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éditorial

A

près la concertation avec les utilisateurs, la passation des marchés
publics et les négociations, les premières réalisations du projet
d'extension du Complexe sportif des Champs Noirs viennent de voir
le jour.
En février, un City-stade et un nouveau Skate Park ont été créés.
Ces nouvelles structures de sport urbain, en accès libre, permettent
désormais à nos jeunes de se rassembler sur un espace convivial et d'y
pratiquer gratuitement de nombreuses disciplines sportives.
En 2018, les prochaines réalisations du Complexe sportif concerneront
la création d'un bureau pour le club de foot, la construction d'un local
pour les clubs d'athlétisme et de tambourin, mais aussi la réalisation
d'une salle destinée aux familles.
Ce nouvel équipement vous permettra d'organiser vos événements
familiaux (anniversaires, baptêmes...). Il sera également mis à la disposition
des associations lors de leurs tournois et manifestations.
Depuis la rentrée de septembre, un effort important a été fait pour
développer encore l'approvisionnement de nos cantines en produits
locaux et accroître les actions de sensibilisation auprès des enfants.
Enfin, la mise en place d'un self-service à l'école élémentaire Agnès
Gelly porte ses fruits. Le service est fluidifié, les nuisances sonores
sont réduites et les enfants sont ravis !
Le samedi 10 mars, dans le cadre de la journée internationale de lutte
des femmes pour l'égalité des droits, la Médiathèque municipale Jean
Arnal accueillera la réalisatrice yéménite Khadija Al Salami, pour la
projection de son film "Moi Nojoom, 10 ans, divorcée". C'est un très
grand honneur pour notre commune. Nous vous attendons nombreux.

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

Ambiance festive
au repas des aînés

Mise en garde

Démarchage frauduleux

Ltricité
a CESML (Coopérative d'Elecde Saint Martin de Londres)

vous informe que des personnes
se présentent en son nom au
domicile de particuliers pour un
démarchage frauduleux (contrôle
électrique, assurance...).

près de 200 Tréviésois de 65 ans et plus ont répondu
présent à l'invitation du CCAS pour le traditionnel repas
de début d'année qui s'est déroulé au Galion.
L'animation assurée par le talentueux Christophe Michel
a ravi nos aînés qui ont pu danser et chanter sur de nombreux titres cultes de la chanson française.
Rendez-vous le jeudi 13 septembre prochain pour la sortie
annuelle !

Cancer du sein :
dépistez-vous !
LCCAS,
a commune de Saint Mathieu de Tréviers, via son
adhère chaque année à l’AMHDCS (Association

Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein)
pour permettre aux femmes de bénéficier d’un dépistage gratuit du cancer du sein grâce au passage du Mammobile.
Le Mammobile sera présent les mercredi 14 &
jeudi 15 mars 2018, de 9h à 18h parking de l'Ancien
Abattoir.
• Femmes de 40 à 49 ans : Les 14 & 15 mars 2018.

Sans convocation, munissez-vous d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile.

• Femmes de 50 à 74 ans : Le 15 mars 2018.

Sans invitation personnelle, vous pouvez vous rendre au Mammobile munies de votre attestation papier de sécurité sociale.
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La CESML rappelle qu'elle rend
visite à sa clientèle uniquement
sur rendez-vous ; n'effectue aucun démarchage à domicile ; ne
mandate aucune société pour
vous proposer ses services.
En cas de doute, contactez le
service clientèle de la CESML,
dont vous trouverez le numéro
en haut de votre facture.

Un Chef à table
pour vos repas
en groupe ou privé

Le Tréviésois Laurent Moussa,
Chef de cuisine, se lance dans la
restauration à domicile.
Il élabore ses menus au rythme
des saisons, avec des produits
frais, en fonction de vos goûts et
de vos envies.
Il vous proposera un large éventail de créations culinaires pour
vos repas en groupe ou privé
(repas entre amis, apéritif dînatoire,
fêtes associatives, séminaires professionnels...).
Contact : 06 28 07 36 45
chefatable34@gmail.com

Inauguration du RISE
& de l'Espace Public Numérique

Irène Tolleret, Présidente du GAL Grand Pic Saint-Loup, Marie Meunier, Conseillère
régionale, Alain Barbe, président de la CCGPSL, Robert Yvanez,Vice-président de la
CCGPSL et Jérôme Lopez, Maire de Saint Mathieu de Tréviers.

LRISEe 13& defévrier
dernier avait lieu l’inauguration du
l’Espace Public Numérique (EPN) : des

Comme l'indiquait Robert Yvanez, "Plus de 1 000
personnes du territoire y sont accueillies chaque année".

services d’accompagnement de proximité
L'EPN, créé en novembre 2017, a pour vocation
pour faciliter l’accès à l’emploi.
de lutter contre la fracture numérique, véritable
En regroupant en un même lieu toutes les actions problématique locale.
liées à l'emploi (Mission Locale, RISE, EPN), la Ville Ouvert à tous, il permet d’accéder, de découvrir, et
de Saint Mathieu de Tréviers et la Communauté de s’initier aux outils et services liés au numérique.
de communes du Grand Pic Saint-Loup se mobi- Des ateliers à thème gratuits sont proposés tous
les jeudis.
lisent pour créer une dynamique vers l'emploi.

Le RISE (Relais Infos Services Emploi) a pour mission + d'infos :
d'informer et d'accompagner les personnes dans www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
leur recherche d'emploi.

Rénovation du lotissement Les Micocouliers
Lment
'éclairage public du lotissement a été entièrerénové. 31 luminaires ont été remplacés par
des candélabres LED pour permettre de réduire la
consommation d'énergie de moitié tout en améliorant l'éclairage (Coût de l'opération 55 600 €).

Après la rénovation de la rue des Orgueillous et la
création d'une circulation douce, l'esplanade du
lotissement Les Micocouliers vient également de faire
peau neuve. (Coût des aménagements : 150 000 €)
• Création d'un cheminement piétonnier en
gravillon clair sur l'allée centrale
• Aménagement d'espaces verts de part et
d'autre du cheminement, composés d'arbres d'alignement et de végétaux méditerranéens.
Pour préserver ce cadre agréable et faciliter le
ramassage des déjections canines, une poubelle et un
distributeur de sacs seront installés sur place.
N°56 / Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand

5

			

La Ville vous informe

Prévention
Les CE2 décrochent leur permis piéton

Lélèves
e 16 février dernier était jour de gloire pour les
de CE2 de Mesdames Castanié, Delahaye et
Verducci. En effet, Jérôme Lopez, le Maire, Antoine
Floris, conseiller municipal délégué à la sécurité et
Pascal Gravier, policier municipal, leur rendaient visite pour la remise officielle du permis piéton.

Le Permis piéton enseigne aux enfants, par un
apprentissage ludique et pédagogique, le sens de
la responsabilité individuelle, ainsi qu'un ensemble
de précautions leur permettant d'assurer leur
propre sécurité. Une fois la formation achevée, ces
apprentissages ont été contrôlés par un examen
que tous les élèves ont réussi avec brio.

Visite du navigateur Kito de Pavant
à l'école Agnès Gelly

Lchance
es élèves de CM1 de Madame Desmons ont eu la
et la joie d'accueillir Kito de Pavant.
Le célèbre navigateur, qui a entre autres participé trois fois
au Vendée Globe, remporté la course en Solitaire du Figaro,
terminé 2e à la Transat Jacques Vabre et 3e de la route du
Rhum en 2014, est en effet venu leur transmettre son expérience et sa passion pour la navigation.
Longuement préparée avec leur enseignante, cette
rencontre inoubliable a permis aux enfants de rêver et sans
aucun doute, de leur donner le goût de l'aventure...

6

Le Guetteur de Montferrand - N°56 / Mars 2018

r!

ue
o
j
e
d
s
u
o
v
A

De nouveaux équipements sportifs pour nos jeunes !
Se rassembler autour d'un espace multisport en accès libre était une attente, c'est désormais
une réalité ! En février, la commune a entrepris la construction d’un city-stade et la réhabilitation du Skate-Park, afin d'offrir aux jeunes des structures sportives de qualité, ouvertes à tous.
Ces nouvelles installations ont été réalisées dans le cadre du projet d'extension du Complexe
sportif des Champs Noirs.

Création d'un City-STADE
Lstade
es jeunes Tréviésois ont pu profiter du nouveau Citydès les vacances de février.
Ouvert à tous, du sportif débutant au confirmé, cette
structure multisport permet aux jeunes de pratiquer
divers sports collectifs, tels que le football, le basket ou
encore le handball.

Si ce terrain est une structure sportive, il n'en est pas
moins un espace de rencontre et d'échanges.
Dans ce cadre agréable, certains s'y réuniront pour
disputer des matchs, d'autres pour observer et d'autres
encore pour se retrouver entre amis, discuter ou
lier connaissance. Les enfants et jeunes des Mazets
profiteront également de l'équipement les mercredis et
pendant les vacances scolaires.

Le Skate Park
fait peau neuve !
Déplacé, rénové et complété d'une nouvelle

Coût du City-Stade : 27 300 €

Coût du Skate-Park : 64 908 €

rampe, le nouveau Skate Park a de quoi ravir les
fans de glisse urbaine !
Adapté aux différentes disciplines (roller, skateboard, BMX, trottinette...), il est composé de
différents modules conçus pour permettre de
réaliser des figures alternant sauts et glisse.
Accessible à tous, le Skate Park est un espace
convivial. Il accueillera les pratiquants tout au
long de l'année mais aussi les ALSH et la section
« rollers/trottinettes » du Foyer rural.
Pour des raisons de sécurité, tout usager doit
porter des protections appropriées : casque,
protège-poignets, genouillères, coudières...

N°56/ Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Une cantine responsable
qui a du goût ! ”

Terres de cuisine assure depuis la rentrée de septembre, la confection des repas pour les
enfants des écoles maternelle et élémentaire et des ALSH de la commune. Les repas sont
préparés en liaison chaude au restaurant scolaire d’Agnès Gelly.
Six mois après la rentrée... le premier bilan !

Des produits frais
issus de circuits courts

Les produits sont livrés bruts et préparés sur place
chaque jour avant le déjeuner : une chance pour
nos enfants qui mangent des repas et pâtisseries
"fait-maison".

Frédéric Bussereau
Chef cuisinier
La provenance des produits
- Pain : Maison Chabanol & Les Semailles et les
Moissons (boulangeries de Saint Mathieu de Tréviers)
- Fruits et légumes : Marty Primeur (Saint Mathieu de Tréviers) ; Groupement agricole d'exploitation de Mauguio ; Grand Fruit (Montpellier).
- Viande : Alès (Gard).
Viande 100 % origine France. Fraîche et cuisinée sur place.
- Produits laitiers : Distrisud (Frontignan).
Origine du lait 100 % française.
Une gamme de spécialités fromagères des régions
françaises est proposée aux enfants.
Des produits surgelés sont servis ponctuellement, dès
lors que la fourniture en produits frais n’est pas possible
(poissons, épinards, glaces…).
La commune favorise les produits frais et les
circuits courts. La recherche de nouveaux producteurs est constante pour développer encore
l'approvisionnement local.
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Le chef gère la restauration scolaire, des
commandes à la préparation, jusqu’au service aux enfants.

« à Saint Mathieu de Tréviers, nous travaillons

de bons produits et je suis très heureux de
contribuer à l’éveil gustatif des enfants en leur
faisant découvrir de nouveaux aliments.
Le plus difficile est de leur faire manger des
légumes. On voit clairement que certains ont
l’habitude d’en manger à la maison. C’est plus
compliqué pour d'autres... Il nous faut aussi
régulièrement rappeler les règles de politesse,
mais à ce sujet, les enfants le savent, je ne laisse
rien passer !
La gestion des 400 repas quotidiens se passe
très bien. La seule complication résulte souvent
du fait que des parents ont oublié d'inscrire
leurs enfants. Il faut donc savoir s’adapter.
Enfin, je suis très heureux de travailler en
cuisine avec Mme Isabelle Bessière, qui est
très impliquée, mais aussi avec les employées
municipales. C’est agréable et essentiel de
travailler dans une bonne ambiance .

»

équilibre nutritionnel & sensibilisation des enfants

P

our garantir l'équilibre nutritionnel des repas, le menu de
la cantine est élaboré chaque
mois par une diététicienne.
Il est ensuite validé par le Chef
cuisinier qui peut émettre ses
remarques et/ou suggestions.

MENUS
disponibles

en mairie, sur le
site internet et
sur l'application
Smartphone
de la ville

Produits issus de l'agriculture biologique
• Un élément bio est présent
dans chaque repas quotidien
• 24 repas 100 % bio sont
servis par an (soit 2 à 3 repas/mois)
Un repas sans protéine animale est
également proposé une fois par mois.

Pour les enfants, le repas de midi à la cantine est
également un temps de découverte et de
sensibilisation : apprentissage de la vie en groupe,
découverte des goûts, des saveurs, de l’équilibre
alimentaire, des produits en lien avec les saisons, de
l’environnement...
Des animations ludiques et d'éveil gustatif
sont également proposées aux élèves tout au long
de l'année (semaine du goût, découverte des continents,
animations autour de spécialités régionales, semaine du
développement durable, Fraîch'Attitude, éco-événement
autour des fruits et légumes frais de saison, etc.)
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et
favoriser la sensibilisation des enfants, la commune
va étudier la possibilité de participer au projet "A la
cantine mon assiette fait bonne mine" porté
par l'association Pic Assiette.

Succès du self-service !

La mise en place d’un self-service à l’école élémentaire fait l'unanimité auprès du personnel de la cantine et des enfants. Le self permet
de réduire le temps d’attente et les nuisances
sonores, et de mieux fluidifier la pause du midi
en donnant aux enfants le temps de déjeuner à
leur rythme.
Deuxième avantage, et non des moindres, les
enfants peuvent choisir leurs entrées et leurs
desserts et profitent ainsi d’une certaine autonomie.
« Avec le self-service, les enfants se gèrent très
bien et ont l’impression d’être au restaurant. C'est
agréable pour tout le monde » confie le cuisiner.

N°56 / Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Marché paysan
Les Paniers du Pic

Judo
Club

L'
association Les Paniers du Pic organise un
marché paysan le vendredi 23 mars de

17h30 à 19h30 à la salle Jan Bonal.
Vous y trouverez de bons produits : pain, miel,
agneau, confitures, sirops de plants sauvages, et
bien plus encore.
Profitez de l'occasion pour rencontrer les
producteurs et soutenir l'agriculture locale !

+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org

Prochains lotos au Galion

• Loto des Pros de Saint Mathieu de Tréviers
Dimanche 11 mars à 15h
• Loto du Club sénior du Pic St-Loup
Dimanche 18 mars à 15h

Repas dansant du Club sénior

• Repas dansant avec Isabelle Léon le samedi
21 avril à 12h au Galion.
Tarif : 20 € (membres du club) ; 22 € (proches
des adhérents). Réservation auprès de Laure
Armenier (07 81 34 98 96) ou Michel Delcassé
(06 12 74 39 05).

Foyer rural : reprise du Jazz

Le foyer rural a le plaisir de vous annoncer
la reprise des cours de Jazz pour les
adolescents et adultes le lundi entre
17h45 et 20h45 aux Champs Noirs. Une
nouvelle enseignante diplômée sera présente.
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LKagami
a photo ci-dessus a été prise lors du traditionnel
Biraki, cérémonie des voeux organisée
dans chaque département, durant laquelle se
retrouvent l’ensemble des professeurs de Judo de
l’Hérault et les élèves qui ont changé de grade (de
la ceinture noire 1er dan au 4e dan).

Cette année, Philippe Vidal (au centre), membre
du bureau du Judo Club, a reçu officiellement son
grade : ceinture noire deuxième dan.
Une belle récompense pour ce jeune
quinquagénaire, issu à 100 % de l’école de Judo
de Saint Mathieu de Tréviers, qui a commencé la
pratique de judo à l'âge de 35 ans.
Sur la photo, il est entouré de Raymond Fernandez,
enseignant de trois sections enfants et animateur du
cours adultes de Taiso, et de Pascal Rio, enseignant
depuis plus de 33 ans, qui est par ailleurs à l’origine
de la création du club de judo.

Rendez-vous le 17 mars
pour les interclubs !
Le samedi 17 mars après-midi, le Judo Club de
Saint Mathieu de Tréviers accueillera au Galion
plus de 240 judokas des catégories pré-poussins
aux benjamins.
Cette rencontre regroupera les clubs de Saint
Gely du Fesc ; Grabels ; Vendargues ; Montpellier ;
Teyran ; Galargues et Saint Mathieu de Tréviers.
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Théâtre
L'ascenseur était en panne

LTréviers
a commune de Saint Mathieu de
est heureuse d'accueillir la Cie Lonom de Laprose
(St Drézéry). Elle vous présentera
sa pièce "L'ascenseur était en
panne".

Augustin Dante de Lavalière, la cinquantaine, riche homme d’affaires,
attend ce soir un nègre, lequel doit
commencer à écrire sa biographie.
Mais au dernier moment, son ami
éditeur l’appelle pour le prévenir

que finalement ce sera une femme
qui contribuera au projet, « une
experte capable d’œuvrer toute la
nuit ».
Augustin attend cette remplaçante,
quand enfin, on sonne. Entrée
d’Amandine.
Sauf qu’Amandine ne travaille pas
dans l’édition, loin de là ! Péripatéticienne de luxe, elle vient tout
simplement de se tromper d’étage,
et donc de client…
Bizarre le parler de cette personne
qui connaît aussi mal ses auteurs

classiques, inquiétant ce client qui
a quand même payé pour la nuit,
mais qui ne sait pas ce qu’il veut !!!
Une soirée qui va se prolonger de
quiproquos en jeux de mots, de
tensions en rebondissements et
surprises, pour un final digne de la
Commedia Dell’arte.
Samedi 24 mars. Galion à 20h30.
Entrée 8 €
Auteur de la pièce : Jo Pardo
Mise en scène : Denise Gaujoux
Comédiens : Fabienne Micheli et Jo Pardo

Cinéma

Jeune public

Pétanque
éliminatoires de secteur

Lweek-end
a Boule de Montferrand organise le temps d'un
les éliminatoires du secteur "Pic St-Loup".
Galion & esplanade du Belvédère :
Doublettes masculines :
• Samedi 31 mars à partir de14h
• Suite le dimanche 1er avril dès 8h30
Doublettes féminines :
• Dimanche 1er avril à partir de 8h30
Les engagements seront clos le vendredi 30 mars à
18h au plus tard (inscriptions gratuites).
Les équipes qualifiées participeront au Championnat
de l'Hérault les 28 & 29 avril à Mauguio.

Le Vent dans les Roseaux
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans
un pays où le roi a interdit la musique.
Un troubadour venu d’Orient s’y fait
confisquer ses instruments. Peu enclin
à la servitude, il rencontre Eliette qui a
sculpté en cachette une flûte dans un
roseau sauvage. Eliette et le troubadour
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener
le peuple à se libérer de la tyrannie.
Mercredi 14 mars à 16h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Entrée 4 €
N°56 / Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Jusqu'au 31/03
Exposition d'artistes locaux
Médiathèque Jean Arnal
> 10/03
Projection "Moi Nojoom, 10 ans,
divorcée". Médiathèque à 10h
> 11/03
Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers à 15h au Galion
> 14/03
Projection jeune public
"Le vent dans les roseaux".
Médiathèque à 16h
> 14 & 15/03
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'Ancien Abattoir
> 17/03
Spectacle "Paroles de coeur,
paroles de conteur"
par Claude Delsol
Médiathèque à 10h30
> 17/03
Interclubs de judo. Galion à 14h
> 18/03
Loto du Club sénior. Galion à 15h
> 23/03
Marché paysan de 17h30 à 19h30
Salle Jan Bonal
> 24/03
Lecture publique de l'atelier
d'écriture "Au Clair de la Plume
qui Pic". Médiathèque à 10h30
> 24/03
Théâtre "L'ascenseur était en
panne" par la Cie Lonom de
Laprose. Galion à 20h30
> 3103 & 01/04
Eliminatoires du Secteur Pic
Saint-Loup. Galion & esplanade
du Belvédère.
> 08/04
Carnaval organisé par ACA
Départ à 15h de
la Cave coopérative
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Les FEMMES

Médiathèque municipale Jean Arnal
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte des femmes pour l'égalité
des droits, plusieurs animations sont proposées à la Médiathèque.

Projection du Film
Moi Nojoom,
10 ans, divorcée

[Samedi 10 mars à 10h]
En présence de la réalisatrice
Khadija Al Salami.

Premier long-métrage entièrement filmé au Yémen, "Moi,
Nojoom, 10 ans, divorcée" retrace
l’histoire d'une fillette mariée de
force par son père à un homme de
vingt ans son aîné.
Épuisée par son rôle précoce
d’épouse, victime de son mari
violent, celle-ci décide de se rendre
au palais de justice et de demander à un juge le divorce. Devant
un cas aussi unique, l'homme de
loi se lance dans une cause complexe et décisive pour l'avenir des
jeunes filles de ce pays.
Inspiré de faits réels, ce film est
aussi l’histoire de sa réalisatrice,
Khadija Al Salami, auteure d'une
quinzaine de documentaires et
fervente militante des droits des
femmes.
Prix du meilleur film au Dubaï
International Film Festival (2014).

Participation libre et vente de
livres de cuisine sur place au profit
de l'association "MY FUTURE",
dont le but est de donner aux
jeunes filles yéménites l'accès à
l'éducation.
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Exposition
œuvres d'artistes locaux
[Jusqu'au 31 mars]

En partenariat avec les Vendémiaires

Peintures, photographies et
sculptures sur le thème des
femmes. Artistes exposants :

Muriel Aleyrangues, Florence Angelilla,
Evelyne Coudray, Alice Da Silva, Aliette
Forkert, Brigitte Horion, Myriam
Juchereau, Micheline Renard, Christiane
Villalonga, Bernard Balestier, Janick
Bertrand, Robert Clairet, Franciszek
Devaux, André Dumas, Gérard Michel,
Sauveur Taouss et Arthur Yang.

Lecture publique
Au Clair de la Plume qui Pic
[Samedi 24 mars à 10h30]
Les membres de l'atelier
d'écriture du Foyer rural "Au
Clair de la Plume qui Pic"
vous liront certaines de leurs
compositions.

La lecture sera suivie du partage
du verre de l'amitié en présence
des artistes de l'exposition.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Jeune public
Projection (dès 6 ans)

Film d'animation " Le vent dans les roseaux "
Mercredi 14 mars à 16h - Entrée 4 €

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 08 & 22 mars à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Jeux & lecture
Matinée Scrabble

Mercredi 21 mars à 10h

Partageons nos lectures

Samedi 31 mars à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Les Femmes
Exposition
d'artistes locaux

En partenariat avec les Vendémiaires
Jusqu'au 31 mars

Projection du film
"Moi Nojoom,
10 ans, divorcée"

En présence de la réalisatrice,
Khadija Al Salami
Samedi 10 mars à 10h

Lecture publique

Proposée par l'atelier d'écriture
du Foyer rural
Samedi 24 mars à 10h30

Poésie
Animations proposées dans le

cadre du Printemps des Poètes.

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 07/03 et 21/03 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Fluidifiez l'utilisation de votre tablette ou
smartphone : jeudi 22/03 à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 29/03 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Appréhendez et saisissez les enjeux du
numérique (que sont les cookies, comment
fonctionne le streaming...) jeudi 08/03 à 17h30
- Approfondissement Excel : les tableaux croisés
dynamiques vendredi 09/03 à 17h30
- Découvrez Joomla et créez votre propre site
internet vendredi 23/03 et 30/03 à 17h30

Création et illustration
de poèmes

Yann et Perrine de l'atelier
"Au Clair de la Plume qui Pic"
animeront un atelier d'écriture
destiné aux enfants (dès 7 ans) le
mercredi 7 mars à 9h45.
Christiane Villalonga, artiste
peintre, leur proposera ensuite
d'illustrer ces poèmes le
mercredi 28 mars à 9h45.

Spectacle "Paroles de coeur,
paroles de conteur"
Claude Delsol, passeur de rêves,
magicien conteur, vous fera
découvrir les histoires, les contes,
les légendes qui ont balisés son
chemin. Tout public.
Samedi 17 mars à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°56/ Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Protégeons les abeilles
du frelon asiatique ”
Fabriquer un
piège à frelons
Plan du piège

- Couper le haut d’une bouteille en plastique pour
en faire l’entonnoir d’entrée

Le frelon asiatique
ennemi de nos abeilles

Lene2004.
frelon asiatique s'est introduit en France
Depuis, il n'a cessé d'étendre sa

progression sur le territoire et s'est même
installé à Saint Mathieu de Tréviers...
Non seulement sa piqûre est dangereuse pour
l'homme, mais la présence de ce frelon, qui
se nourrit d'autres insectes, notamment des
abeilles, est susceptible d'entraîner des
dégâts importants sur la biodiversité
locale.
Pour limiter sa propagation, les particuliers
peuvent disposer des pièges dans leur
jardin. La lutte contre le frelon asiatique
vise essentiellement à piéger les femelles
fondatrices (celles qui vont reconstituer une
nouvelle colonie) pendant leurs périodes de
forte circulation, de mi-février au 1er mai.

Piège à frelons
asiatiques

Le piégeage est
simple à réaliser et
peu onéreux.
Attention,
l'appât
utilisé doit être sucré et alcoolisé pour
être suffisamment
attractif pour les frelons mais repoussant
pour les abeilles.
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- Percer dans le
bouchon un ou deux
trous d’environ 9 mm
de diamètre afin de
réduire le passage puis
revisser le bouchon
sur le goulot
- Percer un trou de
part et d’autre du haut
du piège (entonnoir +
culot), et y faire passer
un fil de fer pour
maintenir le piège
fermé par l’entonnoir
et accrocher le piège à son support
- Percer ensuite quelques trous dans le piège afin
que l’odeur de l’appât se diffuse

Recette de l'appât

L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
• Bière + vin blanc à parts égales avec un peu de
grenadine ou de sirop de cassis.
Recharger l'appât tous les 15 jours environ.

à noter :

- Le piège se pose hors de portée des enfants.
- Ne pas ouvrir les pièges qui contiennent des
frelons encore vivants.
- A compter du 1er mai, les frelons viennent du nid
définitif, beaucoup plus peuplé. L'intervention de
destruction doit alors impérativement être faite
par un professionnel.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Article proposé par Olivier Vidou,Tréviésois, apiculteur amateur,
en accord avec les recommandations de l'UNAF
(Union Nationale de l'Apiculture Française).

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Attendre un bus sous la pluie…

2 250 000 euros

Augmentation du carburant et nouveau retard
annoncé des travaux pour finir le LIEN nous
rappellent la nécessité de favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture.

C’est le montant des travaux du Complexe sportif
qui ont démarré en ce début d’année.
Là, où des communes bien plus grosses et bien plus
riches que nous ne peuvent financer qu’un seul
équipement structurant par mandat, nous avons la
capacité financière d’en réaliser trois.

Pour renforcer l’offre de transport collectif, nos
résultats à la CCGPSL sont encore insuffisants,
malgré notre implication, et se limitent à d’autres
villages.
Devant le lycée Jean Jaurès par exemple, des lycéens
font encore du « stop » pour éviter une trop longue
attente du bus pour rentrer chez eux, alors que des
voitures passent, souvent sans passagers.
L’utilisation par les lycéens et leurs parents du
Rezopouce proposé par la CCGPSL, peut leur offrir,
via son application mobile, une alternative sécurisée.
Inciter à l’usage des transports collectifs existants
c’est aussi accueillir convenablement les usagers.
Alors que la plupart des villages proposent des arrêts
de bus spacieux et couverts, les habitants de Saint
Mathieu attendent toujours leurs bus sous la pluie !

La station d’épuration pour 3 480 000 € qui va être
construite par la CCGPSL, le Complexe sportif
donc, et enfin la salle de spectacle qui va nous
occuper ces deux prochaines années.
Cela fait dix ans, dix budgets consécutifs, au cours
desquels nous avons mis un soin tout particulier
à stabiliser nos dépenses sans réduire pour autant
la qualité du service public que nous vous devons,
mais aussi en accroissant nos recettes sans recours
aux hausses d’impôts.
Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de cette
politique. C’est pour le bien de tous les Tréviésois
et cela renforce notre position de bourg-centre
dans le Grand Pic Saint-Loup.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Economie & Solidarité

Contribuer aux projets du territoire

P

our sa première Assemblée Générale en qualité
de Président de la Caisse locale du Pic St Loup
Hortus, Alain David, accompagné de Christophe
Sollelis, Directeur de l’agence du Crédit Agricole, a
choisi Saint Mathieu de Tréviers pour organiser ce
grand rassemblement annuel. Ils ont été accueillis par
Jérôme Lopez, Maire de la commune.

300 sociétaires et clients étaient présents, dont le
dynamique club du St Mathieu Handball, soutenu
par la banque. Au cours de la soirée, Robert Yvanez
et Aude Richard ont profité de l'occasion pour
présenter le projet de création de la première
Maison Familiale Rurale de l’Hérault, qui s’établira
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
N°56 / Mars 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Distribution d'ampoules LED

Stèreuitedeà launtransition
partenariat avec EDF et le minisécologique et solidaire,
des ampoules LED basse consommation ont
été données gratuitement à la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte) afin qu'elles soient distribuées aux
personnes âgées à faibles revenus du
territoire.
A Saint Mathieu de Tréviers, le CCAS procède
à la distribution de ces ampoules. Pour en
bénéficier, vous pouvez prendre contact avec
la mairie au 04 67 55 20 28 ou par mail :
ccas@villesmdt.fr.

Rénovation du patrimoine
en pierre sèche

Etiont sidul’Europe
s’impliquait dans la rénovapatrimoine en pierre sèche ?

Le GAL Grand Pic Saint-Loup lance un nouvel
appel à projets portant sur le "soutien aux
actions de réhabilitation du petit patrimoine bâti en pierres sèches".
Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour déposer votre projet.
+ d'infos : 04 67 55 17 00 - leader@ccgpsl.fr

Formation BAFA : Session
de formation générale

LPica Saint-Loup
Communauté de communes du Grand
(CCGPSL) organise une for-

mation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) du 14 au 21 avril 2018
à la salle Jan Bonal.
Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer et d'animer, à titre non professionnel, les
vacances et loisirs des enfants et des jeunes.

La session de formation générale du BAFA
(1re partie) est axée sur les bases du métier
d’animateur : découverte du milieu de l’animation, connaissance de l’enfant, mise en
place d’activités, mais aussi réglementation,
soins d’urgence, responsabilité de l’animateur, etc.
Cette formation est ouverte aux jeunes âgés
de 17 ans révolus à la date de début du stage.
Tarifs (demi-pension) :
- 180 € pour les habitants du Grand Pic
Saint-Loup
- 280 € pour les non-résidents
+ d'infos : Service Jeunesse du Grand Pic StLoup : 04 67 55 17 04 - c.delrieu@ccgpsl.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

