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En quoi la transformation
de la cour d’Agnès Gelly
est-elle nécessaire ?

#3

Depuis la construction de l’école Agnès
Gelly dans les années 70, l’urbanisation
s’est développée autour du groupe
scolaire. Aujourd’hui, il est nécessaire de
repenser la cour pour l’adapter aux enjeux
climatiques et la rendre plus agréable
pour les enfants : plus de végétation pour
créer des zones ombragées ; des jardins
pédagogiques, des jeux pour enfants.
Il s’agit en fait de créer un parc dans l’école.

questions
à Jérôme
Lopez

À quoi servira le Conseil
Municipal des Enfants ?
Nous souhaitons responsabiliser les enfants
et leur donner la possibilité d’exprimer leurs
envies et leurs besoins. Cette commune
c’est aussi la leur et ils sont les mieux
placés pour proposer des améliorations et
lancer de nouveaux projets sur des sujets
qui les concernent. Enfin, les enfants sont
les citoyens de demain et il est de notre
devoir de favoriser leur apprentissage de la
démocratie. Lieu d’échanges et de débats,
le Conseil Municipal des Enfants est un outil
particulièrement adapté.

Pourquoi avoir fait
l’acquisition d’un
ring ?
Le SMT Fight dispense ses
activités depuis de nombreuses
années sur notre commune. Nous
avons toujours reconnu et salué
le dynamisme et l’implication du
club et de ses dirigeants. Mettre
à leur disposition un équipement
de qualité pour favoriser le
développement de leur pratique
sportive était une volonté forte.
Nous sommes ravis qu’ils puissent
en profiter aujourd’hui.

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

Cour “Oasis” de l’école Agnès Gelly :
les ateliers participatifs ont débuté

La Commune vient de lancer une étude pour transformer la cour goudronnée de l’école
Agnès Gelly en une cour “Oasis” : moins de bitume, plus de végétation, et une meilleure
prise en compte de la biodiversité et des enjeux climatiques.

L

’objectif de ce projet est de désimperméabiliser un maximum de surface en supprimant du bitume, et de végétaliser la cour d’école pour créer
des îlots de fraîcheur ombragés. Plus naturel, ce
futur aménagement favorisera une meilleure infiltration des eaux pluviales et permettra aux enfants de profiter d’un lieu plus agréable, notamment en période de forte chaleur.
La transformation de la cour, d’une surface de
2 200 m², comprend également la modification
du préau, la création de jeux de cour, points d’eau,
parcs à vélo sécurisés et protégés, et tout aménagement qui pourrait favoriser le bien-être des
enfants. La piste de sécurité routière sera quant
à elle préservée pour sensibiliser les élèves.
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, le projet de cour Oasis prévoit
aussi la réutilisation des eaux pour l’arrosage, la
création d’un potager pédagogique cogéré par
les enseignants, les élèves et les animateurs,
ainsi qu’une aire de compostage pour les déchets organiques.
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Une large concertation est menée
Pour faire naître un projet commun et coconstruit, orienté vers le bien-être des enfants,
des ateliers de concertation sont organisés avec
les équipes pédagogiques, les parents d’élèves
et bien sûr les élèves.
Les enfants de CM1 et CM2 ont été sensibilisés
au projet et ont été invités à réaliser une esquisse de la cour en prenant en compte le paysage qui les entoure.
Chacun a pu ensuite
identifier et indiquer
les espaces de la cour
qu’il aimerait conserver ou au contraire voir
repensé.
Projet soutenu par
l’Agence de l’Eau dans
le cadre du « Plan de
REBOND Eau, Biodiversité, Climat ».

Nature, biodiversité, tous concernés !

Biodiversité : la gestion naturelle des
espaces verts est essentielle

E

ngagée depuis plusieurs années pour la préservation de l’environnement, notre commune
n’utilise plus de produits phytosanitaires sur
l’espace public depuis 2014, bien avant les
échéances règlementaires.
Les agents communaux des espaces verts, directement concernés, ont immédiatement adhéré avec efficacité aux pratiques alternatives
qui ont remplacé l’utilisation de pesticides (paillage, plantes couvre-sol, désherbage mécanique
à brosse, manuel, rotofil, etc.).

contre les insectes et plantes indésirables, tout
en préservant l’environnement et la santé de
tous :

Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides
chimiques, tels que ceux contenant du glyphosate, sont également interdits à la vente pour
les particuliers. Pour préserver la biodiversité,
il est essentiel que chacun respecte la règlementation. En privilégiant des méthodes naturelles, vous parviendrez à lutter durablement

Paillage (pailler le sol à l’aide d’écorces ou de
broyat de branches maintient l’aération et la souplesse du sol, limite le dessèchement et la prolifération des mauvaises herbes)

Utilisation de produits « bio » et désherbants
naturels (désherbage thermique, désherbants
naturels à base de pomme de terre ; vinaigre
blanc ; eau de mer...)
Compost (réutilisation de vos déchets organiques pour produire un engrais biologique riche
et équilibré)

Binage (désherbage à la main ou à l’aide d’un
outil : sarcloir, binette).

Thomas GRASSET
Apiculteur du rucher
municipal

Au printemps 2020, nous avons
peuplé les ruches de la commune avec des colonies
jeunes et vigoureuses. Malheureusement, nous
avons constaté une réduction de leur vigueur, une
réduction des réserves (des nourrissements ont
été effectués pour tenter de les aider), trois essaimages en un jour et un taux de mortalité très important. Que s’est il passé ? Nous ne le savons pas !
Si cela se reproduit cette année, une étude toxicologique par analyse des pollens devra être réalisée
pour connaître les raisons exactes de cette forte
mortalité. Cependant tout laisse à penser qu’il s’agit
d’une intoxication...
Au mois de juin les abeilles partiront en transhumance dans les Cévennes pour la miellée de châtaignier.

Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Borne de recharge pour
véhicules électriques

U

ne borne de recharge Notre commune
pour véhicules électriques est engagée pour la
a été mise en service au transition écologique
parking Garonne en janvier
2018. Simple d’utilisation et Consciente du rôle important
accessible à tous, elle est des collectivités dans le dédisponible 7j/7 et 24h/24.
veloppement d’une mobilité
durable, notre commune est
Cette borne fait partie du engagée dans une transition
réseau Révéo, service public écologique favorisant les véde recharge pour véhicules hicules propres et participe
électriques et hybrides sur au développement des énerla région Occitanie. Elle est gies renouvelables et non polalimentée en énergie verte, luantes.
c’est à dire par une source
d’énergie renouvelable.
Notre commune est elle-même

Le nombre d’utilisateurs équipée de 5 véhicules électriques utilisés quotidienneaugmente
Le nombre de charges annuelles est en augmentation
constante depuis la mise en
service. 37 charges ont été effectuées en 2018, contre 140
en 2019 et 172 en 2020, malgré le confinement.

ment par les agents des services techniques municipaux.
+ d’infos :
www.reveocharge.com
www.herault-energies.fr

Mobilité douce :
les attaches vélos
sont posées

P

our faciliter l’usage du vélo, la commune
a installé 50 nouvelles attaches vélo en arceaux. Elles sont réparties sur la commune
à proximité des bâtiments publics et des
commerces (Mairie, Galion, Médiathèque,
écoles, Fontaine Romaine, Champs Noirs,
avenue Louis Cancel...). Profitez-en !
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1er Bilan

349 recharges

41 usagers uniques
Réduction émission CO2 :

2 067 kg CO2

SPORT

Question
à...

Idriss EL HAILOUFI

Président du SMT FIGHT

Des membres du SMT Fight et Stéphane Goullier, adjoint au Maire délégué au
Sport portant les gants offerts par Tristan Prazuk (à gauche), coach handiboxe qui
assiste Idriss El Hailoufi lors des séances qui se déroulent au centre Apighrem.

Acquisition d’un ring
pour le SMT FIGHT

P

our permettre au SMT Fight
de pratiquer ses activités de
manière optimale, la commune
vient d’équiper la Halle des
Sports des Champs Noirs d’un
ring avec tatami de 6 m x 6 m,
de sacs de frappe et d’une
armoire de rangement.
Ces acquisitions ont été faites
avec l’accord du Département
de l’Hérault, propriétaire de la
Halle.
Le ring choisi est escamotable
(pliable) et les sacs de frappe
sont sur rails, afin que le
matériel puisse être rangé
facilement. Un professeur
d’EPS référent du collège
Alain Savary a d’ailleurs été
consulté afin de s’assurer que
le matériel et son installation
n’auraient aucun impact sur le
bon déroulement des activités
sportives des collégiens.

Un équipement indispensable pour le club
Créé il y a 15 ans, le SMT Fight
s’est
rapidement
imposé
comme un club incontournable
de sports de combat sur notre
territoire.
Le SMT Fight dispense chaque
année des séances d’entraînement pour 130 enfants et adultes, en loisir et compétition,
dans différentes disciplines :
Boxe anglaise, Boxe thaï, Full
contact, Kick boxing, mais aussi Handiboxe.
Très présent en compétition,
le SMT Fight possède une collection impressionnante de
trophées et titres de champion
nationaux et internationaux.
Nul doute que ces nouveaux
équipements permettront au
club de se développer encore
et encore.

Un ring était-il nécessaire
pour le club ?
Le ring de boxe, qui est l’élément
central de notre discipline
sportive, est indispensable pour
une préparation optimale et
sécurisée.
En effet, il est très important
qu’un combattant prenne ses
marques entre les cordes du ring
afin de s’y familiariser.
Nos combattants ont le mérite
d’avoir découvert le ring le jour de
leur première compétition face à
des adversaires chevronnés.
Une pratique courante dans une
salle bien équipée avec un ring
ne peut être que favorable à leur
progression technique mais aussi
pour l’aspect psychologique,
notamment la confiance en soi.
Enfin, par le passé, certains de
nos sportifs ayant atteints le
niveau professionnel ont dû
se tourner vers d’autres clubs,
principalement en raison du
manque d’équipements adaptés
et de l’accessibilité restreinte à
la salle.
Grâce à ces nouveaux équipements, nous pratiquerons nos
activités dans de bonnes conditions. Nous pourrons ainsi accompagner et satisfaire nos
élèves jusqu’à la fin de leur carrière sportive.

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

CONTACT :
06 22 92 82 26
debray.terrassement@gmail.com

Maxime Debray,
nouvel artisan en terrassement
Après de nombreuses années d’expériences dans la maçonnerie et le terrassement, le
Tréviésois Maxime Debray vient de créer sa propre entreprise : MD Terrassement.
Des travaux ou aménagements à réaliser ? N’hésitez pas à faire appel à ses services !

N

atif de Saint Mathieu de Tréviers, Maxime
Debray est titulaire d’un Bac STI Génie Civil. Il a
ensuite travaillé pendant plusieurs années en
tant que salarié avant de prendre la décision de
créer sa propre entreprise en février dernier : MD
Terrassement.

mini pelle : création de fondations pour maison
et mur de clôture, piscine, fosse septique,
aménagement de terrain, pose de réseaux etc.
Il assure également des travaux de maçonnerie
(mur de clôture, dallage en béton pour des
terrasses ou autres, construction de piscine...).

“ Après 7 ans d’expérience dans le bâtiment, “Etant de Saint Mathieu de Tréviers, il m’était
j’ai choisi de lancer mon activité pour gérer mes impensable de créer mon entreprise ailleurs.
propres chantiers. Mon père, artisan électricien Ma commune je l’ai dans le coeur. Je travaille
sur Saint Mathieu de Tréviers (Trevelec), est dans essentiellement pour des particuliers du village
le bâtiment depuis 40 ans. C’est
et des communes alentour.
en partie grâce à lui que j’ai choisi Mon père, artisan, m’a Maintenant que l’aventure est
cette voie et il m’a aidé pour la
lancée, je souhaite avant tout
création de ma société. Je lui dois aidé à trouver ma voie. satisfaire mes clients grâce au
tout et je souhaite aujourd’hui qu’il
Je lui dois tout.
sérieux et au professionnalisme de
soit fier de moi.” explique-t-il.
mon travail. Dans l’avenir, j’espère
pouvoir investir dans du matériel plus important
Maxime Debray propose à ses clients tout type pour développer mon entreprise” conclut-il.
de travaux de terrassement nécessitant une
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CONTACT :
150 allée
Eugène Saumade
Caroline : 06 64 02 06 00
d.caroline@wanadoo.fr
Mélanie : 06 51 49 10 73
melanypo@hotmail.fr
centremedecinedouce.com

Facebook :
Centre de Médecines
Douces et d’Autonomie

Le Centre de Médecines Douces
a fêté son premier anniversaire
Créé en mars 2020 dans un local de l’allée Eugène Saumade, le Centre de Médecines
Douces de Caroline Durand et Mélanie Pollet est heureux aujourd’hui de contribuer au
bien-être de ses nombreux patients.

L

e Centre de Médecines Douces a pour but de avoisinantes, c’était l’endroit parfait pour faire
regrouper en un seul et même lieu, une diversité naître notre projet » explique Caroline Durand.
de thérapeutes professionnels et expérimentés
en médecine douce et naturelle. Plusieurs activi- « Aujourd’hui, nous accueillons un public très
tés sont proposées : Yoga dynamique et profond, large : enfants, adultes, personnes âgées, sporfasciathérapie, massages et soins énergétiques, tifs, sédentaires, etc.
naturopathie, médecine chinoise,
La diversité de nos approches réaccompagnement burn out, hyppond aussi bien aux personnes
nothérapie, coaching, bioréso- Le corps et l’esprit sont qui souhaitent retrouver la forme,
nance.
liés, travailler sur l’un, qu’aux personnes ayant une envie
de guérir certaines blesc’est agir sur l’autre. profonde
« Nous nous sommes rendu
sures ou douleurs, en passant par
compte que les habitants du
les réponses au stress, à l’anxiété,
territoire étaient souvent obligés de se dépla- à la déprime ou au désamour de soi.
cer à Montpellier pour avoir accès à des soins Le Centre de Médecines Douces regroupe des
en médecine douce et naturelle. La commune professionnels qui travaillent ensemble, cela
de Saint Mathieu de Tréviers s’est présentée nous permet également d’optimiser l’accompaà nous comme une évidence : village dyna- gnement des patients » conclut-elle.
mique et point de ralliement des communes

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCOLES / JEUNESSE

Démocratie participative : création d’un
Conseil Municipal des Enfants (CME)

La Commune lancera à la prochaine rentrée la création d’un Conseil Municipal des Enfants. Véritable lieu d’expression, de participation et d’apprentissage de la vie citoyenne,
le CME permettra de donner à nos jeunes Tréviésois une meilleure connaissance de la vie
locale, et bien sûr d’améliorer la politique municipale pour la jeunesse.

Le Conseil Municipal des Enfants :
un engagement citoyen

Un lieu d’apprentissage
de la vie démocratique

Fondé sur le volontariat et la participation, le
Conseil Municipal des Enfants est l’outil idéal
pour développer l’apprentissage de la vie citoyenne. Il permettra aux jeunes Tréviésois de
s’investir pour leur Ville, de soumettre des idées,
de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur,
d’être les interlocuteurs privilégiés de leurs
pairs, mais aussi de l’ensemble des habitants.

Lieu de débat privilégié, le CME permettra aux
enfants de participer pleinement à la vie de la
cité en s’emparant et en réalisant des projets
collectifs, relatifs à la jeunesse, l’environnement
ou au lien social notamment.

Le CME sera composé de 16 membres, élèves
de CM1 et CM2.
Les enfants seront élus lors d’élections qui seront organisées par la commune en collaboration avec les enseignants volontaires de l’école
Agnès Gelly.

10 Le Guetteur de Montferrand

Source
de
socialisation,
d’échanges et de solidarité, le
CME initiera concrètement les
jeunes Tréviésois au fonctionnement démocratique. Par leurs
débats et leurs échanges, ils
voteront des actions et projets
répondant à leurs besoins et attentes, qui seront ensuite soumis
aux élus de la commune.

Question
à...

Luc MOREAU

Election & modalités de
fonctionnement
du Conseil Municipal des Enfants
Pour permettre au CME de fonctionner, la commune lui consacrera un budget participatif annuel.
Les réunions des jeunes élus municipaux seront organisées
entre chaque période de vacances scolaires, soit 5 réunions
du CME par an.
La répartition des sièges des 16 membres s’effectuera
comme suit : 4 binômes de CM1 ; 4 binômes de CM2.
Le mandat sera de deux ans à compter du CM1. Il pourra se
poursuivre sur l’année de 6e pour les enfants qui le souhaitent.
Le scrutin proposé est le scrutin binominal mixte. Il consiste
à élire plusieurs binômes mixtes paritaires, composés d’une
fille et d’un garçon. Les binômes qui remporteront le plus de
suffrages seront élus. Une liste de suppléants sera également établie.
Les candidatures et le vote seront ouverts en septembre
2021 à tous les Tréviésois de CM1 et CM2, qu’ils soient
scolarisés sur la commune ou non.
Les modalités pratiques seront détaillées dans le Guetteur
de Septembre.
Tu seras en CM1 ou CM2 en
septembre prochain ?
Tu as envie de t’impliquer dans
la vie du village en intégrant le
Conseil Municipal des Enfants ?
Réfléchis-y et parles-en autour
de toi, la campagne et les
élections se dérouleront en
septembre !

Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse et
aux Affaires Scolaires

Pourquoi mettre en place
un Conseil Municipal des
Enfants ?
Favoriser la participation citoyenne et l’apprentissage de
la démocratie dès le plus jeune
âge est une nécessité.
En se confrontant au débat,
les enfants s’approprient les
règles du jeu et s’équipent pour
devenir des citoyens capables
de participer à la réflexion collective.
Permettre aux enfants de participer à la vie locale sur des sujets qui les concernent est également une vraie valeur ajoutée
pour la commune. Ils sont les
mieux placés pour identifier,
faire connaître leurs besoins, et
imaginer la ville de demain.
Les jeunes élus accèderont à la
responsabilité et à l’autonomie.
Les encadrants et les élus joueront essentiellement un rôle de
conseil et d’accompagnement,
et pourront si besoin porter une
appréciation sur les idées proposées par les enfants du CME.

Le Guetteur de Montferrand 11

JEUNESSE

Sous réserve des conditions sanitaires

Séjours d’été des Mazets :
Détente et activités de plein air en Lozère
Mazet Ados (12-17 ans)
Du 12 au 16 juillet 2021
Centre d’Activités de Pleine nature
de Sainte Enimie.

Situé dans les Gorges du Tarn, le Centre de Sainte
Enimie est au cœur de grands espaces naturels.
Au programme de ce séjour mêlant découverte
et activités de pleine nature : baignade en rivière,
canoë, beach volley, archery tag, etc. mais aussi
détente, soirées festives et couchage en tente
marabout !

Mazet Enfants (6-11 ans)
Du 19 au 23 juillet 2021
Domaine du Chapitre à Mende.

Les enfants profiteront d’un cadre naturel d’exception pour pratiquer différentes activités de
plein air : accrobranche, parc de pleine nature,
piscine, randonnées... Ils visiteront également le
célèbre parc à loups du Gévaudan.

Renseignements & inscriptions :
mazetenfants@laposte.net (12-17 ans)
jfgonfond@villesmdt.fr (6-11 ans)
ATTENTION : le nombre de places est limité.

L’agence Groupama offre des masques

“ enfants ” à la commune

L

e 15 avril dernier, Luc Moreau, adjoint au
Maire délégué à la Jeunesse et aux Affaires
Scolaires, et Benjamin Lanne, Responsable
du Pôle Jeunesse, se sont rendus à l’agence
Groupama Mutuelle (4 allée Terra Via) pour
récupérer les 3 500 masques enfants
offerts à la commune (70 boites de 50
masques jetables).
Ces masques seront mis à la disposition
des enfants du Mazet Enfants et des élèves
des 14 classes d’Agnès Gelly.

12 Le Guetteur de Montferrand

Un grand merci à M. Lionel Fabre (Président), Mme
Sandra Rieux Brée (Responsable) et M. Laurent Bouis
(Conseiller commercial) de l’agence GROUPAMA pour
leur geste généreux et solidaire !

VIE CITOYENNE

Les élections départementales et régionales
reportées au 20 & 27 juin 2021

L

es élections départementales et régionales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison
de la crise sanitaire.
Après avoir reçu l’avis du conseil scientifique sur les
risques liés à l’organisation des élections et consulté
les maires, le gouvernement a décidé de maintenir le
scrutin en juin mais en le repoussant d’une semaine,
soit les dimanches 20 & 27 juin 2021.
Clôture des inscriptions sur les listes électorales le
vendredi 14 mai 2021.

Des apprentis du bâtiment
formés aux métiers de demain

P

our ses actions en faveur de la transition
écologique, notre commune a été sollicitée par
le CFA de Méjannes Les Alès pour accueillir des
apprentis « Mention complémentaire en énergie
renouvelable ». Sensibilisés et formés à des
systèmes adaptés aux économies d’énergies, ces
futurs professionnels seront à même d’auditer
des installations et de conseiller les usagers.
Les étudiants et leur enseignant ont été reçus
à Saint Mathieu de Tréviers par Gwendoline Attia,
adjointe au Maire déléguée à l’Environnement et à la
Transition écologique et Patrick Combernoux,
adjoint au Maire délégué à l’Aménagement
durable du territoire.

cés ; fort taux de végétalisation pour créer des
îlots de fraîcheur ; revêtement de sol perméable
à l’eau ; production d’énergies renouvelables ;
mise en place d’une chaufferie bois ; réutilisaGwendoline Attia leur a expliqué les différents in- tion des eaux usées traitées pour assurer l’artérêts à construire en matériaux bio-sourcés et rosage ; 2 ha dédiés à l’installation de futurs
leur a présenté les démarches BDO (Bâtiments maraîchers ; création de jardins partagés, etc.
Durables Occitanie) et QDO (Quartiers Durables Les élèves ont pu découvrir de manière concrète
Occitanie). Patrick Combernoux a exposé aux ce qui pouvait être mis en place pour économiétudiants le futur EcoQuartier « Le Solan », no- ser l’énergie et minimiser les impacts environnetamment les éléments qui seront mis en place mentaux. Certains ont tellement aimé le projet,
en faveur de l’écologie et des énergies renouve- qu’ils ont demandé si des appartements étaient
lables : utilisation de matériaux locaux bio-sour- disponibles à la vente…
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VIE CITOYENNE

Mobilités : partenariat entre
la CCGPSL et la Région Occitanie

La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 consacre le rôle des collectivités
locales dans l’organisation des solutions de mobilités en confortant le couple Région/Intercommunalité. Le 23 mars dernier, le Conseil communautaire a décidé de confier la compétence « Mobilité » à la Région Occitanie afin de continuer activement à développer des solutions de mobilité pour les habitants de son territoire.

C

onscients de l’enjeu de la mobilité sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, les conseillers
communautaires ont affirmé à l’unanimité que
l’échelle de la Communauté de communes, au vu
des liens avec les territoires limitrophes (Métropole de Montpellier, Communauté de communes
voisines), n’était pas l’échelle la plus pertinente
pour organiser la mobilité.
Ils ont ainsi fait le choix de désigner la Région
Occitanie comme AOM (Autorité Organisatrice
de la Mobilité) régionale et cheffe de file pour
assurer le maillage de la mobilité du territoire.
Grâce à ce partenariat de confiance, la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup et
la Région Occitanie vont approfondir leur travail
pour promouvoir le développement du service.
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Vote des Conseillers communautaires sur le
transfert de la compétence AOM à la région :

Pour : 59 Contre : 0

Abstention : 1

Nb : Il est regrettable et même inquiétant que
le conseiller municipal d’opposition de notre
commune, seul élu sur 60 à s’abstenir, ne se
souvienne pas de son vote assez singulier du 23
mars dernier (Cf. Expression libre).

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Gouverner, c’est prévoir la mobilité et les transports
collectifs !
Fin mars, les élus de Saint Mathieu à la Communauté
de Communes, dont notre Maire, ont voté contre
la gestion par l’intercommunalité des transports
collectifs vers Montpellier, laissant cette
compétence au service transports de la Région à
Toulouse.
Seul l’élu de notre groupe a voté pour, car le sujet du
transport collectif est d’une importance capitale.
En effet, la circulation vers et dans Montpellier
devient de plus en plus complexe avec la réduction
du nombre de voies de circulation et ne va pas
s’arranger avec la limitation à 30km/h dès juillet.
De plus, le transport routier, ce sont 31 % des
émissions de GES dont les 2/3 produites par les
voitures particulières*.
Il était donc temps d’agir et de prévoir des solutions
alternatives en améliorant l’offre de transports
collectifs pour les Tréviésois qui se rendent chaque
jour à Montpellier.

En mai, fais ce qu’il te plait !
Nous l’espérons tous. Ce mois-ci nous faisons
le vœu que tous nos commerces, avec ou sans
terrasse, puissent rouvrir.
Cette trop longue année de Covid nous a privé
les uns des autres. Nous allons contacter les
commerçants au travers de leur association
pour leur proposer des solutions adaptées. Nous
mettrons à leur disposition l’espace public pour que
tous ceux qui le désirent puissent créer ou agrandir
terrasse, lieu d’étal et d’exposition.
La saison va s’y prêter. Après le marasme de ces
derniers mois le temps est à l’optimisme.
Nous vous invitons dès que ce sera possible à vous
rendre nombreux chez tous ceux qui ont subi de
lourdes pertes financières et qui ont malgré tout dû
payer leurs charges. Ils ont été privés de vous trop
longtemps, soyons solidaires, allons les soutenir.

*Source : ADEME
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VIE ASSOCIATIVE

Festa Trail Pic Saint-Loup :
10e édition cet automne !
En 2020, le Festa Trail Pic St-Loup a dû être annulé en raison du contexte sanitaire. Pour
les mêmes raisons, l’édition 2021 qui devait se dérouler en ce mois de mai vient d’être
reportée au mois d’octobre. Une déception pour les organisateurs, qui attendent de pied
ferme de célébrer le 10e anniversaire du Festa Trail avec vous !

D

édié au trail, à la randonnée et à la découverte des patrimoines naturels, le Festa Trail
s’est imposé comme un événement sportif et
solidaire incontournable de la région. Quelque
3 000 coureurs y participent chaque année.
Pour faire vivre cette manifestation sportive et
festive d’exception, l’association organisatrice
du Festa Trail compte 20 adhérents et 350 bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

Créé en 2011 et fort de son succès, le Festa Trail
devait fêter son 10e anniversaire en mai 2020,
puis en mai 2021... mais le contexte sanitaire en
a décidé autrement. Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous est pris pour octobre 2021. Pour fêter
l’évènement, des surprises et nouveautés seront au programme : de nouveaux parcours pour
les courses « Ultra draille » et « Hérault trail » ;
une nouvelle course « trail gourmand » dédiée à
la découverte des terroirs et de la gastronomie ;
« la Cécélienne », course habituellement réservée aux femmes, sera mixte cette année.
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Eric PASCAL
Président
du Festa Trail

L’annulation de l’édition 2020 a été une
grande déception pour l’ensemble de
l’équipe d’organisation, des bénévoles fidèles à la manifestation, et des coureurs
qui attendaient cette édition anniversaire… Heureusement, nos partenaires
institutionnels nous ont soutenus ; c’est
grâce à eux que l’association Festa Trail
perdure. Nous remercions d’ailleurs tous
nos soutiens qui nous permettent de rester mobilisés et d’envisager l’avenir avec
beaucoup d’optimisme.
Le Festa trail 2021 aura lieu du 29 au 31
octobre (les inscriptions sont ouvertes).
Nous serons toutes et tous très heureux
d’enfin nous retrouver pour une édition exceptionnelle !

CULTURE
La Fête de la
Musique sera
organisée si la
situation sanitaire
le permet.

Fête de la Musique :
Inscrivez-vous à la “Scène Ouverte” !

D

ans le cadre de la Fête de la Musique
qui se déroulera le samedi 19 juin dans
les jardins de la Médiathèque, la commune
propose une scène ouverte aux musiciens
amateurs !
Vous êtes chanteur ou musicien ? Venez
partager votre passion de la musique en
jouant en solo ou en groupe sur la scène ouverte de Saint Mathieu de Tréviers !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire ou prendre des renseignements auprès de la Médiathèque municipale Jean Arnal.
+ d’infos : 04 67 84 40 96
equipe.mediatheque@villesmdt.fr
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IL FUT UN TEMPS...

Les détrousseurs d’antan

Par Alain GIBAUD

Brigade de Tréviers, au tout début du XXe siècle,
dans la cour de l’ancienne gendarmerie.

L

e thème de l’insécurité est, depuis
plusieurs années, de plus en plus présent
dans les débats qui agitent notre société.
Mais qu’en était-il dans nos villages, il y a
de cela cent cinquante ans ?
Un samedi soir de décembre 1880, des
chasseurs de Tréviers croisent une jardinière (hippomobile) montée par monsieur
Mascla et une parente. Ceux-ci déclarent
qu’ils viennent d’être arrêtés près du pont
du Rieu coullon (entre Saint-Mathieu et
Prades-le-Lez) par des individus qui leur
ont lancé « La bourse ou la vie ? ». Les
chasseurs vont se porter sur les lieux,
mais n’y trouveront personne… Suite à
la recrudescence des attaques à main
armée dans le secteur, la gendarmerie va
mettre en place des patrouilles nocturnes
pour assurer la sécurité des routes.

18 Le Guetteur de Montferrand

Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

Quelques mois plus tôt, en janvier 1879,
on s’inquiète déjà « de ces détrousseurs
de grands chemins qui hantent les alentours de notre localité ».
Après la veuve Delmas, c’est au tour du
fils Louis Jeanjean, également de Tréviers,
de tomber dans un guet-apens. Alors qu’il
rentre un peu tardivement de Saint-Bauzille-de-Montmel, arrivé sur un bout de
chemin isolé et bordé de bois, il voit un
malfaiteur surgir des fourrés et le sommer de s’arrêter. Saisi par la peur, le jeune
homme, qui porte une chaine, une montre
en or et a une trentaine de francs dans les
poches, parvient à s’enfuir en courant et
distance facilement le voleur qui n’insiste
pas. Arrivé tout pâle d’effroi et essoufflé
à Tréviers, il prévient les gendarmes qui
lancent immédiatement des recherches.

Recherches infructueuses cette fois,
mais « nous sommes persuadés qu’avec
le zèle qui les anime, la ténacité qu’ils déploient dans leurs perquisitions et la sagacité dont ils font preuve, Messieurs les
gendarmes finiront par mettre la main sur
les audacieux fripons qui infestent le pays
et y font naître la panique ».
Dans les jours qui précèdent, madame
Peyrolle, charcutière à Saint-Mathieude-Tréviers, a connu la même mésaventure. Alors qu’elle se rend de bon matin à
Valflaunès en coupant à travers bois, deux
individus sortent de derrière des chênes
et lui barrent le passage en lui demandant
son argent. Effrayée, la commerçante joue
la comédie et répond qu’elle n’est qu’une
pauvre mendiante ne possédant absolument rien. Les deux hommes finissent

par la laisser continuer son chemin et se
retirent dans le bois.
Concernant Valflaunès justement, il
faut savoir que ce joli village est à cette
époque le théâtre des agissements d’un
groupe de bandits qui opère sur le causse
de Pompignan, dévalisant les commerçants qui transitent par cet axe du littoral
aux Cévennes. Des gredins déterminés
qui, mécontents du partage d’un magot,
finiront pas exécuter leur propre chef.
Amis traileurs, marcheurs, promeneurs,
qui déambulez souvent de nuit dans la
garrigue, à la seule lueur de votre frontale, estimez-vous chanceux de n’avoir
à craindre de nos jours que la rencontre
avec un sanglier… qui aura certainement
plus peur que vous.
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ZÉRO
PESTICIDE

c’est 1000 FOIS MIEUX
pour ma santé
et la planète

MON JARDIN

sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques
pour jardiner ou désherber.

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

