r
u
e
t
t
e
u
LeG
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

and
rr
e
f
t
on
de M
21 #7

JUILLET 20

N°1 - SEPTEMBRE 2020

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Des collégiens
à la chasse aux
déchets

SÉCURITÉ

Prévention
incendie : ne jouez
pas avec le feu

ÉVÈNEMENT

Venez encourager
les cyclistes du
Tour de France

P4
P9
P18

SOMMAIRE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
04 Des collégiens à la
chasse aux déchets
05 Fauchage raisonné :
la nature préservée
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
06 L’autopartage, une
alternative à la voiture
individuelle
07 Des animations
autour de l’écomobilité

4

18
17

6
PRÉVENTON / SÉCURITÉ
08 Cambriolages :
ayez les bons réflexes

PATRIMOINE LOCAL
13 La commune
à l’honneur

09 Nuisances sonores :
respectons nos voisins

VIE CITOYENNE
14 Intercommunalité
15 Tribunes d’expression

SOLIDARITÉ
10 Le CCAS apporte aide
et soutien aux Tréviésois
11 Une soirée festive
pour nos aînés
ÉCONOMIE LOCALE
12 Franck la Bricole, entrepreneur multi-services

Le Guetteur de Montferrand :
Place de l’Hôtel de Ville - BP 29
34270 SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr
www.ville-de-saint-mathieu-de-treviers.fr
Directeur de la publication : Jérôme Lopez
Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Photographies : Ville de Saint Mathieu de Tréviers ;
©A.S.O. / Alex BROADWAY (Tour de France p2, p18) ;
©Erwan Bernard (animations taurines p2 ; p17 ;

VIE ASSOCIATIVE
16 Le Foyer Rural se tient
prêt pour la rentrée
17 Rendez-vous de l’été
EVÈNEMENT
18-19 Le Tour de France à
Saint Mathieu de Tréviers

Yannick Vallée (hirondelles p5) ; Freepik.com (©jcomp
- cambriolage p8 ; ©wayhomestudio - nuisances
sonores p9) ; ©Gaspard Combes (p14)
Impression : Impact Imprimerie
483 ZAC des Vautes 34980 ST GELY DU FESC
Imprimé avec des encres végétales sur du papier
issu de forêts gérées durablement. (PEFC).

EDITO

Pourquoi la Fête Locale
n’a pas lieu cette année ?

#3

Le protocole et les recommandations de la Préfecture n’ont pas permis de maintenir le programme initialement prévu.
Je tiens à saluer l’ensemble des
membres du Comité des Fêtes et
du Club taurin qui ont travaillé sans
relâche et jusqu’à la dernière minute
pour vous proposer des animations
de qualité.
Je vous invite à participer aux manifestations taurines, qui ont fort heureusement pu être maintenues.

questions
à Jérôme
Lopez

Que pensez-vous de
l’initiative des collégiens
sur le ramassage des
déchets ?
Nous ne pouvons que nous réjouir de constater
que la jeune génération se préoccupe des enjeux climatiques et environnementaux. Je suis
fier de nos jeunes Tréviésois et je les remercie
chaleureusement pour leur action exemplaire.
J’en profite pour en appeler au civisme et à la
responsabilité de chacun afin que nous préservions notre cadre de vie.

Tour de France :
quels impacts sur la
circulation ?
Le Tour de France est une manifestation sportive de grande ampleur.
Pour qu’elle se déroule dans de
bonnes conditions, les organisateurs prennent toutes les mesures
de sécurité nécessaires.
Ainsi, le vendredi 9 juillet, la circulation sera extrêmement difficile sur
notre commune, voire impossible de
10h à 13h45. Evitez ou différez tout
déplacement prévu à ce moment-là...
et venez encourager les coureurs si
vous le pouvez !

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

Les collégiens ont reçu le soutien des agents des services
techniques municipaux pour
jeter les déchets collectés.

Préservation de l’environnement :
Des collégiens à la chasse aux déchets
Des élèves du Collège Alain Savary ont mené une opération de nettoyage de la nature
pour contribuer à la préservation de l’environnement et sensibiliser au tri des déchets.
Un grand merci à nos jeunes Tréviésois pour leur initiative !

M

ireille Rodriguez, professeure de français au
Collège Alain Savary et professeure principale de
la classe de 6e3 n’est pas peu fière de ses élèves
et il y a de quoi !

nous subissons tous. Ce projet, s’inscrivant parfaitement dans le cadre de l’éducation à la protection de l’environnement, mais aussi de l’éducation à la citoyenneté, a immédiatement été
salué et soutenu par les équipes pédagogiques
du collège.

« Les élèves ont tous une grande envie de s’investir dans des actions citoyennes. En début
d’année scolaire, un grand nombre d’entre eux Ainsi le 11 juin dernier, les élèves de 6e3, acs’est porté volontaire pour exercer
compagnés de Mireille Rodriguez et
Les
citoyens
la fonction de délégué et pour la
Frédéric Gonzalez, leur professeur
première fois, nous avons élu des de demain montrent d’EPS, ont réalisé une opération de
éco-délégués dans chaque classe.
nettoyage sur un espace boisé non
l’exemple
Les élèves de 6e3 se sont très vite
loin du collège, à l’entrée sud de la
emparés des heures de vie de classe
commune.
pour discuter, échanger des idées et suggérer
« J’ai découvert chez mes élèves une très grande
des actions » explique-t-elle.
motivation, mais aussi une grande déterminaUne de leur volonté était d’organiser une sor- tion. Il est vraiment rare de voir des élèves de 6e
tie pour ramasser les déchets dans la nature, prendre l’initiative d’un tel projet et mettre tout
et sensibiliser les Tréviésois à ce problème que en œuvre pour qu’il se réalise ».
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Les hirondelles
en danger

Fauchage raisonné :
la nature préservée
Vous avez pu être surpris cette année par la hauteur
de la végétation à certains endroits. Il ne s’agit pourtant pas d’un moindre entretien, mais d’un entretien
différent, intégrant une gestion durable de notre environnement proche : le fauchage raisonné.

C

ette méthode naturelle consiste à laisser pousser la végétation jusqu’à la tombée des graines issues des floraisons
afin de préserver la biodiversité.
En effet, les bords de route constituent de véritables refuges
écologiques, permettant aux espèces animales et végétales
présentes de se déplacer, se nourrir et se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de passage, on
préserve leurs habitats.
Le fauchage tardif attire notamment un grand nombre d’insectes pollinisateurs qui profitent pleinement des ressources alimentaires que leur procurent ces zones.

Les hirondelles comptent parmi
les oiseaux les plus populaires
de nos régions. Pourtant, depuis
une vingtaine d’années, elles
sont victimes d’une régression
alarmante (- 25 % en 20 ans
en France). Chaque année, les
hirondelles parcourent des milliers
de kilomètres pour arriver jusqu’à
nous. Durant la saison printanière,
elles ont construit leurs nids aux
abords de nos fenêtres et balcons
pour assurer leur reproduction.
Il est impératif de les préserver
jusqu’à la reprise de leur migration
à l’automne prochain.
Pour empêcher le salissement de
vos habitations, sachez qu’une
simple planche placée à 50 cm
sous les nids permet d’éviter les
salissures durant la reproduction.
Les hirondelles vous remercieront
en chassant moustiques et
moucherons autour de chez vous.
Toutes les espèces d’hirondelles
sont protégées. L’enlèvement, la
destruction des nids, couvées,
poussins et adultes d’hirondelle
sont interdits et constituent un
délit passible de 15 000 € d’amende
et 12 mois de prison.

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’autopartage, une alternative
à la voiture individuelle
Depuis fin 2020, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et Modulauto
proposent quatre voitures en autopartage sur le territoire, dont deux à Saint Mathieu de
Tréviers. Ces véhicules sont accessibles 24h/24 et 7j/7.

+ d’infos :

www.modulauto.net

04 67 58 06 06

L

’autopartage est un service de location de
véhicules pour des utilisations courtes (une
heure, une demi-journée, un week-end...).
C’est une solution particulièrement adaptée aux
déplacements ponctuels (rendez-vous, transport d’objets encombrants, conditions météo
peu favorables, week-end entre amis, etc.).

Les bienfaits de l’autopartage

Pratique, économique et écologique, le service
Modulauto s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels.
Une voiture partagée peut :
• remplacer une voiture individuelle
• remplacer un second véhicule
• être utilisée en complément des transports en
commun et des modes doux (vélo, marche).
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Une fois inscrit au service Modulauto, vous réservez la voiture de votre choix 24h/24 et 7j/7 sur
l’application, ordinateur ou bien par téléphone, et
vous utilisez la voiture selon vos besoins.
Deux véhicules sont à votre disposition sur la
commune :
• Angle rue des Avants / rue des Genêts
• Parking de l’Ancien abattoir (av. Louis Cancel)

Profitez des tarifs de lancement
⚫ 1 € / heure + 0,30 € / km (carburant compris)
⚫ 10 € / jour + 0,30 € / km (carburant compris)
La location est sans engagement. De plus, vous ne
payez ni abonnement ni de dépôt de garantie.

La Commune a participé à l’évènement
national ”Mai/Juin à vélo”
Engagée dans une démarche d’écomobilité, la Commune de Saint Mathieu de Tréviers a
proposé deux animations gratuites autour du vélo, en partenariat avec la Communauté
de communes : le test d’un vélo électrique et un atelier de réglage et d’entretien.

C

es animations, proposées
dans le cadre de la convention
Hérault Mobilité établie entre
le Département de l’Hérault et
la Communauté de Communes,
ont pour objectif de promouvoir
l’écomobilité et favoriser la
pratique du vélo.

Des Tréviésois
convaincus par les
vélos électriques

Au cours de leur balade, les
participants se sont quasiment
tous rendus à Saint Mathieu
(village du haut) pour tester les
capacités des vélos en côte.
Cette expérience concrète les
a séduits, et le confort d’utilisation a suffi à convaincre ceux
qui hésitaient à se lancer dans
l’achat d’un vélo électrique !

jeunes adhérents du Vélo
VTT Club, ont pu profiter de
la présence de l’association
“Le Vieux Biclou” pour faire
régler leur vélo et bénéficier de
nombreux conseils d’entretien.
Certains ont également bénéficié d’un marquage antivol
Bicycode.

À la fin du test, des vélos du
Département de l’Hérault ont
été mis à la disposition de deux
L’atelier animé le 3 juin au Mar- associations tréviésoises et
ché de Producteurs a permis du personnel communal, pour
aux personnes intéressées une durée d’un mois.
d’essayer des vélos électriques
en effectuant un petit circuit Lors de l’atelier participatif du
autour du site.
12 juin, les Tréviésois, dont des

Le Guetteur de Montferrand

7

ÉCONOMIE LOCALE
PRÉVENTION
- SÉCURITÉ

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté.
Prudence, vigilance : vous trouverez ici les bons réflexes à adopter sans attendre.
• Sécurisez les accès de votre habitation

Attention aux réseaux sociaux

• Fermez la porte à double tour,

N’indiquez pas vos départs en vacances et ne
publiez pas vos photos sur les réseaux sociaux
pendant votre absence (Instagram, Facebook...).

(système de fermeture fiable, détecteur de
présence, alarme...)

même lorsque vous êtes chez vous

• De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique.

• Informez votre entourage de votre départ
(famille, amis, voisins, gardien...)

• Transférez vos appels sur votre téléphone
portable et faites suivre ou relever votre
courrier par une personne de confiance

• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,

dans la boîte aux lettres, dans un pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
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Opération
Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, la Police municipale peut, sur votre
demande, surveiller votre domicile au cours
de ses patrouilles quotidiennes.
Il vous suffit de vous inscrire en mairie avant
votre départ. Le formulaire à remplir est également disponible sur le site internet de la
commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Nuisances sonores :
Respectons nos voisins

Travaux de bricolage
& jardinage
Nous vous rappelons que
les horaires autorisés pour
les travaux de bricolage et
jardinage sont les suivants
jusqu’au 31 octobre 2021 :

•

E

n période estivale, nous vivons davantage en
extérieur, avec les fenêtres ouvertes. Pour le
bien-être de tous, nous devons être particulièrement vigilants à respecter la tranquillité d’autrui.
Les bruits générés par le comportement d’une
personne ou d’un animal peuvent causer des nuisances sonores de voisinage (musique excessive, travaux de bricolage, chien qui aboie, bruit

•

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
& de 14h30 à 19h30

•

Samedi de 9h à 12h
& de 15h à 19h
Dimanche de 10h à 12h

de piscine, etc.). Ils peuvent être sanctionnés,
dès lors qu’ils constituent un trouble anormal,
se manifestant de jour ou de nuit.
Le premier réflexe doit être d’aller voir son voisin
pour lui parler de la gêne que vous ressentez de
son fait. Peut être n’en a-t-il pas conscience.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Police municipale)

Prévention incendie :
Ne jouez pas avec le feu
4 incendies sur 5 sont déclenchés par imprudence.
Au regard des risques importants d’incendie dans
notre région, il est interdit de :
•
•
•
•

Pratiquer l’écobuage
Jeter un mégot de son véhicule
Faire un feu ou fumer en forêt et garrigue
Laisser un feu sans surveillance (barbecue...).

Face à un départ de feu, alertez au plus vite les secours
en téléphonant au 18 ou 112.

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ / FAMILLE

Le CCAS apporte
aide et soutien aux Tréviésois
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est à la disposition des Tréviésois en difficulté. Au delà d’un accompagnement et d’une orientation vers des organismes adaptés,
il leur apporte un certain nombre d’aides concrètes, pour la plupart financières.

Aides financières
Pour en bénéficier, le demandeur doit constituer
un dossier de « demande d’aide » à retirer et à
déposer à l’accueil de la Mairie.
▪ Participation au paiement de factures du
logement : eau, électricité, loyer impayé…
▪ Aide au reste à charge des familles en
difficulté. Participation aux frais de cantine et
activités péri et extrascolaires des enfants.
▪ Aide aux loisirs : participation au montant des
cotisations des activités sportives et culturelles ; paiement de la cotisation annuelle de la
Médiathèque municipale Jean Arnal (pour rappel
celle-ci est gratuite pour les - de 21 ans).
▪ Parenthèse bien-être : coupe offerte chez un
coiffeur de la commune une fois par trimestre
pour les bénéficiaires des Paniers Solidaires.
▪ Participation aux frais liés à des évènements de la vie (frais funéraires liés au décès
d’un proche, service à la personne, séparation...).

10 Le Guetteur de Montferrand

▪ Aide à la mobilité des jeunes avec la
« Bourse au permis de conduire » : dispositif
proposé en partenariat avec la Mission Locale
Garrigue et Cévennes, permettant à 10 jeunes
Tréviésois (16-25 ans) de bénéficier d’une aide
de 200 € pour financer leur permis de conduire.
En contrepartie, les jeunes doivent exercer une
activité d’intérêt collectif pour la commune.

Aide alimentaire
Distribution hebdomadaire de produits aux Tréviésois les plus en difficulté via « Les Paniers
Solidaires ».
Pour en bénéficier, les personnes doivent
prendre un rendez-vous avec les assistantes
sociales du service départemental de la solidarité : 04 67 67 51 10.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr
Le rapport informatif des orientations
budgétaires 2021 du CCAS est consultable
sur : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

SOLIDARITÉ / FAMILLE

Une soirée festive
pour nos aînés !

Réunion
d’information
Parents d’élèves

L

es aînés de 65 ans et plus qui se sont inscrits
à la soirée du mardi 13 juillet sont attendus dès
18h30 au Galion.
Leur dîner, préparé par Florent Traiteur, sera animé
par un duo acoustique dynamique “Tic & Tac ” au
large répertoire de variétés françaises et internationales.
Pour clôturer cette soirée festive marquée par les
retrouvailles, les séniors pourront assister au feu
d’artifice qui sera tiré à 23h de la mairie.
Soirée offerte par le CCAS de la commune.

N’attendez pas
les premiers
effets
Fortes
chaleurs,
des fortes chaleurs.

protégez-vous

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Les fortes chaleurs peuvent avoir un impact
Protégez-vous
sanitaire considérable.
N’attendez pas les
premiers effets, protégez-vous !
Les personnes âgées et les personnes à risque
sont invitées
venir
enL’EAU
mairie ou
RESTEZà
AU
FRAIS se rafraichir
BUVEZ DE
à la Médiathèque, climatisées, aux horaires
d’ouverture
habituels.
EN CAS
DE MALAISE,
0 800 06 66 66

Une réunion d’information
MAIRIE / PARENTS D’ÉLÈVES
aura lieu le samedi 28 août
2021 à 10h en Mairie, salle du
Conseil municipal.
L’organisation et les services
mis en place par la commune
pour la rentrée 2021/2022
seront présentés.

Recensement des
75 ans et +
La Mairie souhaite tenir un registre
des personnes âgées de 75 ans et
plus, afin de pouvoir les contacter
et les informer en cas de situation
d’urgence (canicule, crise sanitaire...).
Les personnes qui souhaitent être
référencées sur ce registre peuvent
contacter le CCAS :
04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr
Les personnes ayant répondu à
l’enquête distribuée en octobre sont
d’ores et déjà inscrites sur le registre.

DT08-285-21A –

Pour plus d’informations :

APPELEZ LE 15

(appel gratuit)

meteo.fr • #canicule

Le Guetteur de Montferrand 11

ÉCONOMIE LOCALE

CONTACT :
06 61 95 03 54
flabricole34@gmail.com
Facebook : Franck la Bricole

Franck la Bricole, entrepreneur
multi-services à domicile
Le Tréviésois, Gilles-Franck Salbin, vient de lancer son activité de multi-services. Il vous
propose tout type de petits travaux et dépannages pour vous faciliter le quotidien.

A

près 35 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la logistique, le bricolage et
l’électronique, Gilles-Franck Salbin se lance dans
le service à domicile avec sa nouvelle entreprise
« Franck la Bricole ».
« J’ai toujours eu envie d’être indépendant et de
rendre service aux autres. Comme je suis bon bricoleur, j’ai décidé de mettre mes compétences
et mes connaissances au service de ceux qui en
ont besoin. Mon activité est axée en priorité sur
la proximité car j’exerce au domicile des clients,

que ce soit en intérieur ou extérieur : dépannage,
bricolage, montage de meubles, petite plomberie, électricité, trajets à la déchetterie, entretien
des jardins et piscines, etc. » précise-t-il.
Franck la Bricole intervient sur tout le territoire
du Grand Pic Saint-Loup et un rayon de 40 km
alentour.
« J’habite à Saint Mathieu de Tréviers et j’y suis
épanoui depuis plus de 20 ans. Je suis fier de
lancer mon activité sur la commune et de participer à son essor économique » conclut-il.

Nouvel Ostéopathe
Nicolas Camut, Ostéopathe D.O, vous informe de son installation
2 place Richard Brunel (face à l’aire de jeux du Plan du Cros).
Prise de rendez-vous : 06 37 38 42 94 - camut.osteo@gmail.com
ou directement sur www.doctolib.fr

12 Le Guetteur de Montferrand

IL FUT UN TEMPS...

La commune à l’honneur

Par Alain GIBAUD

Prix du village moderne - 1935

I

dentifiée depuis toujours
comme bourg-centre, la
commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers s’est régulièrement montrée, à diverses époques, à la pointe
du modernisme et de l’innovation. Il y a eu le tout début du 20e siècle et l’essor
de l’avenue Louis Cancel. Il
y a eu les années soixante
et ses projets plutôt inédits pour un petit village de
province, comme les H.L.M.
du Pic Saint Loup (“H.L.M.
au milieu des vignes”), le
“grand complexe” du Foyer
Rural (Galion) ou la zone artisanale et ses centaines
d’emplois.
Entre les deux, le tournant
des années trente a vu

fleurir nombre de réalisations importantes. Pour
cela, la commune va être
mise à l’honneur en recevant en 1931 la médaille
d’or de l’Urbanisme Moderne, et en 1935, le Prix
du village moderne.
On vante alors Saint-Mathieu “qui n’a pas résisté à
l’obligation que lui a faite
la nature de s’embellir et
de se perfectionner” et sa
“délicieuse banlieue de Tréviers, fort vivant carrefour
de routes”. On déplore par
contre que la “dépopulation y sévisse là comme
ailleurs” (départ de 20 %
des habitants en quelques
années), et les journalistes

Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

de citer les multiples “dotations de bien-être” réalisées dans le but de retenir
les résidents et en attirer
de nouveaux : réseau d’assainissement, habitations
à bon marché (HBM), salle
de lecture de publications
agricoles (!), local aménagé pour soirées, cinéma,
etc… Sans oublier l’élévation d’eau par moulin à
vent et force électrique,
les concessions d’eau, les
prises d’eau, les bouches
incendie… et de conclure
ainsi à ce sujet : “Et après
on dira qu’il n’y a pas d’eau
dans le Midi ? Le tout est
de savoir l’amener à demeure !”.

Le Guetteur de Montferrand 13

VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Aux bords des paysages :
Art contemporain en Pic Saint-Loup

L

a 5e édition de la manifestation d’art
contemporain « aux bords des paysages » a
lieu du 2 juillet au 31 octobre 2021.
Cette manifestation qui associe paysages à
l’art contemporain propose cette année sept
œuvres monumentales, produites spécifiquement pour l’occasion.
Les œuvres éphémères de Gaspard Combes,
Vincent Dezeuze, Anaïs Lelièvre, Pier Fabre,
Lydie Regnier, Samuel Aligand et du Tréviésois Ludovic Layre, apparaissent dans cet
environnement exceptionnel et majestueux du
Pic Saint-Loup. Elles font écho à la géologie de
la région, sa topographie, ses strates, ses matières minérales et ses phénomènes naturels.
Elles vous invitent surtout à adopter un autre
regard sur le territoire.

Commissariat général :
Laboratoire associatif d’art et de botanique.

14 Le Guetteur de Montferrand

Œuvres présentées, artistes, lieux :
Ammonoidea - Anaïs Lelièvre
Hall de l’Hôtel de la CCGPSL

Infinite focus - Ludovic Layre

Parc Saint-Sauveur (Saint Clément de Rivière)

Attractions terrrestres
Matrice - Samuel Aligand
Eclats - Lydie Regnier

Cloître de Saint Jean de Cuculles

Amazing - Vincent Dezeuze

Sentier du Pic Saint-Loup (Cazevieille)

Monument Valley - Gaspard Combes
Croisement D25 et D17E6 (Claret)

Pier Fabre
Flow - Col de Fambetou (Valflaunès)
Overlow - Lit du Lirou (Les Matelles)

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

En ce début juillet les restrictions sanitaires
s’assouplissent et la campagne de vaccination se
poursuit nous laissant entrevoir un semblant de
retour prudent à la normale pour cet été.
Nous tenons à féliciter la municipalité de Saint
Martin de Londres qui ne s’est pas contentée de
distribuer des masques mais a mis en place dans
ses locaux, avec du personnel communal, un centre
de vaccination dont un grand nombre de Tréviersois
ont pu profiter.
Nous remercions les services de la Communauté
de communes ainsi que tous les bénévoles qui
oeuvrent depuis des mois et continueront tout l’été
pour faciliter l’accès des habitants du territoire à la
vaccination 3 jours par semaine (mardi, mercredi,
jeudi).
Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de
l’équipe des bénévoles ou si vous avez du mal à
trouver un rendez vous pouvez vous renseigner au
0467558726.
Nous vous souhaitons un agréable été.

Organisation des élections
Pour le bon déroulement de ce double scrutin il
ne fallait pas moins de 64 personnes mobilisées
dimanche dès 7h30 jusque dans la soirée, sans
compter les scrutateurs pour dépouiller.
Le Conseil d’État a maintes fois rappelé que les
élus municipaux ne peuvent, sans excuse valable,
refuser d’accomplir une fonction dévolue par la loi.
Les élus du groupe majoritaire ont répondu
présents et ont accompli leur devoir.
Côté opposition, toujours prompte à donner des
leçons ou laisser croire à des actions de bénévolat,
une seule élue a été présente toute la journée.
Tous les autres ont été cruellement absents.
Cela s’ajoute au manque d’investissement dans
les commissions municipales, intercommunales
et le conseil municipal.
Fort heureusement nous avons pu compter sur
le civisme des citoyens qui nous ont proposé
leurs services ainsi que le personnel communal
que nous remercions chaleureusement.
Très bel été à tous, restez prudents !

« Être
adhérent, c’est
aussi être acteur
de projets.
Continuons ensemble à
dynamiser notre village ».

LES PROS DE ST MATHIEU

lesprosdestm@gmail.com

Le Guetteur de Montferrand 15

VIE ASSOCIATIVE

Le Foyer Rural se tient prêt
pour la prochaine rentrée
Comme de nombreux secteurs d’activité, le Foyer Rural de Saint Mathieu de Tréviers n’a
pas été épargné par la crise sanitaire. Après avoir fait le bilan de l’année, l’heure est à la
préparation de la prochaine saison.

M

algré les restrictions liées à la crise sanitaire,le Foyer Rural a mis tout en œuvre cette année pour assurer le maintien de certaines activités
sportives et culturelles, notamment pour les enfants. La mise à disposition des terrains extérieurs
par la commune a notamment permis de proposer
des alternatives pour permettre aux plus jeunes
de pratiquer leurs activités dans le respect des
consignes sanitaires.
Confiants pour une reprise dans de bonnes conditions en septembre, les membres du Foyer Rural
travaillent sur le planning de la saison 2021/2022
et vous attendent nombreux pour découvrir leur
programme lors de la Journée des associations le
5 septembre prochain.
D’ici là, à la demande de parents, des cours particuliers seront proposés aux collégiens et lycéens
durant l’été dans les locaux du Foyer (Maths, Français, Anglais).
Si vous êtes intéressés, contactez le Foyer Rural :
04 67 55 11 58 - frsmt2@orange.fr
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Kelly BEST

Présidente du
Foyer Rural
Les restrictions sanitaires ont eu un
impact certain sur nos activités.
Aussi, nous avons proposé à nos adhérents d’obtenir un remboursement
ou un avoir sur l’année prochaine en
fonction des activités éligibles.
En pleine préparation de la prochaine
saison, nous restons enthousiastes
et motivés. Nous espérons que les
adhérents seront au rendez-vous car
nous avons besoin d’eux pour continuer à proposer des activités diversifiées et de qualité !

VIE ASSOCIATIVE

Théâtre : “ Qui veut
gagner des biftons ?! ”

R
Animations taurines
du mois de juillet
Vendredi 2 Juillet
17h : Course Camarguaise (Ligue Occitanie)
Manade Cuillé, De Méjanes, Alain et Lafon
19h : Bandido (parcours ouvert) Manade Alain
Samedi 3 Juillet
11h30 : Abrivado Longue Manade Lafon
17h : Course Camarguaise
École taurine de Baillargues/Mauguio
19h : Bandido (parcours ouvert) Manade Lafon
Mardi 13 juillet
21h : Super toro-piscine
5 vaches et un veau - Manade des Montilles
Organisées par le Club taurin le St-Loup
et le Comité des Fêtes. Entrée libre.

Grande Tournée
Hérault Vacances
Afin de valoriser l’attractivité de tout le
territoire, le Département de l’Hérault
propose pour la 2e année consécutive
« La Grande Tournée Hérault Vacances ».
Sport, musique et dégustations, c’est
tout un programme d’animations gratuites pour tous.
La Grande Tournée sera à Saint Mathieu
de Tréviers le jeudi 26 août de 17h à
22h. À vos agendas !

endez-vous le jeudi 15 juillet 2021 à 21h
dans les jardins de la Médiathèque municipale
Jean Arnal pour assister à la comédie écrite et
mise en scène par Christian Dob : « Qui veut
gagner des biftons ?! ».
Un grand jeu télé pour élire le plus grand
“ Français moyen ” du monde, par une série de
questions délirantes où la culture et l’intelligence ne sont pas vraiment nécessaires !
Seuls le système D, le culot et la roublardise de nos blaireaux sélectionnés seront
payants ! Inutile de préciser que le rire sera au
rendez-vous...
Avec : Jean-Luc Cohen-Rimbault ; Christian
Dob ; Jacques Brière et Virginie Normand.
Tarif : 10 € (gratuit - 10 ans)
Réservation auprès de la Médiathèque.

Résidence artistique
à la Maison d’Emma

L

e duo de plasticiennes actuellement en
résidence, Arianna Sanesi et Francesca
Loprieno, exposera le fruit de son travail le
dimanche 11 juillet à partir de 17h30.
Du 15 juillet au 14 août, c’est l’artiste
Barbara Navi qui investira la Maison d’Emma.
Elle procède par l’accumulation de divers
matériaux : dessins, photos et
courts films. La surexposition,
la saturation, le déréglage de
la mise au point anticipent
les aspérités plastiques
du motif peint.
Restitution de son projet
de résidence le dimanche
8 août à partir de 17h30 à
la Maison d’Emma.
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ÉVÈNEMENT

Tour de France : venez encourager
ces cyclistes d’exception !
Le 108e Tour de France cycliste traversera notre commune à l’occasion de la 13e étape
reliant Nîmes à Carcassonne le vendredi 9 juillet. Venez profiter de l’évènement en famille
ou entre amis, des animations viendront rythmer cette journée.

L

e passage de la caravane publicitaire
du Tour de France marquera le début des
festivités. Elle traversera la commune à 11h17
pour vous distribuer une multitude d’objets
promotionnels. Véritable moment de joie pour
les enfants, nous vous invitons à les y amener
nombreux !
Les cyclistes passeront
quant à eux à Saint Mathieu de
Tréviers à 13h12, à 41,7 km de
la ligne de départ.
Ils arriveront sur notre commune par le rondpoint de la Pierre Plantée, emprunteront
l’avenue principale puis l’avenue des Coteaux
de Montferrand (face aux arènes) avant de
prendre la direction de Saint Jean de Cuculles.
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Animations aux arènes
Des animations seront proposées sur le
parking et dans les arènes Claude Saumade grâce à la participation d’Hérault
Sport, d’Olympique Cycles, du Vélo VTT
Club de Saint Mathieu, de l’association
ACA et des enfants des Mazets.
Dans le cadre du programme « Savoir
Rouler à Vélo », des ateliers d’initiation au
vélo seront organisés de 9h à 16h par le
Vélo Club pour les enfants de 6 à 11 ans.
Inscription gratuite de 8h30 à 9h aux
arènes ou par mail :
srav@ecoledevelodupicsaintloup.fr

Donnons des Elles au Vélo / J-1
Pour la 7e édition, des femmes cyclistes de
niveau amateur réaliseront à J-1 les mêmes
étapes que le peloton du Tour de France pour
assurer la promotion et le développement du
cyclisme féminin.
Les 12 participantes passeront ainsi à Saint
Mathieu de Tréviers le jeudi 8 juillet entre 10h
et 10h30.
Notre commune apporte son soutien au projet
« Donnons des Elles au Vélo » qui véhicule des
valeurs fortes liées à la pratique sportive et
porte haut les couleurs du cyclisme féminin.
Nous leur proposerons un ravitaillement sur leur
passage au niveau des arènes.
L’année 2022 marquera le lancement officiel du
Tour de France Femmes. D’ici là, nous comptons
sur vous pour venir les encourager !

Stationnement interdit

Tout homme ou femme cycliste peut
s’inscrire sur l’étape où la demi-étape
du jeudi 8 juillet, et cela jusqu’a la
veille de l’étape.
+ d’infos : www.donnonsdeselles.net

Hôtel de la
CCGPSL

Du jeudi 8 juillet 8h
jusqu’au 9 juillet après l’épreuve
sur le tracé et le parking des arènes.

Circulation interdite

Vendredi 9 juillet
de 10h jusqu’à 13h45 environ
sur le parcours emprunté par les cyclistes.
Toutes les voies adjacentes du parcours
seront également barrées.

Animations
Arènes
Direction
Saint Jean de Cuculles
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PRÉVENTION INCENDIE,
INCENDIE,

Ne jouez pas
avec le feu !

EN PÉRIODE ESTIVALE, IL EST INTERDIT DE :

Laisser un
feu sans
surveillance

Faire un feu
en forêt ou en
garrigue

Jeter un mégot
de son véhicule

Pratiquer
l’écobuage

Face à un départ de feu, alertez au plus vite les
secours en téléphonant au 18 ou 112
WWW.VILLE-SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS.FR

