours extérieure. 
Le loyer mensuel s’élève à 340€.

Transfert de voirie ASA FONCIERE de 
TRIAIZE / Commune
•	 L’Association Syndicale Autorisée (ASA) Foncière 

de Triaize propose un transfert de propriété de 
route à la commune dans le secteur de la Bouhière 
pour les parcelles cadastrées Section ZP n°10-11-
12 (82 ares 50 centiares, d’une valeur de 34.55€) 
et Section ZB n°20 (1 hectare 13 ares 60 centiares, 
d’une valeur de 47,57€), car elle n’a pas un intérêt 
purement agricole, elle dessert des habitations. 
Les frais d’acte liés à ce transfert de propriété pour 
l’Euro symbolique seraient pris en charge par 
l’ASA Foncière de Triaize. La commune demande 
à être exonérée des taxes de l’Association (ASA) 
foncière de Triaize et des taxes de remembrement 
du fait qu’elle reprenne la charge de l’entretien.

Mise en place de points de regroupement (OM 
et sacs jaunes)
•	 La communauté de communes Sud Vendée 

Littoral souhaite mettre en place des points de 
regroupement de collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes, à compter du mois de 
septembre 2019. 
Le principe consiste à demander aux particuliers 
de rassembler leur bac d’ordures ménagères ou 
(et) sacs jaunes sur des points de regroupement 
marqués au sol par un rond blanc. 
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Ces marquages au sol seront effectués par les 
agents de la communauté de communes pendant 
la collecte, et ces points rassembleront entre 2 et 4 
bacs, à proximité des habitations concernées.
L’objectif est de diminuer le nombre d’arrêts, 
améliorer les conditions de travail des agents, 
notamment en terme de sécurité, réduire les 
nuisances sonores et donc limiter l’impact sur 
l’environnement ; le tout sans dégrader la qualité 
de service, puisque les tournées ne sont pas 
changées.
La commune de Triaize souhaite s’inscrire dans 
la démarche de mettre en place des points de 
regroupement de collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes. Elle demande à ce qu’un agent 
communal puisse être présent lors de la réalisation 
des marquages au sol ; souhaite qu’un plan 
des points de regroupements soit transmis à la 
commune.
Et propose une mise en place à compter du 15 
octobre 2019 notamment pour pouvoir informer la 
population en amont.

Avis sur la Cartographie du Territoire 
à Risque Important (TRI) de la Baie de 
l’Aiguillon – Directive Inondation / 2ème cycle
•	 Considérant que les travaux de réalisation ou de 

réhabilitation d’ouvrages de défense contre les 
submersions marines ne sont pas pris en compte,
Considérant que le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI - partie 
Vendée) en cours de mise en œuvre n’est pas pris 
en compte,
Le Conseil municipal donne un avis défavorable 
sur le projet de cartographies modifiées du TRI de 
la Baie de l’Aiguillon – Directive Inondation – 2e 
cycle.

Courrier Vendée Habitat/Vente HLM 
•	 Lecture du courrier du 17 juillet 2019 reçu par 

Vendée Habitat concernant la proposition en 
2021 aux locataires de la Résidence la Fontaine 
d’accéder à la propriété (6 logements sur 9), 
dans le cadre de la loi ELAN (incitation au 
développement de la vente de logements sociaux 
qui se traduit par l’intégration d’un plan de vente 
dans la Convention d’Utilité Sociale, pour la 
période 2019-2024). Le conseil municipal émet 
un avis favorable. Néanmoins, il souhaite que 
Vendée Habitat reconstitue son parc locatif sur la 
commune en cas de ventes.

Antenne mobile Orange 
•	 Orange a été relancé pour connaître l’état 

d’avancement du branchement de l’antenne 
mobile Orange. Elle devrait être mise en service 
d’ici la fin de l’année voir début de l’année 2020.

Le 15 octobre 2019
Tarifs de location de la salle des associations

* 1 gratuité par association et par année civile. 
** gratuite pour les associations communales pour leur 
assemblée générale annuelle

•	 CAUTION (salle / sono) : 500€
Vaisselle, en cas de perte ou de casse, il sera facturé :

•	 1€ le couvert
•	 1€ le verre
•	 1€ la tasse
•	 2€ l’assiette
•	 8€ le saladier

•	 Ménage : chaque loueur doit laisser la salle 
propre. Après état des lieux et si le ménage n’est 
pas satisfaisant, « une reprise du ménage » sera 
facturée 25 € de l’heure pour une reprise partielle, 
forfait de 100 € pour une reprise globale.

Tarifs redevance assainissement 2020
•	 Abonnement annuel (partie fixe) : 56,76€ HT 
•	 Redevance au m3 d’eau : 1,8870 € HT 

Le volume facturé, par personne et annuellement, 
pour les foyers alimentés totalement ou 
partiellement par un puits est maintenu à 30 m3.

Tarifs emplacements mobil-home 2020
•	 Redevance annuelle : 1 150 euros TTC. Tous les 

mobil-homes auront un branchement à 16A.
•	 Redevance d’ordures ménagères : 35€
•	 Forfait taxe de séjour : 28€

Aménagement d’un espace sportif et de loisirs
•	 L’agence nationale du sport nous a accordé une 

subvention de 15 000 euros.

Commune

Hors 

Commune

Vin d’honneur 
Location à caractère commercial 70€ 100€

Réunion : 
Associations Gratuit 60€

Réunion : 
Organismes intercommunaux Gratuit 60€

Réunion : 
A caractère professionnel 40€ 60€

Manifestation privée : 1 jour 165€ 250€
Manifestation privée : 2 jours 250€ 375€
Associations : 
Manifestation à but lucratif 35€ * 150€

Chauffage / jour 
(sauf en cas de gratuité) 30€ 30€

Sono** 30€ 30€
Rassemblement après une 
sépulture (chauffage compris) 30€ 30€
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Le 21 novembre 2019 
Projet d’aménagement du camping municipal 
pour une amélioration de l’accueil
•	 Réalisation d’une aire de services au sein du 

camping municipal pour les camping-cars ;
•	 Gestion à distance de l’accès au camping par une 

société, assistance clients, assistance technique et 
gestion financière (encaissement des entrées, taxe 
de séjour…).

Camping tarifs 2020
•	 Du 1er/04/2020 au 30/09/2020, en euros TTC :
•	 11 € /nuit et /emplacement en avril, mai, juin 

et septembre ;
•	 14 € /nuit et /emplacement en juillet et août ;
•	 5 € les 5 heures (correspondant à la vidange 

des camping-cars et la remise en eau de leurs 
cuves, ainsi qu’à la recharge en électricité).

Participation des communes extérieures aux 
dépenses de fonctionnement de l’école
•	 Le forfait applicable aux élèves non-résidents sur 

la commune poursuivant leur scolarité à l’école 
publique de Triaize et dont leur commune n’a 
pas d’école publique sur son territoire sera fixé à 
558,33 € par élève, à compter de l’année scolaire 
2019/2020.

Subvention transport à la piscine collège les 
Colliberts
•	 Subvention d’un montant de 147 euros au 

collège Les Colliberts (St Michel en l’Herm) 
pour le transport à la piscine des 7 élèves de 6ème 
domiciliés sur la commune.

Espace sportif et de loisirs – Avenant
•	 Avenant n° 1 - montant : (-) 1 555.00 € HT
•	 Nouveau montant du marché : 108 132.50 € HT 

(diminution de -1.42%)

Convention de mise à disposition d’un délégué 
à la protection des données
•	 Signature d’une convention de mise à disposition 

d’un DPO mutualisé proposée par e-Collectivités 
Vendée et nomination du Syndicat e-Collectivités 
Vendée comme personne morale en tant que DPO 
de la collectivité.

Grande rue
•	 Les travaux ont pris du retard à cause d’un 

problème de personnel insuffisant sur le chantier 
et des intempéries. Le Sydev doit s’occuper de la 
reprise de la chaussée qui n’a pas pu être faite en 
même temps que celle réalisée par la commune. La 
Saur doit intervenir pour des reprises rue du Pont.

Programme Voirie 2019
•	 Les travaux sont terminés pour la route des 

Prises, la rue de l’Industrie, la Rte de Beauvoir. 
La méthode réalisée sur les Prises par l’entreprise 
COLAS est satisfaisante. Vu les intempéries, la 
réalisation de PATA ne sera pas faite cette année. 

Espace sportif et de loisirs - Parc de loisirs 
•	 Les deux structures « KASO » ont été posées 

par les agents communaux. Le reste des jeux 
(tyrolienne, parcours Indiana pour enfants et la 
station de renforcement musculaire) va être posé 
plus tard dès que les conditions météorologiques 
et l’état du sol le permettront.

Le 10 décembre 2019 
Foyer Socio-Educatif (FSE) collège Les 
Colliberts
•	 Versement d’une subvention de 300€ au FSE

Modification des règlements intérieurs du 
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire
•	 Ajouts de mesures de sécurité qui seront 

appliquées par les agents en cas de mise en danger 
de l’enfant lors de la sortie du service.

Convention d’occupation du domaine public
•	 Le Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée 

souhaite expérimenter son service d’agence 
mobile. Il a mis en place une banque mobile 
qui met à disposition de ses clients un véhicule 
automobile dans certaines communes de la 
Vendée, afin de leur fournir une partie de ses 
services bancaires.
La redevance annuelle due dans le cadre de cette 
occupation est fixée à 60€.

Contrôle de la conformité des branchements 
d’assainissement
•	 En cas de contrôle de conformité de 

l’assainissement collectif, à l’initiative de la 
commune. Ce contrôle sera réalisé par l’entreprise 
chargée de l’affermage du service assainissement 
et facturé à la commune. Dans l’hypothèse d’un 
constat de non-conformité, il appartient au 
propriétaire ou à son successeur d’effectuer les 
travaux nécessaires dans un délai de 6 mois pour 
mise en conformité des installations. Un nouveau 
contrôle sera effectué une fois les travaux de mise 
en conformité réalisés, facturé à la commune.
En cas de nouveau branchement au réseau 
d’assainissement collectif, le contrôle de 
conformité sera réalisé par l’entreprise chargée de 
l’affermage du service assainissement et facturé à 
la commune.



6

Journal d’information municipal - Décembre 2019

Le Triolais - Numéro 28

Nouveaux services

Vous avez pu remarquer la présence quotidienne de Sébastien 
HERBRETEAU dans votre magasin Proxi. En contrat de 
professionnalisation boucherie, il a rejoint l’équipe d’Aurélie et de 
Christophe. 

Sa formation d’enseignement technique et professionnel a débuté 
en décembre 2019 à Saint-Herblain et se poursuivra pendant 1 an. 
Elle complétera efficacement sa formation initiale de boulanger-
pâtissier et permettra de vous offrir de nouveaux services et produits. 
En effet, il est possible que quelques cookies, chouquettes et/ou 
diverses pâtisseries suscitent votre gourmandise prochainement ! 
Chaque jour vous pourrez vous laisser tenter par les créations de 
Sébastien.

N’hésitez pas à vous renseigner au magasin pour toute demande ou 
commande particulière, ils seront à votre écoute !

Proxi
Sébastien pâtisse pour vous

Adrien ROSSIGNOL s’est installé à son compte en juillet 2019. Fort 
de 10 ans d’expérience au sein de l’entreprise Houlbrecque à Saint-
Michel-en-l’Herm, où il a effectué son apprentissage, il a décidé de 
sauter le pas et de se mettre à son compte en venant habiter à Triaize.

Adrien vous propose ses services, que vous soyez professionnels ou 
particuliers, pour tout ce qui sera plomberie, chauffage (énergies 
renouvelables, poêles bois - granulés...) ou encore zinguerie, 
gouttières alu, ramonage.

SARL A. ROSSIGNOL, 11 Rue des Anciens Combattants 

Tél : 07 84 55 25 26

Courriel : rossignoladrien@orange.fr

Plomberie, Chauffagiste, Zinguerie
SARL A. ROSSIGNOL

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 reviennent à la mairie après leur expédition).
Cette année, pour participer aux scrutins des élections municipales des 
15 et 22 mars prochain, la  date  limite  d’inscription  sur  les  listes  
électorales est le 7 février. 
Cela relève d’une démarche volontaire, sauf pour les jeunes de 18 ans, 
dont l’inscription est assurée automatiquement par l’INSEE.
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Le marais est un biotope d’une richesse parfois 
insoupçonnée et méconnue du jeune public et des 
jeunes chasseurs. Aussi, afin de leurs faires découvrir 
ce lieu varié de faune et de flore, une hutte de chasse 
pédagogique au lieu-dit la Grenouillère est mise à 
disposition par le Groupement Départemental des 
Chasseurs de Gibier d’Eau. Elle appartient à  Aandré 
GUILLOTON et vous ouvre ses portes sur réservation 
les nuits du vendredi au samedi et/ou samedi au 
dimanche. 

En dehors de la période cynégétique, la hutte 
pédagogique pourra servir d’observatoire en organisant 
des nuits d’observation lors des migrations de retour. 
Elle sera également ouverte pour des visites de jour 
de groupes d’étudiants avec la visite du marais, son 
fonctionnement, ses richesses de faune et de flore sans 
oublier tout le travail effectué par les chasseurs tout au 
long de l’année pour bonifier la biodiversité de ces lieux 
uniques.

Réservation par téléphone au 06 85 12 03 93

Hutte pédagogique

Vie de la commune

Service itinérant des bibliothèques
Prochain passage du service dans notre commune, les vendredi 14 février, 27 mars, 29 mai 2020, 
salle du Conseil Municipal.

•	 de 10h à 11h : assistantes maternelles,
•	 de 15h30 à 18h30 : tout public,
•	 de 16h à 16h30 : histoires de Raton lecteur.

Téléthon
Les chorales de Saint-Michel-en-l’Herm et de Triaize, le Choeur Les Triolets, nous ont offert un 
après-midi riche en émotions : chants, sketchs humoristiques...
Michel CHISSON a mis en vente ses tableaux au profit du Téléthon.
L’ensemble des participants a pu déguster les tourtisseaux et gâteaux confectionnés pour l’occasion. L’intégralité 
de la recette, soit 700€ a été reversé au Téléthon.
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Janvier

Dimanche 5 : Assemblée générale de l’UNC, 10h
Mercredi 15 : Assemblée générale du club de 
l’Amitié, 14h
Samedi 18 : Assemblée générale de l’Amicale 
bouliste
Dimanche 19 : Assemblée générale de l’’Amicale 
laïque
Samedi 25 : Bourse mensuelle toutes collections,  
journée Tintin, salle des associations. Grand choix 
de timbres, cartes postales, pin’s, militaria et autre, 
de 9h à 17h.

 Février

Dimanche 2 : Loto de l’UNC, 13h30
Vendredi 14 : Service itinérant des 
bibliothèques, de 15h30 à 18h30, salle du Conseil
Samedi 15 : Concours de belote de l’USMT, 14h 
à Saint-Michel-en-l’Herm
Samedi 22 : 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 : Soirée dansante de l’USMT, 20h à 
Saint-Michel-en-l’Herm

Mars

Dimanche 1er : Loto des Courses asines, 13h30
Mardi 10 : Concours de belote de l’USMT, 14h
Dimanche 15 : 1er tour des élections municipales
Dimanche 22 : 2e tour des élections municipales
Vendredi 27 : Service itinérant des 
bibliothèques, de 15h30 à 18h30, salle du Conseil
Samedi 28 : Bourse mensuelle toutes collections,  
journée Tintin, salle des associations. Grand choix 
de timbres, cartes postales, pin’s, militaria et autre, 
de 9h à 17h.

Avril 

Mardi 7 : Concours de belote de l’USMT, 14h
Samedi 18 : Bourse mensuelle toutes collections,  
journée Tintin, salle des associations. Grand choix 
de timbres, cartes postales, pin’s, militaria et autre, 
de 9h à 17h.

Mai

Vendredi 1er : Vide-grenier de l’Amicale laïque, 
parking du stade 
Vendredi 8 : Commémoration de l’armistice, 
monument aux morts, 11h.
Samedi 16 : Bourse mensuelle toutes collections,  
journée Tintin, salle des associations. Grand choix 
de timbres, cartes postales, pin’s, militaria et autre, 
de 9h à 17h.
Week-end de l’Ascension : Tournoi de jeunes de 
l’USMT
Vendredi 29 : Service itinérant des 
bibliothèques, de 15h30 à 18h30, salle du Conseil

Juin 

Samedi 27 et dimanche 28 : Tournoi senior de 
l’USMT
Samedi 27 : Fête de l’école les 3 Iles  

Juillet 

Mardi 14 : Concours de Pêche organisé par la 
municipalité, terrain de camping à 8h. Gratuit
Mardi 14 : Jeu de boules en bois organisé par 
l’Amicale bouliste, à 14h.
Dimanche 19 : Assemblée générale de la chasse
Samedi 25 : Festi’Bouz, concert de rock en plein air 
organisé par le Foyer rural, route de Luçon à 21h. 
Dimanche 26 : Fête de la Bouse, des vieux métiers 
et de la vie rurale organisée par le Foyer Rural, route 
de Luçon 

Août 

Dimanche 9 :  Fête de l’Âne et du Cheval organisée 
par la Société des Courses, route de Luçon
Vendredi 15 : Remise des cartes de chasse
Samedi 16 : Grillades de l’UNC

Septembre 

Samedi 19 : Concours de belote du Club Amitié

Tout se déroule à la Salle des Associations (sauf mention contraire)

Calendrier 2020

Permanence du Crédit Agricole
Une agence mobile du Crédit Agricole viendra sur la 
place Clemenceau, à Triaize, les mardis matin des 
semaines paires, afin de vous proposer ses services.


