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éditorial

Lde'épidémie
de coronavirus a durablement marqué ces premiers mois
l'année. La situation sanitaire du pays s'est bien améliorée mais la
prudence demeure.

La vie économique redémarre. Les entreprises, services, commerces
rouvrent prudemment. Les cafés et restaurants retrouvent leurs clients.
La vie du village a commencé à reprendre son cours avec notamment
la réouverture des écoles maternelle et primaire ainsi que celle
du collège Alain Savary, qui se sont déroulées dans les meilleures
conditions possibles.
Je sais combien il est difficile pour les enfants de comprendre tous
les changements imposés par cette crise sanitaire. C’est pourquoi je
remercie sincèrement le personnel des écoles ainsi que l’ensemble
des professeurs pour leur implication dans cette situation inédite pour
notre pays.
Ce début d'été ne sera décidément pas comme les autres, car nous
devons tous nous rendre aux bureaux de vote pour le deuxième tour
des élections municipales.
Continuons d’être responsables et de respecter les consignes sanitaires
car c’est ensemble que nous sortirons de cette crise.

Prenez soin de vous et des vôtres.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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La Ville vous informe

“ Travaux
la ville s'embellit ”

Les travaux de rénovation de la voirie se poursuivent, permettant d'améliorer la circulation, le stationnement
mais aussi le déplacement des piétons et des vélos dans la commune.

Cami del Blagaire

Cami del Ausselo

Iremplacement
l s’agit de travaux de requalification de voirie, de renforcement des réseaux d’eaux pluviales ainsi que le
et reprise des canalisations d’eau potable et d’eaux usées du secteur. Comme pour chaque
programme de voirie communale, lorsque l’emprise le permet, une circulation douce pour les piétons et
cyclistes a été intégrée dans le projet. Les trottoirs et l’éclairage public ont été renovés. Des places de
stationnements créées et un espace vert préservé.

Chemin Neuf

Rue des Placettes

Sdesuitetravaux
à la première phase des travaux d’enfouissement des réseaux aériens du village de Saint Mathieu,
de requalification de la voirie ont débuté.
Ils concernent le Chemin Neuf, la rue des Placettes partie basse, le Cami lou Castelas, le Chemin de la
Fontaine, Ces travaux sont en cours de finition et reprendront a l’issue de la 2ème phase de travaux, prévue
à l'automne.
La rue des Placettes a reçu un traitement plus qualitatif par la création de caniveaux longitudinaux en
pierre. Un espace réservé à l’angle du chemin de la Fontaine sera aménagé pour accueillir une fontaine et
un banc autour d’un arbre.
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VIE LOCALE

Retour en images
Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945

C
ompte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, le Maire Jérôme Lopez, a tenu à honorer comme il se doit les anciens combattants en ce 8 mai 2020,
pour le 75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.

La cérémonie s’est déroulée à huit clos. Monsieur le Maire, en présence des anciens combattants Francis Serre
et de René Ratier ont déposé une gerbe au monument aux morts, puis ce fut l’appel aux morts avant la lecture
du message du Président de la République.
La municipalité a voulu témoigner que nulle circonstance ne devait nous faire oublier le devoir
de mémoire et le sacrifice de ceux qui se sont battus ou qui sont morts pour que vivent nos
libertés.

Visite du Président
du département, Kléber Mesquida
au collège Alain Savary

LSaintundiMathieu
18 mai, le collège Alain Savary situé à
de Tréviers a rouvert ses portes.

Les élèves des classes de 6ème et de 5ème
ont pu reprendre les cours dans les meilleures
conditions sanitaires grâce aux mesures mises
en place par le département. Pour l’occasion, le Maire Jérôme Lopez, accompagnait le
Président du Département Kleber Mesquida,
le Préfet de l'Hérault et le Sous-Préfet de
Lodève pour s’assurer du bon déroulement
de la réouverture du collège.
« Ce lundi 18 mai, les collégiens de 6ème et 5ème
reprennent les cours. C’est un moment important
pour les enfants, les enseignants et le personnel
administratif et technique. Le Département a
déployé des moyens exceptionnels pour répondre
aux exigences de cette réouverture. Les agents
techniques du Département se sont mobilisés aux
côtés du personnel de l’Education Nationale pour
nettoyer, organiser et sécuriser chaque collège.
Ensemble, dans la solidarité, on est plus fort ! ».
Kléber MESQUIDA,
Président du Département de l’Hérault
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Réouverture des écoles
Ecole maternelle
Les Fontanilles

“ Il est important que le lien ne
soit pas rompu ”
Les élèves arrivent tout de même à être créatifs
et développer des jeux collectifs. Dans la cour, par
Une grande vigilance, mais aussi une dose de stress, exemple, des petites maisons ont été tracées au sol,
ont accompagné le retour des élèves à l’école pour marquer l’espace de chaque élève.
maternelle Les Fontanilles, le 14 mai dernier.
“ il Ne faut pas perdre l’essence de
Néanmoins, l'accueil des enfants avait été la maternelle ”
rigoureusement préparé en amont par les services
municipaux et les enseignants afin d'assurer aux Malgré les distances à faire respecter, les enseignants
élèves une protection maximale face au risque veillent à ce qu’aucun enfant ne se sente à l’écart.
sanitaire. Ils étaient quatorze, répartis en quatre « Il faut réapprendre notre métier et essayer de ne pas
groupes (de neuf élèves maximum et alternés tous perdre ce qui fait l’essence de la maternelle », note la
les deux jours), pour quatre enseignants. « Les enfants directrice, qui raconte une autre difficulté : « Les
étaient beaucoup plus apaisés en fin de journée, ils ont parents ne peuvent pas les accompagner dans les classes
été très coopératifs », raconte toutefois la directrice et nous ne pouvons pas les prendre dans les bras pour
de l’établissement, Sylvie Amato.
les réconforter. C’est particulier ».
Pour des enfants de cet âge, difficile de comprendre
tous les changements imposés par la crise sanitaire,
et notamment les distances à garder avec ses
camarades et professeurs. “Pour beaucoup d’entre eux,
le virus n’est pas à l’école”, remarque Sylvie Amato.
“Ils ont conscience que ce n’est pas comme d’habitude
et qu’ils ne peuvent pas être collés à leur copain. Il faut
relancer le langage car ils ont du mal à se parler et jouer
ensemble en étant à trois mètres les uns des autres. En
maternelle, l’apprentissage se fait par le sensoriel, la
socialisation, le partage... »

Une relation de confiance avec les familles est donc
primordiale pour que les enfants soient apaisés.
« Nous avons diffusé le protocole adapté aux parents et
nous avons beaucoup communiqué sur ce qu’il se passait
dans l’école », assure Sylvie Amato. « Nous avons un
contact très régulier avec eux, par visio ou par email, et
chaque semaine, j’envoie des activités à faire avec les
enfants ». La directrice fait savoir, pour conclure, que
“ le retard sera rattrapé. L’important, pour les parents,
les enfants et nous, c’est que le lien ne soit pas rompu ».
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VIE LOCALE

Réouverture des écoles
Ecole primaire
Agnès Gely

“ Une reprise sereine, dans un
climat inhabituel ”

“ Aucun
parents”

A l’école primaire Agnès Gely, tout avait été préparé
en relation étroite avec les services municipaux
pour assurer une reprise sereine des élèves et des
enseignants, le jeudi 14 mai. Un sens de circulation a
été mis en place, certains jeux ont été supprimés, les
élèves sont espacés dans la salle de classe, le lavage
régulier des mains est la règle, et les repas sont
pris en classe. Le langage corporel, très important
en primaire, est perturbé par le port du masque de
l’instituteur.

L’équipe éducative, qui alterne entre télétravail et
présentiel pour garder le lien, avance “au jour le jour”.
« La reprise s’est bien passée”, se réjouit la directrice.
Pour l’instant, nous n’avons eu aucun retour négatif
des parents. »

Trois classes sont présentes chaque jour, ainsi qu’une
4ème dite prioritaire, qui regroupe les enfants de
soignants, et autres corps de métiers mobilisés par
la crise.
« Il est difficile de faire comprendre aux enfants
les distances à respecter », reconnaît toutefois la
directrice. “Ils sont contents de revenir et de se
retrouver. Nous aussi, même si on a l’impression de
redécouvrir notre métier”, note Julie Estrade.
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retour

négatif

des

Ces derniers avaient été consultés auparavant pour
connaître ceux qui étaient volontaires pour le retour
en classe de leur enfant. Ils avaient aussi reçu une
note explicative, le 7 mai, comportant le protocole
d’accueil, et toutes les mesures sanitaires mises en
place. « Il fallait rassurer les parents et enfants pour
réussir une reprise progressive au fil des semaines ”,
indique la directrice de l’établissement, Julie Estrade.
« Ce qui est important, c’est que l’on soit serein en tant
qu’adultes pour accueillir les élèves. On s’ajuste au fur et
à mesure, le temps que chacun reprenne ses marques. »

CITOYENNETé
VIE LOCALE

Semence d'Art
Nos ateliers ont repris malgré tout

Ld'honneur,
e pic Saint Loup fut le sujet
en faisant référence à

des œuvres de différents mouvements artistiques. Ne s'assignant
pas pour tâche de refléter fidèlement le visible, le peintre retransmet ses impressions de la nature
avec choix. La liberté picturale
place le regard au cœur de l' expérience esthétique. Agiter les
pinceaux, embraser les couleurs,
le peintre a l’œil pour créer son
tableau, de 5 à 78 ans.
Reprise des ateliers le mardi
22 septembre pour les
adultes et le 23 septembre
pour les enfants.

Que faire des masques,
lingettes et gants usagés

Lpollution
a crise sanitaire du COVID-19 entraîne une
liée à des déchets d’un nouveau type :
les lingettes, gants et masques usagés jetés sur la
voie publique ou en pleine nature. Ces déchets
potentiellement contaminés peuvent contribuer
à la propagation du virus tout en affectant durablement notre environnement.

Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié et résistant.
En aucun cas dans les toilettes. Lorsqu'il est
rempli, ce sac doit être refermé, puis conservé
24h. Après 24h, ce sac doit être jeté dans le sac
poubelle à ordures ménagères. Ces déchets ne
doivent en aucun cas être mis dans la poubelle
des déchets recyclables ou poubelle "jaune"
(emballages, papiers, cartons, plastiques).
Jeter les lingettes, gants et masques usagés sur la
voie publique fait actuellement encourir au fautif
une amende de 68 euros, qui peut être majorée
de 180 euros (décret du 27 mars 2015).
Soyons responsables et pensons à notre
planète.
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CITOYENNETé
Citoyenneté

“ Saint Mathieu de tréviers
Mars

Juin
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solidaire face à la crise”
Les services publics
en action

Information aux élus, aux agents, à la population, mise
en place d’une cellule de crise et organisation des
réunions d’adjoints, des commissions municipales
tout ce qui était possible a été organisé pour vous
tenir informé et faire face à la situation.
Notre plan d’action a été déployé dès le mardi 17
mars avec un double objectif : assurer la continuité
des services et protéger les agents. Que ce soit
sur le terrain (Policiers municipaux, animateurs...),
en télétravail ou en roulement pour faire face aux
besoins (adjoints techniques, ATSEM, personnels des
crèches et des écoles, adjoints administratifs), tout
a été fait pour maintenir un haut niveau de service.
La fermeture physique des accueils a été compensée
par un accueil téléphonique 7j/7 et la priorité
accordée aux démarches et échanges dématérialisés.
Les services techniques ont assuré la salubrité
publique avec le nettoyage de la voirie, du mobilier
urbain, etc. Les agents communaux, Christine
Aguilhon et Franck Marin ont œuvré durant toute
la durée du confinement et également pendant le
déconfinement pour aider les personnes fragiles en
faisant les courses et le portage à domicile.

Relance
de l'économie locale

P

our relancer l’économie locale et l’emploi,
notre programme d’investissement est mis en
œuvre. La commune a décidé de privilégier les
entreprises locales pour la réalisation des futurs
travaux et aménagements de la ville.
En effet, comme précisé dans le journal municipal
du mois de mai, le rapport d’orientation
budgétaire détaille notamment les principaux
aménagements urbains et paysagers à venir
: réhabilitation de la voirie et de l’éclairage
public du quartier des Avants, rénovation du
quartier des Hauts de Pourols ou bien encore
amélioration du réseau pluvial du quartier de la
Plaine de Tréviers.
Ainsi pour soutenir efficacement les entreprises
locales, la commune appelle donc celles-ci à
répondre aux différents marchés publics qui
seront publiés prochainement.

L’importance de l’information et de la communication
durant cette période ont été également cruciales,
l’équipe du service Communication alternant
télétravail et terrain a œuvré pour vous informer. De
l’information a été publiée quasi quotidiennement
sur le site internet, la page Facebook et l’application
de la commune afin d’avertir les Tréviésois de toutes
les mesures mises en place suivant l’évolution de la
situation.
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“ Moustique Tigre :
luttons ensemble ! ”
La commune poursuit ses actions de prévention et de sensibilisation pour lutter
contre la prolifération du Moustique Tigre. Cette année, elle va plus loin et met
en place un programme partenarial avec les habitants. 1 000 recharges seront
arges
proposées aux Tréviésois qui le désirent. Cette action massive et collective a pour
h
rec
!
but
de limiter l'éclosion de larves de moustiques sur notre commune.
ie
n mair
retirer e

1 000

à

O

riginaire d'Asie du Sud-Est, le
moustique tigre (Aedes albopictus) a fait
son apparition en 2004 dans le sud de la France.
Depuis, il n’a cessé de se développer.
Particulièrement nuisible, le moustique tigre empoisonne désormais la vie de bon nombre d’entre
nous chaque été.

Il est surtout vecteur potentiel de maladies, telles
que la dengue, le chikungunya ou encore le zika.
Les produits anti-moustiques ne permettant
pas d’éliminer durablement le moustique, il faut
agir pour supprimer ses lieux de vie et limiter
ses pontes.

La commune offre 1 000 recharges aux Tréviésois
et des pièges aux nouveaux habitants !

Lcontre
a commune invite l'ensemble des foyers de Saint Mathieu de Tréviers à prendre part à la lutte
la prolifération du moustique tigre. En effet, seule une action collective peut apporter
une réponse efficace.

En complément des actions de prévention que nous devons tous appliquer consciencieusement
au quotidien, la commune vous propose de recharger votre piège à larves 100 % écologique distribué l'année dernière.

période d’utilisation :
du printemps à l’automne
sans interruption
remplir le piège d’eau
jusqu’à la zone rugueuse (2,5 l)
et déposer le morceau de bois
(côté rugueux vers le haut)
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Distribution des recharges

placer le piège AU SOL
à un endroit ombragé

Votre recharge sera à retirer en
mairie.

vérifier le niveau de l’eau
toutes les 2 semaines

Nous vous communiquerons
ultérieurement les modalités pour les
récupérer.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Le deuxième tour de l’élection municipale se
déroulera à la fin du mois.
Au premier, malgré l’abstention, vous avez été 52%
à vouloir du changement. Notre village devrait
donc connaître, en ce début d’été, un changement
de majorité historique.
Avec nous, l’intérêt des habitants passera avant
celui des aménageurs, les transports collectifs et
les déplacements seront améliorés pour moins
de pollution et plus de pouvoir d’achat, un vaste
plan énergétique sera réalisé, un centre de vie
sera aménagé, la production maraîchère sera plus
soutenue, la vie associative facilitée...
Pour construire ensemble cet avenir, nous avons
mis à votre disposition une plateforme sur http://
nouveaux-defis.fr/ afin que vous partagiez vos
idées, vos projets....
Vous êtes nombreux à vous y exprimer, nous vous
encourageons à continuer !
Nous mettrons en place les commissions extramunicipales et les budgets nécessaires à leur
réalisation.
En attendant ce changement, restons prudents
mais optimistes.
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

En tête avec 47,81%
Le 15 mars dernier, vous avez très largement voté
et soutenu notre projet d'avenir.
Le contexte particulier et l'abstention nous privent
d'une victoire dès le premier tour pour quelques
voix.
Nous avons mis en sommeil la campagne depuis le
16 mars pour être uniquement concentrés à servir
tous les habitants de la commune, au plus près des
personnes vulnérables. Disponibilité, discrétion et
efficacité ont été les maîtres mots. Nous avons laissé
l'agitation et les danses électoralistes à d'autres. Les
Tréviésois jugeront.
Nous reprenons en cette mi-juin la campagne pour
accroître cette dynamique du 1er tour, continuer
à expliquer notre projet bâti avec les Tréviésois
depuis novembre (l'opposition découvre le partage
des idées entre les deux tours).
Notre équipe est solide, expérimentée, rajeunie et
experte.
Nous sommes prêts, retrouvons-nous nombreux
dimanche 28 juin.
Les élus du groupe majoritaire.

Elections municipales
Second tour : le 28 juin 2020

V
endredi 22 mai 2020, le premier ministre Edouard
Philippe a annoncé le second tour des élections

devra obligatoirement porter
un masque de protection
de type chirurgical ou bien
municipales pour le 28 juin prochain.
grand public pour pouvoir se
rendre aux urnes. Il en sera
Toutes les mesures et préconisations seront mises de même pour les assesseurs
en place en matière d’hygiène et de sécurité dans des bureaux de vote.
les différents bureaux de vote.
Enfin, comme lors du premier
En effet, les règles de distanciations physiques avec tour, les personnes âgées ou
marquage au sol devront être respectées et du gel à mobilité réduite seront
hydro alcoolique ou du savon avec un point d’eau prioritaires dans les différents
seront mis à disposition de tous pour le lavage des bureaux de vote.
mains.
Il est préférable de se munir de son propre stylo Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
(de couleur bleu ou noir à encre indélébile), tandis 18h.
que chaque électeur et membre du bureau de vote
N°59
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
“Coup de pouce Vélo”
pour vous mettre en selle !

“GR préféré des Français
2021” :

Grand Pic Saint-Loup
nominé !

Afin d’encourager la pratique du vélo par
les Français dans le cadre du déconfinement,

Lpédestre
a Fédération française de randonnée
vient de dévoiler les 8 sentiers

Cette aide prend la forme d’une remise sur
facture hors taxes pouvant aller jusqu’à 50
€ par vélo.

en lice pour le titre de “GR® préféré des
Français 2021” du concours national Mon
GR® préféré qui se tiendra en novembre
prochain. Le GRP® Tours dans le Grand
Pic Saint-Loup a toutes ses chances ! Pour
cette 4ème édition du concours, 8 itinéraires de Grande Randonnée s’affrontent
pour succéder au GR® 21 – Littoral de
la Normandie, élu en novembre dernier
“GR® préféré des Français 2020” par près
de 100 000 internautes.
Cette année encore, la sélection est hétéroclite : on retrouve des sentiers à forte
consonnance historique, littorale, montagnarde, et même citadine !
Une vidéo, tournée pendant l’été,
présentera chaque itinéraire : véritable
carte d’identité du circuit de 4 jours, elle
permettra aux internautes de se faire un
avis et de voter pour leur GR® préféré.

La liste des réparateurs référencés est disponible sur la plateforme Alvéole.

+ d’infos sur le GRP® Tours dans le
Grand Pic Saint-Loup

le ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire a pris des mesures d’aide financière
et annoncé un plan de 20 millions d’euros :
le Coup de Pouce Vélo.
Une aide pour les particuliers
Intégré au dispositif du programme Alvéole,
porté en partenariat avec la Fédération des
Usagers de la Bicyclette (www.fub.fr),
Vous possédez un vélo que vous n’utilisez
pas car il est endommagé et vous n’avez
jamais pris le temps de le réparer ? Profitez
de ce Coup de pouce vélo-réparation pour
remettre en circulation votre engin et aller
au travail ou faire vos courses.

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

