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éditorial

Ces dernières semaines, nous avons engagé la commune pour
l'obtention du label national "Villes et Villages Fleuris" et demandé
l'adhésion à la charte régionale "Zéro Phyto dans nos Villes et
Villages".
S'engager pour favoriser la qualité de notre cadre de vie, dans une
démarche de développement durable, est notre rôle, c'est aussi et
surtout pour assumer nos devoirs envers les générations futures.

Le 6 novembre prochain, notre commune accueillera la 1ère édition
de la Fête des abeilles, organisée par les associations "Les Paniers
du Pic" et "Assopic". La Ville est partenaire de cette manifestation
ludique de sensibilisation car elle s'inscrit parfaitement dans notre
volonté de développer les actions en faveur de l'environnement.
Les causes du déclin mondial des pollinisateurs sont multiples, mais
avec la toxicité surmultipliée des pesticides, il s’accélère depuis plus
d’une dizaine d’années. Sans abeilles, c’est la flore et la faune qui
disparaissent peu à peu. Et l’humanité avec elles. Il est essentiel de
bien comprendre les enjeux et surtout urgent d’agir ensemble pour
protéger les insectes et notre environnement.
Je vous invite à participer nombreux à la Fête des abeilles. Vous
pourrez profiter d'un marché de produits locaux et assister à de
nombreuses animations. N'hésitez pas à venir accompagnés de vos
enfants et petits-enfants.
Nous comptons également sur votre solidarité pour la traditionnelle
collecte de la Banque Alimentaire, qui se tiendra le dernier week-end
de novembre. Cette collecte permet chaque année de remplir les
étagères des Paniers solidaires, pour venir en aide aux familles de la
commune les plus démunies.

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

“ Les Vendémiaires
dynamisent la culture ”
Depuis 30 ans, les Vendémiaires font vivre la vie artistique et culturelle de notre commune. L'association a
accueilli près de 300 artistes du monde entier en résidence à la Maison d'Emma. Chaque année, l'exposition les
"Vendémiaires d'Automne" permet à des artistes de se faire connaître. Elle favorise aussi l'accès à la culture en
invitant la population et les scolaires à rencontrer les artistes (environ 800 enfants et adolescents par an).

Les 30 ans des Vendémiaires

Les scolaires rencontrent les artistes

Les artistes expliquent leur
démarche artistique au public

Vernissage des Vendémiaires d'automne

4

Le Guetteur de Montferrand - N°41 / Novembre 2016

Performance de danse Buto de
Ma Thevenin

Performance collage "cssJPG"

Réalisation d'une fresque sur le château
d'eau situé sur le site de la Fontaine
romaine, "la tête dans les nuages".
Performance de Nils Guiral, cordiste, et
Jenfi Guschu, initiateur du projet artistique participatif cssJPG.

Les ados du Mazet et Jenfi Gushu
Au mois d'août, les adolescents du "Mazet Ados" ont été sensibilisés
à la biodiversité et aux espaces naturels de leur environnement. Ils
ont réalisé des photographies de la nature, qui ont été imprimées
sur papier recyclé. Fin septembre, ces photos ont été collées pour
composer la fresque du mur de la salle François Mitterrand.

La Maison d'Emma, résidence d'artistes

Lrésidence
a Maison d'Emma, aujourd'hui
d'artistes (rue de la

Grenouille), était il y a quelques
années, une épicerie tenue par
la mère d'Emma Mialhe.

Emma tiendra le commerce avec
sa mère, veuve trop tôt. N'ayant
pas d'héritier, elle léguera plus
tard la maison épicerie à sa
cousine Marguerite Puech
qui en fera don à la commune en 1980.
La gestion de la Maison d’Emma
est alors confiée par la Mairie à
l’Association des Vendémiaires.

Ghislaine Saumade, épouse
du Maire Gérard Saumade
et Michel Arnal, décident
d'en faire une résidence
d'artistes.
Depuis sa création de nombreux
artistes s’y sont succédés
(peintres, sculpteurs, dessinateurs,
photographes, vidéastes...).
Ce lieu leur permet un temps
de réflexion et de recherche en
dehors de leur lieu habituel de
création. En échange, les artistes
proposent un projet d'intervention auprès de la population et/
ou des scolaires. En fin de résidence, ils exposent leur travail
au public et offrent une œuvre
à la commune.
Chaque mois, un nouvel artiste
investit les lieux. La Maison
d'Emma est ouverte au
public tous les dimanches
la petite épicière, derrière sa maman
en période de résidences, pour Emma,
et devant sa maison, aujourd'hui réhabilitée.
rencontrer les artistes et découvrir leur travail.
+ d'infos :
En novembre, la Maison d'Emwww.vendemiaires.com
ma accueille Audrey Devaud
assovendemiaires@gmail.com
(dessin, gravure).
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La Ville vous informe

“ Qualité du cadre de vie :
la commune s'engage ”
La prise en compte de l’environnement est au cœur de tous les projets municipaux. S’engager
aujourd’hui dans des démarches de préservation et de valorisation de notre cadre de vie constitue
un véritable projet qui nous permettra de poursuivre et d’améliorer notre stratégie en faveur de
l’environnement et de la qualité de vie.

P

our préserver notre cadre de vie, la Ville de Saint
Mathieu de Tréviers aménage et entretient son patrimoine
en limitant autant que possible l’impact de l’activité humaine
sur l’environnement. L’objectif étant de trouver le juste
équilibre entre le mode de vie urbain et le maintien de la
qualité des ressources naturelles et paysagères.
En 2016, la commune a candidaté pour l'obtention du label
Villes et Villages Fleuris et s'est engagée dans la charte
régionale "Objectif Zéro Phyto dans nos Villes et
Villages".
L'objectif de ces engagements est d'aller encore plus
loin, en donnant à la commune de nouveaux référentiels
pour lui permettre d'effectuer un meilleur suivi des
actions mises en place et de définir de nouveaux
projets en faveur du cadre de vie.

Label Villes et Villages Fleuris
Un label au service de la qualité de vie

R
iche de plus de 50 ans, le label national des
Villes et Villages Fleuris a évolué avec les attentes

des citoyens. Aujourd'hui, le label s'engage sur les
enjeux tels que la qualité de l'accueil, le respect
de l'environnement et la préservation du lien
social.

Le Conseil départemental de l’Hérault,
porteur de ce programme, recueille les inscriptions
et constitue un jury de professionnels chargé de
visiter et d'évaluer les communes. Lors de la visite,
les spécialistes conseillent les collectivités dans
l’amélioration de leur cadre de vie.
Pourquoi vouloir labelliser la commune ?

• Améliorer la qualité de vie
• Agir en faveur de l'écologie et de l'environnement
• Améliorer l'image et l'accueil de la commune
• Favoriser la cohésion sociale
6
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Charte régionale Objectif Zéro Phyto
Une démarche régionale majeure

D
es pesticides sont régulièrement détectés
dans les eaux du Languedoc-Roussillon. Ils repré-

sentent un risque pour notre environnement et la
santé de la population. Consciente de ces enjeux,
notre commune a supprimé l’utilisation
des produits phytosanitaires sur son espace
public depuis 2014. S’engager aujourd’hui dans
la charte régionale “Objectif Zéro phyto dans nos
villes et villages” est une véritable continuité de
notre action.
Pourquoi s'engager avec une charte ?
• Inscrire la commune dans une stratégie de
développement durable
Préserver
la santé des habitants
•
Préserver
la
qualité des rivières, des nappes
•
et favoriser la biodiversité
• Poursuivre la sensibilisation du public et
des gestionnaires privés d’espaces collectifs

Charte portée par la FREDON Languedoc-Roussillon (structure animatrice), la DRAAF et la DREAL Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence
Régionale de Santé et la Région Languedoc-Roussillon.

Visite des Jurys... et attente des résultats

o Villes et Villages Fleuris

Le 21 juillet, un jury composé d'élus, de professionnels du tourisme, du paysage et de l'horticulture,
professionnels de l'aménagement et de l'environnement, ont visité Saint Mathieu de Tréviers afin d'apprécier les démarches municipales et d'évaluer la commune.

o Charte Objectif zéro phyto dans nos villes et villages

La FREDON LR et des porteurs territoriaux engagés dans la charte, hors du territoire de la collectivité, ont rencontré nos élus et techniciens des services techniques le 6 octobre dernier. La remise
de prix est prévue le 17 novembre 2016 prochain.
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à LA UNE

“ Fête des abeilles

de l'abeille aux légumes...”

Les associations "Paniers du Pic" et "Assopic", en partenariat avec la Ville de Saint Mathieu de Tréviers et
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, vous proposent une journée sur l'apiculture et le
monde des abeilles, dédiée à toute la famille : marché du miel, produits locaux, animations jeune public,
parcours informatifs, diaporamas, ateliers, démonstrations, interventions de spécialistes...

D

epuis quelques années, la population d'abeilles est
en très forte diminution, avec une disparition totale
sur certaines zones. Ce syndrome est très préoccupant
en raison de l'importance écologique de l'abeille en
tant que pollinisatrice. La plupart des cultures fruitières,
légumières, oléagineuses, protéagineuses, ainsi que celles des
fruits à coques, des épices, du café et du cacao sont majoritairement pollinisées par les insectes.
La Fête des abeilles, qui se tiendra à
Saint Mathieu de Tréviers le dimanche
6 novembre, est une journée ludique
de sensibilisation. Elle vous permettra
de découvrir le rôle des abeilles dans la
chaîne alimentaire, les menaces qui pèsent
sur les populations et comment chacun
peut agir à son niveau pour leur préservation.

Dimanche
6 novembre
Galion 10h/18h

3 apiculteurs de Saint Mathieu de Tréviers seront présents
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Thomas GRASSET

Bernard SAHUN

Eve CARRERAS

L'apiculture est une passion
familiale, j'ai toujours été attiré
par le monde des abeilles. Je
me suis lancé il y a 6 ans, en
complémentarité de mon activité
de paysagiste.
Le pollinisation par les abeilles est
essentielle à la biodiversité, l'agriculture. Nous avons besoin d'elles
et aujourd'hui, elles ont besoin de
nous. Chacun, à son niveau, peut
agir et consommer responsable.

J'exerce l'activité d'apiculteur
depuis 1988 et je peux dire qu'elle
est de plus en plus compliquée,
incertaine.
La mortalité des abeilles a grandement augmenté et elles demandent
plus d'attention qu'auparavant, il
faut les nourrir, les soigner... Il est
primordial qu'il y ait une véritable
prise de conscience. Nous devons
respecter les abeilles et notre environnement.

L'apiculture est une aventure qui
se vit avec passion et curiosité.
La connaissance du monde des
abeilles est infinie.
La Fête des abeilles est une
initiative très intéressante. Elle
va permettre de sensibiliser le
public dans la convivialité. Il est
important de bien expliquer les
choses aux enfants. Ils retiennent
beaucoup et ce sont eux qui
transmettront le plus.
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Fête des abeilles - Programme
Marché • Conférences • Expos • Dégustations • animations Jeune Public • Projections • aTELIERs

E

n préambule de la Fête des abeilles,
la Ville de Saint Mathieu de Tréviers
vous invite à la conférence "Les
abeilles et la pollinisation des
plantes" par Lilian Ceballos, enseignant à l'École Lyonnaise des Plantes
Médicinales.

Samedi 5 novembre à 10h30
à la Médiathèque Jean Arnal
Dimanche 6 novembre
Galion de 10h à 18h
10h Ouverture de la Fête
(stands, expositions, projections...)
10h30 Conférence : Protéger les
abeilles : Que planter dans son jardin ?
Thomas Grasset (apiculteur et paysagiste)
10h30 Atelier (enfants 3 à 6 ans)
Créations manuelles sur le thème de
l'abeille à l'aide de matériaux recyclés
Séverine Dubar (animatrice Loisirs
Manuels Foyer Rural)
11h Atelier (enfants 7 ans et +)
Bougies en cire.
Séverine Dubar (animatrice Loisirs
Manuels Foyer Rural)
11h Conférence "Les bienfaits des
produits de la ruche" (miels monofloraux,
propolis, pollen, gelée royale...).
Anaïs Bernardi (naturopathe)

11h Contes jeune public autour
du miel et de l'abeille
Séverine Barbelanne et l'association
"Romarine"

15h Atelier "Plantons des plantes
mellifères dans notre commune"
Thomas Grasset (apiculteur et paysagiste)

11h Atelier
"Création d'un hôtel à insectes"
Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)

15h30 Conférence "Des ruches dans
mon jardin ?"
Eve Carreras et Dominique Tavan
(apiculteurs de St Mathieu deTréviers)

11h30 Conférence
"Comment fonctionne une ruche ?"
David Pegazet (apiculteur de
Sauteyrargues)
11h30 Atelier dégustation de miels
Lynn Petithuguenin (Paniers du
Pic) et Françoise Viala (Association
Pic'Assiette)

16h Contes jeune public autour
du miel et de l'abeille
Séverine Barbelanne et l'association
"Romarine"
16h Atelier
"Création d'un hôtel à insectes"
Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)

12h Conférence "Les pollinisateurs : 16h30 Atelier (enfants 3 à 6 ans)
une diversité méconnue"
Créations manuelles
Louis Mertens (Etudiant en ingéSéverine Dubar (animatrice Loisirs
nierie écologique et Gestion de la
Manuels Foyer Rural)
Biodiversité)
16h30 Conférence "Abeilles et viti14h Conférence
culture : oui, c'est possible !"
"Comment fonctionne une ruche ?"
Renaud Notteghem (apiculteur à Assas)
David Pegazet (apiculteur de
17h Surprise
Sauteyrargues)
14h30 Conférence "Les pollinisateurs :
une diversité méconnue"
Louis Mertens (Etudiant en ingénierie écologique et Gestion de la
Biodiversité)
15h Atelier (enfants 7 ans et +)
Bougies en cire.
Séverine Dubar (animatrice Foyer Rural)

18h Clôture de la Fête

Miels et produits locaux
(fromages, pains, confitures...)
en vente sur place
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VIE LOCALE

“ L'actualité
des associations ”
Club sénior du Pic Saint-Loup : voyages... voyages !

D
u 4
lieu un

au 8 décembre aura
voyage au Tyrol pour
apprécier la féerie des marchés de
Noël d’Innsbruck et de Salzbourg,
ainsi que la visite du Musée Mozart.
Pension complète hôtels****. Vous
pouvez réserver votre séjour dès
maintenant !
Le Club vous donne également rendezvous pour son grand loto annuel le
dimanche 20 novembre à 15h au
Galion (20 quines, 2 cartons pleins).
+ d’infos :
07 81 34 98 96 (Laure Armenier)
06 12 74 39 05 (Michel Delcassé)

Des adhérents du Club au Carnaval de Martigues

Lucie-Ole
Rendez-vous pour le loto
de l’association Lucie-Ole le
dimanche 13 novembre
à 15h30 au Galion. Cet
évènement est organisé au
profit d'enfants malades.

Foyer Rural

Club Espace Sports Loisirs :
Une reprise active !

Lnouvelle
e Club Espace Sports Loisirs a repris ses activités pour une
saison pleine de projets. Après un séjour d'une semaine

en Andorre pendant laquelle certains d'entre eux ont pu randonner
dans les magnifiques paysages pyrénéens et visiter ce charmant pays,
les adhérents ont pratiqué leur première randonnée autour du
"Domaine de Restinclières" et posé sur les marches du château
pour la traditionnelle photo de reprise.
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• Assemblée générale
Samedi 5 novembre à 10h
dans les nouveaux locaux du
Foyer (Maison des Associations av. des Coteaux de Montferrand).

• Loto annuel
Dimanche 27 novembre à
16h au Galion.
• Reprise de la GRS

Tous les mercredis de 17h à
18h.

Commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918

Cinéma - Salle F. Mitterrand
Vendredi 11 novembre
18h30 : Comme des bêtes
Film d'animation de Yarrow Cheney et
Chris Renaud.

Le 11 novembre est un jour de souvenir
rendant hommage aux soldats. En 1918, jour de la

signature de l’armistice, il marquait la capitulation
de l'Allemagne et la fin de la Première Guerre
mondiale.
Ce vendredi 11 novembre 2016, un office
religieux sera célébré à 10h en l'église de Pourols.
La population est invitée à se rassembler à
11h devant l'Hôtel de Ville pour assister
à la cérémonie d'hommage et procéder au
traditionnel dépôt de gerbes.

21h :Victoria
Comédie
française de
Justine Triet.
Avec Virginie
Efira,Vincent
Lacoste, Melvil
Poupaud.
+ d’infos : 04 67 55 46 63
(Association Changez d’écran)

VIVARIUM

Cie Le Cri Dévot

Théâ

tre

Dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup proposées par Melando

Vendredi 18 novembre à 19h30

• Salle François Mitterrand

Vivarium, N.m. : Endroit où l’on élève des êtres vivants
en tentant de reconstituer leur milieu naturel.
Notre VIVARIUM propose l’observation sensible
d’une métamorphose adolescente en dévoilant
le quotidien d’une famille ordinaire.
Chaque soir, un père, sa fille et son garçon se
rassemblent autour de la table mais les maigres
coups de fourchettes remplacent les discussions
animées. Le père multiplie les tentatives pour sortir
ses enfants de leurs cocons mais rien n’y fait : la
communication est rompue. Pourtant, une fois revenus
dans leurs mondes fermés à double tour, les deux
adolescents se dévoilent quitte à frôler le danger...
VIVARIUM raconte avec tendresse ce moment où
des individus en mutation doivent accepter leurs
propres changements pour mieux vivre ensemble.

Dès 18h30
Pot d’ouverture et visite de l’exposition
In Vivo réalisée par les élèves de
4e du Collège Alain Savary à la
Médiathèque municipale Jean Arnal.

• Cie Le Cri Dévot
• Salle F. Mitterrand à 19h30 (scolaire 14h30)
• Entrée payante à prix libre
(réservation conseillée au 04 34 81 26 09)
• À partir de 11 ans - Durée : 70 min

N°41 / Novembre 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Jusqu'au 30/11
Exposition sur les guerres
Médiathèque Jean Arnal
> 05/11
Assemblée Générale du Foyer
rural à 10h. Locaux du Club
> 05/11
Conférence de Lilian Ceballos
"Les abeilles et la pollinisation
des plantes"
Médiathèque à 10h30
> 06/11
Fête des abeilles
Galion de 10h à 18h
> 10/11
Devoir de mémoire avec
Dominique Alliès à 18h
Médiathèque Jean Arnal
> 11/11
Cérémonie du 11 novembre
Place de l’Hôtel de Ville à 11h
> 11/11
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand
> 13/11
Loto de l'association Lucie-Ole
à 15h30 au Galion
> 18/11
Vivarium de la Cie le Cri dévot
Salle François Mitterrand à 19h30
> 19/11
Devoir de mémoire avec
Dominique Alliès à 18h
Médiathèque Jean Arnal
> 20/11
Loto du Club sénior à 15h
au Galion
> Du 25 au 27/11
Collecte de la Banque alimentaire
> 26/11
Le rendez-vous des Blagaïre
Médiathèque Jean Arnal
> 27/11
Loto du Foyer rural à 16h au
Galion
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En novembre, la Médiathèque fait la
part belle au devoir de mémoire !
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » Aimé Césaire.
Dominique Alliès, Tréviésoise et correspondate locale de Midi
Libre, interviendra deux fois à la Médiathèque autour du thème du
"devoir de mémoire" :
Mercredi 10 novembre à 18h
Elle présentera les panneaux d’exposition sur les guerres, qu'elle
a réalisés pour la commune en 2007, avec le concours de Francis
Pouchet, alors président des Anciens Combattants. Des membres du
groupe Tréviésois et des civils viendront également témoigner sur
la Grande Guerre de 1914-1918, le second Conflit Mondial
de 1939-1945 et les évènements d’Algérie (avant que l’on ne
parle de guerre après les accords d’Evian).
Un devoir de mémoire auquel s’associeront des jeunes de la
commune, en cette veille du 11 novembre commémorant la
signature de l’Armistice.
Samedi 19 novembre à
10h30
Durant la saison 2015/2016,
Dominique Alliès a animé l'atelier
« Mémoire Vagabonde » au
Club Senior du Pic St-Loup.
Entourée de certains participants, elle présentera les deux
ouvrages qui ont découlés
de ce travail de collecte de
souvenirs d’enfance, d’adolescence, d’âge adulte (fiançailles, mariage, famille, travail, vacances, retraite…). Des tranches de vie
à partager qui délecteront les anciens comme les plus jeunes !

Ateliers théâtre en langue d’Oc
(jeune public)
Trois ateliers sont proposés aux enfants pour leur
faire découvrir la langue d’Oc en jouant des scénettes de la vie quotidienne. (à partir de 7 ans).
Mercredi 9, 16 et 23 novembre à 14h.
Places limitées – Sur inscription au 04 67 84 40 96 (Médiathèque).

Le rendez-vous des « Blagaïre »
(bavard, raconteur d'histoires)
Marc Seguin, animateur d'ateliers en occitan, vous propose de venir
échanger en langue d'Oc et vieux français. Vous souhaitez découvrir
la langue utilisée par les anciens du village ? Ce rendez-vous est pour
vous !
Au programme : chansons, discussions, traductions et bonne humeur.
Samedi 26 novembre à 10h.
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Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Lecture

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Mercredis 9 & 23 novembre à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Partageons nos lectures

Venez partager et échanger sur vos
coups de cœur du moment.
Samedi 26 novembre à 10h30

Jeux vidéos
• Tournoi WIU, PS4 (à partir de 10 ans).
Mercredi 2 novembre à 14h30

• FIFA sur PS4 (à partir de 10 ans).
Mercredi 23 novembre à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Découverte des tablettes
- Tablettes débutants
Jeudi 10 novembre à 17h30
- Tablettes et réalité augmentée
Jeudi 17 novembre à 17h30

Le devoir de mémoire
Exposition "Les grandes guerres"
œuvres sur les guerres de 14/18, 39/45 et
les événements d'Algérie.
Du 02 au 30 novembre

Conférence sur
les abeilles et la pollinisation

Proposée dans le cadre de la Fête des
abeilles, animée par Lilian Ceballos,
enseignant à l'Ecole Lyonnaise des Plantes
Médicinales.
Samedi 5 novembre à 10h30

Ateliers théâtre en langue d'Oc

Ateliers jeune public (à partir de 7 ans), pour
découvrir la langue d'Oc en jouant des scénettes de la vie quotidienne.
Mercredis 9, 16 & 23 novembre à 14h

Conférence sur les grandes
guerres

Animée par Dominique Alliès. Des membres
des Anciens combattants et des civils l'accompagneront pour témoigner sur les grandes
guerres (14/18, 39/45 et événements d'Algérie).
Jeudi 10 novembre à 18h

Conférence "Devoir de mémoire"

• Initiation à l'informatique

Animée par Dominique Alliès. Elle présentera
les deux ouvrages qu'elle a réalisé avec
certains adhérents du Club Senior. Des
tranches de vie à découvrir et à partager
(souvenirs d'enfance, d'adolescence...).
Samedi 19 novembre à 10h30

- Mettre en forme un CV
Vendredi 18 novembre à 17h30

Le rendez-vous des Blagaïre

- Tablettes et problèmes informatiques
Jeudi 24 novembre à 17h30

- Ordinateur débutant
Samedi 19 novembre à 10h30
- Ordinateur : Gérer ses paramètres,
découverte de logiciels...
Vendredi 25 novembre à 17h30

Animé par Marc Seguin, animateur d'ateliers
en occitan.Venez échanger en langue d'Oc.
Au programme : chansons, discussions,
traductions et bonne humeur.
Samedi 26 novembre à 10h

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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ACTION SOCIALE

“ Collecte alimentaire,
tous solidaires ”
Chaque dernier week-end de novembre, la Banque Alimentaire sollicite le grand public pour la collecte
nationale. à Saint Mathieu de Tréviers, les denrées alimentaires collectées permettent aux familles
tréviésoises les plus en difficulté de recevoir un colis alimentaire chaque semaine.

S

e nourrir dignement, avoir accès à une alimentation de qualité et équilibrée quand le budget est
serré, est un enjeu quotidien pour certaines familles.
à Saint Mathieu de Tréviers, la solidarité s'est mise
en place depuis près de 20 ans, pour aider les
Tréviésois qui en ont le plus besoin.

Collecte de la Banque alimentaire
vendredi 25, samedi 26
& dimanche 27 novembre 2016
à Intermarché

Toutes les denrées alimentaires
collectées lors de la collecte nationale
de la Banque alimentaire sont stockées
et gérées par les Paniers solidaires,
sous l'égide du CCAS.
Des bénévoles, dont l'engagement
est sans faille, organisent ensuite la
distribution des colis aux familles chaque mercredi.
Ces colis sont complétés par des denrées périssables achetées par le CCAS.
En 2015, 3,1 tonnes ont été récoltées sur notre
commune.
La collecte annuelle est essentielle pour
poursuivre cette action de solidarité. Nous
comptons sur votre générosité !

Les bénévoles des Paniers solidaires en pleine action, dans
les nouveaux locaux qu'ils occupent depuis 2015 (derrière
la mairie).

Prévention santé :
les cours de gymnastique douce vont commencer

Ltiona F'Dance,
commune, en partenariat avec l'associapropose des cours de gymnas-

tique douce pendant les traitements et
post-traitements de personnes souffrant
de pathologies cancéreuses (ouverts aux
personnes de tout âge).
Ces séances d'activité physique et sportive ont
pour objectif d'aider les participants à lutter
contre la fatigue, améliorer leur qualité de vie et
diminuer les effets secondaires et la toxicité des
traitements.
L'intervenant, éducateur médico sportif spé-
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cialisé en cancérologie a été formé à la Faculté
de Médecine de Paris 13 et dispose de deux
diplômes d'Etat sportif.
Deux cours seront proposés "Patients en
parcours de soins" et "Sport après cancer". Le
jour des séances sera défini ultérieurement, en
fonction des demandes et des disponibilités des
participants.

Réunion d'information
Mercredi 9 novembre à 18h
Salle des Lavandes

(à côté de la Police municipale).

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal?
Fin mars 2017 la compétence urbanisme va être
transférée à la Communauté des Communes
(sauf si 25 % des communes représentant 20% de
la population le refusent par une délibération en
Conseil municipal).
Le PLUI concrétiserait la volonté des communes
du territoire de construire un projet urbanistique
commun et non plus guidé par les intérêts particuliers.
Il permettrait des économies (élaboration moins
couteuse, mutualisation du personnel qui s'occupe
de l'urbanisme) sans compliquer les démarches
des citoyens (permis de construire, demandes de
travaux...) tout en maintenant la qualité paysagère
de leurs villages.
Il impose la tenue une fois par an d'un débat sur
la politique locale de l'urbanisme, tient compte
des particularités de chaque commune et associe
étroitement la population aux débats pour que
chacun s'approprie le territoire dans sa globalité.
Nous sommes favorables à une telle démarche,
nous la défendrons et travaillerons à sa réussite.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Petit à petit…
Un quartier renaît. Engagement fort de ce mandat,
la réhabilitation du centre village prend forme.
Après le plan du Cros et les Ecoles, le Terrieu fait
peau neuve. Tous les abords de la place Richard
Brunel ont été requalifiés. Deux beaux oliviers centenaires ont remplacé les pins qui endommageaient
chaussée et réseaux. Deux nouveaux commerces
ouvriront prochainement.
Tout près, le Carré sort de terre. Ce sont 80 familles,
dont de nombreux jeunes Tréviésois, qui trouveront là un logement neuf. Après ces travaux, le cami
del Ormeu, la rue de l’Amandier et le chemin du
Cros seront repensés. Un nouveau revêtement, des
places de parking et une voie de circulation douce
y seront intégrés.
De l’autre côté de la Mairie c’est la résidence du Pic
Saint Loup qui va subir un lifting de toute première
qualité pour le bien-être de ses locataires.
Le projet Grand Cœur est une belle réalité.

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 »

Civisme & Propreté
La gestion des encombrants

D
es encombrants sont régulièrement déposés
à proximité des bacs de collecte des ordures
ménagères. Pour profiter d'un cadre de vie
agréable, il est important que chacun d'entre
nous respecte les règles de vie collective.

Nous vous rappelons que la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup assure
uniquement le ramassage des ordures
ménagères et des déchets recyclables.

Où déposer les encombrants ?

Les encombrants (chaises, matelas, cartons
d'emballage, luminaires, électroménager...) doivent
être apportés à la Déchetterie située ZA des
Avants.

La déchetterie est ouverte le mercredi de 14h à
18h ; les vendredi et samedi : 9h à 12h & de 14h à
18h et le dimanche de 9h à 12h.
+ d'infos :
04 67 55 33 12 (Centre technique intercommunal)
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Motion de soutien suite à l’orage 		
de grêle du 17 août et aux calamités
agricoles induites
Afin de manifester sa solidarité et son soutien
aux viticulteurs et agriculteurs durement
éprouvés par cet événement climatique, le conseil
de communauté a adopté une motion réaffirmant
l’attachement profond de la CCGPSL à la profession
agricole (et en particulier viticole) et son soutien
aux propositions formulées par la profession
auprès, notamment, du ministre de tutelle lors de sa
visite du 29 août.
Ces propositions visent en particulier à :

• Faciliter les modalités d’achats de vins pour
les exploitants sinistrés ;
• Soutenir financièrement les syndicats de
produits mis en difficulté par les pertes de récoltes ;
• Mettre rapidement en place les outils
administratifs d'accompagnement et les outils
financiers prévus à destination des exploitants
sinistrés, notamment des aides prévus par le Conseil
Départemental de l'Hérault et la Région Occitanie
• Reconnaitre en calamité agricole le
territoire touché par cet épisode de grêle sur les
pertes de fonds suite à une taille sévère et les pertes
de plantiers.
RAPPORT D'ACTIVITés 2015
Le Rapport d'activités 2015 de la CCGPSL a
été présenté en Conseil communautaire le
20 septembre 2016. Il reprend toutes les
actions conduites par la Communauté
de communes aussi bien dans les services
quotidiens apportés à la population qu'à travers
les projets communautaires.
Ce document est consultable sur le site
internet de la CCGPSL.

Actualisation des statuts de la
CCGPSL suite à la loi NOTRe

Au 1 janvier 2017 interviendront des
transferts de compétences obligaer

toires induits par les articles 66 et 68 de
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). La CCGPSL doit
ainsi mettre en conformité ses statuts
avec ces dispositions. Ainsi, il est procédé :
- à la modification du groupe "développement économique notamment
par un ajout de la politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt économique.
- au retrait de l'intérêt communautaire de la définition des statuts
- aux modifications des compétences
optionnelles et obligatoires. Les compétences optionnelles "aménagement
et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage" et "collecte et traitement des déchets
des ménages et assimilés" deviennent des
compétences obligatoires.
- à la définition des compétence supplémentaires qui ne sont pas énumérés
par le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
Les communes devront se prononcer
sur la modification des compétences relevant de la procédure de
modification statutaire avant le 20
décembre 2016 (délai de 3 mois).
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un évènement 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

