
La lettre d’infos
des Triadounains

AVRIL 2016
N°164

PASSAGE A LA TNT
HAUTE DÉFINITION
LE 5 AVRIIL 2016
Êtes-vous prêts ?

Pour vérifier si votre télé est prête pour le

passage à la TNT HD, et s’équiper le cas

échéant, il faut faire le test sur les chaînes

7 puis 57.

Si le logo ARTE HD apparaît en haut à

gauche de l’écran sur l’une des deux

chaînes, le téléviseur est compatible.

S’il n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la

chaîne 57, il est nécessaire de s'équiper

sans tarder d'un adaptateur TNT HD

disponible dans les grandes surfaces et

magasins spécialisés sinon vous ne

recevrez plus la télévision à partir du 5 avril

2016.

Des aides sont disponibles

• Une aide à l’équipement TNT HD de 25

€ pour les personnes dégrevées de la

contribution à l’audiovisuel public

(redevance) recevant la télévision

exclusivement par antenne râteau. Une

seule aide par foyer accordée sur

justificatif d’achat.

• Une assistance de proximité pour les

foyers composés de personnes ayant

toutes plus de 70 ans ou ayant un handicap

supérieur à 80%, recevant la télévision

exclusivement par l’antenne râteau. Cette

assistance permet une intervention

gratuite à domicile par des facteurs qui

raccorderont l’équipement TNT HD

préalablement acquis par le

téléspectateur.

Des plates-formes d’information pour

guider le téléspectateur

Un centre d’appel : 0970 818 818 (appel

non surtaxé)et un site www.recevoirlatnt.fr

pour faire son test en ligne, dialoguer avec

un conseiller, voir si on est éligible aux

aides, et prendre rendez-vous pour

l’assistance de proximité.

Des opérations techniques seront réalisées
dans la nuit du 4 au 5 avril sur l’ensemble
du réseau de diffusion de la télévision. Les
téléspectateurs devront donc procéder, à
partir du 5 avril au matin, à une recherche
des chaînes pour retrouver l’ensemble des
programmes, diffusés pour la plupart
d’entre eux en HD.

AGENDA

• 2 avril 2016 - Chasse aux

œufs pour les enfants à 16 h aux

jardins familiaux du Triadou.

• 9 avril 2016 - Carnaval des

couleurs à partir de 15h30, au

départ de la Plaine. Nous

déambulerons dans les rues du

village, pour finir autour d'un

goûter, chacun pouvant amener

un gâteau. Si vous souhaiter

participer à la conception du

char du carnaval, n'hésitez pas à

prendre contact avec Laurence

au 04.67.59.72.61

• 12 avril 2016 - Le Club du

Lirou organise un après-midi

récréatif avec un loto et un

goûter à la Salle Polyvalente du

Triadou. Venez nombreux !

• 14 avril 2016 - MAMMOBILE

à Saint Mathieu de Tréviers

• 15 avril 2016 - L’association

« La Clastre » vous invite au

concert du groupe « Dirty Old

Tong », répertoire Pop Rock, au

Prieuré de La Clastre du Triadou

à 20 h Entrée 5 € (gratuit pour

les enfants)

• 21 Mai 2016 - Pot d'accueil

pour les nouveaux arrivants à La

Clastre à 18 h

• 4 juin 2016 - La Boule du Pic

organise le Challenge André

Salze (voir p.2)

L’Édito du Maire
Mercredi matin, à Bruxelles c'est la démocratie qui a été à nouveau touchée.
Une fois de plus, ces attentats ont fait de nombreuses victimes innocentes.
Ce qui vient de se passer me rappelle cruellement que la menace est toujours
présente et que nous devons, plus que jamais, être vigilant.
Pour y faire face nous devons rester solidaire afin de contrer cet intégrisme
religieux.
Face à cette barbarie, face à ce fanatisme il n'y a qu'une réponse:
SOYONS UNIS CONTRE LA HAINE et UNIS NOUS SERONS INVINCIBLES.

Gérard BELIN

DÉBROUSSAILLEMENT

Les contrôles concernant l’exécution
des obligation légales de
débroussaillement seront effectués à
partir du 18 avril 2016.
La mairie se tient à votre disposition
pour vous apporter toute précision que
vous jugeriez nécessaire.
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PREVENTION MOUSTIQUE TIGRE
Vous trouverez toutes les informations sur les bons gestes afin de
limiter la prolifération des moustiques avant l’été et comment se protéger : 
http://www.eid-med.org/sites/default/files/protection_personnelle.pdf
Besoin d’une intervention appelez le 0825 399 110
Informations site de l’EID : http://www.eid-med.org/
Zika et moustique tigre : http://www.eid-med.org/actualites/zika-vigilance-mais-
pas-daffolement-indu

La Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup organise six séjours pour les
enfants de 7 à 17 ans durant les vacances
d'été 2016.
Diversité et nouveauté sont au
programme, pour tous les goûts et toutes
les envies :
• Séjour 1 – Cap sur la Provence

Bienvenue à la ferme, pour les 7/9 ans
(Nuits en marabouts : accrobranche,
baignade, poney…)
• Séjour 2 – Cap sur les Pyrénées

Aux sommets de l’Aventure, pour les 9/13
ans (sports et montagne : via ferrata,
tyrolienne, voile, baignade, randonnée…)
• Séjour 3 – Cap sur le pays basque

espagnol

La culture en Capitale, pour les 14/17 ans
(San Sebastian, capitale européenne de la
culture 2016 : visites culturelles, baignade,
détente…)
• Séjour 4 – Cap sur les gorges du

Verdon

Eaux turquoise et sensations, pour les
10/13 ans (activités nautiques, fun-boat,
kayak, pédalo, chasse aux trésors,
randonnée…)
• Séjour 5 – Cap sur les Alpes

Une expérience itinérante et insolite, pour
les 12/15 ans (activités nautiques et de
montagne, bivouacs, spectacle
pyrotechnique, nuits insolites sous
dôme,en refuge…)
• Séjour 6 – Cap sur les Baléares

Exploration et détente méditerranéenne,
pour les 14/17 ans (voyage sur une île :
grotte, snorkeling, baignade balades dans
les villages typiques…)
Les demandes d'inscriptions se feront
exclusivement par téléphone à partir du
mercredi 06 avril 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 :
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-
Jeunesse-.html

ANNONCE
Cathy, 41 ans assistante maternelle agréée depuis 8 ans sur Montpellier. Je vais
m'installer sur la commune du Triadou sis 7 rue Grenache en juillet prochain.
Je débuterai mon activité le 1er septembre 2016.
Je dispose de 4 places :
Pour accueillir 3 enfants :
- 2 enfants de 0 à 2 ans à temps plein / partiel,
- 1 enfant de plus de 2 ans à temps plein / partiel.
Et 1 périscolaire (soir et vacances scolaires).
Je résiderai dans une maison au calme avec jardin clos et sécurisé. Je ne fume pas.
Je suis totalement disponible et très attentive à respecter l'éveil de l'enfant et ses
besoins (sommeil, repas, activités...)
Je propose un cahier de liaison pour montrer aux parents le déroulement de la
journée avec les plus petits.
Avec des références sérieuses.
Vos petits bouts de choux trouveront jouets et activités ludiques et diversifiées
adaptées à leurs âges.
Participation aux activités du relais d'assistante maternelle, médiathèque… .
Je suis flexible dans mes horaires de travail (horaires atypiques).
Épanouie et investit dans mon métier d'assistante maternelle, organisée, patiente,
à l'écoute, attentionnée, attentive…
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements par téléphone ou par e-
mail.
Tél. : 06 31 68 85 40 / 04 67 41 31 03 - @ : southpenpen@hotmail.com
Cathy CHEVEAU GOMEZ

BOULE DU PIC
Challenge André SALZE le SAMEDI 04 JUIN 2016
La Boule du Pic organise un concours convivial par poules en triplettes montées
Récompenses par des lots en nature
Organisation :
9h - Départ du concours avec retrait des fiches de jeux
12h - Arrêt des parties – Apéritif et repas – Tirage de la Tombola
14h - Reprise des parties du concours et Tirage au sort du concours B
18h30 - Finale du concours
19h45 - Remise des prix et apéritif
Repas : Salade du jour
Macaronade « la boule du pic »
Dessert et Vin à discrétion
Inscription : 50 € par équipe pour le concours – repas inclus
12 € par accompagnant pour le repas
Réservation avant le 28 Mai 2016
Contact :
Jean Luc : 06 60 97 30 96- jean-luc.salze@gaia-groupe.fr
Marc : 06 48 59 89 04
Laurent : laurent.boyer@gaia-groupe.fr


