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éditorial

Ce début d'automne marque la fin des vendanges. Je tiens à saluer
l'ensemble des viticulteurs et vignerons, inlassables laboureurs de nos
terres et aménageurs de nos magnifiques paysages. Leur travail est
remarquable et il est important de le souligner.

La filière vitivinicole est indissociable de notre terroir, de nos racines et
de notre histoire. Dans notre commune, loin de s’éteindre, elle est en
pleine phase de développement (extension de chais, prochaine installation
d’un caviste, nouveaux domaines…). Nous pouvons nous réjouir de ces
bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous devons développer le tourisme
vigneron. Ce tourisme du vin et de ses paysages est désormais un
secteur économique à part entière, offrant de nouvelles opportunités
aux viticulteurs.
Les différentes collectivités partagent cette volonté, tout en se penchant
sur les problématiques rencontrées par les vignerons. Pour sécuriser
les productions face au réchauffement climatique, l’irrigation raisonnée
est un enjeu de taille. à ce sujet, la région Languedoc-Roussillon prévoit
une accélération de l'approvisionnement en eau brute. Pour ce faire, un
outil incontournable : le projet porte le nom d'Aqua Domitia.
La commune soutient ses viticulteurs et la cave coopérative "Les
Coteaux du Pic". Dans cette édition du Guetteur, nous vous présentons
trois premiers domaines viticoles : le Domaine de la Vieille, le Château
des Mouchères et le Clos des Augustins.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Une rentrée
			
riche en rencontres ”
Qu'elle soit scolaire, culturelle ou associative, la rentrée 2015/2016 est bien lancée ! Durant ce mois de
septembre, différents évènements nous ont permis de nous rencontrer. Les échanges et l'implication
de tous contribuent incontestablement à la convivialité et à la qualité de vie de notre commune.
Frédéric Roig, député
de la 4e circonscription de
l’Hérault est venu à Saint
Mathieu de Tréviers pour
saluer et souhaiter une bonne
rentrée à tous les enfants,
leurs parents et l’ensemble du
personnel éducatif.

Le jour de la rentrée,
Christian Tafanel, directeur de
l’école Agnès Gelly, présentait
l’équipe enseignante,
notamment Christophe
Bicharel, professeur des
écoles, qui fait sa première
rentrée sur notre commune.
Bienvenue à lui !
Le 5 septembre, le Maire rencontrait les parents d'élèves
pour leur présenter le fonctionnement et le contenu de
toutes les activités péri et extrascolaires que propose la
commune.
Cette réunion d'information, désormais mise en place
chaque début d'année, a pour but de permettre aux parents
de s'exprimer et de faire part de leurs interrogations.
Des échanges nécessaires pour tous,
afin de bien commencer l'année.

Appel à candidatures
Intervenants TAP
En vue de diversifier son offre
d’activités sur les cycles à
venir des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires), la commune recherche des intervenants pour
assurer les ateliers éducatifs.
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)
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Des animations conviviales à la Médiathèque

Vous avez été nombreux à participer aux animations
autour du Maghreb (concert, projections, ateliers culinaires, exposition, etc.). Félicitations à l'association

Franco-Maghrébine de la commune qui a proposé
des ateliers appréciés de tous, et particulièrement à
M. Abdelilah Oujarti pour son investissement.

Journée des Associations : quel succès !

Le dynamisme d’une ville dépend essentiellement de
son tissu associatif. La Mairie de Saint Mathieu
de Tréviers remercie toutes les associations et

les bénévoles qui ont fait de cette journée une
vraie réussite. Bonne année associative à tous !

Réunions de quartier : c'est parti !
à compter de ce mois d'octobre, le Maire se
rendra chaque mois dans un quartier de
la commune à la rencontre des habitants.
Lors de chaque réunion, il fera le point sur
les différents projets de la commune et
les réalisations spécifiques au quartier.
Ce sera surtout l’occasion pour les
Tréviésois d’exprimer leurs attentes et
d'aborder les questions et les sujets qui les
préoccupent au quotidien.

Ces rencontres, ouvertes à tous les riverains,
ont pour but de permettre à chacun
de participer activement à la vie et à
l'amélioration de la commune et de ses
quartiers.
La 1ère réunion de quartier est fixée :

Quartier LES AVANTS
Samedi 17 octobre à 10h30
Caserne des pompiers
(rue des Genêts)
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à LA UNE

“ Viticulture :

notre fierté, nos racines ”

La viticulture a trouvé à Sait Mathieu de Tréviers un terrain propice. La vigne et le vin font partie
intégrante de notre patrimoine, préservés et magnifiés par des cultivateurs passionnés. Nous vous
présentons cette année, les trois domaines du chemin de la Vieille.

Les domaines du chemin de la Vieille

O Domaine de la Vieille (20 ha)
La famille RATIER cultive ses vignes depuis 7 générations.
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 4 ans, le domaine s'est orienté vers la biodynamie :
prise en considération des influences astrales, du
rythme de la nature, traitements phytosanitaires à base
de décoctions de plantes, fleurs et huiles essentielles.
Depuis 2014, toute la production du Domaine de la
Vieille est bio. 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".
Cépages : Rouge : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan, Merlot,
Cabernet sauvignon / Blanc : Clairette, Marsanne, Ugni blanc.

Guy, Julien et René RATIER
Contact : 4 Chemin de la Vieille
04 67 55 35 17 • 06 86 46 44 25
domainedelavieille@orange.fr
www.domainedelavieille.fr

O Château des Mouchères (28 ha)
Les activités de la famille Teissedre ont été pendant
de longues années agricoles, pastorales et sylvicoles.
La famille a privilégié la culture de la vigne à partir des
années 1960. En 2001, Jean-Philippe revient travailler
au domaine. Il crée une gamme de vin en bouteille et
aménage un caveau de vente.
Son vignoble couvre 28 ha dont 1/3 en AOC Pic Saintloup. L'objectif de Jean-Philippe n'est pas le rendement
mais la qualité de sa production, dans le respect de
l'environnement. Il vinifie avec savoir-faire dans une cave
construite en 1910, composée de cuves (béton, inox) et
d'un superbe foudre en chêne de 15 000 litres, d'époque,
que nous vous invitons à découvrir !
Cépages : Rouge : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Carignan, Cinsault/ Blanc : Viognier, Muscat petits grains, Rolle,
Sauvignon Blanc.

Jean-Philippe TEISSEDRE
Contact : 1 Chemin de la Vieille
06 20 10 50 90
contact@chateaudesmoucheres.com
www.chateaudesmoucheres.com

Partez à la rencontre de nos viticulteurs !

Les domaines viticoles seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir leurs produits.
Être en relation directe avec les producteurs, quoi de mieux ?
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O Clos des Augustins (32 ha)
Dans la famille Mézy, le vin est aussi une histoire de
famille. Roger, le père, a repris le domaine abandonné dans
les années après-guerre, pour renouer avec la tradition
familiale. Aujourd'hui, c'est l'un de ses fils, Frédéric, qui
préside à la destinée des vins du Clos, aidé par son épouse,
Pauline, sur la production.
Le vignoble du Clos des Augustins est travaillé selon les
méthodes de l’agriculture biologique et les préparations
biodynamiques sont appliquées au sol et au végétal. Pour
les traitements, des tisanes de décoction de plantes et fleurs
sont utilisées et pulvérisées selon les rythmes lunaires.
Ces prochaines semaines, le chai sera déplacé dans une
cave flambant neuve, beaucoup plus grande. Avec ce
nouvel outil de travail, le Clos a de beaux jours devant lui !
Cépages : Rouge : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault
Blanc :Vermentino, Roussanne, Marsanne, Chardonnay, Grenache.

Pauline, Frédéric & Roger Mézy
Contact : 111 Chemin de la Vieille
04 67 54 73 45
closdesaugustins@wanadoo.fr
www.closdesaugustins.com

Les autres domaines viticoles de Saint Mathieu de Tréviers
O Château la Salade Saint Henri

(Mme Anne Donnadieu)
1050 route de st jean de cuculles • 06 12 62 03 71
www.chateaudelasaladesainthenri.com

O Domaine Chazalon (M. Stéphane Chazalon)
160 chemin du Gouletier • 04 67 55 37 60
www.domaine-chazalon.com

O Domaine Devois du Claus (M. André Gely)
38 impasse du Porche • 04 67 55 29 37
O Ermitage du Pic Saint Loup
(MM. Jean-Marc, Pierre et Xavier Ravaille)
Rue Cami lou Castellas • 04 67 54 24 68
www.ermitagepic.fr

Marché de
producteurs
Découvrez la 1ère cuvée bio
des Coteaux du Pic

Députés et élus du département en visite à la
cave coopérative « Les Coteaux du Pic »
Lors de cette visite, Kléber Mesquida, Président du Département,
Député de l’Hérault, Frédéric Roig, Député de la 4e circonscription
et le Maire Jérôme Lopez, partageaient la volonté de développer
le tourisme vigneron sur notre territoire afin de valoriser nos
produits et favoriser la notoriété de nos appellations.
à Saint Mathieu de Tréviers, des discussions sont en cours entre
la mairie et la cave coopérative. L’objectif étant de déplacer le
lieu de vente pour le rendre plus visible mais surtout mieux
adapté à l’accueil d’animations et la dégustation des vins.

à l'occasion de la sortie de sa
première cuvée bio, la Cave
coopérative "Les Coteaux du
Pic" et l'association des Paniers
du Pic (2 AMAP, une coop.) organisent
un petit marché de producteurs
locaux le vendredi 16

octobre 2015 de 17h30
à 19h30 sous le préau de
la cave coopérative.

Ventes et dégustations de
produits locaux sur place.
Venez nombreux !
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Communauté protestante
du Pic St-Loup
Les cultes se déroulent les 2e et 4e samedi
de chaque mois à 18h (local protestant situé
parking des anciens abattoirs). Pour tout
renseignement concernant les cultes, le
groupe de prières, l'école biblique pour
enfants ou adultes, veuillez contacter
M. Marcel Olle au 04 67 55 23 31.

Chorale Gospel
"Les Voix sans chaine"
Les répétitions ont lieu tous les 15 jours
le mardi de 19h30 à 22h (local situé sur le
parking des abattoirs).
+ d'infos : 06 22 45 55 94 (P. Almeras)

Club sénior
du Pic St-Loup
Le club organise une escapade parisienne
du 2 au 5 mars 2016 : couchage sur
péniche. Au programme : visites diverses,
spectacles et cabaret à bord...
Réservations avant le 15 octobre au
06 12 74 39 05.

Théâtre : "J'habite chez ma cousine"
La Cie de théâtre des 12 pieds, de Saint Mathieu de Tréviers,
présentera la pièce "J’habite chez ma cousine" de Mohamed
Bounouara le samedi 10 octobre 2015 à 20h30 à la salle
François Mitterrand.
Pour raison familiale, Ghislaine est contrainte d’héberger sa cousine Janine qui vient du sud-ouest et qui a des rêves de citadine.
Une provinciale bavarde, rustique et bordélique qui squatte chez
une parisienne écolo et maniaque... "On choisit ses amis, mais
rarement sa famille !".
La compagnie a reçu le prix du public pour cette pièce
dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur « Veau de
Ville 2013 » à Aurillac.
Entrée : 5 € (gratuit pour les - de 12 ans)
+ d'infos : jollet.pascal@orange.fr

Le Comité des Fêtes vous donne
rendez-vous le samedi 17 octobre
La course de caisses à savon et la soirée initialement
prévues pour la Fête des Vendanges ont été reportées
et auront lieu le samedi 17 octobre.Venez nombreux !

• Course de caisses à savon à 15h30 : descente
du village du haut (à l’épingle). Inscriptions sur place
(voiturettes et chassis auto interdits).
• Remise des prix à 18h30 au Galion.
• Apéritif musical et soirée avec DJ, dès 19h au
Galion. Restauration sur place.
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Agenda
> Du 03 au 09/10
Exposition Les Vendémiaires
Salle Jan Bonal
> 04/10
Salon du Livre
Galion de 9h30 à 18h

"Mémoire vagabonde" fait la part belle au passé
Au club séniors du Pic St-Loup, l’atelier « Mémoire vagabonde » permet
à ses participants d’échanger et de se remémorer le passé. Dominique
Alliès, coordinatrice de l’atelier, retranscrit ces séances orales, qui dans un
premier temps étaient consacrées à l’enfance, l’école, les jeux, la religion
et l’adolescence. Un premier tome, déjà finalisé, a été publié au début de
l'été. Le groupe travaille aujourd’hui sur l’âge adulte, le couple, la famille, la
carrière professionnelle, la retraite, les aînés. Un second ouvrage devrait
paraître pour Noël.

> 07/10
Animations du Musée du Scribe
à la Médiathèque Jean Arnal
> 10/10
Théâtre Par la Cie des 12 pieds
Salle F. Mitterrand à 20h30
> 10/10
Assemblée Générale de
l’association Lucie-Ole
Salle du Belvédère à 11h
> 13/10
Atelier Atout Âge
Salle des Lavandes à 14h

Médiathèque municipale Jean Arnal
de la sortie de son livre " 2084,
la fin du Monde " aux éditions
Gallimard.

> 15/10
Rencontre-dédicace avec
Boualem Sansal
Médiathèque à 18h30

> Samedi 17 octobre à 10h30
• Partageons nos lectures
Venez échanger et partager vos
coups de cœur littéraires !

> 15/10
Markethon de l’Emploi
Inscriptions à partir du
7 octobre auprès du RISE

Des rendez-vous autour
Place aux jeux
de l'écriture
• Après-midi récréative
> Mercredi 7 octobre 2015
En partenariat avec le Musée
du Scribe de St Christol lez Alès
• 14h30 : Atelier calligraphie à la
plume sergent major pour enfants
dès 7 ans.
• 16h : Atelier de calligraphie
gothique pour adultes et enfants
à partir de 10 ans.
• 18h30 : Conférence sur les
supports d'écriture de la préhistoire à nos jours animée par
Jean-Louis Bonnefille, créateur du
Musée du Scribe.

autour de jeux de société
avec la Ludothèque "Ludolez"
(sur réservation)
> Mercredi 28 octobre dès 14h30

> Jeudi 15 octobre 2015 à 18h30
• Rencontre-dédicace avec
Boualem Sansal
Accueil de l'auteur à l'occasion

Retrouvez le programme complet sur
le site internet de la commune.

Multimédia : initiez-vous !
• Initiation à l'informatique
Découverte de l'outil, recherches
sur internet, utilisation de la messagerie, etc. Tous les jeudis à 17h
• Découverte des tablettes
Vendredi 16 octobre à 17h.
• Familiarisation avec les liseuses
Vendredi 30 octobre à 17h.

+ d'infos : 04 67 84 40 96

> 16/10
Marché de producteurs
proposé par les Paniers du pic
et la cave coopérative
De 17h30 à 19h30 à la cave
> 16/10
Cinéma à la
Salle François Mitterrand
18h30 :Vice-versa
21h : Mission impossible
Entrée 4 €
> 17/10
Course de caisses à savon à 16h
& Soirée au Galion dès 19h
> 28/10
Après-midi récréative avec la la
Ludothèque "Ludolez"
Médiathèque dès 14h30
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SOLIDARITé

“ Le centre Apighrem
		 		 fête ses 20 ans ”
Le Centre Apighrem est un lieu de vie au service des personnes handicapées, notamment grands
insuffisants respiratoires. Le 3 septembre dernier, une grande fête était organisée par l'Apard,
association qui a fusionné avec Apighrem, pour célébrer les 20 ans de cet établissement innovant.
Apighrem offre les services d'une
Maison d'Accueil Spécialisé (MAS),
d'un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
et d'un Service Externalisé de Soins.
Le centre est aussi et surtout un lieu
de vie convivial et agréable pour ses
résidents.

Pour ce 20

anniversaire, les résidents
d'Apighrem, leurs familles, le personnel
et de nombreuses personnalités
étaient réunies. Véronique Jacques,
Directrice de l'établissement et
Arnaud Bourdin, Président de
l'Apard, accueillaient
l'assemblée et lançaient
Centre les prises de paroles.
e

Apighrem

• 35 résidents
• 60 employés

M. Parisot, Préfet de l'Hérault, concluait son allocution par une
citation de Gambetta " L'avenir n'est interdit à personne".

Un hommage unanime a
été rendu aux personnes qui
sont à l'origine d'Apighrem

Le centre Apighrem est né
de la volonté de plusieurs
personnes. élus et responsables de
l'établissement ont été unanimes pour
rendre hommage au Docteur Jacques Milane, au
Professeur André Bertrand, ainsi qu'à Josiane
Criscuolo et Gérard Saumade, alors Maire de la
commune et Président du Conseil Général.

Robert Yvanez, qui a dirigé le centre Apighrem
pendant 14 ans, se souvient « Gérard Saumade
a tout de suite souhaité accueillir l'établissement.
Saint Mathieu de Tréviers est une ville ouverte,
accueillante et il a toujours eu à cœur de démontrer
que nous pouvons et que nous devons vivre ensemble ».
Le Maire, Jérôme Lopez, indiquait quant à lui
que la commune, à son niveau, allait poursuivre
les aménagements pour faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite. Enfin, il saluait le
personnel du centre pour son travail remarquable
auprès des résidents, qui
participent régulièrement
aux animations du village.

Avant de passer aux
festivités, deux places
furent inaugurées
portant les noms du
Docteur Jacques Milane
et du Professeur André
Bertrand.
Enfin, la fête a duré tard
dans la soirée pour le plus
grand bonheur des résidents.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Soutenir le commerce local est une bonne chose.
Pourtant, acheter 3 locaux commerciaux pour
600000 € au pied des 3 immeubles qui vont être
construits en lieu et place de l'ancien Groupama
et du Roi David, dans une zone où la plupart des
commerces sont fermés ou en cours de le devenir,
n'est pas une politique raisonnable de soutien au
commerce local.
Nous ne l'avons pas cautionnée lors du dernier
conseil municipal.
En 2009 la municipalité a vendu 1,2 million d'Euros
un terrain central du village qui en valait beaucoup
plus pour y construire un "écoquartier" qui n'a
jamais vu le jour.
Aujourd'hui, pour qu'un projet immobilier s'y réalise
enfin et soit plus rentable pour l'aménageur, la
commune est contrainte d'acheter au prix fort des
locaux commerciaux dans une zone commerciale
sinistrée.
Confirmation de notre position initiale sur cette
opération: mauvaise affaire pour la commune et
aucune garantie pour le commerce.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Investir pour le commerce et le logement,
notre priorité
Le président de la République est venu à Montpellier
clôturer le congrès national de l’habitat.
Au-delà des mesures annoncées, il a surtout
employé le terme de « un toit pour tous ».
Lors des élections municipales, nous utilisions déjà
ce terme pour désigner notre politique du logement
avec un toit adapté à tous les budgets, toutes les
familles.
C’est exactement ce que le Carré (ancien pelousé),
La Fontaine Romaine et la ZAC offriront aux jeunes
Tréviésois. Qui s’en plaindra ?
Pendant que l’opposition municipale se lamente sur
le développement commercial de la grande surface
et l’arrivée de population, nous agissons concrètement en investissant dans des locaux commerciaux
pour maintenir la Poste et favoriser les commerces
de proximité.
Gérer une commune ce n’est pas avoir peur de
l’avenir, avoir peur de l’autre, c’est savoir anticiper
raisonnablement.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Une belle journée offerte aux aînés

à la découverte de Montpellier
La commune a organisé la traditionnelle
journée des aînés le 10 septembre dernier.
Le Maire, Jérôme Lopez et son adjointe à la
Solidarité, Myriam Mary-Plej, accompagnaient les
125 Tréviésois inscrits pour cette sortie annuelle

appréciée de tous.
Une agréable journée qui
a permis à nos séniors
de se retrouver et
partager un moment
convivial au cœur de
notre capitale : rencontre
d'un luthier, visite du Musée Fabre, d'hôtels
particuliers et de la Faculté de médecine, balade en
petit train et déjeuner au restaurant "Le Clos de
l'Hirondelle" étaient au programme. A l'an que ven !
N°29 / Octobre 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Semaine Bleue

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et
personnes âgées, l'association Atout'Âge propose :
• un atelier mémoire spécifique sur le thème du
Certificat d’études le mardi 13 octobre 2015 à 14h
salle des Lavandes (derrière la mairie).
• une sortie au Chateau de la Mogère à Montpellier le
mercredi 14 octobre (5 €). Inscriptions avant le 10 octobre.
+ d’infos : 04 67 55 14 13 • 06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)

Markethon de l'emploi

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96

Le jeudi 15 octobre, le RISE (Relais Infos Service Emploi)
invite les demandeurs d’emploi du Grand Pic Saint-Loup
à participer au Markethon. Durant cette journée, les
participants prospecteront par groupe des entreprises
pour collecter des propositions d’emploi. Celles-ci seront
mises en commun à l’issue de la journée. Inscription
obligatoire à partir du 7 octobre.
+ d’infos : 04 67 06 07 55 (RISE)

• SAMU : 15

Aide à domicile

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

Muriel Derode, habitante de Saint Mathieu de Tréviers,
vous informe de la création de son activité d'aide
à domicile. Elle vous propose différents services :
assistance administrative ; maintenance et vigilance de
résidence ; commissions et préparation des repas ; garde
d'animaux à domicile (soins et promenade) ; livraison de
courses ; petits travaux de jardinage.
+ d'infos : 06 22 02 53 09 • derodemuriel@gmail.com

Nouvelle praticienne

Muriel Gayet, praticienne en Magnétisme, Hypnose Ericksonienne, Réflexologie et Fleurs de Bach vous annonce
son installation à Saint Mathieu de Tréviers. Elle vous
propose des consultations à domicile sur rendez-vous.
+ d'infos : 06 07 61 63 17

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.

• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement non collectif):
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

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

