
Édito du Maire
PROJET DE TERRITOIRE
Les élus de la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint Loup, à l’issue d’une
large concertation, ont décidé de se doter
d’un projet de territoire s’appuyant sur 4
axes :
VALORISER le territoire par la mise en
place d’une politique foncière volontariste.
DÉVELOPPER l’économie par la création et
le développement des parcs d’activités et
d’une offre touristique.

OFFRIR des infrastructures et des services
de proximité pour répondre aux besoins et
attentes de ses habitants.
AFFIRMER l’identité du territoire par une
politique d’animation culturelle commune
et une harmonisation des initiatives locales
d’animation.
C’est dans cette logique que les élus
communautaires ont décidé de saisir une
opportunité en présentant la candidature
de la CCGPSL au programme LEADER.

Gérard BELIN

SECRÉTARIAT

Horaires d’été Juillet et Août
Lundi - Mardi – Jeudi

de 8h à 17 h
Mercredi – Vendredi

de 8h30 à 12 h30
 04.67.55.25.80

@   mairie@letriadou.fr
www.letriadou.fr

Démarches 
administratives
Besoin d’un timbre fiscal pour obtenir
votre passeport ?
Nouveau : vous pouvez désormais
l'acheter en ligne sur
https://timbres.impots.gouv.fr/
En quelques clics et sans avoir à vous
déplacer, vous achetez votre timbre
fiscal électronique depuis un
ordinateur, une tablette ou un
smartphone, quelle que soit votre
situation.
Pas besoin d’imprimante : il vous
suffira simplement de présenter, lors
du dépôt de votre demande à la
mairie, le numéro de votre timbre
fiscal électronique qui vous sera
envoyé, à votre choix, par courriel ou
par SMS, après paiement en ligne
sécurisé.
La direction générale des finances publiques.

La Saint Jean au Triadou
Le samedi 27 Juin, venez nombreux participer à cette soirée, qui se veut un
moment chaleureux et convivial entre tous les gens du village.
Tarif: 12 € pour les adultes - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Inscription et paiement en Mairie avant le 23 juin 2015. Aucune inscription
ne sera prise après cette date. Formulaire d’inscription en ligne
Réunion en mairie le Lundi 22 juin à 19 h 30 pour les personnes qui
souhaitent participer à l’organisation.

Inscription au Transport Scolaire
Vous envisagez d'inscrire votre enfant au transport scolaire. Remplissez un
dossier d'inscription Hérault Transport avant le 30 juin 2015 et au plus tard le
10 juillet pour les élèves en attente de résultat.
Où vous procurer ce dossier ?
- 1ère inscription ou redoublement de classe de terminale : À la mairie de son
domicile
- Renouvellement (sauf terminale) : Un dossier de préinscription vous sera
adressé par courrier à votre domicile.
Où déposer votre dossier ?
- A la mairie de son domicile ou par courrier directement à Hérault Transport
Nouveau  ! Inscription directement en ligne sur herault-transport.fr
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Logement de la mairie
Dans les mois qui arrivent un autre logement de la mairie va se libérer,
n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.

Fête du tennis 
Dimanche 21 juin le matin, venez nombreux encourager les finalistes du
tournoi interne adulte et jeune. La journée se poursuivra par un repas
convivial tiré du sac.

Fête du village
En préparation de la fête du village le samedi 5 septembre, une première
réunion a eu lieu avec l’ensemble des associations du village.
Prochaine réunion prévue le lundi 6 juillet à 20h30. Tous les jeunes et moins
jeunes qui souhaitent s’associer à cette journée sont les bienvenus.

Cap sur l’aventure

Il reste encore des places pour les séjours :
- Italie du 26 au 31 juillet pour les 13-17ans
- Île d’Oléron du 03 au 08 août pour les 12-16 ans
- Baléares du 18 au 25 août pour les 14-17 ans
Petit rappel les tarifs sont calculés en fonction des revenus.
N’hésitez pas à vous rendre sur le lien www.capsurlaventure.fr pour avoir
plus de renseignements sur les séjours.

Manœuvre au
Triadou
Dans le cadre de la préparation à la lutte
contre les feux de forêt une manœuvre
mobilisant une cinquantaine de sapeurs
pompiers ainsi que des avions
bombardiers d’eau se déroulera le
vendredi 19 juin à partir de 18h jusqu’à
22h au sud de notre commune.
Nous vous demandons de ne pas gêner
cet exercice.
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