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Éditorial

Chères Tréviésoises, chers Tréviésois  
Notre commune, comme toutes celles du pays, est depuis le mardi 17 mars
placée dans une situation de confinement qui doit être le plus total possible. J’ai
une pensée particulière pour les seniors, les personnes seules et isolées ainsi
que pour toutes les personnes qui continuent à faire le travail indispensable à
notre santé et notre sécurité.
L'épidémie que nous connaissons actuellement est une catastrophe sanitaire
sans précédent. Nous avons donc mis en place un service de livraison de
courses alimentaires pour les personnes les plus fragiles ou sous traitements
médicaux lourds, pour en bénéficier contactez le 06 44 22 17 70. Nous avons
également mis en place un service de prêt gratuit de documents à destination
des adhérents et non adhérents de la Médiathèque municipale Jean Arnal.
Nos professionnels de santé sont sur le pont et assurent leur mission avec
disponibilité et détermination. Aussi pour conserver ce niveau de situation et
aider nos soignants à maîtriser l’expansion de la pandémie, il faut absolument
que nous respections tous avec une extrême rigueur les gestes barrières et
surtout les mesures de confinement mises en place. L’attention de chacun
ne pourra que faciliter le travail admirable de l'ensemble des personnels
soignants, de sécurité civile, les collectivités territoriales ainsi que des élus qui
œuvrent de concert avec les services préfectoraux pour assurer la sécurité
sanitaire de notre pays.  
Des informations sont données au jour le jour sur le site internet, la page
Facebook et l’application de la ville, je vous invite donc à les consulter
régulièrement.
Ensemble, nous sortirons de cette crise et je sais pouvoir compter sur chacun
d’entre vous.  
Tout le personnel communal reste à votre écoute dans cette période
particulière.

Prenez soin de vous et restez chez vous.
Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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Les entreprises de télécommunication sont autorisées par le gouvernement à poursuivre
leur activité.

SMAAART
met en place des
dispositions sanitaires

Atrel prend des mesures face
au COVID-19

Sd’accessoires
pécialisée dans la rénovation et la réparation
télécom, la société Atrel, filiale du groupe
Cordon Electronics, a dû adapter son organisation
pour faire barrage au virus.
Afin de protéger ses employés ne pouvant être en
télétravail, la société a pris plusieurs mesures pour faire
respecter les règles de distanciation. La cafétéria a été
réaménagée tout comme les postes de travail au sein de
l’atelier pour permettre de créer un espace d’au moins
un mètre entre chaque salarié. Gants et savons sont
également mis à disposition des employés qui doivent
se laver les mains et désinfecter leurs postes de travail
régulièrement. De plus, afin de réduire au maximum
les regroupements durant les débuts et fins de service,
deux entrées supplémentaires ont été ouvertes.
Le nettoyage des locaux, effectué par un prestataire
de façon quotidienne a été renforcé, notamment sur
toutes les zones sensibles: les toilettes, la cafétéria, les
portes, les poignées, etc.
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LSmaaart
’entreprise
est

de maintenance électronique
spécialisée dans les terminaux
Telecom (réparation de produits électroniques,
R&D, reconditionnement et revalorisation
de produits). Smaaart a pris des dispositions
sanitaires afin de maintenir au maximum son
activité. Sur les quelques 85 salariés, une vingtaine
travaillent. Les personnes à risque et les parents
qui doivent garder leurs enfants restent chez
eux... Le personnel administratif a été placé
en télétravail. « L'entreprise est en danger, nous
essayons de la sauver ainsi que les emplois de nos
salariés », assure le responsable qualité-sécuritéenvironnement (QSE) de la société.
Un système de « confinement individuel sur le
lieu de travail » a été mis en place au sein de
l’entreprise : les postes de travail ont été isolés,
les salariés doivent éviter toute communication
en face à face et limiter leurs déplacements
dans les parties communes. Les gestes barrières
sont respectés et les salariés disposent de
gel hydroalcoolique. La vente des produits ne
s’effectue plus qu'en e-commerce.

Les Côteaux du Pic
maintiennent
leur activité

Let aembouteillage
cave coopérative continue son activité cave
tout en prenant des mesures

d’hygiène face à la situation (espacement d’un
mètre, personnel en télétravail lorsque c'est
possible). Une nouvelle organisation au niveau
du caveau a été mise en place pour continuer à
recevoir des clients.
« Grâce à la générosité de la couturière Palma PerroneVassalo et de Monsieur Kaestner (un particulier), le
personnel a pu être équipé de masques et de gel
hydroalcoolique » souligne Michel Marty gérant
de la cave. Le caveau de vente reste ouvert deux
jours par semaine (le mardi et le jeudi) et un
système de « drive » a été mis en place pour les
coopérateurs.
Du côté de l’activité, le caveau a connu quelques
annulations de commandes par des cavistes et
des grossistes. Cependant le commerce continue
de se maintenir, avec notamment des ventes à
l’export pour l’Europe du Nord et les Etats-Unis
ainsi qu’en grande distribution.

La menuiserie Cardonnet : fabrique des « paravirus »

Lundi

16 mars, après l’allocution du Président
de la République, l’activité de l’entreprise s’est
intégralement arrêtée. Certains salariés ont été mis
en télétravail, tandis que d’autres ont dû être placés
en chômage partiel. C’est durant la semaine suivante,
en s’inspirant d'un menuisier de La Rochelle, que
l’entreprise a décidé de construire des « paravirus ».
« Nous avons ainsi réalisé des prototypes et nous avons
relancé l’atelier en petit comité », indique le gérant de
la menuiserie, Mathieu Pouy.
Le « paravirus » est un plexiglass vertical glissé
dans un support en bois. Ce système de protection
permet aux commerçants d’échanger avec les
clients avec moins d’appréhension. La menuiserie a
fabriqué et mis à la disposition des commerçants et
des professionnels de santé de notre commune une
centaine de « paravirus ».
« Cela fait partie de notre effort de guerre. Nous les
fournissons bénévolement par solidarité », souligne
Mathieu Pouy.

Boulangerie Chabanol,
pas un jour ne se ressemble

A

la maison Chabanol, la fréquentation de la boulangerie
fluctue selon les jours. Si le lundi 16 mars, veille de la mise en
place du confinement, tous les stocks étaient vendus à midi, une
baisse de fréquentation a été enregistrée le mercredi suivant.
"Avec la mise en place de l’attestation de déplacement, les
citoyens ne se déplacent qu’en cas de plus grande nécessité »,
indique Blandine Chabanol.
Habituellement, la maison Chabanol respecte déjà d’importantes
normes d’hygiène (gants, produits adaptés au nettoyage des
surfaces), les habitudes ne changent pas significativement si ce
n’est pour la fréquence du lavage de mains (toutes les 15 min).
Le commerce a également mis en place un fléchage au sol avec
des stickers pour faire respecter la distance sociale qui est d’un
mètre, un sens unique de circulation a également été mis en
place. Les clients paient beaucoup plus à l’aide du sans contact,
ce qui évite de se toucher. De nouvelles habitudes se mettent
même en place, ce qui permettra peut-être par la suite de faire
perdurer de nouvelles façons de procéder, ce qui finalement,
n’est pas plus mal.
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D
ans ce métier où l’on a l’habitude de travailler
seul et en autonomie, nous avons créé un groupe

d’entraide sur whatsapp regroupant les professionnels
de santé de Saint Mathieu de Tréviers. Nous pouvons
échanger, s’organiser et se donner des conseils : «
nous n’avons pas l’habitude de travailler en équipe mais
au regard de la situation exceptionnelle nous sommes
soulagés de se sentir entourés ».
Monsieur le Maire a également souhaité protéger
au mieux le personnel soignant et médical de notre
commune en leur distribuant plusieurs centaines de
masques chirurgicaux.

Témoignage
Cécile Vieuvel
Infirmière libérale à
Saint Mathieu de Tréviers

Cette période est vraiment compliquée, nous n’avons
à l’heure actuelle (jeudi 19 mars) plus assez de
masques pour assurer notre sécurité et celle de nos
patients. « Nous sommes censés changer de masques
toutes les trois ou quatre heures, hier je n’avais plus qu’un
seul masque que j’ai malheureusement gardé toute la
journée. Aujourd’hui par exemple, la pharmacie a reçu
une dotation de masques qu’ils ont pu répartir entre
les divers professionnels, seulement 18 masques par
personne ou par équipe, jusqu’à la semaine prochaine... ».

Un portrait de famille
par Carine Sarrailh

C
arine Sarrailh, photographe à Saint Mathieu de
Tréviers, souhaite profiter de son métier pour offrir à

tous les soignants de notre commune un portrait de
famille pour les remercier de leur implication.
Lorsque le confinement sera terminé et que tout sera
de nouveau revenu à « la normale », vous pourrez
la contacter afin de réserver votre séance photo.
Elle souhaite offrir cette prestation aux personnels
soignants habitants la commune (docteurs, IDE,
AS, ASH, etc.) et ayant exercé durant la période de
confinement (mars et avril).

Vins du Pic & d’Ailleurs
reste ouvert mais s'adapte

Ldisposition
a cave Vins du Pic & d’Ailleurs est à votre
pour vous proposer un large choix de
vins. Les gestes barrières sont bien évidemment
respectés: un seul client à la fois dans la boutique
et distances respectées entre vendeur et client.

« Nous proposons également de livrer localement,
pour cela il suffit de téléphoner ou de nous envoyer un
mail », indique Xavier Delcros, gérant de la cave.
La cave Vins du Pic & d’Ailleurs est ouverte
tous les matins du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 19h.
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FC’est
ace à l’épidémie Covid-19, soyons solidaires !
le mot d’ordre qu’a souhaité suivre Yoopies.fr, Yoopies.fr,
une plateforme d’entraide recensant près de 30 000
bénévoles prêts à agir sur l’ensemble du territoire.
Ainsi le réseau Yoopies met à la disposition de toutes
les personnes dans le besoin, différentes prestations
gratuites comme par exemple de l’aide pour les
courses des personnes isolées ou vulnérables, du
soutien pédagogique par webcam pour les élèves ou
bien encore de la garde d’enfants pour les salariés
exerçant une activité essentielle (soignants, pompiers,
etc.).

la solidarité avant tout !

Une très belle initiative solidaire, qui permettra
d’apporter une aide supplémentaire aux habitants
de Saint-Mathieu-de-Tréviers durant cette période
difficile.
Et si vous aussi, vous souhaitez apporter votre
aide de façon bénévole, n’hésitez pas à vous
inscrire directement sur la plateforme Yoopies.fr.

Pour bénéficier des prestations
gratuites cochez la case :
" Bénévoles face au Covid-19 "

Fourmilly’Services

C
ette structure médico-sociale ne fait pas
exception à la crise sanitaire et se voit obligée

d’adapter son activité. Les services non nécessaires
ont ainsi été mis entre parenthèse en attendant le
retour à la « normale ».

Thierry Savey a organisé avec l’entreprise Novaform
située à Montpellier, une formation pour ses
salariés, ils ont pu assister à une visio-conférence
pour apprendre à se comporter et se déshabiller
correctement en rentrant chez soi en prenant
le moins de risques possible, ne pas toucher les
poignées de porte, se dévêtir tout de suite, ne pas
enlever ses habits par la tête, les mettre en machine
directement sans contact avec aucun autre vêtement,
se doucher au savon de Marseille ou à la bétadine
pour tuer le virus.

Au sein de cette structure, il y a actuellement
254 clients pour lesquels, auxiliaires de vie et aide
medico-psychologique continuent d’aller travailler
malgré la situation. Des personnes nécessitant
un suivi psychologique, la toilette, l’aide au repas,
atteintes d’alzheimer ou d’un handicap.
« La situation est difficile, parfois le personnel part avec
la boule au ventre mais continue son travail coûte que
« Les couturières de la commune nous ont fourni des coûte, nous leur avons mis à disposition une psychologue
masques en tissu que les salariés portent avec un gaz pouvant les soutenir, les encadrer si nécessaire et si ils en
de coton, ainsi ils peuvent le changer toutes les 2 heures ressentent le besoin, elle est disponible à tout moment, et
et laver le masque en rentrant chez eux et le passer pour ma part je continue d’aller tous les jours au bureau
au micro-onde pour enlever toutes les bactéries. Ils ont pour leur montrer que je les soutiens également ».
également des gants, du gel hydro alcoolique, des lingettes
désinfectantes, des charlottes et des blouses jetables ».
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C
outurière à Saint Mathieu de Tréviers, Palma
Perrone a mis sur pause son activité et se consacre

bénévolement à la réalisation de masques en tissu à
destination des professionnels de la santé, de la maison
de retraite, de l’institut APIGREHM, des commerçants,
de la gendarmerie et de la police municipale.

ZOOM sur
Palma PERRONE-VASSALO

A l’heure actuelle tous les masques ayant été fabriqués
par toutes les couturières de la commune ont ainsi
pu être distribués grâce à l’aide de Cécile Vieuvel
et Delphine Hernandez, toutes deux infirmières
libérales. Les masques ont été confectionnés selon
le modèle du CHU de Grenoble, « la réalisation est
assez fastidieuse, il faut 30 minutes pour découper tous
les tissus et quasiment le même temps pour les assembler,
il faut également laver tous les tissus au savon avant de
pouvoir commencer à les coudre ». Après 2 semaines
de fabrication, les stocks de tissus et d’élastiques des
couturières ont commencé à beaucoup diminuer,
avec le concours de la municipalité, Palma Perrone a
pu se procurer les matières premières manquantes
localement chez Au fil du Pic situé sur notre commune.
Elle a ainsi fabriqué des « kits de couture », comprenant
le matériel pour confectionner 12 masques qui ont
tous été distribués à des couturières en manque de
matériel.
Nous tenons à remercier toutes les couturières de
Saint Mathieu de Tréviers qui se sont manifestées et
qui ont pu aider à la réalisation de ces masques, nous
remercions également le club de couture du foyer
rural qui a beaucoup œuvré à la confection.

Cours de Tai Chi et Qi Gong
en visoconférence

D
es cours de Tai Chi et de Qi Gong en visioconférence pour palier l’isolement, c’est ce que
propose Bruno Degaille, membre de l’association
WUJI, aux personnes qui se sentent isolées ou en
manque d’activité physique, des cours de Tai Chi
et de Qi Gong en visio-conférence.

Il s’agit en effet d’un bon moyen « de garder du
lien, d’échanger et de pratiquer une activité pour
entretenir son capital santé », le tout encadré par
un instructeur reconnu et local !
Comment cela fonctionne ?

Pour vous inscrire :
administration.wuji@icloud.com
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Les cours ont lieu le mardi et le jeudi à 10h et
durent en moyenne 30 à 40 minutes. Les cours
sont diffusés avec la plateforme « Zoom » qu’il est
possible d’installer sur son mobile, sa tablette ou
son ordinateur. Un lien permet ensuite d’accéder
directement à la séance.
Alors, prêt(e) à vous initier au Tai Chi et au Qi
Gong ?

À LA UNE

LA COMMUNE SE MOBILISE
ET ORGANISE

la solidarité

SERVICE DE LIVRAISON POUR LES PLUS
FRAGILES
Au regard de la situation de pandémie, et de
confinement, notre commune a mis en place de
nombreuses mesures et actions en direction des
publics les plus fragiles pour leur venir en aide, adoucir
l’isolement et leur permettre de vivre au mieux cette
difficile situation.
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde,
la commune a ainsi notamment mis en place un
service de livraison de courses alimentaires (y
compris les bouteilles de gaz), de pharmacie à
destination des personnes âgées, des personnes
à mobilité réduite et des personnes bénéficiant
de traitements médicaux lourds qui n’ont aucune
famille sur la commune.
Les services municipaux se sont organisés pour
poursuivre leurs missions et porter l’aide nécessaire.
Pour vous faire connaître et bénéficier de ce service
d’aide, vous pouvez contacter la mairie qui assure une
permanence téléphonique au 06 44 22 17 70.

LA MEDIATHEQUE VOUS LIVRE DES LIVRES
ET DVD

3- Adressez votre demande à l’adresse suivante avant le Jeudi 2
Avril : msrivent@villesmdt.fr

4- Merci d’indiquer dans votre demande les informations suivantes
si vous n’êtes pas adhérent à la Médiathèque :
- NOM
- PRENOM
- DATE DE NAISSANCE
- ADRESSE MAIL
- ADRESSE POSTALE
- NUMERO DE TELEPHONE
4 BIS – Merci d’indiquer dans votre demande les informations
suivantes si vous êtes adhérent à la Médiathèque :
- NOM
- PRENOM
- ADRESSE POSTALE

Les livraisons se dérouleront en fin de semaine
prochaine. Le retour des articles se fera directement
auprès de la Médiathèque à l’issue de la période de
confinement exclusivement. Merci de ne pas adresser
vos retours dans la boite habituellement prévue à cet
effet.
L’équipe de la Médiathèque se tient à votre disposition
pour toute demande de renseignement complémentaire :
msirvent@villesmdt.fr

APPEL AUX COUTURIÈRES

La Commune de Saint Mathieu de Tréviers permet à
l’ensemble des habitant.e.s de pouvoir bénéficier d’un
prêt exceptionnel de documents. Ce prêt est consenti
gratuitement et, est ouvert aux non adhérents de la
Médiathèque Jean ARNAL. Les non-adhérents peuvent
adhérer à titre gratuit pendant le confinement. Les
réservations de documents se feront par ordre d’arrivée.
Après réservation, et sous réserve des disponibilités
des documents, ces derniers vous seront livrés
exclusivement à domicile.

Notre commune recherche des couturières pour créer
des masques de soins en textile afin de protéger nos
professionnels de santé ainsi que nos commerçants.

La démarche à suivre est la suivante :

Le 06 15 08 20 98 pour vous aider à confectionner
des masques et vous rapprocher des couturières de la
commune.

1- Vous pouvez consulter le catalogue de la Médiathèque Jean
ARNAL directement en ligne en cliquant sur le lien ci-contre :
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr

Si vous disposez de matériel (tissu, élastique, coton)
n’hésitez pas à le mettre à disposition des couturières.
Contactez l’accueil de la mairie au 06 44 22 17 70.
afin que nous puissions organiser la collecte et la
distribution.

2- Vous pouvez faire la demande de plusieurs articles, dans la
limite de 4 articles.

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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VIE LOCALE

“ L'Art
du confinement ”

L'Art du Pic
l'activité continue...

Ce n’est pas parce qu’il y confinement , qu’il n’y a plus d’activités...
Les élèves de l’association L’Art du Pic le prouvent en restant devant leur chevalet, et grâce aux réseaux sociaux,
continuent leur art et peuvent toujours s’améliorer sous l’oeil vigilant de leur professeur Marie-Line Cambillau.
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VIE LOCALE

Les Poètes Inconnus
s'inspirent du confinement

L’association Les Poètes
participer à la manifestation

Inconnus devait
du Printemps des
Poètes de la Médiathèque Jean Arnal le samedi
14 mars en collaboration avec les deux ateliers
d'écriture. « Nous avions déjà répondu présent
pour le Printemps des Poètes 2019 et nous
sommes en contact avec Christine Oudom autour
d'un projet d'une journée de sensibilisation sur la
Maladie de Parkinson.
PRIVILÉGIÉS
Confinés avec accès à l’eau et l’électricité
Confinés avec fenêtre sur extérieur printanier
Confinés épargnés par trop de promiscuité
Je pense à Anne Frank
Renée-Lise
ENFANTIN
Les feuilles font une valse. La terre est précieuse
De vieilles valises. Déposées dans la cave
Le vent dedans. La pluie dehors
Rien à laisser.
Ou tout à prendre.  
Jaluc
PANDÉMIE
Tapis sous ma couette, je reste confiné.
Devant la télé.
Corona tu ne passeras pas.
Par moi.
Pascalou
CONFINEMENT
Mais, pour nous qui avons
La chance
D’avoir notre propre toit,
Les conditions
D’assignation à résidence
Ne nous imposent pas
La promiscuité et la violence
Qui sévissent dans nos prisons.
Annick
PASSANT
Sans les mains par les yeux, s’expriment par la
bouche,
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Nos diverses manifestations prévues ont toutes
été annulées dans ce contexte de crise sanitaire.
Spontanément, les membres fondateurs de
l'Association ont livré comme un journal de bord,
leurs vers sur ce confinement, « nous avons recueilli
ces écrits et nous construisons au fil des jours un
Printemps des Poètes Underground ».

Même confinés, nos gestes en mots nous touchent.
Ils sont langage nos sourires pour dire bonjour.
Ils sont la certitude que la vie vit toujours.
Tato
DÉSINFORMATION
Désinformation se forme
Déjà au delà on commente
Infos des uns s'emmêlent aux autres
Serions-nous capables de nous comprendre
Fab
SALLE DE PATIENTS
Quel jour écrire ? Quel jour était ?
Perdre la tête comme le fil
Et s'en sortir comm' ne plus penser.
Désaffecte, demande l'asile
Esin
J'AIME A TE REGARDER
"Le silence sursaute lorsque l'âme du bois
Dans un claquement sec, avare de fumée,
En bleuissant les murs vers le ciel s'en va.
Le silence retombe, les draps sont parfumés..."
L'Iconoclaste
CHI VA PIANO
“Nous n’irons plus au bois…”
On tourne en ronde
Si filtrant un air
Sculpter sa Joconde
Esin

CITOYENNETÉ

“ COVID-19 : adoptons
les bons gestes”
Quels sont
les signes ?
s

i j’ai des symptômes (toux, fièvre)
qui me font penser au COVID-19 : je
reste à domicile, j’évite les contacts,
j’appelle un médecin avant de me
rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins
de ma région. Je peux également
bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires, j’appelle le
SAMU- Centre 15.

Comment se transmet-il ?

Lgouttelettes
a maladie

se transmet par les
(sécrétions projetées
invisibles lors d’une discussion,
d’éternuements ou de la toux).
On considère donc qu’un contact
étroit avec une personne malade est
nécessaire pour transmettre la maladie
: même lieu de vie, contact direct à
moins d’un mètre lors d’une discussion,
d’une toux, d’un éternuement ou en
l’absence de mesures de protection.
Un des autres vecteurs privilégiés de
la transmission du virus est le contact
des mains non lavées souillées par des
gouttelettes.
C’est donc pourquoi les gestes barrières
et les mesures de distanciation sociale
sont indispensables pour se protéger
de la maladie.
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CITOYENNETÉ

“ COVID-19 : adoptons
les bons gestes”
La distance sociale préconisée

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres.
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“ COVID-19 : adoptons
les bons gestes”
Bien se laver les mains étape par étape
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

En cette période difficile toutes nos pensées se
tournent vers ceux touchés par la maladie et vers
leur proches.
Toute notre reconnaissance pour ceux (soignants,
commerçants, policiers, pompiers, employés
municipaux....) qui oeuvrent au quotidien pour que
le confinement soit le moins désagréable possible.
Applaudissements aux fenêtres à 20h00 pour
remercier le personnel soignant, fabrication de
protections en plexiglas pour les commerçants,
courses pour des voisins en difficulté, fourniture
de matériel pour l’Ephad... Nous sommes fiers que
de nombreux Tréviersois se soient inscrits dans le
grand élan de solidarité citoyenne qui s’est formé
au niveau national.
Modestement, nous y prenons part en fabricant à
l’aide d’imprimantes 3D des visières de protection
que nous distribuons aux infirmières, médecins,
pompiers, commerçants qui nous en font la
demande via les réseaux sociaux.
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous
contacter au 0609041175.
Ensemble protégeons nous et respectons les
règles du confinement.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

A VOS CÔTÉS !
L’épidémie de Coronavirus bouleverse notre
vie depuis quelques semaines. Nous remercions
chacun d’entre vous pour sa contribution : soit par
son respect du confinement, soit par son activité
professionnelle ou bénévole au service de tous.
Dès le 18 mars, nous avons organisé des services
d’urgence d’aide auxTréviésois et aux professionnels.
Viendra ensuite le temps du déconfinement, nous
devrons encore vivre avec prudence, modifier nos
comportements et panser nos plaies.
Nous serons à vos côtés pour vous accompagner.
Des mesures complémentaires d’aide financière
vont être mises en place dès le mois de mai pour
les familles et les associations.
Dès que les entreprises pourront à nouveau
travailler, nous allons lancer des travaux de voirie,
d’espaces verts et de bâtiment pour apporter
rapidement de la trésorerie aux entreprises locales.
Nous ferons tout pour éviter les faillites dans notre
commune et le chômage qui les accompagne.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Suspension
des travaux

Elesn travaux
raison de la crise sanitaire du Covid-19,
des rues Cami del Blagaïre,
Cami del Aussello, rue des Placettes, et
Chemin de la Fontaine ont été suspendus
jusqu’à nouvel ordre et reprendront lorsque les
entreprises pourront reprendre leur activité.
Si vous avez des soucis pour accéder à votre
logement n’hésitez pas à appeler la mairie au
06 44 22 17 70.
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Détachez ou photocopiez votre
attestation de déplacement :
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
À:
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ;
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Fait à :
Le :
à
h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.
1

COVID-19
limitez
vos déplacements,
limitez
les contacts,
soyez responsables.

Adoptons les bons gestes !
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

MA VILLE,
N’IMPORTE Où,
N’IMPORTE QUAND !
Découvrez
l’application mobile

De votre ville
sur anDroïD et ipHone

Disponible sur play store et apple store

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”

Covid-19 :

Agriculteurs cherchent main d’œuvre

Voisins, voisines, :
Organisons la solidarité !

P

A

la suite de l’annonce faite par le Ministre de
l’Agriculture, la Chambre d’agriculture de l’Hérault
a reçu de nombreux appels de volontaires prêts à
aider les agriculteurs confrontés à un manque de
main d’œuvre pour les récoltes. Peut-être êtes-vous
également concernés ?
A ce jour, trois organismes sont mobilisés pour
recueillir les candidatures. Les personnes qui
souhaitent venir travailler dans les exploitations
agricoles ou les employeurs qui ont des postes
à pourvoir sont invités à se rapprocher de ces
organismes :
Site de L’agriculture recrute
www.lagriculture-recrute.org
Agence Pôle emploi
Adressez-vous à l’agence Pôle Emploi de votre zone de
résidence
Bassin Montpellier
04 67 13 45 85 –
entreprise.montpellier.mediterranee@pole-emploi.net
Site de l’APECITA
Site : www.apecita.com/
Mail : montpellier@apecita.com

our aider les Français à se mobiliser,
l’association Voisins Solidaires, le Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales, AG2R La Mondiale
et les partenaires de son engagement sociétal,
proposent un kit gratuit “Coronavirus : et si on
s’organisait entre voisins ?”.
Chacun d’entre nous peut aider les pouvoirs
publics à faire face à la situation d’urgence que
nous traversons. Nous sommes un gisement
formidable de générosité et de solidarité.
Et si on s’organisait entre voisins ?
Le kit proposé a pour objectif d’aider les
habitants à organiser l’entraide de proximité
(affiche, tract, annuaire des voisins, panneau
des voisins). Un mini guide de conseils face au
coronavirus, élaboré par des professionnels de
santé, viendra compléter le dispositif.
Pour télécharger le Kit :
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/voisinsvoisines-organisons-la-solidarite/

+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

