
Édito du Maire

POURQUOI….
…..130 morts

RESTONS UNIS

Gérard BELIN

MARCHÉ DE NOËL
Dans la salle vous trouverez une
exposition réalisée par un groupe
de personne du Triadou qui s’est
réuni tout au long de l’année afin
de vous présenter différentes
créations poterie : patchwork,
crèches, tableaux… Venez
nombreux leur rendre visite et les
encourager.
Le samedi 28 novembre, rendez
vous dès 9h, pour décorer le
village, préparer les marrons et
aider à l’organisation pour que
cette journée soit une réussite.

Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, même pour 1h ou 2h.
Idem pour l’organisation du
dimanche tout au long de la
journée. Pour plus de
renseignements vous pouvez
contacter Laurence au 0630800380

EXPOSITION
L’association culturelle « La
Clastre » vous invite dans le cadre
du Marché de Noël, au vernissage
de l’exposition des artistes du
Triadou, le vendredi 27 novembre
2015, à partir de 18 h 15, au Prieuré
de La Clastre.

TENNIS CLUB

Lors du Marché de Noel le club

organise une vente de gâteaux, les

fonds servent tout au long de

l’année (achats de balles,

renouvellement de matériel,

engagement des jeunes lors des

compétitions). Venez nombreux les

rencontrer sur leur stand.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les élections régionales se dérouleront le
dimanche 6 décembre 2015 et
éventuellement le 13 décembre 2015 en
cas de second tour. Les électeurs des 13
départements (5 en Languedoc-Roussillon,
8 en Midi-Pyrénées) éliront via un scrutin
de listes à la proportionnelle les 158
conseillers régionaux de la région
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, élus
pour six ans. Le 1er janvier 2016,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
constitueront une seule et même région.
Au Triadou, le bureau de vote sera ouvert
de 8 heures à 18 heures.
Pour voter, l'inscription sur la liste
électorale de la commune est impérative.
La présentation d'une pièce d'identité ou
de la carte d'électeur n'est pas obligatoire
mais fortement recommandée.
Vote par procuration
Un électeur ne pouvant se rendre dans son
bureau de vote le jour du scrutin
(mandant) peut donner procuration à un
autre électeur de la commune pour voter à
sa place. Le mandataire (celui qui remplace
l'électeur empêché) ne peut avoir qu'une
seule procuration établie en France, 2 si
elles sont faites à l'étranger ou bien 1 en
France + 1 à l'étranger.
Les demandes sont à effectuer par
l'électeur qui donne procuration soit au
tribunal d'instance, au commissariat, à la
gendarmerie ou au consulat ou à
l'ambassade pour les électeurs se trouvant
à l'étranger. Il est dorénavant possible de
remplir en ligne le CERFA correspondant,
puis de l'imprimer www.service-public.fr.
Le mandant devra se rendre ensuite auprès
de l'autorité habilitée à l'enregistrer (liste
ci-dessus)
Délai: l'autorité expédie la procuration en
recommandé par la poste, prévoir le délai
d'acheminement

http://www.service-public.fr/
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DIVAGATION DES ANIMAUX

Le maire est responsable de la lutte

contre la divagation des animaux sur

le territoire de sa commune. Afin de

préserver la sécurité de ses

administrés des dangers que

représentent les animaux errants

(morsures, accidents…) la commune

du Triadou dispose d’une convention

avec la fourrière animale (la SACPA)

située à BEZIERS. Téléphone : 04-67-

31-14-03

Si votre animal est capturé et mis en

fourrière, vous devrez contacter la

SACPA et vous acquitter des frais de

mise en fourrière d’un montant de

87.50 € minimum pour pouvoir le

récupérer.

CAMBRIOLAGES

La gendarmerie de Saint Mathieu de

Tréviers nous signale une

recrudescence des cambriolages dans

les alentours : restez vigilants et

n’hésitez pas à signaler tout fait

suspect.

NOËL DES ENFANTS

Samedi 12 décembre à 14 h 30 à la salle polyvalente, la compagnie
Tambouraconte présentera “Chango, le Tambour Magique »

Spectacle musical et participatif entre
conte, théâtre et musique qui vous
entraînera à la découverte d’un monde
magique et merveilleux…
Un spectacle ensoleillé et festif, destiné à
réunir enfants de tous âges et parents
autour d’un moment de convivialité et de
partage
Après le spectacle, le père Noël viendra
distribuer un cadeau à tous les enfants (0 à
10ans), et c’est autour d’un goûter que
nous finirons cette journée qui se veut un
moment convivial et festif.
Merci aux nouveaux arrivants de se faire
connaître en Mairie si ce n’est déjà fait.

A partir du 23 novembre 2015, le
lundi de 14h à 15 h et le mercredi de
16h30 à 17h30, ce commerce
ambulant de produits en vrac sans
emballage (sauf bocaux, bouteilles
ou sacs en tissus fournis par nous et
consignés, ou apportés par les
clients), vous proposera des produits
secs et liquides régionaux, de
qualité, afin de limiter le coût-
carbone et favoriser les circuits
courts.

Apportez vos propres contenants,
ou ceux proposés par PROXIVRAC

Choisissez la quantité EXACTE
dont vous avez besoin

Ne payez QUE le produit

AGENDA

 26 novembre 2015 à 20h30
Le conseil municipal du Triadou se réunira afin d’adopter le PADD (Plan 
d’aménagement et développement durable) du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) qui a été présenté à la population lors de la réunion 
publique du 6 novembre 2015.
D’autres points seront débattus lors de cette réunion.
 31 janvier 2016
Repas des Aînés
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