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C’est toujours avec un grand plaisir que l’on voit
s’agrandir la famille et c’est aussi ce qu’un maire
ressent lorsque de nouveaux habitants ont fait le
choix de s’installer dans sa commune.
Ce bonheur est aussi source d’obligation et en
particulier celle de réussir l’intégration des nouveaux
habitants.
Je ne doute pas que nous puissions y parvenir avec la
forte implication de l’équipe municipale, celle des
associations présentes au Triadou et surtout la qualité
d’accueil des habitants de la commune.
Cela demandera un effort de chacun d’entre nous
mais je sais qu’ensemble nous réussirons ce
challenge.
Soyez donc les bienvenus dans notre beau village.

Gérard BELIN

Préesentation
Le Triadou possède un passé très ancien, puisque des traces d'habitations préhistoriques ont été
repérées sur le territoire, témoignant de l'emplacement d'un village sur une petite colline. Il
semblerait que de petites communautés, réunissant plusieurs familles, habitaient dans des
cabanes groupées et élevaient chèvres et moutons. De cette lointaine époque, les drailles, ces
chemins bordés de pierres qui servaient à canaliser les troupeaux, en sont l'héritage. Il en reste
encore quelques traces visibles.
Si le nom de Triadou ne remonte pas à des temps aussi lointains, il a tout de même une origine
relativement ancienne. On en trouve la première citation sous la forme de «Triatorium» en 1193,
dans le trésor des Chartres. Ce terme désignait, au Moyen âge, la place du village où, le soir,
chaque propriétaire triait son propre bétail que le berger communal ramenait du pâturage.
En fait, à cette époque, Le Triadou n'était qu'un mas dépendant de la paroisse de Cassagnas. Sur
son territoire, face au Pic Saint-Loup, se dressait fièrement une église champêtre, avec sa
chapelle romane, son cloître et son presbytère. Ce prieuré, situé sur le site de Saint-Sébastiende-Cassagnas, était bien plus connu sous le nom de « La Clastre », dérivé du latin claustrum
désignant un cloître.
Au XVIIe siècle, la noblesse de robe envahit les campagnes et se rendit maîtresse de toutes les
anciennes seigneuries. Ainsi se créèrent les vieilles familles du Triadou, dont certains noms
demeurent encore.
A la Révolution, le presbytère fut vendu. Plus tard, en 1858, devant l'état de délabrement de
l’église de La Clastre, les habitants du Triadou décidèrent d'en construire une nouvelle, au centre
de leur village. C'est ainsi que cette construction préromane sombra lentement dans l'oubli.

Il fallut attendre 1989 pour que le conseil municipal du Triadou décide d'entamer un important
processus de réhabilitation. Il fallut pour cela reconstituer le patrimoine immobilier en rachetant
les terres de l'ancienne localité de Saint-Sébastien-de-Cassagnas, ainsi que le cloître et le
presbytère. Entre temps, une école fut bâtie en 1892. L'année 1912 vit la construction d'un puits
communal. L'électrification fut opérée de 1923 à 1925, et de 1930 à 1936 on réalisa l'adduction
d'eau courante.
On peut dire qu'après être sorti de la préhistoire et de l'époque gallo-romaine, Le Triadou a su
quitter le Moyen âge. C'est maintenant un petit village avec tout le confort moderne. Ni trop loin,
ni trop près de Montpellier, avec les avantages sans les inconvénients, on y cultive le bien vivre
au milieu des garrigues odorantes environnantes.

Geographie
Géographie

Le Triadou, dont le territoire s'étend sur 632 ha, s’inscrit dans le paysage des garrigues du
nord-montpelliérain faisant transition entre la région des Cévennes et le couloir
languedocien. La proximité du pic saint Loup, de la montagne de l’Hortus et du château de
Montferrand qui dominent la plainte agricole, font l'identité du Triadou.
La commune se situe à 4 km de Saint Mathieu de Tréviers et 19 km de Montpellier, et ses
communes limitrophes sont, du Nord à l'Ouest: Saint Jean de Cuculles, Saint Mathieu de
Tréviers, Assas, Les Matelles.
Avec 36 autres communes Le Triadou fait partie de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint Loup résultant de la fusion des 3 Communautés de communes de l'Orthus,
du Pic Saint Loup et de Séranne Pic Saint Loup.
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Population

Institution

Maire

Conseillers Municipaux

Gérard BELIN

Bérénice BELPAIRE
Serge CHARNELET

Adjoints

Rose-Marie FELIU

Pascal VABRE

Matthieu MEYNIER

Laurence PLASSIARD

Laurie MOLINA

Sophie BARRAT

Stéphan ZURITA

Commissions
Lien Social
Finances -Marchés Publics
Sécurité - Sport
Urbanisme - Travaux
Environnement - Communication
Juridique - RH
Informatique
SMEA (Eau Potable)
SMEA (SPANC)

L.Plassiard
S.Barrat
S.Charnelet
P.Vabre
B.Belpaire
G.Belin
P.Vabre
P.Vabre
S.Charnelet

RM.Féliu
S.Zurita
M.Meynier
L.Molina
S.Zurita
B.Belpaire
M.Meynier

Equipements
Espace de La Plaine
Avec sa salle polyvalente et son parc

Prieuré de La Clastre
Y sont célébrés les mariages
et accueille essentiellement
des manifestations culturelles et des
expositions d’art.

Équipements sportifs
Tennis
City Stade (prochainement)

Jardins familiaux
20 parcelles de 100 m²

Informations
Mairie
38 Grand Rue – 34270 LE TRIADOU
04 67 55 25 80
mairie@letriadou.fr
Heures d’ouverture
Lundi et jeudi 8 h 30 -12 h 30 et 13 h 30 18 h 30
Mardi 13 h - 17 h
Mercredi et vendredi 8 h 30 – 12 h 30
Collecte des déchets
La collecte des déchets est organisée par la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup. Les
déchets non recyclables (bacs verts) sont collectés le lundi et le jeudi, les déchets recyclables (bacs
jaunes) le jeudi. Vous trouverez sur la commune différents points de collecte pour le verre et les
journaux. Les déchets non acceptés dans les bacs comme les tontes de gazon, feuilles, branchages,
déchets verts, bois, ferraille, encombrants… doivent être déposés uniquement en déchetterie.
Vous trouverez toutes les informations sur le tri dans le guide édité par la communauté de communes,
disponible sur demande (centre technique 04 67 55 33 12) ou sur le site internet : www.ccgrandpicsaintloup.fr .
Déchetterie
La déchetterie de Saint Vincent de Barbeyrargues est ouverte tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
sauf lundi matin, dimanche après-midi et jours fériés
Transports
Hérault Transport 04 34 888 999 – www.herault-transport.fr
Le Triadou est desservi par la Ligne 115 Vacquières-Montpellier. Votre enfant peut bénéficier d’une
tarification scolaire. Dossiers disponibles en mairie.
Un accompagnateur, est chargé de surveiller et de conduire les enfants de maternelles jusqu’à leur classe
et de les récupérer à la sortie de l’école.
Écoles Maternelles et primaires
École Maternelle Les Fontanilles - 440 Rue des Écoles - Saint-Mathieu-de-Tréviers - 04 67 55 33 49
École Agnès Gelly - 27 Rue des Écoles - Saint-Mathieu-de-Tréviers - 04 67 55 25 18
École Garonne Maternelle - Rue de la Grenouille - Saint-Mathieu-de-Tréviers - 04 67 55 10 16
Collège
Collège Alain Savary - Rue Joseph Lopez - Saint-Mathieu-de-Tréviers - 04 67 55 24 22
Lycée
Lycée Jean Jaures - Avenue de Saint-Sauveur - Saint-Clément-de-Rivière - 04 67 63 61 50

Pratiques
Piscine
800, chemin de la ville - Zone des Champs noirs
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers - 04 67 02 06 89
www.vert-marine.com - picsaintloup.piscine@vert-marine.com
Passpic
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup propose aux habitants des 36 communes de
notre territoire une carte nommée « pass’pic ». Cette carte permet de bénéficier de tarifs préférentiels
dans plusieurs sites intercommunaux dont la piscine. La demande se fait en mairie muni d’un justificatif
de domicile, une pièce d’identité et d’une photo.
Numéros utiles
CESML (Électricité) : 04 67 10 40 70
SAUR (Eau) : 04 34 20 30 01
SMEA (Assainissement) : 04 99 61 46 00
Grdf : 0800 473 333
Orange : 3900
Agence Postale : 04 99 62 27 70
Perception : 04 99 61 47 70
Préfecture : 04 67 61 61 61
Conseil Départemental : 04 67 67 67 67
Conseil Régional : 04 67 22 80 00
Numéros d’urgence
Gendarmerie : 04 67 55 20 02
Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
CHU de Montpellier : 04 67 33 67 33
Infirmières
Beauguitte Evelyne : 06 07 68 13 28
Rauscher Cindy : 06 23 02 44 48
Hey Jean-Luc : 04 67 84 12 55
Assistantes maternelles
Guttierez Blandine : 06 13 79 55 38
Cheveau Cathy : 06 31 68 85 40
Relais Assistantes Maternelles : 04 67 55 05 05

Entreprises
Tradi-Bois - 04 67 55 56 66
Couverture, Toiture, Charpente
Lunel Jérôme - 06 82 26 13 37
Élagage, Abattage, Entretien de jardins
Garage JPM - 04 67 55 97 50
Top Garage - 04 67 58 21 70
Nègre Christophe - 04 67 55 30 55
Terrassement, Travaux Publics
HLB Communication - 06 75 03 31 36
Publicité par l’objet
Vic Sophie - 04 67 02 48 23
Coiffure à domicile
Heliosr - 06 79 23 86 97
Spécialiste énergies renouvelables
Noehabitat - 06 30 73 50 56
Expert en immobilier
Tricart Clim - 06 13 12 25 26
Climatisation, Chauffage
Paysages du Pic - 04 67 55 35 09
Aménagement Entretien de jardins

Associations
La Clastre
L’association culturelle « La Clastre » organise au
cours de l’année des manifestations culturelles
variées pour tous les habitants et amis du village du
Triadou.
Contact : Marie-José DANGÉ - Présidente 06 99 58
50 20
Tennis Club du Triadou
Deux courts et un espace pour les plus petits sont à
votre disposition. Il est possible d'adhérer
simplement au club pour venir profiter des
installations. Joël BENDERS (professeur de Tennis)
propose des cours collectifs pour les hommes, les
femmes, les ados et les enfants. Tournois internes,
moments de convivialité. N'hésitez pas à nous
rendre visite.
Contact : Joël BENDERS 06 08 90 80 94 - Patrick
PLASSIARD 04 67 59 72 61

Groupe de marche
Lancée en 2012, cette activité propose des parcours
faciles, à travers vignes et garrigues, accessibles à
tous, des plus jeunes aux plus âgés ! Actuellement et
en fonction de la disponibilité des participants, le
rendez vous est fixé le mardi à 13h30 devant la
mairie. Nos nouveaux voisins intéressés sont
cordialement invités à nous rejoindre et à découvrir
en notre compagnie les environs charmants de
notre village et faire connaissance...en marchant!
Contact : Romy FELIU conseillère municipale 06 61
65 46 67

Danse - Zumba
Aurore DELJEHIER va proposer dès septembre
prochain, des cours de danse modern
jazz/contemporain pour tous les âges, ainsi que de la
Zumba et du renforcement musculaire. N’hésitez
pas à venir faire des cours d’essais gratuits.
Jardins Familiaux
Cette association créée en 2015 permet aux Contact : aurore.deljehier@hotmail.fr
habitants du Triadou,moyennant une cotisation Comité Communal Feux de Forêts
annuelle, de pratiquer le jardinage sur des parcelles Le Comité Communal Feux de Forêt est composé de
individuelles de 100m2 alimentées en eau. Pas membres bénévoles placés sous l’autorité du Maire.
besoin d’être un jardinier confirmé ; si vous Outre leur mission de prévention, leur mission
souhaitez partager votre passion du jardinage ou principale est la surveillance, les membres
vous lancer dans cette activité, rencontrer d’autres s’organisent en patrouille pour éviter des infractions
habitants et partager des moments conviviaux, à la réglementation sur l’usage du feu, dissuader
imprudence et malveillance et éventuellement
n’hésitez pas à nous rejoindre!
donner l’alerte à une personne assermentée en cas
Contact : Olivier FAY - fay.olivier@gmail.com
d’infraction. Les bénévoles sont les bienvenus.
La Boule du Pic
Association de pétanque, comité de l’Hérault et du Contact : Serge CHARNELET 07 88 22 23 43
secteur pic saint Loup. Une trentaine de licenciés
hommes et femmes, participent aux divers concours
officiels de l’Hérault où une licence est nécessaire.
Une journée, sur invitation, est prévue le 04 Juin 2016
au Parc de La Plaine.
Contact : Jean Luc SALZE 06 60 97 30 96 - Laurent
BOYER : 06 58 36 60 54

Voisins Vigilants
Ce dispositif composé d’habitants volontaires a pour
but de prévenir, de dissuader et, en cas de
commission des faits, de faciliter la conduite des
investigations, d’identifier les auteurs et permettre
leur arrestation.
Contact : Serge Charnelet, Délégué à la sécurité

Agenda
des manifestations municipales et associatives

Janvier

Repas des Aînés

Avril

Carnaval
Concert « La Clastre »

Mai

Cérémonie du 8 mai
Bourse d’échange de plants
Soirée sucrée salée

Juin

Journée pétanque
Fête de la St jean

Juillet

Festival « Jazz au Triadou » et exposition de
peinture

Septembre

Fête locale
Fête du Tennis Club

Octobre

Journée de la science
Matinée dansante
Halloween

Novembre

Cérémonie du 11 novembre
Marché de Noël et exposition des artistes du
Triadou

Décembre

Goûter de Noël des enfants du village

