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Éditorial

D

ans ce numéro du Guetteur, Luc Moreau, mon adjoint à l'Environnement et à l'Écologie, vous présentera les jardins familiaux. Nés d'une
volonté municipale, ces jardins viennent de voir le jour. Ils permettent
aux habitants de cultiver fruits et légumes, mais pas seulement : solidarité,
respect de l’environnement, partage et rencontres sont de mise. Ces
jardins ont un rôle social remarquable et essentiel.
Ces dernières semaines ont également été marquées par deux inaugurations importantes : le nouveau lieu de vie du Plan du Cros et la réhabilitation des courts de tennis. Notre village vit, nous l'aménageons,
il se structure. La bonne situation financière de notre commune nous
permet d'agir dans ce sens et d'améliorer encore notre cadre de vie, nous
pouvons nous en réjouir.
Maintenant place à la Fête Locale, évènement incontournable de ce début
d'été pour tous les habitants de Saint Mathieu de Tréviers. Je vous invite à
participer à cette manifestation conviviale qui nous réunit chaque année.
En ce début d'été, je tiens une fois de plus à saluer toutes les associations
qui ont œuvré tout au long de l'année pour proposer des activités à Saint
Mathieu de Tréviers. Nous nous retrouverons dès la rentrée pour la traditionnelle journée des associations.
Pendant ces vacances, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de
l'opération tranquillité vacances. Si vous vous absentez de votre domicile,
la police municipale peut, sur votre demande, surveiller votre logement
au cours de ses patrouilles quotidiennes.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Fête locale 2015
			 Le programme ”
La fête est un des temps forts de la vie tréviésoise. Elle permet aux habitants de se retrouver et de
partager de grands moments de convivialité. L'édition 2015 se tiendra du jeudi 2 au dimanche 5 juillet.
Découvrez le programme ! (Un grand merci à Guillaume Zazurca, auteur des photographies).

Jeudi 2 juillet 2015
12h : Apéritif dansant - DJ MATH Animation
Café brasserie Le Montferrand
16h30 : Concours de boules en doublette
18h30 : Bandido - Manade Lafon
19h : Le mot du maire
Apéritif offert par la municipalité - Square Garonne
19h30 : Apéritif dansant - DJ MATH Animation
21h : Mini course de nuit - Manade Lafon
(Deux vaches et un veau pour les enfants)
22h : Retraite aux flambeaux
Distribution des lampions au Square Garonne
22h30 : Feu d’artifice (tiré de la mairie)
23h : Bal - DJ MATH Animation

Vendredi 3 juillet 2015
12h : Bodéga animée par DJ Totoff
Bar « le Saint Mathieu »
16h30 : Concours de boules en doublette
17h : Course de Ligue organisée par le Club taurin
avec les manades Manade Lafon, Quet & Rambier
(entrée gratuite)
18h30 : Bandido - Manade Rambier
19h : Bodéga animée par DJ Totoff
22h30 : Bal - Orchestre ELIXYR
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Samedi 4 juillet 2015

Journée en « Rouge et Blanc »
10h : Concours de Belote
10h30 : Ferrade de 2 veaux de la Manade Rambier
Organisée par le Club taurin le St-Loup (arènes)
12h : Cabestria - Ganaderia Olivier Boutaud

Dimanche 5 juillet 2015

12h30 : Concours de Toro Rodéo mécanique
et château gonflable pour les enfants

11h30 : Abrivado Longue - Manade Lafon
De Saint Mathieu (village du haut) jusqu'aux arènes
Départ de la placette de la rue du jeu de boules

12h30 : Bodéga animé par DJ Galabru

12h : Bodéga animée par DJ Tali

16h30 : Concours de boules en doublette

16h30 : Toro piscine - Manade Rambier (gratuit)
présentation des groupes de jeunes

17h : Course Camarguaise - Manade Rambier et
Ecole taurine de Baillargues (entrée gratuite)
18h30 : Cabestria - Ganaderia Olivier Boutaud
20h : Bodéga animée par DJ Galabru
22h30 : Bal - Orchestre OCTANE

17h : Concours de boules en doublette mixte
18h30 : Festival de Bandidos
Manades Lafon et Rambier
19h : Apéritif dansant - DJ CASSOU
22h : Bal de clôture - DJ CASSOU
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À LA UNE

“ Les jardins familiaux
		 une initiative verte ”
La commune a mis à disposition des Tréviésois, un terrain leur permettant de pratiquer leur passion du
jardinage, d'y cultiver fruits, légumes et fleurs pour un usage familial. Pour cette initiative, la commune
a reçu le soutien du Conseil départemental de l'Hérault.

Pour quelles raisons avoir créé des jardins
familiaux sur la commune ?
En premier lieu, pour répondre à une demande. En
effet, certains Tréviésois ont envie de jardiner mais
n’ont pas la possibilité de pratiquer cette activité
chez eux. En leur mettant un terrain à disposition,
la commune leur permet de jardiner, retrouver le
rythme des saisons, cultiver des fruits et légumes
sains nécessaires à la consommation de leur foyer.
De manière générale, nous pouvons constater une
tendance vers un retour à la terre, aux produits
naturels, plus respectueux de l'environnement.
Ce projet s'inscrit dans cette démarche de
développement durable. C'est aussi notre rôle de
proposer des alternatives aux habitants.
Enfin, les jardins familiaux favorisent les rencontres et
le partage. Il est important d'initier ou d'encourager
toute action qui va dans ce sens. Renforcer le lien
social entre les habitants est essentiel pour notre
commune, mais aussi pour chacun d'entre nous.

Luc Moreau
Adjoint au Maire

délégué à l'Environnement
et à l'Écologie

Comment ce projet a t-il vu le jour ?
Nous avons tout d'abord choisi le terrain communal
qui nous paraissait le plus adapté pour accueillir ces
jardins. Il est situé dans un environnement agréable
en bordure du Terrieu, tout en restant facilement
accessible pour les jardiniers. Nous avons ensuite
fixé le nombre de parcelles, en l'occurence quinze, et
avons lancé un appel à candidatures auxTréviésois
via les supports de communication municipaux et la
presse locale. Par souci d’équité, nous avions décidé
d’attribuer les parcelles aux 15 premiers inscrits,
c'est ce que nous avons fait.
La mairie a ensuite aménagé le site et
réalisé un forage pour permettre l'arrosage
des jardins sans recourir à l'eau potable.
Aujourd'hui,les jardiniers ont pris possession
des lieux et commencé à travailler. Une
dizaine de personnes sont quant à elles sur
liste d'attente.Vu le succès de ce lancement
et pour répondre à la demande, nous
envisagons de développer les jardins
familiaux dans un futur proche.

Comment fonctionnent les jardins ?

Les jardins familiaux - Chemin des Pinèdes
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Quand les quinze jardiniers ont été retenus, ils
se sont rassemblés et ont créé l’association
« Les jardins du Terrieu ». Nous avons
souhaité qu'ils puissent s'organiser
librement. Un règlement intérieur, conçu en

concertation avec l'association et voté en Conseil
municipal, fixe simplement le cadre de l'occupation.
Des horaires d'accès au jardin ont par exemple été
précisés pour réduire les éventuelles nuisances
aux riverains. Nous avons aussi interdit l’utilisation
de produits chimiques dans le but de préserver
l'environnement et favoriser la biodiversité.
Notre commune s'engage de plus en plus pour le
développement durable et la création des jardins
familiaux est une action concrète supplémentaire
en faveur de l'environnement.

La commune développe t-elle d'autres actions
en faveur du développement durable ?
Actuellement nous travaillons sur l’organisation
d’évènements et la mise en place d'actions de
sensibilisation. L’objectif est en effet de sensibiliser
le grand public, et particulièrement les jeunes, à
la préservation de notre environnement et à la
transition énergétique. Il s’agit d’apporter au plus
grand nombre, des clés pour comprendre les enjeux
et pouvoir agir, chacun à son niveau et selon ses
possibilités. Il est nécessaire de changer
les pratiques individuelles et collectives
pour accompagner la mutation de la
société.
La municipalité a mis en place
différentes actions et elle poursuit
ses efforts : développement des cheminements piétonniers pour favoriser les
modes de circulation douce ; mise en
place d'une charte environnementale
en matière d'utilisation des bâtiments
communaux ; suppression de l'utilisation de produits phytosanitaires dans
la gestion des espaces verts ; création
d'un éco-quartier dans le cadre de la
ZAC, etc.
Notre objectif est clair : travailler pour
multiplier les initiatives en faveur du
développement durable.

Cimetières, voirie, espaces verts
Acceptons les herbes folles !

Président de l'association
« Les Jardins du Terrieu »

Aujourd’hui, même s’il
reste encore quelques
aménagements à réaliser
sur le site, nous avons
pleinement pris place au
jardin et les premiers légumes sortent de terre.
Chacun jardine à sa manière, mais toujours le
plus naturellement possible.
Nous sommes satisfaits de participer à cette
initiative et nous espérons qu’il y en aura
d’autres pour permettre aux Tréviésois qui le
souhaitent, notamment ceux qui sont sur liste
d’attente, d'en bénéficier aussi.
Sont également au bureau de l'association :
Brigitte Richard, Secrétaire et Michel Soum,Trésorier.

Investissement : 45 000 €
Subvention : 18 800 €
(Conseil départemental de l'Hérault)
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P
sont désherbés manuellement

Yann Berard

À compter du 1er janvier 2020, les collectivités
territoriales seront dans l'obligation d'abandonner
l'utilisation de produits phytosanitaires pour
l'entretien de la voirie et des espaces verts.

Pour respecter notre santé
et préserver la biodiversité,
notre commune
jardine déjà au naturel

N°27 / Juillet 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Maison d'Emma
Deux artistes plasticiennes seront
en résidence artistique cet été.
L'une en juillet, l'autre en août :
• Shital Panchal, artiste indienne,
peint en s'inspirant des paysages
qui l'entourent.

• Ma Thevenin, passionnée par
le travail des matières et des
volumes, poursuit une recherche
artistique sur le thème du corps
et sa relation à l’espace.

Leur travail sera exposé en fin de
résidence.
+ d'infos :
assovendemiaires@gmail.com

Cinéma en plein air
• Vendredi 10 juillet 2015
à 22h sur l’aire de Lancyre à
St Mathieu (village du haut) :
"A la poursuite de
demain", film d’aventure et
de science-fiction réalisé par
Brad Bird.
• Vendredi 28 août 2015 à
21h sur l’esplanade de la salle
François Mitterrand : "Les
Minions", film d’animation
familial réalisé par Pierre
Coffin et Kyle Balda.
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Noctambules du Pic
Les Pros de Saint Mathieu de
Tréviers, en partenariat avec la
mairie, vous invite à la 1e édition
des « Noctambules du Pic » le
jeudi 9 juillet 2015 sur l’avenue
Louis Cancel.

de Tréviers, des vignerons,
producteurs et créateurs
locaux. Flâner et déguster les
vins du Pic St-Loup et toutes
ces gourmandises artisanales,
tout en profitant de l’animation
musicale. Un défilé de prêt-àporter sera également proposé
par le magasin Pic Bisous.
Un espace restauration est
prévu sur place.

Ainsi, de 19h à 24h, sur l’artère
principale de la commune,
piétonne pour l’occasion, vous De bons moments en extérieur
pourrez venir à la rencontre des pour fêter le début de la saison
commerçants de Saint Mathieu estivale !

Tambourin : Grand Prix
du Grand Pic Saint-Loup
Le Comité Sport Tambourin Hérault
organise pour la 3e fois consécutive,
le Grand Prix du Grand Pic St-Loup
sur notre commune. Rendez-vous aux
Champs Noirs le dimanche 12 juillet
2015. Au programme :
11h : Match de démonstration
14h : le Grand Pic St-Loup reçoit la
Vallée de l'Hérault (messieurs)
16h : le Grand Pic St-Loup reçoit
Montpellier Métropole (dames)

Les rendez-vous municipaux
Inauguration
des courts de Tennis
Samedi 13 juin, à l'occasion d'une
animation destinée aux enfants, le
Maire Jérôme Lopez inaugurait
les courts en présence de JeanLouis Rey, Président du comité
départemental de tennis.
La commune dispose désormais
d'un équipement de qualité alliant
esthétisme et confort de jeu.

Investissement : 131 280 €
Subvention : 35 800 €
(Conseil départemental de l'Hérault)

Journée des aînés

CCAS : Fin de saison des ateliers Atout'Âge

La traditionnelle sortie des aînés
est prévue le jeudi 10 septembre
prochain.

La saison des ateliers ludiques
proposés aux séniors par
le CCAS en partenariat avec
l'association Atout'Âge, touche
à sa fin.
Les adhérents ont participé aux
ateliers "mémoire et créativité"
tout au long de l'année. Pour
clôturer la saison de manière
conviviale, l'association Atout'Âge

Toute personne de plus de 65 ans
recevra une invitation par courrier.
Dès lors, il suffira de retourner
le coupon d'inscription en mairie.
Les personnes qui n'auront pas
été contactées d'ici le 31 juillet
sont invitées à se faire connaitre.i
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)

Journée des
Associations
À vos agendas : la Journée des
Associations se déroulera le
dimanche 6 septembre de
9h à 13h sur l'Esplanade du
Galion.
Les associations qui n'auraient pas
encore retourné le formulaire de
participation sont invitées à le faire
avant le 10 juillet 2015.
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)

leur a proposé des sorties avec
les participants des groupes
d'autres communes (théâtre, petit

train des Cévennes, goûter à Saint
Clément de Rivière, etc.) : l'occasion
de sortir, rencontrer et
partager d'agréables moments.

Rendez-vous en septembre
pour la reprise des activités !

Médiathèque municipale Jean Arnal
La Médiathèque vous donne rendezvous pour une conférence le
mercredi 1er juillet à 18h30.
Le musée Fabre présentera
l'exposition temporaire qui est
programmée à Montpellier jusqu'au
11 octobre 2015. Celle-ci retrace
l'histoire de la peinture et des
objets du 17e siècle à Naples,
au travers de chefs d'œuvres des
maîtres napolitains tels que Jusepe
Ribera, Luca Giordano ou encore
Francesco Solimena.
En ce de mois de juillet, la Médiathèque
proposera également de nombreuses
animations aux enfants : des ateliers
autour du jeu, sur la thématique
du Maghreb (illustration, contes,
musique, lecture, vidéo, multimédia, etc.).

Jusepe de Ribera, Le Pied Bot, 1642
Paris, Musée du Louvre

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°27 / Juillet 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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CADRE DE VIE

“ Le Plan du Cros
un lieu de vie familial ”
Le 6 juin dernier, le Maire Jérôme Lopez et son adjoint aux Travaux, Jean-Marc Souche, inauguraient le
Plan du Cros, nouveau lieu de vie en centre village.
Grâce aux travaux d'aménagement et de valorisation paysagère, le Plan du Cros consitue désormais
un nouveau poumon vert en cœur de ville.
Véritable espace de détente, il offre un meilleur
cadre de vie aux riverains et profite à tous les
Tréviésois, particulièrement aux familles.
Pour plus de confort, une soixantaine de
places de parking a également été créée.
L'espace de jeux pour enfants, agrandi,
ombragé, et entièrement rénové avec
l'installation de nouveaux jeux en
bois, a connu un franc succès dès son
ouverture.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Ce début d'été est l'occasion pour nous de faire
un point sur un dossier qui touche le quotidien
de tous, jeunes, actifs et retraités : les transports
collectifs vers Montpellier.
Le schéma global des déplacements de la CCGPSL
est en phase de finalisation et nous y avons défendu
particulièrement les positions suivantes :
- augmenter les fréquences de bus (toutes les 30
minutes en heure de pointe).
- aménager des voies de bus aux carrefours
embouteillés pour réduire le temps de trajet vers
Occitanie.
- travailler avec le CG34 et la métropole (allonger
par exemple la ligne de la Tam de Prades à St Mathieu
de Tréviers) afin de rationaliser les dépenses
publiques.
- impliquer financièrement la CCGPSL pour que
ces objectifs se concrétisent.
Plusieurs élus du territoire soutiennent ces
propositions.
Place maintenant aux discussions avec les différentes
collectivités concernées pour que ce dossier
aboutisse rapidement pour le bien de tous.
Bonnes vacances à tous.
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

À votre rencontre
À quelques jours des vacances je tiens à remercier
mon groupe, son investissement au service des
Tréviésois, sa présence quotidienne et prévenante
dans le village, à votre écoute.
Nous avons mis en place notre projet Grand
Cœur. Les premiers éléments d’aménagements
se concentrent autour de la mairie. Viendront
ensuite des opérations dans les écoles, l’intérieur
et l’extérieur du Galion, la place du Belvédère
ainsi que la réhabilitation du centre commercial Le
Terrieu et la sortie de terre du nouveau quartier
du Carré.
Dès la rentrée, nous allons accentuer les rencontres
avec vous, quartier par quartier, pour enrichir notre
projet car votre avis nous intéresse. Tous les sujets
liés à l’aménagement équilibré et durable de notre
commune seront évoqués, mais aussi ce qui fait
notre quotidien : voirie, éclairage public, propreté
urbaine, fleurissement, tranquillité de tous.
Bonnes vacances et toutes et à tous.
Jérôme LOPEZ
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Santé publique
Lutte contre la prolifération
du « Moustique Tigre »
L'Aedes albopictus est un moustique tropical
plus connu sous le nom de « moustique tigre ».
C'est un moustique fortement nuisible, qui pique
particulièrement le jour.
Chaque femelle de « moustique tigre » pond environ
200 œufs. Au contact de l'eau, ils se développent
sous forme de larves. C'est là qu'il faut agir, avant
l'émergence des moustiques adultes.
Deux façons de faire :
• Traitement bioinsecticide contre les larves dans les
gîtes publics (bassins, avaloirs pluviaux, etc.) : c'est la
mission de l'opérateur public EID Méditerranée.
• Suppression systématique des eaux stagnantes
chez soi (ex : seaux, pots de fleurs, gouttières...) : c'est
le rôle de chacun, c'est votre mission.

+ d'infos : www.eid-med.org
www.albopictuslr.org
N°27 / Juillet 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Prévention : plan national canicule

En prévision d’éventuelles chaleurs estivales, le CCAS
tient un registre recensant les personnes fragilisées
du fait de leurs difficultés de déplacement, de leur
isolement ou simplement de leur âge.
Ce registre permettra de contacter les personnes
en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence départemental. Ce recensement repose
sur une démarche volontaire. Pour vous inscrire sur le
registre, rendez-vous en mairie.

Attention : l'arrêt de bus "Garonne" ne sera
pas desservi pendant la Fête

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17

L’arrêt de bus "Garonne" ne sera pas desservi du mercredi
1er juillet jusqu’au mardi 7 juillet 2015 à 7h, en raison du
déroulement de la Fête locale. Il convient de vous reporter
à l’arrêt "Avenue de Montpellier".

• Pompiers : 18

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

La médiathèque sera exceptionnellement fermée
du jeudi 2 au samedi 4 juillet 2015 en raison du
déroulement de la Fête locale.
La fermeture annuelle interviendra quant à elle du
4 au 24 août 2015 inclus.

Rentrée des élèves au Collège Alain Savary

• Mardi 1er septembre : rentrée des 6èmes.
Ils auront classe de 9h à 16h30 (la cantine fonctionnera
dès le 1er jour).
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre.
• Mercredi 2 septembre : Rentrée des classes de
5ème et de 4ème à 8h & des classes de 3ème à 9h.
Les fournitures scolaires seront exigibles dès le lundi
7 septembre 2015.

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez
la mairie au 04 67 55 20 28.

• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement non collectif):
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

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

