
POINT COVID

LE            TRIOLAIS

La vaccination est obligatoire pour toutes les personnes
au contact des personnes fragiles (soignants, non-
soignants, professionnels et bénévoles). Des contrôles
seront opérés à partir du 15 septembre 2021.
La vaccination est ouverte à tous les adultes sans
condition et aux adolescents de 12 à 17 ans compris.
Une injection de rappel est recommandée pour les
personnes de 65 ans et plus ainsi que celles qui
présentent des comorbidités.

Le « pass sanitaire » est obligatoire pour accéder à
certains  lieux, établissements ou événements, en
intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que
les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les
hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements
médico-sociaux (sauf en cas d'urgence)

Éducation
Une rentrée la plus normale possible qui s’effectuera en 100%
présentiel pour la totalité des élèves et étudiants.
Vaccination

Extension du « pass sanitaire »
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UNE RENTRÉE SOUS LE SOLEIL !

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

Pour vous et pour les autres, 
appliquez les gestes barrières !

SOLIDAIRES ET SPORTIFS
Triaize veut marquer son soutien à la course et marche 100%
solidaire et féminine au profit de la ligue contre le cancer: la
Joséphine ! En raison du contexte sanitaire, l'édition propose de
courir ou marcher entre le 25 septembre et le 03 octobre "où et
quand vous voulez" ! 
La commune organise néanmoins un départ échelonné le
samedi 02 octobre entre 9h et 10h . 
RDV au parking du stade pour une marche balisée de 5 kms. 
                                                                            Renseignements et dons : 
                                                                             www.lrsy.fr/lajosephine

Projets de la mairie en
collaboration avec l'école

Conseil municipal des jeunes : 
          ouvert à tous les enfants 
          résidents triolais de 7 à 11 ans. 

                         Multiplication des moyens de communication
grâce au panneau  installé sur la place Clemenceau. 
Ce panneau lumineux  permet de répondre aux besoins d'une
communication dynamique, en temps réel, sur des sujets
d'utilité publique. 
             Associations, commerçants, artisans:  cet outil peut
vous permettre de faire passer un message rapidement
auprès de la population. N'hésitez pas à nous communiquer
vos demandes à la mairie. 

PANNEAU D'NFORMATION

Mme Brigitte BIRE : enseignante de TPS–PS–MS–GS
Mme Mélanie HOFFMANN : enseignante de GS–CP
Mme Chloé MAUS : enseignante de CE1–CE2
Mme Katia JONCOUR : enseignante de CM1–CM2

Ce jeudi 02 septembre chaque élève selon sa classe a été
accueilli par son enseignante à l’une des deux entrées de
l’école. Au total 84 élèves sont répartis dans 4 classes.
Effectif en hausse par rapport à l’année dernière.  
L’équipe pédagogique pour cette année est constituée de :

(remplacée tous les jeudis par Léa GAYRAUD-JOHAIS) 
L’équipe municipale souhaite la bienvenue à Mme
HOFFMANN venue rejoindre l’équipe enseignante et
souhaite également une très bonne année scolaire à tous les
élèves.

Participation des enfants à
l'élaboration des menus scolaires
avec le projet MENU PRÉFÉRÉ

ÉCOLE 
LES 3 ÎLES

https://www.gouvernement.fr/vaccination-contre-la-covid-19-une-dose-de-rappel-pour-les-personnes-de-65-ans-et-plus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Le restaurant est ouvert du lundi au samedi. Marie vous propose:
-En semaine, le midi: le menu du jour avec un buffet d'entrées et de desserts.
-En semaine, le soir: c'est pizza et hamburger à emporter!
-Le samedi midi et soir : grillades à la carte. 
-Le dimanche, sur commande, possibilité de repas de groupe.
Service de bar aux heures d'ouverture du restaurant.
Réservations au : 02.51.97.90.41 / 06.74.83.25.39

24 octobre 2021
24 novembre 2021
26 janvier 2022

L'ADSP (association d'usagers pour la défense des services
publics) se mobilise depuis maintenant 20 semaines pour
sauver le service des urgences et du SMUR de LUCON.                                                      

 
Contact POLICE MUNICIPALE: 02.51.30.42.27

ASSOCIATIONS
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VIVRE ENSEMBLE

La supérette est ouverte du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h30. Le dimanche de
8h à 13h.  Service de livraison à domicile.
Contact : 02.51.56.68.98
 

Le tabac, presse, jeux est ouvert du
lundi au samedi de 7h à 14h et de 16h à
20h (fermé le jeudi). Dimanche et jours
fériés de 7h à 14h. 
Contact : 02.44.39.51.56. Pour plus
d'informations taper l'ami temps sur le
moteur de recherche Google.

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

PROXI

L'AMI TEMPS LA MIELLERIE DES FONTENELLES

accueil@triaize.fr
02.51.56.11.53

TOUJOURS A VOTRE SERVICE !
La mairie est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h. 
L'agence postale propose ses services de 9h à 12h tous
les jours sauf le mercredi.

LA PETITE GARE

La chorale "Les Triolets"
reprend ses gammes dès
le mercredi 15
septembre de 18 h à 20 h
à la salle des associations
de Triaize. 
Elle cherche à compléter
son pupitre masculin.

Pendant l'été, nous  avons déploré de nombreuses dégradations
du mobilier urbain de la commune par des jeunes !  (aires de
jeux et de loisirs, camping, pancartes...). La commune reste très
vigilante car ces incivilités ont un coût pour le contribuable. 

Après des mois de mobilisation et de 
manifestations, les efforts de chacun (associations,
usagers, élus..) sont récompensés par le maintien et
l'entretien de la ligne NANTES-BORDEAUX. En effet,
depuis le 31 juillet, cette ligne est de nouveau en service
après 19 mois de  travaux. Les rénovations de la gare de
Luçon (création passage souterrain, passages à niveau
refaits, mise aux normes de sécurité, signalétique
modifiée et abri rénové) étaient nécessaires et très
attendues pour les travailleurs, voyageurs et étudiants
qui fréquentent régulièrement cette ligne ferroviaire
"carrefour" du département. 

A compter du  01 septembre 2021, les agents techniques
accueillent un stagiaire de la MFR de Mareuil sur Lay. Il
sera en formation professionnelle en alternance
entreprise/centre de formation pendant 1 an pour un CAP
paysagiste.

MOBILISATION

TRAVAUX à partir de la semaine 37. Agrandissement du trottoir
grande rue et réfection du parking rue nationale (en face de
PROXI). Ces travaux ne pourront se faire sans quelques
désagréments (difficultés de circulation et de stationnements). 

Site internet:
http://lestriolets.e-monsite.com  
Youtube: 
Choeur LES TRIOLETS
Contacts : 
Jean-Luc LIOTTIN 
06.23.97.88.97 
Christiane TAUPIER 
06.75.15.44.67

Manifestations de
soutien chaque

vendredi à 18h  à
LUÇON devant les

urgences ou en
centre ville. 

Venez nombreux !

Prochaines dates de
présence à la mairie: 

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

Le club de l'amitié se réunit de nouveau chaque mercredi à partir de
14h à la salle des associations. Nous leur souhaitons de belles
retrouvailles et de forts moments de convivialité.
Contact:  Mr LIÉVIN Michel

Notre mobilisation massive est nécessaire pour
maintenir un service de proximité 24h/24 et 7j/7

Recueil en mairie et pétition en ligne:
https://www.adsp-pays-lucon.fr/449566300

de 15h30 à 18h15

 02.51.30.89.14

https://www.adsp-pays-lucon.fr/449566300

