#74 Novembre 2019

Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers

Le

Guetteur
de Montferrand

Coteaux du Pic :
le projet d'extension
du caveau
Sport

Citoyenneté

Solidarité

Une boxeuse du SMT
Fight au championnat du
monde en Turquie

Les encombrants,
comment s'y
prendre ?

Rendez-vous les 29,
30 novembre & le 1er
décembre pour la collecte
de la Banque Alimentaire

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

Sommaire
P3• éditorial
P4 - 8 • La Ville vous informe
• La Fête des abeilles : un rendez-vous à ne pas manquer...
• Collecte de la Banque Alimentaire : on compte sur vous !
• Une boxeuse du SMT Fight au championnat du monde en Turquie
• Le salon de coiffure Jean Vallon engagé avec l'association
"Coiffeurs Justes"

P9 • à la Une
• Le Président du département en visite aux Coteaux du Pic :
le projet d'extension du caveau

P10 - 12 • Vie locale
• Rendez-vous pour la cérémonie de commémoration
du 11 novembre
• Réunion publique : participez au projet de valorisation
de la commune

P13 • Médiathèque Jean Arnal
• Projection de films documentaires et des animations autour
de la capacité du cerveau à apprendre

P14 - 15 • Citoyenneté
• Les encombrants : comment s'y prendre ?
P16 • Intercommunalité

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos :Ville de Saint Mathieu de Tréviers

Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

2

Le Guetteur de Montferrand - N°74 / Novembre 2019

éditorial

E

n ce mois de novembre, de nombreux hommages et célébrations sont
organisés en France pour saluer la mémoire des Poilus et rappeler à
tous ce moment d'histoire. à l'instar de toutes les communes françaises,
nous nous rassemblerons comme chaque année pour la date symbolique
du 11 novembre, qui résonne encore aujourd'hui puissamment dans la
mémoire collective. Le devoir de mémoire, c’est la condition nécessaire
pour que nous ne vivions plus jamais ça, comme le souhaitaient
ardemment les valeureux combattants de la Grande Guerre.
Plusieurs animations sont également organisées à la Médiathèque
municipale Jean Arnal (débats, conférences, lectures, projection,
ateliers...). Je vous invite à participer massivement à ces activités.
Dans ce numéro du Guetteur, vous découvrirez une initiative
environnementale de la part d'un de nos commerçants mais aussi le
succés que rencontre nos associations sportives. Nous pouvons nous
réjouir de ces intiatives mais surtout les encourager car elles contribuent
incontestablement au dynamisme de notre commune. Pour favoriser
plus de services de proximité aux Tréviésois, un nouveau venu a ouvert
son cabinet d'Expert Comptable.
Enfin, la traditionnelle collecte de la Banque Alimentaire aura lieu à la fin
du mois. Nous vous rappelons que cette collecte permet chaque année
de remplir les étagères des Paniers Solidaires pour venir en aide aux
familles tréviésoises qui en ont le plus besoin. Je profite de l'occasion
pour remercier les bénévoles qui assurent la distribution des colis
alimentaires. Leur aide est précieuse et leur dévouement sans relâche.

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

Journée des aînés
Une escapade à Sète

Retour en images

Le congrès
départemental
des pompiers

Lle eCongrès
samedi 05 octobre 2019 a eu lieu
Départemental des Sapeurs-

Pompiers de l'Hérault à Saint Mathieu de
Tréviers.

L'amicale des Sapeurs-pompiers de Saint
Mathieu de Tréviers a organisé la course rando
trail "La Foulée du souvenir - 4e édition"
pour rendre hommage aux cinq sapeurspompiers de Saint Mathieu de Tréviers disparus
en service commandé et morts au feu.
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O
rganisée par les associations "Paniers
du Pic" & "Assopic", en partenariat avec
la Ville de Saint-Mathieu-de-Tréviers et la
Communauté des Communes du Grand
Pic Saint-Loup.
La ville de Saint-Mathieu-de-Tréviers a le
plaisir d’accueillir la 4e édition de La Fête
des Abeilles le dimanche 03 novembre
de 10h à 18h au Galion. Durant cette
journée, conférenciers, animateurs mais
aussi apiculteurs seront présents pour
vous faire découvrir les abeilles ainsi que
leur rôle pour notre environnement.
Petits et grands trouveront des animations
qui leur sont destinées : vidéos, quiz,
tombola, bourse aux plants et aux graines,
restauration sur place...

La Fête des abeilles
Organisée par les associations
"Paniers du Pic" & "Assopic"

Rucher

Inauguration le dimanche 03 novembre
à 12h (à côté de la Médiathèque)

de la ville de Saint Mathieu de Tréviers

Collecte de la Banque
Alimentaire
On compte sur vous !

Une boxeuse du SMT
FIGHT au championnat
du monde en Turquie !

C
omme tous les ans, le CCAS de Saint Mathieu
de Tréviers, partenaire de la Banque alimentaire

Lpourunaparticiper
ZAFFRAN 16 ans était à Antalya en Turquie
au championnat du monde I.F.MA.

de Montpellier, organise une grande collecte de
denrées non périssables. Cette année elle se déroulera les vendredi 29 novembre, samedi 30
novembre & dimanche 1er décembre 2019 à
Intermarché.

Contribuons à la solidarité
locale
Toutes les denrées recueillies restent sur place. Elles
sont stockées et gérées par les Paniers solidaires,
sous l’égide du CCAS. De formidables bénévoles,
sans qui rien ne serait possible, organisent ensuite
chaque semaine la distribution de colis alimentaires
aux familles tréviésoises les plus en difficulté.

de Muay Thaï (Boxe Thaïlandaise) qui s'est déroulé
du 28 septembre au 06 octobre 2019. Elle cumule à
ce jour un palmarès impressionnant de 52 combats
dont 44 victoires, 6 défaites et 2 matchs nul.

En fin de saison dernière, en remportant le
championnat de France de Muay Thaï qui s’est
déroulé à Paris, Luna fut repérée par le sélectionneur
de l’équipe de France.Après plusieurs allers-retours
au CREPS d’Ile de France et de Reims, elle réussit
à séduire les sélectionneur grâce à son talent horspair, sa condition physique et sa volonté à toute
épreuve et intègre donc officiellement la sélection
junior. Malheuresement, Luna s'est inclinée en 1/4
de finale malgré des performances exceptionnelles.
Mais ce n'est que partie remise... Encore BRAVO
Luna pour ton impressionnant parcours !
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La Ville vous informe

Le salon de coiffure Jean Vallon
engagé avec l'association
"Coiffeurs justes"

R
eprésentant 50% des déchets d’un salon de
coiffure, le cheveu, matière organique, possède aussi

des atouts pour d’autres secteurs. Afin de valoriser
cela, l’association Coiffeurs Justes se documente et
arrive au constat de l’utilité de mettre en place un
modèle économique autours de différents acteurs
locaux permettant la valorisation de ce déchet.
L’association Coiffeurs Justes permet à tous les
acteurs du monde de la coiffure de s’inscrire dans
une démarche de développement durable respectueuse de l’environnement et de son territoire.
C'est dans cette démarche que le salon de coiffure
Jean Vallon rejoint l'association afin de recycler les
cheveux et d'en faire une nouvelle ressource.
Une association innovante et écologique :
- diminution des déchets en salon
- filtration des eaux
- filtration des hydrocarbures
- renforçateur de béton
- isolation phonique et thermique pour les maisons
- fertilisant pour les jardins
- création d'emplois

Installation
Expert comptable - Conseil

Romain Pla, expert comptable vous informe

de son installation au 37 Avenue Louis Cancel.
Il propose des expertises comptables, l'optimisation fiscale, l'accompagnement juridique, l'aide
à la création d'entreprise, la gestion du patrimoine...
Vous pouvez le contacter au 06 24 68 47 47
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L'équipe du salon Jean Vallon de
Saint Mathieu-de-Teréviers a
reçu 100 sac à cheveux !

Le cheveu, matière organique, n'a jamais été
réellement pris en compte par les différents acteurs
du recyclage. L’objectif principal de l’association
Coiffeurs Justes est donc de faire progresser les
pratiques de développement durable des coiffeurs
par la récolte et le traitement du cheveu.
1 sac à cheveux = 220 coupes

Romain Pla
expert comptable
« Après plus de 9 ans passés
à exercer en cabinet d'audit et
d'expertise comptable en tant
que directeur de mission, à Lyon, puis à
Montpellier, j'ai eu le goût d'entreprendre
et j'ai donc créé mon propre cabinet. Grand
amoureux de la région de Montpellier et de
son terroir, j'ai choisi d'installer mon cabinet
à Saint-Mathieu-de-Tréviers, au pied du Pic
Saint-Loup. Mon parcours professionnel ainsi
que ma formation m'ont permis d'acquérir
des compétences solides en comptabilité,
droit des sociétés, droit fiscal et droit social. Et
sur des secteurs très variés tels que la santé,
l'immobilier, l'industrie, les services (conseil,
publicité), et la distribution. Avec un attrait
tout particulier pour le domaine viti-vinicole,
pour lequel j'ai eu l'occasion de travailler
auprès de négociants en vin, coopératives
et instituts d'œnologie. L'innovation et
l'entrepreneuriat sont aussi des sujets qui
me tiennent à cœur et je serais ravi de vous
accompagner dans cette aventure, pour la
réussite de vos projets. »

Atelier Bambins musiciens
proposé par l'école de musique
Tohubohu

LBambins
’école de musique Tohubohu propose un atelier
musiciens destiné aux parents et à leurs

enfants de moins de trois ans, encadré par Salomé
Droszewski. Il s’agit pour les parents de partager
un moment de détente et de plaisir avec son
enfant, apprendre des comptines et des chansons
qu’il pourra reprendre pour continuer à éveiller sa
curiosité sonore et ses horizons musicaux. Pour
l’enfant, il s’agit de développer son écoute, lui faire
explorer et découvrir certains instruments, l’amener
à jouer avec sa voix et avec les sons.
Renseignements et inscriptions :
www.tohubohu34.fr
tohubohu34@gmail.com

Le groupe de théatre
à la recherche de jeunes
comédiens en herbe !

Lhu,e encadré
groupe de théâtre 10-11 ans de Tohubopar Emmanuel Vottero cherche

des camarades pour se joindre à eux tous les
lundi de 18 à 19h30 afin de pouvoir partager
des moments d’expression collective où l’on
apprend à se découvrir, se surprendre, s’ouvrir, prendre confiance en soi et explorer son
imaginaire.
Renseignements et inscriptions :
www.tohubohu34.fr
tohubohu34@gmail.com

L’AS Saint-Mathieu-de-Tréviers
en plein essor !

FSportive
ondé en 1970, le club de football de l’Association
de Saint-Mathieu-de-Tréviers ne cesse de

se développer. Repris en main la saison dernière par
un nouveau bureau, l’ASSMT compte plus de 230
licenciés allant des plus petits (6 ans) jusqu’aux séniors.
Son équipe fanion évolue au niveau Départemental
2 et sa réserve en Départemental 5. Il possède une
merveilleuse école de foot composée d’équipes U6,
U7, U8, U9, U10, U12 et U13 regroupant plus de
120 jeunes. Le club a également 2 équipes de U15
et une équipe U17 qui sont en entente avec le Stade
Olympique Clarétain. Il est remarquable de constater
cette année, que l’ASSMT a créé une équipe de
féminines composée d’une dizaine de jeunes âgées de
10 à 11 ans et qui évolueront dans le championnat
U11F. Le club tend à développer le football féminin au
sein de sa structure.
Grâce à ses bénévoles dévoués, l’ASSMT peut être
fière de ses équipes de jeunes, mais aussi heureuse
de compter un nombre de sponsors assez important
lui permettant de se développer et d’acquérir le
matériel et les équipements nécessaires, d’organiser
des évènements festifs (arbre de Noël, loto, galette
des rois) ainsi qu’un stage et le tournoi de Pentecôte.

Pour les remercier, le club leur offre une belle visibilité
(nouveaux panneaux publicitaires et flyers).
Le club revendique un esprit très convivial et familial
alors n’hésitez pas à venir découvrir le complexe
sportif Les Champs Noirs avec son terrain synthétique
ainsi que ses nouvelles structures (buvette et bureau
inaugurés le 25 juin 2019). N’hésitez pas à venir
également encourager tous les joueurs de toutes
catégories lors de leurs plateaux ou matchs officiels
les week-ends. Vous trouverez sur notre page
facebook « Association Sportive de Saint Mathieu de
Tréviers » l’agenda du week-end.
Renseignements et inscriptions :
assmt34270@gmail.com
N°74 / Novembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Projet intergénérationnel
un spectacle de marionnettes

Le jeudi 24 octobre, les résidents de la Quintescence de Saint Mathieu-de-Tréviers et les ados du Mazet
ont participé à la réalisation d'un projet intergénérationnel initié par le département de l'Hérault dans le
cadre du programme "Culture Arc en ciel".
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à la une

Le Président du département
en visite aux Coteaux du Pic
Kleber Mesquida, Président du conseil départemental de l'Hérault est venu rencontrer les responsables de
la cave coopérative et le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Jérôme Lopez, pour échanger sur les attentes
et les besoins des viticulteurs. Il rappelait à cette occasion le soutien sans faille du département à la filière
viticole.

Le projet d’extension du
caveau a été présenté au
Président du département !
Chaude ambiance de vendange à la cave
coopérative. C’est dans un bruit de remorques
pleines de raisins se présentant au pesage, avant
d’aller déverser le fruit d’une année de labeur,
que Kléber Mesquida, président du Département,
est arrivé de bon matin le 17 septembre. Pour
preuve du soutien du département à la filière
viticole, le président, profitait de cette étape à St
Mathieu de Tréviers pour parler de l’état de la
récolte et échanger sur les attentes, les besoins,
les difficultés des caves.
« Nous serons toujours auprès des viticulteurs,
acteurs majeurs de l’économie. Ils façonnent l’Hérault
et participent à sa notoriété » indiquait Kléber
Mesquida avant de débuter la visite en présence
de Thierry Vacher, le président de la cave et de
l’entité commerciale Vignoble des 3 châteaux,
le maire, Jérôme Lopez, Laurence Christol,
conseillère départementale, Yvon Pellet, maire de
St Geniès des Mourgues, délégué à la viticulture
et Jean Bassède, directeur de l’agriculture au
département.

C
’est sur le parvis de la cave, que la discussion s’est
engagée. Thierry Vacher fit un point sur la récolte
qu’il qualifiait d’excellente qualitativement parlant.

« Nous enregistrerons au niveau des quantités une perte
de 20%. Nous avons prôné la patience s’agissant d’atteindre la parfaite maturité phénolique. Cette baisse
de volumes est liée aux épisodes caniculaires qui nous
obligerons, à l’avenir, à revoir notre façon de travailler
en fonction des conditions climatiques et de la pression
démographique et environnementale ». A ce stade
émergeait le débat sur le zéro pesticide.
« Les vignes ont toujours structuré le paysage de nos
villages. Sur la commune je n’ai pas été interpellé par
les habitants qui savent les efforts consentis par les
vignerons en la matière. Je ne prendrai pas d’arrêté dans
ce sens », indiquait le premier magistrat. Des propos
repris par Laurence Christol favorable à une communication positive tout comme Yvon Pellet.
Point d’orgue, le projet d’extension de la cave (le
permis de construire vient d’être déposé sur le
périmètre du site déjà existant), a été présenté
amenant un large consensus sur les effets induits, en
termes de chiffre d'affaire, de visibilité et d'œnotourisme.
N°74 / Novembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
e samedi 16 novembre à 10h, Olivier GAUTIER,
Lanimera
la conférence
« La neuropédagogie : de la
théorie à la pratique, chacun son rôle à jouer ».

Nous avons tous un rôle à jouer en matière de
pédagogie, que ce soit à la maison, en famille, avec nos
amis, dans nos loisirs ou encore dans notre profession.
L’apprentissage et la transmission sont omniprésents
et tout se joue dans notre incroyable outil qu’est
le cerveau. Le but de la Neuropédagogie est de
mettre en pratiques ces éléments de connaissance
pour faire évoluer l’éducation et la pédagogie vers
une ergonomie du cerveau et l’exploitation de son
potentiel.
L’objectif de cette conférence est que chacun puisse
repartir avec des pistes de réflexion, des conseils
et outils concrets pour faire évoluer son rôle de
pédagogue mais aussi celui d’apprenant !

Conférence
la neuropédagogie

animée par Olivier GAUTIER, Psychologue
de formation, spécialisé en sciences cognitives
et en Neuropédagogie appliquée

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

L

e samedi 30 novembre à 10h30, Charles
ROBIN, précepteur et enseignant en philosophie
au sein de l'organisme de soutien scolaire Réussite
animera le débat.
Le précepte
ur

Débat
Comment transmettre
l'envie d'apprendre
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On dit souvent que l’école a pour mission de
transmettre les savoirs. Mais en amont de tout
apprentissage, il y a d’abord l’envie d’apprendre.
Or, comment transmettre aux enfants la motivation
qui rendra possible l’acquisition du savoir ?
Que vous soyez parent d’élève, engagé dans la vie
éducative ou simplement intéressé par les questions
liées à la pédagogie, venez échanger et partager
votre point de vue ou votre expérience dans un
cadre convivial.
Découvrez la chaîne YouTube « Le Précepteur »
sur laquelle Charles ROBIN publie des vidéos de
pédagogie et de philosophie.
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Projection jeune public
« Lili, à la découverte
du monde sauvage »

Lprogramme
a Médiathèque municipale Jean Arnal
chaque mois un film d'animation

destiné au jeune public. Ce mois-ci, elle vous
donne rendez-vous le mercredi 27 novembre
à 14h15 pour « Lili, à la découverte du
monde sauvage » :

Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la
ferme pour échapper à sa vie en cage.
Protégée par Boiteux, courageux canard
sauvage, elle couve son oeuf avec amour
et une fois celui-ci éclos, devient la maman
adoptive du caneton : Tivert !
Bravant les lois de la nature, ils vont vivre
ensemble d’extraordinaires aventures !
Entrée 4 € - à partir de 6 ans.
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Histoire & Patrimoine
Célébrons ensemble
l'armistice

Ll’armistice
e 11 novembre 1918, la signature de
acte la fin de la Première
Guerre mondiale.

Nous vous invitons à participer nombreux
à la cérémonie de commémoration qui
se tiendra le lundi 11 novembre à 11h
place de l'Hôtel de Ville.
Les poilus ne sont plus parmi nous pour
témoigner de ce pan de notre histoire.
Les commémorations demeurent des
temps de recueillement et de souvenir,
mais aussi de partage et de transmission
de mémoire aux générations futures.
N°74 / Novembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Jusqu'au 24/11
Résidence artistique de Nina
REUMAUX
Maison d'Emma
> 03/11
Fête des abeilles
Galion de 10h à 18h
> 07/11
Atelier "Partage d'expérience sur
les innovations qui ont changé
ma vie"
Maison des associations de 14h à
16h ( + 60 ans)
> 08/11
Mammobile
Parking de l'Ancien abattoir de
9h à 18h

> 11/11
Cérémonie du 11 novembre
Place de l’Hôtel de Ville à 11h
> 14/11
Atelier "Je découvre les
innovations qui changent le
monde"
Maison des associations de 14h à
17h ( + 60 ans)
> 17/11
Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers
Galion à 15h

> 23/11
Réunion publique "Projet de
valorisation patrimoniale de la
commune"
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 23/11
Puces des enfants organisées par
l'APE
Galion de 9h à 13h

Les films documentaires : thématique
à l'honneur à la Médiathèque Jean Arnal
Projection du documentaire
"être plutôt qu'avoir"

[Samedi 09 novembre à 10h30]
Un film d'Agnès Fouilleux.
D’où vient l’école, sur quel
principe a-t-elle été construite,
autour de quelles idées et de
quelles valeurs ? Quels citoyens
notre société marchande et hyper
connectée forme-t-elle pour
demain ? Quelles alternatives
pourrait-on souhaiter pour mieux
répondre aux enjeux à venir,
quelles valeurs souhaite-t-on
transmettre aux enfants ?

Réunion publique

V

ous êtes invités à une
réunion publique concernant
le Projet de valorisation
de notre patrimoine
communal en partenariat
avec l'association Acante et la
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

> 30/11
Débat "Comment transmettre
l'envie d'apprendre"
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
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[Vendredi 29 novembre à 18h30]
Dans le cadre du mois du film
documentaire.
Réalisé
par
Anne RICHARD et Caroline
DARROQUY.
En plein hiver, un garçon, visiblement
très jeune, passe une nouvelle
nuit dans la rue, faute de réponse
sur son statut de « mineur isolé
étranger ». Jusqu’au jour où un
bénévole lui propose un matelas
chez lui… Puis, un autre, un lit
superposé… Un autre encore, une
chambre... Chaque soir, à Paris, plus
d’une centaine d’hébergeurs forme
un réseau anonyme pour répondre
à l’urgence, en attendant que l’État
français reconnaisse l’âge de ces
enfants.

Bâtir la confiance en soi dans la
relation, apprendre la coopération
pour mieux faire société, connaitre
la nature pour mieux appréhender
les enjeux à venir, voilà ce que
proposent les pédagogies actives... Mais combien de temps cet élan
citoyen sera-t-il viable ?
Comme le disait Nelson Mandela,
« l’éducation est l’arme la plus
puissante pour changer le monde »...
Et le souhaite-t-on vraiment ?

> 27/11
Projection jeune public "Lili, à la
découverte du monde sauvage"
Médiathèque Jean Arnal à 14h15

> 01/12
Loto du Club senior
Galion à 15h

Projection du documentaire
"Défi de solidarité"

Dimanche 17 novembre à 15h au Galion

Le Guetteur de Montferrand - N°74 / Novembre 2019

Samedi 23 novembre à 10h30 à la
Médiathèque

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public

Documentaire

Sophrologie

« Défi de solidarité »

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 14 & 21/11 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Entrée libre.

Atelier de sophrologie parent/enfant (dès 6 ans)
animé par Caroline Peret, sophrologue.
Mercredi 13 novembre à 10h30

Film documentaire
Réalisé par Anne Richard
& Caroline Darroquy
Vendredi 29 novembre à 18h30 à la
Médiathèque Jean Arnal.

Projection film d'animation

• Lili à la découverte du monde sauvage (dès 6 ans)
Mercredi 27 novembre à 14h15
Entrée 4 €

Lecture

Partageons nos lectures
Samedi 16 novembre à 10h

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 06/11 & 20/11 à 14h30

Espace numérique

• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 07/11 à 17h30
- Comment sauvegarder les données de votre
téléphone ? jeudi 14/11 à 17h30
- Apprenez à utiliser la suite bureautique gratuite
pour Smartphone jeudi 21/11 à 17h30

Jeux & loisirs
Scrabble

Quel que soit votre niveau, venez
jouer et rencontrer d'autres joueurs.
Convivialité et détente assurées.
Mercredi 20 novembre à 10h

Atelier Ludo-pédagogique

Ateliers tournants de jeux de
mathématiques et de lecture pour les
élèves de CM1 CM2 et 6ème.
Samedi 23 novembre à 10h30

Atelier d'écriture

Proposé par Nathalie ROVIRA,
enseignante en primaire, stagiaire en
module universitaire.
Jeudi 07 & 21 novembre de 14h & 16h

Débat

Comment transmettre l'envie d'apprendre ?
Animé par Charles Robin
Samedi 30 novembre à 10h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 08/11 à 17h30
- Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Participez à un
atelier pour le savoir le vendredi 15/11 à 17h30
- Comprendre le fonctionnement de la Suite
Libre office vendredi 22/11 à 17h30

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°74 / Novembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Citoyenneté

Les encombrants
comment s'y prendre ?
Les déchets volumineux (encombrants) des ménages ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Ils doivent être amenés directement à la déchetterie.

V
otre vieux fauteuil vous encombre, votre
réfrigérateur a rendu l'âme, votre poubelle est

pleine... L’idée de vous débarrasser au plus vite de
ces détritus est séduisante : pourquoi pas au pied
de votre immeuble ou au bout de la rue ? Mais
attention, la loi est claire, laisser ses déchets
sur la voie publique est interdit. Il s’agit
d’une infraction pénale. Tout type de déchets
est concerné, qu’il soit liquide ou solide : mégot,
sac plastique, déjection canine, bouteille, canette,
matériaux divers, meuble, liquide polluant, etc.

Les déchets autorisés en déchetterie :

Que risquez-vous en
cas de non-respect des
modalités de collecte des
déchets ?

Lla rue
orsque vous jetez ou déversez un déchet dans
en dehors des conditions fixées par arrêté,
vous encourez une amende forfaitaire.
Celle-ci s’élève à 68 € si vous la réglez immédiatement ou au cours des 45 jours qui suivent
la verbalisation ; elle atteint 180 € au-delà de
ce délai. Et si vous ne la réglez pas ou si vous
la contestez, le juge du tribunal de police peut
décider de la majorer. Le montant maximal étant
de 450 €.

Si, de surcroît, vous avez utilisé un véhicule pour
transporter vos déchets, l’amende peut atteindre
1 500 € et votre véhicule peut être confisqué.
Enfin, pour l’abandon de l’épave d’un véhicule,
l’infraction est aussi punie de 1500 € d’amende.
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• Piles / accus
• Métaux
• Papier / carton
• Verres
• Gravats / Inertes
• Bois
• Tout-venant
• Déchets verts
• Huiles de vidange
• Batteries
• Textiles
• Lampes
• Cartouches d’encre
• Téléphones mobiles

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

La participation financière des citoyens est
essentielle au fonctionnement de leur commune,
intercommunalité et département. L’automne est
la période où chacun compare le taux pratiqué
sur le foncier dans notre commune (24,64%) avec
ceux des communes de taille comparable alentour,
13,48% pour Saint Clement de Rivière, 16,68% pour
Teyran...
Doit-on, comme la majorité municipale, se féliciter
que chez nous les taux n’augmentent pas depuis des
années ? Les propriétaires de la commune, de plus
en plus nombreux avec les programmes immobiliers
réalisés récemment, doivent-ils continuer à payer
150 à 200€ de plus que ceux des communes voisines
de taille comparable?
L’augmentation du pouvoir d’achat étant recherchée
par tous, ces questions méritent d’être posées.
Jusqu’à aujourd’hui il a fallu financer les choix
de l’actuelle majorité : acquisition de locaux
commerciaux à un prix très élevés, de foncier pour
des « halles »...
L’heure des dépenses raisonnables s’impose pour
notre commune.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Un impôt juste et solidaire
Nous avons choisi de vivre à Saint-Mathieu-de
-Tréviers pour son environnement, ses équipements
et sa mixité sociale. Tous ces services ont un prix.
La contribution des propriétaires est plus élevée
que celle des locataires, c’est un choix solidaire et
juste de péréquation.
Les bases d’imposition fixées par l’Etat sont plus
élevées à Saint-Clément et à Teyran que chez nous.
Nos taux inchangés depuis 14 ans visent à corriger
et pondérer la faiblesse de nos bases. La fiche
détaillée des communes sur le site des impôts le
démontre : https://www.impots.gouv.fr/cll
Au total, un propriétaire paie en moyenne 65 € de
moins qu’à St Clément et 25 € de plus qu’à Teyran.
Un locataire paie 50 € de moins qu’à Teyran et 71 €
de moins qu’à St Clément.
Tous nos investissements sont mûrement réfléchis
et financés sans imposition supplémentaire tout en
désendettant fortement la commune.

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 »

consultation citoyenne
Permanence
contre la vente des aéroports de Paris

O
uverture d'une permanence pour une
consultation citoyenne à l'initiative du parlement,
sur le maintien des aéroports de Paris dans les
services publics.
Tous les mardis, les gilets
jaunes Pic St Loup seront
présents à la salle des lavandes
de 17h00 à 20h00.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Une nouvelle station d’épuration
D’ici la fin de l’année sera mise
en service la nouvelle station
d’épuration de Saint-Mathieu-deTréviers (zone des Avants)

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup assure la compétence assainissement collectif des eaux usées par
transfert de compétence des 33 communes concernées, en application de la loi NOTRe.
Dans ce cadre, elle mène les travaux de construction
de la nouvelle station d’épuration de Saint-Mathieude-Tréviers : cette nouvelle installation va permettre
d‘augmenter la capacité de traitement de 6 000 à 9
300 EH (« équivalents habitants ») pour tenir compte
du dynamisme démographique et de l’activité économique de la commune.
Son dimensionnement tient compte de la variation
des volumes d’effluents sur le réseau de collecte de
la commune, en effet l’amplitude du volume journalier peut aller de 1 à 4 entre une période de temps
sec et une période d’épisode pluvieux. La construction d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m3
et une capacité nominale de l’installation plus importante permettent d’absorber ces variations.

Une zone de rejet végétalisée

Autre point-clé du chantier : la création d’une zone de rejet végétalisée
(ZRV) en sortie de station. En effet,
le cours du Terrieu, tout proche, du
fait de son débit irrégulier ne permet
pas d’accepter un rejet direct des
eaux traitées dans le milieu naturel.
La ZRV, en forme de chenal végétalisé, fonctionnera comme une zone
d’infiltration ou d’évaporation de
l’eau traitée ; propice à l’accueil de
la biodiversité, elle contribuera, dans
une certaine mesure, à la réduction
de l’impact des rejets sur le milieu
naturel tout en créant une zone humide fonctionnelle.
La nouvelle station sera opérationnelle dès la mi-novembre, une fois
les derniers contrôles effectués :
l’ancienne station, maintenue en état
pendant la durée des travaux pour
assurer la continuité du service,
sera alors détruite.

+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.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

