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Le Mot du Maire

A l’occasion des vœux à la population et lors de mes précédents discours j’avais fait l’annonce
de plusieurs projets de travaux qui étaient en cours, enfin ils commencent!
L’installation photovoltaïque sur la mairie sera opérationnelle d’ici la fin février.
Les travaux d’aménagement d’une voie douce et de sécurisation de la rue du Château d’Eau
ont débuté dans un premier temps par la partie basse, des travaux d’électrification sur la
Plaine devraient avoir lieu entre mars et avril et les premiers travaux du centre du village
devraient commencer en avril.
D’ailleurs une réunion publique est prévue le 11 mars afin de présenter le projet à la population et de recueillir les avis
et remarques sur l’aménagement prévu.
Bien évidemment pour l’ensemble des projets en cours des subventions ont été demandées et accordées afin de
soulager notre budget d’investissement.

Ce mois de février est également le temps du bilan financier et du débat d’orientation budgétaire. L’objectif est de
pouvoir projeter notre village dans les années à venir en conservant tout ce qui en fait sa qualité et sa spécificité. Nous
ne perdons jamais de vu que nous devons conserver notre qualité de vie sans en refuser la modernité.

La saison évènementielle de la commune va bientôt démarrer et comme je le dis et redis à chaque nouvel entretien
individuel ou prise de parole en public, il est important que chacun puisse s’engager dans la réserve communale de
sécurité pour préserver notre environnement et /ou s’engager dans le bénévolat associatif pour que l’ensemble de la
vie festive de notre village puisse continuer à exister.
Si vous avez 10 min, 1h , 3h , ½ journée ou 1 journée vous serez toujours les bienvenus dans nos associations, sans
jugement quel qu’il soit. Alors n’hésitez pas à aller à leur rencontre.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer une année festive et conviviale malgré les difficultés économiques et la
guerre qui frappe à notre porte. Prenez bien soin de vous.

Pascal VABRE,
Le Maire

VŒUX DU MAIRE NOËL DES ENFANTS DU 10/12/2022
Le spectacle « Le Grenier aux étoiles » de la
Compagnie La Part d’Eole a rencontré un franc
succès auprès des petits comme des grands. S’en est
suivi la venue du Père Noël qui a distribué des
cadeaux aux enfants autour d’un goûter.



Le dimanche 2 Avril 
2023 nous  fêterons 
nos ainés!
Les Triadounains de 65 ans et +  
seront conviés à un repas animé à 
la Salle Polyvalente à partir de 
12h30. 

Les réservations se feront en mairie. Une invitation leur
sera adressée prochainement.

NAISSANCES
- ROSO Gustave, né le 08 mars 2022 

de Julie NINO et de Anthony ROSO

- GUILLEMETTE Nino, Charles, né le 6 avril 2022 

de PAOLI Mélanie et de GUILLEMETTE William 

- THÉRY Manon, Florence, Janette, née le 18 juin 2022 

de Marlène SCALA et de Richard THÉRY 

- DE BLOCK Alix, Simone, Nelly, Liliane, née le 09 août 

2022

de Allison FAUCHON et de Aurélien DE BLOCK

- FAIRBAIRN Talio, James, né le 26 septembre 2022 

de Tiphaine MORTELETTE et de Winston FAIRBAIRN

- HAUËT Aurélien, Jean, Dominique, né le 07 octobre 2022

de Agnès COLLEUILLE et de Quentin HAUËT

- CARRERE Guilhem, Laurent, Stéphane, né le 9 octobre 

2022 

de Sarah CARRERE

- BILLETTE Ava, Catherine, Sylvie, née le 16 octobre 2022 

de Mélyssa MILLIERE et de Hadrien BILLETTE

NOUVELLES ENTREPRISES
• MD Terrassement
Travaux de fondation, aménagement piscine, mur de 
clôture, dallage, etc.
Maxime DEBRAY Tél: 06 22 92 82 26
Mail: debray.terrassement@gmail.com
• Aide informatique
Frédéric COLOMBE, informaticien à la retraite propose 
son aide pour faire vos démarches sur internet
Tél: 06 84 71 41 84 Mail: frederic.colombe@laposte.net

MARIAGES

- Manon CATANIA et Antoine DELEAU, le 28 Mai 2022
- Cindy BARBOT et Sandy THOMAS, le 2 Juillet 2022

PACS

- Justine GIBAUD et Jérémy DJEMANI, le 16 février 2022
- Isabelle GEORGELIN et Jean-Michel ARAZO, le 16 février 

2022
- Marlène SCALA et Richard THÉRY, le 18 mai 2022

- Laurence SURIRAY et Bruno VOIRIN, le 12 octobre 2022
- Camille HEMMER et Jérôme LUNEL, le 02 novembre 

2022

Nous leurs adressons toutes nos félicitations et 
tous nos vœux de bonheur!

5 décès au Triadou

ETAT CIVIL 2022
(Publication avec l’accord des familles)

CHATS ERRANTS – STÉRILISATION

La Mairie vient de signer une convention « Stérilisation et 
d’identification des chats libres sauvages » avec 30 millions d’amis.

L’association « Agissons ensemble » des Matelles capture les chats 
errants pour les stériliser et les identifier afin de maîtriser les 
populations de chats libres sans propriétaire par le contrôle de leur 
reproduction en accord avec la législation. 

Ils sont ensuite relâchés dans leur environnement en tant que 
« chats libres », c’est-à-dire des chats sauvages ou semi-sauvages 
identifiés et stérilisés qui vivent en liberté. Les chats libres ne 
présentent ainsi plus de risque pour les animaux et les 
habitants.

Cette association lance un appel au bénévolat sur notre village 
pour attraper ces chats. 

Pour tout renseignement complémentaire contacter la mairie par 
mail: mairie@letriadou.fr ou par téléphone au 04 67 55 25 80
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RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE (RCSC) et

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS (CCFF)

Nous faisons un appel aux bénévoles pour intégrer le RCSC et le CCFF.

Qu’est-ce qu’un bénévole?
Les bénévoles sont en général des habitants de la commune, qui souhaitent  s'investir pour leur village en offrant un 
peu de leur temps libre. Il n'y a pas de conditions requises pour être bénévole !

La Réserve Communale de Sécurité Civile se compose d’élus et de bénévoles, ayant pour mission d’apporter leur

aide au maire en matière :

➢ d’information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune

➢ de soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistre

➢ d’appui logistique et de rétablissement des activités

La RCSC est organisée de manière à pouvoir répondre à deux fonctions essentielles :

➢ La direction et la coordination de l’action communale

➢ La mise en œuvre des actions de sauvegarde des personnes et des biens, des installations, de l’environnement

Elle comprend une cellule de communication / secrétariat, une cellule d’intervention / terrain et une cellule

hébergement.

Tous les membres de la RCSC doivent signer un engagement renouvelable par tacite reconduction et qui peut être

dénoncé à tout moment par le maire ou bénévole.

Mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile :

➢ Pré-alerte: Rassemblement en mairie des personnels immédiatement disponibles

➢ Alerte: Dès la confirmation du risque ou sinistre

➢ Montée en puissance: Les membres de la R.C.S.C sont rappelés et en cas de nécessité, placés sous réquisition, les

matériels sont préparés en vue de leurs utilisations voire réquisitionnés si nécessaire

➢ Sur ordre du maire: Les cellules sont activées, les personnels gagnent les lieux prévus, Les cellules interviennent

dès que l’urgence le commande

La réserve communale de sécurité civile dispose d’un groupe spécifique dénommé Comité Communal des Feux de

Forêts (CCFF).

Les missions dévolues au Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) sont :
- 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...)

RÉUNION PUBLIQUE – RCSC – CCFF 
Le vendredi 17 mars 2023 à 19h00
à la Salle Polyvalente La Plaine Chemin du Lavoir

Si vous voulez rejoindre la RCSC et/ou le CCFF contactez
M. Serge CHARNELET serge.charnelet@orange.fr ou la mairie mairie@letriadou.fr

mailto:serge.charnelet@orange.fr
mailto:mairie@letriadou.fr


TRIADOU ANIMATIONS
L’association souhaite relancer les festivités sur le
village afin que celui-ci ne se transforme pas en "un
village dortoir" mais reste ce village où il fait bon
vivre, où on aime partager des moments festifs avec
ses voisins. L'organisation du « Printemps du vin » est
déjà bien avancée. Nous vous attendons nombreux le
15 avril prochain.
Nous avons aussi entendu que plusieurs personnes
souhaitent que la fête votive revienne au TRIADOU.
Le week-end du 17 et 18 juin a été retenu pour cela
mais malheureusement à l'heure actuelle, nous
manquons de bénévoles pour préparer cette fête.
Il a été envisagé: 2 toro-piscine, manèges, concours
de pétanque, et le dimanche plusieurs animations
pour les enfants.
Suite à ce dernier appel aux bénévoles, si nous
n'avons pas ou peu de retour, nous serions peut-être
contraints d'annuler la fête.
Alors si vous voulez que notre village voit à nouveau
la fête votive revenir faites-vous connaître. Vous
n'êtes pas obligés de vous engager pour les 2 jours, si
chacun consacre quelques heures de son temps, c'est
tous ensemble que nous arriverons à l'organiser.
Contact : Triadou Animations
Téléphone : 07 51 67 37 67
Mail : triadouanimations@gmail.com

GROUPE DE TRAVAIL
La municipalité souhaite mettre en place deux groupes de travail entre
élus et habitants du village.
- Le premier groupe concerne la problématique des routes abimées par les
racines des arbres
- Le deuxième groupe s’occupera des animations pour les enfants
(Carnaval, Noël des enfants, …)
Si vous souhaitez intégrer ces groupes, faites-vous connaître auprès de la
Mairie soit par mail: mairie@letriadou.fr
ou par téléphone: 04 67 55 25 80.

SPECTACLE POUR ENFANT
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
et la Mairie vous présentent un spectacle pour enfants le
samedi 18 mars 2023 à 15h00 à la salle polyvalente.
Ce spectacle sera suivi d’un goûter déguisé pour les
enfants.

TRAVAUX DANS LE VILLAGE
Nous vous informons que les travaux d’aménagement de la voie douce et de sécurisation de la rue du château d’eau
ont commencé. Une circulation alternée manuellement sera mise en place et le stationnement sera interdit.
La vitesse est limitée à 30 km/h.
Les travaux de réhabilitation du centre du village vont bientôt
débuter par la réfection des réseaux et seront réalisés par la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.
Les travaux de voirie suivront en automne.

RÉUNION PUBLIQUE – présentation des travaux
Samedi 11 mars 2023 à 11h00 
à la Salle Polyvalente La Plaine Chemin du Lavoir
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CCGPSL: VACANCES DE PRINTEMPS 2023

Nous vous informons que le service jeunesse de la CCGPSL 
propose : 

►Des formations aux premiers secours PSC1
pour les 11 – 17 ans, tout au long de l’année, durant les vacances 
scolaires. Compte tenu de la forte demande, les  personnes intéressées 
peuvent désormais procéder à une préinscription en ligne en sélectionnant 
une ou plusieurs dates possibles : https://bit.ly/inscriptionsPSC1

►Pour les prochaines vacances de printemps 
(avril / mai 2023), 2 séjours:

• Disneyland Paris (9 à 17 ans) 
• l’école du cirque Badaboum (7 à 13 ans).

Inscriptions dès le 8 mars 2023
+ d’informations : https://grandpicsaintloup.fr/evenement
/cap-sur-laventure-printemps-2023/

► Des offres de mission en service civique : quatre 
jeunes volontaires pour une mission de service 
civique de 7 mois (de mars à septembre 
2023) dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de la médiation. 
+ d’informations : 
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/offres-de-
mission-service-civique/

https://bit.ly/inscriptionsPSC1
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/cap-sur-laventure-printemps-2023/
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/cap-sur-laventure-printemps-2023/
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/offres-de-mission-service-civique/
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/offres-de-mission-service-civique/


AGENDA
11 mars: 11h00: Réunion publique: Travaux du centre du village et rue du Château d’Eau
18 mars: 15h00: Spectacle pour enfants « De toutes les couleurs » et goûter déguisé – Salle des fêtes

20h00: Association La Clastre soirée « Rêvons de mots » – Salle La Clastre
2 avril: Repas des Ainés – Salle des fêtes
8 avril: Tournoi d’Echecs – Salle des fêtes
15 avril: Printemps du Vin – Espace de La Plaine
8 mai: Commémoration du 8 mai 1945
9 et 10 juin: Festival de Jazz « JAZZ A JUNAS »
17 et 18 juin: Fête votive du village
24 juin: Fête de la Saint Jean
21 juillet: Cinéplan – Espace de La Plaine
4 ou 5 Août: Soirée des Etoiles
14 et 15 octobre: Fête de la science – Salle des fêtes
21 et 22 octobre: Les Foulées du Pic
4 novembre: Association la CLASTRE: exposition Vieux village du Triadou
11 novembre: Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
26 novembre: Marché de Noël – Salle des fêtes – Espace de La Plaine
9 décembre: Noël des enfants du Triadou

Mentions légales

Directeur de la publication  et rédaction: Le Maire

 04 67 55 25 80  
mairie@letriadou.fr

www.letriadou.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
N’imprimer que si nécessaire.

NUMEROS UTILES
Premiers secours, SAMU: 15 ou 112 Collecte des déchets CCGPSL: 04 67 55 33 12
Sapeurs-Pompiers : 18 Ecole Maternelle des Matelles: 04 67 84 01 87
Police secours: 17 Ecole élémentaire des Matelles: 04 67 84 20 44
Centre antipoison: 04 91 75 25 25 Garderie ALSH La Tribu Matelles: 06 34 05 39 62
Drogue, alcool, tabac, info service: 08 00 23 13 13 Piscine St-Mathieu-de-Tréviers: 04 67 02 06 89
SIDA Info service: 08 00 84 08 00 Service de Gestion Comptable
CHU de Montpellier: 04 67 33 67 33 Est Hérault St Mathieu de Tréviers: 04 11 28 38 50
Coronavirus (Covid 19): 08 00 13 00 00 Préfecture de Montpellier: 04 67 61 61 61
Gendarmerie de St-Mathieu-de-Tréviers: 04 67 55 20 02 Sous-préfecture de Lodève: 04 67 88 34 00 
Communauté de Communes du Grand Mission locale Garrigue et Cévennes: 04 67 55 17 80
Pic Saint Loup: 04 67 55 17 00 Hérault Transport: 04 34 88 89 99
CESML (Électricité): 04 67 66 67 66 Espace France Services
SAUR (Eau et assainissement): 04 34 20 30 01 Grand Pic Saint Loup: 04 67 55 87 26
Urgence sécurité Gaz: 08 80 47 33 33

INFORMATIONS UTILES
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

LA POSTE

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

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
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
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