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EDITO

Que va apporter le label
Petites villes de demain
à notre commune ?

#3

Ce label est avant tout une
reconnaissance par l’Etat du rôle de
notre commune en tant que bourgcentre du Grand Pic Saint-Loup.
Saint Mathieu de Tréviers est le
centre névralgique du territoire.
L’accompagnement et le soutien
financier que nous apporteront l’Etat et
ses partenaires nous aideront à définir
et développer de nouveaux projets sur
la commune.

questions
à Jérôme
Lopez

À ce jour, quelle est la
population de Saint
Mathieu de Tréviers ?
Au 1er janvier 2021, la population de Saint
Mathieu de Tréviers est de 4 931 habitants.
Le nombre d’habitants de notre commune
reste relativement stable, les constructions
nouvelles compensent tout juste les départs.
Il est pour cela essentiel de rester dynamique
pour maintenir une offre diversifiée de
logements, de services et de commerces.

Comment vivez-vous
le contexte sanitaire ?
Je pense bien évidemment à tous
les Tréviésois car personne n’est
épargné par ce contexte sanitaire.
La commune prend toutes les
mesures qui sont à sa portée pour
soutenir les Tréviésois, les associations et les professionnels. Je
souhaite que nous retrouvions au
plus vite notre liberté et surtout
de la sérénité. Pour cela, je suis
favorable à la vaccination générale,
dans le respect de la liberté de
chacun.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers
Vice-Président de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup
en charge des Bourgs-centres

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le réemploi du verre :
Une évidence écologique
La commune soutient le projet Oc’Consigne en faveur du réemploi du verre. En effet, le
lavage et la réutilisation d’emballage en verre est plus économe en eau et en énergie que
le recyclage (le réemploi nécessite un quart de l’énergie et la moitié de l’eau utilisée lors
du recyclage).

O

c’Consigne est une association qui fédère les acteurs
de la filière des emballages
en verre pour réintroduire la
pratique de la consigne des
bouteilles en Occitanie autour
de Montpellier.
Elle vise l’installation d’une
unité de lavage sur le bassin
Montpelliérain. Plusieurs lieux
d’installation sont à l’étude
dont Saint Mathieu de Tréviers.

St Mathieu de Tréviers
soutient OC’Consigne
Oc’Consigne
compte déjà une
cinquantaine de
partenaires dont
la Commune et
la cave “Les Coteaux du Pic”.
Pour amplifier la dynamique
et favoriser l’accueil de cette
société sur notre territoire, notre

Avec Oc’Consigne, 125 millions de
bouteilles pourraient être réemployées
plutôt que cassées/recyclées.

commune s’est engagée à
soutenir ce projet vertueux,
et à contribuer à la mise en
relation des porteurs du projet
avec les différents acteurs de
la filière (utilisateurs de
bouteilles en verre tels que
les caves coopératives, les
commerces, etc.) et les
communes du Grand Pic SaintLoup.

Le réemploi des bouteilles en
verre présente :
• Un intérêt environnemental :
moins d’énergie et d’eau consommées,
moins d’émissions de gaz à effet de
serre...
• Des opportunités économiques :
emplois locaux, réduction de coûts,
développement de l’économie verte et
circulaire...
• Des impacts sociaux : filière courte
co-construite, sensibilisation à
l’environnement, nouvelle habitude de
consommation...

www.oc-consigne.fr
Vous êtes professionnel (viticulteur, brasseur,
gérant de magasin....) intéressé par le réemploi,
n’hésitez pas à contacter Oc’Consigne :
contact@oc-consigne.fr
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Mobilité douce : de nouveaux supports
pour faciliter l’usage du vélo

L

a Commune va très prochainement installer
un nouveau type de supports à vélos en arceaux.
Leur utilisation sera pratique, adaptée à toutes les
tailles de vélo, et n’abîmera pas les vélos comme
c’est parfois le cas avec certains types de support.

50 attaches vélo, par lots de 4 supports,
seront réparties sur la commune
à proximité des bâtiments publics
et des commerces (Mairie, Galion,
Médiathèque, écoles, Fontaine
Romaine, Champs Noirs, avenue
Louis Cancel...).
La Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup a financé
l’achat de ces supports.

Environnement & Transition écologique
Partagez vos idées !

L

a délégation Environnement et Transition
écologique met en place une boîte à idées
pour recueillir les aspirations des Tréviésois
qui souhaitent soumettre des idées de sujets
à traiter ou d’éventuelles propositions de réalisation d’actions.
Si vous êtes passionné et expérimenté sur un
sujet, et que vous souhaitez partager vos connaissances auprès des Tréviésois, cette boîte
à idées est également faite pour vous !
Envoyez un mail à accueil@villesmdt.fr
en précisant l’objet :
« mon idée pour la transition »

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Service de proximité :
Le transport à la demande
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées ou pour aider les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, la ville a mis en place un service de transport à la demande (TAD).
Ce dispositif a pour but d’aider et d’accompagner les personnes pour leurs déplacements
du quotidien sur Saint Mathieu de Tréviers.

L

e TAD est un mode de transport souple où il n’existe
pas d’itinéraire ni d’horaire de passage. Il suffit de
réserver son trajet auprès de la mairie minimum 48h à
l’avance.

Déplacements de première nécessité

Ce service est destiné aux personnes à mobilité réduite
(véhicule non adapté aux fauteuils roulants). Il permet de
satisfaire leurs besoins pour leurs déplacements de
première nécessité (rendez-vous médicaux, courses...).

Comment cela fonctionne ?

Pour bénéficier de cette prestation, il suffit de
s’acquitter d’une cotisation annuelle de 20 € et de
fournir une attestation de responsabilité civile.
Le service fonctionne deux fois par semaine, le mardi
et jeudi matin de 9h à 12h (hors vacances et jours
fériés). Le jour du rendez-vous, un chauffeur vient vous
chercher directement à domicile à l’heure convenue et
vous ramène après vos achats, consultations, etc.

Report du Repas des aînés
En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dû reporter le
traditionnel repas des aînés organisé habituellement en
janvier.
Le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers assure aux
Tréviésois de 65 ans et plus, qu’un évènement convivial
leur sera proposé dès que la situation le permettra.
D’ici là, restez prudents et prenez bien soin de vous !
Le CCAS reste à votre entière disposition :
04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr
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Johan Bessière,
Tréviésois,
Chauffeur VTC,
assure
les transports.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le débroussaillement,
une obligation légale (OLD)
Le feu de forêt est une préoccupation importante dans notre département. Pour limiter
les risques d’incendie sur notre commune, nous devons tous être rigoureux sur les
Obligations Légales de Débroussaillement.
En débroussaillant, vous contribuez à protéger nos espaces naturels combustibles, vous
favorisez également la sécurité de nos habitations et de nos sapeurs-pompiers.

P

our limiter les dommages que pourrait
causer un feu à notre patrimoine, le code
forestier (article L.134-6) oblige les propriétaires situés à moins de 200 mètres
des bois, garrigues et forêts, à débroussailler leur terrain et à le maintenir en état
débroussaillé conformément aux prescriptions suivantes :
▪ Aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations
de toute nature sur un rayon de 50
mètres, ainsi que sur 5 mètres de part
et d’autre des voies privées y donnant
accès ;
▪ La totalité du terrain si celui-ci se
trouve dans la zone urbaine du PLU en
vigueur (zone U), qu’il soit constructible ou non ;
▪ La totalité du terrain si celui-ci fait
partie d’un lotissement ; d’une ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) ou d’une
AFU (Association Foncière Urbaine).

Pour plus de renseignements sur les
OLD, vous pouvez
contacter la Police
municipale chargée
du recensement et
du contrôle de ces
opérations.

Le débroussaillement est la mesure
de protection la plus efficace
pour prévenir des incendies

Des contrôles
seront effectués
Les travaux de débroussaillement de chaque
propriété doivent être réalisés avant le 15
avril 2021.
Du personnel assermenté de l’agence interdépartementale de l’ONF (Office National des
Forêts), mandaté par la Préfecture, effectuera
des contrôles à compter de cette date, et
verbalisera les propriétaires dans le cas où
100 % des travaux ne sont pas réalisés.

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Préservation et valorisation
de Saint Mathieu
Le projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu (village du haut) est le fruit
d’une collaboration participative et citoyenne qui a débuté au printemps 2016.
Ce projet ambitieux, approchant les 3 millions d’euros, est réalisé avec un programme
pluriannuel. Point d’étape en ce début 2021.

Enjeux du projet
• Maîtriser l’évolution du
secteur de Saint Mathieu
par un projet concerté

D

ans le cadre de la préservation et de la valorisation
du patrimoine de Saint
Mathieu, des aménagements sont réalisés pour
requalifier l’espace public
et renforcer la qualité
paysagère du site.
D’ici l’été 2021, l’ensemble
des poteaux et câbles
aériens auront été enlevés
pour améliorer la sécurité
et participer à l’esthétique urbaine. À l’issue des
derniers travaux d’enfouissement, la voirie qui n’a
pas encore été traitée sera
entièrement réhabilitée.
Le centre ancien fera

8

l’objet d’un traitement
de chaussée adapté à la
qualité du site : béton et
pierres remplaceront le
goudron.
Dans le cadre de la
rénovation de voirie, la circulation, les déplacements
et le stationnement font
l’objet d’une attention toute
particulière pour être le plus
adaptés aux besoins.
Enfin, les travaux
d’aménagement de l’aire
de Lancyre et de la place
de l’église, ainsi que son
jardin, sont également
programmés. Ils permettront
d’embellir et de valoriser ces
sites chargés d’histoire.

Le Guetteur de Montferrand

• Valoriser les espaces
publics du centre ancien
(circulation, stationnement, liaisons douces, enfouissement des réseaux,
articulation avec le centre
urbain...)
• Préserver et protéger le
patrimoine remarquable
(éléments bâtis et non
bâtis)
• Évaluer les hypothèses
d’extensions urbaines,
cadrer les opérations
d’aménagement à venir et
mettre en cohérence les
divers projets privés pour
protéger le site de Saint
Mathieu
• Préserver et renforcer
le végétal et la qualité
paysagère sur le périmètre
concerné.

Les différentes étapes du projet

2016

2017

2018

2019

JANV - OCT 2018

JUIN - DÉC 2016

Études Phase 1

Consultation publique
Réalisation d’un diagnostic
partagé

FEV 2018 - JUIN 2020
Études Phase 2

OCT 2018 - MARS 2019

DÉC 2016 - OCT 2017

Réhabilitation des réseaux
d’eau

Étude urbaine réalisée par
des architectes, paysagistes
et urbanistes

NOV 2018 - JANV 2020

Enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
Phase 1

2020

2021

JANV - MARS 2020

Traitement de la chaussée
Phase 1

DÉC 2020 - MAI 2021

Enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
Phase 2

MARS - JUILLET 2021

Etudes sur l’aménagement
de la place de l’Eglise
et l’aire de Lancyre

SEP 2021 - 2022

Traitement de la chaussée
Phase 2

Phase 1 (terminée) :
Cami Lou Castellas ; chemin de la Fontaine ; rue des Placettes (partie basse) ;
rue des écoles (partie basse) ; chemin Neuf.

Phase 2 (en cours) :
Cami de Las Oliveidas ; plan Laurent ; plan Vidal ; rue du Jeu de boules ; rue des Placettes (partie haute) ; rue des
Écoles (partie haute) ; rue de la Forge ; impasse du Porche ; place de l’Église ; aire de Lancyre.

Déroulement de la phase 2
En juin 2021, l’enfouissement des réseaux de
Saint Mathieu sera terminé.

du Jeu de boules, la rue des placettes (partie
haute), le plan Vidal et la place de l’Église.

Les travaux de revêtement de la voirie de En 2022, le traitement de la chaussée sera
la phase 2 débuteront en septembre et se réalisé rue des Ecoles (partie haute) ; cami de Las
poursuivront jusqu’en 2022.
Oliveidas ; rue de la Forge ; impasse du Porche et
aire de Lancyre.
Fin 2021, seront réalisés : le plan Laurent, la rue

Le Guetteur de Montferrand
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Police municipale : des agents sur le
terrain au service des Tréviésois
La Police municipale de Saint Mathieu de Tréviers est composée de trois policiers
municipaux et d’une secrétaire à mi-temps. Ils assurent le bon ordre, la tranquillité, la
sécurité et la salubrité publique de notre commune. Ils sont avant tout au service des
Tréviésois, disponibles et à leur écoute au quotidien.

Les principales missions
de la Police municipale

• Veiller à la bonne exécution des arrêtés du Maire
• Assurer la sécurité des élèves aux abords

des écoles et du collège

• Intervenir face aux incivilités : nuisance sonore,

stationnement gênant, dépôt sauvage d’ordure...

• Patrouiller régulièrement afin de surveiller

les lieux publics et privés ; verbaliser les
infractions au code de la route, de l’urbanisme,
de l’environnement

• Assurer la sécurité du public lors des

manifestations ; porter assistance aux usagers
de la route

• Gérer l’aire d’accueil des gens du voyage ; les
concessions funéraires ; les objets trouvés…
10 Le Guetteur de Montferrand

“ Plus qu’un métier,
une vocation ”
Enthousiaste et dynamique,
notre
nouvelle
policière
municipale, Lucile Rivault, 23
ans, est originaire de Castres.
Réserviste à la gendarmerie dès l’âge de
17 ans, elle a ensuite été gendarme adjoint
volontaire puis policière municipale après
l’obtention de son concours en 2018.
Forte de son expérience de terrain de deux
ans au sein du GSI de la Police municipale de
Castres (Groupement de Soutien et d’Intervention), elle est aujourd’hui ravie d’intégrer la
Police municipale de notre commune :
“Je voulais retrouver la proximité avec la
population. Assister, secourir, aider à régler des
problématiques, a toujours été ce qui m’anime.
Je souhaite aussi me perfectionner sur les
différentes missions de la Police municipale
(procédures d’urbanisme, funéraires...) ”.

Questions
à...

Antoine FLORIS

Conseiller municipal
délégué à la Sécurité
et la Propreté urbaine

Qu’est-il mis en place pour
la sécurité ?

Sensibilisation des CE2
à la sécurité routière
Les 61 élèves de CE2 de l’école Agnès Gelly ont suivi une
formation aux règles de la circulation piétonne. Cette
instruction, dispensée par Pascal Gravier, policier municipal,
était composée de quatre séances théoriques suivies d’une
séance pratique.
Les règles de bonne conduite ont été enseignées aux enfants
par des mises en situation. L’examen du « permis piéton »,
présenté sous la forme d’un jeu de questions-réponses, a permis
de valider leurs connaissances en fin d’apprentissage.
Félicitations aux élèves de Mesdames Desmons, Valette et
Verducci !

Aboiements des chiens
De nombreux Tréviésois contactent la Police municipale
pour se plaindre de nuisances occasionnées par des
aboiements répétés de chiens.
Nous les invitons en premier lieu à échanger courtoisement avec le propriétaire du chien afin de l’informer.
Si la situation persiste et que le propriétaire refuse
la discussion, la Police municipale se déplacera pour
constater les faits et éventuellement établir un procèsverbal accompagné d’une mise en demeure.

Pour favoriser la sécurité de
tous, la commune agit par la
mise en place d’actions de
prévention, de médiation, mais
aussi par la surveillance au
quotidien des lieux publics et
privés avec la vidéoprotection et
les patrouilles de terrain. Nous
travaillons également en appui
des forces de sécurité telles que
la Gendarmerie.

Qu’en est-il de la propreté ?
En matière de propreté, encore
trop d’incivilités demeurent.
La commune a installé des
distributeurs de sacs pour le
ramassage
des
déjections
canines et assure l’enlèvement
des encombrants deux fois par
semaine (la déchetterie est ouverte
mercredi, vendredi, samedi toute la
journée et dimanche matin).

Enfin, nous vous remercions
d’être vigilants pour protéger
ceux qui assurent la propreté du
village. De nombreux masques
sont malheureusement retrouvés
sur la chaussée. Pour que notre
Ville soit propre, tout le monde
doit prendre ses responsabilités.

Le Guetteur de Montferrand 11

VIE CITOYENNE

Saint Mathieu de Tréviers, lauréate
du dispositif “Petites Villes de demain”

Notre commune a été sélectionnée pour bénéficier du programme national “ Petites villes
de demain”. Mis en place par l’Etat, ce dispositif vise à améliorer les conditions de vie
des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.

P

etites villes de demain est un programme
de cohésion territoriale déployé sur l’ensemble
du territorial national mais décliné dans chaque
région en fonction des dispositifs existants et
des stratégies territoriales locales. En Occitanie,
il prolonge la politique des « Bourgs Centre »
mise en place par la Région.
Mille communes françaises, dont 19 dans
l’Hérault, sont désormais détentrices du
fameux label qui met en exergue les terroirs.

3 Milliards d’euros jusqu’en 2026
L’objectif principal du dispositif est de soutenir
les maires dans leurs actions portant sur
l’ensemble des domaines qui contribueront
au dynamisme de leur centre-ville : logement,
commerce, mobilité, transition écologique,
valorisation patrimoniale, développement des
services et activités.

12 Le Guetteur de Montferrand

Le programme s’organise
autour de 3 piliers
• Le soutien en ingénierie pour donner aux
collectivités les moyens de définir et mettre en
œuvre leur projet
• L’accès au réseau “Club Petites villes de
demain” pour favoriser l’innovation et l’échange
d’expériences entre acteurs du programme.
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées en fonction du projet de territoire
et des actions à mettre en place.
Avec “Petites villes de demain”, l’État et les
partenaires du programme viennent soutenir
et faciliter les dynamiques de transition déjà
engagées dans les communes. L’Agence
nationale de cohésion des territoires pilote la
mise en œuvre de ce programme.

Consultation publique :
Les Tréviésois se sont exprimés !
En décembre dernier, la Commune a lancé une consultation auprès des Tréviésois pour
recueillir leur avis sur trois sujets de la vie quotidienne : la gestion de l’éclairage public,
la collecte des déchets en bac individuel et la possibilité de refaire sonner le clocher du
village pour marquer les heures. Voici les résultats de cette consultation.

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

SONNERIE
DU CLOCHER

84,6 %

64,6 %

préfèrent que les déchets
restent collectés

en bac collectif

516

Tréviésois ont
répondu
au sondage

souhaitent refaire sonner le
clocher du village pour marquer
les heures (7j/7j de 7h à 22h)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

41,3 %

sont favorables
à une extinction nocturne

36,2 %

préfèrent un éclairement permanent
avec réduction d’intensité la nuit

43,8 %

souhaitent un éclairement
à détection de présence
(zones piétonnes et parkings)

* plusieurs réponses étaient possibles à cette question

La Commune suit et respecte le choix des Tréviésois. Elle va désormais entreprendre les
démarches nécessaires et vous informera de la prochaine mise en place de la sonnerie du clocher
et de la modification de la gestion de l’éclairage public.

Le Guetteur de Montferrand 13

VIE CITOYENNE

COVID-19 : la vaccination
en Grand Pic Saint-Loup

La campagne de vaccination contre la Covid-19 s’accélère. Depuis le 18 janvier dernier,
elle s’est ouverte à tous les Tréviésois de plus de 75 ans et aux personnes présentant
des pathologies graves après avis de leur médecin traitant.

L

’objectif de la vaccination est de contrôler la
propagation du virus et faire baisser le nombre
des formes graves de la maladie.

Où se faire vacciner ?

Dans l’un des trois centres de vaccination en
Grand Pic Saint-Loup :
• Saint Clément de Rivière
(Clinique du Pic Saint-Loup : 96 av. Saint Sauveur)
• Vailhauquès
(SDIS - pompiers : 150 rue Super nova)
• Saint Martin de Londres (ouverture ponctuelle)
(Salle des Rencontres : place du village)

Comment prendre rendez-vous
pour se faire vacciner ?

Les démarches peuvent être effectuées par
internet sur www.doctolib.fr ou par téléphone au
0 809 541 919.

14 Le Guetteur de Montferrand

Navettes gratuites pour les + 75 ans
La Région Occitanie et liO mettent à votre disposition des navettes gratuites pour assurer
votre trajet aller/retour entre votre domicile et
le centre de vaccination (transport médicalisé non
pris en charge). Pour bénéficier de ce service :
• Dans un premier temps, prenez rendez-vous
pour vous faire vacciner selon les modalités
précitées (les navettes fonctionnent lundi,
mardi, jeudi ou vendredi entre 10h et 15h ou
mercredi entre 14h et 17h).
• Réservez ensuite votre navette au plus tard
la veille de votre déplacement avant midi en
contactant le

Prochaines étapes

La vaccination pour les personnes de 65 à 74
ans interviendra dès que possible. Au cours
du printemps 2021, élargissement aux autres
tranches de la population.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

La transition énergétique est aujourd’hui une
nécessité et nous sommes satisfaits que la
majorité reprenne notre projet d’installer des
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
communaux et qu’elle envisage de travailler avec
l’association Watt-Pic.
Il n’en reste pas moins que les premières
réalisations ne pourront se concrétiser, au mieux,
que dans 2 ou 3 ans.

La transition écologique à Saint Mathieu de
Tréviers, c’est parti depuis longtemps !

D’ici là nous souhaitons que, comme dans de très
nombreuses communes, l’éclairage public soit
éteint de 1h à 5h du matin pour
- Améliorer le rythme biologique des habitants
(effets notables sur le sommeil)
- Protéger la biodiversité (l’éclairage nocturne est
la deuxième cause de disparition des insectes
après les pesticides) de la pollution lumineuse
nocturne.
- Réduire considérablement notre consommation
énergétique (avec les différents confinements par
exemple, on consomme de l’énergie pour ... rien)
Nous aimerions aussi qu’un programme de
rénovation thermique des bâtiments municipaux
soit engagé, ce serait de l’investissement durable.

Depuis 2014 notre équipe mène une politique
volontariste en matière de transition écologique
et de protection de l’environnement. Vous pourrez
le constater au travers du rapport d’activité joint
au guetteur de février. Il présente 10 actions en
cours et à venir.
La transition écologique est un axe majeur de
notre programme.
Nous souhaitons mettre en œuvre des opérations
significatives dès la première année du mandat.
L’urgence écologique nécessite que les politiques
publiques anticipent le plus possible cette
dimension.
Chacun d’entre nous devra être acteur au travers
de nouvelles pratiques de vie quotidienne pour
réduire ses consommations : tri des déchets,
déplacements, eau potable, énergie... Nous
serons à vos côtés pour vous accompagner par
des actions de sensibilisation.
Ce rapport fixe un cap, nous vous encourageons
à le lire.
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VIE ASSOCIATIVE

Saint Mathieu Athlétic :
Un club à la forme olympique !
Créé en 2009, le « Saint Mathieu Athlétic Pic Saint Loup » est affilié à la Fédération
Française d’Athlétisme et associé au Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole.

L

a saison dernière (2019-2020), le club
comptait 466 adhérents répartis sur trois
sections :
• Course sur route et trail (44 % des adhérents)
• Athlétisme (baby-athlé, école d’athlétisme,
compétition) (43 % des adhérents)
• Marche nordique (13 % des adhérents)
Avec le contexte sanitaire, 20 % des adhérents
n’ont pas renouvelé leur licence pour cette
nouvelle saison, mais le club reste en très
bonne forme. En progrès régulier depuis
sa création, le Saint Mathieu Athlétic est
aujourd’hui deuxième club de l’Hérault,
quatorzième d’Occitanie.
Les vétérans, attirés par la facilité d’utilisation des installations, sont nombreux. Ils participent régulièrement aux France vétérans et
montent souvent sur le podium. Une politique
volontariste de formation a également permis
d’obtenir rapidement des sélections voire des
podiums dans les petites catégories, pointes
d’or, équip’athlé, France cadets.
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Dominique BIAU
Président du Saint
Mathieu Athlétic

La crise sanitaire a un impact certain sur
nos activités. La majorité des compétitions ont été reportées voire annulées.
De plus, la désinfection du matériel et
l’observation des gestes barrières sur
le stade, augmentent les contraintes.
Cependant, hors confinement et couvrefeu, les entrainements se poursuivent.
Les équipements du Complexe sportif
des Champs Noirs nous permettent
d’exercer nos activités dans de bonnes
conditions. La venue d’un nouvel
entraîneur, les contacts avec d’autres
dirigeants permettent d’envisager une
augmentation du nombre d’adhérents et
une progression des résultats individuels.

IL FUT UN TEMPS...

Les rejets domestiques
avant l’assainissement...

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

B

ien calés dans le petit
confort de nos sociétés
occidentales du 21e siècle,
il est intéressant de voir
comment, au début du siècle
dernier, nos aïeux géraient au
quotidien la problématique des
besoins naturels humains et
des rejets domestiques.
On était loin à cette époque
de la pudeur et du contexte
aseptisé d’aujourd’hui, et
certains comportements
d’alors peuvent nous paraître
plutôt surprenants.
Paul Combettes se souvient
par exemple très bien des
femmes de la génération de
sa grand-mère qui, encore à
l’orée des années trente, se
soulageaient debout, où l’envie
les prenait, aux champs ou sur
la place du village, comme il
était souvent d’usage au cours
de ce 19e siècle dont elles
étaient issues.

“Ces dames, portant des
culottes fendues, bavardaient debout dans la rue
quand soudain, sous leurs
longues et amples robes, on
voyait s’écouler sur le sol un
filet d’urine. De même, lors
d’un rassemblement où la
station debout avait duré un
long moment, on apercevait,
lorsque ces femmes s’en
allaient, des taches humides
sur le sol…”
L’équipement le plus courant à
cette époque est la fameuse
“cabane au fond du jardin”. Qui
bien souvent n’est même pas
une cabane… Paul se rappelle
que chez lui il s’agissait d’un
espace à l’extérieur, “fermé”
par un simple rideau, où un trou
peu profond avait été creusé.
Et en guise de chasse d’eau,
on jetait une pelletée de terre
après utilisation. Autant dire
que quand il fallait vidanger
ce lieu d’aisance (également

fréquenté par les clients
du café tenu par madame
Combettes) à l’aide d’une pelle
et d’une brouette, ce n’était
pas une partie de plaisir.
Aux écoles de Saint-Mathieu
et de Tréviers, des cabines
fonctionnant sur le même
principe étaient à la disposition des écoliers au fond de la
cour.
Le matin, on voyait également
les habitants aller jeter le
contenu des pots de chambre
de la maisonnée dans des
endroits un peu à l’écart
prévus à cet effet.
Quant aux eaux usées et
autres déchets liquides
ménagers, tout était balancé
au plus près de la maison,
souvent sur le pas de la porte,
dans des rues en piteux état
qui ne comportaient pas de
caniveaux. (à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Modification temporaire
des horaires d’ouverture
Suite à l’annonce des dernières mesures
sanitaires annoncées, notamment la mise
en place d’un couvre-feu à partir de 18h, les
horaires d’ouverture de la Médiathèque sont
modifiés pour favoriser l’accès du public.
La Médiathèque vous accueille du mardi au
vendredi de 9h à 18h en service continu et le
samedi de 10h à 13h.
L’ouverture sur le temps de la pause méridienne
vous permettra de venir récupérer/ramener les
documents empruntés.

Protocole sanitaire

Des animations adaptées
Le programme d’animations de la Médiathèque
s’est également adapté aux contraintes
sanitaires. Les animations qui le peuvent sont
désormais proposées en distanciel (lectures
de contes, ateliers multimédia…).
Disponibles en ligne à compter du 15 février
2021 sur les sites internet de la Médiathèque
et de la Commune, elles vous permettront
d’en profiter à tout moment.

Ateliers multimédia
Victor, animateur de la Médiathèque
vous propose deux tutoriels vidéos :
La Médiathèque reste ouverte au public dans
la limite de 20 personnes maximum dans le
bâtiment.

> Comment paramétrer Facebook

Le masque est obligatoire à partir de 6 ans et
du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée.

> Comment bien utiliser un moteur de
recherche et mieux cibler ses demandes

Enfin, les locaux, le mobilier et les documents
empruntés sont nettoyés et désinfectés
quotidiennement.
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Les paramètres de Facebook évoluent
régulièrement. Sécurité, confidentialité,
options... Vous saurez tout !

Taper un mot ou une série de mots dans un
moteur de recherches ne suffit pas. Il faut
savoir s’en servir efficacement pour obtenir
un meilleur résultat.

COURT MÉTRAGE
La Médiathèque organise, en partenariat avec le Mazet Ados, un atelier
sur trois jours autour du courtmétrage. Les 12-17 ans seront initiés
au monde du cinéma et placés au
cœur de l’action dans les conditions
d’un véritable tournage pour réaliser
leur propre court-métrage !

Jeune Public
Chuuut !!!
... Rats’conte-moi une histoire

Lectures animées d’albums jeunesse
proposées par vos bibliothécaires.
Disponibles en vidéo dès le 15 février.
“ Affamé comme un loup ”
(Silvia Borando)

Il était une fois, dans la
forêt, un lièvre, un escargot,
un loir, un âne, une taupe...
et un loup affamé ! ...
Au menu de cet album, des
expressions animalières
à faire découvrir aux plus
petits et une fin (faim !) surprenante !
“ Rouge et bleu ”
(Mélanie Grenier)

Atelier pour adolescents
autour du court métrage

[Les 23, 24 & 25 février de 14h à
17h]
Animé par Kino-Montpellier, une association de créateurs, auteurs, réalisateurs, comédiens et passionnés de
cinéma basée à Montpellier.
Nos adolescents assisteront à un
court-métrage et découvriront les
bases du cinéma (cadre, mouvements
de caméra, son, etc.).
Ils réaliseront ensuite ensemble
un film de 3 à 5 mn : rédaction du
scénario ; découpage technique
par plans ; idées de décor et lieu de
tournage ; tournage ; dérushage et
montage du film.

Rouge et Bleu sont
amoureux ; mais selon
les gens, ils sont trop
différents. Heureusement, l’amour est grand et
persévérant.

Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture se
poursuit à distance. Nathalie
Rovira, l’animatrice, vous
transmet par mail un
exercice d’écriture. Vous
bénéficiez ensuite, où que vous soyez,
de son accompagnement.

> Les personnes intéressées sont
invitées à envoyer un mail :
equipe.mediatheque@villesmdt.fr

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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AVIS DE RECHERCHE

JOE LA CRABOUILLE

POUR AVOIR JETÉ
SON MÉGOT DANS
LA RUE
E
AMEND
RUE
ENCOU

135€

WWW.VILLE-SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS.FR

