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EDITO

Quel est l’objectif de la
Journée des Sports ?

#3

Notre commune dispose de nombreux équipements sportifs, mais la large gamme d’activités proposée à Saint Mathieu de Tréviers
c’est aux associations que nous la devons.
En proposant cette Journée des Sports,
nous souhaitons offrir une véritable vitrine
aux associations de la commune afin qu’elles
puissent faire connaître aux Tréviésois leurs
activités sous une forme ludique, conviviale
et festive.

questions
à Jérôme
Lopez

Où en est la création
du Solan ?
Préalablement à l’approbation du dossier de
création, le projet de Zone d’Aménagement
Concerté du Solan est soumis à la
procédure de participation du public par
voie électronique. Je vous invite à prendre
connaissance du dossier à l’adresse
suivante : www.democratie-active.fr/
concerationsolan ou en mairie aux heures
d’ouverture habituelles. Vous pourrez
ensuite faire part de vos observations et
propositions par voie électronique jusqu’au
22 mai 2022 : contactconcertationsolan@
democratie-active.fr.

Que va nous apporter le
diagnostic écologique
réalisé par la LPO ?
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur. En engageant la commune dans
la démarche « Refuge LPO », nous agissons
concrètement pour protéger la biodiversité
locale, mais aussi pour mobiliser des leviers
pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée. Ce
diagnostic patrimonial était une étape indispensable. Il nous permet aujourd’hui de définir
les actions adéquates à mettre en place pour
protéger les espèces présentes sur la commune et favoriser le développement de celles
qui pourraient s’y installer.

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

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Diagnostic patrimonial de la
biodiversité sur notre commune

Diagnostic réalisé
sur les berges du
Terrieu, la Fontaine
Romaine et le Plan
du Cros.

Les espaces naturels de notre commune abritent une riche biodiversité. Pour la protéger
et la renforcer, la commune s’est lancée l’an dernier dans la démarche “Refuge LPO” pour
une durée de 5 ans. La LPO vient de réaliser un diagnostic écologique afin d’identifier
les enjeux environnementaux et d’établir des préconisations et actions favorables à la
biodiversité locale.

Inventaire de la faune

conservation à l’échelle régionale et/ou nationale
La LPO Occitanie a réalisé des inventaires qui (la Huppe fasciée, le Rollier d’Europe, le Moineau
se sont déroulés de janvier à juin 2021, de jour friquet, l’Hirondelle rustique et les Hirondelles de
comme de nuit. Sans rechercher l’exhaustivi- fenêtre, le Verdier d’Europe...).
té, ces inventaires ont permis d’obtenir un état
des lieux global de la faune présente sur les
Les amphibiens (herpétofaune)
sites. Cette étape permettra d’établir des actions d’aménagement et de gestion des sites en Trois à quatre espèces
fonction des espèces qui y sont présentes ou d’amphibiens ont été déqui pourraient l’être après la mise en place d’une tectées principalement
gestion favorable.
sur les Berges du Terrieu et le Plan du Cros :
le Crapaud épineux, les
Les oiseaux (avifaune)
Grenouilles vertes, dont spécifiquement la GreSur les 72 espèces aviaires recensées, plus de la nouille rieuse et la Rainette méridionale.
moitié sont a priori nicheuses et hivernantes, et
75 % de passage migratoire ou en alimentation Concernant les reptiles, deux espèces ont été
durant la belle saison.
observées, la Tarente de Maurétanie et une Cou17 d’entre elles présentent des enjeux de leuvre sp.
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Les mammifères (mammalofaune)
5 espèces de mammifères
sauvages ont été détectées,
dont deux sont protégées : le
Hérisson d’Europe et l’Ecureuil
roux. Un terrier de Renard roux
a été découvert le long des
berges du Terrieu, et des traces

de présence de ragondins et
sangliers ont été relevées. En
ce qui concerne les chiroptères
(chauves-souris), ce sont 8 espèces sur les 35 espèces françaises qui ont été observées.

Je m’engage
pour la nature

Autres espèces
Des insectes communs qui
s’adaptent à tout type de milieu
ont pu être détectés : criquets,
sauterelles, papillons de jour...
Des espèces invasives et envahissantes, telles que les
Ecrevisses exotiques type
américaines, colonisent les

milieux humides des sites refuges, notamment le ruisseau
du Clarensac, et prédatent la
petite faune locale s’y trouvant (larves d’amphibiens, d’insectes, etc.) mais aussi végétaux et mollusques : elles sont
omnivores.

SYNTHÈSE & OBJECTIFS
Les secteurs abritant le plus de biodiversité sont la ripisylve
des berges du Terrieu et la friche herbacée à côté du cimetière de la Fontaine Romaine. En effet les invertébrés, les
oiseaux, les reptiles, ou encore les mammifères apprécient
particulièrement ces zones calmes en périphérie des zones
artificialisées pour nidifier, chasser, butiner, etc. dans cette
végétation plus spontanée.
La LPO préconise le renforcement et l’aménagement de zones
refuges naturelles (strates végétales d’essences locales) et
artificielles (nichoirs, hôtel à insectes, etc.), ainsi que des
mesures de gestion différenciées et sectorisées pour permettre une mosaïque paysagère nécessaire à l’existence et
la fonctionnalité de réservoirs de biodiversité.

Prochaines
Les
objectifsactions de la LPO :
• Favoriser la diversité des habitats et des espèces par
l’aménagement des zones Refuge
• Evaluer l’efficacité de la gestion du site sur la biodiversité
• Sensibiliser le personnel d’entretien et les habitants.

Le saviez-vous ?
Le Chat domestique est l’animal
préféré des Français, avec plus
de 13 millions de représentants
dans les foyers. Ses instincts de
chasse, qui en font un prédateur de
la petite faune sauvage, doivent
nous interroger sur son rôle dans
le fragile équilibre entre proies et
prédateurs. En effet, introduit par
l’Homme, le chat domestique est
une espèce que l’on peut considérer comme « invasive » dans les
écosystèmes.
Voici quelques solutions pour
limiter la prédation du chat et protéger la petite faune sauvage :
• Assurer une alimentation de
qualité en libre-service
• Stimuler et jouer avec son chat
• Utiliser un collier à clochette ou
de couleur vive
• Stériliser son chat
• Empêcher les chats d’accéder
aux mangeoires et nichoirs en les
rendant inaccessibles (entonnoir
ou barrières naturelles)
• Créer son répulsif « maison » (eau,
citron et huile essentielle d’eucalyptus) et planter des plantes répulsives (Coleus canina).

Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE / ÉCOLES

Le Mazet Enfants en immersion
à la caserne des pompiers
Les animateurs du Mazet ont accompagné les enfants au centre de secours de Saint Mathieu de Tréviers pour leur faire découvrir l’univers et les missions de nos sapeurs-pompiers.

D

urant quatre séances, les enfants
ont pu échanger et poser toutes leurs
questions aux sapeurs-pompiers. Ils
ont visité la caserne, découvert les
véhicules et les équipements spécifiques aux différentes interventions,
essayé du matériel... Ils ont également
été initiés aux gestes de premiers secours.
La Commune remercie les sapeurs-pompiers pour leur accueil et
leur implication auprès des enfants.
Ces moments resteront gravés dans
leur mémoire et susciteront qui sait,
de nouvelles vocations...

Isaure de Viviourès, la légende du Pic
Saint-Loup racontée à nos enfants
Régis Domergue, photographe et vidéaste connu de tous pour ses incroyables prises de
vues de notre territoire, a proposé aux enfants des Mazets et de l’école maternelle Les
Fontanilles une interprétation visuelle et poétique de la légende du Pic Saint-Loup.

L

es enfants, conquis par le récit
et les images, peuvent désormais
conter à leur tour la célèbre légende
médiévale du Pic Saint-Loup autour
d’Isaure, fille du Seigneur de Viviourès, et des trois frères, Clair, Guiral et
Loup, chevaliers et fils du seigneur de
Saint-Martin-de-Londres.
En échange de ces interventions,
Régis Domergue recevra des créations symboliques réalisées par les
enfants.
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Les écoliers ont découvert
la course camarguaise
Le 8 avril dernier, le club taurin Le Saint-Loup accueillait près de 400 élèves de l’école
Agnès Gelly pour leur faire découvrir la course camarguaise et ses traditions. Une journée festive et conviviale qui a fait le bonheur des enfants.

L

e matin, les enfants des classes de CP
et de CM2 ont participé à des ateliers animés par deux éducateurs de la Fédération
française de la course camarguaise.Cinq
activités étaient proposées aux enfants :
un film sur le déroulement d’une course,
un atelier pour apprendre à « raseter », une
visite du toril et de la présidence, la rencontre avec un gardian accompagné de
son cheval, et la confection d’une grande
frise qui sera affichée en fin d’année aux
arènes, à l’occasion du trophée de la ville.

Après la théorie, la pratique

L’après-midi, les aficionados en herbe
ont ainsi pu assister à une vraie course
camarguaise, illustrant ce qu’ils avaient
découvert durant la matinée. L’intégralité
des écoliers d’Agnès Gelly, soit 380 enfants, étaient alors présents dans les gradins. Ils ont profité des explications délivrées par le président de course au micro.
Les taureaux de la manade Cavallini et
les 8 raseteurs présents ont pu mesurer
l’enthousiasme manifesté par les jeunes
Tréviésois pour la discipline.
« Le sourire, l’enthousiasme et les nombreuses questions posées par les enfants nous encouragent à renouveler
cette action de transmission de nos traditions. Je remercie les bénévoles qui se
sont investis pour le bon déroulement de
cette journée, ainsi que la municipalité, la
Fédération française de course camarguaise et évidemment le personnel enseignant de l’école primaire Agnès Gelly. »
Laurent Bourrier,
Président du Club taurin

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Intergénération : le Conseil Municipal des
Enfants en visite à la Maison de retraite
Durant leurs séances de travail, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont défini
des projets qu’ils leur tiennent à cœur. Parmi ces projets, la volonté d’aller à la rencontre des
séniors de la commune pour développer avec eux des actions intergénérationnelles.

A

insi, le 30 mars dernier, les enfants du CME
sont allés à la rencontre des résidents de la
maison de retraite « La Quintessence », accompagnés de Luc Moreau, adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse et de Benjamin Lanne,
responsable du Pôle Jeunesse. Cette première
prise de contact a permis aux enfants d’échanger avec les séniors, d’écouter leurs attentes
et de leur proposer une première animation qui
sera mise en place dans les semaines à venir.
Cette rencontre intergénérationnelle a été
particulièrement touchante... Nul doute qu’enfants et séniors concrétiseront ensemble de
beaux projets !
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Saint Mathieu de Tréviers
solidaire avec les Ukrainiens
Création de l’association
Entraide Ukraine Pic Saint-Loup
Depuis la mi-mars, une quinzaine de réfugiés ukrainiens sont arrivés sur notre commune (et plusieurs
autres sur les communes du Pic Saint Loup). La plupart d’entre eux sont malentendants. Ils sont accueillis et aidés depuis par plusieurs familles du réseau
Entraide.

Aide du CCAS
aux familles ukrainiennes
Le CCAS reste pleinement mobilisé
pour organiser les collectes et coordonner les initiatives sur notre commune. Depuis début avril, le CCAS
distribue chaque semaine des paniers
alimentaires aux familles ukrainiennes
hébergées à Saint Mathieu de Tréviers. Un ordinateur portable a également été mis à la disposition d’une
famille, afin que les enfants puissent
poursuivre leur scolarité à distance.

Pour faciliter l’intégration des Ukrainiens parmi nous
et aussi agir en faveur de ceux restés au pays, des familles tréviésoises ont décidé de créer l’association
« Entraide Ukraine Pic Saint-Loup » dont l’objectif
est de les aider sur des aspects concrets comme l’hébergement, la nourriture, l’habillement, les démarches
administratives, les assurances, les activités culturelles et sportives, la formation à la langue française,
la rencontre avec les habitants du Pic Saint Loup.
Si vous souhaitez adhérer et/ou contribuer aux
efforts de l’association, vous pouvez contacter
les responsables, Odile, Fabienne, Christian au
courriel suivant : eupsl34@yahoo.com

Ateliers nutrition
Vous vous posez des questions
sur votre alimentation ? Le CCAS
vous propose de participer gratuitement à des ateliers nutrition
animés par Corinne Ducassou,
diététicienne.
Prochains ateliers à la Maison
des Associations (de 10h30 à
11h30) :

05/05 : Atelier cuisine
19/05 : Sel et santé
09/06 : L’équilibre alimentaire
23/06 : Atelier cuisine
Gratuit pour les Tréviésois ;
5 € pour les extérieurs.
Inscription au 06 67 97 46 22
(message vocal ou sms).

Le Guetteur de Montferrand
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Fonds de concours
2022 attribué à Saint
Mathieu de Tréviers

L

a Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup consacre chaque année des fonds
de concours afin de participer au financement
de projets communaux.
En 2022, la Communauté de Communes va octroyer 30 000 € à notre commune pour l’aider
à s’équiper de structures décoratives de Noël.
Cette somme s’ajoute aux 30 000 € votés par
le Conseil Municipal. Les fêtes s’annoncent lumineuses à Saint Mathieu de Tréviers...

Aide d’urgence aux
victimes de la crise
humanitaire en Ukraine

D

epuis le début de la crise, la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup et ses
communes membres se sont pleinement mobilisées pour répondre aux besoins urgents
et essentiels de la population ukrainienne, en
organisant des collectes de dons.
Dans la continuité de son engagement, le
Conseil de la Communauté de Communes a
décidé de verser un fonds d’aide d’urgence de
15 000 € par l’intermédiaire du Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales (FAECO) géré par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Participez au Challenge Géovélo !
La CCGPSL vous propose de
participer au Challenge national Geovelo organisé dans
le cadre de Mai à Vélo. Particuliers, associations, entreprises, habitants ou actifs du
territoire, rejoignez la communauté “CC Grand Pic SaintLoup” et relevez le défi !

10 Le Guetteur de Montferrand

Objectif : parcourir le plus de
kilomètres possible à vélo
tout au long du mois de mai.
Pour participer, installez l’application gratuite Geovelo
sur votre Smartphone et rejoignez la communauté « CC
Grand Pic Saint-Loup ».

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Merci à nos associations.
Après deux années mouvementées, les
associations du village ont su remobiliser leurs
troupes pour nous permettre de s’adonner à nos
loisirs. Les rencontres sont à nouveau possibles
et depuis début avril elles vous proposent de
nous retrouver jusqu’à juin.
Les Belles Choses vous a déjà proposé des
puces et prépare une nouvelle exposition « les
talents du village » en juin.
Le Club Taurin vous convie à une course
camarguaise, le Comité des Fêtes vous concocte
une soirée la veille du carnaval que nous prépare
l’ACA depuis des mois.
La Boule de Montferrand organise le Challenge
André Mézy, le Foyer Rural un vide grenier et
l’ASSMT a programmé son tournoi de Pentecôte
sans oublier les autres associations (peinture,
couture, informatique, sport et autre…) à l’heure
où vient d’être créée Entraide Ukraine Pic Saint
Loup qui nous ramène à l’actualité internationale
du moment.
Merci les bénévoles Tréviersois.

L

Rendez-vous à St Mathieu le 8 mai
Le groupe majoritaire a fait de la requalification
de Saint Mathieu un projet majeur de ce mandat.
Durant 3 ans tous les réseaux aériens ont été
enfouis, les branchements d’eau potable repris
et le réseau d’assainissement vérifié. Les
revêtements de chaussée ont été posés cette
année. Un soin tout particulier a été apporté à
l’esthétique et à la qualité des matériaux pour
une parfaite intégration avec le bâti ancien.
La place de l’église et le monument aux morts
ont également été restaurés. Les fontaines
sont remises en eau en circuit fermé. Du mobilier
urbain permet d’orienter le stationnement des
véhicules. De la végétation vient embellir ces
aménagements.
Pour le 8 mai, nous rendrons hommage aux
enfants du village morts pour la patrie, à Saint
Mathieu sur la place de l’église devant le
monument aux morts. Nous vous y invitons
toutes et tous.

Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945

e Maire, Jérôme Lopez, le Conseil municipal, le
Conseil Municipal des Enfants et la section locale
des Anciens combattants vous invitent à vous rassembler le dimanche 8 mai 2022 à 11h place de
l’Eglise Saint-Raphaël (Saint-Mathieu - village du
haut) pour commémorer la victoire du 8 mai 1945.
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CULTURE

Spectacle du collectif Balle Perdue :
Gora ! Un selfie au milieu des sioux

D

Samedi
7 mai
à 21h

ans le cadre des Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup organisées par l’association
Melando, notre commune accueillera le spectacle « Gora ! » le samedi 7 mai à 21h au parking
du Galion.
Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une
petite histoire. Celle d’un gamin qui, sur son île
imaginaire, nous raconte l’intimité de sa petite
guérilla. Un gamin admiratif des poings levés,
des œuvres d’art, des cagoules, des sioux, du
skate, et des apnées comme dans le Grand
Bleu.
Gora ! questionne les zones d’influence, les
mécanismes d’appartenance et tout ce qui
nous construit à l’adolescence pour créer une
forme artistique non identifiée performative et
visuelle.
A partir de 19h, buvette et foodtruck.

Tout public à partir de 14 ans.
Payant à prix libre (sans réservation).
+ d’infos : contact@melandosaison.org

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 18 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.

12 Le Guetteur de Montferrand

+ d’infos : 04 67 84 40 96
equipe.mediatheque@villesmdt.fr

SPORT

Journée des Sports : venez relever des
défis sportifs en équipe !
La Ville de Saint Mathieu de Tréviers vous propose de participer à la 1re édition de la
Journée des Sports. Cette manifestation conviviale se déroulera le dimanche 22 mai au
Complexe Sportif des Champs Noirs. Constituez votre équipe et venez participer à des
challenges sportifs accessibles à tous !

Dimanche 22 Mai
de 9h à 13h30
Complexe Sportif des
Champs Noirs

Constituez
votre équipe
De 3 à 5 membres avec un
enfant minimum (dès 6 ans)

C

et évènement ludique et festif vous permettra de profiter d’une multitude d’activités
sportives proposées par les associations de la
commune et Hérault Sport.

Venez partager ce moment convivial en famille
ou entre amis. Aucun classement ne sera établi à
l’issue de la matinée, l’essentiel est de participer
et surtout de vous faire plaisir !

De 9h à 13h30, chaque équipe participera, sous
forme d’un circuit, à l’ensemble des activités réparties en intérieur et en extérieur du Complexe
sportif des Champs Noirs.

Inscrivez-vous avant le 18 mai

Téléchargez et déposez votre fiche d’inscription
en mairie ou par mail : sports@villesmdt.fr
(fiche d’inscription disponible sur le site de la Ville).

Grégoire Maurette, Médiateur socio-sportif
Grégoire Maurette occupe les fonctions de Médiateur socio-sportif
pour la Ville de Saint Mathieu de
Tréviers depuis le 8 mars dernier.
Il est l’interlocuteur privilégié des
associations et des usagers de
nos infrastructures sportives, pour
les accompagner, les conseiller et
répondre à leurs besoins.

Il a également pour mission de
développer des animations et manifestations sportives à destination
des jeunes et du grand public.
Coordinateur de la Journée des
Sports, il est à votre disposition
pour vous renseigner :
sports@villesmdt.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Vide-grenier :
des affaires à faire !

Art contemporain :
les rendez-vous
proposés par les
Vendémiaires
Résidence artistique
La Maison d’Emma accueillera l’artiste plasticienne Marie Pourchot en résidence artistique du 15 mai au 28 juin.
Mue par un vif intérêt pour les débats anthropologiques, l’art et l’artisanat, elle a orienté
ses réflexions et travaux vers un art mêlant
art plastique/textile et anthropologie. Elle
travaille avec le fil, manipule la broderie, mais
aussi la linogravure, le tissu et la peinture.
Vous pouvez rencontrer l’artiste et découvrir son travail tous les dimanches de 14h
à 18h. (Maison d’Emma - 170 rue de la Grenouille)

Parcours d’ateliers d’artistes
Les artistes de Saint Mathieu de Tréviers
présenteront une œuvre caractéristique de
leur travail le dimanche 22 mai de 10h à 12h
et de 14h à 18h à la salle Jan Bonal.
Le vernissage en présence des artistes aura
lieu le samedi 21 mai à 18h.
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L

e Foyer Rural organise un vide-grenier le dimanche 22 mai de 8h à 13h au Galion (intérieur et extérieur).
Une belle occasion pour faire des affaires ou
vider vos placards des objets dont vous ne
vous servez plus.
Inscriptions sur place entre 7h et 7h45 :
Photocopie d’une pièce d’identité obligatoire.
Emplacement (3 m linéaires) : 5 € en intérieur ;
4 € en extérieur sans véhicule.
Possibilité de prendre plusieurs
emplacements.
+ d’infos : 04 67 55 11 58 (Foyer Rural)

Gala annuel
du Foyer Rrual
A vos agendas ! Le traditionnel Gala de
fin d’année du Foyer rural se déroulera le
samedi 4 juin à partir de 19h au Galion
(petite restauration sur place).
Enfants et adultes vous présenteront le
fruit de leur travail au sein des différentes
sections du Foyer Rural. Venez nombreux
les encourager et assister au show !

Le Challenge André Mézy reprend vie !

E

rodée par le temps et la crise sanitaire, l’association La Boule de Montferrand était en
sommeil. Mais dernièrement, Éric Vincent, devenant président, Roger Mezy, trésorier, et Patrick
Bessière, secrétaire, avec l’aide de Jean-Luc Salze, ont décidé de sortir de sa torpeur l’association et, par la même occasion, de réhabiliter le
Challenge André Mezy. Une grande satisfaction
pour les amateurs de belles compétitions...

Le « Challenge André Mezy » aura lieu le jeudi 26
mai 2022 sur le boulodrome de la brasserie-bar à
vins Le 658 (avenue Louis Cancel) :

Ainsi, la Boule de Montferrand met un point
d’honneur à réanimer l’ambiance dans laquelle
évoluaient les champions d’antan : les Marcou,
De Souza, Maraval, Mosca, Vedel et Azuara…
lesquels ont chacun marqué leur époque.

Concours réservé au secteur ou invitation
(licence obligatoire).

• Poules-triplettes hommes (début 9h30)
Gain = 350 € + frais de participation.
• Concours féminin doublette (début 14h)
Gain = 150 € + frais de participation.

Licences, inscription et réservation
des repas au 04 48 78 37 01.

Tournoi interquartiers
Le Comité des Fêtes vous propose un tournoi de
football convivial interquartiers le samedi 28 mai dès
16h au Complexe sportif des Champs Noirs (début des
inscriptions à 15h30).
Le tournoi sera suivi de la retransmission sur écran géant
de la finale de la Ligue des Champions.
+ d’infos : comite.smdt@gmail.com

Le Guetteur de Montferrand 15

VIE ASSOCIATIVE

Festa Trail Pic Saint-Loup les 27, 28 & 29 mai

D

édié au trail, à la randonnée et à la découverte
des patrimoines naturels, le Festa Trail s’est imposé comme un évènement sportif et solidaire
incontournable de la région.

Pour cette 11e édition, les festivités débuteront
dès le vendredi avec une nouvelle : le Trail Gourmand. Sur ce parcours, deux ravitaillements savoureux élaborés avec des produits locaux sont
prévus pour régaler vos papilles. Mais attention !
Le Trail Gourmand est bien une épreuve chronométrée : 20 km / 400 m de dénivelé positif… et
un terrain parfois technique !
Des nouveaux parcours sont également propo- Galion dès le vendredi à 14h et de nombreuses
sés pour les courses de l’Ultra Draille (120 km), animations seront proposées durant tout le
l’Hérault Trail (76 km) et la Cécélienne (12 km).
week-end : randonnées, balades, ateliers, expositions, concerts, repas vignerons, etc.
Enfin, cette année encore, un salon autour du
+ d’infos : www.festatrail.com
sport et du développement durable se tiendra au

Tournoi de Pentecôte
de l’ASSMT

Tournoi de handball
sur herbe

L

’ASSMT organise son grand Tournoi de Pentecôte du 03 au 06 juin 2022 au Complexe
sportif des Champs Noirs. Au programme de
cette 27e édition :
Vendredi 03 juin : tournoi des U15 de 18h à
22h ; Samedi 04 juin : tournoi des U6-U7 de
10h à 14h30 & des U8-U9 de 16h30 à 21h ;
Dimanche 05 juin : tournoi des U10-U11 de
10h à 18h ; Lundi 06 juin : tournoi des U12 (de
10h à 17h).
Buvette et restauration sur place.
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L

e Saint Mathieu Handball vous donne rendez-vous le jeudi 26 mai de 10h à 18h au
Complexe Sportif des Champs Noirs pour son
traditionnel tournoi sur herbe.
Venez soutenir les jeunes Tréviésois !

IL FUT UN TEMPS...

Création du cimetière
de Saint Mathieu...

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

E

n Février 1869, Monsieur
le Maire relaie l’avis général
des gens du village du haut
disant que le cimetière actuel
de la commune, situé à Pourols, est bien trop éloigné de
Saint-Mathieu, secteur le plus
peuplé. D’autant que dans les
« saisons pressantes du ver à
soie (activité très développée
à l’époque), de la moisson, des
vendanges ou des semences,
on ne trouve parfois pas assez d’hommes disponibles
pour porter les corps ».
Les habitants de Saint-Mathieu réclament donc la création d’un nouveau cimetière
près de chez eux, à leurs frais,
sans demander la moindre indemnité à la commune. Adopté par 5 voix contre les 4 de
Tréviers.

Au cours de la séance du 31
mars, le Maire présente les
plans, devis et… une protestation envoyée au préfet
par les quatre conseillers de
Tréviers qui refusent la création d’un nouveau cimetière.
Après examen, la protestation
ne va pas être prise en considération car « n’émanant que
de la minorité du conseil » (!),
trop tardive, et plutôt étonnante car cette création d’un
cimetière ne serait aucunement préjudiciable aux pétitionnaires qui à la limite n’ont
même pas à se sentir concernés.
Rejet de la protestation par
6 voix contre 3, le conseiller
Charles Brun ayant apparemment revu sa position au dernier moment. Le cimetière du
haut va finalement voir le jour
et recevoir ses premiers occupants.

Des années plus tard, en ce
20 mars 1886, on décide des
tarifs et emplacements de
concessions familiales lors
d’un conseil municipal… où
ne siègent que les élus de
Saint-Mathieu.
Le 5 mai 1872, on entend
parler pour la première fois
(et pas la dernière) de la « donation Vieille ». Le dénommé Louis Vieille a fait donation entre vifs à la commune
« et pour la section de cette
commune appelée Saint-Mathieu », de deux maisons et
d’un jardin devant être affectés à l’établissement d’un
presbytère. En contrepartie,
la commune devra « durant 50
ans, faire dire 12 messes par
an pour le repos de son âme ».
Donation acceptée par 6 voix
de Saint-Mathieu contre 4 de
Tréviers, bref, la routine...
(à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeux vidéo

Conversation en anglais
> Mercredi 4, 11, 18/05
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Matinée Scrabble
> Mercredi 11/05 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures
> Vendredi 13/05 à 17h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 5 & 19/05 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Projection « Le Tour du monde
en 80 jours » (dès 6 ans)
> Mercredi 25/05 à 14h15 (Entrée 4 €).

Après-midi jeux vidéo (dès 10 ans)
> Mercredi 04 & 18/05 à 14h30

Envie de jouer et d’échanger autour du jeu vidéo ? Cet atelier est fait pour vous.
Venez profiter des consoles de la médiathèque (PS4 et Wii U).
Atelier ouvert à tous.

Ateliers numériques
Initiation à l’informatique
Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel, un animateur répondra à vos demandes.

> Mardi 03/05 à 17h (tablette)
> Mardi 17/05 à 17h30 (ordinateur)
> Vendredi 20/05 à 17h

Participez à l’encyclopédie collaborative
Wikipédia. Les animateurs vous accompagnent
pour écrire, modifier ou traduire des articles.

> Mardi 24/05 à 17h
Venez découvrir la “liseuse”, outil de lecture
qui vous permettra de lire partout sans contrainte.
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Café des Parents

Jeux de société
Du 03 au 31 mai

Venez jouer en famille ou
entre amis aux multiples
jeux de société prêtés par la
Médiathèque Pierresvives
(Citadelles, Diamoniak,
Qwirkle, Savanimo...)

Sensibilisation aux enjeux et aux
risques du numérique
> Jeudi 19 mai de 18h à 20h

Café des Parents organisé par la FCPE du
collège Alain Savary et animé par l’association Génération Numérique.
Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque.

ENVIRONNEMENT
le périmètre et les objectifs de préservation
de Natura 2000 (habitats naturels, espèces
floristiques...).

Exposition « campagne océanographique en Mer Noire »
[Du 03 au 31 mai]

Exposition de photos et posters autour de la
Mer Noire, l’un des sites d’étude océanographique les plus remarquables de notre planète.

Conférence
« Natura 2000 - Pic Saint-Loup »
[Samedi 07 mai à 10h30]

Thierry Alignan, chargé de mission Agriculture
et Biodiversité et animateur Natura 2000 à la
Communauté de communes, vous présentera

Conférence
« Le Montpelliérain, 180 millions
d’années d’histoire géologique »
[Samedi 14 mai à 10h30]

Grégory Ballas, enseignant-chercheur au Laboratoire Géosciences Montpellier, vous fera
remonter le temps à partir d’indices que les
évènements géologiques ont inscrits dans les
roches de notre belle région.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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Challenges
sportifs
en équipe
accessibles
à tous !

JOURNÉE DES
SPORTS
DIMANCHE 22 MAI
9H00 À 13H30

COMPLEXE SPORTIF DES CHAMPS NOIRS
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

