
Le 8 mai 2015 cela fera 70 ans que 
notre nation a connu la délivrance et 
l’espoir de jours meilleurs.
Avec le retour de nos combattants 
du front, celui des prisonniers et 
déportés et ceux du service de travail 
obligatoire, c’est toute une force vive 
qui retournait au pays.
Nous ne devons pas oublier tous ceux 

qui ne sont pas rentrés victimes de la 
barbarie et du nazisme.
Toutes ces victimes ont donné leur vie 
afin que cette journée du 8 mai ne soit 
que paix, joie et bonheur de vivre.
Il nous appartient d’honorer leur 
action et leur sacrifice en agissant 
pour le respect de la dignité humaine 
et afin que la liberté triomphe à 
nouveau dans un monde plus juste et 
plus pacifique.

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 29 mai 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.

Édito du maire

CARNAVAL DU 12 AVRIL AU TRIADOU
Petits et grands ont pu déambuler dans les rues du village derrière la magnifique coccinelle, 
au son d’une musique entraînante. Merci à tous les participants et aux cuisiniers qui ont 
confectionné de délicieux gâteaux pour le bonheur des gourmands.

Le vendredi 8  mai à 10H, aura lieu 
l’inauguration des jardins familiaux. A 
cette occasion, Monsieur le Maire confiera 
le terrain aménagé par la commune au 
président de l’association “Jardins familiaux 
du Triadou”, Olivier FAY. Les parcelles seront 
ensuite attribuées aux jardiniers qui pourront 
démarrer leurs plantations. Et si la météo le 
permet la journée se poursuivra par un pique-
nique tiré du sac.

et bourse aux plants
Pour la 3°année consécutive, nous vous 
proposons de venir échanger plants, boutures 
et autres graines aux jardins familiaux ce 
même jour!

Monsieur le Maire et les membres 
du conseil municipal vous invitent 
à la cérémonie commémorative de 
la victoire de 1945 qui se déroulera 
vendredi 8 mai 2015. Une gerbe sera 
déposée devant le monument aux 
Morts à 11 h 30. Rassemblement 
devant la mairie à 11 h.

Cérémonie du 8 mai

Inauguration des 
jardins familiaux

mailto:mairie@letriadou.fr
http://www.letriadou.fr


Le « moustique tigre » Aedes albopictus 
est sur le point de renaître de ses cendres 
(voir info précédente). Plus exactement, il 
sort progressivement de sa « diapause » 
(hivernation) qui, chez cette espèce, se 
produit à l’état d’œuf. 
Ainsi, fin avril / début mai, il redeviendra 
actif et le processus d’éclosion reprendra 
progressivement. 
Le moment est donc arrivé de préparer 
la riposte, principalement en évitant les 
situations favorables à sa prolifération. 
Tout tourne autour des eaux stagnantes, 
propres comme sales, car c’est la mise en 
eau des œufs qui provoque les éclosions. 
Donc privez les œufs d’eau et il n’y aura 
pas de moustiques. CQFD. Tout sur le 
site web (adresse ci-dessous).
www.albopictusLR.org

Et plus encore, toute l’actualité du 
moustique sur :
http://www.eid-med.org/

CONCOURs DE pÉTANqUE AVEC LA BOULE 
DU pIC  

Dimanche 24 mai 2015 La Boule du Pic organise un concours convivial par 
poules en triplettes montées. Récompenses par lots en nature.
Programme : 

• 9 h Départ du concours
• 12 h Apéritif et repas (Salade du jour, macaronade, dessert et vin à 

discrétion)
• 14 h Reprise des parties
• 18 h 30 Finale du concours
• 19 h 45 Remise des Prix et apéritif

Inscription :
50 € par équipe pour le concours - repas inclus
12 € par accompagnant pour le repas

Réservation avant le 16 mai 2015 au 06 60 97 30 96 ou 06 48 59 89 04 ou 
laurent.boyer@gaia-groupe.fr 

CLUB DU 3EME âGE DU LIROU

Le club du Lirou, club du 3ème âge des Matelles est ouvert depuis longtemps 
aux habitants des villages avoisinants dont Le Triadou.
De septembre à juin le club propose de nombreuses animations aux seniors.
Le mardi : Jeux de société
Le jeudi : cours d’informatique
Un fois par mois : séance de cinéma en ville en covoiturage
Chaque trimestre : mini loto interne, anniversaires avec cadeau offert
Des sorties à l’extérieur en car de tourisme (Fête des mères et des Grands-
mères)
Des repas (Assemblée générale, repas champêtre au Clos St Paul)
La convivialité des membres permet aux personnes à mobilité réduite de 
participer aux activités grâce au covoiturage.
Amis du Triadou n’hésitez pas à adhérer au Club du Lirou.
Le Président Yves SOULIER - Contact 04.67.84.06.46

AssOCIATION LA CLAsTRE
Vendredi 22 mai 2015 au Prieuré de La Clastre : Soirée Sucré Salé
Chacun participe à sa manière en apportant sa contribution, soit un salé, soit 
un sucré ou une bouteille de son choix, et ...sa contribution artistique (chant, 
musique poésie….).

à VENIR :

st JEAN :
Pour la soirée du 27 juin nous 
recherchons un DJ, si quelqu’un 
du village souhaite assurer cette 
animation qu’il se fasse connaître 
rapidement en mairie, merci

www.albopictusLR.org
http://www.eid-med.org
laurent.boyer
gaia-groupe.fr


HALLE DU VERRE à CLARET 
ExpOsITION «CONsTELLATION(s)»

Du 2 mai au 20 décembre 2015, la Halle du Verre de Claret présente l’exposition 
temporaire CONSTELLATION(S) - Fusions de verre, placée sous le signe de l’Univers, 
de l’espace-temps, du cosmos. Embarquez pour un voyage céleste engageant le corps 
et l’esprit.
En suspension dans l’immensité intersidérale, empruntez des passages d’une œuvre 
à une autre, qui sont autant d’univers, de visions et de savoir-faire. Observez la 
création en verre dans sa diversité entre représentations, abstractions, fictions, 
expérimentations.
Laissez faire votre imaginaire et laissez-vous aller, pour vivre une expérience 
singulière… http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Halle-du-verre-.html

RAppEL!
«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

Territoire du Grand Pic Saint-Loup
La Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup accueille en avant-première du 
10 ème Festival Arabesques les 15 et 16 mai à 
20 h30 deux très grands artistes au Domaine 
de l’Oulivie à COMBAILLAUX  :
•	 15 mai : Driss El Maloumi, pour un 

concert de oud (luth oriental)
•	 16 mai : Nesma et la troupe de danse 

Al Andalus Danza, pour un spectacle 
de danse orientale, hommage à la 
diva égyptienne Oum Kalsoum.

Driss El Maloumi figure parmi les meilleurs 
joueurs de luth de sa génération. Il a collaboré 
avec les plus grands noms des musiques du 
monde, accompagné d’immenses poètes et 
composé la musique de nombreux spectacles, 
disques et films. 
Nesma, danseuse et chorégraphe est 
aujourd’hui reconnue et appréciée dans le 
monde entier, grâce à son parcours éclectique, 
allant de l’enseignement à la danse, jusqu’à la 
production de musiques et de spectacles.

Prix des places : 15 € - 10€ pour les moins 
de 16 ans et les bénéficiaires de minima 
sociaux. gratuit pour les moins de 8 ans

Réservation impérative auprès de la 
Communauté de communes (service 
culture - patrimoine) au 04 67 55 17 00

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup organise deux 
séjours  pendant les vacances scolaires d’été pour les jeunes de 9 à 17 ans : 
En juillet et en août, 6 séjours en France et à l’étranger (Italie et Iles Baléares) 
sont proposés avec des activités sportives et culturelles adaptées. 

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 :
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/IMG/pdf/catalogue-ete2015-web.pdf

ARABEsqUE

Le vendredi  24  avril a eu lieu une 
soirée Zumba à la salle polyvalente 
au profit de l’Association 
microphtalmie France ,  merci de 
leur part aux habitants du village 
qui ont participé à cette soirée.

soirée ZUMBA! 

http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Halle-du-verre-.html
www.capsurlaventure.com
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/IMG/pdf/catalogue-ete2015-web.pdf


Ne pas jeter sur la voie publique
N’imprimez que si c’est 
nécessaire

Mentions légales : 
Directeur de publication : Le Maire / Rédaction : Commission Communication

On y pense devant des signes 
importants (perte de connaissance, 
paralysie, perte de parole, etc.) 
mais y pense t-on devant ces «petits 
signes» ? 
Cette vidéo, à diffuser largement , 
peut sauver des vies…

pRÉVENTION 
sANTÉ

LE pLU, qUOI DE NEUF?
Nous avons lancé deux procédures en parallèle pour faire évoluer notre 
document d’urbanisme : la révision générale et la modification.
Concernant la révision générale dont les buts principaux sont d’adapter 
le PLU au Grenelle II de l’environnement, à la loi ALUR, à apporter des 
correctifs pour prendre en compte des réclamations enregistrées tant par le 
conseil municipal que le Commissaire Enquêteur de l’époque et à retoiletter 
le règlement pour le rendre plus compréhensible.
Aujourd’hui le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a 
été travaillé en commission d’urbanisme élargie et va faire l’objet d’une 
délibération lors du prochain conseil municipal.
Dès à présent la commission d’urbanisme va travailler sur le zonage.
Concernant la modification, elle avait pour but essentiel de supprimer un 
certain nombre d’emplacements réservés notamment ceux qui avaient été 
créés sur des terrains appartenant à la commune et de permettre la réalisation 
d’aménagement d’ensemble de la zone AUeS de Courtougous par la création 
d’une aire de retournement sur le chemin des Vignes.
Aujourd’hui un Commissaire Enquêteur vient d’être nommé par le Tribunal 
Administratif et l’enquête sera ouverte le lundi 18 mai avec une permanence 
en mairie le matin, une deuxième permanence le samedi 6 juin également le 
matin et enfin la troisième permanence le vendredi 19 juin après midi.
Le dossier du projet de modification, l’exposé de ses motifs ainsi qu’un registre 
d’enquête seront mis à disposition à la mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet de la commune www.letriadou.fr .

ÉLECTIONs, IDENTITÉ, RECENsEMENT

Le recensement à 16 ans
Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans depuis peu ? Vous êtes concerné par le recensement!
Le recensement est une obligation légale.
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Si vous résidez à l’étranger, vous devez vous rendre au consulat de 
France.
Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. En vous faisant recenser, 
vous serez automatiquement inscrit sur les listes électorales.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement, à conserver 
précieusement. 
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 
ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Le recensement citoyen en ligne
Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite.
Il suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche « Recensement 
citoyen obligatoire », puis de numériser les documents demandés ainsi la personne reçoit 
l’attestation directement dans son espace confidentiel sur http://www.mon.service-public.fr. 

Renouvellement des pièces d’identité
Les grandes vacances approchent à grands pas. Il vous est conseillé de vérifier dès maintenant 
la validité de vos pièces d’identité et d’effectuer, si besoin, vos démarches
avant le début de la saison estivale. Les délais d’obtention peuvent en effet s’allonger en période 
d’affluence.
Actuellement les délais de traitement peuvent aller jusqu’à deux mois pour obtenir les CNI et 
un mois pour les passeports.
Nous vous rappelons que la durée de validité des cartes d’identité délivrées depuis le 2 janvier 
2004 est portée à 15 ans pour les personnes majeures.

https://youtu.be/wR6q6B46DWo

ORDUREs ménagères

C’est la CCGPSL qui est chargée de collecter, de 
traiter et de valoriser les déchets ménagers de 
notre commune. Les containers sont collectés 
une ou deux fois par semaine selon le type de 
déchets. 
Les ordures ménagères vont dans les bacs verts 
et sont ramassés le lundi et le jeudi.
Les déchets recyclables dans les bacs jaunes et 
sont ramassés le jeudi.
Les bacs doivent être sortis la veille du 
ramassage, et pas avant par respect de 
l’environnement et du voisinage. Pour ces 
mêmes raisons, les bacs doivent être rentrés 
dès que possible après le passage du camion 
de ramassage. 
La commune du Triadou remercie les habitants 
de faire preuve de civisme en respectant 
l’horaire et les jours de collecte, afin de 
conserver pour tous une commune propre et 
accueillante.
Retrouvez toutes les informations relatives au 
tri en Grand Pic Saint-Loup sur le Guide du 
tri : consignes de tri, accès aux déchetteries, 
bons réflexes, filières de recyclage, astuces et 
conseils...
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-
Guide-du-tri-.html 

www.letriadou.fr
mon.service
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