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CONTRÔLE DES
OBLIGATIONS LEGALES
DE
DEBROUSSAILLEMENT
(OLD)
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FIBRE OPTIQUE
Après une nouvelle relance auprès
d‘Orange, j'ai appris que fin de semaine
dernière le géomètre, mandaté par
l'opérateur téléphonique, avait réalisé le
bornage identifiant la limite de la propriété
privée départementale de celle des
riverains; Orange restant en attente du
relevé de son géomètre.
Me déplaçant j'ai pu constater, avec notre
responsable des services techniques, que
des piquets "jaunes" avec bornes avaient
été implantés à environ 9 m du macadam.
En outre il semble que le passage de la
conduite d'eau a pu être localisé
précisément avec un marquage "piquets
bleus".
Je viens d'apprendre qu'en réalité c'est à
7,90m que devait se situer cette limite de
propriété pour une parcelle et non 8,90m
toutefois cela ne devrait pas avoir
d'incidence par rapport à la canalisation
d'eau.
Je pense, qu'enfin, rien ne s'oppose à ce
que l'artère aérienne puisse être posée,
sans plus tarder, et qu'enfin les nouveaux
habitants de la commune non desservies
par le téléphone puissent obtenir un
branchement et que concomitamment
l'accès au haut débit soit désormais
autorisé à tous (après l'information
obligatoire par Orange de l'ensemble des
opérateurs téléphoniques).
Le Maire

Dans l'Echo Du Banc du mois de
janvier j'avais sensibilisé la population
sur
l'importance
de
respecter
l'Obligation
Légale
de
Débroussaillement.
En effet, le Maire assure le contrôle
de cette obligation en vertu de l'article
L 134-7 du Code Forestier et le Préfet
a confirmé ce rôle dans un arrêté du
11 mars 2013.
C'est pourquoi, j'ai demandé à
Monsieur Serge Charnelet, délégué à
la sécurité, et à Monsieur José Molina,
responsable des services techniques,
de procéder à des patrouilles afin de
vérifier si les propriétaires ont réalisé
les travaux de débroussaillement
obligatoires permettant d'assurer la
sécurité des personnes et des biens.
Je compte sur vous pour réaliser ou
terminer vos débroussaillements et
éliminer les rémanents végétaux.

ENQUETE PUBLIQUE
REVISION GENERALE DU PLU
A la demande des services de l’état nous avons dû reporter les dates de l’Enquête Publique

2016

Nouvelle Procédure de délivrance des
Cartes Nationales d’identité
Depuis le 07 mars 2017 seules les mairies équipées
d’un système de recueil informatisé instruisent les
demandes de Cartes Nationales d’Identité.
Un
rendez-vous est nécessaire dans l’une des 25 mairies
du département. Vous pouvez également faire une
pré-demande en ligne.
Renseignements au secrétariat de la mairie ou sur
www.herault.gouv.fr
RAPPEL: Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité est passée de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18
ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes
d’identité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance.

AGENDA
. Jeudi 1er juin 2017
Réunion du Conseil Municipal à 20h30
- Samedi 24 juin 2017
Fête de la St Jean, Parc de la Plaine
- Du jeudi 29 juin au samedi 01 juillet
Festival de Jazz organisé par l’Assosquipic
INFORMATION
Elections législatives
1er Tour Dimanche 11 juin 2017
2ème tour Dimanche 18 juin 2017
Horaires du Bureau de vote: 8h00 – 18h00

Secrétariat
Le secrétariat de la mairie sera fermé le
vendredi 26 mai 2017.
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

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

Démarche civique essentielle, le recensement de tous
les jeunes français, garçons et filles doit se faire à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger. Cette démarche est à effectuer dans les trois
mois qui suivent le seizième anniversaire. Une
attestation de recensement est délivrée, nécessaire
pour s’inscrire à tout examen (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire…). Renseignements en mairie.

Fête de la Saint-Jean
Samedi 24 juin 2017
Venez nombreux participer à cette soirée qui se veut
un moment chaleureux et convivial entre tous les
habitants du village.
Repas adultes : 13€
Gratuit pour les enfants – de 10 ans
Réservation obligatoire avant le vendredi 16 juin 2017 .
Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous
et de le déposer à la mairie avec votre règlement.
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