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L’année 2021 est encore marquée
par la crise sanitaire. La solidarité
envers les familles est notre
priorité. Les associations sont
également assurées de tout notre
soutien. La gestion rigoureuse
des finances de la commune
nous permet de poursuivre les
investissements et d'initier de
nouveaux projets structurants au
bénéfice de tous.

questions
à Jérôme
Lopez

Qu'en est-il du port du
masque sur l'espace public ?
Je remercie la très grande majorité des Tréviésois qui respectent les règles et portent
systématiquement le masque, par conviction, ou par solidarité. Le port du masque
n'est agréable pour personne, mais il reste
essentiel pour limiter la propagation du
virus. Des efforts restent encore à faire
pour que ces mêmes masques ne se retrouvent pas sur l'espace public. Pour remédier à ce problème sanitaire et écologique, la commune a mis à votre disposition
de nouvelles poubelles à masques.

Où en est la création
de l'espace de
Coworking ?
Les travaux d'aménagement du
local de l'ancienne bibliothèque
ont démarré en début d'année.
Tout a été repensé pour
que cet équipement soit
fonctionnel, convivial, et bien
adapté au travail en commun.
L'acquisition du mobilier et des
équipements se fera avant l'été
pour une ouverture à l'automne.

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

• Horaires
Hiver : 17h - 19h
Été : 18h - 20h
Couvre-feu : 17h - 18h
+ d’infos :
Sur Facebook :
“Marché de producteurs
de Saint Mathieu de
Tréviers”
Contact :
marche-producteursst-mathieu@mailo.com

Les circuits courts se dynamisent
à Saint Mathieu de Tréviers
Créé en juillet dernier, le Marché de Producteurs du village a de beaux jours devant lui :
ce rendez-vous hebdomadaire, organisé sur l’esplanade du Galion tous les jeudis soir par
vos producteurs locaux, évolue et se dynamise ! Pas moins de 3 associations (Les Paniers du Pic, Pic’Assiette et les Loco’vores) rejoignent le marché en ce début d’année
2021 avec un but commun : promouvoir le bien-manger, le circuit-court et les pratiques
agricoles vertueuses.

L

e marché de producteurs, c’est d’abord
l’occasion d’accéder en direct aux productions
vivrières locales : légumes, pain, truites, vin,
miel, bières, viandes, charcuteries, œufs,
fromages, yaourts, bocaux, confitures, plats
cuisinés, biscuits, confiseries, tisanes, sirops,
savons artisanaux etc.

Des animations pour tous

En effet, depuis le mois de février, l’AMAP,
coopérative d’achat du village engagée dans
le circuit-court depuis de nombreuses années,
a rejoint le rendez-vous et organise ses
distributions hebdomadaires sur l’espace du
marché.

tiennent un stand pour proposer des animations
culinaires entièrement gratuites dans le cadre
du projet « Viens goûter au marché ».
Ateliers cuisine, quizz, échanges d’astuces et de
recettes, vous saurez tout sur les produits de
saison et sur la façon de les préparer.

Le marché, ce sont aussi des temps forts et des
animations tout au long du mois ! Deux rendezvous à ne pas manquer : les 1ers jeudis du mois
sont l’occasion de grands marchés fermiers
avec un nombre de producteurs et d’artisans
plus important, des animations musicales, et,
lorsque le contexte le permet, des
Que ce soit en direct avec les
Des
produits
locaux
de
apéros-fermiers où il est possible
producteurs sur le marché, ou sur
qualité,
du
producteur
de se restaurer sur place.
précommande via Les Paniers du
au
consommateur
Pic, vous aurez accès aux meilleurs
Les 3e jeudis du mois, les
produits.
associations Pic’Assiette et les Loco’vores
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Zéro déchet :
Fabriquer sa lessive
maison écologique

Un très grand nombre de
lessives industrielles sont
aujourd’hui fabriquées avec
des substances chimiques
nocives pour la santé et pour
l’environnement. Fabriquer sa
lessive maison est écologique,
économique et simple à
réaliser. Voici une recette de
lessive à la cendre de bois.

Permis de végétaliser :
à vous de jouer !
Pour soutenir les initiatives citoyennes et permettre à
chacun de devenir acteur de la végétalisation de Saint
Mathieu de Tréviers, la commune a mis en place le
“Permis de végétaliser” en 2019. Ce dispositif permet
aux Tréviésois qui le souhaitent, d’embellir et de fleurir
les espaces publics de la commune.

S

emer des graines au pied
d’un arbre ou sur un trottoir,
installer une jardinière au
coin de sa rue pour y faire
pousser des fleurs, faire
courir des plantes sur les
murs… C’est autorisé et
même encouragé à Saint
Mathieu de Tréviers !
Si vous avez la main verte et
l’envie d’embellir votre cadre
de vie, il vous suffit d’en faire
la demande à la commune
en exposant votre projet
(emplacement, surface,
végétaux choisis, structure
éventuelle, matériaux, etc.).

Des formulaires spécifiques
sont à votre disposition en
mairie et sur le site internet
de la commune.
Si votre projet est réalisable
et cohérent, la commune
vous délivrera alors un
permis de végétaliser sur
l’espace public.

Ingrédients :
• 150 g de cendre de bois
(il faut que la cendre soit bien
tamisée).
• 1 litre d’eau
(de pluie de préférence).
Après avoir bien tamisé la cendre,
mélangez la avec l’eau.
Laissez la macérer 24h/36h pour
extraire la potasse en la remuant
de temps en temps.
Ensuite, filtrez bien la lessive à
l’aide d’un tissu ou d’un filtre à
café pour éviter de laisser des
résidus de cendre dans la lessive
(à renouveler si besoin). Versez
enfin le liquide dans un contenant
bien propre.
L’adoucissant pourra quant à
lui être remplacé par du vinaigre
blanc coupé à l'eau auquel vous
pouvez aussi ajouter quelques
gouttes d’huile essentielle pour
parfumer votre linge (rose, lavande,
eucalyptus...).

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Bourse au Permis de
conduire : favoriser
l'accès à la mobilité
des jeunes

16-25

Pour permettre aux jeunes Tréviésois d'accéder
à la mobilité et favoriser ainsi leur entrée sur le
marché du travail, la commune a mis en place le
dispositif « Bourse au permis de conduire » en
partenariat avec la Mission Locale Garrigue et
Cévennes (MLGC).

L

a Ville de Saint Mathieu de Tréviers, via son
CCAS, peut attribuer une aide financière aux
jeunes Tréviésois qui souhaitent passer leur
permis de conduire afin de mener à bien un projet.

En contrepartie de la prise en charge d’une
partie du coût du permis par la commune, le jeune
bénéficiaire s’engage à exercer une activité
d’intérêt collectif pour quelques heures au
profit de la commune.

+ d'infos (MLGC) : 04 67 55 17 80
accueil.stmathieu@mlgc.fr

Quels sont les critères
pour bénéficier du dispositif ?
• Être âgé de 16 à 25 ans
• Habiter Saint Mathieu de Tréviers
• Être en parcours d'insertion, suivi par la MLGC
• Ne pas bénéficier de revenus ou soutien

familial suffisants pour se financer totalement
la formation au permis de conduire B.

Vaccination Covid-19 :

Navettes gratuites pour les + de 75 ans
La Région Occitanie et liO mettent à votre disposition des
navettes gratuites pour assurer votre trajet aller/retour
entre votre domicile et le centre de vaccination (transport
médicalisé non pris en charge).
• Dans un premier temps, prenez rendez-vous pour vous
faire vacciner sur www.doctolib.fr ou par téléphone au
0 809 541 919.
• Réservez ensuite votre navette au plus tard la veille de
votre déplacement avant midi en contactant le :
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Véritables poumons verts de nos
communes, les arbres sont une
richesse inestimable.

Des arbres pour demain
Dans le cadre de son plan Energie-Climat, le Département de l’Hérault a lancé l’opération
“8 000 arbres par an”. Pour préserver son environnement et favoriser son cadre de vie, la
Ville de Saint Mathieu de Tréviers participe à cette opération pour la 2e année consécutive.

L

e Département de l’Hérault offre des arbres
aux communes qui le souhaitent afin qu’elles
végétalisent leurs projets d’infrastructures et
leurs espaces publics.

• 21 arbres aux jardins familiaux communaux

100 arbres offerts
à Saint Mathieu de Tréviers

(4 frênes, 2 tilleuls, 2 érables)

Intéressée et impliquée dans cette action, notre
commune a déjà assuré la plantation de 50
arbres en 2020, principalement au parking de
l’école maternelle Les Fontanilles, sur l’avenue
Louis Cancel, au parking des Anciens abattoirs
et à proximité des jardins familiaux communaux.
En février 2021, la commune a reçu 50 arbres
supplémentaires, dont les plantations sont en
cours. Voici leurs emplacements :

• 7 arbres à la Fontaine Romaine (1 frêne, 1 érable

et 1 tilleul au niveau de la fontaine ; 3 érables autour
du château d’eau ; 1 frêne à l’aire de jeux)

en prolongement de l’esplanade
(9 érables, 6 tilleuls, 6 frênes)

• 8 arbres avenue des Cistes / rue de l’Aspic
• 3 arbres sur l’avenue Louis Cancel (tilleuls)
• 1 arbre au parking de l’école maternelle (érable)

Création d’un parc arboré à Garonne
Enfin, 10 arbres ont été
plantés dans l’espace
vert de Garonne. La
réalisation de ce parc
arboré permettra
de créer un îlot de
fraîcheur et rendra
notamment l’aire de jeux
plus agréable en période
de fortes chaleurs.

Parrainez
un arbre de la
commune en vous
connectant sur
monarbre.herault.fr

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

• 103 rue de l'Amandier
Résidence le Belvédère
Bât. A - 2e ét. - App. 5
06 15 23 55 89
Facebook : institut Maëja
Instagram : institut Maëja

Institut Maëja : " Vous, avant tout "
En ces temps difficiles, rien de tel que de prendre du temps pour soi.
À Saint Mathieu de Tréviers, vous avez le choix, un nouvel institut a
ouvert pour prendre soin de vous.

Ouvert

Lundi, mardi, jeudi
& vendredi 9h-16h /
17h-19h

L

a Tréviésoise Veronica Garcia Fuentes
a franchi le pas en ouvrant son institut
d’esthétique à domicile, l’institut Maëja.
Elle vous propose ses services de
prothésiste ongulaire pour prendre soin
et sublimer vos mains et vos pieds, par la
pose de vernis semi-permanent, résine et
gel, le renforcement sur ongles naturels,
le rallongement, nail art (dessin, stickers,
strass), etc.

« J’ai toujours été passionnée par (couvre-feu : 9h-16h
non stop )
l’esthétique et le bien-être de la
personne. Je me suis formée au métier
de prothésiste ongulaire, mais aussi en
maquillage et en bodylift (amincissement
par ultrasons). Je poursuis d’ailleurs
toujours des formations pour apprendre de
nouvelles techniques » explique-t-elle. Pour
compléter ses formations, elle compte en
effet se former à d’autres soins mais aussi
aux massages bien-être.

En plus de son activité autour de la manucure, Veronica Garcia Fuentes propose également des prestations d’amincissement
par ultrasons (ventre, cuisse, bras, mollet), mais aussi de raffermissement (cou,
double menton…).

« J’espère dans l’avenir ouvrir mon institut
dans un local à Saint Mathieu de Tréviers. Je
suis heureuse d’exercer mon activité dans
ma commune. J’y ai déjà une fidèle clientèle
et de plus en plus de clients des villages
alentour » conclut-elle.
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Aménagement & création
d’un espace de Coworking
La commune vient de lancer les travaux d'aménagement d'un espace de coworking dans
les locaux de l'ancienne bibliothèque, place du Belvédère. Ce projet dotera la commune
d'une infrastructure de qualité pour permettre et faciliter le travail à distance.

L

e coworking est une méthode de travail qui
permet à des professionnels d'exercer leur activité depuis un espace commun.
L'espace de coworking de Saint Mathieu de
Tréviers verra le jour en 2021. Il offrira aux Tréviésois et habitants des alentours un lieu de
travail agréable, équipé, sécurisé et connecté au très haut débit, à proximité de leur domicile.
Plus qu'un espace de travail partagé, le
coworking favorise les relations sociales et les
échanges entre professionnels, permettant
ainsi de rompre le sentiment d'isolement
parfois ressenti en télétravaillant depuis son
domicile. La crise sanitaire que nous traversons
met en lumière la pertinence de ce projet
d’investissement d’avenir.

Coût total du projet : 145 000 €
dont subventions : 68 350 €

30 000 € (Département) - 25 750 € (Région) 12 600 € (Etat / DETR)
Cet équipement a ensuite vocation à
s’autofinancer en fonctionnement.

Les locaux de l'ancienne bibliothèque, d'une
surface de 170 m² sont actuellement entièrement réhabilités pour aménager l'espace de
coworking.

Rémi Sauvage

L'espace de coworking
comprendra :

" La crise sanitaire nous a contraints
d'adapter et de réinventer nos méthodes de travail. Le développement
exponentiel du télétravail nécessite
aujourd'hui de proposer aux professionnels du territoire une infrastructure adaptée.
J'invite toutes les personnes intéressées par ce projet à répondre à un
questionnaire disponible à l'accueil
et sur le site internet de la mairie.
Vous pouvez également me contacter
par mail accueil@villesmdt.fr "

• un open space de 105 m² (10 postes de
travail)
• un bureau de 20 m² (4 postes de travail)
• une salle de réunion de 20 m² (8 personnes)
• un espace reprographie
• un espace de détente.

Étudiant en alternance à la
mairie en charge du suivi et
de la promotion de l'espace
de coworking

Le Guetteur de Montferrand
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Budget 2021 :
un budget solidaire & ambitieux
Le 11 février dernier, le Conseil municipal a adopté le budget principal de la commune
pour un montant de 8 825 675 €. Acte prévisionnel, le budget prévoit et autorise toutes
les recettes et les dépenses de l’année. Il peut toutefois être modifié ou complété en
cours d’exécution par le Conseil municipal.

Budget total
FONCTIONNEMENT
4 640 045 €

8,83
Millions d'€

La section de fonctionnement regroupe
l'ensemble des recettes et des dépenses
nécessaires au fonctionnement courant
et récurrent de la commune.

INVESTISSEMENT
4 185 630 €

Les recettes et dépenses
d'investissement ont vocation à préparer
l'avenir. Elles concernent les projets de la
commune à court, moyen ou long terme.

10 Le Guetteur de Montferrand

Question
à...

Patricia COSTERASTE

Adjointe au Maire
déléguée aux Finances,
Ressources Humaines et à
l’Administration Générale

Fonctionnement :

Solidarité et sécurité
sanitaire face à la crise de
la Covid-19

L

es recettes de fonctionnement 2021 ont été
estimées avec prudence. En 2020, la fermeture de
services municipaux en période de confinement
(restaurants scolaires, ALSH, ALP) a engendré une
baisse des recettes.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables.
L’objectif du budget 2021 est de les contraindre pour
dégager un budget spécifique pour la crise sanitaire,
tout en maintenant la qualité des services aux
Tréviésois :

• Augmentation des dépenses de fournitures

d’entretien et de petit équipement afin de renforcer
les mesures d'hygiène dans les écoles et bâtiments
communaux

• Budget de 100 000 € prévu pour aider les familles et
les associations face à la crise

• Maintien de la subvention de 60 000 € au CCAS afin de

donner priorité aux aides alimentaires et au paiement de
factures pour les familles en difficulté

• Exonérations de loyers et de droits de place aux

Quelles sont les priorités du
budget 2021 ?

Dans le contexte sanitaire actuel,
nous avons décidé en priorité de
réserver une enveloppe budgétaire
de 100 000 € pour aider les familles
et les associations à traverser cette
période particulièrement critique.
Nous souhaitons également renforcer
l'hygiène
dans
les
bâtiments
scolaires et municipaux, au-delà des
recommandations règlementaires.
Cette année, des études importantes
sont lancées pour renforcer la politique municipale en matière de transition écologique. Nous poursuivrons
également notre programme d'investissements structurants pour la
commune. Les travaux seront principalement assurés par des entreprises
locales avec qui la commune a passé
des marchés publics pour soutenir
l'économie.
Enfin, nous assurons toujours une
gestion rigoureuse des dépenses
de fonctionnement et avons veillé à
maintenir un niveau d'épargne satisfaisant. La réduction de l'endettement pour une année supplémentaire
permettra à la commune de prévoir de
futurs investissements.

entreprises touchées par la crise sanitaire.

Le Guetteur de Montferrand 11
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Dépenses réelles de fonctionnement par services

(charges de personnel et dépenses courantes de fonctionnement y compris les intérêts de la dette)

(4 640 045 €)

Jeunesse
Écoles

Culture

32 %
9%

Sécurité

Sport

4%

8%

5%

Administration
générale

52 agents

Solidarité
18 %

23 %

Effectifs de la
collectivité au 1er
janvier 2021 :
(47 titulaires,
3 contractuels,
2 apprentis)

Fonctionnement
et entretien des
espaces publics
1%

Parc privé
de la ville

Investissement : les principaux projets 2021
Préservation et valorisation du patrimoine

Sport

• Finalisation de la révision du PLU
• Reconstruction de l’escalier du parvis de

• Finalisation du projet d’extension du Complexe
sportif des Champs Noirs avec la réhabilitation
du parking, la végétalisation des abords et la
sécurisation du site

l’église de Pourols et mise en valeur de la
« pissière » et du lavoir

• Poursuite de la préservation du centre ancien

de Saint Mathieu : après l’enfouissement des réseaux, le revêtement de la chaussée sera traité
en respectant la qualité paysagère du site.

Transition écologique :

• Plantations diverses sur la commune et création d'un parc arboré à Garonne
• Lancement d'études pour :

- transformer la cour goudronnée de l’école
Agnès Gelly en une cour « oasis »
- installer des panneaux photovoltaïques sur
les toitures des bâtiments communaux et des
espaces publics tels que les parkings.

12 Le Guetteur de Montferrand

• Réalisation d'études pour la construction d’un

nouveau gymnase en cœur de village.

Économie locale

• Acquisitions foncières
• Achat de mobilier pour l'espace de coworking
• Etudes pour la création de Halles gourmandes.
Voirie, éclairage public

• Poursuite du programme pluriannuel.
Réhabilitation et travaux dans les
bâtiments communaux

École de Musique, Maison d’Emma, local carnaval, écoles, Mazet Enfants, Mazet Ados, Hôtel de
Ville, atelier des services techniques...

Financement des dépenses
réelles d'investissement

La dette
Un faible niveau
d'endettement

(4 185 630 €)

Subventions

3,2 M d'€

2,16
années

1,8 M d'€

16 %

Baisse de la dette de

1,4 millions d’€

84 %

entre 2014 et 2021

Autofinancement

Capacité de
2,16
désendettement : années

Les ratios financiers

La capacité de désendettement permet
de déterminer le nombre d'années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement la dette de la commune.
Celle de Saint Mathieu de Tréviers se situe
à 2,16 années, soit un niveau largement
en dessous du seuil de vigilance fixé à
10 ans.

Les ratios financiers sont des outils d'analyse
financière qui permettent de connaître l'état de
santé des finances de la collectivité. Ces indicateurs ont également pour objectif d'accroître
la transparence et l’information des citoyens,
tout en permettant de positionner la collectivité par rapport à des communes de la même
strate.

Commune
(euros)

Moyennes nationales
de la strate* (euros)

Dépenses réelles de fonctionnement / population

734

829

Produits des impositions directes / population

507

454

Recettes réelles de fonctionnement / population

899

1016

Dépenses d'équipement brut / population

532

330

Encours de la dette / population

357

773

DGF / population
(Dotation Globale de Fonctionnement)

124

150

*Source DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
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VIE CITOYENNE

“ Relance ta boîte”
le dispositif pour accompagner
les entreprises du Grand Pic Saint-Loup

Initié en juin 2020 pour accompagner le redémarrage des entreprises du territoire après
le premier confinement, le dispositif “Relance ta boîte”, qui devait s’arrêter fin 2020,
est prolongé jusqu’au 31 mars 2021.

P

our soutenir les entreprises impactées par
la crise sanitaire, la Communauté de communes
a mis en place le dispositif d’accompagnement
“Relance ta boîte” en complément du fonds L’OCCAL. Elle en a confié la gestion à son partenaire
Initiative Montpellier Pic Saint-Loup (IMPSL).

Entreprises éligibles

Sont éligibles les entreprises pour lesquelles les
soutiens privés et publics à la trésorerie se sont
avérés insuffisants. La priorité est donnée aux
entreprises :

• N’ayant pas bénéficié d’aides directes en trésorerie
par ailleurs (PGE, Prêt rebond…)
L’objectif de ce dispositif est de soutenir les
entreprises ayant un besoin immédiat de tréso- • Dont le poids des charges d’exploitations et firerie pour relancer leur activité : besoin en fonds nancières est important (cf. charges fixes…)
de roulement, financement de stock, aménage• Ayant subi une perte d’activité de plus de 20 à
ments liés à la prévention sanitaire…
Outre un prêt sans intérêt ni garantie, l’entreprise 40 % en moyenne sur les mois de mars, avril, mai
bénéficie d’une expertise et d’un suivi renforcé : comparés à la même période de l’année 2019
stratégie de gestion, formation courte gratuite, Sont particulièrement ciblées les TPE-PME
tableau de bord…
touristiques, les commerces et l’artisanat de
Les dossiers de demande peuvent être
déposés jusqu’au 31 mars 2021.

Nature de l'accompagnement

Les entreprises peuvent bénéficier d’une avance
remboursable de 2 000 à 15 000 €.

proximité…

+ d'infos : 04 99 51 53 11

pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr
Direction du Développement économique CCGPSL :
04 67 55 17 00 – economie@ccgpsl.fr
www.grandpicsaintloup.fr
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Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Un nouveau gymnase à coté du Galion?

8 825 675 €

Une fois de plus la municipalité démontre
son incapacité à associer les habitants à la
construction de la Commune. Avec ce nouvel
équipement sportif, notre village sera-t-il en
capacité d’accueillir les Jeux Olympiques ?

Rares, très rares, sont les communes de notre
taille qui présentent un tel budget annuel sans
accroissement des impôts ni recours majeur aux
emprunts d’équilibres.

Une chose est sûre, pour la culture et le lien
social, deux grandes victimes de la crise sanitaire,
toujours rien à l’horizon.
Pourtant nous savons tous que les Tréviersois
sont en attente d’un lieu d’expression culturelle
pour nos associations et nos habitants. Des
études ont été payées... des promesses faites...
pour rien!
Aujourd’hui nous avons surtout un besoin
urgent de liens de proximité pour vivre et se
rencontrer dans notre commune. Si des dépenses
importantes doivent être engagées c’est dans
cet objectif qu’elles doivent l’être .
En attendant, nous rappelons aux jeunes qu’ils
peuvent demander leur Pass Culture pour
acquérir gratuitement livres, musiques et autres
spectacles en ligne...

Nous avons cette année encore réussi le pari de
maintenir un haut niveau de protection pour la
santé des Tréviésois, les familles qui connaitront
des difficultés avec la crise sanitaire mais aussi
l’accompagnement de nos associations et des
manifestations sportives ou culturelles qu’elles
organisent.
Dès cette année nous programmons et lançons
notre nouveau projet politique pour les 6
prochaines années. Nous allons également
terminer au plus tôt ce qui était prévu et qui a pris
du retard à cause des confinements et de la crise
en 2020.
De la méthode, de la prudence et surtout une forte
détermination à accompagner la reprise d’une vie
économique sociale et festive. Voilà les maitres
mots qui guident ce budget et l’action du groupe
majoritaire.
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VIE ASSOCIATIVE

Rénovation des locaux
de l'association ACA
Créée à l'an 2000, l'association ACA organise chaque année le carnaval de Saint Mathieu
de Tréviers dont la réputation n'est plus à faire. Ne pouvant se retrouver régulièrement
dans le bâtiment municipal mis à leur disposition en raison de la crise sanitaire, l'association et la mairie profitent de la situation pour rénover le local.

L

e carnaval organisé par l'association ACA
mobilise chaque année plusieurs dizaines de
Tréviésois qui s'affairent pendant des mois à
la préparation de cette journée carnavalesque.
L'an dernier, les chars n'ont pu être terminés
en raison du confinement et le carnaval n'a
pu se dérouler en raison de la Covid-19. Une
situation difficile pour les bénévoles qui se retrouvent habituellement de manière régulière
pour partager des moments conviviaux en
préparant l'évènement.
En ce début d'année, les membres de l'association ont entrepris et financé des travaux
de rénovation de leur local. Ils ont réalisé un
important travail de peinture et installé une
cloison de séparation d'accès aux sanitaires.
La mairie va maintenant prendre à sa charge
la réfection totale du sol et le remplacement
des sanitaires.
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Christian PICARD
Président de
l'association ACA

Le local municipal dont nous disposons
nous permet de pratiquer nos activités
dans de bonnes conditions. L'espace
est bien adapté pour accueillir les imposants chars que nous réalisons.
Dans le contexte actuel, le Maire nous a
donné son accord pour que l'on puisse
réaliser des travaux qui nous permettront de gagner en confort.
Maintenant, à l'instar de tous, nous attendons de pouvoir nous retrouver pour
nous remettre au travail et proposer une
prochaine édition haute en couleur à
tous les Tréviésois.

IL FUT UN TEMPS...

Création du premier réseau
d’assainissement communal

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

F

in 1930, le Maire Louis
Cancel expose au Conseil
municipal que les fossés
bordant la route dans la traversée du village de Tréviers
(future avenue... Louis Cancel) sont dans un état répugnant. La pente trop légère
et le mauvais pavage, ou
même l'absence de pavage,
ne permettent pas le bon
écoulement des eaux ménagères et liquides usés, ce
qui entraîne la formation de
flaques de matières peu ragoutantes qui, remuées par
les animaux et parfois les
enfants (!), répandent des
odeurs nauséabondes. Cela
crée un véritable bouillon
de culture notamment favorable à la reproduction de
mouches, « horrible insecte,
plaie de nos communes rurales ».
Afin « d'enrayer l'exode à la
ville » (la commune a perdu

dix pour cent de sa population lors de la décennie
passée) et « faire en sorte
que le village soit rendu habitable à tous égards », il est
décidé de réaliser un tout-àl'égout « deux-en-un » : des
fossés en ciment destinés à
recueillir les eaux usées, et
dont la couverture en dalles
forme un caniveau, lequel reçoit les eaux pluviales.
La première partie du réseau
démarre au bout de l’avenue
côté Montpellier, puis descend la rue de la Grenouille
jusqu’au niveau du pont où
la canalisation rejette ses
eaux usées dans le Terrieu
à « un endroit suffisamment
éloigné de l’agglomération »
(à l’époque, pas encore d’habitations en aval !).
En 1932, mise en place de la
deuxième tranche du réseau
qui concerne entre autres le
hameau de la Fabrerie « dans

un état sanitaire déplorable »
et les Habitations à Bon Marché, récemment construites
rue des Ecoles, qui ne pourront être habitées qu’après
raccordement.
Tout n’est pas encore parfait. En 1933, à cause de la
sécheresse, puis suite à la
crue centennale, les fossés
creusés sur chaque rive du
Terrieu en bout des canaux
collecteurs « répandent,
avec le vent du sud, leurs
odeurs pestilentielles sur
toute l’agglomération et
sont susceptibles de procurer des épidémies ».
Mais quoi qu’il en soit, ce
réseau
d’assainissement
communal aura constitué
à l’époque une importante
avancée en terme de progrès et de confort, et il sera
sans cesse étendu et amélioré au fil des décennies
jusqu’à nos jours.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Modification temporaire
des horaires d’ouverture
Pendant la durée du couvre-feu, les horaires
d’ouverture de la Médiathèque sont modifiés
pour favoriser l’accès du public.
La Médiathèque vous accueille du mardi au
vendredi de 9h à 18h en service continu et le
samedi de 10h à 13h. L’ouverture sur le temps
de la pause méridienne vous permettra de venir
récupérer/ramener les documents empruntés.
La Médiathèque reste ouverte au public dans
la limite de 20 personnes maximum dans le
bâtiment.

Science & santé
La conférence de Bernard Bourrié, Docteur es
Sciences en immunologie macromoléculaire,
est reportée en raison du contexte sanitaire.
En attendant de le rencontrer, vous pouvez
consulter sa vidéo sur Youtube " Le vaccin
contre le Sars-Cov-2 : une lumière au bout
de la nuit ". Une vidéo pédagogique et très
instructive.

Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture se poursuit
à distance. Nathalie Rovira,
l’animatrice, vous transmet par
mail un exercice d’écriture. Vous
bénéficiez ensuite, où que vous
soyez, de son accompagnement.
> Les personnes intéressées sont invitées à
envoyer un mail :
equipe.mediatheque@villesmdt.fr
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Animations
gratuites.
Sur inscription.

Atelier créatif
Fabrication d'une marionnette
en pâte à papier

Véronique, animatrice de la
Médiathèque, vous a préparé un petit tutoriel vidéo
pour fabriquer une marionnette en pâte à papier. Une
activité créative facile et à
la portée de tous !
(vidéo disponible sur le
site de la Médiathèque et celui de la Ville)

Médiathèque
départementale pierresvives
Dans le cadre de son partenariat avec
pierresvives, la Médiathèque municipale
Jean Arnal permet à ses adhérents
de bénéficier d'un accès au catalogue
de la médiathèque départementale,
mais également à de nombreuses
ressources numériques en ligne :
presse, musique, mais aussi des cours
dans différents domaines tels que le
soutien scolaire, le code de la route,
l'informatique,
le
développement
personnel, les langues étrangères, le
multimédia, la musique...

Nouveautés du côté des DVD

La Médiathèque Jean Arnal vient de
procéder à un échange de 250 Dvd avec
pierresvives, venez vite les découvrir !

Visioconférence
"L'ostéopathie"
[Samedi 20 mars à 10h30]

(visible en direct sur le site internet
de la Médiathèque)

Nouveautés littéraires
De nombreuses nouveautés sont disponibles
à la Médiathèque dès ce mois de mars.
Parmi elles :
“ Le dernier enfant”
(Philippe Besson)

Un roman tout en nuances, sobre
et déchirant, sur le vacillement
d'une mère le jour où son dernier
enfant quitte la maison. Au fil
des heures, chaque petite chose
du quotidien se transforme en
vertige face à l'horizon inconnu
qui s'ouvre devant elle.

par
Catherine
Genelot,
ostéopathe à
Saint Mathieu
de Tréviers.

“ La familia grande ”
(Camille Kouchner)

Catherine Genelot a pratiqué la kinésithérapie avant de se tourner tout
naturellement vers l’ostéopathie
qu'elle pratique exclusivement maintenant depuis 12 ans. Son activité se
partage entre son cabinet libéral et
ses interventions en milieu hospitalier, notamment dans les services de
médecine physique et rhumatologie,
pédiatrie, chirurgie pédiatrique et
maternité.

" Afin de mieux connaitre l’ostéopathie, je vous propose de découvrir, au
cours de mon intervention, quelle en
est l’origine, quels en sont les grands
principes, les différentes techniques
employées et les domaines d’application. Suite à cette présentation en direct, je me ferai un plaisir de répondre
à vos questions ".

« Souviens-toi, maman : nous
étions tes enfants. » C.K.
C’est l’histoire d’une grande
famille qui aime débattre, rire et
danser, qui aime le soleil et l’été.
C’est le récit incandescent
d’une femme qui ose enfin
raconter ce qui a longtemps fait
taire la familia grande.
“ L'anomalie ” (Hervé Le Tellier)
En juin 2021, un événement
insensé bouleverse les vies
de centaines d’hommes et de
femmes, passagers d’un vol
Paris-New York. Tous croyaient
avoir une vie secrète. Nul
n’imaginait à quel point c’était
vrai. Roman virtuose où la
logique rencontre le magique,
L’anomalie explore cette part de
nous-mêmes qui nous échappe.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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FACE À L’ÉPIDÉMIE

ON NE LÂCHE RIEN...
...PAR TERRE !

E
AMEND
RUE
ENCOU

7 jours

Durée de vie du virus
sur la surface extérieure
d’un masque

135€

450 ans

Durée de décomposition
d’un masque

WWW.VILLE-SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS.FR

