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LE MOT DU MAIRE
Chères Triadounaines
Chers Triadounains,
Cela fait maintenant un an que la pandémie de la COVID-19 a commencé. L’arrivée des vaccins est une source d’espoir
pour enfin sortir de ce tourbillon insensé qui nous amène à des restrictions dans nos déplacements, une limitation de
nos libertés et l’absence des lieux récréatifs et culturels qui nous font énormément défaut. Un an c’est long et court.
Nous sommes dans un marathon dans lequel il faut avoir de la patience et prendre son temps pour pouvoir le finir et
savourer son arrivée. Je sais que c’est plus simple à dire qu’à faire mais il en va de la responsabilité et de la civilité de
chacun de respecter les gestes barrières, les préconisations médicales ainsi que de se faire vacciner afin que nous
puissions sortir rapidement de cette situation. Par ailleurs, je constate régulièrement l’absence de masque dans le
village ainsi que d’autres incivilités : tags, chiens non tenus en laisse…
Nous avons, malgré le contexte, planté les 100 arbres obtenus dans le programme 8000 arbres du Département. Je
vous invite à lire l’article sur ce sujet. Nous allons bientôt voter le budget. C’est un exercice toujours difficile entre les
contraintes budgétaires et les projets que l’on souhaiterait réaliser. Nous en sommes qu’au début du processus avec
l’élaboration du débat d’orientation budgétaire et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous faire part des
choix et objectifs de l’équipe municipale.
Comme vous le savez, notre responsable des services techniques, Philippe MOLINIE nous quitte. Je tiens ici à le
remercier pour son implication et le travail effectué avec l’équipe technique. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans
son nouveau poste.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de courage dans l’épreuve que nous vivons, n’oubliez par les gestes
barrières, soyez prudents, et prenez bien soin de vous .
Le maire, Pascal VABRE

Obligations légales de débroussaillement

Notre territoire est particulièrement exposé aux risques de
sécheresse et donc d’incendie. Le débroussaillement est une
obligation légale (article L131-10 du Code Forestier) et est
nécessaire afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens. Notre commune est concernée par l’application de
cette réglementation.
Les propriétaires doivent satisfaire à cette obligation avant le
début de l’été. Des contrôles seront effectués et en cas de
non respect de la réglementation, le maire pourra mettre en
place une procédure de travaux d’office aux frais des
propriétaires.
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agricultureforet-et-developpement-durable/Foret/Defense-des-foretscontre-les-incendies/Debrousssaillement

Départ d'un employé communal
Après trois ans et demi à s'occuper de notre
village en tant que responsable des services
techniques, Philippe a fait le choix de partir vers
une nouvelle expérience professionnelle.
On se souviendra longtemps du premier feu
d'artifice du Triadou, mais aussi de toutes ses
initiatives pour améliorer notre quotidien:
aménagement de la plaine, installation des
bancs, aire de jeux pour les enfants… ainsi que
de son investissement lors du marché de Noël,
des foulées du Pic, du festival de jazz… et aussi
de sa mobilisation pour le confort de tous lors
des épisodes de canicule ou de neige.
Avant de partir il s'est investi à fond pour
terminer le parcours de santé malgré les
conditions si particulières.
Au nom du Conseil municipal, de ses collègues
et de la population merci à lui pour ces années
passées à nos côtés.

Que s’est il passé au village?
Halloween et Noël ont été les seules festivités maintenues ces derniers mois pour nos plus jeunes et nos aînés.

Halloween
Le concours d’Halloween a été adapté à la dernière minute sous forme d’envoi de photos, sans remise de lots. Mais
cela n’a pas empêché nos petits Triadounains et Triadounaines de jouer le jeu et d’être terrriiiiblllement terribles…en voici
la preuve !

les plus terrriiiibllles déguisements d’enfants

les plus impressionnantes devantures

les plus belles citrouilles

(seules les photos avec accord parental ont été publiées)

Noël
Le 13 décembre, nous avons eu la visite du Père Noël et de ses lutins avec un traîneau bien rempli. Le matin, il est allé à
la rencontre de nos plus jeunes pour distribuer des livres à chaque enfant, très impatients d’être le Jour J. Ce fût aussi
l’occasion pour les plus petits de remettre en main propre leur lettre au Père Noël…Une matinée pleine d’étoiles dans les
yeux et de sourires sur les visages des petits mais aussi des grands. Les bonbons déposés généreusement (et nous les en
remercions) par les habitants pour Halloween ont pu être distribués ce jour-là, individuellement, à nos chérubins.
L’après-midi, ce fut le tour de nos ainés de saluer le Père Noel et de recevoir une attention gourmande à la place du
traditionnel repas des aînés annulé pour raison sanitaire.

Demande d’admission aux écoles maternelle et élémentaire des Matelles
Rentrée de septembre 2021

Ecole Maternelle
Les préinscriptions pour les enfants nés en 2018 et pour les nouveaux résidents sont ouvertes du 2
mars au 13 avril 2021. A partir du 18 mai 2021, les inscriptions se feront auprès de la directrice de
l’école, sur rendez-vous au 04.67.84.01.87. Prévoir le carnet de santé et la fiche de renseignements
attestée par la Mairie du Triadou et dûment complétée.
Ecole Primaire
Les inscriptions des enfants qui entrent au CP, et des nouveaux résidents se font en mairie du 2
mars au 13 avril 2021. Les modalités d’inscription auprès de la directrice de l’école élémentaire
vous seront communiquées ultérieurement. Prévoir la fiche de renseignements attestée par la
Mairie et dûment complétée, le carnet de santé, le certificat de radiation si votre enfant était
inscrit dans un établissement autre que l’école maternelle des Matelles.
Vous pouvez retirer les formulaires au secrétariat de la Mairie du Triadou ou le télécharger sur le
site de la Commune des Matelles: https://mairiedesmatelles.fr/
Pièces à fournir: livret de famille, justificatif de domicile.

Info Flash
La commune du Triadou vient de se doter
de l'outil d'alerte et d'information « Info
Flash » qui permet de recevoir en temps
réel les informations diffusées.

Mairie du Triadou

Une
fois
inscrit,
vous
serez
automatiquement informé par notification
en fonction de votre choix sur votre
smartphone (alerte météo, informations
liées aux écoles, travaux en cours, futures
animations dans le village….)
Aucune donnée personnelle ou de
géolocalisation n'est requise ni stockée par
l'application.
Téléchargez dès maintenant l'application
Info-Flash sur votre mobile via:

et mettez la commune LE TRIADOU dans
vos favoris.

Les travaux et les réalisations sur la commune
Installation de radars pédagogiques et
de panneaux d’information
Pour garantir la sécurité et informer les habitants de
notre Commune, des radars pédagogiques et des
panneaux d’information ont été installés à l’entrée
de la Commune et sur l’allée du Machessolles.
Ces équipements ont pu être obtenus grâce à la
participation financière de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup à hauteur de
5 593 € soit 50% du montant total.

Opération 8000 arbres

Le Conseil départemental de l’Hérault a lancé à la fin
de l’année 2020, l’opération « 8000 arbres par an
pour l’Hérault » visant à faire don d’arbres aux
communes pour les promouvoir dans l’espace public.
La commune du Triadou a candidaté à cette
opération et le Département lui a attribué 100 arbres
de différentes espèces: arbousiers, cerisiers, figuiers,
oliviers etc... les employés municipaux ont planté ces
arbres dans le village à différents endroits: Pic des
Mazes, Jardins Familiaux, City Stade, Cimetière,
Boulodrome etc...

Entretien de la route Chemin des Mazes
Durant le mois de février, des travaux en régie,
réalisés par les employés communaux ont été
effectués sur la route du Chemin des Mazes. En effet,
les racines des pins soulevaient la route et créaient
des déformations dangereuses. Ce traitement de la
chaussée est une solution d'urgence. Nous sommes
conscients qu'il faudra étudier le meilleur compromis
afin de trouver une solution par rapport aux racines
des arbres. D'autres travaux de voirie sont
programmés sur la commune.

Le Parcours Santé
N'hésitez pas à aller découvrir les 10 ateliers répartis
sur le parcours derrière La Clastre. Les différents
modules vous permettront de travailler l’ensemble
du corps et aussi votre équilibre. Laissez vous guider
par le petit panneau descriptif de chaque agrès.
Accessible aussi pour les enfants ( à partir de 7 ans)
sous la surveillance d'un adulte.
Un parcours technique pour les VTT est en cours
d'élaboration sur la même zone.

LE RECENSEMENT CITOYEN
Démarche civique essentielle, le recensement de tous les jeunes français, garçons et
filles doit se faire à la Mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire.
Une attestation de recensement est délivrée, nécessaire pour s’inscrire à tout examen
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…). Renseignements en Mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales, applicables depuis janvier 2019, permettent de s’inscrire
jusqu’à 6 semaines avant un scrutin. Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer aux élections
départementales et régionales qui auront lieu les 13 et 20 juin 2021 devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 mai 2021 en Mairie. Les électeurs du Triadou ayant changé de domicile dans la commune doivent
également le signaler à la Mairie avant cette date.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales directement en ligne:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Autour de la Communauté de Communes
Offre de mission service civique

La Saison artistique de Melando

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
recherche un jeune volontaire pour une mission de service
civique dans le domaine de la protection de
l’environnement. La durée de la mission est de 7 mois (de
mars à septembre 2021) 28 heures par semaine, sur le
territoire de la CCGPSL.
+d’Informations: Service jeunesse CCGPSL: 0467551704/
www.servicecivique.fr Candidature: CV lettre de
motivation: Par mail: Astrée MARTIN-THOMAS:
a.martinthomas@ccgpsl.fr

La Onzième saison des Rencontres des Cultures en Pic
Saint Loup a lieu de Mars à juin 2021.
Vous pouvez consulter le programme en ligne:
http://www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr/?pag
e_id=190

Le Printemps du Service Jeunesse

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes
propose, pour les prochaines vacances de printemps :
► des « Aventures à la journée » : un programme
d’activités adapté aux 7 à 17 ans qui est consultable en
ligne :
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/cap-surlaventure-printemps-2021/ Les inscriptions débuteront
mercredi 17 mars.
► Une formation BAFA théorique (1/3) , dès 17 ans ;
Inscriptions ouvertes.
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/bafa-1erepartie-formation-generale/
►Une formation aux premiers secours PSC1, pour les
12
–
17
ans
;
inscriptions
ouvertes:
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/formationprevention-secours-civique-niveau-1-psc-1-2/

Louez un vélo électrique pour 1€ par jour!
A partir du mois de mars 2021 et pour une durée de 18
mois, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint
Loup lance un service de location de vélos à assistance
électrique.
Ce service a pour but de faire tester aux habitants un
mode
de
déplacement
à
faible
impact
environnemental.
La location du vélo coûte 30 euros par mois et est
limitée à une durée de deux mois. Les accessoires
(casque, antivol, sacoches et chargeur de batterie) et la
possibilité d’être livré à domicile ou sur son lieu de
travail sont compris dans le prix.
Il existe une possibilité de louer le vélo à deux pour une
durée de un mois.
Pour louer un vélo à assistance électrique, il faut être
majeur, habitant ou travaillant dans la communauté de
communes du Grand Pic Saint Loup.
Formulaire d’inscription:
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mesdeplacements/location-vae/

ETAT CIVIL 2020

Chiens errants

(Publication avec l’accord des familles)

NAISSANCES
- Laïana GAUTHREAU, le 10 Février 2020, de Alexia GENIEZ
et de Brice GAUTHREAU
- Alice ARINERO, le 04 Avril 2020, de Sophie RIBES et de
Richard ARINERO
- Charlie SORIANO, le 21 Avril 2020, de Caroline MOLINA et
de Pierre-Antoine SORIANO
- Malo URVOY, le 5 mai 2020, de Camille VACHER et de
Pierre-Yves URVOY
- Anthonin OLIVE PEUTHERT, le 16 Décembre 2020, de
Nicolas OLIVE et de Emilie PEUTHERT
MARIAGES
- Elisabet CERVILLA MONTES et Thomas LAMARLE,
le 4 Juillet 2020
- Caroline DRYBURGH et Adrien GASTAUD,
le 19 Septembre 2020

Nous avons constaté que des chiens se baladent
dans le village sans surveillance de la part de leurs
propriétaires et sans laisse. Cette situation est
interdite en France (Loi du 6 janvier 1999) et le
maire, en vertu de ses pouvoirs de police, est tenu
de faire respecter cette interdiction.
Ainsi, lorsqu’un chien sera trouvé errant sur la
commune, la fourrière sera contactée afin de
récupérer le chien et le propriétaire pourra se voir
appliquer une contravention.
Pour ne pas en arriver là, nous vous demandons de
tenir vos chiens en laisse afin de garantir la sécurité
et la tranquillité de tous.

PACS
- Isabelle JOURDAN et Fabrice HERISSON ,
le 16 décembre 2020
- Chloé LAMOTTE et Richard ARAGO, le 31 décembre 2020
Nous leurs adressons toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonheur!
2 décès au Triadou en 2020

 04 67 55 25 80  mairie@letriadou.fr
Mentions légales
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