
EDITO DU MAIRE

La rentrée s’est bien passée pour les enfants du Triadou allant dans les
écoles des Matelles et de Saint Mathieu de Tréviers.
Nous avons organisé un accompagnement de ces enfants avec la mise à
disposition du personnel communal.
Lors des vacances de Toussaint, avec Hérault Transport et la Commune
de Saint Jean de Cuculles, nous allons étudier la possibilité d’optimiser
les trajets en direction des Matelles. En effet, les personnels qui
accompagnent les enfants ne peuvent accomplir que partiellement les
tâches habituelles qui leur sont dévolues.
Aussi nous recherchons une personne qui pourrait se charger de cet
accompagnement en période scolaire 4 jours par semaine de 8h15 à
9h15 et de 16h15 à 17h15. Si vous êtes intéressés je vous invite à
prendre rendez-vous en Mairie pour définir les conditions et modalités.
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DEFIBRILLATEUR

La commune vient
d’installer sur le

côté de la Mairie un défibrillateur
entièrement automatique conçu
pour être facile à manipuler grâce
à des informations vocales et des
indicateurs visuels.

Nous envisageons de faire réaliser
une formation aux premiers
secours à des volontaires au cours
de laquelle l’utilisation du
défibrillateur sera prévue.

Organisation BUS SCOLAIRES
de Maternelles et Primaires

Afin d’éviter des erreurs pour le retour des écoles,
Jean-François (bus des Matelles) et Patrice (bus de St
Mathieu de Tréviers) vous proposent d’accrocher au
sac de votre enfant un ruban rouge s’il ne prend pas le
bus le soir, un ruban vert s’il doit le prendre.
Ces rubans seront des repères pour vos enfants, pour
les accompagnants et les enseignants. Merci à tous
pour votre collaboration.

PARKING PARTAGÉ

Notre commune vient de se doter d’un nouveau
parking avec un revêtement drainant réduisant le
ruissellement pluvial. Ce parking est réservé aux
véhicules de moins de 3,5T.
Cinq emplacements sont destinés au
stationnement de véhicules de covoiturage de 7h à
19h et au stationnement résidentiel de 19h à 7h.
Six autres emplacements permettent le
stationnement résidentiel limité à 72h. Un
emplacement est destiné au stationnement d’un
véhicule pour personne à mobilité réduite. Des
emplacements sont également prévus pour les
véhicules techniques de la mairie.
Les personnes pratiquant le covoiturage devront
retirer en mairie un badge leur permettant d’utiliser
les emplacements qui leur sont réservés.
Les parents accompagnant les enfants pour les bus
scolaires peuvent utiliser les emplacements
disponibles.
Le coût de réalisation de ce parking est de 17 748€
dont 7 688,25€ au titre des fonds de concours de la
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup.



Marché de Noël

A noter dans vos agendas: le DIMANCHE 25 NOVEMBRE
aura lieu le 20ème marché de Noël du TRIADOU, nous vous
réservons de belles surprises. Chaque année cet événement
regroupe une centaine d’exposants de plus en plus variés,
et des animations pour les plus petits.
Vous souhaitez vous investir même quelques heures avant
ou pendant ? N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous
pouvez envoyer un mail à l.plassiard@letriadou.fr ou laisser
vos coordonnées à la Mairie.
1ère réunion d’organisation le 23 octobre à 19h 
salle des Rencontres 
(RdC les Floralies)

A l’occasion du Marché de Noël 2018, le dimanche 25
novembre, l’association « La Clastre » organise une
exposition des œuvres des habitants du village, passionnés
de peinture, photo, sculpture, poterie, patchwork,
calligraphie… tout artisanat confondu.
Cette année le thème sera « Nature et Paysage ».
Toute personne de la commune intéressée pour exposer
peut prendre contact auprès de Marie-José Dangé (06 99 58
50 20).

Les foulées du Pic – Samedi 20 Octobre 

Parcours qui permet de découvrir notre magnifique village, c’est un
événement à la fois sportif et convivial qui traverse Le Triadou, St
Jean de Cuculles et Les Matelles. Tous les bénéfices de la course
seront reversés à l’association Autistes et Ecoliers 34, afin d’aider à
l’autonomie, la socialisation et la scolarisation de jeunes autistes.

Courses enfants gratuites
- 800m pour les enfants nés en 2009, 2010, 2011     (départ 14h30)
- 1600m pour les enfants nés en 2007, 2008              (départ 14h45)
- 2km700 pour les enfants nés entre 2003 et 2006   (départ 14h45)
Attention certificat médical obligatoire pour les non licenciés et autorisation parentale.

Courses adultes
- 12km (départ 16h00)
- Marche nordique: 7,5km (départ 16h15)

Pour assurer la sécurité de tous ces sportifs nous avons besoin de
monde tout au long du parcours. Les bénévoles auront l’occasion
de partager un moment convivial avant et après la course pour les
remercier de leur implication. Si vous êtes intéressés pour aider

contacter Serge CHARNELET au 0788222343

OCTOBRE ROSE 2018
Dans le cadre de la campagne nationale de dépistage organisé du cancer du sein, le mois
d’Octobre rose est l’occasion de s’informer.
Un site dédié aux femmes sur le dépistage du cancer du sein est en ligne depuis fin 2017.

https://cancersdusein.e-cancer.fr/

mailto:l.plassiard@letriadou.fr
https://cancersdusein.e-cancer.fr/


SORTIES « DECOUVERTE DU MONDE » Novembre

Les sorties « Découvertes du Monde » ont pour objectif de faire
découvrir aux enfants de 7 à 11 ans les richesses de notre monde
en matière de savoir-faire, d’environnement et d’histoire autour de
visites et de balades, culturelles et pédagogiques.
Sorties programmées le mercredi :
7 novembre : site archéologique d’Ambrussum
14 novembre : site Argileum – Maison de la poterie à St Jean de Fos
21 novembre : Exposition « I AM A MAN » à Montpellier
28 novembre : Exposition « Secrets d’abeilles » à la Maison de
l’environnement (domaine de Restinclières )
Renseignements : LA RUCHE DE PRADES - CENTRE LAURENT
JOUBERT – PLACE DU MARCHE – 34730 PRADES LE LEZ
 09 51 08 30 19 / 06 31 02 49 64 - laruchedeprades@gmail.com
site : http://laruchedeprades.wix.com/laruchedeprades

DISPOSITIF LEZ’ALABRI

Le bureau d’études Mayane, spécialiste du risque inondation, est depuis plus d’un an mandaté par le SYBLE pour
la réalisation des diagnostics. Une vingtaine de personnes ont pu assister à la réunion d’information du 27/09
présentant le dispositif Lez’alabri.
Si vous n’avez pas pu assister à cette réunion, vous trouverez toutes les informations:
- sur le site Lez’alabri : www.lezalabri.fr
- sur la ligne dédiée au dispositif: 09 72 44 97 20

Salle des Rencontres
Dimanche 14 Octobre a eu lieu l’inauguration de la Salle des
Rencontres. Imaginée pour être une salle polyvalente, elle servira
autant pour des réunions, des moments conviviaux grâce à des
initiatives des uns ou des autres, qu’à l’initiation aux échecs, jeux de
cartes ou de société...

CONCERTINO DES ANIMAUX
Par la Compagnie Pomme et Cannelle

Le 02 décembre 2018 à 15h30 
à la salle polyvalente

Unspectacle jeunepublicoffertpar laCommunautéde
CommunesduGrandPicStLoup. Entréegratuite

Tennis Club du Triadou
Baby tennis, nouveau au Triadou. Déjà 8
enfants âgés de 3 à 5 ans se sont inscrits.
Énorme succès pour LUCIE qui se fait aider par
William étudiant en STAPS. Les enfants vont
pouvoir développer leur motricité, leur
coordination, leur adresse tout en s’amusant
au travers de jeux et de matériel ludique.

JEUX
Autre date à retenir, Triadou
Animation vous propose une
après midi belote et scrabble le
dimanche 11 novembre à 15H à
la salle des fêtes. Après midi
ouverte à tous, pour passer un
moment convivial, venez le
partager.

TRIADOU ANIMATION
Cette nouvelle association nous a montré son dynamisme lors du week-end du 15 et 16 septembre. En effet, le 
samedi le concours de boules a regroupé 26 équipes du Triadou et des villages aux alentours et le dimanche, le 
vide greniers a eu un grand succès, avec beaucoup de stands tenus par des habitants du village. Merci à ce 
groupe de bénévoles de leur investissement, n’hésitez pas à les rejoindre et amener de nouvelles idées pour 
faire vivre notre village. Contactez Nicolas COSTE au 06.60.51.65.80
Le mercredi 24 octobre de 17h00 à 20h00 à la salle polyvalente, ils vous proposent une autre animation: 
INITIATION AU JEU D’ECHECS, atelier ouvert à partir de 8 ans à ceux qui ont envie d’essayer ou à ceux qui savent 
jouer mais qui cherchent un partenaire de jeu. Vous pouvez venir entre 17h00 et 20h00, soyez nombreux !                                                                                            

HALLOWEEN 
L'ensemble de l'équipe de Triadou Animation vous invite à fêter
Halloween le mercredi 31 octobre.

Rendez-vous à 17h à la Plaine, parés de votre 

plus effrayant déguisement, pour faire un tour du village.

Puis il vous sera proposé de rejoindre la salle des fêtes 

pour une soirée musicale et partager ce que chacun aura 

préparé (salé, sucré ou boisson). 

Vous trouverez une information dans votre boîte à lettres pour
participer à la distribution de bonbons.

mailto:: http://laruchedeprades.wix.com/laruchedeprades


Chiens errants 
Un bon nombre de personnes sont venues se plaindre en mairie de
chiens errants dans le village. Pour rappel, certaines catégories de
chiens doivent être muselés. Cela évitera que les chiens se battent
entre eux comme cela a été le cas il y a quelques jours.
Les propriétaires de chiens doivent prendre toutes les mesures pour le ramassage de leurs déjections sur la voie
publique. Nous les engageons également à prendre toute disposition pour éviter la divagation de leur chien, à
l’exemple de celui photographié ci contre, dont l’agressivité a par ailleurs été signalée à plusieurs reprises. A
défaut nous ferons appel à la fourrière pour venir le capturer.

COMMEMORATION

Le dimanche 11 novembre prochain,
nous célébrerons le centenaire de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale. En
ce jour anniversaire important, nous
invitons tout particulièrement les
enfants de la commune à accompagner
leurs parents à la traditionnelle
cérémonie de commémoration. Le
rendez-vous est fixé à 11h à la Mairie.
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VIDEO PROTECTION

Courant octobre, début novembre, notre prestataire va
procéder à l’installation des caméras de vidéo protection
couvrant les 5 accès de la commune ainsi que la Salle
Polyvalente et le City Stade.
Cette installation, autorisée par arrêté préfectoral, sera
un outil à disposition de la gendarmerie pour identifier
les auteurs d’incivilités et délits.

La Télévision Numérique Terrestre

Le 6 novembre les fréquences de la TNT vont changer

afin de favoriser le Haut Débit Mobile et répondre aux

besoins croissants des utilisateurs de téléphonie

mobile.

Les changements de fréquences qui seront réalisés

dans la nuit du 5 au 6 novembre peuvent avoir pour

conséquence la perte de certaines chaînes de

télévision. Si vous disposez d’une antenne râteau vous

devrez, pour récupérer l’intégralité de chaînes à partir

de votre télécommande du téléviseur (ou de

l’adaptateur TNT), effectuer une recherche de chaînes

pour chacun de vos téléviseurs.

Si des problèmes persistent, malgré la recherche de

chaînes, des informations sont disponibles :

sur le site assistance.recevoirlatnt.fr

ou par téléphone au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Emploi du Feu

Au vu du maintien à un niveau élevé du
risque incendie de végétation, le préfet de
l’Hérault a décidé de prolonger la période
d’interdiction de l’emploi du feu à l’intérieur
et à moins de 200 mètres des bois, forêts et
garrigues fixé par l’arrêté préfectoral
permanent n°2002.01.1932 du 25 avril 2002.
Cette interdiction concerne l’emploi du feu
sous toutes ses formes : barbecue, cigarette,
feux de camp, brûlage agricole, brûlage de
produits issus du débroussaillement
réglementaire …
Par ailleurs, il est rappelé que le brûlage des
déchets verts de parcs et jardins (déchets de
tonte, feuillages, branchages issus d’élagage
de haies …) demeure interdit en tous temps
sur l’intégralité du département.

AGENDA

Samedi 20 octobre: 17°Foulées du Pic

Mardi 31 octobre: Halloween

Samedi 11 novembre:       Commémoration

Dimanche 25 novembre: Marché de Noël

Dimanche 02 décembre: Spectacle jeune public

«Concertino des animaux »

Vendredi 14 octobre: Conseil Municipal à 20h

Dimanche 16 décembre : Noël des enfants

L’enregistrement réalisé par les caméras sera conservé 30
jours et à la seule disposition de la justice et des forces
de police. Nous espérons que cela permettra d’assurer
une certaine quiétude dans notre beau village.
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