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Le Mot du Maire
L’année 2022 est une année de sècheresse qui nous rappelle que l’eau est précieuse et source de vie,
qu’il est bon de la préserver et de l’utiliser avec précaution et responsabilité. Pour le moment,
nous avons été épargnés par les feux, j’espère que cela continuera dans les mois et années à venir.
La vie festive de notre village retrouve peu à peu ses couleurs et animations. Il ne nous manque que la
fête votive qui je l’espère pourra reprendre en 2023. Le festival de Jazz, la Saint-Jean ainsi que la Nuit des Étoiles ont
eu un vif succès. Je tiens à remercier l’équipe municipale, les services municipaux, les associations, l’ensemble des
bénévoles et vous le public qui avez participé à ces festivités. Sans toutes ces bonnes volontés nous ne pourrions avoir
ces moments festifs de partage et d’échange qui font la richesse de notre village. Merci à toutes et tous.
La fin de l’été arrive bientôt et l’automne sera vite là. Nous avons démarré l’expérimentation de l’extinction de
l’éclairage public de 0h à 5h. Cela nous permet d’améliorer la vie diurne de la biodiversité et aussi de réaliser une
économie sur le poste de l’éclairage public. Un bilan sera effectué au bout de ces 3 mois d’expérimentation.
Beaucoup de travaux devraient commencer cet automne : descente de la rue du Château d’Eau, bouclage pédestre,
réfection de certaines voiries, pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la mairie, réfection du centre du
village, démarrage de l’étude pour la future micro-crèche, dans le respect de la maîtrise budgétaire et des subventions
obtenues.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’été ensoleillée avec un peu de pluie !
Bien à vous
Le Maire, Pascal VABRE.

DÉMATERIALISATION DES DÉMARCHES
D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer sa demande de permis de
construire, déclaration préalable ou encore certificat d’urbanisme en ligne,
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
Le dépôt en ligne c’est :
- Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
- Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos
demandes en courrier recommandé.
- Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de
multiples exemplaires.
- Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les
acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’administration.
Le dépôt en ligne est un nouveau service mutualisé par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup,
offert aux usagers mais n’est pas une obligation. Le secrétariat de la mairie du TRIADOU continue de vous accueillir
pour réceptionner vos demandes papier déposées en mairie ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux
de traitement de vos demandes.
La Commune reste le guichet compétent qui peut vous accueillir pour répondre à vos questions d’urbanisme.

Pour déposer des demandes d’autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée depuis le 1er janvier 2022, il
suffit de cliquer sur le lien ci-après et de s’inscrire pour commencer la démarche.
https://gnau25.operis.fr/grandpicsaintloup/gnau

Les Associations du village
Soirée des Associations
le jeudi 1er septembre de 19h00 à 20h30
TENNIS CLUB DU TRIADOU
L’association reprendra ses activités la semaine du 12
septembre.
Lucie Damon, notre coach encadrera des cours collectifs à
partir de 3 ans.
Venez rejoindre le club pour partager des moments sportifs et de
convivialité.
Nous serons présents lors de la journée des associations pour la
constitution des groupes pour l'année 2022/2023.
Contact: Patrick PLASSIARD, mail: plassiard.patrick@yahoo.fr

ÉCHECS
L’association propose des
échecs le mercredi après
midi et le vendredi soir.
Pour plus d’informations retrouvez-nous à
la foire aux associations le 1er septembre.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Nous proposons des cours de FIT ( mélange de gym, abdo fessiers, étirements et un peu de cardio ).
Il y a 3 niveaux différents pour la plupart des exercices ce qui permet aux débutants comme aux plus
expérimentés de trouver leur bonheur.
Les cours sont gratuits, aucune adhésion ni cotisation n’est nécessaire.
Tous les jeudis soirs (hormis pendant les vacances scolaires) à 18h30 et la séance dure environ 1h.
Nous serons ravis de vous recevoir. Vous pouvez venir juste essayer, venir ponctuellement ou de manière assidue toutes
les semaines. Comme vous le souhaitez.
Contact: Marjory & Michael BOTTACCI, mail: marjory.bottacci@icloud.com

TRIADOU ANIMATIONS
Nous organisons des évènements (culturels,
sportifs, musicaux...) sur le village. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues même si vous
n'avez que quelques heures à nous consacrer dans
l'année. Afin que notre joli village ne perde pas cet
esprit convivial.
Contact: Nicolas COSTE, mail:
triadouanimations@gmail.com

LA CLASTRE,

association culturelle,
organise au cours de l’année des
manifestations variées pour tous les habitants
du village: Soirée musique, Soirée « sucrésalé » avec animation musicale, chants,
Soirée poésie – théâtre, Expositions d’art
plastiques (peinture, sculpture, photographie,
calligraphie, céramique, arts textiles, …)
Et aussi des journées de la science dans le cadre de la semaine
nationale des sciences avec des conférences et ateliers divers.
Contact: Marie-José DANGÉ, mail: mdange@wanadoo.fr

CCFF
Les Comités Communaux Feux de Forêts sont des groupes de bénévoles qui œuvrent
dans leur commune à la protection de la forêt et de son environnement contre les
incendies. Ils sont créés par le Maire et placés sous son autorité.
Le CCFF a pour mission de:
- Assister les Maires dans leur responsabilité relative à la prévention et la protection
de l’environnement sur le territoire communal
- Informer les populations sur les risques feux de forêts, les obligations de
débroussaillement et le respect de la législation en vigueur
- Assurer une surveillance des massifs forestiers des territoires communaux durant la saison à risque feux de forêts
- Vérifier l’accessibilité, le fonctionnement et l’état des équipements DFCI
- Être à disposition des services de secours en cas de sinistre (guidage des secours, connaissance du territoire,
évacuations...)
Remarque : Les bénévoles sur le terrain ne sont pas des Sapeurs-Pompiers ni des Gendarmes! Leurs missions sont
clairement définies par l'ordre opérationnel et par l'arrêté de création du CCFF.
Dans l'accomplissement de leur mission, les bénévoles des CCFF sont sous la responsabilité de leur Maire.
Contact: Serge CHARNELET, conseiller municipal délégué à la sécurité, mail: serge.charnelet@orange.fr

TANGO ARGENTIN
au Triadou avec la professeure
internationale Marina Marques, plus de
25 ans d'expérience dans la danse.
Tous les mardis de 20h à 21h30
Salle La Clastre sur les hauteurs du
Triadou.
Les cours seront organisés de cette
manière :
20h - 20h45 (45 min) : Focaliser sur les Bases, la Technique et la
Musicalité
20h45 - 21h30 (45 min) : Mouvements plus complexes pour les
Intermédiaires/Avancés - pendant la pratique de la danse des
Débutants.
D’avantage de mixité de niveaux :
- Pour les Débutants : Partager une projection de la danse plus
réaliste, progression de meilleure qualité et plus rapide.
- Pour les Intermédiaires/Avancés : Partager un moment de
Révision des Bases et un Espace de Travail Technique, travailler
des mouvements plus complexes à partir des Bases.
Contact: Marina MARQUES,
mail: marinamarques.tango@gmail.com

TANGLAW
C’est une association de Philippins et de leurs amis/amies dans le sud de la
France.
L'objectif de l'association est de favoriser des liens forts entre les Philippins et
de promouvoir leur culture et leurs traditions afin de renforcer leur identité en
tant que peuple.
La présentation et la promotion de la culture philippine aux communautés
françaises par le biais de danses, chants, de gastronomie, de littérature, afin de favoriser une meilleure compréhension
de la culture philippine et permettre par de mutuels échanges une meilleure intégration des Philippins et Philippines
dans la société française.
L’association œuvre pour le développement d’une coopération franco-philippine ayant pour objet la sensibilisation au
changement climatique et l'identification de solutions durables pour s'y adapter.
Contact: Liwanag FROMONT, mail: tanglaw.afsf@gmail.com

QI GONG (prononcez "Chi Kung")
désigne les pratiques corporelles, liées à l'entretien de la santé.
Au-delà de la désignation de cette « Gymnastique préventive de santé » utilisée
depuis trois millénaires en Chine et maintenant partout dans le monde, il s’agit donc
de réguler et "nourrir le principe vital" qui nous anime :
- Techniques et exercices de respiration (agit sur le mental)
- Assouplissement, stretching et tonicité musculaire (agit sur la posture)
- Méditatif et relaxant (agit sur le parasympathique)
- Harmoniser son souffle avec le geste (agit sur la coordination consciente)
Proposé par :
Association WUJI, agréée Jeunesse et Sports (N° S-24-2014), et Frédérique
DEGAILLE, éducatrice sportive professionnelle, enseignante et formatrice en Qi
Gong. Praticienne en énergétique traditionnelle chinoise (MTC) et auriculothérapie
(selon la méthode de Dr Nadia Volf).
Contact: Bruno DEGAILLE, mail: wuji.qigong@icloud.com

LES JARDINS FAMILIAUX
Située sur un terrain proche d'une zone Natura 2000 mis à disposition par la commune du
Triadou, l’Association des Jardins Familiaux a vu le jour en 2015.
L’association compte aujourd’hui 24 membres qui tous se sont engagés dans une démarche zéro
phyto et dans la préservation de la biodiversité.
20 parcelles composent ces potagers qui peuvent être divisées en deux ou trois parties selon les
besoins des utilisateurs (allant de 30 à 100 m2).
On y trouve aussi une cabane commune pour y entreposer les outils et des semences, un espace de compostage, deux
tables de culture, ainsi qu’une petite serre en polycarbonate implantée au printemps dernier.
La mise en place d’un groupe WhatsApp nous permet d’échanger conseils et astuces, des infos sur la vie courante des JFT
(Jardins Familiaux du Triadou), des liens pour des conseils de culture potagère et sur la permaculture. Actifs et
dynamiques, les JFT tentent de faire en sorte que nos jardins soient un peu plus que de simples parcelles potagères en y
rajoutant une note de philosophie écologique pleine d’espoir qui nous semble essentielle dans une période plus que
troublée.
C’est également un lieu de partage et de rencontres, en toute simplicité et toujours dans la bonne humeur !
Je voudrais remercier les membres actifs des JFT pour leur implication, leur dire que sans eux la métamorphose en cours
de nos jardins n’aurait pas pu voir le jour.
Merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour leur accompagnement et leur écoute. Merci aussi aux agents
techniques de notre village et leurs engins pour leur aide ponctuelle mais essentielle.
A nos concitoyens qui viennent se promener autour des jardins, je voudrais attirer leur attention sur la fragilité du milieu
qu’ils traversent. Du fait d’une naturalité encore existante, ce site reste un endroit d’exception, mais menacé, pour la
biodiversité du village. Rappelons la présence du papillon Diane (Zerynthia polyxena) avec la présence de ses plantes
hôtes telles que l’aristoloche à feuille ronde (aristolochia rotunda) et l’aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) ainsi
que la présence (et potentielle reproduction) du Crapaud calamite (Epidalea calamita) et Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus). Ce site est de plus une zone d’alimentation et de gîtes temporaires pour les Guépiers d’Europe (Merops
apiaster) et une zone d’alimentation pour les Huppes fasciées (Upupa epops) et Petit-duc scops (Otus scops), ainsi que
des nombreuses Hirondelles et Martinets du secteur. C’est aussi une importante pelouse à Orchidées au niveau
communal et un large espace fleuri par des espèces naturelles et spontanées. MERCI D’EN PRENDRE SOIN.
La journée des associations est une occasion de faire connaissance, de présenter notre projet, de vous convaincre du
plaisir de cultiver un potager mais aussi d’évaluer le temps qu’il faut y consacrer.
A très bientôt dans les jardins familiaux du Triadou, Le Président.
Contact: Gilles MOREAU, Président de l’association, mail : gilmoreau@gmail.com 06.62.82.22.19

ANIMO’PIC
L’association a pour objectif de pratiquer la science astronomique et de diffuser des connaissances
théoriques et pratiques au travers de séances d’observation et d’animation d’ateliers
pédagogiques à destination de publics de tout âge, tout en conservant le bénévolat et l’esprit
amateur.
Contact: Céline BLITZ-FRAYRET

OM NATURE
L’association propose des cours de YOGA traditionnel HATHA YOGA enseignés par une professeure formée
dans la lignée de Swami Sivananda.
Débutants et Intermédiaires: Postures - Souffle- Relaxation- Méditation
Le cours démarre et se termine par de la relaxation guidée (Savasana*). Les postures « Asanas* » sont
accessibles à tous et peuvent être adaptées. Chacun s’exerce à la maîtrise du souffle (Pranayama*) et à la méditation
(Dhyana*). * détails ci-dessous:
•SAVASANA : la relaxation de l’ensemble des muscles du corps et de l’esprit permet de libérer les tensions et de se
recharger en énergie
•ASANAS : des postures qui renforcent les muscles profonds et assouplissent le corps et la colonne vertébrale
•PRANAYAMA : la maîtrise du souffle qui permet de détendre profondément le corps et de régénérer le système nerveux
•VEDANTA & DHYANA : Pensée positive et méditation permettent d’acquérir une attitude positive au quotidien et un
esprit clair et posé
Un à deux vendredis par mois (selon les besoins): 18h45-20h00
Contact: Ludivine PRADELEIX, mail: omnature34@gmail.com

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Le recueil 2022 des démarches administratives sur l'ANTS est arrivé. Vous retrouverez
tout sur la digitalisation des procédures administratives sur le site de l'ANTS
( https://ants.gouv.fr/ ) pour demander un passeport, une carte d'identité, un permis
de conduire ou une carte grise, un certificat d'immatriculation. Obtenir un titre
sécurisé sur le site de l'ANTS est 100 % gratuit.

Attention aux arnaques ! Ne tombez pas dans le panneau de certains sites payants, car de nombreuses plateformes en
ligne frauduleuses se disant habilitées voient désormais le jour dans le seul but d'arnaquer les usagers de la route.
Concernant une carte grise, il vous est possible soit de le demander sur le site de l’ANTS , soit de faire appel à un
professionnel habilité en France.

ASSISTANTES MATERNELLES
La MAM Pas'Sage ouvre ses portes le 29 août pour accueillir vos petits
(de 0 à 3 ans)
Vous avez également d’autres assistantes maternelles dans le village, dont vous
pouvez consulter la liste sur le site ou à l’accueil de la Mairie.

LA NUIT DES ÉTOILES – ASSOCIATION ANIMO’PIC
Après une série d'orages bien attendue mais présageant une Nuit
des Étoiles compromise, la manifestation astronomique
organisée le 5 Août par l'association Animo'Pic avec 4 animateurs
bénévoles a pu être maintenue sous un ciel humide, mais
propice aux observations. Ainsi, petits et grands purent se
familiariser avec les objets du ciel d'été.
Sous un ciel voilé, le Soleil fut d'abord à l'honneur afin
d'examiner les protubérances (panaches de gaz se formant à sa
surface) et les taches solaires associées.

Le premier quartier lunaire, levé plus tôt durant la journée, permit une continuité des observations pendant le
crépuscule, accompagnant le pique-nique collectif par les observations de cratères, mers et continents lunaires.
Enfin, les observations nocturnes bénéficièrent de l'ensemble des instruments d'optiques (lunettes astronomiques et
télescopes) mis à disposition par les animateurs. Les objets observés furent variés : planète Saturne, satellites
artificiels et étoiles, dont plusieurs stades d'évolution purent être observés (amas d'étoiles, nébuleuse de la Lyre,
galaxie d'Andromède). Entre explications techniques et envolées mythologiques, la motivation du public se manifesta
par les nombreuses questions et objets apportés tels que cartes du ciel et télescopes.
Au final, c'est une centaine de participants provenant principalement du Triadou, des Matelles et de Saint-Jean-deCuculles qui a pu prendre part à cette manifestation astronomique, synchronisée avec la 32ème édition de la Nuit des
Etoiles organisée en France et dans certains pays européens.

RAPPEL:
Afin de recevoir en temps réel les informations diffusées par la commune
du Triadou, téléchargez sur votre smartphone l’application INFO FLASH
l'outil d'alerte et d'information.

COMPOSTEURS

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC) impose à tous le recyclage des bio déchets à compter du
1er janvier 2024. Dans ce cadre la commune du Triadou a décidé de se doter de 2 composteurs partagés, financés par
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.
Qu'est ce que les bio déchets ?
Ceux sont les déchets biodégradables et non dangereux provenant des jardins et des parcs, les déchets alimentaires et
de cuisine. Il s'agit par exemple des broyats de branches, des feuilles mortes, des épluchures, les restes de pâtes, marc
de café, … Le choix a été fait de ne pas accepter pour le moment les viandes et les poissons pour s'assurer de ne pas
avoir de nuisance olfactive.
Comment faire ?
Il vous suffit de venir déposer vos déchets dans le 1er bac. Vous ajoutez le volume équivalent en broyat disponible dans
le bac 2. Quand le bac 1 sera plein, le contenu sera mis dans le 3ème bac pour laisser finir la décomposition

Et le compost ?
Il sera possible de récupérer du compost pour les particuliers participant à ce recyclage quand il sera prêt (6-8 mois
environ). Le surplus sera récupéré par la commune pour amender les espaces verts publics.
Où sont ils ?
Le 1er a été positionné Allée de la pétanque à côté des colonnes de verre et papier situées avant l’accès aux jardins
partagés.
Le 2ème sera prochainement installé à l’entrée du parking partagé.
Pour plus d’information vous pouvez consulter sur le site de la commune le guide pratique du compostage et du
paillage de l’ADEME.
Une information complémentaire pourra être organisée au début de l’automne pour les habitants de la commune
intéressés, laissez vos coordonnés en Mairie.
Pour obtenir un composteur individuel rendez-vous sur le site de Communauté de Communes rubrique déchets.
Bon compostage !

DÉCHETS VERTS
Nous vous rappelons que les
déchets verts doivent être
apportés à la déchetterie et
non déposés aux Jardins
familiaux.

AGENDA
1er septembre:
03 septembre:
24-25 septembre:
9 octobre:
16 octobre:

Soirée des Associations – Salle des fêtes de 19h00 à 20h30
« Fiesta Filipiniana » organisée par l’association TANGLAW , vente de
produits artisanaux des îles des Philippines, chants et danses Philippines
Association La CLASTRE: soirée chansons et guitare

22 octobre:

Spectacle pour enfants Cie TAMBOURACONTE « Le mystère de l’oiseau roi »
Semaine de la science organisée par les associations La CLASTRE et ANIMO’PIC: conférence
sur le climat, la préservation du climat
Les Foulées du Pic

4-5-6 novembre:
27 novembre:

Association la CLASTRE: exposition de peintures, sculptures, céramiques, art textiles
Marché de Noël

11 décembre:

Noël des enfants du Triadou

INFORMATIONS UTILES
LA POSTE

MAIRIE
38 Grand’rue
34270 LE TRIADOU
Téléphone: 04 67 55 25 80
Mail: mairie@letriadou.fr
Heures d’ouvertures:
Lundi:
8h30 – 12h30
Mardi:
9h00 – 13h00
16h00 – 18h30
Mercredi: 8h30 – 13h00
Vendredi: 8h30 – 12h30

DÉCHETTERIES

Z.A. des Avants – SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Téléphone: 04 67 55 33 12
Heures d’ouvertures:
Mercredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Samedi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00

231 Rue de l'Amandier
SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Téléphone: 36 31
Heures d’ouvertures:
Lundi:
9h00 – 12h00
Mardi:
9h00 – 12h00
13h30 – 15h30
Mercredi: 9h00 – 12h00
14h00 – 17h00
Jeudi:
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00
Vendredi: 9h00 – 12h00
Samedi: 9h00 – 12h00

Z.A. du Patus – SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES
Heures d’ouvertures:
Lundi :
14h00 – 18h00
Mardi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Jeudi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Samedi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00

NUMEROS UTILES
Premiers secours, SAMU:
Sapeurs-Pompiers :
Police secours:
Centre antipoison:
Drogue, alcool, tabac, info service:
SIDA Info service:
CHU de Montpellier:
Coronavirus (Covid 19):
Gendarmerie de St-Mathieu-de-Tréviers:
Communauté de Communes du Grand
Pic Saint Loup:
CESML (Électricité):
SAUR (Eau et assainissement):
Urgence sécurité Gaz:

15 ou 112
18
17
04 91 75 25 25
08 00 23 13 13
08 00 84 08 00
04 67 33 67 33
08 00 13 00 00
04 67 55 20 02
04 67 55 17 00
04 67 66 67 66
04 34 20 30 01
08 80 47 33 33

Collecte des déchets CCGPSL:
Ecole Maternelle des Matelles:
Ecole élémentaire des Matelles:
Garderie ALSH La Tribu Matelles:
Piscine St-Mathieu-de-Tréviers:
Service de Gestion Comptable
Est Hérault St Mathieu de Tréviers:
Préfecture de Montpellier:
Sous-préfecture de Lodève:
Mission locale Garrigue et Cévennes:
Hérault Transport:
Espace France Services
Grand Pic Saint Loup:

 04 67 55 25 80  mairie@letriadou.fr
Mentions légales
Directeur de la publication et rédaction: Le Maire

www.letriadou.fr

04 67 55 33 12
04 67 84 01 87
04 67 84 20 44
06 34 05 39 62
04 67 02 06 89
04 11 28 38 50
04 67 61 61 61
04 67 88 34 00
04 67 55 17 80
04 34 88 89 99
04 67 55 87 26
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