
POINT COVID

Le pays est de nouveau en confinement
jusqu'au 1er décembre 2020 suite à
l'accélération de l' épidémie. Comme au
printemps, vous pourrez sortir de chez vous
uniquement pour travailler, vous rendre à un
rendez-vous médical, pour porter assistance à
un proche, pour faire vos courses essentielles
ou prendre l'air à proximité de votre domicile.
Il faudra à nouveau se munir d'une attestation
pour se déplacer.
Les crèches, écoles, collèges et lycées
resteront ouverts pendant ce nouveau
confinement. Les universités et
établissements supérieurs doivent opter pour
les cours en ligne. 
Le télétravail est privilégié. 
Les visites en EHPAD sont autorisées.
Les déplacements entre régions sont
interdits. 
Les commerces non essentiels sont fermés.

              

LE            TRIOLAIS
Jusqu'à présent, ce petit triolais a été distribué par les élus de la commune avec une répartition par secteur. Il
semblerait qu'il y ai eu des oublis dans certaines boîtes aux lettres, veuillez nous en excuser!
Des ajustements ont été faits c'est pourquoi le petit triolais devrait dorénavant être lu par vous tous! 
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BIENVENUE

Le décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrit les mesures
générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le préfet de la Vendée a décidé de
prolonger l’obligation du port du
masque dans l’espace public pour les
personnes de plus de 11 ans sur
l’ensemble du département de la
Vendée durant toute la durée du
confinement, soit jusqu’au 1er
décembre 2020.

Les rassemblements supérieur à 6
personnes sur la voie publique ou
dans un lieu ouvert au public sont
interdits.

Depuis le 2 novembre, nous  accueillons une nouvelle employée communale :
Séverine Bourseguin, agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant de l’école
maternelle les 3 îles, remplaçante de Léa Durand. En collaboration avec l'enseignante
Brigitte Bire, Séverine accompagne les enfants dans leurs activités tout au long de la
journée. De l'accueil du matin à la préparation des ateliers, de la récré aux passages
aux toilettes, de la cantine à la sieste : elle est omniprésente pour le bien-être des
petits écoliers. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne continuation parmi
nous!

Commission Finances: Jean-Marie Landais
Commission Aménagement du territoire: Gilles Taupier
Commission Environnement-Eau-GEMAPI: Jean-Marie Landais
Commission Habitat-Logement-PLH-Aire d'accueil des gens du
voyage: Géraldine Jouin
Commission Politique des déchets: Jean-Luc Liottin
Commission Enfance-Jeunesse: Aurélie Dreneau
Commission PCAET-Energie-Métiers de la pêche et de l'agriculture:
Didier Jousseaume
Commission Lecture publique-Culture-Musique: Guy Barbot
Commission Mobilités: Gérald Dardot
Commission Affaires sociales-Santé-Prévention sénior: Isabelle
Renoux
Commission Equipements sportifs-Centres aquatiques: Joel Piaud

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Nous vous communiquons les résultats de l'élection des
membres des commissions thématiques intercommunales
du 17 septembre 2020. Les élus de Triaize représenteront
la commune dans les commissions suivantes:

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en
fonction de l'actualité du COVID19

Pour vous et pour les autres, 
sortez masqués!



Confinement des volailles ou mise en place de filets de protection
Surveillance quotidienne des animaux
Mise à l'abri les points d’alimentation et d’abreuvement (a minima les
couvrir) ainsi que des réserves d’aliments et la litière neuve 
Nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé
Ne pas utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, de pluie
collectée) pour le nettoyage des installations.
Ne pas se rendre dans un autre élevage de volaille

 oiseaux sauvages et en élevage de poulets de chair ont été déclarés en
Europe. La présence du virus dans la faune sauvage non loin de la frontière
française, dans un couloir migratoire qui traverse le territoire national, justifie
dorénavant le passage du niveau de risque 'modéré' à 'élevé'. Même si la
consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour
l’homme, l’influenza aviaire est une maladie animale infectieuse, virale, très
contagieuse qui affecte les oiseaux. Des mesures de prévention suivantes
sont désormais rendues obligatoires dans toutes les basses-cours de Vendée :

Connaissez vous Marina BRIAND, créatrice 
d'articles pour femmes et enfants et habitante de TRIAIZE? 
Ancienne vendeuse en décoration d'intérieur et passionnée
de couture depuis toute petite, elle se lance dans la
confection d'objets du quotidien et/ou les sublime 100%
faits main. Elle réalise pour vous:
-des articles zéro déchet sous forme de lingettes
démaquillantes, de rouleau essuie tout, de charlottes en
tissus enduits pour vos plats, de fleurs de bains...
-des modèles uniques de plaids personnalisés, de coussins,
de housses de chaises, de doubles rideaux...
-des idées cadeaux pour les fêtes comme des coffrets bains
femmes ou enfants, des pochettes de coloriage ou de jolies
housses de tabourets pour enfants. N'hesitez plus à
consulter sa page facebook alimentée par les photos de ses
créations ainsi qu'une foule d'idées pour les fêtes de fin
d'année! 

La superette est ouverte du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h30. Le dimanche
de 8h à 13h.
Les commandes pour les fêtes seront possibles
à partir de fin novembre (pâtisseries, menus,
traiteur, chocolats...). Service de livraisons à
domicile. Contact: 02.51.56.68.98
 

Le tabac, presse, jeux reste ouvert du lundi
au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h
(fermé le jeudi). Dimanche et jours fériés de
7h à 13h. Contact: 02.44.39.51.56. 

La miellerie maintient ses horaires d'ouverture du lundi au vendredi
de 14h à 19h et le samedi de 15h à 18h. Des idées cadeaux, de
nombreux produits régionaux, des nouveautés pour les enfants vous
y attendent. Du chocolat ou du vin chaud sera offert lors de votre
visite pendant le mois de décembre. Contact: 02.51.56.93.34

PROXI

L'AMI TEMPS

LA MIELLERIE DES FONTENELLES
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PORTRAIT VIVRE ENSEMBLE

accueil@triaize.fr
02 51 56 11 53

S'il vous est possible de rentrer votre véhicule dans le garage
ou votre cour, c'est un comportement à privilégier! Ainsi, des
places de parking pourront se libérer, les camions poubelles
et la balayeuse ne seront plus gênés! 

VOS COMMERCES ET SERVICES S'ORGANISENT !
La mairie reste ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h.
L'agence postale continue ses services de 9h à 12h tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche. 

la joie du fait main 07 70 25 22 50

Le restaurant la petite gare s'adapte et
propose des plats à emporter chaque midi du
lundi au vendredi ainsi que des pizzas le
vendredi soir. 
Réservations au 06.45.27.88.40

LA PETITE GARE

GRIPPE 
AVIAIRE

Le mois dernier, le niveau de risque
concernant l'influenza aviaire est
passé de 'négligeable' à 'modéré'
suite à la détection de cas en
provenance de la Russie. 

Pour garder les trottoirs et les rues de la commune
propres, veuillez ramasser les crottes de votre animal
de compagnie lors de vos promenades. Merci

Contact: 

Des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations
vont effectuer des contrôles sur le terrain et lorsqu'ils constateront un non
respect des règles, laisseront dans les boîtes aux lettres des particuliers des
avertissements.

Depuis, une dynamique d'infection
s'est emballée puisque 27 cas en 


