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Éditorial

Jete vous
tiens tout d'abord à témoigner tout mon soutien au corps enseignant
faire part de ma profonde émotion face à la barbarie dont a

été victime Samuel Paty, enseignant en Histoire-Géographie au collège
de Conflans-Ste-Honorine. Les drapeaux de la mairie ont été mis en
berne pour lui rendre hommage. Samuel Paty a été assassiné alors qu'il
voulait transmettre les valeurs de la République. L’école est le lieu où
l’esprit critique des adultes de demain doit se construire. Le savoir-être,
le respect des autres, le droit de croire ou de ne pas croire, tout cela
doit s’enseigner en classe. Quelle que soit notre origine, notre pensée
politique ou notre religion, nous sommes toujours et avant tout citoyens
de la République française.
Ce mois de novembre sera particulièrement difficile. Au regard de
l'aggravation de la situation sanitaire, le département de l'Hérault est placé
en état d'urgence sanitaire renforcée et les déplacements sont interdits
de 21h à 6h du matin. Cette situation est difficile pour chacun de nous
car elle impacte nos libertés, nos vies sociales et les vies professionnelles
de bon nombre d'entre nous. Je partage d'ailleurs les inquiétudes des
professionnels et je salue le sérieux et l'implication dont ils font preuve
depuis des mois pour s'adapter et respecter les protocoles sanitaires.
Plus que jamais, nous devons être responsables et respecter toutes les
mesures barrières pour espérer freiner la propagation du virus.
Enfin, sur une note beaucoup plus réjouissante, nous vous présentons
dans ce numéro du Guetteur, les six domaines viticoles de Saint Mathieu
de Tréviers. La plupart d'entre vous les connaissent. J'invite ceux qui les
découvrent à aller directement les rencontrer pour échanger avec eux
sur leur savoir-faire et découvrir leurs vins.
La filière viticole est traditionnellement et intimement liée à notre
commune. Dans une prochaine édition, nous ferons le point sur la récolte
2020 de la Cave coopérative "Les Coteaux du Pic". Ils vous présenteront
le projet de création de leur nouveau caveau de vente dont le lancement
des travaux est prévu prochainement.

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
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LA VILLE VOUS INFORME

Jeunesse

Des vacances ludiques et créatives
au Mazet Enfants !
Vacances de la Toussaint

Atelier peinture
Fabrication d'une fusée à eau

Réalisation d'un arbre à bijoux

Vacances de Noël

Vivement
Noëëëël !

Lancement de la fusée

Lmaine
e Mazet Enfants sera ouvert la première sedes vacances, du lundi 21 au jeudi 24
décembre.
Pour se mettre dans l'ambiance de Noël, différentes activités manuelles seront proposées
aux enfants sur cette thématique féérique (décorations de Noël, photophores, Père Noël et ses
rennes...). Contes, jeux collectifs, ateliers sportifs, bowling et cinéma seront également au programme !
Date limite d'inscription : 06 décembre 2020.
+ d'infos : mazet-enfants@villesmdt.fr
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Citoyenneté

World CleanUp Day : des Tréviésois se mobilisent
pour nettoyer les déchets sauvages

À

l'initiative de la Tréviésoise, Marie-Cécile Martin,
un petit groupe de citoyens de Saint Mathieu de
Tréviers s'est réuni le samedi 19 septembre pour
participer à la journée mondiale du nettoyage de la
planète « World CleanUp Day ».
Enfants et adultes ont retroussé leurs manches
pour nettoyer le Terrieu et ses abords, du pont de
la Grenouille jusqu'à la déchetterie, en passant par
les jardins familiaux et le petit bois situé à l'intersection de la rue Hector Berlioz et de la rue des
Orgueillous.

de métal (barre de fer, fourche, canettes...), un pneu
et un bidon d'huile de moteur rempli...
Notre commune lutte contre les déchets sauvages
mais les incivilités et comportements irresponsables sont encore trop nombreux.
Parce que chaque geste compte, la Ville de Saint
Mathieu de Tréviers remercie très chaleureusement ces Tréviésois pour leur action citoyenne !

Les personnes qui souhaiteraient s'investir et
participer à de prochaines actions de nettoyage
Cette opération leur a permis de ramasser une di- peuvent prendre contact avec Marie-Cécile Martin
zaine de sacs de 30 litres de déchets non recyclables, à l'adresse suivante :
100 litres de déchets de bouteilles plastiques, 5 kg cleanupstmathieu@gmail.com
STOP C

La réunion du quartier "Pourols/Terrieu",
qui a dû être reportée en raison des
conditions météorologiques, aura lieu le
Samedi 14 novembre à 10h30
Résidence de la Fontaine Romaine
(En extérieur - Port du masque obligatoire)

ID-19
OV

Réunions de quartier
Cette réunion marquera la fin du cycle des
réunions de quartier 2020.
Un compte-rendu de ces temps d'échanges
de proximité sera présenté dans un prochain Guetteur.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

“ Économie d'énergie :

les investissements payent ”

Pour réduire ses consommations d'énergie, la Ville de Saint Mathieu de Tréviers poursuit des programmes
pluriannuels de travaux. L'un concerne la rénovation des bâtiments communaux, l'autre l'optimisation
énergétique du réseau d'éclairage public.

Rénovation des bâtiments communaux

La commune mène un plan ambitieux de rénovation de son patrimoine bâti pour le valoriser,
réduire ses consommations d'énergie et ainsi
maîtriser ses dépenses de fonctionnement.
Dans le cadre de ce programme, les éclairages
des bâtiments sont remplacés et des éclairages à
détection de présence sont installés. L'isolation
et les menuiseries sont également régulièrement
rénovées et les systèmes de chauffage changés.
Enfin, les usagers sont sensibilisés avec des
affiches et la « Charte des bonnes pratiques
environnementales en matière d’utilisation des
bâtiments communaux ».

Répartitions des consommations électriques
(12 mois : de juillet 2019 à juin 2020).

Bâtiments
communaux

44 %

923 512 kWh

Optimisation énergétique du réseau
d'éclairage public

La commune met en œuvre les préconisations
du diagnostic du réseau d’éclairage public réalisé
en 2017. Les candélabres sont progressivement
remplacés par des équipements plus performants,
plus économes en énergie (Led) et plus respectueux de l’environnement.
kWh

600 000

56 %
Éclairage public

Evolution des consommations électriques
Les bâtiments communaux

500 000

-23,2 %

400 000
300 000
200 000
100 000
0
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La consommation électrique
des bâtiments communaux a diminué
de 21,9 % par rapport à l'année N-1
et de 23.2 % par rapport à l'année N-2.

L'éclairage public

kWh

600 000

La consommation liée au
fonctionnement de l'éclairage public
a diminué de 9.8 % sur deux ans.

-9,8 %

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Consommation Consommation Consommation
annuelle N-2
annuelle N-1
annuelle N

Quelques conseils pour réduire vos factures
et diminuer l'impact environnemental !
Limiter ses consommations d’énergie par an. Une box allumée 24h/24h
ne nécessite pas forcément de tout consomme autant qu’un réfrigérarévolutionner. Quelques bons réflexes, teur en une année.
en toute simplicité et à moindre coût,
suffisent !
Choisir des lampes à LED
qui consomment peu d’électricité
et éclairent pendant environ
Le saviez-vous ?
40 000 heures.
Baisser le chauffage de 1°C :
- 7 % de consommation d’énergie.
Dégivrer son réfrigérateur
évite une surconsommation.
Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins
d’électricité ou de gaz consommé.

Conserver les équipements
de froid (réfrigérateurs/congélateurs) éloignés des sources
de chaleur. Ils consommeront
moins d’énergie pour conserver
les aliments au frais.
Opter pour des douches
courtes.

Laisser sécher le linge à l’air
libre le plus souvent possible.
Utiliser un sèche-linge de classe A
coûte 34 € par an et 110 € par
an pour un sèche-linge de classe
B.
Utiliser les appareils
électriques les moins
énergivores (classe A) et bien
les entretenir
Utiliser un mousseur afin de
réduire le débit d’eau et limiter
l’électricité pour chauffer cette
dernière.
Source : L'ADEME

Laver son linge à 30°C :
3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C.
Privilégier le programme
« Éco » du lave-vaisselle :
jusqu’à 45 % d’électricité économisée par rapport au programme
intensif.
Éteindre les veilles dès que
possible : 10 % d’économies.
15 à 50 équipements par foyer
restent en veille inutilement, ce
qui représente un coût de 80 €
N°85 /Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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ACTION SOCIALE

Séniors

Enquête sur les
personnes
de 75 ans et +

Lmène
e CCAS de Saint Mathieu de Tréviers
actuellement une enquête auprès des

personnes âgées de « 75 ans et plus » pour
repérer les problématiques liées à leur
vie quotidienne et mieux cerner leurs
besoins.
Les données récoltées permettront au CCAS
d'orienter, d'adapter et de développer ses
actions pour répondre au mieux à leurs attentes.

Menée par Palma Perrone Vassalo, cette
enquête, dont les réponses restent confidentielles, s'articule autour de différentes thématiques : la vie sociale (autonomie dans les déplacements...) ; les activités sportives et culturelles
(participation aux activités, souhait de leur développement) ; les services (services actuellement
utilisés ou attendus à l'avenir, perspective d'évolution du lieu de résidence...).r, analyse

de l'Espace Public Numérique

Lpropose
'Espace Public Numérique (EPN)
des ateliers gratuits ouverts

À cette occasion, les élus ont également
distribué aux séniors les masques
offerts par la commune.

STOP C

Ateliers « Mémoire »
& « Créativité »

Atelier mémoire

06/11 : comment organiser ses
documents sur un ordinateur

Un vendredi sur deux de 14h30 à 16h
Salle Jan Bonal
30 € de participation pour l'année (matériel + goûter)

13/11 : Pôle Emploi - comment
scanner et transmettre un document

Atelier créatif

20/11 : les réflexes de sécurité
essentiels pour naviguer sur internet
27/11 : comment effectuer efficacement vos recherches sur Google STOP C
ID-19
OV
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Cette enquête a été distribuée en mains
propres par l'équipe municipale à chaque
Tréviésois de 75 ans et +.

Vous avez 65 ans et plus ? Il reste encore quelques
places pour participer aux ateliers d'animation
financés par le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers,
animés par Muriel Mangel de l'association Atout'Âge.

à toute personne souhaitant se familiariser avec l'outil informatique. Ces
ateliers se déroulent chaque vendredi
de 9h30 à 11h30. Inscription obligatoire.

+ d'infos : 09 75 40 70 67
120 allée Eugène Saumade.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr
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Un mercredi sur deux de 14h30 à 16h30
Maison des Associations
45 € de participation pour l'année (matériel + goûter)
75 € pour l'année si vous participez aux deux ateliers.

+ d'infos : 06 22 05 44 64 - atoutage.mangel@orange.fr

ID-19
OV

Ateliers informatiques

La synthèse des réponses à cette enquête sera
présentée dans un prochain numéro de Guetteur.

Collecte
Banque alimentaire

Collecte Alimentaire
les 27, 28 & 29 novembre 2020

res !

i
Tous solida

C
omme tous les ans, le CCAS de Saint Mathieu
de Tréviers, partenaire de la Banque alimentaire de
Montpellier, organise une grande collecte de denrées
non périssables. Cette année elle se déroulera
les vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29
novembre 2020 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.
Ces colis sont complétés par des denrées périssables achetées par le CCAS.
En 2019, plus de 3,5 tonnes de nourriture et
produits d’entretien et d’hygiène ont été collectées. Et si on faisait mieux ?
Un grand merci aux bénévoles !
Cette année encore, les élus et bénévoles des
Paniers Solidaires se mobiliseront pour assurer ces
trois jours de collecte.
Des associations, que nous remercions chaleureusement, ont également déjà répondu présentes :
l'ESL (Espace Sports Loisirs), le club de foot l'ASSMT
et le Foyer rural.

Profil des bénéficiaires
47 ans

en moyenne

61 %

avec enfants

83 %

inactifs

69 %

femmes

84 %

ont un
logement
stable

67 %

isolé(e)s

15 %

retraité(e)s

71 %

vivent avec
- de 1 000 €
nets/mois

Etude CSA.
Banques Alimentaires
2018.

N°85 /Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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À LA UNE

“ Des domaines viticoles
d'exception ”

La viticulture a trouvé à Sait Mathieu de Tréviers un terrain propice. Elle est indissociable de notre terroir,
de nos racines et de notre histoire. L'ensemble des viticulteurs et vignerons de Saint Mathieu de Tréviers,
inlassables laboureurs de nos terres et aménageurs de nos magnifiques paysages, font un travail remarquable.
Leurs vins, dont la renommée dépasse nos frontières, forcent le respect et font la fierté des Tréviésois.
Nous vous invitons à découvrir les six domaines viticoles de Saint Mathieu de Tréviers.

Clos des Augustins / Pauline et Frédéric MEZY GRIZOU

60 hectares
Cépages plantés :
syrah, grenache,
mourvèdre, carignan,
cinsault, chardonnay,
roussane, marsanne,
vermentino.
111 chemin de la Vieille

04 67 54 73 45

contact@closdesaugustins.fr
www.closdesaugustins.com

D
ans la famille Mézy, le vin est
une histoire qui se transmet de

Aujourd'hui, c'est l'un de ses fils,
Frédéric, qui préside à la destigénération en génération. En 1920, née des vins du Clos, aidé par son
les deux arrières grands-pères, les épouse, Pauline, sur la production.
deux Augustins, sont viticulteurs
et travaillent leurs vignes au pied Le vignoble du Clos des Augustins
du Pic Saint-Loup. Après la guerre, applique les principes de la biodyle vignoble tombe dans l’oubli. En namie et est labellisé en agriculture
1999, Roger Mézy (petit-fils des biologique.
Augustins), renoue avec la tradition
familiale, 25 hectares du vignoble Toutes leurs cuvées représentent
sont entièrement replantés et un membre de la famille avec des
remis en état. Le premier chai est vins faciles d'accès jusqu'à des cuconstruit à la place d’un ancien vées travaillées pour la garde.
hangar. Le Clos des Augustins est Les vendanges 2020 se sont bien
passées pour le Clos des Augustins
né, en hommage aux pionniers.
et la qualité est au rendez-vous !
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Le domaine travaille essentiellement avec les CHR (Cafés, Hôtels,
Restaurants). Les contraintes sanitaires actuelles sont difficiles
mais le Clos des Augustins reste
optimiste pour l'avenir « Après la
pluie vient le beau temps. Nous allons sans cesse de l'avant et réfléchissons chaque jour à la façon de nous
améliorer. En se serrant les coudes et
en tendant la main à son prochain,
nous passerons tous ensemble ces
moments de doutes et en ressortirons
plus forts ».

Ermitage du Pic Saint-Loup / Frères RAVAILLE

Lest’Ermitage
du Pic Saint-Loup
une propriété familiale qui

nourrissait déjà au XIIIe siècle le
Château de Montferrand et les
évêques de Maguelone.
Après la Révolution, ce
domaine est devenu le
royaume du mouton, de
l’olivier et de la vigne.
Aujourd’hui, Jean-Marc,
Pierre et Xavier Ravaille
ont gagné leur pari, leur
domaine fait partie de la
grande famille des domaines du Pic Saint-Loup.
À l’Ermitage du Pic SaintLoup, toutes les parcelles
du domaine sont cultivées
en agriculture biologique
et en biodynamie. Les cuvées
sont travaillées en fonction des
différents terroirs en levures
indigènes (présentes naturellement
sur la peau des raisins) avant de
passer en foudre pour un élevage
qui peut varier de 12 à 30 mois.
Les vins rouges se déclinent en
trois cuvées :
Tour de Pierres
(terroir d’argiles rouges)
Sainte Agnès
(terroir de calcaires durs)
Guilhem Gaucelm
(terroir de galets-roulets)

Il existe également une cuvée
en blanc « Sainte Agnès » et une
cuvée en rosé « Comme trois
poissons dans l’eau ».

de qualité et de proximité. Mais
cela ne sera possible aujourd’hui,
comme par le passé, que si cela est
partagé et porté par l’ensemble des
producteurs de l’AOP Pic Saint Loup.
Aujourd’hui, notre ambition
est de poursuivre dans les
sillons que nous ont laissés
nos prédécesseurs et de
transmettre aux générations
futures un domaine auquel
ils mettront leurs propres
marques ».
Le caveau est ouvert du
lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h dans
le respect des consignes
sanitaires, vous y êtes les
bienvenus !

Pour l’Ermitage du Pic Saint-Loup,
les dernières vendanges ont été
propices à un très beau millésime.
Une chaleur estivale et quelques
pluies survenues début août ont
favorisé une très belle maturité.
Les premières dégustations sont
donc très prometteuses pour le
millésime 2020.
La clientèle du domaine est
variée et se répartit entre export,
cavistes, restaurateurs et caveau.
« Nous sommes sereins pour
l’avenir car nous allons poursuivre
notre activité dans une démarche

50 hectares
Cépages plantés :
syrah, grenache, mourvèdre,
roussane.
Domaine de Sainte Agnès
Cami Lou Castellas

04 67 54 24 68

secretariat@ermitagepic.fr
www.ermitagepic.fr
Facebook : "ermitagedupicsaintloup"

N°85 / Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Domaine de la Vieille / Famille RATIER

Lgénérations.
a famille Ratier cultive ses vignes depuis 7
Tout au long de son histoire, la
propriété a évolué grâce à la passion vigneronne transmise de père en fils.

Le domaine propose des vins en AOC
Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup, mais
aussi des vins de pays et de table tout aussi
authentiques et sincères. Depuis 2014, toute
la production du Domaine de la Vieille est bio.
La cuvée « phare » est le Sang du Wisigoth
en AOP Pic Saint-Loup rouge. Chaque cuvée
a une histoire, un nom poétique ou faisant
référence à l'histoire de la famille ou même à
notre commune telle que la cuvée "Tribus Viis".

20 hectares
Cépages plantés :
syrah, grenache, mourvèdre,carignan,
cinsault, cabernet, merlot, clairette,
marsane, ugni blanc.
4 chemin de la Vieille

06 86 46 44 25
domainedelavieille@orange.fr
www.domainedelavieille.fr

Les vendanges 2020 ont également été
prometteuses pour le Domaine de la Vieille. La
quantité a été suffisante, après quatre années
d'aléas climatiques, et la qualité est au rendezvous !
« Notre clientèle est diversifiée avec le négoce
pour le vrac et la grande distribution, le caveau,
les cavistes et restaurants pour les bouteilles, mais
nous avons une légère inquiétude par rapport à la
crise sanitaire du COVID-19.
Notre leitmotiv "La continuité et la transmission" ».

Château des Mouchères / Famille TEISSEDRE
28 hectares
Cépages plantés :
viognier, vermentino, syrah,
grenache, cinsault.
1 chemin de la Vieille

06 20 10 50 90

contact@chateaudesmoucheres.com
www.chateaudesmoucheres.com

D
ès la fin du XVII siècle, un ancêtre de Jean-Philippe Teissedre
e

exploitait quelques parcelles de
terre au lieu-dit « Masage de la
Vieille ». Pendant de longues années, les activités ont été agricoles,
pastorales et sylvicoles. La famille
a privilégié la culture de la vigne à
partir des années 1960. En 2001,
Jean-Philippe décide d'être vigneron. Il crée une gamme de vin en
bouteille et aménage un caveau de
vente.
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Son objectif n'est pas le rendement
mais la qualité de sa production,
dans le respect de l'environnement.
Aujourd’hui, il effectue l’ensemble
des travaux du vignoble, ce qui lui
permet d’observer quotidiennement le développement de la vigne.
Il vinifie avec savoir-faire dans une
cave construite en 1910, composée de cuves (béton, inox) et d'un
superbe foudre en chêne d'époque
de 15 000 litres, que nous vous invitons à aller découvrir !

Le Guetteur de Montferrand - N°85 / Novembre 2020

Le Château des Mouchères propose un vin de Pays d’Oc blanc, un
rosé et trois rouges Pic Saint Loup
dont la cuvée « Les Centaurées »
élevée en fût de chêne.
« Le millésime s’annonce de qualité.
À l’avenir, nous devrons nécessairement nous adapter face au réchauffement climatique. Aujourd’hui, mon
souhait est de pérenniser l’exploitation et de conserver un paysage viticole sur notre commune ».

Coste-Ubesse / Jean-Luc SAUMADE

Lesteissu
vin du domaine Coste-Ubesse
de la production de deux

Elles sont cultivées
en respectant les
parcelles mitoyennes. Toutes deux en rythmes de la
syrah, l’une des parcelles plantées en nature et suivant le
cahier des charges
1970 par le grand père de Jean-Luc
de l'agriculture
Saumade est le dernier témoin de
son exploitation. C’est l’une des plus biologique.
vieilles syrah de toute la zone du Pic En Pic St-Loup,
Saint-Loup. L’autre parcelle est issue il propose un vin
d’une défriche plantée plus tard par rouge profond aux
son père, Gérard Saumade, comme
arômes de garrigue,
la poursuite d’une mémoire viticole « Moja Negra » (le nom languedocien
familiale. À cela est venu s’ajouter
du ciste de Montpellier) et un vin rosé
récemment, un petit plantier de
à la robe rubis, « Escarlato ».
grenache. Par ailleurs, Jean-Luc
Saumade a acquis avec son associé,
« Avec les modifications du climat que
des vignes sur les communes
nous ressentons déjà, il va falloir adapd'Aumelas et de St Pargoire, près du ter nos méthodes de culture.
hameau de Cabrials.
Je pense pour ma part chercher à intéLes vignes du domaine Coste-Ubesse grer au mieux cette monoculture qu'est
se développent en harmonie avec la la vigne à l'environnement vivant dans
végétation endémique qui les accueille. lequel elle se développe ».

3 hectares en Pic St-Loup
10 hectares à Cabrials
Cépages plantés :
- syrah, grenache (Pic St-Loup)
- sauvignon, syrah, cinsault,
grenache et merlot (Cabrials).
06 13 58 70 48
info@coste-ubesse.com
coste-ubesse.com

Château de la Salade Saint-Henri / Famille DONNADIEU/VIALLA

Une vingtaine d'hectares
Cépages plantés :
syrah, grenache, mourvèdre.
06 12 62 03 71
annedonnadieu@gmail.com

www.chateaulasaladesainthenri.com

Ldomaine
e Château de la Salade Saint-Henri est un
familial dont la terre et les forêts qui le

Le Château de la Salade Saint-Henri a une
clientèle locale, mais aussi un réseau national
important, et exporte également ses vins dans les
composent sont travaillées depuis 1803.
pays de l’Union Européenne.
Actuellement en reconversion bio, le domaine
« L’agriculture demeure un secteur d’avenir. Nous amélabore trois cuvées en rouge AOC Pic Saint-Loup bitionnons aujourd’hui de développer nos cuvées et d’y
(Aguirre, Aérien, Mille Huit Cent Trois), une en rosé
adjoindre de nouvelles activités. Les domaines viticoles
AOC Pic Saint-Loup (Rosa Rosæ) et une cuvée en
sont des liens entre l’histoire du village et le déveloprouge 100 % Carignan IGP St-Guilhem-le-Désert
pement rural et écologique ».
(Hérodias).
N°85 / Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Les
évènements sont
susceptibles d'être
modifiés ou annulés
en fonction
du contexte
sanitaire.

STOP C

ID-19
OV

Activités aquatiques :
On se jette à l'eau !

L

'association tréviésoise « Aquapic », affiliée à la
Fédération Nationale des Métiers de la Natation et
du Sport, propose toute l'année des séances :
Aquagym (Plus tonique ou plus en souplesse, en
musique ou dans le calme, l'aquagym se décline en
fonction des aspirations et des besoins de chacun).
Aquabyke (Réaliser sur un vélo immergé, différents
exercices à différentes vitesses et dans différentes
positions).
Bébé nageur (Découverte du milieu aquatique dès
le plus jeune âge).

Les cours sont dispensés dans des bassins d'eau
chaude autour de Saint Mathieu de Tréviers.
L'équipe de maîtres-nageurs expérimentés met tout
en œuvre pour favoriser le bien-être dans l'eau,
élément clé de tout apprentissage.
Informations et inscriptions :
06 60 46 57 56 - aquapic.fr
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L

e marché hebdomadaire organisé par l'association « Marché de Producteurs de Saint Mathieu
de Tréviers » est passé à l'heure d'automne. Il
se tient désormais tous les jeudis de 17h à
20h sur l'esplanade du Galion.Vous y trouverez
de nombreux produits locaux, de qualité, à
des prix accessibles grâce à la vente directe
des producteurs : légumes, viandes, truites,
pain, miel, fromages de brebis, yaourts, bocaux
de légumes, plats traiteurs, biscuits, confitures,
savons artisanaux, etc.
Chaque premier jeudi du mois, ce marché
est rythmé par des animations.
+ d'infos :

marche-producteurs-st-mathieu@mailo.com
STOP C

« En mode CHILL »
« En mode CHILL » a ouvert ses
portes le 1er octobre. Un lieu convivial
à votre disposition (tables, chaises, thé et
café...) ouvert les jeudis entre 11h30 et
14h30 pour se poser, se rencontrer.
Lieu : chapelle protestante, parking de
l'ancien abattoir (derrière le primeur).
+ d’infos : 06 70 98 11 80

ID-19
OV

Natation enfant (apprentissage et perfectionnement
des techniques de nages ; pratique d’activités aquatiques).

Rendez-vous les jeudis soir au
Marché de Producteurs

Fête des Abeilles
et de la
Biodiversité

novembre
8
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h
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h
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de 10h à

STOP C

ID-19
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sur l'environnement. Vous trouverez également des
produits locaux, et du miel sera bien entendu à la
organisée par les associations "Paniers du Pic" & "Assopic", vente en direct producteurs.
en partenariat avec la Ville de Saint Mathieu de Tréviers Des animations conviviales rythmeront cette jouret la Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup. née : conférences, contes pour enfants, expo-vente
de photos, tombola, échanges et dons de plants de
La Fête des abeilles et de la Biodiversité vous invite fleurs.
à participer à sa 5e édition le dimanche 08 novembre
de 10h à 18h au Galion.
Les organisateurs s’engagent à respecter les règles
Durant toute la journée, vous pourrez déambuler sanitaires validées en préfecture. Nous vous rappelons
entre les stands pour découvrir l'abeille et son rôle
que le port du masque est obligatoire.

Fête des Abeilles et de la Biodiversité

PROGRAMME
Conférences
• 10h30 : « Présentation d’un
moyen de lutte non toxique
contre le frelon asiatique ».
Association Pollinis
• 14h : « Insecticides :
la mécanique du mal ».
Pierre Charnet, chercheur CNRS
spécialisé sur les effets des
insecticides sur l’abeille.
• 15h : « Pollinisation : une affaire
de biodiversité ».
Louis Martens, entomologiste

• 16h : « Avenir de l’apiculture traditionnelle et de l’abeille noire ».
Association L’arbre aux Abeilles

Animations pour enfants
Contes pour toutes les oreilles
• 10h30 et 11h30 (0-3 mois)
• 15h et 16h (3-10 ans)
Compte tenu de la situation
sanitaire, les organisateurs ne
pourront pas proposer cette année
les ateliers « Hôtel à Insectes »,
« Bougies en cire » et « Extraction
de miel ».

En préambule de
la manifestation,
les organisateurs
vous invitent à
visionner de chez vous, le
documentaire "Semer,
récolter, résister".
Ce dernier sera diffusé en
accès libre dans le cadre
du festival Alimenterre le
vendredi 06 novembre à
20h sur la plateforme vidéo :
www.imagotv.fr

N°85 / Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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> 08/11
Fête des Abeilles
de 10h à 18h au Galion
> 12/11
Atelier d'occitan
animé par Sylvie Bergé
Médiathèque Jean Arnal à 16h30
> 14/11
Projection
« Femmes de la terre »
en partenariat avec l'association
Pic'Assiette dans le cadre du
festival Alimenterre
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> Du 17/11 au 11/12
Exposition « Objets
préhistoriques de la collection
du Dr Jean Arnal »
Médiathèque Jean Arnal
> 21/11
Conférence de Xavier Gutherz
« Jean Arnal, une oeuvre de
préhistorien »
à 10h30 au Galion
> 25/11
Projection jeune public
« Abominable »
À partir de 6 ans
Médiathèque Jean Arnal
> 28/11
Conférence de Luc Jallot
"Quoi de neuf dans l'art
préhistorique »
à 10h au Galion
> 02/12
Spectacle de Noël
offert par la commune
au Galion
> 05/12
Spectacle de Noël
proposé par la Médiathèque
au Galion
> 13/12
Marché de Noël
organisé par les Pros de Saint
Mathieu de Tréviers
de 10h à 17h en extérieur
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Agenda

Médiathèque : des animations
en l'honneur de Jean Arnal

STOP C

Il a donné son nom à notre
Médiathèque municipale,
mais qui est Jean Arnal ?
Né en 1907, décédé en 1987, Jean
Arnal a vécu toute sa vie à Saint
Mathieu de Tréviers. Médecin du
village, ce passionné d'histoire
s'est spontanément mis à étudier
les menhirs, dolmens et autres
vestiges qui parsemaient notre
territoire et a fait de la préhistoire
son domaine de prédilection.
Chercheur inclassable de par
son érudition, son humour, ses
intuitions brillantes et parfois
provocantes. Indépendant, curieux,
doué d’une très grande capacité de
synthèse, il a dominé la recherche
en Languedoc de 1950 à 1970 et
publié dans de nombreuses revues
scientifiques.
L'œuvre de ce préhistorien a
trouvé un retentissement national
et européen autour de la partition
chronologique de cette période
de plus de 4000 ans : l’invention
du Chasséen, la mise en place des
grandes cultures du Néolithique
final, les sépultures mégalithiques,
l’origine et la mise en place des
cultures à l’âge du Bronze.

Exposition « Objets
préhistoriques de la
collection du Dr Jean Arnal »

[Du 17 novembre au 11 décembre]
Prêtée par le musée Lattara
de Lattes.
Cette exposition de Préhistoire
présente les éléments matériels
les plus marquants de la collection
Jean Arnal, déposée par sa famille
au Musée Henri Prades depuis son
décès en 1987. Le parcours chronologique, du Néolithique ancien au
début de l’âge du Bronze, permet
de mettre en valeur les points forts
des recherches conduites par Jean
Arnal sur le Néolithique du Languedoc et des Grands Causses dans
leur contexte européen depuis ses
premiers travaux publiés en 1935.
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Conférence « Jean Arnal, une
oeuvre de préhistorien »

[Samedi 21 novembre à 10h30
au Galion] Par Xavier Gutherz.
Xavier Gutherz est professeur
émérite de l'Université Paul Valéry
Montpellier 3. Spécialiste de la
période Néolithique, il a publié
différents ouvrages et articles
concernant cette période. Il est notamment connu pour ses travaux
sur la céramique des cultures de
la fin du Néolithique (Ferrières et
Fontbouisse), ainsi que les habitats
en pierres sèches de l'arrière-pays
montpelliérain. Xavier Gutherz a
également co-écrit avec Jean Guilaine du Collège de France, un
ouvrage en hommage à Jean Arnal.

Conférence « Quoi de neuf
dans l'art préhistorique »

[Samedi 28 novembre à 10h
au Galion] Par Luc Jallot.
Luc Jallot est maître de conférence
à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Spécialiste de l'art préhistorique, il a produit plusieurs travaux
sur le sujet des statues-menhirs et
dirigé une quinzaine d’opérations
de fouilles importantes sur les habitats de la culture de Fontbouisse.
Luc Jallot reprend actuellement les
fouilles du village préhistorique de
Cambous à Viols-en-Laval, poursuit
des recherches sur le néolithique
du Maroc atlantique et conduit
une activité associative au sein de
la Société Languedocienne de Préhistoire.

Médiathèque municipale

ID-19
OV

Jean Arnal

STOP C

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

Lire, écrire,
comprendre
Atelier d'écriture

Jeudi 12 & 26 novembre de 14h à 16h

L'Occitan, qu'es aquo ?

Atelier d'occitan proposé par Sylvie Bergé.
Jeudi 12 novembre à 16h30

Partageons nos lectures

Vendredi 27 novembre à 16h45

Projection

« Femmes de la terre »
Dans le cadre du Festival Alimenterre, la
Médiathèque vous propose, en partenariat
avec l'association Pic'Assiette, la projection
de "Femmes de la terre", un documentaire de
Jean-Pierre Vedel. Cette projection sera suivie
d'un échange.
Places limitées, réservation obligatoire.
Samedi 14 novembre à 10h.

Espace numérique
Ateliers multimédia
• Débutants, vous avez des questions ?

Apportez votre matériel jeudi 05/11 à 17h30
(tablette, Smartphone) vendredi 06/11 à
17h30 (ordinateur)

• Configurer et protéger ses comptes sur les
réseaux sociaux (en deux sessions)
jeudi 12/11 et vendredi 13/11 à 17h30

• Création d'un site internet avec Wix

(en deux sessions)
jeudi 19/11 et vendredi 20/11 à 17h30

• Sécuriser ses paiements en ligne
jeudi 26/11 à 17h30

• Comment effectuer des recherches en ligne
vendredi 27/11 à 17h30

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 12 & 26/11 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Projection film d'animation

« Abominable » (dès 6 ans)
Mercredi 25/11 à 14h15 - Entrée 4 €

Jeux
Matinée Scrabble

Mardi 25 novembre à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Jean Arnal et la
Préhistoire
Exposition « Collection du
Docteur Jean Arnal » prêtée

par le musée Lattara de Lattes.
Du 17 novembre au 11 décembre

Conférence « Jean Arnal, une
œuvre de préhistorien »
par Xavier Gutherz, professeur
émérite de l'Université Paul Valéry.
Samedi 21 novembre à 10h30
au Galion

Conférence « Quoi de neuf
dans l'art préhistorique »

par Luc Jallot, maître de conférence
de l'Université Paul Valéry.
Samedi 28 novembre à 10h
au Galion

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°85 / Novembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

“ Covid-19 :

Etat d'urgence sanitaire ”

Le Premier ministre a décrété l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du pays. Entré en vigueur le samedi
17 octobre, il autorise le gouvernement à prendre certaines mesures afin de limiter les conséquences de la
pandémie. Depuis le 24 octobre, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h du matin dans 54 départements,
dont le département de l'Hérault.

Etat d'urgence sanitaire : Les principales mesures applicables
dans l'ensemble des communes du département de l'Hérault
Couvre-feu

Les déplacements de personnes hors de leur lieu
de résidence sont interdits entre 21h et 6h du
matin (sauf sur présentation d'un justificatif de déplacement dérogatoire).

Port du masque

Port du masque obligatoire pour toute personne de
onze ans et plus sur la voie publique et dans l'ensemble des lieux ouverts au public (à l'exception des
espaces non urbanisés dès lors que la distance physique
peut être respectée entre les personnes).
Rassemblements & manifestations festives :
- Pas de rassemblement à plus de 6 personnes sur
la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
Exceptions : évènements autorisés par le
préfet après avis du Maire (faire une demande à
accueil@villesmdt.fr) ; rassemblement à caractère
professionnel ; service de transport de voyageurs ;
cérémonies funéraires ; marchés...
Bars
Fermeture des débits de boissons.
Restaurants / brasserie
(restauration assise) :
- Les restaurants sont autorisés à accueillir du public entre 6h et 21h. Les livraisons sont autorisées
jusqu'à minuit.
- Port du masque obligatoire pour le personnel
en permanence et par les clients lors des déplacements.
- À l'entrée, mise en place d'un cahier de rappel
(noms et numéros de téléphone pour contacter les
clients en cas d'alerte sanitaire) et affichage de la capacité maximale d'accueil de l'établissement.
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- Distance minimale d'un mètre
entre les chaises sauf si une paroi
fixe ou amovible assure une séparation physique.

Couvre-feu
de 21h à 6h
du matin

Economie :
Les centres commerciaux doivent respecter une
jauge maximale correspondant à 4 m² par client.
Education et petite enfance :
Interdiction des sorties scolaires ; réduction de
l'accueil des étudiants à 50 % des capacités de l'Université.
Lieux de culte :
Masque obligatoire ; distance physique d'un mètre.
Etablissement Recevant du Public
& Activités sportives :
Fermeture des lieux d'exposition, foires-expositions,
salons, salles des fêtes, salles polyvalentes...
Fermeture des établissements sportifs couverts
qu'ils soient privés ou publics, salles de sport, de
danse, gymnases, piscines (sauf activités scolaires,
périscolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de
haut niveau, activités de plein air...).

i

LA MAIRIE VOUS INFORME

Les mesures évoluant régulièrement, nous
vous invitons à consulter les supports de
communication municipaux qui tiennent les
actualités à jour, notamment la page Facebook
de la Ville et le site internet de la commune.
Les arrêtés préfectoraux sont également
consultables en mairie.

Expression libre
Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers

Suite aux inondations qui ont frappé le quartier de
la Grenouille, nous tenons à remercier les agents
municipaux qui ont participé aux opérations de
nettoyage, les services de la CCGPSL qui ont très
vite mis du matériel à disposition des sinistrés et
tous les habitants qui ont apporté leur soutien
(nettoyage, prêt de frigo, gazinière...) suite à l’appel
lancé sur Entraide.
Pour éviter que cela se reproduise, avec l’expertise
d’un spécialiste des questions hydrologiques, nous
avons entamés plusieurs réflexions :
- Les cours d’eau sont-ils suffisamment entretenus
pour éviter les embâcles?
- La capacité de rétention du lac de Jeantou est-elle
suffisante pour réduire le débit du Terrieu?
- Identifier des zones de sur-inondations, équipées
de rétrécissement précédés en amont de pièges à
embâcles.
En attendant, les membres de notre association ont
entamé le ramassage des déchets plastiques qui
souillent les rivières du village.
Si vous souhaitez participer, contactez-nous.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Naturellement

Covid-19
La 2e vague de l’épidémie est là, Saint Mathieu de
Tréviers n’y échappe pas.
Nous avons préparé un plan de continuité des
activités pour adapter l’intervention des services
municipaux en fonction des décrets et arrêtés pris
par l’Etat et localement par les Préfets.
Nous avons prévu de renforcer l’aide aux personnes
fragiles ou isolées : courses alimentaires, transport,
visites ou appels téléphoniques pour maintenir le
lien social et identifier les besoins, portage de livres,
soutien psychologique, aide alimentaire... Nous
voulons répondre encore mieux à tous les besoins
qui pourraient émerger.
Nous avons mis à jour le plan communal de
sauvegarde et identifié les élus qui interviendront
en toutes circonstances pour assurer la sécurité de
tous pendant tout le temps qui sera nécessaire.
Face à cette maladie, le respect des gestes barrières
demeure notre meilleure protection pour nous et
pour les autres.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Les élus du groupe « Nouveaux Défis Saint
Mathieu de Tréviers »

Groupe majoritaire :
« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Statistique publique
Enquête INSEE sur l'histoire de vie
et le patrimoine des ménages

LEtudes
’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Economiques) réalise une enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.

Cette enquête a pour but de comprendre de
quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine des ménages (héritage, donations, parcours de
vie...). Elle permet aussi de mesurer les inégalités
de patrimoine entre les ménages.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010,
cette enquête est reconnue d’intérêt
général à caractère obligatoire.
Actuellement, celle-ci est réalisée sur un échantillon d’environ 16 000 logements, dont certains se
situent sur notre commune.

Les ménages concernés seront prévenus individuellement par courrier et informés du nom de
l’enquêteur. Nous vous remercions, par avance, du
bon accueil que vous lui réserverez.
Nous vous rappelons que les réponses fournies
lors des entretiens restent confidentielles.
Fin de l'enqûete : 31 décembre 2020.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Tri du verre :
Encore un effort !

Eprogression
n Grand Pic Saint-Loup, le tri du verre est en
constante depuis 10 ans.

Pourtant, trop d’erreurs de tri subsistent
encore. Près d’un déchet en verre sur deux
n’est pas correctement trié. L’année dernière,
près de 700 tonnes de verre ont par exemple
été trouvées dans les bacs verts ! Le taux de
collecte du verre sur notre territoire est de
60 %, ce qui est en dessous de la moyenne
française (78 %). Ces « erreurs de tri » ont un
impact environnemental et financier important,
il est primordial de redoubler d'efforts.
Ensemble, améliorons le tri !

Comment trier le verre ?
En colonne
Bouteilles (eau, jus de fruits, vin, bière...)
Flacons (parfums...)
Bocaux et pots (yaourts, confitures, conserves
de légumes...)
En déchetterie
Ampoules basse consommation, tubes néon,
LED (sauf ampoules à filament)
Lampes.
Miroirs, vitres, luminaires, ampoules à
filament, halogènes, cristal, verre culinaire,
vitrocéramique…
Encombrants.

Entreprises, associations :
L'Europe soutient vos projets

V
ous avez un projet sur le territoire du
Grand Pic Saint-Loup ? Il n’est pas trop tard

pour demander un soutien financier à l’Europe.
Dans le cadre du programme LEADER en
Grand Pic Saint-Loup mené par le Groupe
d’Action Locale (GAL), une enveloppe de
300 000 € est dégagée pour financer des
projets portés par les entreprises et associations du territoire ou œuvrant sur le territoire.
Les thématiques soutenues sont les suivantes :
Économie locale
Tourisme
Culture

Patrimoine
Environnement
Innovation

La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 27 novembre 2020 pour une
sélection prévue en janvier.
+ d'infos : 07 79 80 64 33 - leader@ccgpsl.fr

+ d'infos : www.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

