
POINT COVID

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

L'USMTCL recherche un
service civique pour la
saison prochaine.
Le Service Civique est un
engagement 
volontaire d’une durée de 6 à
12 mois destiné aux jeunes de
16 à 25 ans.
Contact:
eric.kravtchenko@orange.fr
06.48.38.20.59

@BougiesDeDidine
https://bougies-de-didine.fr/ (vente en ligne)
Renseignements possibles au 02.52.74.00.23

Bon de commande à retirer à la mairie, dans les commerces ou
à l'agence postale mais également en ligne sur  les réseaux: 

kourser_de_la_mer_a_l_assiette
@Kourser 

 

A remplir selon vos envies et à envoyer soit par mail à
kourser@yahoo.com soit par SMS au 06.34.38.33.62 

LE            TRIOLAIS

21 juillet : tous les lieux de loisirs et
de culture rassemblant plus de 50
personnes
début août : cafés, restaurants,
centres commerciaux, hôpitaux,
maisons de retraite, établissements
médico-sociaux, voyages en avions,
trains et cars pour les trajets de
longue distance.

Extension du pass sanitaire à plusieurs
lieux accueillant du public :

La vaccination est rendue obligatoire pour toutes
les personnes en contact des personnes fragiles
(soignants, non-soignants, professionnels et
bénévoles). Des contrôles seront opérés à partir
du 15 septembre.
Des campagnes spécifiques de vaccination seront
organisées pour les collégiens, lycéens et
étudiants à la rentrée.
Les tests PCR seront rendus payants à 

           l’automne sauf en cas de prescription médicale.
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DEUX HABITANTS TRIOLAIS SE METTENT AU PARFUM
Tous les dimanches de l'été, c'est un parfum iodé en direct des
producteurs locaux qui se répandra sur le parking de PROXI de 7h00
à 13h00. Issu d'une famille de gastronome, Vincent CROTEAU a créé
récemment sa société 'Kourser, de la mer à l'assiette'. Il vous propose
divers produits de la mer en vente sur étalage, en ligne et sur
commande et réalise des plateaux de fruits de mer. Les livraisons
sont possibles sur demande. Dynamique et passionné, Vincent saura
enrichir vos prochains moments de ses produits locaux de qualité. 

C'est en s'approchant de l'étal de Sandrine TARDIVEL que
les parfums se multiplient. Les bougies de Didine vous
accueillent chaque samedi de juillet et août de 10h à 18h
pour une découverte de couleurs et de senteurs  100%
artisanales. Passionnée depuis toujours par les bougies,
Sandrine a décidé de fabriquer ses produits depuis le
dernier confinement. Convaincue de la qualité des
parfums de Grasse et des huiles essentielles qu'elle utilise,
elle décide ensuite de les commercialiser. Vous pouvez la
retrouver en étal, sur les réseaux et sur sa boutique en
ligne:

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire 
(sauf exceptions : regroupements, files d’attente, marchés, stades)

Le centre de vaccination de Luçon est opérationnel. 
La plateforme de RDV en ligne doctolib est privilégiée. 
Prise de RDV au  02.56.90.64.12.

RECHERCHE

A découvrir sans modération!

https://bougies-de-didine.fr/?fbclid=IwAR0RbwrIr3t6_OzEQJVnbZdJZ2hDhVz06o6Z-aLSu1eTgZBykCWhc9Zvt7M


Mobilisez-vous à nos côtés pour soutenir les urgences de LUÇON et le SMUR
pour le maintien du service de proximité 24h/24 et 7j/7. 

Les réserves de sang stagnent à un niveau particulièrement 
inquiétant. Le prochain don du sang est le 9 aout à l'espace plaisance de
LUÇON. 

VIVRE ENSEMBLETRANQUILITÉ VACANCES

15 : urgence vitale
                       116 117: Médecin généraliste de garde (Soir et week-end)
Ce numéro est une solution aux heures de fermeture des cabinets
médicaux afin d'éviter la surcharge des services d'urgence des
hôpitaux. 

Tous les créneaux sur: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Accès au second court
de tennis communal
gratuit pour les
triolais et les
campeurs 

La municipalité souhaite sensibiliser les administrés 
sur les gênes occasionnées par les animaux domestiques, chiens,
chats errants (trop nombreux) en état de divagation. Il est rappelé
que les propriétaires d’animaux en divagation enfreignent la loi. 
Rappel:  les déjections canines sur la voie publique doivent être
ramassées. 
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La superette est ouverte du mardi au
samedi de 8h à 19h30. Le dimanche
de 8h à 13h.  Service de livraisons à
domicile. 
Contact : 02.51.56.68.98
 

Le tabac, presse, jeux est ouvert du lundi au
dimanche de 7h à 14h et de 16h à 20h (fermé le
jeudi). Contact : 02.44.39.51.56. 

Jusqu'à fin septembre, la miellerie est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 15h à 18h. Contact :
02.51.56.93.34
Visite de la miellerie le mercredi après midi sur
réservation jusqu'à fin août.

PROXIL'AMI TEMPS

LA MIELLERIE DES FONTENELLES

accueil@triaize.fr
02.51.56.11.53

VOS COMMERCES AUX HORAIRES ESTIVAUX
La mairie est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h.
Fermeture les samedis: 24,31 juillet et 7 août, les lundis 16,23 et 30 août.
L'agence postale continue ses services de 9h à 12h tous les jours sauf le
mercredi. Congés: du 16 au 28 août.

Le restaurant est ouvert pour les repas à l'intérieur ou en terrasse, du
lundi au samedi, le midi et le soir. En semaine, Marie vous propose le
menu du jour avec un buffet d'entrées et de desserts, le soir des
grillades ou moules frites sont proposées. Le vendredi soir, c'est
pizza! Service de bar aux heures d'ouverture du restaurant.
Réservations au : 02.51.97.90.41             06.74.83.25.39

LA PETITE GARE

SANTÉ ANIMATIONS
ESTIVALES

RAPPEL 
UTILE

Vous allez bientôt partir en vacances et
 vous craignez pour la sécurité de votre maison ? 
Il vous suffit de signaler votre absence à la Police municipale
afin que les agents puisse contrôler votre habitation. Il faut
en faire la demande plusieurs jours avant la période
d’absence directement à la mairie.

A Savoir

EXPOSITION TRIOLAISE

Venez découvrir l'exposition photo qui met en valeur la richesse
patrimoniale de notre commune aussi bien naturelle que culturelle.     

Sur le parvis
de l'Eglise

 jusqu'au mois
d'octobre

Les clés sont à
retirer à la petite
gare contre une
pièce d'identité, 
pensez à réserver.

PENSEZ-Y !

Manifestations de soutien chaque vendredi à 18h
 à LUÇON devant les urgences. 

Sous réserve

des conditions

sanitaires en

vigueur à cette

date

Beaucoup de demandes de terrains à construire ou de 
 recherche de locatifs sont relayés en mairie.
Si vous disposez d'un terrain  et que vous souhaitez
vendre, d'un locatif à louer ou un projet sur la commune,
manifestez-vous en mairie.

A partir du 23/07: 

9 Clichés exposés

A découvrir également: Exposition Peinture 'nature revisitée'
d'Annie Noiran / semaine 31 /salle des fêtes de TRIAIZE
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