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EDITO DU MAIRE
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Pour les femmes de 50 à 74 ans
Prochain passage de la Mammobile à St Mathieu de Tréviers

Mercredi 22 août 2018
Parking ancien abattoir / Avenue Louis Cancel
De 9h00 à 18h00 sans interruption.
AMHDCS 04 67 61 15 05 www.mammobile.com

Séjour Cap sur l’Aventure
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint
Loup propose un séjour à Berlin afin de découvrir la
ville et les institutions allemandes lors des vacances
de Toussaint, du samedi 20 au jeudi 25 octobre pour
16 jeunes âgés de 15 à 17 ans au tarif de 290€ par
jeune. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à
vous inscrire dès à présent auprès de la CCGPSL :
https://www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Cap-sur-lAventure,197-.html
ou 04 67 55 17 00

STAND DE VENTE DE FRUITS ET LEGUMES
ROUTE DE PRADES
Nous avons été amenés à alerter le Président du
Conseil Départemental de l’Hérault sur les modalités
de son arrêté départemental autorisant l’installation
de ce stand de vente de fruits et légumes en bordure
de la route départementale RD17 (arrêté dont nous
n’avons pas eu connaissance).
 Aucune autorisation n’a été sollicitée auprès de la
mairie
 Le lieu d’installation est particulièrement
dangereux
 Les prix pratiqués ont interpellé les commerçants
locaux
 Nous avons constaté la présence d’un barbecue
sur pied dans une zone boisée à proximité d’une
zone rouge au PPRIF et nous avons demandé à la
gendarmerie de faire cesser cette utilisation
dangereuse
 Pour couronner le tout, une piscine gonflable hors
sol avait été installée et, pour la remplir, de l’eau
avait été prélevée plusieurs fois par semaine à la
borne d’incendie située à Courtougous. Ce vol a
été signalé à la CCGPSL ainsi qu’à la SAUR. La
piscine est actuellement retirée

Nous avons à déplorer des cambriolages sur notre
commune, malgré la vigilance des voisins mais
également des vols et dégradations sur des voitures en
stationnement.
Courant septembre l’installation
des caméras vidéo sur chaque
entrée de la commune ainsi
qu’à la salle des fêtes et au
city stade devrait dissuader
les délinquants.
Cet été, nous avons subi un vol dans l’atelier
communal, aussi le parking devant l’atelier va être
aménagé en parking de co-voiturage et en parking
résidentiel dès cet automne avec une caméra vidéo
supplémentaire.
En
complément,
divers
emplacements
de
stationnement seront délimités le long des voies
publiques.
Nous vous rappelons que pour une circulation apaisée
il convient de réduire votre vitesse à 30 km/h dans
tout le village.

REUNION D’INFORMATION SUR LA
REDUCTION DE LA VULNERABILITE DU BATI
FACE AUX INONDATIONS
Nous vous informons que le jeudi 27 septembre 2018
à 19h aura lieu à la salle polyvalente de la commune
une réunion d’information concernant le dispositif de
« Lez’alabri » pour tous les propriétaires d’habitations
situées en zone inondable du PPRI (Plan de Prévention
des Risques d’Inondation).
Nous vous invitons à retenir dès à présent cette date.
AGENDA
Mercredi 5 Septembre: Conseil Municipal
Vendredi 7 septembre: Soirée des associations
Samedi 20 octobre: 17°Foulées du Pic
Mardi 31 octobre: Halloween
Samedi 11 novembre: Commémoration
Dimanche 25 novembre: Marché de Noël

UNE RENTREE TOUTE EN MOUVEMENTS!
Notre petite commune est une chanceuse…certains recherchent désespérément des animations…
au Triadou, ce sont les animations qui viennent à nous, pour notre plus grand plaisir!
Et dès septembre, chacun , en fonction de ses goûts et capacités va pouvoir soit reprendre ses activités favorites
soit partir à la découverte de nouveaux horizons et s’adonner à des pratiques novatrices et originales présentées
dans cette édition.
Mais afin de mieux s’informer et de faire aussi la connaissance de certains de nos nouveaux talents, nous vous
proposons une soirée des associations apéritive le:
VENDREDI 7 SEPTEMBRE, 19 h, SALLE POLYVALENTE
Chaque association aura l’occasion d’y présenter ses activités et de vous donner toutes les précisions souhaitées.
Nous vous y attendons nombreux!

Le Tennis Club du Triadou accueille pour la rentrée 2018, LUCIE, son nouvel
entraîneur diplômé d’État, jeune femme dynamique ayant déjà une expérience
en club .
Elle vous propose des cours de tous niveaux et, nouveauté au club, ouverture
d'une session baby tennis dès 3 ans. Nous allons privilégier des petits groupes
de 4 enfants, afin de pouvoir être attentifs aux besoins de chaque enfant.
Également ouverture pour les enfants de participation à différentes compétitions en groupe ou individuelles, pour
les plus motivés, en créant des équipes en partenariat avec le club de Lauret, club que LUCIE accompagne depuis
plusieurs années.
Les horaires des cours seront communiqués en fonction des disponibilités de l’entraîneur et des enfants des
différents groupes. Bien entendu maintien des cours pour les adultes hommes et femmes, pour le simple plaisir
ou pour de la compétition pour ceux qui le souhaitent.
Afin de rester dans un esprit familial, le club vous propose une carte d’accès annuelle familiale au prix de 50 euros
et qui vous permet d'accéder aux cours au rythme qui vous convient .
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rejoindre pour de nouvelles aventures sportives.
Dates à retenir : - Dimanche 2 SEPTEMBRE : de 9h30 à 12h00 : matinée portes ouverte avec de petits ateliers
sportifs, tournois de mini tennis. Les enfants qui veulent juste essayer seront les bienvenus.
- Mercredi 5 SEPTEMBRE : inscription et information de 16h00 à 19H00
Contact. Patrick PLASSIARD 06.79.46.70.98

Aurore est une jeune professeur de danse et de Zumba dynamique et souriante.
Elle a été formée à l’école de l’Académie Internationale de Danse de Paris, ce qui lui a
permis de danser pour la Star Academy, mais aussi aux côtés de Mimi Mathy dans «
Joséphine ange gardien ». Elle a ensuite dansé pour des troupes de danse comme «
Davis Caule Backs », lui permettant de faire beaucoup de scènes. Puis elle a terminé sa
formation de professeur de danse à Epse Danse à Montpellier, suivie du diplôme de
professeur de Zumba. Elle a eu la chance de faire un gros show de Zumba à l’Aréna au
côté de Hermann Mélo, qui est un très grand nom de la Zumba.
Habitant désormais au Triadou, Aurore proposera en septembre prochain, des cours de
danse modern jazz/contemporain pour tous les âges, ainsi que de la Zumba et du
renforcement musculaire et peut être quelques nouveautés.
N’hésitez pas à venir faire des cours d’essais gratuits afin de trouver le ou les cours qui
vous correspondront.
Renseignements sur horaires, lieux et tarifs en joignant directement Aurore sur son
adresse mail : aurore.deljehier@free.fr

MARINA MARQUES
ARTISTE, DANSEUSE, PROFESSEUR ET CHOREGRAPHE INTERNATIONALE de
Tango Argentin mais également professeur de danse brésilienne depuis
1999… et désormais triadounaise !
Depuis Novembre 2016, Marina partage à Montpellier ses connaissances
du Tango Argentin à travers de nombreux projets tels que: cours réguliers
de Tango Argentin pour débutants, intermédiaires, avancés; cours spéciaux
de technique femme, technique couple, milonga, chorégraphie, etc…;
séminaires spéciaux le week-end avec ou sans professeur invité, des
milongas, des pratiques avancées, des pratiques ouvertes, etc…
Marina offre également à Montpellier des cours de Forró (danse
brésilienne), de relaxation et conscience corporelle.
Retrouvez la cette année exceptionnellement au Triadou !!
www.marina-marques.com
PLANNING
Lundis au Triadou La Clastre
18:00-19:00 Relaxation et
conscience corporelle
19:00-20:00 Forró
20:00-21:30 Tango
Débutant/Intermédiaire

Cours de relaxation et conscience corporelle
Aide à améliorer la qualité de vie, la souplesse corporelle qui est
connectée aux émotions. Aide à libérer les tensions du corps dues au
stress, améliore l’auto-estime et corrige les mauvaises postures que l’on
adopte dans la vie de tous les jours et au travail. Idéal pour ceux qui ne
veulent pas danser ou pour les danseurs qui veulent mieux connaître leur
propre corps.
Cours de Forró
Le Forró est connu dans tout le monde, bien qu’il soit spécialement
populaire au Brésil. Une danse en couple très facile à apprendre !

Tarif réduit pour les habitants du
Triadou, égal au tarif étudiant.

Cours de Tango Argentin
Tango, danse d’origine argentine qui se danse aujourd’hui partout dans le
monde ! Le tango a révolutionné la danse populaire en introduisant non
seulement une danse sensuelle en couple mais aussi une belle connexion
et un fort développement corporel.

info et inscription :
marinamarques.tango@gmail.com

Cours particuliers Tango et Forró : Horaires disponibles par email
marinamarques.tango@gmail.com

Mardis, Mercredis et Jeudis
à Montpellier

LUDIVINE
Ludivine, habitante du TRIADOU et professeur de Yoga traditionnel propose à la
rentrée 2018, des ateliers de découverte du Yoga :
Atelier tous les deux mois (en week-end, soit 10h30-12h soit 17h30 -19h), dates à
fixer ultérieurement. Ateliers ouverts à tous, niveaux débutants et intermédiaires
bienvenus.
Septembre-octobre : Yoga et souffle – Gérer le stress de la rentrée - se détendre et
travailler les muscles abdominaux profonds grâce à la respiration
Novembre – Décembre : Yoga et Energie les postures qui détendent et régénèrent
Janvier-Février : Yoga et santé du dos – travailler selon ses limites et les repousser
progressivement
Mars-Avril : Yoga et Santé globale – Stimuler son immunité
Mai-Juin : Yoga en autonomie - Adopter une routine de postures adaptée
Les ateliers sont indépendants ; inscriptions ouvertes jusqu'à 1 semaine avant
chaque atelier.
Pour toute information : 06 44 03 79 75 Association OM Nature

Nouvelle association qui vient de se créer au village, elle a pour vocation de proposer des événements conviviaux
à ses habitants. Vous avez d'ailleurs peut être participé au concours de boules qui a regroupé une quarantaine
d’équipes.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la soirée des associations et à rejoindre notre groupe.

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE SCOT PIC ST
LOUP HAUTE VALLEE DE L’HERAULT
L’enquête publique se déroulera sur 33 jours du 17 septembre au 19
octobre 2018 inclus. Une commission d’enquête, composée de trois
commissaires enquêteurs, a été nommée. L’ensemble du dossier soumis
à l’enquête publique sera consultable aux jours et heures d’ouverture au
public des 10 lieux suivants :
-Siège de la CCGPSL à St Mathieu de Tréviers
-Mairies de :
- St Mathieu de Tréviers
- Claret
- St Gély du Fesc
- Teyran
- St Martin de Londres
- Vailhauques
- St Clément de Rivière
- Viol le Fort
- St Jean de Buèges
Un site internet d’enquête publique accompagné d’un registre
dématérialisé sera mis en place à l’adresse https://www.registredematerialise.fr/826
Le public pourra consigner ses observations soit sur le registre
dématérialisé, soit via l’adresse électronique dédiée enquete-publique826@registre-dematerialise.fr

VEHICULE ELECTRIQUE
La commune possède un parc de véhicules
qui doit être entretenu et renouvelé au bout
d'un certain temps .
Il était donc temps de remiser la Renault
Kangoo diesel qui, au vu de son âge et des
réparations à engager n’aurait pas passé le
nouveau contrôle technique…
Le conseil municipal a pris la décision de la remplacer par un véhicule
électrique. Ce choix est tout à fait adapté aux petits trajets effectués par
l'équipe technique au sein de notre commune. Nous avons donc procédé à
l'achat d'un Peugeot Partner d'occasion ayant 14000Km . La batterie est en
pleine possession donc pas de location à assumer et elle est garantie
jusqu’en 2022. Le plus surprenant est le silence lorsque ce véhicule circule.
Plus de pollution, plus de nuisance sonore. Après le Zéro phyto, le
remplacement progressif de l'éclairage public par de la led (article dans le
prochain EDB), nous continuons notre engagement pour rénover , améliorer
et économiser tout en respectant notre environnement exceptionnel.

Les Foulées du Pic
Samedi 20 Octobre
Comme chaque année nous
appelons les anciens et les
nouveaux Triadounains à nous
rejoindre comme bénévoles pour
sécuriser le parcours des sportifs.
Contact: Serge CHARNELET
Tel:07 88 22 23 43
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