
POINT COVID

Non il n’est ni acteur ni producteur de la célèbre série américaine ! 
Il est un enfant du pays et beaucoup d’entre nous le connaissent.
Depuis 4 ans Jean-Yves Godreau est conseiller en immobilier pour le réseau 
Dr HOUSE-IMMO.
Il met à la disposition des vendeurs et acheteurs, ses compétences et son
expérience de 35 ans dans la construction et la rénovation de bâtiments et plus
particulièrement de maisons individuelles.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à le contacter.
De plus, tout un chacun peut participer à l’aventure en qualité d’apporteur
d’affaires. Il s'agit de mettre en relation des vendeurs avec Jean-Yves et obtenir un
bonus si la transaction est conduite à son terme.
Pour en savoir plus : 
Tél. 07 82 63 54 15
E-mail : Jeanyves.godreau@drhouse-immo.com
https://www.drhouse-immo.com/m/triaize/jean-yves-godreau

Ils arrivent du Loir et Cher
et ont repris le garage de
Mr et Mme BONNIN
depuis le 01 janvier 2021.
En 6 mois, Julie et David
ont bouclé leur projet de
rachat de garage
automobile pour venir
jusqu'à nous dans le Sud
Vendée, avec leurs 2
enfants, rejoindre la
famille et un cadre de vie
privilégié. Le garage se
nomme dorénavant
AUGRINET Automobile,
franchisé AD. David
propose les travaux
classiques de mécanique,
carrosserie et vitrage
automobile et souhaite
intensifier la vente de
véhicules neufs et
d'occasion dont
l'importation. Ils forment
une équipe de 5 et sont
actuellement à la recherche
d'un nouveau carrossier. 
 

L'état d'urgence sanitaire est prolongé
jusqu'au 1er juin 2021 et le pays est en couvre
feu à partir de 19h depuis le 20 mars 2021.  
Les crèches, écoles, collèges et lycées (en
demi jauge) sont ouverts. Les universités et
établissements supérieurs doivent opter
pour les cours en ligne. 
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LE GARAGE AD CHANGE DE MAIN

Le Préfet de 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 jusqu’au 29 mars inclus
pour le moment.

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

Pour vous et pour les autres, 
sortez masqués!

Dr HOUSE-IMMO

La vaccination est organisée au
centre de vaccination de Luçon.
La plateforme de RDV en ligne
doctolib est de nouveau ouverte.
La plateforme téléphonique
maintient sa prise de RDV au  
 02 56 90 64 12.

Tél. 02 44 39 17 68 et 07 86 95 48 26
E-mail : augrinetautomobile@gmail.com
         Augrinet Automobiles

N'hésitez pas à aller à leur
rencontre pour plus de
renseignements, ils sont à
votre écoute. 

La prise de RDV est primordiale pour les services proposés 

La vaccination chez les médecins
traitants a démarré depuis le 2
mars et en pharmacie depuis le
15 mars pour les personnes de 50
ans et plus atteintes de
comorbidités . 

Ouvert du Lundi au Samedi                                  
de 8h30 à 12h  et de 14h à 17h30

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03gqfJceu_hUrcinYzi6oCQV6CfDA%3A1615747136156&source=hp&ei=QFhOYPqhB9GsaaSavoAK&iflsig=AINFCbYAAAAAYE5mUCtU47gjoKaAhFDBRfBWguwF6U4H&q=centre+vzccination+lucon+tel&oq=centre+vzccination+lucon+tel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeOgQIIxAnOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOgIIADoOCAAQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEMcBEK8BOgUILhCxAzoCCC46BAgAEAo6BwguELEDEAo6CggAELEDEIMBEAo6CggAEMcBEK8BEAo6BwgAELEDEAo6BAgAEA06CggAEMcBEK8BEA06CggAEAgQDRAKEB46CAgAEAgQDRAeUPwGWIYvYI4yaABwAHgAgAFriAHeEJIBBDI3LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj6weGQt7DvAhVRVhoKHSSND6AQ4dUDCAc&uact=5#


Actuellement, le centre de soins infirmiers du secteur de
Saint Michel en l'Herm lance un appel aux bénévoles
susceptibles de rejoindre l'association. 
En effet, depuis plus de 40 ans, les infirmières du centre
de soins apportent toutes leurs attentions aux patients
qui le nécessitent. Le centre est géré par un conseil
d'administration dont les membres, tous bénévoles, font
partie des 7 communes d'intervention: l'Aiguillon sur
mer, la Faute sur mer, Grues, Lairoux, Triaize, St Denis
du Payré et St Michel en l'Herm. Aujourd'hui, 3 des 6
membres du bureau souhaitent passer le flambeau et
accompagner de nouveaux bénévoles au conseil
d'administration. Ils ont besoin de volontaires. 
De plus, le centre est activement à la recherche de
personnel infirmier notamment en cette période de crise
sanitaire. 
La situation est préoccupante et risque d'impacter les
services de prise en charge de la population et l'accueil
dans les permanences. 
Merci de prêter attention à leur demande et de la
relayer à vos connaissances. C'est essentiel !
                                            contact: bureauacsm@orange.fr

 Les enfants  de l'école les 3 îles, en classe de CE1-CE2, participeront à 2
ateliers dont les thématiques sont :
Problématique du temps passé devant les écrans / Les jeux vidéos:
peux tu jouer avec tous les jeux? / Peux tu tout regarder sur internet? 
Les enfants de CM1-CM2 participeront à 3 ateliers :
Problématique du temps passé devant les écrans / Les dangers des
réseaux sociaux / Les usages du numérique (au delà du jeu et des
réseaux).  
La municipalité est ravie de leur offrir cette possibilité et vous invite à
découvrir l'offre gratuite pour les +de 65ans dans vos commerces et à
l'agence postale pour l'inscription (premières dates d'ateliers mi-avril).

Petit clin d'oeil à la jeune Triolaise Ilona MAROTTE qui travaille comme     
 apprentie au Raz des Goûts à Luçon et qui a réalisé une très bonne performance
dans son parcours professionnel. En effet, Ilona a décroché l'an dernier la médaille
d'or au concours départemental et régional des meilleurs apprentis, section vente
et étalage. Ainsi, elle s'est qualifiée pour la finale nationale des meilleurs apprentis
de France où elle était l’unique représentante des Pays de Loire en janvier dernier.
Elle a fait preuve de talent en mettant en scène son thème sur les Jeux Olympiques
et en valorisant les différents sponsors qui l'ont accompagnés dans son projet.
Vous avez peut être regardé l'émission Grands Reportages sur TF1, le 6 février
dernier, reprenant son parcours et mettant en lumière notre entreprise triolaise LA
SICOM. La médaille d'or désirée ne fut pas au rendez vous mais l'expérience riche
est synonyme de succès pour l'avenir d'Ilona. 
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De plus en plus fréquemment la mairie recueille des
alertes et des inquiétudes concernant la présence de
jeunes enfants, à pied, à vélo, en trottinette ou en
skate, se mettant en danger par des comportements
inadaptés près des lieux de circulation. Leur manque
d’attention vis-à-vis des autres usagers de la route
inquiète. 
Pour leur sécurité, protégez-les en les sensibilisant
aux dangers qui les entourent. 

VIVRE ENSEMBLE

La superette est ouverte du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h. Le dimanche de 8h
à 13h.  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 19h.  Contact:
02.51.56.93.34

PROXI

L'AMI TEMPS

LA MIELLERIE DES FONTENELLES

PORTRAIT 

accueil@triaize.fr
02 51 56 11 53

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. 

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. Grâce à des
conventions avec les entreprises autorisées par le
Préfet de Vendée, Marie peut désormais accueillir
des ouvriers le midi. Réservations au 02 51 97 90 41
06 74 83 25 39

LA PETITE GARE

DEVENIR DU
CENTRE DE SOINS
INFIRMIERS 

Des Ateliers Numériques sont organisés en
partenariat avec MonAssitantNumérique  sur la
commune. Nous espérons ne pas remettre en cause
leur organisation en lien avec le contexte sanitaire. 
Deux publics différents ont été choisis: les enfants et
les + de 65 ans. Les ateliers débutent à l'école fin mars.


