
MEILLEURS VŒUX 
2017

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Pour les femmes de  50 à 75 ans

Prochain passage de la Mammobile à St Mathieu de Tréviers

Jeudi 02 février 2017

Parking ancien abattoir – Avenue Louis Cancel 

De 9h00 à 18h00 sans interruption.

AMHDCS 04 67 61 15 05 www.mammobile.com
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MARCHE DE NOEL
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CONTRÔLE DES OBLIGATIONS 
LEGALES DE 

DEBROUSSAILLEMENT (OLD)

L’importance du respect des OLD a été
clairement démontrée cet été.
L’article L134-7 du Code forestier prévoit que le
Maire assure le contrôle de ces obligations. Le
Préfet a confirmé ce rôle du Maire dans son
arrêté du 11 mars 2013.
Notre commune est concernée par l’application
de cette réglementation.
Il m’incombe d’assurer le contrôle des
obligations des propriétaires et de mettre en
œuvre, si nécessaire à leur encontre, les
procédures de travaux d’office prévues par le
code forestier afin de pouvoir, avant la
prochaine saison estivale, garantir sur notre
commune du Triadou, la sécurité des personnes
et des biens.
L’office National des Forêts (ONF) réalisera un
contrôle avant cet été, aussi je vous engage dès
à présent à entreprendre vos travaux de
débroussaillement.

Communiqué de 
la Coopérative d'Électricité de Saint-Martin-de-Londres

La sécurité d’approvisionnement électrique de l’hiver 2016-2017 s’annonce plus délicate à assurer que lors des
hivers précédents en raison de l’indisponibilité de plusieurs sites de production alimentant les réseaux français.

En cas de vagues de froid importantes et durables, RTE pourrait être amené à mettre en œuvre des solutions
exceptionnelles pour préserver l’alimentation électrique des Français :
- Baisser la tension de 5% sur l'ensemble du réseau, réduisant ainsi la consommation mais sans interrompre
l'alimentation électrique.
- En cas de déséquilibre extrême entre la consommation et la production, RTE pourrait enfin avoir recours à des
délestages.(Le délestage consiste à suspendre momentanément l'alimentation électrique d'une partie du réseau :
durée maximale d'un délestage : environ 2 heures consécutives).
Dans un tel cas de force majeure la C.E.S.M.L. ne pourra pas prévenir ses clients ni en cas de délestage ni lors du
retour à la normale de l'alimentation électrique.
Il est important que toute personne dépendante sanitairement de son alimentation électrique, prenne toutes
dispositions pour assurer ses besoins vitaux en cas de délestage.

Pour permettre à chaque consommateur de contribuer à la sécurité électrique, la C.E.S.M.L. recommande
quelques gestes simples qui permettent de réduire la consommation dans les périodes les plus tendues (7h00-
9h00 & 18h00-20h00) : Démarrer les appareils de lavage (lave-linge, laves vaisselles,…) en heures creuses, baisser la
température des pièces de 1° à 2°C avant de quitter son domicile, éteindre la lumière dans les pièces inoccupées.

Lien utile site http://www.rtefrance.com/fr/eco2mix/eco2mix
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CIRCULATION ROUTIERE

Pendant les travaux de construction des

habitations aux lotissements des Frênes et du

Lavoir la circulation en sens unique n'avait pas

été mise en place afin d'éviter, autant que faire se

peut, la traversée du village par des engins de

chantier.

L’arrêté municipal du 10/11/2016 avec la

signalisation adéquate a instauré le sens unique

et préalablement une information a été distribuée

dans toutes les boites aux lettres des deux

lotissements.

Aujourd'hui nous constatons que de nombreux

véhicules ignorent le sens interdit du Chemin du

Lavoir au risque de causer des accidents.

Nous avons demandé à la gendarmerie

d'effectuer des contrôles afin de sécuriser les

usagers respectant le sens unique.

Le radar pédagogique destiné à sensibiliser les

habitants sur la vitesse effective des

automobilistes et motocyclistes vient d'être retiré.

Dans le prochain « Echo du Banc » nous vous

révèlerons les résultats statistiques des vitesses

constatées.

DEFIBRILLATEUR

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un

défibrillateur afin de prémunir la population

contre les arrêts cardiaques. Cet équipement

sera posé en façade de la mairie pour être

disponible facilement.

Nous avons la chance d’avoir sur la commune

deux pompiers professionnels qui ont accepté

d’organiser courant mars une session de

formation sensibilisation aux gestes de premiers

secours, ainsi que sur l’utilisation du

défibrillateur. Une fois la date de cette session

arrêtée nous vous la communiquerons afin que

vous puissiez vous inscrire auprès de la

secrétaire de mairie. Enfin, nous vous informons

que Madame Cindy RAUSCHER, infirmière

libérale habitant au 125 rue des Patus, vient de

s’équiper d’un défibrillateur accessible à toute

personne qui en aurait besoin sur notre

commune.



ETAT CIVIL 2016

NAISSANCES

- Alban HUYNH le 04/04/2016 de Thanh Long HUYNH et de Julie SANCHEZ
- Adèle Suzanne Gabrielle Nina DULIEU le 27/04/2016 de Sébastien DULIEU et de Laure BOISSIER
- Rémy Julien Désiré TRICART le 12/07/2016 de Nicolas TRICART et de Brigitte FLOURE
- Clément Jacques Olivier TRICART le 12/07/2016 de Nicolas TRICART et de Brigitte FLOURE
- Naé Ayana FORMELLA CALVAYRAC le 08/09/2016 de Wernherr FORMELLA et de Nell CALVAYRAC
- Elena Alissa Martine RISO le 01/10/2016 de Alexis RISO et de Béatrice RECH
- Noa Jamil GATEAU le 17/10/2016 de Axel GATEAU et de Meriam HALFAOUI
- Alice Laureline Clara BALESTIE le 04/11/2016 de Nicolas BALESTIE et de Coralie PRIVAT
- Gabin Paul Johannes CORNILLE le 15/11/2016 de Arnaud CORNILLE et de Magali PANNEKOUCKE
- Paolo Raphaël Ruben BLANC le 26/12/2016 de Jérémy BLANC et de Julie CARILLON

Nous leurs adressons toutes nos félicitations!

MARIAGES

- Pierre Jacques Joseph NADAL et Rebecca DINGKUHN le 14/05/2016
- David Salomon ABERGEL et Véronique Isabelle TERRIEN le 14/05/2016
- Olivier Michel Thierry LASBENNES et Audrey Frédérique MOUGENOT le 06/08/2016

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés!

DECES

- Guy Achille René PASCAL le 29/04/2016
- Carmen Pilar GINER le 27/05/2016
- Jean Joseph Marie Emile PLAGNIOL le 26/06/2016
- André Denis Louis Prosper DARDENNE le 30/06/2016
- Yves VERGUES le 18/10/2016
- Jeanne Marie Eugénie Augustine SEVERAC le 18/10/2016

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles!

AGENDA

. Samedi 14 janvier 2017
Banan’N Jug, concert organisé par l’Assosquipic,
20h00 Salle polyvalente
- Dimanche 22 janvier 2017
Repas des ainés, Salle polyvalente
- Vendredi 03 février 2017
Réunion du Conseil Municipal à 20h30

INFORMATION
Avis aux électeurs: les tableaux rectificatifs relatifs à
la révision des listes électorales sont publiés en
mairie. Toutes réclamations pourra se faire dans les
dix jours de cette publication devant le juge du
Tribunal d’Instance.
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Matin Après-midi

Lundi 8h30-12h30 Fermé

Mardi 8h30-12h30 13h30-18h00

Mercredi 8h30-12h30 Fermé

Jeudi 8h30-12h30 13h30-18h00

Vendredi 8h30-14h00 Fermé

Secrétariat

 04 67 55 25 80 - mairie@letriadou.fr
www.letriadou.fr
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