
Lors de la campagne électorale pour 
les municipales en 2014, nous nous 
sommes engagés à ne pas augmenter 
les impôts locaux pendant une 
durée de 3 ans minimum. C’est ce 
que nous avons fait en avril 2014 en 
maintenant les taux communaux de 
la taxe d’habitation, du foncier bâti et 
du foncier non bâti.
En conséquence, et suite au débat 
d’orientation budgétaire du mois 
de février adopté à l’unanimité, je 

proposerai au conseil municipal 
de voter les 3 taux à l’identique de 
l’année passée.
Cela nous demande un effort 
de gestion pour faire face à une 
augmentation des dépenses de 
personnel décidée par l’Etat, avec la 
revalorisation de la valeur du point 
des catégories C, l’augmentation des 
cotisations sociales et la prise en charge 
du temps d’activité périscolaire, alors 
qu’en même temps notre principale 
ressource hors impôts : la dotation 
globale de fonctionnement versée par 
l’Etat, est en diminution.

Pour nous permettre de réaliser des 
investissements, sans pour autant 
augmenter les impôts, nous devons 
être rigoureux sur les dépenses de 
fonctionnement car notre village 
est en phase de développement et il 
convient de le doter d’équipements 
permettant d’améliorer le lien social 
de ses habitants et de le rendre 
plus agréable. C’est pourquoi lors 
du conseil municipal du 19 mars il 
sera proposé une première tranche 
d’investissement à réaliser en 2015 et 
qui se poursuivra en 2016.

Gérard BELIN

L’Écho du
Banc

Matin Après-midi
Lundi 8H30  12H30 13H30 18H30
Mardi fermé au public 13H30 17H00

Mercredi 8H30 12H30 fermé

Jeudi 8H30 12H30 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 8H30 12H30 fermé

Téléphone : 04 67 55 25 80 
Mail : mairie@letriadou.fr 
Site http://www.letriadou.fr/
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SECRETARIAT
4 CONSEIL 
MUNICIPAL
le 19 mars 2015 à 21H 
en mairie.

Permanence des élus
Dorénavant les perma-
nences des élus du 
conseil municipal, le 
mardi de 19 h à 20 h, 
ont lieu sur rendez-
vous pris auprès du 
secrétariat de la mairie.

Promesse tenue

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

Les élections départementales 
(anciennes élections cantonales) 
auront lieu les 22 et 29 mars 2015. 
Le bureau de vote sera ouvert de 
8 h à 18 h sans interruption.

Merci aux Triadounains de transmettre leur adresse mail au secrétariat, 
pour ceux qui souhaitent être contactés par ce biais ou recevoir la version 
numérique de l’Écho du banc.

La téléalarme est un dispositif de 
télésurveillance qui fonctionne 24H/24H 
tous les jours de l’année.
Il permet de préserver l’autonomie des 
personnes âgées isolées en leur permettant :

- de continuer de vivre à domicile
- de rompre leur isolement.

Pour les proches, c’est l’assurance que 
la personne équipée bénéficie d’un suivi 
permanent.
Qui peut en bénéficier ?
Comment ça marche ?
Combien ça coûte ?
Contactez le 04 67 55 87 27, Émilie Templier 
e.templier@ccgpsl.fr
La CCGPSL aide à prendre en charge ce 
dispositif d’assistance (soumis à revenu : 
prise en charge partielle à complète). 
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JARDINS FAMILIAUX
Les beaux jours arrivent et le projet de 
jardins familiaux avance à grands pas. 
Dans quelques semaines, les parcelles 
seront prêtes à accueillir les jardiniers 
amateurs et une association sera créée. 
Si vous  ne vous êtes pas encore manifesté 
et que vous souhaitez  participer à ce 
projet, merci de contacter la mairie avant 
le 27 mars 2015.

Dans les mois à venir des appartements 
de type F3 de la Mairie vont se libérer, si 
vous êtes intéressés envoyer un courrier 
à la Mairie. Une commission se réunira 
pour l’attribution de ceux ci.

APPARTEMENTS 
COMMUNAUX À LOUER

STAGE PHOTO NATURE 2015 
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la 
protection de la nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l’année, 
des stages photo/nature dans le Languedoc-Roussillon et en  Rhône-Alpes. 
Soucieux de répondre à vos attentes, ces stages sont  adaptés à votre niveau de 
connaissance et sont accessibles aux photographes et naturalistes débutants 
ou confirmés. Durant ces stages, vous serez également sensibilisé à l’écologie 
et à la protection des espèces et des biotopes observés.

Période : Toute l’année
Durée: Entre 5 heures et 2 jours.
Niveaux: Pour photographe, naturaliste, ornithologue, débutant, initié ou 
expert.
Nombre de participants : 2 à 5.
Tarifs: Entre 60 et 150€

Renseignements et inscriptions : 
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
http://www.jonathanlhoir.com/services/stages-workshops

TENNIS CLUB DU TRIADOU 
Des cours pour adultes se déroulent le mercredi soir, de 18h30 à 20h00 pour 
les femmes, suivis d’un entraînement jusqu’à 21h30 pour les hommes. Le 
week-end, compétition en équipe pour les hommes. Venez essayer, nous vous 
accueillerons avec plaisir.
Les enfants et les adolescents ne sont pas oubliés, un cours est ouvert aux ados 
le vendredi de 17h30 à 19h00.
Tout au long de l’année, des moments de convivialité sont organisés dans une 
ambiance très familiale. 
Vous avez envie de nous rejoindre ou de venir taper la balle tranquillement 
entre amis? N’hésitez pas à nous contacter au 04.67.59.72.61

ASSOCIATION LA CLASTRE
L’association culturelle “La Clastre” vous propose une pièce de théâtre 
“L’opposé et son contraire” de Martial COURCIE au Prieuré de La Clastre
le Vendredi 3 avril 2015 à 20 h 30 - entrée gratuite -
Dialogues entre un professeur de philosophie et un peintre. Deux êtres que 
tout oppose mais qui s’apprivoisent, se découvrent et finissent par s’apprécier.

Les dialogues sont interprétés par deux jeunes artistes Pablo CHAUVINEAU 
et Antoine GURRY. Date à retenir: vendredi 22 Mai Soirée “sucré, salé”

Dimanche 8 Mars la commune a accueilli 
en son église le Chœur de Saint Mathieu 
dirigé par Hervé Loche. 
Ce chœur a fait voyager un public 
venu nombreux écouter des chants 
traditionnels (Balkans, Brésil, Baltique, 
Méditerrané, Occitanie…) ainsi que des 
chants aux parfums contemporains (Arvo 
Part, Ola Gjeilo, Léo Brouwer…). 

Un périple  entre tradition et modernité, 
racines et sacré, pour un moment de 
musique empreint d’humanité.

CHOEUR DE St MATHIEU 
AU TRIADOU 
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FêTE DE LA JEUNESSE 
LE SAMEDI 04 JUILLET 2015 À ST JEAN DE CORNIèS

Cette fête regroupera une centaine d’enfants de la CCGPSL nés entre 1997 
et 2003, afin de permettre aux jeunes d’échanger entres eux à travers les 
nombreuses activités et ateliers proposés à partir de 15h00.
Vous en retrouverez  le descriptif dans le document joint.
Lien vers le document : 
https://drive.google.com/file/d/0ByeVfZKG-f6XUlpENEpBdC1RblE/
view?usp=sharing
Placé sous le thème “Tous semblables, tous différents” , cet évènement 
sollicite les jeunes des différentes communes pour des propositions de visuels 
destinés à la création d’une affiche ainsi que pour des propositions de titres 
illustrant cette rencontre.
Les participations, sous forme numérique, devront parvenir au plus tard le 28 
mars à l’adresse mail : rom1307@hotmail.com
Seuls les parents accompagnateurs seront autorisés à participer à la rencontre, 
l’encadrement étant assuré par ces derniers ainsi que par l’ensemble des 
animateurs de toutes les communes et les organisateurs. Gendarmerie et 
pompiers seront présents.
Vers 20h00 débutera le repas, agrémenté par une scène ouverte et suivi d’un 
soirée DJ de 21h30 à 22h30 environ.
Le transport se fera en covoiturage par les accompagnateurs qui resteront sur 
place avec les participants.
Les parents qui le souhaiteraient pourront venir récupérer leurs enfants en 
début de soirée.
Si cette fête vous intéresse faites vous connaître à la Mairie. Une réunion sera 
organisée sous peu pour plus ample information.

«30 ANS DE FOUS RIRES »
Spectacle proposé par l’Assosquipic, avec 
le soutien de la Mairie.
SAMEDI 30 MAI A 20H30
SALLE POLYVALENTE DU TRIADOU
Entrée 20€
Réservation au 0664545316

Daniel Villanova a concocté, pour fêter 
avec vous ses 30 ans de solo, le spectacle 
« 30 ans de fous-rires ». Avec sa célèbre 
verve méridionale et son humour 
incomparable, Daniel Villanova nous 
raconte ses trente ans de solo en un feu 
d’artifice de gags, d’anecdotes et de 
trouvailles hilarantes ! Une ballade dans 
le grand burlesque à ne pas manquer.

À l’initiative de Florence CONCHON 
le carnaval reprend vie au Triadou le 
dimanche 12 Avril.
Un rassemblement est prévu à 15 H, 
départ au jardin de la Plaine, suivi 
d’une balade dans les rues du village 
accompagnée du char festif et, pour 
finir, nous brûlerons Monsieur Carnaval. 
L’après midi s’achèvera autour du 
pot de l’amitié offert par la mairie et 
dégustation des gâteaux que chacun aura 
pu confectionner.
Cette initiative se veut un moment de 
convivialité inter générationnelle, ouvert 
à tous, chacun pouvant le vivre à sa façon, 
venir au défilé ou juste au goûter.
Si vous désirez participer à la confection 
du char et de Monsieur Carnaval prenez 
contact avec Florence au 06 70 20 35 26

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup organise deux 
séjours  pendant les vacances scolaires de Pâques pour les jeunes de 9 à 17 
ans : 
- Du lundi 13 avril 2015 au mercredi 15 avril 2015 dans les gorges du Tarn pour 
les enfants de 9 à 16 ans.
- Du lundi 20 avril 2015 au mercredi 22 avril 2015 à Port Aventura pour les 
enfants de 12 à 17 ans (mesurant 1m40 minimum).
Les demandes d’inscriptions se feront exclusivement par téléphone à partir du 
mercredi 25 février 2015 à 9h, auprès du  service Jeunesse : Cap Sur l’Aventure 
de la Communauté de Communes (04.67.55.17.04).

Vous trouverez plus d’information sur le site internet : www.capsurlaventure.com
Et sur les prospectus téléchargeables ci-dessous :
Séjour 1 - Gorges du Tarn : 
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/IMG/pdf/2015-sejour-gorges-du-tarn.pdf
Séjour 2 - Port Aventura : 
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/IMG/pdf/2015-sejour-port-aventura.pdf

CARNAVAL AU TRIADOU

PETITES ANNONCES
Je m’appelle Tom SPAAK, j’ai 12 
ans et j’habite au Triadou. J’adore les 
animaux et je prévois d’en faire mon 
métier plus tard. Si vous partez en 
vacances, en week-end, je peux les garder, 
les nourrir, jouer avec eux, nettoyer leurs 
besoins….
Vous pouvez me joindre au 04 67 66 28 72 

Marion LEBÉE, diététicienne-
nutritionniste, réalise des consultations 
en cabinet sur les Matelles les jeudi et 
vendredi ainsi qu’à domicile le reste de 
la semaine. 
Sur rendez-vous au 06 98 43 30 41. Site 
internet : www.dietetique-au-pic.fr
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En application de l’Ordonnance 
du 26 septembre 2014, un décret 
publié le 6 novembre détermine les 
conditions de demande et de mise en 
œuvre des “Agendas d’Accessibilité 
Programmée” (Ad’AP).
Si vous êtes propriétaire ou 
gestionnaire d’un ERP (établissement 
recevant du public), l’Ad’AP vous 
concerne. Il s’agit d’un dispositif 
réglementaire qui permet au 
propriétaire ou au gestionnaire 
de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son établissement 
recevant du public.
L’Ad’AP est un engagement du 
propriétaire ou de l’exploitant de faire 
des travaux de mise en accessibilité 
de son établissement dans le respect 
de la réglementation, avec une 
programmation des travaux et des 
financements et dans un délai de un 
à trois ans.
Il est obligatoire pour tous les 
propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public 
(commerces, cabinets libéraux, 
hôtels, restaurants, écoles, mairies, 
administrations…) qui ne respectaient 
pas leurs obligations d’accessibilité 
au 31 décembre 2014.
L’Ad’AP doit être impérativement 
déposé en mairie avant le 27 
septembre 2015. Ensuite, le dossier 
doit être validé par les services de 
l’État. Des points de contrôle réguliers 
et une validation à son terme sont 
également prévus.
Des sanctions financières 
proportionnées seront appliquées 
en cas de non-dépôt ou de non-
respect (45 000 € pour une personne 
physique ou 225 000 € pour une 
personne morale). Ces amendes 
seront réinvesties au profit de 
l’accessibilité universelle.
Infos et contact 
ddtm-saten-as@herault.gouv.fr

ACCESSIBILITÉ : 
Dispositif réglementaire

DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
La période hivernale se prête au débroussaillement qui est obligatoire (l’article 
L-321-5.3 du Code forestier le dit).
La campagne de 2015 approche. Il est rappelé que les propriétaires de tout 
type de construction doivent maintenir les terrains en état débroussaillé 
(qu’ils en soient propriétaires ou non), à raison de 50 mètres autour de leur(s) 
construction(s) et 5 mètres de part et d’autre de l’accès. 
Des éléments et méthodes techniques sont disponibles sur le site 
www.herault.pref.gouv.fr/34 (rubrique “sécurité’’) 
ou www.debroussaillement.com
Le contrôle du débroussaillement sera effectué à partir du 15 avril 2015. La 
commune a, tout comme les particuliers, des obligations : 50 m autour de ses 
édifices ou constructions et 5 m de part et  d’autre de ses voiries. La commune 
a déjà entamé ce débroussaillement en début d’année 2015.
Tout particulier souhaitant des informations complémentaires peut se 
renseigner en mairie.

INCINÉRATION DES VÉGÉTAUX
Le brûlage à l’air libre de déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles 
du voisinages générés par les odeurs et la fumée ainsi que la cause de la 
propagation d’incendies, nuit à l’environnement et à la santé, il est donc 
réglementé :
En zone urbanisée les déchets verts issus des jardins sont assimilés à des 
ordures ménagères il est donc formellement interdit de les brûler à l’air libre 
toute l’année.
En revanche dans les espaces naturels et agricoles situés à moins de 200 
mètres des bois, forêt, landes, garrigues, maquis, plantations forestières ou 
reboisements, l’incinération des végétaux (coupés ou sur pied) est soumise à 
autorisation. Avant toute incinération s’adresser en mairie.

Demandes d’acquisition de la nationalité française
Ce qui change à compter du 1er avril 2015 :
Une seule adresse de dépôt de toutes les demandes de naturalisation des personnes résidant 
dans le département de l’Hérault
Afin d’harmoniser le traitement des dossiers, toutes les demandes de naturalisation et les 
déclarations d’acquisition de la nationalité française par mariage des personnes domiciliées 
dans le département de l’Hérault seront, à partir de cette date, transmises par courrier en 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Préfecture de l’Hérault - Direction de l’immigration et de l’intégration Bureau de l’intégration 
et des naturalisations - 34062 Montpellier Cedex 2
Pour tout renseignement concernant la constitution du dossier, permanence téléphonique : de 
9 heures à 11 heures du lundi au vendredi au 04 67 61 61 45 ou par courriel : 

pref-naturalisations@herault.gouv.fr
Attention : Un rendez-vous pour l’enregistrement du dossier ne pourra être donné que lorsque 
celui-ci sera complet. Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné. Avant d’envoyer 
le dossier, il est indispensable de prendre attentivement connaissance de la liste des pièces à 
produire et de joindre une enveloppe « lettre suivie » à retirer à la poste pour un éventuel retour 
du dossier s’il est incomplet.
Informations utiles et formulaires disponibles sur : www.herault.gouv.fr (rubrique Démarches 
administratives/Naturalisation ou Module ACCUEIL DES ETRANGERS/Accès à la nationalité 
française)
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