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LE MOT DU MAIRE
Chères Triadounaines, Chers Triadounains,

Cela fait maintenant plus d’un an que la pandémie du COVID 19 a commencé.
Le taux de vaccination, l’arrivée des beaux jours et la diminution de la contamination nous permettent
d’espérer une reprise progressive des activités culturelles et récréatives.

Malgré ces bonnes nouvelles, il faut rester prudents pour que le déconfinement amorcé soit une réussite. Nous allons
reprendre la vie du village par l’organisation du festival de JAZZ. C’est un test grandeur nature de la reprise d’activités
culturelles tout en appliquant des protocoles sanitaires stricts. Le concert du vendredi est déjà complet preuve que
l’attente est grande pour la reprise d’une vie normale.

Nous avons voté le budget 2021. Je vous invite à lire l’article qui le concerne. C’est un exercice toujours difficile entre
contrainte budgétaire et les projets que l’on souhaite réaliser. Un descriptif des projets communaux y est joint. Il ne
comprend pas la listes des travaux annuels.

Les 20 et 27 juin seront le temps des élections départementales et régionales. Si la strate régionale semble lointaine,
celle du département est, elle, extrêmement importante. Notre commune au vu de son budget ne peut réaliser aucun
projet sans l’aide de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et sans la contribution du département. Il
est également important d’assurer une représentativité rurale locale avec des élus de terrain qui nous permettrons de
pouvoir faire aboutir nos dossiers. Pour ma part c’est toujours l’intérêt collectif et surtout l’intérêt de notre commune
qui m’anime et anime également l’ensemble du Conseil Municipal. C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé de
soutenir la liste Laurence CRISTOL-Jérôme LOPEZ. Même si cette union parait improbable puisque chacun étant de
sensibilité politique différente, ils seront des représentants de terrain du canton de St Gely qui compte 19 communes
sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et 1 commune (Prades le lez) sur la
métropole. J’espère que vous les soutiendrez pour l’intérêt de toutes et tous.

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.

Pascal VABRE, Maire

DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE
En raison du contexte sanitaire actuel, le bureau de vote du
Triadou, habituellement situé à la Mairie: 38 Grand Rue, est
déplacé à la Salle Polyvalente, Parc de la Plaine pour les
élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27
Juin 2021.
Pour accéder au bureau de vote, le masque est obligatoire. Le
vote devra se faire dans le respect des gestes barrières.
Nous vous recommandons d’amener votre propre stylo pour
émarger.

Procuration

Vous pouvez effectuer votre procuration en ligne via le service « ma procuration » . Il faudra vous inscrire sur la
plateforme FranceConnect : https://www.maprocuration.gouv.fr/ . Dans un second temps, il faudra vous rendre au
commissariat ou à la gendarmerie pour valider votre identité. Vous serez informé par courriel de la validation de votre
procuration par votre Mairie. Vous pouvez aussi imprimer le formulaire disponible sur internet puis le remettre en
personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie, au Commissariat ou au Tribunal ou encore
remplir ce formulaire directement sur place, toujours en présentant un justificatif d’identité. Chaque électeur ne peut
détenir que deux procurations.

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin.

https://www.maprocuration.gouv.fr/


LE BUDGET COMMUNAL DU TRIADOU

Compte administratif  2020 du Budget de la Commune

Approuvé par le Conseil Municipal du 08/04/2021
Le Compte administratif retrace l’exécution du budget de l’année 2020

Dépenses de fonctionnement: 702 257,56 € Recettes de fonctionnement: 793 239,76 €
Dépenses d’investissement: 668 257,21 € Recettes d’investissement: 997 826,25 €

Le résultat de fonctionnement de l’année 2020 (hors reprise de résultats antérieurs) s’élève à 90 982,20 €
Le Résultat de clôture au 31/12/2020 avec la reprise du résultat antérieur s’élève à 776 688,29 €

Le Budget Primitif 2021 de la Commune 

Le budget primitif de la commune a été voté le 08/04/2021 par le Conseil Municipal.
Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 2021. 

Section de fonctionnement: 673 778€ Section d’investissement: 953 909,29€
Soit un budget équilibré en recettes et dépenses à hauteur de 1 627 687,29€

Les principaux investissements prévus pour 2021 concernent:
- Nouveau site internet de la commune
- Mise en place de panneaux d’informations lumineux
- Achat de nouveaux jeux pour l’aire de jeux des enfants
- Achat de matériel, ordinateur et de mobilier divers
- Travaux PUP Les Mazes (Fin des travaux)
- Opérations d’équipements :

 Travaux façade mairie
 Pourtour de l’église
 Travaux de voirie
 Etude sur le projet de devenir de la salle polyvalente
 Amélioration du système de vidéo protection
 Travaux pour le local MAM
 Frais d’étude pour le projet de micro crèche
 Prévisions pour les travaux du centre du village

ETAT DE LA DETTE

L’encours de la dette au 01/01/2021 se répartit de la manière

suivante : 6 emprunts, le capital restant dû est de 291 750,41 €.
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TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2021

En 2021 la part départementale de la taxe
foncière bâtie a été transférée aux communes.
Pour le contribuable, cela ne change rien sur le
montant total de l’impôt.

Les taux votés restent identiques :

 Taxe sur le foncier bâti : 47,07%

(21,45 % taux départemental + 25,62% taux
communal)

 Taxe sur le foncier non bâti : 140%



Autour de la Communauté de Communes 

Activités estivales par le service jeunesse

Le Service jeunesse de la Communauté de Communes propose pour les vacances d’été:

 Des aventures à la journée et des séjours « cap sur l’aventure » pour les 7-17 ans. Le programme
d’activités est disponible en ligne: https://grandpicsaintloup.fr/actualite/cap-sur-ete-2021/. Les
inscriptions ont débuté le 26 mai 2021.

 Une formation BAFA théorique (1/3), dès 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes.
 Une formation aux premiers secours PSC1 pour les 12- 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes.

Emploi
La Communauté de Communes recherche un agent d’accueil et de saisie sur les deux centres de
vaccination de Saint Clément de Rivière et Saint Martin de Londres (Accueil physique et téléphonique du
public, orientation physique et informations au public, saisie sur la plateforme Doctolib, gestion des stocks
de seringues). Il s’agit d’un poste de saisonnier. Les horaires de travail sont variables selon les jours entre
8h30 et 18h. Pour plus d’informations ou pour prendre contact, veuillez contacter la CCGPSL: 0467551700

Garde d’enfants à domicile
Une jeune fille de 16 ans, habitante du
Triadou recherche un petit job de baby-
sitter. Elle offre ses services pour garder vos
enfants à domicile dès la sortie de l’école, le
soir et les week-ends. Elle est disponible à
partir du 05 juin.
Si vous êtes intéressés merci de contacter la
Mairie qui vous mettra en contact avec cette
jeune fille.

Les marchands ambulants
Présents sur la Commune

 Le traiteur alsacien, les jeudis de 17h à 20h avec ses 
spécialités alsaciennes. www.terroirdalsace.fr
06.79.59.11.58. Parking partagé, devant le service 
technique. 

 MYA PIZZA, les vendredis de 18h à 21h, 06.50.02.49.66
Parking partagé, devant le service technique.

 Le Stand Fruits et légumes « O jardin de Lou », du
lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche matin de
9h à 12h30. Sortie du Triadou, à l’intersection de la
RD17.

https://grandpicsaintloup.fr/actualite/cap-sur-ete-2021/
http://www.terroirdalsace.fr/
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INFORMATION REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
A L’OCCASION DU FESTIVAL DE JAZZ

VENDREDI 11 JUIN ET SAMEDI 12 JUIN 2021

Nous vous informons qu’à l’occasion du Festival de Jazz des arrêtés municipaux de circulation et de 
stationnement ont été pris pour la sécurité des riverains et des festivaliers :

Le vendredi 11 juin de 16h00 à 23h00 et le samedi 12 juin de 12h00 à 23h00

- La circulation Allée de l’Hortus sera uniquement réservée aux secours et aux bus d’Hérault Transport
- Le stationnement Allée de l’Hortus sera interdit
- Le stationnement sera interdit au parking des ateliers municipaux (réservé aux véhicules PMR), devant 

la mairie Grand Rue (réservé aux organisateurs du Festival)
- Le stationnement sera interdit sur la voie publique Rue du Grenache
- La circulation à double sens sera autorisée rue du Grenache
- Le stationnement sera interdit rue du Lavoir, chemin du Lavoir et bas de la rue de la Source
- Le stationnement des festivaliers se fera au parking des jardins familiaux.

Vous remerciant de votre compréhension,
Le Maire

mailto:mairie@letriadou.fr
http://www.letriadou.fr/

