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EDITO DU MAIRE
UN OBJECTIF : LUTTER CONTRE LA POLLUTION
LUMINEUSE
Ce n’est pas qu’une simple démarche
environnementale mais une obligation légale
prévue par la loi du Grenelle 1 du 2 août 2009.
Cette loi prévoit la limitation, voire la suppression,
des émissions de lumière artificielle de nature à
présenter des dangers ou à causer des troubles
excessifs aux personnes, à la faune ou à la flore.
Cette loi a été complétée avec la loi biodiversité du
8 août 2016 qui impose à chacun de veiller à la
protection de l’environnement y compris nocturne.
C’est dans ce contexte que notre commune s’est
engagée dans :
-L’établissement d’un diagnostic précis concernant
les divers points lumineux, leur zone d’éclairement
et leur durée mais aussi la vétusté des équipements
voire leur obsolescence.
-Le choix d’un matériel adapté en recherchant la
meilleure efficience où il nous est apparu que
l’éclairage LED outre son rendement économique
était à même de satisfaire à cette lutte contre la
pollution lumineuse.
-La contractualisation avec Hérault Énergies afin
qu’en deux tranches la totalité de l’éclairage public
communal puisse passer en LED.
Par la suite nous devrons entamer une réflexion sur
un plan lumière pour repenser l’éclairage public au
travers d’une approche globale en tenant compte
de la sécurité dans les espaces publics tout en
garantissant la protection de l’environnement
nocturne. Pour ce faire nous veillerons à faire
prendre conscience à chacun d’entre nous des
enjeux liés à la réduction de la pollution lumineuse.

FORMATION DE SENSIBILISATION AUX GESTES DE
1ERS SECOURS ET UTILISATION DU
DEFIBRILLATEUR

Cette formation organisée afin de sensibiliser le plus grand
nombre des Triadounains aux gestes de 1ers secours et à
l’utilisation du défibrillateur s’est tenue à la salle des fêtes
samedi 12 janvier et a rassemblé une quarantaine de
participants dont 8 enfants de 8 à 13 ans.
Un grand merci aux formateurs pour cette initiative!

TENNIS CLUB
Le tennis club du Triadou a organisé son tournoi de Noël avec le
club Baby.
Un grand merci au coach Lucie et à William pour l'organisation.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une
excellente année 2019 de la part de tout le bureau du club.

UN DISTRIBUTEUR A PAIN AU
TRIADOU
Depuis le mardi 29 janvier 2019.
Situé au parking partagé face aux
ateliers communaux. La boulangerie
des Matelles
approvisionne le
distributeur en pains et viennoiseries!

REPAS DES AINES
SAMEDI 13 AVRIL 2019

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ELECTORALES

Le repas des Aînés aura lieu le samedi 13 avril 2019 à
12h00 au restaurant “Le Relais des Chênes”.
Inscriptions auprès du secrétariat de la mairie avant
le 1er avril 2019.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer un
co-voiturage sera mis en place, merci de le signaler à
la réservation.

Depuis le 01 janvier 2019 les demandes d’inscription sur les
listes électorales peuvent être déposées tout au long de l’année.
Toutefois, pour pouvoir voter aux élections européennes du 26
mai 2019 la date limite d’inscription sur les listes électorales
est fixée au 31 mars 2019.
Une permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019 de 10h00
à 12h00. Renseignements en mairie.

« Cap sur l’aventure »
Retour sur le voyage à Berlin octobre 2018
Moi et 11 autres adolescents sommes partis le 20/10/2018 depuis
l'aéroport de Montpellier à destination de Berlin où nous avons
séjourné 6 jours.
Ce voyage était organisé par la Communauté de Communes du Grand
Pic-Saint-Loup.
Nous étions 12 adolescents et 3 accompagnateurs dont une était
allemande (cela était pratique pour commander au restaurant).
Nous avons visité le camp de concentration de Sachsenhausen ouvert
en 1936 et fermé en 1945 où 84000 personnes ont trouvé la mort, la
porte de Brandebourg, le Bundestag (Assemblée nationale
allemande), le reste du mur de Berlin (devenu un des lieux préférés
des tagueurs), la tour de la télé (point d'observation et restaurant) ainsi
que l'île aux musées. Pendant ce voyage nous avons beaucoup rigolé,
nous avons découvert la culture berlinoise, visité de nouveaux lieux et
avons goûté à différentes spécialités culinaires. Bref, nous nous
sommes régalés!
Mathys SANCHEZ

TRIADOU ANIMATIONS
L’association recherche des jeux de société pour ses
événements après-midi jeux. Les personnes qui
souhaitent donner des jeux peuvent les ramener à la
mairie.

SECURITE
Nous constatons encore la vitesse
excessive dans le village, les stops sont
ignorés… Nous rappelons aux conducteurs
trop pressés que ces agissements mettent
en danger les piétons, les cyclistes, les
autres automobilistes et surtout les
enfants qui se rendent au parc de la
Plaine, au city stade ou chez eux…

Pour la sécurité de tous
RALENTISSEZ!
LE PRINTEMPS DU VIN
Le samedi 13 avril 2019, à partir de 18h00,
l’association « Triadou Animations » organise pour la
première fois « LE PRINTEMPS DU VIN » à la Plaine du
Triadou, au cœur du village.
Présence sur place de 6 domaines viticoles, Château
Boisset, Mas Thélème, Mas de Farjou, Clos de la
Matane, Mas Brunet et Les Remparts de Cuculles qui
seront là pour vous faire déguster leurs vins.
Restauration avec « La Boîte à Fromages » et ses
assiettes de fromages et « Saveurs Traditionnelles »
avec son rougail/saucisses et ses assiettes de
charcuteries.
Animation musicale tout au long de la soirée.
Venez nombreux partager un moment festif et
convivial autour d’un verre de vin.
Tarif : 6 euros le Pack Dégustation ( 1 verre + 3
dégustations)
2 euros la dégustation supplémentaire
Informations : Page Facebook Triadou Animations et
06.60.51.65.80

GRAND DEBAT NATIONAL
Notre pays connait une grave crise
sociale qui couvait depuis longtemps
doublée aujourd’hui par une crise de
confiance. Vos contributions peuvent
être reçues en ligne sur le site:
www.granddebat.fr

CULTURE ET PATRIMOINE
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC ST LOUP
« CULTURE ET PATRIMOINE » figure parmi les
différentes commissions contribuant au fonctionnement
de la CCGPSL et notre commune y est représentée.
Sa mission nous concerne tous : repérage et sauvegarde
des biens patrimoniaux de nos communes mais aussi
promotion de l’Art sous toutes ses formes.
Grâce
à une riche et originale programmation
permanente et temporelle d’œuvres et d’artistes
contemporains soit dans nos musées remarquablement
mis en valeur (Maison des Consuls des Matelles, Halle
du Verre de Claret…) soit, à la belle saison, à travers des
itinérances d’oeuvres installées en tous lieux, cœurs des
villages ou encore domaines viticoles, notre offre
touristique se trouve grandement enrichie.
La créativité dans les domaines du théâtre, de la
musique, de la danse, du cinéma est aussi vivement
encouragée par une programmation d'artistes et
d’oeuvres dont bénéficient tour à tour nos communes
permettant ainsi au plus grand nombre, petits et grands,
d’assister à des spectacles de grande qualité, ouverts
à tous les habitants de la Communauté, puisque la
plupart de ces spectacles sont subventionnés et donc
gratuits ou proposés à des tarifs plus qu’abordables et
offerts aux enfants jusqu’à 6 ans.
C’est dans ce cadre, par exemple, que Le Triadou s’est
vu proposer cette année un spectacle pour enfants
,« Concertino », ou que « Jazz au Triadou » reçoit,
depuis la mise en place de sa nouvelle formule, un appui
financier conséquent.
Notez déjà que le 1• août , aura lieu une séance de
cinéma en plein air, toujours dans ce même
cadre.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces
programmations en suivant ce lien:
Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup : demandez le
programme !
Elles seront également affichées à la Salle des
Rencontres de notre commune prochainement. Des
covoiturages pourraient être envisagés en cas de
manifestations d’intérêt .
Contact: Romy FELIU 0661654667

Depuis 2016, la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup adhère au dispositif REZO POUCE,
réseau d’autostop organisé.
Vous avez certainement repéré les panneaux
indiquant les arrêts.
REZO POUCE offre une solution pour se déplacer: rentrer
du lycée ou de l'université, se rendre au travail, aller chez
le médecin...
REZO POUCE permet le développement du covoiturage
et crée du lien social.
Plus de 130 arrêts REZO POUCE ont été implantés dans
les communes du Grand Pic Saint Loup, à des endroits
sécurisés.
Depuis septembre 2018, une dizaine d’arrêts implantés
sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole
facilite les retours de Montpellier vers le Grand Pic SaintLoup.
Conducteur ou passager, inscrivez-vous sur le site
rezopouce.fr
Vous pourrez ainsi obtenir votre carte de membre.
L'application Rezo Pouce à télécharger sur votre
téléphone vous permet de trouver en temps réel
conducteurs et passagers.
Inscrivez-vous !

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT
L’importance du respect des OLD a été encore clairement
démontrée durant l’été 2018.
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.
Des contrôles seront réalisés avant cet été, aussi je vous engage
dès à présent à entreprendre vos travaux de débroussaillement.
Le Maire

ETAT CIVIL 2018
(Publication avec l’accord des familles)

NAISSANCES
- Nolhan BERTHO le 14/02/2018 de Jérôme BERTHO
et Camille LIVET
- Ewen FOLCHER DEPEYRE le 22/06/2018 de Mickaël
FOLCHER DEPEYRE et Léticia FOLCHER DEPEYRE
- Malo GAINZA le 05/12/2018 de Julien GAINZA et
Emilie DREUX
- Tristan GRANIER le 22/05/2018 de Romain
GRANIER et Ingrid PARE
- Olivia HERAIL le 08/11/2018 de Frédéric HERAIL et
Julie RAYMOND

AGENDA
Vendredi 08 mars : Soirée Matière à Rire: sketchs par Claire
Henquet Association La Clastre à La Clastre
Samedi 9 mars: Concert MECAVOLIC Assosquipic salle des fêtes
Dimanche 17 mars: Yoga à la Clastre
Samedi 23 mars: Concert « De Serge à REGGIANI »salle des fêtes
Jeudi 28 mars : Réunion du Conseil Municipal
Dimanche 7 avril: Carnaval
Samedi 13 avril: Fête le printemps du vin Triadou animations
Samedi 20 avril: Concert BAALAPHONIC Assosquipic salle des fêtes

Le service jeunesse de la CCGPSL organise,
Pour les prochaines vacances de printemps :

BAPTEME CIVIL
- Clémence ROUSSEL le 19/05/2018
MARIAGES
- Damien DENHEZ et Marie FRANCES le 04/08/2018
- Romain MERCIER et Marina ISAWA MARQUES le
01/09/2018

-

PACS
Sylvie CABANE et Serge MAZEL le 02/01/2018
Camille VACHER et Pierre-Yves URVOY le
19/01/2018
Virginie VERNHET et Eddy PIERRE le 26/01/2018
Camille COLLIN et Robin BEAULATON le
30/11/2018

Nous leurs adressons toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonheur!



2 Séjours « Cap sur l’Aventure »,

Port Aventura, en Espagne, pour les ados de 12 à
17 ans (23 au 25 avril) et la réserve africaine de
Sigean (29 et 30 avril) pour le enfants de 8 à 11 ans
- inscriptions au 04 67 55 17 04 dès le 13 mars.



« Un geste pour des vies », formation aux Premiers
Secours Civiques de Niveau 1,

les 2 et 3 mai 2019, ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans, inscriptions
ouvertes au 04 67 55 17 04.



Un stage théorique BAFA (1ére partie),

Du 20 au 27 avril 2019, dès 17 ans, inscriptions ouvertes au 04 67
55 17 04.
Service Jeunesse: 04 67 55 17 04
s.sie@ccgpsl.fr c.delrieu@ccgpsl.fr
Site internet: cc-grandpicsaintloup.fr
La mairie recherche une personne disponible les jours d’école
(lundi mardi jeudi et vendredi) de 8h15 à 9h15 et de 16h15 à
17h15 afin d’assurer l’accompagnement des enfants durant le
transport scolaire. S’adresser à la mairie.

Permanence de M. Le Sous-Préfet
Afin de renforcer la proximité entre les collectivités
locales, les usagers et les services de l’Etat, M. Jérôme
MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève,
assure une permanence mensuelle sur le territoire du
Grand Pic Saint Loup dans les locaux de la
Communauté de Communes. Pour une prise de RDV,
contacter la sous-préfecture de Lodève
Tél: 04 67 88 34 11 ,
mail: sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr
Permanences 1er semestre 2019: 20/03/2019 17/04/2019 - 15/05/2019 - 19/06/2019
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