
Le virus circule et les dépistages s'intensifient,
restons vigilants pour lutter contre la COVID-19.
Protégez vous et protégez les autres.

Après deux mois de vacances estivales les jeunes ont repris le
chemin de l’école. Cette année ils seront 78 écoliers, classes de
maternelle et primaire confondues. Effectif en légère hausse par
rapport à l’année dernière. Nous serions d’ailleurs ravis
d’accueillir de nouvelles familles avec leurs enfants pour
maintenir le nombre de classes (seuil de 81 enfants à tenir) au
sein de notre école des 3 îles.
Nous souhaitons la bienvenue à JONCOUR Katia enseignante en
classe de GS-CP et LAFON Anne-Sophie enseignante en classe
de CM. Elles complètent l’équipe de MAUS Chloé (directrice),
JOHAIS Léa et BIRE Brigitte en maternelle. 
Un projet d'équipements numériques dans l'école a été lancé en
fin d'année dernière avec la participation financière de l'état, nous
attendons sa validation pour équiper nos classes.
Toute l’équipe municipale souhaite une bonne année scolaire à
tous et la réussite de tous les projets.

La loi Consommation crée Bloctel, la liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
L’inscription sur Bloctel est simple et gratuite : le
consommateur qui ne souhaite pas être démarché
peut s’inscrire sur le site internet
www.bloctel.gouv.fr en indiquant jusqu’à 8 numéros
de téléphone fixe ou mobile sur lesquels il ne veut
plus être contacté. 
Si vous ne disposez pas d’internet, l’inscription par
courrier est possible. Il suffit d’envoyer sur papier
libre: nom, prénom, adresse postale, le ou les
numéros à inscrire sur la liste d’opposition en
précisant un numéro de téléphone de contact en cas
de difficultés. Une confirmation vous sera ensuite
envoyée par voie postale. L’adresse pour s’inscrire
par courrier :Société Opposetel - Service Bloctel6,
rue Nicolas Siret - 10 000 Troyes

Le port du masque est obligatoire à la mairie, chez
nos commerçants ainsi que sur le parvis de l'école.
Des masques confectionnés par les couturières de
la commune sont disponibles à l'agence postale.

LE            TRIOLAIS

Pour exercer dans des
conditions optimales de
nombreux travaux de
rénovation du logement
et de ses abords ont été
réalisés par les artisans
de Triaize (SARL
A.Rossignol, SARL
Gaborieau.V, SARL
Hely Fabrice) ainsi que
l'appui des agents
municipaux.
Les patients pourront
prendre RDV par
téléphone au cabinet
médical. Dans un
premier temps, les
heures d'ouverture
seront: du lundi au
vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30, les
Triolais seront
privilégiés.

BIENVENUE 

POINT COVID
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LES JEUNES TRIOLAIS FONT LEUR RENTRÉE

La salle des associations reste fermée au public,
elle est occupée par les enfants du périscolaire
grâce à l'espace qu'elle propose.Le 1er octobre le docteur RAIMBAUD Sylvain ouvrira son cabinet

au logement 1C,rue des jardins à Triaize. Nous sommes fiers et
ravis de l'accueillir au sein de notre commune.

INFORMATION
PRATIQUE

 prise de RDV: 02 51 29 06 93



Certains ont pu le croiser lors de la dernière fête des courses, bardé de ses
appareils photos. D’autres ont pu admirer ses clichés dans une salle mise à
disposition par le café « L’Ami Temps » et ceux qui le souhaitent pourront
admirer ses œuvres lors de sa prochaine exposition à Triaize. Antoine
NOIRAN installé à Triaize avec son épouse Annie est un artiste de la
photographie qui a exposé dans plusieurs galeries et sur des salons de la
photo à Paris.Il est également un professionnel de la communication. Son
agence, domiciliée à Paris et à Triaize, propose :

Le commerce PROXI est ouvert du
mardi au samedi de 8h à 13h00 et
de 15h00 à 19h30. Le dimanche de
8h00 à 13h00. 
Contact: 02.51.56.68.98

Le bar, tabac, presse, jeux ouvre ses portes
du lundi au samedi de 7h à 14h et de 16h00
à 20h00 (fermé le jeudi). Dimanche et jours
fériés de 7h00 à 14h00. 
Contact: 02.44.39.51.56

La miellerie est ouverte les après midis du
lundi au vendredi de 14h00 à 19h00. Le
samedi de 15h00 à 18h00. 
Contact: 02.51.56.93.34

PROXI L'AMI TEMPS

LA MIELLERIE DES FONTENELLES
Le restaurant la petite gare vous
accueille tous les midis de 11h à
15h du lundi au vendredi.
Réservations au 06.45.27.88.40

LA PETITE GARE
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Pour en savoir plus, vous pouvez le 
contacter au : 06 72 93 99 82  
mail : anoiran@tdmparis.com
Travaux personnels : www.anoiran.fr
Travaux professionnels : www.traitdemarque.com
instagram : @antoine_noiran et @anoiran_shooting

PORTRAIT 

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

La bibliothèque éphémère sillonne
de nouveau le territoire et s'arrêtera
sur notre commune chaque mois les
mercredis après-midi dans la salle
municipale de la mairie. Ce temps de
présence les mercredis permettra
d'accueillir, en plus de la
permanence tout public, les enfants
du centre de loisirs. Il s’agit de
rapprocher tous les publics du livre,
en proposant des temps
d’animations ainsi qu’un temps de
prêts d’ouvrages pour les lecteurs.
(Un peu plus de 700 livres sont
proposés pour les adultes et les
enfants : bd, romans, albums, livres
documentaires pour toutes les
curiosités, livres en gros caractères…)

Dates de
présence: 

7 octobre 2020
25 novembre 2020
16 décembre 2020
27 janvier 2021
17 février 2021
17 mars 2021

RAPPEL: un service de retrait d'argent liquide est disponible auprès de vos commerces PROXI et
L'AMI TEMPS pour le crédit mutuel ainsi qu'à l'agence postale communale. 

VIVRE ENSEMBLE

Le brûlage des déchets à l'air
libre est interdit. Il est
nuisible pour votre
entourage et contribue à la
dégradation de la qualité de
l'air. C'est une infraction
pénale passible d'une
amende (article 131-13).
Pensez aux autres
alternatives: compostage,
broyage, paillage, collecte en
déchetteries ! 

Pour le respect du voisinage
et afin d'éviter la gêne
sonore, adaptez vos travaux
de jardinage et de bricolage
extérieur aux horaires
réglementés : 8h30-12h00 et
14h00-19h00 en semaine,
9h00-12h00 le samedi et
10h00-12h00 le dimanche. 

- des reportages photos pour tous types
d’évènements (mariages, manifestations
sportives ou culturelles…)
- des séances de portraits et « shootings »
(pour une naissance ou pour un chef
d’entreprise par exemple),
- des reportages vidéo sous forme «
d’interview » institutionnelles ou privées.
- des créations graphiques pour l’impression
de documents et/ou pour Internet
(entreprises et particuliers )

de 15h30 à 18h15


