
EDITO DU MAIRE

JAZZ EN PIC St LOUP

La 18ème édition du festival du JAZZ aura lieu
exceptionnellement les 22 et 23 juin et j’ai dû, pour l’intégrer
dans la programmation de Jazz à Junas, accepter d’avancer
d’une semaine la fête de la Saint Jean.
Ce festival, cher à notre regretté Jacky Azéma, se déroulera
dans l’espace du Parc de la Plaine avec le concours de Jazz à
Junas, de l’Assosquipic et la participation financière de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.
Le programme retenu devrait vous donner satisfaction et les
enfants ne seront pas oubliés.
Le plan Vigipirate en cours m’obligera à prendre des
dispositions pour sécuriser les lieux et je suis conscient que
les habitants subiront des contraintes dans leurs
déplacements et stationnements, je veillerai à ce qu’elles
soient supportables et très momentanées.
Je compte sur votre compréhension.
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REPAS DES AINES

Cette année nos ainés ont
profité d’une sortie au Relais
des Chênes aux Matelles,
repas accompagné d’une
animation musicale
entraînante, certains ont pu
chanter et d’autres faire
quelques pas de danse.
Cette journée a permis aux
uns et aux autres de passer
un moment très convivial.

CARNAVAL

Malgré le temps humide les
enfants ont pu faire une bataille
de confettis géante en dansant et
partager les nombreux gâteaux
que chacun avait amenés.

UN NOUVEL ESPACE DE JEUX
ET DE DETENTE

Les employés de la commune se sont
investis ces derniers temps pour offrir un
nouveau parc de jeux pour vos enfants à
côté du city stade, balançoire à ressort
pour les plus jeunes et table de ping-pong
pour les plus grands. Cet espace complète
le lieu déjà très prisé du city stade, nous
espérons que les plus jeunes apprécieront.



DES HAIES BIEN ENTRETENUES
POUR PLUS DE SECURITE

L’équipe municipale rappelle aux propriétaires leur
obligation de maintenir leurs haies taillées
lorsqu’elles sont en limite du domaine public.
Après une première mise en demeure, le Maire peut
faire procéder aux travaux de taille aux frais du
propriétaire négligent (art L2212 du code des
collectivités territoriales).
Les propriétaires riverains des voies communales
situées à proximité d’un croisement, d’un virage ou
de points incommodes pour la circulation publique,
peuvent être frappés de servitudes destinées à
assurer une meilleure visibilité (art L114-1 du code
de la voie routière) ; cela peut aller jusqu’à
supprimer des murs de clôture ou des plantations.
Nous comptons sur votre civisme pour contribuer à
un mieux vivre ensemble.

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE 
FORETS

Bientôt la reprise du comité communal feux de
forêts CCFF du Triadou.
L’ADCCFF 34-RCSC nous informe de l’ouverture de
la base radio de Prades Le Lez du samedi 07 juillet
au dimanche 16 septembre 2018 (ces dates
pouvant être modulées en fonction des risques
météorologiques).
La base radio sera ouverte tous les samedis et
dimanches ainsi que le mercredi 15 août 2018 de
11h00 à 19h00.
Les bénévoles du CCFF sont prêts à effectuer les
patrouilles pour la saison estivale 2018 , toujours
en binôme pour sensibiliser et surveiller les
alentours de notre village.
Si parmi les nouveaux habitants du Triadou des
personnes sont intéressées par cette action de
bénévolat contactez-nous auprès de la mairie :
04 67 55 25 80.

LE BUDGET COMMUNAL DU TRIADOU

Compte administratif  2017 du Budget Principal de la Commune
Le Compte administratif retrace l’exécution du budget de l’année 2017

Dépenses de fonctionnement: 420 283.48 € Recettes de fonctionnement: 433 156.15 €
Dépenses d’investissement: 184 096.85 € Recettes d’investissement: 413 820.02 €

Le Budget Primitif 2018 de la Commune 
Voté lors du Conseil Municipal du 29 mars 2018

Section de fonctionnement: 647 104.04 € Section d’investissement: 769 223.83 €
Soit un budget équilibré en recettes et dépenses à hauteur de 1 416 327.87 €

Taux des impôts locaux 2018
Taxe d’habitation: 16.09 %

Taxe sur le foncier bâti: 25.62 %
Taxe sur le foncier non bâti: 140 %

LOGEMENT COMMUNAL
Un appartement communal de type T2 de 60m² est
actuellement disponible.
Pour tout renseignement et dépôt de dossier
veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie.
Tél: 04 67 55 25 80



LES JARDINS FAMILIAUX DU TRIADOU

Depuis quelques semaines, l'activité s'est intensifiée dans les jardins
familiaux. Préparation du sol, semis et plantations; les 18 jardiniers ne
manquent pas d'occupation.
Jardiniers débutants ou plus expérimentés, nouveaux habitants de la
commune ou plus anciens, jeunes et séniors...les jardins familiaux sont un
lieu de partage, d'échange et de convivialité.
Il sont aussi prétexte à discussion avec les promeneurs sur le chemin du city
Park.
3 parcelles sont disponibles; si vous souhaitez rejoindre l'association, merci
de contacter Olivier FAY au : 06 28 05 35 54

TOURNOI DE PETANQUE
Samedi 2 juin 2018

La nouvelle association « TRIADOU
ANIMATIONS » vous propose un tournoi en
doublette (10 euros par équipe), gain de 80
euros.
Buvette et petite restauration sur place.
Concours amical, ouvert à tous les joueurs
qui veulent passer un bon moment
ensemble. Si vous désirez soutenir ces
habitants du village qui ont lancé cette
association afin de proposer de nouveaux
moments de partage, venez nombreux…
Rendez-vous à 15h00 au parc de la Plaine.
triadouanimations@gmail.com
Facebook: triadou animations

Nous vous rappelons que le brûlage à l’air
libre des déchets verts est interdit, en vertu
des dispositions de l’art. 84 du règlement
sanitaire départemental. Au-delà des
éventuels troubles du voisinage ou des
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre
émet de nombreux polluants toxiques pour
l’homme et l’environnement et notamment
des particules en suspension. Cette
interdiction concerne tout producteur de
déchets verts: particuliers, entreprises,
exploitants agricoles et forestiers,
collectivités territoriales…
8 déchetteries sont à votre disposition sur le
territoire de la Communauté de Communes.
En cas de non respect, une contravention de
450 € peut être appliquée (art.131-13 du
code pénal).
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Le dispositif de lutte contre Aedes albopictus dit « Moustique
tigre » et de surveillance des arborivores (maladies virales
transmises notamment par les moustiques) en métropole est
activé depuis le 1er mai 2018 jusqu’au 30 novembre 2018.
(Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 relatif à la lutte contre les
moustiques potentiellement vecteurs de maladies et de la mise en
œuvre du plan national anti-dissémination du chikungunya, de la
dengue et autres arboviroses dans le département de l’Hérault)
Informations complémentaires : www.moustiquetigre.org
www.eid-med.org

PRE - FESTIJEUN ‘S 2018

Cette journée de « Pré-Festi » a eu lieu le jeudi 19 Avril dernier,
durant la première semaine des vacances de Printemps, à
Teyran, sur le site même du prochain Festi’jeun qui aura lieu le
30 juin.
L’objectif principal était que les jeunes de différentes
communes puissent déjà̀ se rencontrer, faire connaissance et «
briser un peu la glace » avant la journée du 30 Juin. Les trois
jeunes triadounains qui y ont participé ont pleinement profité
du programme mis en place et entièrement élaboré́ en ce sens.
Notre village peut impliquer une dizaine de participants entre
10 ans (9 si fratries) et 17 ans.
Alors si vous êtes récemment arrivés parmi nous ou si vos
camarades vous ont motivés n’hésitez pas à vous inscrire le
plus rapidement possible, vous êtes les bienvenus!
Une réunion pour les infos de dernière minute vous sera
proposée ultérieurement mais je précise d’ores et déjà que le
transport sera assuré par nos soins.
Pour toute question, je reste à votre disposition.
Romy:06 61 65 46 67
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AGENDA

- Samedi 02 juin - Tournoi de pétanque
- Mercredi 13 juin – Permanence de La Sous

Préfète à la CCGPSL (rens. En mairie)
- Samedi 16 juin – Fête de la Saint Jean
- Mercredi 20 juin – Réunion du Conseil

Municipal
- Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018 - FESTIVAL

DE JAZZ
- Samedi 30 juin – FESTI JEUN à Teyran

Matin Après-midi

Lundi 8h30-12h30 Fermé

Mardi 8h30-12h30 13h30-18h00

Mercredi 8h30-12h30 Fermé

Jeudi Fermé 13h30-18h00

Vendredi 8h30-14h00 Fermé
 04 67 55 25 80 - mairie@letriadou.fr
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Moment festif de rencontre et d’échange entre habitants
du village. Nous vous proposons un repas dans une
ambiance musicale.
A la tombée de la nuit le feu de la St Jean sera allumé
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Réservation pour le repas jusqu’au 8 Juin 2018, à la
mairie.
Tarif: 13 € pour les adultes
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans)

Apéritif offert par la municipalité
Brasucade de moules

Aligot saucisse
Dessert

Fête de la Saint-Jean

Samedi 16 juin 2018
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