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COMITE DES FEUX DE 
FORETS

Cette année 2017, malgré le risque
sévère ( forte chaleur ) sur notre zone, les
garrigues du Triadou n’ont subi aucun
incident .
Nous remercions les bénévoles du CCFF
du TRIADOU pour le nombre de sorties
qu’ils ont effectuées, 22 au total et 440
kms environ à pied, à vélo, ou en voiture.
Si vous souhaitez participer à la vie du
village, si vous voulez le protéger contre
les feux de forêts, le sauvegarder, que
vous cherchez un engagement citoyen et
que vous aimez la nature, rejoignez-nous
au comité communal des feux et forêts
du Triadou en prenant contact avec la
secrétaire de mairie.
Rappel important sur la période d’
incinération de végétaux et d’emploi du
feu :
La loi interdit l’incinération de végétaux
et l’emploi du feu toute l’année sauf pour
les propriétaires exploitants agricoles,
éleveurs, forestiers ou leurs ayant-droits(
fermiers, ouvriers agricoles, forestiers,
bergers…).
Le Comité des Feux de Forêts.
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JOURNEE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le Samedi 7 octobre 2017 
le comité des feux et forêts des
MATELLES, de ST JEAN DE CUCULLES et
celui du TRIADOU se retrouveront pour
organiser une journée de l’environnement
qui consistera à organiser pour chaque
village, la récolte des déchets selon un
parcours défini .
Nous vous demanderons tout simplement
de vous munir d’un sac poubelle et d’une
paire de gants .
Nous invitons les associations et les
habitants du Triadou à nous rejoindre.
Nous nous réunirons ensuite pour un
pique-nique tiré du sac derrière Notre
Dame des Champs.
RDV devant la mairie à partir de 9h30
pour un départ groupé à 10h00.
En espérant que cette démarche nous fera
prendre conscience de l’impact des
déchets sur la nature.

EDITO DU MAIRE

Avec la fin des vacances nos petites têtes
blondes et brunes ont repris le chemin
de l'école et en particulier les enfants de
maternelle et primaire lesquels ont
retrouvé la semaine de 4 jours autorisée
par la Direction académique et
conformément aux souhaits des conseils
d’école.
Le bureau du Conseil a reçu plusieurs
candidatures et a proposé au Conseil
Municipal de recruter Monsieur Philippe
MOLINIE pour faire face au départ
prochain en retraite de notre
responsable des services techniques
Monsieur José MOLINA.
Les travaux de l'immeuble des Floralies
se terminent et nous allons pouvoir
prendre possession mi octobre de la Salle
des Rencontres laquelle est destinée à
favoriser mixité sociale et convivialité
mais qui permettra aussi aux associations
d'avoir à leur disposition, en soirée, un
lieu de réunion.
L'équipement de vidéo-surveillance n'a
pu être mené à son terme du fait de la
défaillance de la société avec laquelle
nous avions contracté. Nous avons réussi
toutefois à récupérer notre acompte et
nous allons devoir lancer une procédure
d'appel d'offre afin de poursuivre la
sécurisation de notre commune.
Avec un peu de retard je vous souhaite à
toutes et tous une excellente rentrée.

Le Maire

Bienvenue à 
Philippe MOLINIE 
qui a rejoint l’équipe 
du Service technique

PLU
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable concernant
notre Plan Local d'Urbanisme .
Nous avons pris en compte ses observations ainsi que celles des
Personnes Publiques Associées mais nous avons différé
l'approbation de ce PLU en attendant d'avoir les résultats
définitifs de la révision du Plan de Prévention des Risques
Incendies de Forêt afin de les inclure dans notre document
d'urbanisme révisé.
Un rendez-vous est fixé avec la Sous-préfète de Lodève afin de
faire évoluer ce dossier dont les éléments lui ont été
communiqués lors de sa visite cet été au Triadou.

FIBRE

Un gros point noir actuellement dans notre commune est l'accès
pour les nouveaux arrivants à une connexion téléphonique et
partant à l'accès à un internet efficace.
Depuis plus d'un an et demi nous œuvrons avec Orange afin que
tous les habitants de la commune puissent obtenir le "haut
débit". Les difficultés de passage de l'artère aérienne sur la
commune voisine de St Jean de Cuculles sont presque résolues et
nous espérons qu'avant le 5 décembre les travaux seront
terminés et qu'Orange aura lancé la procédure d'appel à la
concurrence auprès des autres opérateurs.



MESURES DE RESTRICTION DE L’EAU

Par arrêté préfectoral -2017-OI-1130 du 28/09/2017, il est mis
en place des mesures de restriction des usages de l’eau dans le
cadre de la gestion de la sécheresse.
Depuis le début de l’été 2017 nous n’avons pas bénéficié de
précipitations significatives ayant permis de recharger les
nappes souterraines. De ce fait, la quasi totalité du
Département est classée en zone de déficit. L’ensemble de
notre territoire a été classé en secteur ALERTE NIVEAU I

Cela concerne l’ensemble des usages de l’eau:
Interdiction formelle:
de remplir des piscines privées (excepté la 1ère mise en eau)
de laver des véhicules en dehors des stations de lavage
de laisser couler bornes et fontaines en circuit ouvert
Interdiction entre 8h00 et 20h00 d’arroser:
Les pelouses, les espaces verts publics et privés, les jardins
potagers et d’agrément,
Ces dispositions s’appliquent également aux usagers de forages
individuels.
Les mesures de restrictions de l’usage de l’eau de l’arrêté
préfectoral sont prescrites jusqu’à nouvel ordre et au plus tard
jusqu’au 15 octobre 2017.

2016

Notre commune est concernée par des
modifications de fréquences de la TNT
Qui est concerné ?:
Les téléspectateurs recevant la télévision
par antenne râteau. Il peut s’agir d’une
réception par antenne râteau
individuelle, en maison, ou collective, en
immeuble.
Que faut-il faire ?
Avant le 3 octobre 2017
Pour le téléspectateur qui réside en
habitat collectif et reçoit la télévision par
une antenne râteau collective : il doit
s’assurer, en amont des changements de
fréquences de la TNT qui auront lieu le 3
octobre, que son syndic ou gestionnaire
d’immeuble a bien fait intervenir un
professionnel pour réaliser des travaux
sur l’antenne collective.

Si tel n’était pas le cas, les résidents de 
l’immeuble risqueraient de perdre des 
chaînes après le 3 octobre 2017.
Le 3 octobre 2017
Pour le téléspectateur recevant la télévision 
par une antenne râteau, qu’il habite en 
immeuble ou en maison individuelle, il 
faudra effectuer une recherche et 
mémorisation des chaînes, s’il constate une 
perte de certaines chaînes de la TNT. 
Cette opération est très simple à réaliser, à
partir de la télécommande du téléviseur
et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de
récupérer l’intégralité des chaînes de
télévision suite aux changements de
fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser
sur l’ensemble des postes de la maison
reliés à une antenne râteau.

Après le 3 octobre 2017
Si des problèmes de réception persistent
Consultez régulièrement le site:
www.recevoirlatnt.fr
Contactez un antenniste : il pourra
trouver l’origine des perturbations et s’il
est nécessaire d’intervenir sur votre
antenne, vous permettre d’initier une
demande d’aide à la réception (aide
financière sans condition de ressources et
sur facture des travaux réalisés, pour les
résidences principales recevant
exclusivement la télévision par antenne
râteau.
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au
0970 818 818 (appel non surtaxé)
Renseignements: www.recevoirlatnt.fr ou
0970 818 818

LE 3 OCTOBRE 2017

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

La Préfecture de l’Hérault nous informe du bilan préoccupant de
la mortalité routière sur les routes de l’Hérault. Depuis le début
de l’année: 54 tués dont 21 usagers de deux roues motorisés. La
prudence et le respect mutuel sont rappelés aux usagers de la
route, qu’ils soient en deux roues motorisés, automobilistes, mais
également cyclistes ou piétons qui ne sont pas épargnés. Une
nouvelle fois nous vous demandons de respecter les limitations
de vitesse dans la commune.

CHIENS ERRANTS

De nombreux habitants et gens de passage se plaignent de la
divagation de chiens dans notre village. Pour la sécurité de tous
et la propreté de notre village, nous demandons aux
propriétaires de chiens de prendre toutes les mesures pour
assurer la surveillance de leurs animaux et de ramasser les
déjections sur la voie publique et les parcs. A défaut nous
serions amenés à prendre des mesures coercitives.

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/anfr/
http://www.recevoirlatnt.fr/


DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
DE DEMANDE DE CARTE GRISE ET 
PERMIS DE CONDUIRE

Dans le cadre de la réforme nationale « Préfecture Nouvelle Génération »,
les demandes de cartes grises et de permis de conduire ne seront accessibles 

que par télé procédures, les guichets des communes et des Préfectures ne pourront plus 
accepter les dossiers papiers.
Carte grise
A compter du 15 octobre 2017, les demandes de duplicata, de changement de titulaire,
de changement d’adresse et de déclaration de cession devront être effectuées
uniquement via le site https://immatriculation.ants.gouv.fr
Permis de conduire
Les inscriptions ainsi que les demandes de fabrication d’un nouveau permis de conduire
en cas de: réussite à l’examen, perte ou vol de permis, détérioration du permis, fin de
validité dont le renouvellement nécessite un avis médical, changement d’état civil,
conversion d’un brevet militaire, validation d’un diplôme professionnel...
devront être effectuées en ligne en se connectant sur le site:
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
“Des points numériques” sont en cours de développement sur le territoire héraultais à la
Préfecture, Sous-Préfectures, Maisons de Service Public... afin d’assister les usagers n’étant
pas en capacité d’utiliser les télé procédure, des médiateurs sont présents dans les points
numériques en Préfecture et dans de nombreuses Sous-Préfectures.
Liste des Maisons de Service Public : www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE EN
OCCITANIE

Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes
qui ont été classées comme espèces nuisibles à la santé

humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé.
En effet le pollen des ambroisies peut provoquer des

symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite,
eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de l'asthme.
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles
d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures qui doivent être
prises au niveau national et local pour prévenir l’apparition de ces plantes.
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent
progressivement ; c’est le moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à
repérer et signaler la présence d’ambroisie. La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous.
La commune recherche un référent pour lutter contre l’ambroisie, si vous êtes intéressé
veuillez prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.
Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/ (rubrique santé et
prévention – santé et environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/
Merci de votre coopération !

”La Clastre”, association culturelle du
Triadou organise la ”Fête de la Science”.
Cette manifestation aura le lieu le
dimanche 15 octobre à partir de 15h30
dans la salle de la Clastre. Deux
conférences sont au programme:
Bénédicte HAUSBERGER, professeure
agrégée de biologie : ”La vie fixée des
plantes”.
La vie fixée des plantes exige de trouver
des stratégies pour l’alimentation, la
reproduction, la défense contre les
agressions de l’environnement (climat,
prédateurs). Quelques-unes de ces
stratégies, retenues au cours de
l'évolution, seront présentées au travers
d’exemples variés.
Vincent HOMBURGER, Directeur de
recherche CNRS : Moteurs
moléculaires: quand la biologie inspire
la chimie.
L’histoire fascinante des moteurs
moléculaires, utilisés dans le transport
intracellulaire, vient télescoper le
développement récent des nano-
machines de synthèse, illustré cette
année par la première course
internationale de molécules voitures.
Entrée libre et gratuite

AVIS AUX ÉLECTEURS Révision des listes électorales

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être
effectuées jusqu’au 30 décembre 2017 inclus en mairie ou en ligne:
www.service-public.fr
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 2018 doivent prendre
contact avec la mairie au plus tard le 30 décembre 2017, 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.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa
nationalité, de son identité et de son attache à la commune:
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
- Justificatif de domicile
Renseignements en Mairie

MARCHE DE NOEL

Dimanche 26 Novembre 
2017

Il est temps de penser à l'organisation
de notre prochain marché de Noël,
journée festive pour notre village qui ne
pourra perdurer sans l'aide des uns et
des autres. Toutes les idées et les
initiatives sont les bienvenues, si vous
avez envie de vous investir dans cette
manifestation n'hésitez pas . Réunion
lundi 9 octobre 2017 19h, à la mairie.

DEPISTAGE DU CANCER
DU SEIN

Pour les femmes de  50 à 75 ans
Prochain passage de la Mammobile à

St Mathieu de Tréviers
Mercredi 15 novembre 2017

Parking ancien abattoir 
Avenue Louis Cancel 

De 9h00 à 18h00 sans interruption.
AMHDCS 04 67 61 15 05 
www.mammobile.com

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.service-public.fr/
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TENNIS CLUB DU TRIADOU
Une nouvelle année sportive démarre.
Les cours avec un enseignant diplômé
d'Etat Joël BENDERS reprendront à
partir du 13 septembre. Nous vous
accueillerons dans une ambiance
détendue et familiale. Si vous souhaitez
plus de renseignements ou vous inscrire
n'hésitez pas à venir au club les
mercredis de 18h30 à 20h30, vous
pouvez aussi nous joindre par
téléphone, Joël BENDERS 06 08 90 80 94
ou Patrick PLASSIARD 06 79 46 70 98

MARCHE
Reprise de nos balades conviviales

le mardi 3 octobre.
RDV devant la Mairie à 13 h30 pour 
une marche d'environ 2h00 accessible 
à tous. 
Une seconde plage horaire pourra 
être déterminée.
Contact:
Romy FELIU 06 61 65 46 67

Les Bikers du Pic :
une école de VTT aux Matelles au cœur 

du Pic Saint Loup 
pour les jeunes de 7 à 18 ans.

L’école organise des séances de VTT pour une
formation au Cross-country, au trial, à la
descente et à l’orientation allant de
l’initiation, au perfectionnement et à la
compétition dans la convivialité et le respect
de chacun. Les jeunes sont répartis en quatre
groupes selon l’âge et le niveau. Les cours
sont encadrés par un moniteur diplômé
d’état et un entraîneur jeune diplômé par la
fédération française de cyclisme.
En plus des séances l’école participe à des
rencontres interclubs comme le trophée
régional des jeunes VTTistes.
Toute information sur le site du Club
:http://lesbikersdupic.wix.com/ecole-de-vtt
ou en contactant philippe.peker@neuf.fr tel :
067511086

AGENDA
Vendredi 06 octobre: Réunion du
Conseil Municipal
Samedi 07 octobre: Journée de
l’environnement
Dimanche 15 octobre: Fête de la
Science
Samedi 21 octobre: 16°Foulées du Pic
Samedi 28 octobre: Concert de
l’Assosquipic Jazz et Blues
Mardi 31 octobre: Halloween
Samedi 11 novembre:Commémoration
Dimanche 26 novembre: Marché de
Noël

Secrétariat
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

Annonce

Les Foulées du Pic 
Samedi 21 Octobre 2017 

Comme chaque année nous sollicitons les
anciens et les nouveaux Triadounains à
nous rejoindre comme bénévoles pour
sécuriser le parcours des sportifs
Contact: Serge CHARNELET: 07 88 22 23 43

Le service jeunesse de la 
Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup organise durant les vacances 
de La Toussaint 2017 :
* Un séjour citoyen « Paris : Cap sur les 
institutions et la capitale », Du 23 au 25 
octobre 2017 – Pour les jeunes de 15 à 17 
ans.
*Un stage de perfectionnement BAFA, 

Du 23 au 28 octobre 2017, dès 17 ans.
*« Un geste pour des vies », une session 
de formation aux Premiers secours 
civiques de Niveau 1, les 26 et 27 octobre, 
ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans.
Service Jeunesse - Cap sur l'Aventure
Tel : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-
Jeunesse-.html

http://lesbikersdupic.wix.com/ecole-de-vtt
mailto:mairie@letriadou.fr
http://www.letriadou.fr/
mailto:capsurlaventure@ccgpsl.fr
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Jeunesse-.html

