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Le nouveau conseil municipal

De gauche à droite : Nicole BOUY, Anne-Laure COINDRE, Pascal HANSBERQUE, Pascal MINODIER , Sylvette 
FAURE, Frédéric PERNOT, Xavier OUDILLE, Michel BOUY, Sébastien BOUTHERIN, Alexis ANASTASE, Sonia 
CHABERT, Jean-Luc REYNAUD, Sébastien AVIT, Catherine OUDILLE, Marie-Ange CHABERT.
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Le mot du maire 

Chers concitoyens, 

Après les élections du 15 mars 2020, une période difficile en 
raison de la Covid-19 a été gérée par l'ancienne équipe dont 
le mandat a été prolongé par les pouvoirs publics jusqu'au 18 
mai 2020. Nos anciens conseillers ont voté le budget 2020 
sur proposition du maire. Nous les remercions pour la gestion 
du mandat précédent et pour cet intérim.
Le conseil d'installation de vos nouveaux élus s'est tenu le 
25 mai 2020. L'équipe était réunie au complet et très 
désireuse de s'investir dans ses nouvelles attributions dont 
le détail figure en pages 2 et 3 de ce bulletin. Nous 
entamons ce nouveau mandat dans une période encore 
troublée pendant laquelle il convient de continuer à observer 
les gestes barrière en dépit du déconfinement et d’un quasi 
retour à la normale.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous 
témoignez et vous souhaitons un bel été. 

                                                               Le maire,
                                                               Xavier OUDILLE
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DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du 25 mai 2020 

Élection du maire et des adjoints par le nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020 : 
Xavier OUDILLE est élu maire
Catherine OUDILLE est élue 1ère adjointe
Pascal MINODIER est élu 2ème adjoint
Jean-Luc REYNAUD est élu 3ème adjoint
                         _________________________________________________

Sont nommés à la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes 
Titulaire : Xavier OUDILLE, Maire   –   Suppléante : Catherine OUDILLE, 1ère adjointe

Délibérations du 27 mai 2020 

Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Herbasse
Pascal MINODIER, Michel BOUY, Frédéric PERNOT

Désignation des délégués du S.I.V.O.S 
Catherine OUDILLE et Sonia CHABERT (titulaires), Marie-Ange CHABERT (suppléante)
Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme (SDED) 
Sébastien AVIT et Sébastien BOUTHERIN

Désignation des représentants du Conseil de Vie Sociale I.M.E. "Les Colombes" 
Catherine OUDILLE et Anne-Laure COINDRE

Désignation d’un correspondant à la défense 
Xavier OUDILLE, titulaire et Pascal HANSBERQUE, suppléant.
Délégués au Syndicat d'Irrigation Drômois 
Pascal MINODIER  et  Pascal HANSBERQUE 

Renouvellement de la Commission Communale des Impôts, nomination des membres 
Tous les membres du C.M. + 9 extérieurs

Délibérations du 23 juin 2020

Désignation des référents ambroisie
Pascal MINODIER et Jean-Luc REYNAUD 
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RÉPARTITION DES MEMBRES DU CONSEIL DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES
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PANDÉMIE COVID-19

Nous avons vécu ce premier semestre 2020 sous le signe de la COVID-19. Très peu de cas ont été
recensés parmi les Triorais et pas sous des formes graves.
En raison du confinement et des mesures sanitaires, nous avons dû changer nos habitudes et nos
vies ont été bien perturbées. 
Le club de l'Amitié a contacté ses adhérents par téléphone afin de s'assurer du bien-être de
chacun.
Depuis le 22 juin, le déconfinement est passé en phase 3 afin de permettre un retour rapide à une
vie quasi-normale.

Les gestes barrières sont, malgré tout, toujours de rigueur.

Nous remercions les Triorais qui se sont montrés solidaires en prenant soin des personnes âgées
(appels téléphoniques, courses, confection de masques…)

Le SIVOS pendant la COVID-19

Un conseil d’école extra-ordinaire ayant décidé de repousser l’ouverture, le SIVOS a finalement
fermé ses portes du 16 mars au 2 juin 2020. 

Par  la  suite,  les  enseignantes  ont  pu  accueillir  8  enfants  par  classe  en  raison  des  règles  de
distanciation physique. Un planning avait été établi  en tenant compte de différents critères : les
enfants relevant du SMA étaient prioritaires quel que soit leur niveau, puis les élèves de GS et
MS quittant l’école, enfin les enfants de MS de Châtillon. Les élèves de PS étaient accueillis le
matin s’il restait des places disponibles. 

A  partir  du  22  juin,  le  protocole  sanitaire  allégé  a  permis  d’accueillir  tous  les  élèves  sans
distanciation physique. Le brassage des classes restant néanmoins interdit, les récréations étaient
prises séparément.  

Le numéro vert qui répond aux questions sur le coronavirus 
(SARS-CoV-2, Covid-19) est ouvert 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 
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L’ÉCOLE DE TRIORS PENDANT LA COVID-19

Dans le cadre du déconfinement, l'école de Triors a ré-ouvert le 12 mai 2020 dans le respect des
prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
Un protocole sanitaire rédigé par la mairie de Triors, Mme CHALVIN, directrice de l’école et son
équipe  enseignante,  et  validé  par  Mme  ALLAFORT-DUVERGER,  inspectrice  de  l’Éducation
nationale, précisait les modalités pratiques de fonctionnement. 
Les conditions d'accueil s'étant assouplies, un nouveau protocole, entré en vigueur le 8 juin, a été
établi. 
La nouvelle équipe municipale  a  réaménagé les deux classes.  L'école  pouvait ainsi  accueillir  17
élèves : 8 enfants dans la classe des grands (CE2, CM1, CM2) et 9 enfants dans la classe des
petits (GS, CP, CE1).
La Mairie a également mis en place, sous sa responsabilité, une garderie/étude de 9 places dans la
classe des petits, pour les jours où il n'y avait  qu’un enseignant dans l'école, Madame CHALVIN
n'étant présente que certains lundis. Le but était de favoriser l'épanouissement des enfants et le
bien-être  des  familles.  Cécile  COSTECHAREYRE encadrait  cette  garderie  avec  l'aide  de
Bernadette GRIVOLAT.
L'IME étant fermé pendant cette période, la cantine n'a pas fonctionné. Les enfants ont apporté
leurs repas pour déjeuner dans leurs classes.
Enfin, du 22 juin jusqu'au 3 juillet, le protocole étant encore plus allégé, l'école pouvait  accueillir
tous les enfants. Néanmoins, il n’y a pas eu d’accueil périscolaire le matin et le soir jusqu'au 4
juillet. Nous espérons que la rentrée de septembre se fera dans les conditions habituelles.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Cette année, la cérémonie du 8 mai 2020 qui 
marquait le 75e anniversaire de la victoire sur 
le nazisme, mettant fin à la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, s'est tenue dans des 
conditions particulières, puisque non-ouverte 
au public en raison du confinement.
L'ancien Maire, Gérard LABRIET, a fait le 
traditionnel discours et le dépôt de gerbe en 
présence du Maire actuel, Xavier OUDILLE, et 
de quelques rares Triorais qui tenaient à être 
présents.

Assez inédite cette photo avec deux Maires élus !
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SALON DES ARTISTES TRIORAIS

Comme beaucoup de manifestations, en raison de l'épidémie de la COVID-19, la 3ème édition du
Salon  des  artistes  triorais  des  21  et  22  mars  2020  a  dû  être  annulée.  Ce  salon   réunit
habituellement de talentueux artistes amateurs  qui  viennent exposer leurs  œuvres  devant un
public nombreux. Nous attendons impatiemment la prochaine édition !

BUVETTE MUNICIPALE

La buvette municipale, vrai marqueur de l’été et des vacances, n’a malheureusement pas pu ouvrir
en juillet 2020, en raison des mesures sanitaires de la COVID-19. 
Nous regrettons de ne pouvoir proposer aux Triorais, ce moment convivial dont nous aurions bien
besoin, après une vie sociale mise au ralenti.

FÊTE DES VOISINS

Suite à l’épidémie de COVID-19, la Fête des voisins qui était prévue le 29 mai 2020 a été annulée
et reportée au vendredi 18 septembre.

Faisant  de  cette  contrainte  un  atout,  cette  année,  elle  sera  renommée  "Fête  des  Voisins
Solidaires" pour célébrer ce magnifique élan de générosité et de solidarité suscité par la crise. 

Souhaitant également en faire l’événement national majeur de sortie de crise, vous pourrez ainsi
retrouver, dans un moment festif partagé, ceux dont vous avez été les plus «proches» durant ce
confinement,  vos  voisins.  Cette  manifestation  sera  emblématique,  non  plus  d’une  distanciation
sociale imposée, mais d’un rapprochement social choisi.

Information prises sur le site : 
https://www.lafetedesvoisins.fr/
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ASSOCIATIONs

Cette année, le sou des écoles a permis aux deux classes d'effectuer un cycle tir à l'arc dans la
salle des fêtes. Nous avons aussi financé une intervenante pour des cours d'anglais donnés à la
classe des grands. Enfin, comme chaque année pour fêter Noël : des cadeaux ont été offerts aux
enfants ainsi que du matériel pédagogique pour les deux classes.
Comme les autres associations, le sou des écoles a dû aussi annuler des manifestations du fait de
la crise sanitaire et principalement la fête de la musique qui avait connu un grand succès l'an passé
(quelques jours seulement après l'épisode de grêle) !
Cette fin d'année scolaire a donc été uniquement ponctuée par un goûter le 3 juillet après la fin
des cours qui a réuni malgré tout : enfants,  parents, personnel de l'école.
Pour la prochaine année scolaire, l'assemblée générale est déjà programmée au 15 septembre.
Notre traditionnel marché d'automne aura lieu le dimanche 29 novembre 2020. Nous savons que
nous pourrons compter sur le soutien des Triorais lors de cette manifestation.

En raison de la Covid 19, le Comité des Fêtes a annulé le repas camarguais prévu comme tous les
ans aux alentours du 14 Juillet et toutes autres manifestations jusqu’à fin de l’année 2020.

L’Assemblée Générale du Comité n’a pu avoir lieu comme prévu en avril-mai, elle sera reportée au
3ème trimestre 2020

Présidente :  Marie-Claire Deleigne
Secrétaire : Madeleine Rogé
Trésorière : Isabelle Coindre

Chorale 

Sous couvert du Comité des fêtes, il existe une activité chorale à Triors, dirigée
par uneTrioraise, Nathalie JUILLET.

Nous  sommes environ  25  choristes  pas  uniquement  de  Triors,  certains  choristes  viennent  de
Châtillon St Jean, Geyssans, Romans, Mours etc...
Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs à la salle des Associations de 20 h à 21 h 30. Le
répertoire est varié : chansons contemporaines, chansons anciennes...
Pour adhérer à cette chorale, nul besoin de connaître le solfège. C'est un moment convivial où tout
le monde a plaisir à partager les chants.
Contact : :06.09.01.74.85
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Forum des associations

Il  s’agit  d’un  événement  intercommunal  entre  les  villages  de  Triors,  Châtillon-saint-Jean  et
Parnans. Cette année, la manifestation aura lieu à Parnans le samedi 5 septembre.

Contact mairie de Parnans : 04 75 45 31 77

Semaine Bleue
 
Une semaine nationale, chaque année, est réservée aux retraités et personnes âgées. Elle a pour
objectif de développer et de valoriser la place que les aînés occupent dans la communauté.
Triors a souvent participé avec le CCAS en mettant en place une animation, regroupant les enfants
et le club de l’Amitié. 
Cette année la nouvelle équipe de la Commission Actions Sociales est en grande réflexion pour la
nouvelle édition « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – un enjeu pour l’après
COVID » qui se tiendra du 5 au 11 octobre 2020. 
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Club de l'Amitié

L’association du Club de l’Amitié permet de se retrouver le mardi de 14 heures à 18 heures entre
adhérents de 55 ans et plus à la salle des associations autour de jeux de cartes, jeux de société,
cours de dessin, d’anglais, conférences… et sur la place de l’Europe pour la pétanque. Des repas et
sorties à la journée sont également organisés.
Les activités du Club ont été suspendues depuis le 17 Mars dernier.
Il a été convenu en réunion de Bureau que le Club ré-ouvrira le Mardi 25 Août et organisera une
journée "grillades" à cette occasion.

Renseignements :  Elisabeth LABRIET au 06 07 18 28 71 et Nicole RENOIR au 04 75 45 32 83

ACCA DE TRIORS 

Cette année le repas de chasse est annulé en raison de la Covid 19.
Vous  pourrez  récupérer  les  cartes  de  chasse  le  samedi  29  AOÛT  2020  à  la  salle  des
associations 

Jordan BOSSAN, Président - Pierre COLEON, Vice-Président 
Jean-Claude BERRUYER, Trésorier - Quentin COINDRE, Secrétaire  

L’association des Multipattes est un club de randonnées pédestres. 
Nous  marchons  dans  tous  les  massifs:  alpins,  Vercors,  Chartreuse,  Belledonne,  Oisans,  Diois,
Ardèche.
Nous randonnons tous les dimanches. Si cela vous tente, joignez-vous à nous !

Lors de l’Assemblée Générale du 5/10/2013 Didier Bordas a pris la présidence du club. 
Vice-présidente : Marie-Claire Deleigne, 
Secrétaire : Marie-France Triboulet, Trésorière : Claudie Berruyer.

Danse 26 

L'association Danse 26, créée en 2017, vous propose des cours de danse et de bien-être 
à Triors.
Les cours se déroulent le mercredi après-midi dans la salle des fêtes de Triors et sont destinés à
tout âge : pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'aux adultes. Découvrez la danse et le fitness.

Pour plus de renseignements, écrivez-nous : luize.danse@gmail.com
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LA DROME DES JARDINS

Cette  association  a  dû  annuler  toutes  les  activités  prévues  au  1er  semestre  2020  suite  aux
mesures gouvernementales.
Un programme d'activités pour le 2ème semestre 2020 va être proposé aux adhérents dans les
jours à venir.
Un voyage de 4 jours en bus, du 2 au 5 Octobre, est proposé aux adhérents pour visiter des
jardins d'exception en TOURAINE. Le programme du voyage et le bulletin d'inscription ont été
envoyés aux adhérents, il reste quelques places disponibles.
Gérard LABRIET/LA DROME DES JARDINS
Renseignements  sur  notre  site  web  "la-drome-des-jardins.com"  ou  auprès  du  secrétariat  de
l'association dont le siège est à Triors, 
Tél: 06 43 13 83 72

Paroisse Saint-Jacques en Pays de Romans

Comme pour toutes activités, la paroisse a dû s’adapter à la Covid 19. Il n’y a pas eu de messes
pendant deux mois.  Elles  ont  repris  à  Montmiral  le  samedi  soir  à  18h  30 et  à  Génissieux le
dimanche matin à 10 h 30.
Les baptêmes peuvent être de nouveau célébrés.
Le secrétariat paroissial, salle St Pierre, est ouvert uniquement le samedi matin de 
10 heures à 12 heures.

ACCUEIL – SECRÉTARIAT 
Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux
04 75 05 91 51

Nous sommes bien conscients que de nombreuses familles ou amis n’ont pas pu accompagner leurs
proches morts pendant le confinement. Nous prenons en compte la douleur de la séparation et la
difficulté de n'avoir pas pu leur rendre hommage comme cela serait voulu. Quand la situation se
normalisera, nous reprendrons contact pour une éventuelle célébration.
Notre curé depuis 7 ans, le Père Christophe Rivière est nommé à partir de septembre à Nyons.
C’est le Père Bruno Deroux qui le remplacera. Nous en reparlerons…
Pour la paroisse,
Guy Leydier
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LA COMMUNE DE TRIORS : COMMERÇANTS, ARTISANS, PRODUCTEURS...   

Et si nous changions nos habitudes pour un commerce local plus respectueux de l’environnement ?
 

Sommelière caviste

Carole FERRON propose des soirées à thème chez elle, chez vous ou en entreprise. 
Parmi les thèmes abordés, citons : le champagne, le whisky, le porto et les vins …  
Elle vous apprendra à accorder ses boissons avec des mets culinaires ou pâtissiers. 
Précisons que quatre ou cinq bouteilles seront prévues pour cet atelier. 
Carole participera prochainement à la cuillère d’or amateur en digne représentante de notre pays. 
Les tarifs indicatifs sont entre 30 € et 50 € par personne. 
Contact : carole_ferron@hotmail.fr   Tél : 06.22.48.18.62 

Légumes et fruits

Jean-Marc  BURAIS  propose  légumes  et  fruits  de  saison  locaux  en  vente  directe  de  son
exploitation. 
Horaires à partir du 1er Juillet et jusqu’à  fin Août :
mardi et jeudi soir de 18h à 19h30 – Samedi : de 9h à 12h
Contact : 07.77.68.75.91  

Vin – Domaine du Château Vieux

Issu de la cinquième génération de vignerons, Fabrice ROUSSET vous accueillera au sein de son
domaine géré en agriculture raisonnée. Vous pourrez y découvrir ses vins blancs et rosés en I.G.P,
ses vins rouges en A.O.P, sans oublier un excellent Saint Joseph.
Notons que ce producteur participe chaque année aux journées « De ferme en ferme »
Contact : 06.13.46.66 ou 04.75.45.31.65
Site : domainechateauvieux.fr

Musique – Les Guirlandes, vous connaissez ?

Une caravane  rose  qui  se  transforme en  scène  itinérante,  un  groupe  totalement
déjanté qui nous entraîne pour notre plus grand bonheur au cœur des années 80... 
Pour vous faire une petite idée, retrouvez les sur YouTube,  que la fête commence !

Contact : 06.11.88.11.22
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Métallier d’art 

Monsieur CHOMEL, un véritable artiste tombé amoureux du métal transforme la matière brute en
objets uniques. 
N’hésitez pas à le contacter pour tous vos aménagements : étagères, tableau, pergola...
Contact : 06.11.88.11.22

Régulièrement sur notre commune

Légumes et fruits  

Jean-Michel LÉGER – La ferme du Serpolet à Saint-Michel-sur-Savasse
Les commandes se font uniquement par mail ou téléphone.
Retrait des paniers sur la place du village le jeudi de 18h à 18h30.
Adresse mail : jeanmichelleger68@gmail.com 
Contact : 06.06.68.70.96   

Fromages de chèvre, yaourts

Alexia Nicolas BRUN – Chèvrerie à Montagne
Fromages de chèvre frais, demi sec, sec, faisselle, yaourts, … 
Retrait des colis sur la place du village le jeudi de 18h à 18h30
Commande uniquement par mail :
alexianb55@gmail.com
Contact : 06.26.80.26.96

Camion pizza – STREET PIZZA 

Vente sur la place du village, tous les vendredis dès 18h30.
Réservation conseillée dès 18h.
Contact : 06.52.40.72.20 
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Fête de la saint-Vincent les 19, 20 et 21 janvier 2020

Ah, le temps d'avant...     

Le dimanche 19 janvier 2020, rendez-vous était donné, place de l'Europe, par nos Présidents,
cuvée 2020, Marie-Hélène et Jean-Luc REYNAUD, pour célébrer dignement la saint-Vincent.
La journée avait commencé par une marche et par la traditionnelle célébration religieuse. 
Nombreux étaient les amateurs de festivités, bugnes et vin blanc : Triorais, voisins, amis, familles,
tableaux des Fêtes des Laboureurs et comités des fêtes venus des deux côtés de l'Isère...
Il faisait froid, mais tous avaient répondu « Présent ! » 
Les Bacchus, Catherine et Xavier OUDILLE, avaient régalé l'assistance d'un breuvage inspiré de
la soupe champenoise.
  

Sortie de l’église : nos joyeux Présidents à l’honneur
Marie-Hélène et Jean-Luc REYNAUD 

accompagnés du Tableau 2020
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Après le traditionnel repas du Tableau, la fine équipe avait rejoint le public rassemblé dans la salle
des fêtes pour l'après-midi récréatif. 
De  nombreux spectacles  de  qualité  s'étaient  succédé  et  nos  Présidents  vécurent avec  bonne
humeur une expérience gustative qui fit bien rire les spectateurs.

Lors du banquet du lundi, Sophie et André Lambert faisaient leur entrée dans le Tableau, sous les 
applaudissements. 
Le mardi, pour le repas de croupes, Catherine et Xavier Oudille avaient revêtu l’habit de gueux…

Le G 10 au complet : X. et C.  Oudille, J.-L. et M.-H. Reynaud, D. et S. Lambert, D. et F. Coléon, P. et A. Hansberque
Après cette photo, ils iront par 8... le fameux Tableau de la st-Vincent…

Rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition de notre grande fête de village, la saint-Vincent !
Le Tableau sera le suivant :
Présidents : Adriana et Pascal HANSBERQUE
Vice-Présidents : Françoise et Dominique COLEON
Assesseurs : Sophie et André LAMBERT
Bacchus : Marie-Hélène et Jean-Luc REYNAUD

Pour  que le  temps d'avant  reste  celui  de  demain,  observez les  précautions  recommandées  par  les

autorités sanitaires et votre bon sens... 
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TROIS TRIORAISES A L’HONNEUR

Vous connaissez la coinche, la bataille, le poker….?
 
Et bien à Triors, nous avons 3 dames de cœur !
En effet, 3 générations de secrétaires de mairie.... habitent notre village..

Qui est qui ?    A vous de jouer !                           ,,,  Réponse en bas de page

Des indices ?   

M. B. est douée en cuisine, championne de pétanque et excelle à la coinche...

N.U. est la reine des bikers de Triors et coule des jours heureux dans sa pagode, près du bassin,
dans son joli jardin...

S.M. bat la campagne, chante et manie le pinceau...

Et ce ne sont que quelques uns de leurs nombreux talents...

Bravo à vous Mesdames  !  Surtout, ne changez rien….

Réponse :
De gauche à droite : Séverine MACHON    Nicole UNY    Micheline BOSSAN 
Photographie prise à l'occasion du départ en retraite de Nicole...
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BUVETTE  MUNICIPALE

Son sourire, sa voix et sa bonne humeur vous sont familiers.
 
Marie-Claire DELEIGNE, régisseuse de la buvette pendant 10  ans, a cédé la place à deux autres
sympathiques Triorais : Christiane BOSSAN et Jean-Claude BERRUYER.

Ces derniers ont suivi en mai une formation en distanciel, Covid oblige, car c'est une lourde tâche
qui leur incombe désormais. Nous ne doutons pas qu'ils prendront en charge notre buvette avec
brio dès qu’il sera  possible de rouvrir ce lieu de convivialité cher aux Triorais...

Le conseil municipal et les habitués de la buvette adressent leurs plus chaleureux remerciements à
Marie-Claire… et souhaitent la bienvenue à Christiane et à Jean-Claude.

Marie-Claire Deleigne, Jean-Claude Berruyer, Christiane BOSSAN

SALLE DES FÊTES DE TRIORS

Pour toute information, veuillez consulter le site de la commune ; triors.free.fr

Pour plus de renseignements, la régisseuse, Madame Isabelle COINDRE, répondra à vos questions
à partir de 18h30 au 06.74.03.48.22
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MESSAGE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

L’équipe organise actuellement le repas de Noël qui sera proposé en décembre 2020 aux Trioraises
et Triorais âgés de 65 ans et plus, si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Cette commission a vocation à reprendre les activités du CCAS (supprimé par délibération du
Conseil municipal le 18 novembre 2015). 

Par exemple, l’équipe s’occupera de la vente annuelle de fleurs pour l’ADMR de Peyrins qui n’a pu
avoir lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

Les personnes fragiles, isolées, âgées, malades, appareillées… peuvent, si elles le souhaitent, se
signaler auprès de notre secrétaire de mairie, Séverine Machon, au 04 75 45 32 73.
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Ambroisie

DÉCHETTERIE  POUR  VÉGÉTAUX

Notre commune dispose d’une déchetterie à végétaux ouverte aux Triorais. Chacun peut y déposer
tontes de gazon, branches, ainsi que tous végétaux. La commune se charge ensuite de faire broyer
les branches.  
Chaque habitant du village peut récupérer gratuitement du broyat (très utile au jardin).

Accès au site :

La clé est disponible à la mairie auprès de Séverine, notre secrétaire, aux heures d’ouvertures
habituelles.  Le prêt est nominatif, la clé devra être restituée le jour même. 
La déchetterie est située à la sortie du village, direction Génissieux.
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TRI SÉLECTIF

Le recyclage permet de réduire nos empreintes écologiques. Mieux vaut ne pas se tromper de
container, sinon c'est de la matière perdue. En effet, un container refusé par un centre de tri est
directement envoyé à l'incinérateur ou à la décharge.
A l'entrée du village sur votre droite, se trouvent plusieurs containers pour les verres (bouteilles,
bocaux...), le plastique et les canettes en aluminium, et pour les cartons et les papiers. 
La commune vous remercie pour votre civisme.

Rappel:
Les cartons doivent être déchirés pour entrer dans les containers.
Le container à  verre ne doit recevoir que du verre ménager.
Les gravats, objets métalliques et encombrants doivent être déposés à la déchetterie.

Le système de « bennes tournantes » a été remis en service.
Pour août, les dates sont donc les suivantes :
1er août : Valherbasse-Miribel   et   29 août : Montmiral
Pour les mois suivants, veuillez vous référer au calendrier habituel.
Une question ?  N’hésitez pas à contacter  dechets@valenceromansagglo.fr

INFORMATIONS MAIRIE

Horaires d’ouverture de la mairie au public:
Le lundi : de 13h30 à 18h30
Le mardi : de 08h00 à 12h00
Le jeudi : de 13h30 à 18h30
Le vendredi: de 08h00 à 12h00

Pour contacter la mairie:
Téléphone : 04 75 45 32 73
E-mail : triors@valenceromansagglo.fr
Site : http://triors.free.fr/

La mairie sera fermée du 20 juillet au 7 août 2020 inclus.   
 
Une permanence sera assurée le jeudi de 17 heures à 19 heures par le maire et ses adjoints
pendant cette période.
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ÉTAT CIVIL 2020

Naissances :
DOUKALI Feyriel, née le 24/01/2020
DOUKALI Anissa, née le 24/01/2020
GUICHARD Théo, né le 02/05/2020

Mariages :
FERRARI Anthony et BRUYERE Marlène, mariés le 27 juin 2020
 
Décès :
MINODIER Ernest, ancien maire de Triors, décédé le 03/02/2020
FAURE Liliane, décédée le 15/02/2020
REY Marcel, décédé le 05/05/2020
MOURIER Angèle, décédée le 10/05/2020
ARGOUD Michel, décédé le 26/06/2020

LE MOT DE LA RÉDACTION 

Les  nouveaux  membres  de  la  commission  Information  :  Nicole  BOUY,  Marie-Ange  CHABERT,
Sylvette FAURE, Catherine OUDILLE et Alexis ANASTASE ont rédigé ce bulletin diffusé sous
forme papier et par mail. N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez diffuser un article ou une
information.  

Ils profitent de cette occasion pour remercier la précédente rédaction et pour vous souhaiter une
agréable lecture. 

L’équipe reste à votre écoute pour tout commentaire et vous souhaite de bonnes vacances. 
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