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AVIS AUX ÉLECTEURS

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales
peuvent être effectuées

jusqu’au 31 décembre 2016 inclus
Pour pouvoir voter au TRIADOU en 2017 vous devez
être inscrits sur les listes électorales.
Tous les électeurs jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre
contact avec la mairie au plus tard le 31 décembre 2016,
s’ils n’ont pas été informés de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres états membres de l’Union
Européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires au plus tard à cette
même date. Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur
nouvelle adresse à la mairie.
Pièces à fournir pour une demande d’inscription :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité.
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

INSTALLATION D’UN RADAR 
PEDAGOGIQUE

Par la suite ce radar sera déplacé mais toujours en zone
30 km/h. Ce dispositif présente 2 objectifs:
D'une part, avec sa fonction pédagogique, de permettre
aux automobilistes et motocyclistes de prendre
conscience de la vitesse effective pouvant entraîner des
accidents.
D'autre part, il nous permettra d'enregistrer de
nombreuses et précieuses informations comme le
nombre de passages, l'heure de passage, la vitesse
moyenne, les vitesses en dépassement etc.
Ce n'est pas un outil pour sanctionner, son but est
uniquement éducatif afin d'assurer une circulation
apaisée.

Nous avons souhaité sensibiliser les
habitants et nos visiteurs sur la
vitesse pratiquée dans notre
commune par les véhicules
motorisés. Nous avons décidé
d'installer, dans un premier temps à
l'entrée du village, un radar
pédagogique rappelant la limitation
de vitesse à 30 km/h.
.

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE

Le cortège est parti de la mairie accompagné par la musique de la "Sambre et Meuse" ,
deux jeunes enfants ont porté la gerbe pour la déposer au Monument aux Morts.
Dans son discours, le Maire a rappelé les deux terribles batailles de 1916, celle 
de Verdun et l'offensive de la Somme.
Puis le premier adjoint a lu le message du Secrétaire d' État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
La Marseillaise a été entonnée par l'assistance avant que tout le monde se retrouve pour le verre de l'amitié.



CITY STADE

Notre village s'est doté depuis cet été d'un City Stade
d'accès public.
Initiative très prisée puisque non seulement nos
concitoyens mais aussi des jeunes de villages alentours
le fréquentent assidûment.
Si l'on peut se réjouir du succès rencontré, on peut
également s'interroger sur certaines pratiques qui
aboutiraient, sans une certaine vigilance, à nous rendre
victimes de ce même succès...
En effet, véhicules extérieurs au village laissant sur place
canettes et autres déchets, dégâts par brûlures sur les
filets mais aussi traces de pneus sur la pelouse artificielle
et même des déjections canines ont été constatées...
Si l'on ne peut interdire l'accès à ce lieu public, on peut
cependant envisager des mesures qui en répartiront plus
équitablement l'occupation entre nos plus jeunes et
adolescents et les personnes venant de l'extérieur. Les
règles nécessaires à une maintenance correcte de cette
installation relativement coûteuse seront aussi
rappelées, sachant que la vidéosurveillance dont se
dotera prochainement notre village la concernera
également.
Un règlement dans ce sens sera prochainement publié
par la municipalité.

NOËL DES ENFANTS
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

Le Père Noël a décidé de faire une première visite aux
enfants du Triadou le dimanche 11 décembre à 15h00,
Salle Polyvalente de La Plaine.
Avant son arrivée, la compagnie "Le plus petit espace
possible" présentera aux enfants son spectacle
"Mobylette", concert pour objets, jouets et tuba. Trois
comédiennes musiciennes-clowns nous proposeront un
voyage sonore et ludique et nous transporteront dans un
univers fait de chansons, de musiques et d’effet
spéciaux.
Suivra l’arrivée du Père Noël, mais oui, en personne! qui
distribuera un cadeau aux enfants de 0 à 10 ans. Un
goûter sera ensuite offert à tous par la municipalité.
(Merci aux parents qui ne l'ont pas déjà fait de se
rapprocher du secrétariat de la mairie pour inscrire leurs
enfants).

POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE

Comme vous le savez nous sommes en attente de la
liaison fibre optique entre St Gely (via Les Matelles) et
Le Triadou. Cette liaison a pour but de décongestionner
la téléphonie et l'internet. Elle va améliorer le débit
internet en passant en HD (haut débit, soit aux environ
de 20Mb/s en débit descendant). Le raccordement a
pris du retard car il y a eu des soucis techniques pour la
pose des poteaux en bord de route.
En effet, pour une raison non expliquée à ce jour, le
sous-traitant d'Orange a percé une canalisation d'eau
de 350mm de diamètre, ce qui a occasionné l’arrêt du
chantier.
L'intervention d'un géomètre missionné par la SMEA

(syndicat de l’eau) a permis de régler le doute du
positionnement de cette canalisation. Les travaux de
pose des poteaux et de la fibre optique devraient
reprendre rapidement. Nous mettons tout en œuvre
pour accélérer la reprise des travaux et la procédure de
raccordement.

L’adjoint au numérique

MARCHE DE NOEL

Le soleil était de retour ce dimanche pour assurer le
succès de la 18° édition du Marché de Noël.
Les chalands, nombreux dès le matin et tout au long de
la journée ont pu profiter de la variété des stands riches
en produits artisanaux et régionaux.
Quant au village des enfants et ses diverses activités
gratuites, il n'a pas désempli, ainsi que le manège au
centre du marché, sous le regard bienveillant du Père
Noël, ravi de l'arrivée de tant de nouveaux petits
triadounins !
Les acrobates échassiers, les artistes de la commune
exposant au Prieuré de La Clastre, la Kumbaya Gospel
Choir dont la prestation fut un pur moment de bonheur
ont largement contribué à embellir la fête.
Au nom de l’équipe Municipale, un grand merci à tous
ceux, petits et grands, qui ont donné de leur temps et
de leur enthousiasme et qui constituent la véritable clé
de la réussite de cette journée.
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AGENDA
. Samedi 03 décembre 2016

REUNION PUBLIQUE, à 10h00 Salle
polyvalente, Présentation du PLU
. Dimanche 11 décembre 2016
NOEL DES ENFANTS, à 15h00 Salle
polyvalente
. Jeudi 15 décembre 2016
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL,
20h30 Mairie
. Dimanche 22 janvier 2017
REPAS DES AINES
Fin janvier 2017
2ème Accueil des nouveaux arrivants
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Secrétariat
Vacances scolaires de noël

La mairie sera fermée la semaine du
19 au 23 décembre 2016. Une
permanence sera assurée de 9h à
11h lundi 19, mardi 20, jeudi 21 et
vendredi 23 décembre 2016.

Matin Après-midi

Lundi 8h30-12h30 13h30-18h00

Mardi 8h30-12h30 13h30-18h00

Mercredi 8h30-12h30 Fermé

Jeudi 8h30-12h30 13h30-18h00

Vendredi 8h30-12h30 13h30-15h00

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