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PLU
Le 14 décembre 2017 la Conseil
Municipal a approuvé la révision
générale du PLU. Ce nouveau document
d’urbanisme est opposable depuis le 22
janvier 2018. Vous pouvez consulter ce
dossier soit en mairie aux heures
d’ouverture, soit sur le site internet de
la commune: www.letriadou.fr, rubrique
« Vivre au Triadou », « Urbanisme ».
MARCHE DE NOEL 2017

Au nom de l’équipe municipale un grand
merci à tous ceux qui ont pu donner de
leur temps pour la réussite du marché
de Noel 2017, plus de 90 exposants
cette année, de belles prestations de la
compagnie « Les couleurs de la
luciole » et une magnifique chorale de
gospel GN/AS. Une fois de plus ce fut
une très belle journée.
FIBRE
Le Haut débit au TRIADOU

Depuis le 16 février 2018, les nouveaux
abonnés peuvent faire une demande
auprès de leur opérateur afin d’obtenir
un branchement téléphonique et l’ADSL.
Depuis le 05 mars, les anciens abonnés
bénéficient désormais de l’ADSL, la
migration ayant été reportée pour cause
de neige du 1er au 5 mars. En cas de
dysfonctionnement il convient de
contacter votre opérateur.

Conscient de l’impact pour vos enfants de la suite de leur scolarité
nous continuons à vous communiquer l’avancée de ce dossier depuis
la dénonciation unilatérale par la commune de Saint Mathieu de
Tréviers de notre convention.
Dans une première réflexion nous avions examiné l’hypothèse de la
création de deux classes au Triadou. Une regroupant les 3 niveaux de
maternelle, l’autre les 5 niveaux de primaire. Rapidement nous avons
écarté cette solution n’ayant pas de foncier disponible, d’un coût
élevé, contraire à une logique de regroupement pédagogique et de
surcroit qui ne pouvait être mise en place pour la rentrée 2018.
Nous nous sommes donc rapprochés des communes voisines pour
examiner la faisabilité de la sectorisation des maternelles et primaires
et retenu la proposition de la commune des Matelles. A l’examen des
réponses du questionnaire adressé et remis aux parents, 13 enfants
de maternelle et 9 enfants de primaire seront donc scolarisés à la
rentrée aux Matelles et parmi eux 14 seront inscrits à la cantine.
Toutefois, 8 familles ne c’étaient pas encore prononcées et nous les
avons sollicitées. Sur les 10 enfants concernés, 2 nouveaux enfants
seront inscrits aux Matelles avec cantine, les autres enfants étant
scolarisés dans d’autres communes.
Par l’intermédiaire de notre conseillère départementale du canton ,
Laurence Cristol, nous avons contacté le Département afin de
connaître ses intentions sur la scolarité future des enfants au collège.
Pour la rentrée 2018 pas de changement, les enfants terminant leur
primaire pourront s’inscrire au collège de St Mathieu. En ce qui
concerne les rentrées 2019 voire 2020, une très large consultation
sera organisée à l’initiative du Conseil Départemental avant que soit
prise la décision de sectorisation. Madame Cristol nous assure de tout
son soutien dans nos démarches.
En parallèle nous avons contacté Hérault Transport pour les informer
de cette situation afin d’organiser les transports vers les 2 groupes
scolaires à la rentrée 2018.
Nous vous rappelons que seul le bus allant sur Les Matelles aura un
accompagnateur pour les enfants de maternelle et qu’en
conséquence les parents qui souhaitent que leurs enfants continuent
en maternelle à Saint Mathieu devront s’organiser pour le transport.
L’équipe municipale reste à votre écoute pour vos questions et
remarques éventuelles, notre priorité étant le bien être de tous les
enfants.
NOEL DES ENFANTS

Les enfants du village ont été gâtés avant les
fêtes de Noël, ils ont pu assister au spectacle
« Crotte Alors! » présenté par la Cie Lutine et
Crocambule. Le Père Noël est ensuite venu
leur rendre visite avant de clôturer cette journée dans la joie et la
bonne humeur par un goûter offert à tous.

FESTIJEUN ‘S 2018

Mise en garde de la CESML
Démarchage frauduleux

Certains clients ont signalé que des
personnes se présentent à leur
domicile au nom de la CESML pour
un
démarchage
commercial
frauduleux (contrôle électricité,
assurance…)
Nous attirons votre attention sur le
fait que la CESML:
- rend visite à sa clientèle sur RDV
- n’effectue aucun démarchage à
domicile
- ne mandate aucune société
pour vous proposer des
services.
Si vous recevez la visite d’une de
ces personnes se disant appartenir
à la CESML ou missionnée par elle,
demandez lui de présenter sa carte
professionnelle et contactez notre
service clientèle dont les numéros
figurent sur votre facture Agence
ou siège administratif à ST Gély ou
par mail à clientele@cesml.fr
Restez
bien
attentifs
aux
personnes qui sonnent à votre
porte et qui en réalité effectuent
certainement un démarchage
frauduleux et n’hésitez pas à le
signaler à la gendarmerie.
PERMANENCES Mme La SousPréfète de LODEVE
Depuis le dernier trimestre 2017,
Madame CAUMON, Sous-Préfète de
Lodève, assure des permanences
mensuelles au sein des locaux de la
Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup.
En 2018 cette permanence sera
assurée un mercredi après-midi par
mois de 14h00 à 17h00
Prochaine permanence:
- Mercredi 21 mars 2018
Les permanences se font uniquement
sur RDV auprès de Mme PAIRE,
secrétaire de la Sous-Préfète par
téléphone au 04 67 88 34 11 ou mail:
sp-secretariatlodeve@herault.gouv.fr

La 4° édition de la FESTIJEUN ‘S
2018, prévue cette année à
Teyran se déroulera le 30 juin.
Cette
journée
festive
et
conviviale, à l'initiative de la
Communauté de Communes du
Grand Pic St Loup s’adresse aux
jeunes de nos villages âgés de 9 à
17 ans et regroupe de
nombreuses activités de tous
ordres,
sportives,
créatives,
artistiques, culturelles, proposées
par les compétences multiples de
notre territoire. Une brillante
soirée la clôture, animée par nos
jeunes talents. Une première
rencontre permettant aux futurs
participants de se connaître et de
préparer
la
journée
est
programmée en avril (date à
déterminer) et une réunion
informative
vous
sera
prochainement proposée.
D’ores et déjà j'invite tous ceux
qui se sentiraient en capacité de
d’animer un atelier dans le cadre
évoqué d'entrer en contact avec
moi afin d'enrichir la contribution
de notre village.
Contact: Romy FELIU. 066165467

DIRECTION EAU ET
ASSAINISSEMENT
CCGPSL

La loi NOTRe, portant nouvelle
organisation territoriale, impose
de nouveaux périmètres à nos
collectivités, ainsi que l’exercice
des compétences jusque là
assurés par des syndicats.
Depuis le 01 janvier 2018, le
SMEA de la Région du Pic Saint
Loup est dissout et le service
alimentation en eau potable est
transféré à la Direction Eau et
Assainissement
de
la
Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup.
730 route de Saint Gély
34270 LES MATELLES
Téléphone: 04 99 61 46 00

DEPART
A LA
RETRAITE

Le 13 janvier la commune a rendu
hommage à José MOLINA admis
à faire valoir ses droits à la
retraite après 25 ans passés dans
les services de notre commune.
Sa compétence, son implication
au profit de l'intérêt général sont
unanimement reconnues.
Le Conseil Municipal le remercie
et lui souhaite une excellente
retraite qui, si l’on en croit la
rumeur, sera sportive.
REPAS DES AINES
Cette année le repas des ainés
aura lieu comme annoncé lors
des vœux à la population le
Dimanche 25 mars 2018 au
restaurant Le Relais des Chênes.
Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer avec un
véhicule un co-voiturage sera mis
en place avec départ de la mairie
à 11h45.
Pour ce repas vous devez vous
inscrire auprès du secrétariat de
la mairie avant le 15 mars 2018
et préciser si vous souhaitez
bénéficier du co-voiturage.
SAIP

Nous vous rappelons que la
mairie dispose d’un Système
d’Alerte et d’Information de la
Population permettant de relayer
par sms les messages d’alerte
météo diffusés par la Préfecture.
En application du « principe de
précaution » nous diffusons ces
sms afin que vous puissiez
prendre toute disposition face à
ces évènements. Pour les
personnes qui ne reçoivent pas
encore ces alertes, vous pouvez
vous inscrire (un portable par
foyer) auprès du secrétariat.

LE SERVICE JEUNESSE DE LA CCGPSL
ORGANISE POUR LES PROCHAINES
VACANCES DE PRINTEMPS

Renseignements Service Jeunesse de la CCGPSL : 04 67 55 17 04

NUMEROS UTILES
Gendarmerie St Mathieu
04 67 55 20 02
SOS Médecins ou SAMU
15
Police secours
17
Pompiers
18
Service d’urgences
Accessible avec un portable
112
Centre antipoison
04 91 75 25 25
Drogue alcool tabac info service 113
SIDA info service
08 00 84 08 00
Accueil des sans-abris
115
Accueil aux victimes d’accidents
de la route
04 67 20 53 74
Enfance maltraitée
119
Relais Assistantes
Maternelles ST Mathieu
04 67 55 05 05
Assistante Sociale
04 67 55 18 17
Mission Locale Insertion
Garrigues et Cévennes
(jeunes de 16 à 25 ans)
04 67 55 17 80
Trésorerie des Matelles
04 99 61 47 70
Bureau de Poste St Mathieu
04 99 61 47 70
Coopérative d'électricité
Saint Martin de Londres
Accueil.
04 67 66 67 66
Dépannage.
04 67 10 40 70
Gaz de France
Dépannage
08 00 47 33 33
Accueil particuliers
08 10 80 08 01
Direction Eau et
Assainissement CCGPSL
04 99 61 46 00
Saur
Services Clients
04 34 20 30 01
Dépannage 24/24
04 34 20 30 08
Déchetterie centre technique
Intercommunal
04 67 55 33 12

-

AGENDA
Dimanche 25 mars 2018 - REPAS DES AINES
Dimanche 08 avril 2018 - CARNAVAL
Samedi 16 juin 2018 - REPAS DE LA ST JEAN
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2018 FESTIVAL DE JAZZ

Toutes les personnes intéressées pour
participer à la vie du village (organisation du
carnaval, fête du village, loto.....) sont invitées à
une réunion le lundi 19 Mars à 19h30 en
Mairie, en vue de la création d'un comité des
fêtes. Toutes les idées des uns et des autres
sont les bienvenues. Si vous souhaitez vous
impliquer mais que vous ne pouvez pas être
présent n'hésitez pas à nous laisser vos
coordonnées en Mairie. Nous espérons vous
retrouver nombreux afin de poursuivre ces
moments d'échange conviviaux.

2018

La prochaine session aura lieu le 14 octobre 2018 et
aura pour thème:
« LES JEUNES ET LA SCIENCE »
Les lycéen.ne.s ou etudiant.e.s du Triadou (ou des
environs), ayant une passion pour un domaine
scientifique et qui souhaitent y participer (par un
exposé, un atelier, une exposition, etc) sont priés de
prendre contact avec Daniel GUIN à :
danielguin@orange.fr

Les 1ers PACS du TRIADOU
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des
PACS est de la compétence des communes. Le Pacte
Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune
(art.515-1). Les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention qu’ils doivent
ensuite faire enregistrer dans le commune
compétente.
Sylvie CABANE et Serge MAZEL
se sont pacsés à la mairie du
TRIADOU le 02 janvier 2018,
il s’agit du premier PACS célébré
dans notre maison commune.
Depuis, deux autres couples ont également conclu un
PACS.
Camille VACHER et Pierre-Yves URVOY le 19 janvier
2018.
Virginie VERNHET et Eddy PIERRE le 26 janvier 2018.
Nous leur souhaitons à tous beaucoup de bonheur!

Secrétariat Mairie
Horaires d’ouverture
Matin

Après-midi

Lundi

8h30-12h30

Fermé

Mardi

8h30-12h30

13h30-18h00

Mercredi

8h30-12h30

Fermé

Fermé

13h30-18h00

8h30-14h00

Fermé

Jeudi
Vendredi

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