
Restez
connecté !

Du lundi au samedi de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle les samedis 25 juillet,
1 août et 8 août ainsi que les lundis 17 et 24
août. 

Maintenez vos distances et continuez
à respecter les gestes barrières!

Dix mois d'étude ont vu l'aboutissement d'un projet le 18 juin 
dernier : la transformation du camping municipal les Iris en "Camping
de mon Village", marque appartenant à Camping Car Park. La société
en a désormais la gestion par le biais d'une délégation de service
public, approuvée par  délibération du 03 mars 2020. Les mises aux
normes liées au PPRL ont influencé la municipalité à revoir la
modernisation et l'offre sur le camping. 
Ce projet est subventionné par une aide de l'état, la dotation de
soutien à l'investissement local (DSIL) à hauteur de 30%.
45 emplacements ombragés d'environ 100m2 attendent les campings
caristes d'avril à septembre.
Dix emplacements ont été aménagés pour permettre l'accueil hors
période estivale. Le camping propose toujours des emplacements nus
pour l'accueil des caravanes et tentes en juillet/août. 24
emplacements de mobil-homes sont toujours gérés en location à
l'année par la mairie.
Nature et calme feront le bonheur des campeurs. L’étang est notre
atout pour les amateurs de pêche. Déjà de très bons retours de nos
premiers camping caristes !

Triolaises,Triolais,

Le Petit Triolais revient dans vos boîtes aux lettres, c’est le premier de
notre mandature et j’en profite pour vous remercier de la confiance que
vous avez accordée à notre liste « Triaize Ensemble pour l’Avenir ».
Notre début de mandat a été perturbé par la COVID 19 et c’est
seulement le 26 mai que l’élection du Maire et des adjoints a eu lieu.
Cette nouvelle équipe s’est mise au travail de suite, les nouveaux élus
ont pris leurs marques et connaissance des dossiers en cours. Par
l’intermédiaire de ce petit journal revisité, nous continuerons à vous
informer régulièrement de nos projets et de l’avancement des travaux. A
mon grand regret, les fêtes d’été n’auront pas lieu en raison de la crise
sanitaire. Le virus est toujours là, continuez à vous protéger et à protéger
les autres.

              Bon été à tous, bien à vous, le Maire, Guy BARBOT

Horaires d'été de la
mairie

LE            TRIOLAIS

Nouvelle équipe municipale

Plus concis mais plus fréquent, la nouvelle équipe vous propose ce petit TRIOLAIS. Une parution bimestrielle 
est prévue! 
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Camping les Iris

USMT devient USMT côte de lumière

Fusion du club de l'Union Sportive Michelaise
et Triolaise avec le club de l'Union Sportive
Côte de Lumière.

@mairie.triaize 

www.triaize.fr

accueil@triaize.fr
02 51 56 11 53

Football

camping car auto services



Le commerce PROXI débute ses
horaires d'été le 4 juillet 2020. Du
lundi au samedi de 8h à 19h30 non
stop et le dimanche de 8h à 13h.
Possibilité de poulet rôti sur
commande. 
Vente de moules tous les jours. 
Commandes au 02.51.56.68.98

La sécurité des structures de l'aire de jeux a été vérifié fin juin.
Le bicross, le city stade et le skate park sont accessibles
librement. Patience...bientôt l'installation de la tyrolienne et
des stations de musculation pour les enfants et les adultes. 

Martine vous accueille à compter du 
1er juillet 2020 pour un tour de barque, de
canoë ou de pédalo, tous les jours (sauf le
samedi matin) de 10h à 12h et de 15h à
18h30 jusqu'au 31 août. 
A compter du 1er jusqu'au 11 septembre: 

Depuis début juillet, retour à la normale du
ramassage des ordures ménagères soit
chaque lundi au cercle défini autour de votre
domicile.Pensez à sortir vos sacs le dimanche
soir !

Inscriptions réseau transport
scolaire ALEOP pour les
collégiens et lycéens jusqu'au
31 juillet 2020. 

Inscriptions à l'école primaire
les 3 îles pour les enfants nés
en 2017 et 2018 

     

La chorale s'adapte et se réunit en répétitions virtuelles chaque
mercredi. Reprise prévue et attendue en septembre avec de nombreux
projets! 

Le bar, tabac, presse, jeux
ouvre ses portes du vendredi
au mercredi de 7h à 14h et de
16h00 à 20h00.
Contact: 02.44.39.51.56

La miellerie est ouverte du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le
samedi de 15h00 à 18h00. 
Contact: 02.51.56.93.34

Ramassage des sacs jaunes: les lundis des
semaines paires. Ils sont à récupérer à
l'agence postale. 

Horaires ouvertures de l'agence Postale:
de 9h à 12h00 tous les jours sauf le
mercredi. Fermée semaine 33 et 34. 

Point tri

PROXI

TRI MAR

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

Espace de loisirs

Les déchetteries de la communauté de
communes Sud Vendée Littoral rouvrent leur
accès sans RDV. Horaires pour cet été: 
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École 'les 3 îles'

lundi au vendredi: 14h00 à 18h00
samedi: de 15h00 à 18h00
les dimanches et jours fériés: de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h00.

Réservations au 06.79.97.44.78

St Michel en l'Herm : de 14h30 à 17h30 les
lundis, mercredis, vendredis  et samedis. Le
matin de 9h à 12h30 les mercredis et vendredis. 

Champagné les marais  : de 14h30 à 17h30 les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

Les Magnils-Reigniers : de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 tous les jours sauf les lundis après-midis.

Les triolets 

21 inscriptions, 3 kg 965 de poissons et un temps parfait pour
nos amateurs de pêche. Photo souvenir de quelques uns de nos
habitués. 

Concours de pêche du 14 juillet

2018: possibilité de rentrée scolaire en
cours d'année.
Inscriptions nouveaux arrivants: prendre
contact avec la mairie.


