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Le Mot du Maire
Cela fait maintenant longtemps que nous sommes contraints par la pandémie de la covid 19.

L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis malgré l’incertitude du nombre de participants
de pouvoir organiser les 19ièmes Foulées du Pic qui furent un véritable succès. Le village reprend peu à peu sa vie, avec
ses associations sportives et culturelles, ce qui est une bonne nouvelle pour la vie de la commune et de ses habitants.
Nous continuons de préparer avec beaucoup d’enthousiasme tous les évènements de fin d’année que sont le
« Marché de Noël » et le « Noël des Enfants » . Nous espérons que vous pourrez y venir nombreux. Nous comptons
sur vous.
Je voudrais profiter de cet édito pour vous annoncer l’arrivé depuis le 15 septembre de notre nouveau responsable
technique , Monsieur Cédric QUERE. Réservons lui un accueil des plus chaleureux. Comme vous pourrez vous en
apercevoir, c’est une personne qui est à l’écoute et très compétente. Je suis très satisfait de ces premiers mois de
collaboration.
Le 18 septembre était la journée de l’environnement. Nous étions une petite dizaine de bénévoles, élus et habitants
pour constater qu’il y a beaucoup d’incivilités sur l’ensemble de notre commune (masques, canettes, coffre de toit
etc…). Nous avons ramassé environ 800kg de déchets de tout type et matière. Force est de constater que deux mois
après tout est exactement pareil… Je suis dépité de ce manque de respect de notre espace commun.
Les travaux du centre de village ont pris beaucoup de retard. Ils sont programmés pour fin 2022 début 2023. Une
réunion publique sera organisée courant 2022 afin de présenter le projet prévisionnel.
Beaucoup de travaux prévus en 2021 ont pris du retard et ont été décalés sur 2022. J’y reviendrai plus en détail
ultérieurement lors de la présentation des vœux début 2022.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de courage dans cette période qui est compliquée, n’oubliez pas les gestes
barrières, soyez prudents et prenez bien soins de vous.
Le Maire, Pascal VABRE

DICRIM
Prochainement vous recevrez un document d’information sur
les risques majeurs de la commune du TRIADOU. Le DICRIM
est un document essentiel et important car il présente les
différents risques naturels auxquels notre commune est
exposée et la conduite à tenir en cas de crise sous forme de
« bons réflexes ».Parce que la sécurité est l’affaire de tous, ce
document est à consulter et à conserver impérativement.

Réserve communale de Sécurité et
Comité des feux de forêt
Nous vous informons également que si vous souhaitez
rejoindre la réserve communale de sécurité (chargée
d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas
d’évènements excédant leurs moyens habituels ou dans des
situations particulières… appui logistique, assistance des
populations, préparation et information de la population face
aux risques, surveillance du massif forestier…), et/ou le Comité
des Feux de Forêt vous pouvez contacter le Conseiller
municipal chargé de la sécurité Monsieur Serge CHARNELET au
07 88 22 23 43

Les Associations du village

Association culturelle « La Clastre »
L’ Association culturelle organise au cours
de l’année des manifestations variées pour
tous les habitants et amis du village :
soirées musique, « sucré-salé », chants,
poésie
et
aussi
expositions
d’arts
plastiques, journées de la science, théâtre…
Contact : Marie-José DANGÉ :06 99 58 50 20
Séance de Sport collective
Michael & Marjory BOTTACCI habitants du
Triadou, Coaches en bien-être (Nutrition &
Sport) vous proposent une séance de Sport
collective les Jeudis à 18H30 à la salle
polyvalente du Triadou. ces séances sont
offertes et totalement gratuites.
Ces séances s’adaptent à votre niveau, que
vous soyez débutant, sportif ou non sportif,
vous êtes le bienvenu.
Ces séances regroupent : renforcement
musculaire, étirements, abdos fessiers...
Contact: marjory.bottacci@icloud.com ou
06.12.47.21.41

Yoga

Les Jardins Familiaux
Située sur un terrain classé 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. Vingt 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 et deux tables
de culture pour les semis en attendant le montage d’une petite serre. La mise en place d’un
groupe WhatsApp nous permet d’échanger conseils et astuces, des infos sur la vie courante des
JFT, 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.
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 aussi à Phillipe (ex
responsable technique de la commune) qui a toujours su prendre un peu de son temps pour faire
avancer notre projet. Merci à la mairie pour son accompagnement et la mise à disposition des
moyens techniques (prêt de camion et tractopelle) 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. A très bientôt dans les jardins familiaux du Triadou, Le
Président.
Pour tous renseignements Gilles MOREAU Président de l’association: gilmoreau@gmail.com
06.62.82.22.19

Triadou Animations
Après une trop longue parenthèse liée au Covid, le
comité des fêtes "Triadou Animations" envisage de
relancer 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, nous vous proposons d'en discuter lors de
son Assemblée générale qui se déroulera le samedi
20 Novembre dans le club house du tennis à partir de
18h. Nous terminerons cet échange par un petit
apéritif suivi d'une paella (merci de nous faire part de
votre
présence
par
mail
triadouanimations@gmail.com
ou
par
tel:
06.79.46.70.98).
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
L'équipe de Triadou Animations

« Paiement de proximité »
La nouvelle offre de de la DGFIP permet aux
usagers d’effectuer leurs paiements (avis de
cantine, crèche, impôts…) au plus prés de chez eux
pour les paiements en espèces (limitées à 300€) et
par carte bancaire en se rendant chez un buraliste
agréé.

Just’in Hair
Coiffeuse à domicile
Le Triadou et ses alentours
Devis sur demande au 06.76.17.81.73

Les foulées du Pic
Le samedi 23 Octobre c'est 180 coureurs qui se sont
élancés sur le trajet de 12km des Foulées du Pic, sous
un temps magnifique.
Quelques aménagements ont dû être mis en place
afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur,
mais avec la volonté de tous, bénévoles et coureurs,
ce fût une belle réussite. Nous remercions d'ailleurs le
Rotary club, ainsi que toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour le succès de cet évènement.
Félicitations à Adrien PILOT qui finit la course en
44mn14 et à Marie WATTIEZ en 54mn et bravo à tous
les participants.

Objets Trouvés
Des objets trouvés sont régulièrement déposés
à la Mairie. Si vous cherchez quelque chose:
casquette, clefs, vêtements…. N’hésitez pas à
passer en Mairie.

L'après-midi s'est clôturé avec un apéritif en extérieur,
animé par la banda Bonhomme de St Bauzille de
Putois. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain
pour les 20 ans des Foulées du Pic avec de
nombreuses surprises.
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AnimAtions de fin d’Année Au triAdou
Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël du
Triadou aura lieu le Dimanche 28
Novembre 2021 au Parc de la
Plaine et à la Salle Polyvalente,
toute la journée.
De nombreux exposants seront
présents et des animations auront
lieu tout le long de la journée.
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.

Exposition de peinture par
Marie-France LAGO
Du 20 au 28 novembre 2021
Salle La Clastre
L’exposition sera ouverte de 10h à 18h le
samedi et le dimanche et de 14h30 à
18h30 le reste de la semaine.
Pass Sanitaire obligatoire
www.virgilio1.fr

Le Noël des enfants du Triadou
La fin d’année approche doucement…
Afin d’organiser la venue tant attendue du Père Noël et ravir les enfants du
Triadou, les lutins ont besoin de recenser les enfants nés depuis le 1 er
Janvier 2011 qui seront présents le
Dimanche 12 décembre, Salle Polyvalente.
Programme:
16h: spectacle musical
« le Grenier aux étoiles »
de la compagnie la Part
d’Eole.
17h: goûter et arrivée du

Pour inscrire votre(vos) enfant(s) : envoyez un mail avant
le 25/11/2021 minuit en nous indiquant le nom, prénom,
date de naissance de votre(vos) enfant(s) et adresse mail
pour vous contacter si besoin à l’adresse suivante:
evenements@letriadou.fr

