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EDITO

Pourquoi organiser des
réunions de quartier
chaque année ?
Ces réunions annuelles nous permettent
d’être au plus près des préoccupations
des Tréviésois, dans leur quartier, c’est
très important pour nous. Nous ne pouvons pas toujours répondre favorablement aux demandes, mais une chose
est sûre, depuis qu’elles existent, ces
réunions de quartier ont permis de faire
des avancées importantes dans l’aménagement des quartiers, et de répondre au
plus près des besoins exprimés.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Quid de la Fête locale ?
L’édition 2022 de la fête locale permettra une fois de plus à toutes les générations de Tréviésois de se retrouver dans
une ambiance festive et conviviale. Pour
que nous puissions vivre pleinement ces
festivités, les consignes de prudence et
de sécurité doivent être respectées par
tous. Je remercie les bénévoles du Comité des Fêtes et du Club Taurin qui assurent
toute l’organisation. Merci également aux
agents municipaux, qui avant, pendant et
après la fête, assurent toute la manutention, ainsi que le nettoyage des rues.
Très belle fête à toutes et à tous.

Où en est le projet
de valorisation
de Saint-Mathieu ?
La réhabilitation de Saint Mathieu est
un projet majeur pour notre commune.
Engagée il y a plusieurs années maintenant, elle touche progressivement à
sa fin. Les principaux aménagements
ont été réalisés et les dernières réalisations interviendront toutes d’ici la
fin du mandat.
Préserver et mettre en valeur notre
patrimoine est une priorité. Nous pouvons nous réjouir aujourd’hui de voir
Saint-Mathieu retrouver de sa superbe.

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
Conseiller départemental
du canton de Saint Gély du Fesc

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

Cérémonie du 8 mai : les générations
réunies autour du devoir de mémoire
Cette année, la traditionnelle cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945
était organisée sur la place de l’église Saint-Raphaël, devant le monument aux morts de
Saint-Mathieu. Les Tréviésois sont venus nombreux pour rendre hommage aux enfants
du village morts pour la patrie.

E

n début de cérémonie, le Maire Jérôme
Lopez a tenu à exprimer une pensée pour Francis Serre, responsable de la section locale
des anciens combattants, et Paul Combettes,
communément appelé « le Maire de Saint-Mathieu », qui n’ont pu être présents à cette commémoration.
Le Maire et Ludovic Bertrand, représentant
les anciens combattants, ont ensuite procédé au dépôt de gerbes et fait lecture de leurs
discours. Les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants nous ont quant à eux offert une
très belle lecture du poème « Liberté » de Paul
Eluard.
Enfin, Messieurs Lucien Dolo et Louis Billard,
anciens combattants, ont été décorés d’une
médaille en reconnaissance de leur engagement.
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Réunions de quartier :
un temps d’expression
pour les Tréviésois

Guide L’écocitoyen :
des gestes simples à
adopter au quotidien
La commune distribue à tous les
Tréviésois L’écocitoyen. Ce guide
vous présente certaines actions
municipales en matière de transition écologique. Il vous prodigue
surtout de nombreux conseils afin
que vous puissiez agir individuellement pour préserver et limiter
votre impact sur l’environnement.

L

e cycle des réunions de quartier 2022 s’est clôturé le 11
mai dernier. Les élus se sont rendus dans les six quartiers
de la commune pour vous rencontrer, répondre à vos questions et écouter vos attentes. Les services municipaux ont
pris bonne note des différents besoins exprimés et y apporteront une réponse dès que cela sera possible.
Un compte-rendu de ces réunions vous sera présenté dans
le prochain numéro du Guetteur.
La mairie vous accompagne et est à votre disposition
tout au long de l’année, n’hésitez pas à la solliciter.

Un grand MERCI

Dans le cadre du budget

participatif du Département, l’association d’escalade de Saint Mathieu
de Tréviers « GEECO »
a porté au vote citoyen,
le projet d’agrandissement du mur d’escalade
du Complexe Sportif des
Champs Noirs.
Grâce à vos nombreux votes, le projet a été sélectionné
et sera financé par le Département de l’Hérault.
Merci à tous pour votre mobilisation !

La Ville remercie les entreprises
et commerçants qui ont permis la
réalisation de ce guide.

Rechargez vos pièges
à moustiques !
Il y a 3 ans, la commune a offert un
piège à moustique à chaque foyer
pour lutter contre la prolifération du
moustique tigre. Vous pouvez bien
sûr le réutiliser tous les ans, il suffit
d’ajouter de nouveaux compléments nutritionnels à l’intérieur.
Des recharges de ces comprimés
entièrement naturels sont disponibles en mairie. Premiers arrivés,
premiers servis !

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Préservation et valorisation
de Saint-Mathieu : requalifié, le centre ancien
se métamorphose
Le projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu (village du haut) est le fruit
d’une collaboration participative et citoyenne. Ce projet ambitieux, approchant les 3 millions d’euros, a nécessité un phasage sur plusieurs années. Après plus de trois ans de
travaux, les principaux aménagements sont réalisés.

D

ans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de Saint Mathieu, des aménagements
sont entrepris depuis fin 2018 pour requalifier
l’espace public et renforcer la qualité paysagère du site.
Après plus de trois ans de travaux, qui ont inévitablement impacté le quotidien des riverains, la
préservation et l’embellissement du village sont
bien réels. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir de vos propres yeux les différentes
réalisations, nous vous invitons à découvrir au
gré d’une promenade, le charme intemporel de
Saint Mathieu.
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La quasi-totalité des poteaux électriques et
câbles aériens a été enlevée pour améliorer la
sécurité et participer à l’esthétique urbaine. La
voirie a été rénovée en accordant une attention
particulière aux déplacements et aux stationnements. L’éclairage public a également été remplacé, du mobilier urbain a été installé et de la
végétation plantée. Enfin, le centre ancien a fait
l’objet de restaurations et d’un traitement de
chaussée adapté à la qualité du site.

La rénovation de la voirie s’est ensuite poursuivie avec la pose d’un enrobé sur la rue du Jeu de
boules et la rue des placettes (haute). Sur cette
dernière, du mobilier urbain a été installé et une
fontaine créée. Un revêtement de sol en béton
désactivé a quant à lui était posé sur le plan Vidal, l’impasse du Porche, la rue de la Forge, ainsi que sur la bande de circulation de la rue des
Écoles jusqu’au croisement avec la rue de l’aire
de Lancyre.

Les derniers aménagements urbains

La dernière tranche d’enfouissement des réseaux s’est terminée par la rue de La Forge,
l’impasse du Porche, la rue des Placettes (partie
haute), le plan Laurent, le Cami de Las Oliveidas
et l’aire de Lancyre.

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Aujourd’hui, la circulation dans Saint-Mathieu peut s’effectuer d’un bout à l’autre du village via l’aire de Lancyre. La rue
de la Forge est devenue piétonne pour des raisons de sécurité.

Requalification
de la Place de l’Eglise
Pour offrir un aspect esthétique et mettre
en valeur le site, le parvis de l’église a été
entièrement rénové avec la pose d’un béton
désactivé.
Un nouvel éclat a été donné au monument
aux morts avec la restauration de l’archange,
la rénovation des grilles et la végétalisation
du lieu.
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Le stationnement a aussi été organisé rue des Écoles. Il se fait désormais
uniquement sur un côté, l’autre étant
réservé aux déplacements doux.

La façade du château d’eau a également été reprise et valorisée par
la pose d’une ferrure en corten et la
fontaine a été remise en eau en circuit fermé.
Enfin, des jardinières ont été installées pour végétaliser et embellir
la place. Des bancs seront prochainement posés afin que riverains et
promeneurs puissent profiter d’une
halte sur cet agréable lieu chargé
d’histoire.

Dernières réalisations

Le saviez-vous ?

Le projet de préservation et de
valorisation de Saint Mathieu
se clôturera par la rénovation
du Cami de Las Oliveidas en
2023. La mise en valeur de
l’église Saint-Raphaël et son
jardin, et l’aménagement de
l’aire de Lancyre seront réalisées d’ici la fin du mandat.

Les travaux de requalification de la Place de
l’Eglise ont été l’occasion
de retrouver les deux
cuves souterraines de 35
m3 chacune, qui servaient
à distribuer l’eau dans le
village de la fin du XIXe au
milieu du XXe siècle.

A tous les habitants
de Saint-Mathieu
qui ont nécessairement subi
des nuisances pendant
toute la durée des travaux...
Merci pour votre patience !
Vous pouvez enfin profiter de
votre magnifique cadre de vie
en toute quiétude.

Le Guetteur de Montferrand
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FINANCES

Le Conseil Municipal a adopté le
Compte administratif 2021
Le Compte administratif est un bilan financier. Il retrace les dépenses et recettes réelles
de la commune et fait apparaître le résultat comptable de l’exercice budgétaire précédent. Il permet de contrôler la gestion de la commune en rapprochant les prévisions inscrites au budget primitif et les réalisations effectives. Il constitue un acte majeur de la
vie communale.

Compte administratif du budget communal 2021
FONCTIONNEMENT
Réalisé 2021

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

3 928 991,28

4 799 119,43

870 128,15

194 296,17

194 296,17

Résultat de fonctionnement 2020

Résultat de fonctionnement 2021

3 928 991,28

4 993 415,60

1 064 424,32

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

2 920 784,51

2 018 895,58

-901 888,93

1 704 437,34

1 704 437,34

Réalisé 2021
Résultat d’investissement 2020
Restes à réaliser 2021

621 807,16

146 120,00

Résultat d’investissement 2021

802 548,41 €

Fonctionnement

Investissement

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble
des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant
et récurrent des services
communaux.

Le budget d’investissement a vocation à
préparer l’avenir. Il concerne les projets de la
commune à moyen ou long terme.

Recettes et dépenses de fonctionnement :
Les priorités que nous avions votées ont été
respectées. Nous nous sommes attachés,
avec l’aide de tous les personnels, à poursuivre les missions de service public qui nous
sont dévolues, tout en veillant à une utilisation
économe de nos ressources. Nous n’oublions
jamais que ce sont les taxes et impôts payés
par chaque Tréviésois qui alimentent une bonne
partie de ces recettes.
Le résultat de l’exercice 2021
en fonctionnement est positif.
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Recettes d’investissement :
Autofinancement
Subventions

25 %

20 %
Ressources
propres

55 %

Dépenses d’investissement : Ces dépenses sont réalisées sans emprunt, il est important de le souligner. Nous avons poursuivi le désendettement de la collectivité dont le ratio se situe à 1,63, alors que
les communes de même strate sont à 4,4 années. Notre gestion témoigne d’une vision à long terme,
l’avenir est préservé, nous pourrons investir et continuer à rénover et embellir notre beau village.

Les principales réalisations 2021
Complexe Sportif des Champs Noirs
(parking, revêtement des abords, clôture du site...)

Réhabilitation des écoles
et du Mazet Enfants

Aire de jeux - Fontaine Romaine

Acquisition d’un ring

Réhabilitation et valorisation de Saint Mathieu

Installation d’une tourelle végétale

Création d’un espace de Coworking

Acquisitions immobilières
(Halles gourmandes et parking)

Installation d’attaches vélos

Réhabitation de l’école de musique
et de la Maison d’Emma

Remplacement de l’éclairage public

Réfection du clocher - Pourols

Plantation d’arbres

(Imp. du Grand Chemin, Cami del Ausselo)

Le Guetteur de Montferrand 11

VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Prix de la TPE :
les inscriptions
sont lancées

Budget participatif du
Département : les lauréats
du Grand Pic Saint-Loup

L

L

a Communauté de communes est partenaire de la 20e édition du Prix de la TPE, qui
valorise chaque année les très petites entreprises. C’est le moment de s’inscrire !
Au-delà de la récompense de 5 000 €, ce
concours vise à faire gagner en visibilité les
lauréats au-delà de leur clientèle habituelle.
En parallèle, ceux-ci bénéficient d’un accompagnement sur-mesure par les Chambres de
commerce et d’industrie de l’Hérault et de
Toulouse Haute-Garonne.
Votre entreprise a plus de 1 an d’existence ?
Vous avez de 0 à 9 salariés ? Participez au
concours, et faites de votre TPE, une TPE remarquable.
Dates clés :
30 juin 2022 : date limite pour les
inscriptions en ligne
Du 15 juillet au 30 septembre 2022 : audit
des entreprises en visioconférence
Automne 2022 : jurys et remises des
trophées
+ d’infos : https://prixtpe.fr

12 Le Guetteur de Montferrand

e Département de l’Hérault a annoncé les 54
projets lauréats de la 2e édition de son Budget
participatif. Six d’entre eux, proposés par des citoyens, vont être réalisés et financés sur notre
territoire :

• Inventaire patrimonial des 36 communes du

Grand Pic Saint-Loup : photos aériennes par
cerf-volant / Saint-Gély-du-Fesc

• Agrandir le mur d’escalade du Complexe Sportif des Champs Noirs en lui ajoutant un espace
de pratique accessible à tous / Saint-Mathieu-deTréviers

• Installer une série de boîtes à livres en fonction
des goûts des habitants / Les Matelles

• Équiper la ressourcerie d’un fourgon pour déve-

lopper l’activité (collecte, ateliers de sensibilisation) / Saint-Martin-de-Londres

• Créer un potager durable au sein du lycée Jean
Jaurès / Saint-Clément-de-Rivière
• Créer un espace potager convivial, ouvert

à tous, cultivé par les habitants du village en
agroécologie / Saint-Martin-de-Londres

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

N’oublions pas nos commerçants.
Avec un prix du carburant très élevé qui rend tout
trajet en voiture beaucoup plus cher pour tous ceux
qui n’ont pas les moyens de rouler à l’électrique et
avec les prix de nombreux produits alimentaires
qui augmentent pendant que certains manquent
dans les étals, la situation est difficile pour de
nombreux ménages Tréviersois.
La tentation est grande de faire toutes ses
courses dans les grandes surfaces.
Attention à ne pas oublier les commerçants qui
font vivre l’avenue Louis Cancel.
N’oublions pas qu’ils sont restés ouverts lors du
confinement, qu’ils sont régulièrement sollicités
par les associations du village pour offrir des lots
à la période des lotos.
Outre la qualité de leur accueil et de leurs produits,
faire ses courses chez les commerçants évite
parfois de prendre sa voiture ce qui est bon pour
le porte monnaie, bon pour le village et bon pour la
planète.

Alors que le premier semestre s’achève, il est
l’heure de dresser un premier bilan et rappeler
que l’action publique et l’intérêt général sont les
bases qui fondent notre engagement.
Après avoir pu vous retrouver au Galion le 18 mars
dernier, nous avons pu partager, à l’occasion de
la cérémonie du 8 mai, quelques heures au cœur
du village de Saint-Mathieu merveilleusement
restauré.
Les travaux d’aménagement se poursuivent à
un rythme soutenu (Rue de l’Occitanie, Cami del
Ausselo, Rue de l’Octroi) et d’autres s’engagent
(Fontaine Romaine).
Fort de notre tissu associatif, les animations
battent leur plein (Journée des Sports, Carnaval,
Festa Trail, Fête de la Musique, Fête votive…) et
nous réservent encore de beaux moments de
partage.
Les réunions de quartier ont enfin donné l’occasion
aux Tréviésois de nous faire part de leurs attentes
et des projets qui nous restent à conduire. Vous
pouvez compter sur notre détermination à
maintenir cette dynamique.

BUREAUX OUVERTS
DE 8H À 18H
AU GALION

Le Guetteur de Montferrand 13

CULTURE

Fête de la Musique :

Samedi 18 juin à la Médiathèque

L

e samedi 18 juin, la commune vous invite à
participer à la Fête de la Musique, évènement
festif et convivial par excellence, dans les jardins de la Médiathèque. Au programme :
11h : Chant & chorale
16h30 : Ensembles de l’école Tohubôhu
18h : Scène ouverte
19h30 : Fanfare
20h30 : Trio Jazz (Jimmy Felvia, Sonny Troupé
& JP Groov)
Les enfants des Mazets ont contribué à la
préparation de cette manifestation en confectionnant des décorations que vous pourrez
découvrir sur place.
Buvette et restauration assurées par l’école
Tohubôhu.

Spectacle « T’es adulte ou pas ? »
Cerceau aérien, acro-danse

D

ans le cadre de Scène en Hérault, notre
commune accueillera la compagnie Salvaje
le mercredi 15 juin à 15h dans les jardins de
la Médiathèque, pour son spectacle « T’es
adulte ou pas ? ».
« T’es une adulte ou pas ? » est la question
que posent spontanément les enfants qui
voient évoluer sur scène ce personnage fantasque contorsionnant son corps, son visage
et son esprit pour aller de l’avant. Ce solo
mêle acro-danse et cerceau aérien pour raconter le corps quotidien d’une vie avec une
innocence inspirée librement du Journal d’un
corps de Daniel Pennac.
Entrée libre. Tout public à partir de 5 ans.

14 Le Guetteur de Montferrand

Spectacle accueilli par la Ville de Saint Mathieu
de Tréviers et la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en collaboration avec Hérault Culture et la Scène de Bayssan.

SPORT

Journée des Sports :
Franc succès pour cette journée conviviale
dédiée à la pratique sportive !
La première édition de la Journée des Sports organisée par la commune le 22 mai dernier
a été particulièrement réussie. 36 équipes et 160 participants ont profité des animations sportives proposées par les associations tréviésoises et Hérault Sport. Un public
nombreux était également présent au Complexe Sportif des Champs Noirs pour profiter
des activités et jeux libres.

Stéphane GOULLIER
Adjoint au Maire
délégué aux Sports

Cette Journée des Sports a
permis d’offrir une véritable
vitrine aux associations
et clubs de la commune
afin qu’ils puissent faire
connaître aux Tréviésois,
notamment aux familles,
leurs activités sous une
forme ludique, conviviale et
festive.
La mobilisation des associations et la qualité de leurs
animations ont permis de
faire de cet évènement une
grande fête du sport et je
les en remercie chaleureusement.
Nous vous donnons rendezvous l’année prochaine !
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ÉVÈNEMENT

Fête locale du village,

l’évènement incontournable
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Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la fête locale organisée par le Comité
des Fêtes et le Club Taurin Le Saint-Loup. Les services municipaux se mobilisent également pour vous offrir cinq jours de fête mémorables. Pratique, sécurité et propreté, voici
ce qu’il faut savoir.
Pour limiter les nuisances, les agents municipaux
seront mobilisés tous les jours pour assurer un
nettoyage des espaces publics (entretien manuel, balayeuse après chaque manifestation taurine).
En matière de sécurité et de surveillance, la Gendarmerie
Nationale, la Police
Municipale, les sapeurs-pompiers ainsi
qu’une société privée
ourses de taureaux, soirées dansantes, seront sollicités duanimations foraines et concours de boules ! La rant toute la durée de
fête votive est un moment clé de la vie de notre la fête pour assurer la
commune durant lequel tous les Tréviésoises sécurité de tous.
et Tréviésois se retrouvent pour un moment
d’échanges et de retrouvailles, l’occasion de Exceptionnellement,
faire la fête en famille, entre amis et de boire un l’éclairage public sera également remis en foncverre… avec modération bien sûr !
tion afin de renforcer la visibilité et de garantir les

C

Après 2 ans d’abstinence, le millésime 2022 de
notre fête sera à coup sûr l’occasion de renouer
avec cette ambiance si particulière qui anime
notre village durant 5 jours, du 29 juin au 3 juillet
prochains, et où sont attendues près de 5 000
personnes !

Des mesures pour assurer
propreté & sécurité
L’organisation pratique de la fête doit être un
outil de prévention utile à tous : participants, organisateurs, manadiers, forains, etc… Aussi, afin
d’en assurer le meilleur déroulement possible, la
commune mettra en place un dispositif garantissant la sécurité et la tranquillité de tous, ainsi
que la propreté de notre commune.
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déplacements des piétons dans tout le village.

Par ailleurs, toutes les mesures envisageables
liées à la circulation et au stationnement seront prises et communiquées aux riverains afin
de réduire les désagréments. Les parcours des
manifestations taurines seront balisés et sécurisés pour offrir à chacun l’occasion de profiter
en toute tranquillité des nombreuses bandidos
programmées tout au long de la fête.
Il est de l’affaire et de la responsabilité de tous
de placer cette fête 2022 sous le signe de la
joie, de belles rencontres et de jolis moments
de partage.

Fete locale 2022

Gobelets
réutilisables
« Ecocup »
sur place

le programme
Mercredi 29 juin

Soirée des anciens
devant la Médiathèque
18h30 // Apéritif
20h30 // Repas animé par
Christophe Michel
Menu 15 € - Réservation
auprès du Club sénior ou par
téléphone au 06 12 64 59
89 ou 07 81 35 10 89

Jeudi 30 juin

12h // Before - bars du village
16h30 // Concours de boules
18h // Bandido - Manade
Alain
19h // Apéritif de M. le Maire
20h // Apéritif musical
21h // Mini Course de nuit
Manade Alain
22h // Soirée dansante avec
DJ TOTOFF Ibizargues

Vendredi 1er Juillet

12h // Before - bars du village
16h30 // Concours de boules

17h // Course camarguaise
Ligue Occitanie Manades
Alain, De Mejanes, Lafon
19h30 // Bandido
Manade Alain
19h30 // Apéritif Musical

Manade Lafon
19h // Apéritif animé
22h // Soirée dansante LA
GRANDE PARADE

Dimanche 3 Juillet

22h // Soirée dansante avec
l’orchestre BE LIVE

12h // Apéritif musical
animé par DjTali

Samedi 2 Juillet

16h30 // Concours de boules

TOUS EN ROUGE ET BLANC
9h // Départ vers les prés
du Triadou
9h30 // Déjeuner aux prés
10h30 // Ferrade de 2 veaux
Manade Lafon
11h30 // Départ Abrivado
Longue depuis le Triadou Manade Lafon
12h30 // Apéritif
DJ Mario et Galab
16h30 // Concours de boules
17h // Course camarguaise
Manade Lafon / Ecole taurine
de Baillargues
18h30 // Bandido

13h // Concours de Paëlla
17h // Taureau-piscine
Manade Alain
Présentation des Bandes
19h // Bandido de clôture
Manade ALAIN
19h30 // Apéritif DJ Cassou
22h // Soirée de clôture
animée par DJ CASSOU
« Soirée Grand Bal »

Fête foraine
du jeudi au dimanche
Toutes les manifestations taurines sont
GRATUITES

Le Guetteur de Montferrand 17

VIE ASSOCIATIVE

Réunion
Entraide Ukraine
Pic Saint-Loup
Des Tréviésois ont créé l’association
Entraide Ukraine Pic Saint-Loup pour
venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui
sont accueillis par plusieurs familles de
la commune, mais aussi pour agir en faveur de ceux qui sont restés au pays.
Une réunion est organisée le lundi 13
juin à 18h à la Maison des Associations pour vous présenter l’association et vous permettre d’adhérer ou de
contribuer à ses actions.

Kermesse des écoles

L

e L’APE (Association des Parents d’Elèves)
organise la traditionnelle kermesse des écoles
le vendredi 10 juin à partir de 17h30 à l’Ecole
Agnès Gelly.
+ d’infos : ape.smt2@gmail.com
Facebook : @ape.smt

Concert Gospel
en plein air

V

enez célébrer le début de l’été avec un concert Gospel en plein air du groupe Plantation
Singers le vendredi 24 juin à partir de 21h sur
le parking des anciens abattoirs (entrée libre).
Le chef de chœur Pierre Almeras vous conduira
à travers un voyage autour des chants gospels
et negro spirituals.
+ d’infos : 06 70 98 11 80 (Cécile Philippon)

Braderie de jouets et
vêtements pour enfants

L

e Secours Catholique organise une vente
de jouets et vêtements pour enfants le mercredi 8 juin de 15h à 17h devant la salle des
Lavandes (à côté de la Police municipale).
+ d’infos : 06 72 93 77 06 (Régine Foppolo)
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Exposition « Les Talents
du Village »

L

’association Les Belles Choses organise sa
deuxième exposition «les Talents du Village»
le dimanche 12 juin de 11h à 17h à la Ferme,
559 avenue Louis Cancel.
Venez découvrir les œuvres des artistes amateurs de Saint Mathieu de Tréviers !
Entrée libre.
Pause musicale, stand boissons et sucreries.

Tournoi de Pentecôte
de l’ASSMT
L’ASSMT organise son grand Tournoi de
Pentecôte du 03 au 06 juin 2022 au Complexe sportif des Champs Noirs.

Open de Tennis
du TCSMT

L

e Tournoi Open 2022 du Tennis-Club de
Saint Mathieu de Tréviers se déroulera du 22
juin au 13 juillet.
C’est le moment le plus fort de la saison, avec
quelques-uns des meilleur(e)s joueurs et
joueuses de la région et de bien plus loin. Vous
aurez l’occasion de voir à Saint Mathieu de
Tréviers des rencontres du plus haut niveau,
notamment lors des demi-finales et finales
(12 & 13 juillet) du tableau masculin qui opposent le plus souvent des joueurs à classement
négatif.

Marché nocturne
Les Noctambules du Pic

L

’association Les Pros de Saint Mathieu de
Tréviers vous invite à participer au marché nocturne « Les Noctambules du Pic » le jeudi 23
juin.
Ainsi, de 18h à minuit sur l’avenue Louis Cancel
qui sera piétonne pour l’occasion, vous pourrez
venir à la rencontre des commerçants de Saint
Mathieu de Tréviers, mais aussi de créateurs et
producteurs locaux et d’ailleurs.
Cette manifestation sera
animée par l’incontournable
Ricoune !
Restauration sur place.
+ d’infos : lesprosdestm@gmail.com

Badminton
5e Trophée de la Ville

R

endez-vous les 18 & 19 juin à la Halle des
Sports pour assister au 5e Trophée de la Ville
organisé par l’ASDAS (Association Sportive
Des Alain Savary.
Les badistes attendus concourront en simple
ou mixte le samedi, et en double (hommes ou
dames) le dimanche.

Gala annuel
du Foyer Rural
Le Foyer Rural de Saint Mathieu de Tréviers vous invite à assister à son traditionnel Gala de fin d’année le samedi 4
juin à partir de 19h au Galion (petite restauration sur place).
Enfants et adultes vous présenteront ce
qu’ils ont réalisé au sein des différentes
sections du Foyer.

+ d’infos : frederic.baillette@wanadoo.fr
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IL FUT UN TEMPS...

À la fin du XIXe siècle,
la querelle fait toujours rage
entre Saint-Mathieu et Tréviers
Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

L

e 4 décembre1876, rien n’a
avancé à propos de la donation
Vieille, sauf qu’il apparaît que
divers frais et honoraires sont
à régler. Tréviers avance que
Saint-Mathieu étant seul à bénéficier de la donation, il doit
seul en régler les frais. Ce à quoi
il est répondu que « Saint-Mathieu a déjà auparavant contribué à des dépenses dont Tréviers avait le bénéfice exclusif
et qu’on ne s’en sortirait plus si
maintenant il fallait considérer
dans tous les domaines la part
d’avantages revenant à chaque
village ».
Bref, ça n’avance pas et tout
ceci va se terminer, bien plus
tard, en eau de boudin. Nous
sommes en 1900, et au Conseil
dominé par les Tréviésois on
argumente que cette affaire
traine depuis 1872, que les
conditions sont trop onéreuses
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pour la commune, que la chapelle fait partie intégrante de
la paroisse de Tréviers et qu’il
n’est pas possible qu’elle soit
érigée en succursale « compte
tenu de son peu d’importance,
et qu’il n’est d’ailleurs pas prouvé officiellement que cette chapelle a été ouverte au culte ».
La commune ne peut retirer aucun avantage de cette donation
« et il est regrettable qu’elle ait
payé pendant plusieurs années
des messes qu’elle ne devait
pas ». Résultat : Le Conseil répudie formellement à la donation et enterre cette histoire.
En espérant que malgré ce, le
pauvre Louis Vieille aura tout
de même obtenu le salut de son
âme…
Mais revenons en 1874, le 11
juin précisément, où durant le
Conseil du jour est évoquée
pour la première fois « l’érection
de la commune de Saint-Ma-

thieu-de-Tréviers en deux communes distinctes ».
Un sujet qui va s’avérer récurrent durant une bonne trentaine
d’années. Cette mesure « d’une
absolue nécessité » mettrait
fin à un grand nombre d’inconvénients qui se produisent depuis trop longtemps, n’aurait
que des avantages pour les
deux populations, et « ferait
cesser l’état de surexcitation
qui existe ». La demande est
unanime, tant du côté des habitants de Saint-Mathieu que
de ceux de Tréviers, vu « qu’il y a
environ 1500 mètres entre les
deux villages et que leurs intérêts sont opposés ».
Unanimité sur la question,
certes, mais dès octobre, les
conseillers de Tréviers dénoncent ceux de Saint-Mathieu,
« individus qui réclamaient la
séparation depuis longtemps
et qui maintenant y mettent
toutes sortes d’obstacles »,

comme de vouloir un partage
proportionnel à la population qui
favoriserait sensiblement le village du haut.
Quelques mois après, un Préfet
quelque peu dépité précise que
« quatre fois il a réuni les électeurs de cette commune pour
les Municipales, et chaque fois
les électeurs de l’une des deux
sections ont refusé de prendre
part au scrutin sous le prétexte
qu’ils n’étaient pas satisfaits du
sectionnement électoral ! ». Il y
a donc impossibilité d’élire un
Conseil, et le Ministre en personne est tenu au courant de
cet état de fait.
Du côté de Tréviers, on écrit
au Préfet : « Les habitants de
Saint-Mathieu se plaignent que
le Maire appartient à Tréviers et
qu’il leur est hostile. Vous devez
être informés que le Maire n’appartient point à Tréviers, mais
qu’il est d’un hameau (!), et, pour
être fixé sur les intentions du
Maire, faudrait-il encore qu’on
l’eût vu à l’œuvre, ce qui est
difficile, jamais les électeurs
de Saint-Mathieu n’ayant voulu voter pour la nomination de
leurs cinq membres au Conseil
municipal…». Ainsi, faute de
Conseil, c’est une commission
municipale uniquement composée de Tréviésois qui est alors
chargée de gérer les affaires
communales.
Et parmi ses premières initiatives, faute de local convenable,
la partie école de garçons est
transférée de Saint-Mathieu à
Tréviers, ainsi que le logement
de l’instituteur et, à y être, profitant que Saint-Mathieu n’a plus
voix au chapitre, la Mairie. Le

tout dans… la maison du maire,
Martin Bruguière, qui en profite
pour signer un bail de location
à son profit avec la commune
qu’il dirige. Est-il envisageable
de revoir un jour cette école à
Saint-Mathieu ? « Vu l’état de
tension extrême dans lequel
nous sommes, une école pour
les deux sections ne recevra
que les enfants de celle dans
laquelle elle sera placée. Les
autres resteront dans la rue ».
Si l’école de garçons est « rendue » à Saint-Mathieu, Tréviers
sera privé de moyens d’instruction. La solution : créer une
école de hameau à Tréviers. De
cette façon, « si la séparation
en deux communes intervient,
ce que tout le monde espère,
Tréviers pourra compter sur sa
propre école ».
Mais en octobre 1876, énorme
rebondissement.
L’élection
d’un Conseil municipal peut
enfin avoir lieu. Et après trois
tours à 5 voix de conseillers
contre 5, c’est Tulipe Dusfour,
de Saint-Mathieu, qui l’emporte
face à Martin Bruguière… au
bénéfice du plus grand âge.
Et le nouvel élu annonce très
vite la couleur : « vous savez
que depuis toujours la Mairie
se trouve à Saint-Mathieu qui
est le véritable chef-lieu de
la commune. Mon prédécesseur a profité d’une période
de flottement pour transférer
les archives à Tréviers, dans
sa propre maison. Je veux bien
croire qu’en agissant ainsi, il ne
s’est laissé guider ni par un motif d’intérêt personnel, ni par un
esprit de parti pris (on devine
l’ironie des propos), cependant Saint-Mathieu n’en a pas

moins le droit de considérer la
mesure prise contre lui comme
arbitraire et souverainement injuste. Le Conseil doit réparer le
tort qui lui a été fait en lui rendant la Mairie et l’instituteur. Il
n’y a pas d’autre alternative car
vous savez qu’une distance de
deux kilomètres environ (c’était
1500 m deux ans auparavant)
sépare les deux communes, et
vu le mauvais état du chemin,
la rigueur de la saison dans laquelle nous entrons, et surtout
à mon âge avancé il se peut que
je ne puisse pas me rendre à la
Mairie toutes les fois que ma
présence y sera nécessaire. »
Quant à l’instituteur, il doit par la
loi bénéficier d’un local adapté,
or l’actuel (chez Bruguière) est
insuffisant puisqu’il a été « obligé d’installer un lit et du mobilier
dans la pièce servant de Mairie,
ce qui n’est pas convenable et
pourrait même avoir de grands
inconvénients ».
Il faut également prévoir un
nouveau local pour la Mairie.
Pas de souci, « il est déjà tout
trouvé puisque Monsieur Vidal,
membre du Conseil, en met un
gratuitement à votre disposition ! Et en présence d’une offre
aussi avantageuse que désintéressée, j’espère que vous n’hésiterez pas à l’accepter ».
Et de fait, le transfert des archives dans la maison du sieur
Vidal est approuvé. Sur les 9
conseillers présents au début
de la séance (on imagine que le
conseiller de Tréviers absent a
dû entendre parler du pays !), les
5 de Saint-Mathieu savourent
leur revanche. Quant aux 4 de
Tréviers, ils ont refusé de signer
et quittent déjà la salle.
(à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeux

Conversation en anglais
> Mercredi 1er, 8, 15 & 29/06
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Matinée Scrabble

Après-midi jeux vidéo (dès 10 ans)
> Mercredi 1er & 29/06 à 14h30

Convivialité et bonne humeur assurées !

Venez profiter des consoles de la médiathèque (PS4 et Wii U). Atelier ouvert à tous.

Partageons nos lectures

Jeux de société

> Mercredi 15/06 à 10h

> Vendredi 17/06 à 17h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 02 & 23/06 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Projection « Cigognes et Cie »
(dès 6 ans)
> Mercredi 22/06 à 14h15 (Entrée 4 €).

> Samedi 11/06 à 10h
Venez partager un moment en famille ou entre
amis autour de jeux de société prêtés par la
médiathèque départementale Pierresvives.

Ateliers numériques
Initiation à l’informatique

> Vendredi 10/06 à 17h (tablette)
> Vendredi 24/06 à 17h30 (ordinateur)
Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel, un animateur répondra à vos demandes.

Jeux numériques musicaux
> Mardi 14/06 à 17h (dès 7 ans)
Venez partager votre passion de la musique
numérique. Plusieurs supports vous seront
proposés.

Framasoft

> Vendredi 17/06 à 17h
Venez découvrir ou approfondir l’utilisation de
« Framasoft », outil collaboratif en ligne.
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MUSIQUE
Concert « Fredo chante »
[Samedi 4 juin à 10h30]

Fredo (Frédéric Médard) chantera avec Claude
à la guitare, des chansons françaises plus ou
moins oubliées à la façon des chanteurs de rue.
Venez choisir la vôtre, ils se feront un plaisir de
vous l’interpréter.

dynamique pour captiver l’attention du jeune
public, en révélant progressivement les instruments.

Conférence « John Frusciante »
par Christophe Souday
[Samedi 25 juin à 10h]

Compositeur et guitariste, John Frusciante
est l’une des influences
majeures de la musique
de ces 30 dernières années. La popularité de
son groupe les Red Hot
Chili Peppers a trop longtemps caché un artiste
original aux musiques
variées avec une carrière solo très riche. Venez
vous immerger dans sa carrière...

Concert Clap Swing (jazz et tsigane)
[Mercredi 8 juin à 14h30]

Dans le cadre du Festival Jazz en Pic SaintLoup organisé par Jazz à Junas et l’Assosquipic qui se tiendra du 8 au 11 juin au Triadou.
Léo et Olivier, deux musiciens professionnels,
présentent un spectacle de découverte musicale pour les enfants. Depuis différents styles
de jazz, en passant par le swing de Django Reinhardt, le blues, la valse et la musique tsigane,
de courts morceaux se succèdent de façon

Atelier d’éveil musical (0-3 ans)
[Mercredi 29 juin à 10h30
Jeudi 30 juin à 10h & 10h30]

Joanna Raisson, musicienne dans la Cie Alfred
de la Neuche et éducatrice de jeunes enfants,
animera des ateliers d’éveil musical pour les
enfants et leurs accompagnants. Lors de l’histoire musicale, les enfants seront invités à
manipuler différents objets sonores en expérimentant une suite de séquences musicales.

Lecture de textes en anglais par des lycéens
> Samedi 11/06 à 10h30

Des élèves du lycée Jean Jaurès liront les textes en anglais qu’ils
ont rédigés lors de leur participation aux ateliers d’écriture animés
par Abdelaziz Baraka Sakin, écrivain soudanais ayant reçu de
nombreux prix, dont celui de la littérature arabe en 2020.
Anne Bourrel, autrice française, participera à cette rencontre et
fera lecture de ses textes. Elle sera accompagnée d’un musicien.
Animation proposée par Magali Montagard, professeure d’anglais
au Lycée Jean Jaurès.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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11h Chant & chorale
16h30 Ensembles de
l’école Tohubôhu
18h Scène ouverte

19h30 Fanfare
20h30 Trio Jazz
Jimmy Felvia, Sonny
Troupé & JP Groov

