#73 Octobre 2019

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

Le

Guetteur
de Montferrand

Les sapeurs-pompiers
de l'Hérault se réunissent
à Saint Mathieu de Tréviers
Environnement

Cadre de vie

Culture

Permis de végétaliser :
déposez vos
candidatures !

Zoom sur les travaux
d'enfouissement des
réseaux de Saint Mathieu

Spectacle "Fougues" :
Théâtre de rue en
déambulation

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

Sommaire
P3• éditorial
P4 - 7 • La Ville vous informe
• Ouverture d'un cabinet de réflexologie et de sophrologie
• Les vacances d'automne des Mazets
• Permis de végétaliser : déposez vos candidatures !
• Zoom sur l'enfouissement des réseaux de Saint Mathieu
P8 - 9 • à la Une
• Le Congrès départemental des Sapeurs-pompiers
se tiendra à Saint Mathieu de Tréviers

P10 - 12 • Vie locale
• Théâtre de rue en déambulation avec la Cie la Hurlante
• Rendez-vous pour la Fête des Abeilles le 3 novembre prochain
• Agenda
P13 • Médiathèque Jean Arnal
• Des animations autour de la Science et de l'Alimentation
P14 - 15 • Sécurité - Prévention
• Prévention incendie et risque inondation
• Sécheresse et mouvements de terrains : les démarches
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 ; © Mathieu Amiccucie (couverture ; pompiers p2 ; p8-9) - © Karine Granger (Fougues p11) ;
© AdobeStock (skampixelle - psychomotricite p4 ; Paulita p12) ; © jean-claude.juste@sdis34.fr (Départ retraite p9)

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°73 / Octobre 2019

éditorial

C
e mois d'octobre démarre avec un évènement d'envergure à Saint
Mathieu de Tréviers : la tenue du Congrès départemental des sapeurs-

pompiers.
Cette manifestation, riche en animations et ouverte à tous, rassemblera
les sapeurs-pompiers de l'Hérault. C'est une belle occasion pour venir
rendre hommage et rencontrer celles et ceux, qu’ils soient volontaires ou
professionnels, qui servent notre territoire avec un sens remarquable du
devoir. Incendies, secours aux personnes, accidents, leurs missions sont
toujours difficiles, souvent périlleuses et demandent un investissement
personnel de chaque instant. Je profite de l'occasion pour leur exprimer
toute ma gratitude.
à Saint Mathieu, les travaux de valorisation de l'espace public se
poursuivent. La première phase d'enfouissement des réseaux aériens
se termine. Les poteaux électriques et autres fils disgracieux seront
prochainement retirés.
La mise en souterrain des réseaux permet d'optimiser et sécuriser la
qualité de distribution par la mise en place d'un réseau neuf, à l'abri des
intempéries et autres incidents. Elle permettra également d'améliorer
l'esthétique du site et de faciliter les déplacements en supprimant les
poteaux sur la chaussée.
Cet été, les fortes chaleurs ont provoqué un grand nombre d'incendies.
L'amplification en intensité des phénomènes climatiques est
malheureusement devenue une réalité. Comme la majorité des villes
de France, notre village peut-être soumis à divers risques majeurs :
inondation, feux de forêt... À son niveau, la commune fait le nécessaire
pour garantir votre sécurité. Elle assure la protection des zones sensibles
et est dotée de différents plans de prévention pour faire face aux risques
naturels. Nous vous rappelons que ces différents documents sont à votre
disposition en mairie ou sur le site internet de la commune.

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

Muriel Bonnaud-Derode
Médiateur judiciaire
et conventionnel certifié

A

vocate au Barreau de Montpellier pendant
plusieurs années, la Tréviésoise Muriel BonnaudDerode a souhaité faire évoluer son activité
professionnelle vers une profession qui lui
correspond davantage : Médiateur judiciaire et
conventionnel.

« Pour exercer cette nouvelle activité, je me suis
formée pendant plus d’un an à la Faculté de Montpellier. Je suis aujourd'hui officiellement répertoriée
auprès de l’ANM (Association Nationale des Médiateurs).
Ce métier fait davantage sens pour moi. En tant que
Médiateur certifié, professionnelle du Droit, mon
rôle consiste à entendre les parties et les aider à
trouver une solution au conflit qui les oppose qu'il
soit d’ordre personnel ou professionnel.
La Médiation en tant que Mode Alternatif de Résolution des Conflits permet d'éviter la voie judiciaire
par nature longue, rarement apaisante et toujours
coûteuse » explique-t-elle.
Qu’il s’agisse d’un simple problème de communication ou d’un conflit plus avancé déjà porté en justice
ou sur le point de l’être, Muriel Bonnaud-Derode peut
vous guider pour trouver une solution rapide,
efficace et au plus proche de vos intérêts.

Installation
Psychomotricienne

Camille Ambourg, psychomotricienne D.E.
vous informe de son installation à la Résidence
des Jardins de Silène (Bât C - RdC), allée Eugène
Saumade. Elle propose des bilans et suivis de
nourrissons, jeunes enfants et enfants d'âge
scolaire au cabinet et/ou à domicile.
Vous pouvez la contacter au 06 23 67 61 38.
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+ d'infos : 06 22 02 53 09
derodemuriel@gmail.com
www.bonnaud-derode.fr

« L’idée n’est pas de réconcilier les parties mais de
trouver à minima une solution acceptable et pérenne
pour l’avenir qui convienne à tout le monde ». précise-t-elle.
Muriel Bonnaud-Derode intervient pour tout
type de litige, familiaux (divorce, droit de garde, successoral…), problèmes de voisinage, litige lié au droit
du travail (demande de rupture conventionnelle…), etc.
Vous pouvez la rencontrer, en toute confidentialité
et sans engagement, pour un rendez-vous informatif,
non facturé.

Séverine Barascud
a besoin de vous
En 2015, la Tréviésoise Séverine Barascud
a entrepris des travaux d'extension de sa
maison. Aujourd'hui, elle est victime de
la faillite de l'entreprise et de l'assurance
décennale, et se bat pour garder sa maison.
Elle en appelle à votre solidarité pour
rassembler de quoi sauver son habitation.
Une cagnotte solidaire est disponible sur
www.Leetchi.com (tapez "Sévy").

Ouverture d'un cabinet
de réflexologie
et de sophrologie

M

arine Morel, réflexologue plantaire, et Caroline
Peret, sophrologue, sont heureuses de pouvoir vous
recevoir dans leur nouveau cabinet au Centre commercial Le Terrieu, 3 place Brunel (à proximité des
écoles).
à votre écoute, elles vous proposent un accompagnement personnalisé, en fonction de vos besoins
(bien-être, santé, sommeil, stress, gestion des émotions...).
Marine Morel pratique la réflexologie plantaire, les
massages relaxants à l’huile, amincissement, le shiatsu
sur chaise selon l’énergétique chinois.
Renseignements au 06 05 11 34 69.

Les vacances d'automne
des Mazets

L6 àes17animateurs
des Mazets accueilleront les enfants de
ans du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019.
De nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles seront proposées.

Au Mazet enfants, les 6-11 ans participeront à diverses animations ludiques autour de l'aéronautique et
d'Halloween. Des sorties au Bowling, à l’équitation et
à la Plaine des Sports de Mauguio sont également au
programme.
Au cours de la première semaine, certains jeunes du
Mazet ados (12-17 ans) retrouveront les résidents de
la Maison de retraite La Quintessence pour donner une
représentation du spectacle intergénérationnel « Raconte-moi ton village ».
La seconde semaine sera sous le signe de la pêche ! Nos
jeunes se rendront pour un jour et une nuit au Centre
Aquapêche de Pouzols. Ils iront aussi à Sète pour pratiquer et découvrir la pêche à pied.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Caroline Peret propose des séances de sophrologie en individuel ou en groupe pour les enfants, adolescents et adultes. Informations au 06 41 67 38 40.
Portes ouvertes du cabinet :
Vendredi 11 octobre de 16h30 à 20h
& le samedi 12 octobre de 10h à 13h.

Permis de végétaliser :
Déposez
vos candidatures !

P

our permettre à chacun de devenir acteur
de la végétalisation de Saint Mathieu de Tréviers, la commune a mis en place avant l'été, le
Permis de végétaliser.
Le Permis de végétaliser est un dispositif de
soutien de la commune aux initiatives citoyennes pour la végétalisation des espaces
publics. Fleurir au pied d’un arbre, planter sur
un trottoir, est désormais possible !
Si vous avez la main verte et l’envie d’embellir
votre cadre de vie, il vous suffit d’en faire la
demande en exposant votre projet (emplacement, surface, végétaux choisis, matériaux, etc.).
Si le projet est réalisable et cohérent, la commune vous délivrera alors un Permis.
Inscrivez-vous vite, les premières candidatures seront analysées dès le mois de
novembre.
N°73 / Octobre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Saint Mathieu : zoom sur

l'enfouissement des réseaux ”

Dans le cadre de la préservation et de la valorisation du patrimoine de Saint Mathieu (village du haut), des
aménagements sont réalisés dans le cadre d'un programme pluriannuel. Ils vont consister à requalifier
l'espace public et renforcer la qualité paysagère du site. La commune a débuté par un vaste chantier :
l'enfouissement des réseaux. Voici le point sur l'avancée des travaux.

La première phase
d'enfouissement est terminée

Léclairage
a mise en souterrain de tous les réseaux aériens (électricité,
public, téléphone) est terminée sur les secteurs ci-dessous.
La commune a profité de ces travaux pour rénover l'éclairage
public en installant des candélabres Led, moins énergivores.

Chemin de la Ville

(depuis la rue de la Fabrique)

Chemin de la Fontaine

Cami Lou Castellas

Rue des Placettes (partie basse)

Vers le Plan Laurent

Rue du Jeu de Boules

Et maintenant ?
La totalité des réseaux souterrains seront mis
en service prochainement.
D'ici la fin de l'année, l'ensemble des
poteaux et câbles aériens seront enlevés
pour améliorer la sécurité et participer à l'esthétique urbaine.
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23

poteaux
électriques seront
supprimés
(phase 1)

Rénovation de voirie

Avis aux habitants
de Saint Mathieu

à l'issue des travaux d'enfouissement, la
voirie sera entièrement réhabilitée.
L'enrobé sera rénové et certains caniveaux
seront repris.

Si vous avez besoin de raccordements
complémentaires aux réseaux, nous
vous invitons à prendre contact avec
la mairie dès que possible. Il est nécessaire que ces travaux soient réalisés avant la réfection de la voirie.

L’exécution de ces travaux suivra
les préconisations de valorisation de
l'espace public identifiées dans le cadre
de l’étude urbaine.

Seconde phase d'enfouissement des réseaux
La seconde phase de travaux démarrera au cours de l'été 2020.
Elle concernera les rues suivantes :
Rue des Placettes (partie haute)
Plan Laurent
Cami de Las Oliveidas
Aire de Lancyre

Rue des Ecoles
Rue de la Forge
Impasse du Porche

Comme pour la 1re phase de travaux, une
fois les réseaux enfouis et mis en service, il
sera procédé à la dépose des poteaux et câbles
aériens. La voirie sera enfin rénovée.
Dans le cadre de la rénovation de voirie, la
circulation, les déplacements et le stationnement
feront l'objet d'une attention toute particulière
pour être le plus adaptés aux besoins.

Du nouveau mobilier urbain sera installé. Les
locaux poubelles feront l’objet d’un traitement
particulier pour bien s'intégrer au site.
Pour terminer, les travaux d’aménagement de
l’aire de Lancyre et de la place de l’église, ainsi
que son jardin, pourront être programmés. Ils
permettront d'embellir et de valoriser ces sites
chargés d'histoire.
N°73 / Octobre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

“ Congrès départemental
des sapeurs-pompiers ”

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault tiendront cette année leur congrès départemental à Saint Mathieu de
Tréviers. Ce samedi 5 octobre 2019, outre la partie officielle, de nombreuses animations sont prévues
pour les petits comme les grands : une belle occasion pour venir rencontrer les pompiers du Département.
Venez nombreux !

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers

de l’Hérault (UDSP 34) organise, en partenariat
avec le centre de secours et l'amicale des
sapeurs-pompiers de Saint Mathieu de Tréviers,
le Congrès départemental des sapeurspompiers de l’Hérault le samedi 5 octobre
2019 au Galion.
Durant cette journée, vous pourrez échanger
avec les pompiers, participer à des
animations, mais aussi assister à des
exercices de manœuvres.
Cet événement fédérateur réunira
un grand nombre de sapeurs-pompiers venus des différents centres
de secours du département. Ils viendront partager leur passion et leur
engagement, et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations !

Samedi 05 octobre au Galion
Le programme du Congrès :
9h : Accueil des congressistes
10h : Départ de la 4e rando-trail
« La Foulée du souvenir »

17h : Défilé automobile et pédestre

11h : Assemblée Générale de l'UDSP 34

19h30 : Vin d'honneur

12h30 : Restauration rapide
14h : Ouverture du village des
sapeurs-pompiers et partenaires
- Expositions de véhicules (anciens/neufs)
- Musée éphémère du sapeur-pompier
- Atelier d’initiation aux gestes qui sauvent
- Stands des partenaires (sécurité routière,
forestiers-sapeurs, etc.)
- Manœuvres/animations
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18h : Allocutions
- Mise à l’honneur des JSP du Pic Saint-Loup

Soirée de clôture ouverte à tous :
Vous pouvez venir prolonger cette journée
en venant partager une soirée conviviale proposée par l’amicale des sapeurs-pompiers de
Saint Mathieu de Tréviers.
Tarif : 15 € (entrée, plat, dessert)
(salade verte gésiers, gardiane de taureau, tartes)
Réservation obligatoire au 06 25 94 05 68 ou
06 84 61 97 23.

Rando Trail
La Foulée du Souvenir
4e édition !

L

e samedi 5 octobre 2019, l’amicale des Sapeurspompiers de Saint Mathieu de Tréviers organise la 4e
édition de la Rando Trail "La Foulée du souvenir".

+ d'infos :

Cet événement convivial est accessible et ouvert à
tous. Il n’est pas chronométré.Vous pouvez y participer
à pied, en course, marche nordique ou à vélo.
Deux circuits sont proposés : 6 Km & 12 Km.

Bracelet « Foulée du souvenir » en vente sur place (2 €)

Départ à 10h du Galion
Inscriptions à partir de 9h
Tarif : 5 €

Les bénéfices de cette manifestation seront
reversés aux orphelins des sapeurs-pompiers.

Le lieutenant honoraire
Daniel Sanchez
est parti à la retraite

LSainta grande
famille des sapeurs-pompiers de
Mathieu de Tréviers, familles et amis, s’est

retrouvée au Petit Bois Arnaud Beltrame le 28
août dernier, pour célébrer le départ à la retraite
du sapeur-pompier volontaire Daniel
Sanchez, qui cesse son activité après 38 ans
de services.
Après avoir retracé son parcours, depuis son
intégration dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires de
Saint Mathieu de Tréviers en 1981, le lieutenant Norbert Lopez,
Chef de corps, rendait ensuite hommage à l’homme « Tu es et
tu seras à jamais le seul et unique pompier Tréviésois actif, qui a
connu les quatre chefs de centre depuis la création de la caserne en
1962. C’est avec beaucoup d’émotion que je te vois partir en retraite
aujourd’hui. S’il y a autant de monde ce soir, c’est que nous sommes
tous là pour te dire un GRAND MERCI ».

Au cours de cette cérémonie, Daniel Sanchez recevait du
Lieutenant-colonel Gilbert Arnal, représentant le SDIS 34, la
décoration correspondant à sa nomination au grade de
lieutenant honoraire. Jérôme Lopez, le Maire de Saint Mathieu
de Tréviers, lui remettait quant à lui la Médaille de la Ville
pour son dévouement et ses années au service des Tréviésois et
habitants du territoire.
Belle retraite Monsieur Sanchez et encore merci pour tout !
N°73 / Octobre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Journée des associations - Fête des Vendanges
Une rentrée conviviale comme on les aime !

Projection jeune public
« Khumba »

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 09 octobre
à 14h15 pour « Khumba » :

Un zèbre demi-zébré est considéré par son
troupeau comme la cause de la sécheresse persistante. Il décide de quitter leur lieu de retraite
et part à la recherche de ses rayures perdues. Il
est aidé dans sa quête par un vieux gnou et une
autruche fashionable. C’est également pour
trouver un moyen de sauver son troupeau de
la sécheresse qu’il traversera maints dangers.
Entrée 4 € - à partir de 4 ans.
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)
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L

e samedi 12 octobre à 11h, la Compagnie La
Hurlante présentera le spectacle « Fougues »
à Saint Mathieu de Tréviers, dans le cadre des
Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup.

Théâtre de rue
en déambulation

Fougues est la rencontre avec un jeune homme,
Icare, lors de son échappée :
Icare vient trouver refuge dans le quartier de son enfance.
Sous l’impulsion de Jimmy, son musicien imaginaire,
commence son parcours dans la ville. Dans sa fuite, à
travers ses rencontres et en repassant dans les lieux de
sa jeunesse, il éprouve le besoin de se raconter.

+ d’infos : Association Melando
04 34 81 26 09 - contact@melando.org
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Fête des abeilles
Dimanche 3 novembre

Dans une parole enthousiaste, poétique ou avec
dérision, on le découvre à la fois charmeur, révolté,
méfiant, tendre et en colère. L’intimité d’Icare se dévoile
de rue en rue, il incarne le caractère précieux de la
jeunesse et l’importance d’en préserver la richesse.
Spectacle Gratuit. à partir de 8 ans.
Départ à 11h des arènes Claude Saumade

4e édition de la Fête des abeilles

organisée par les associations "Paniers du Pic" & "Assopic",
en partenariat avec la Ville de Saint Mathieu de Tréviers et la
Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup.
La Fête des abeilles connaît un franc succès chaque année. Et pour cause ! Durant toute une journée, de nombreuses animations familiales et conviviales sont proposées aux visiteurs pour leur faire découvrir les abeilles,
ainsi que leur rôle pour notre environnement.
Cette année, Les Paniers du Pic organisent une bourse
aux plants favorisant l'attractivité des abeilles et autres
insectes pollinisateurs. Si vous souhaitez participer, rien
de plus simple : venez avec vos plants et graines le jour
même (pensez à les étiqueter !).

Dimanche 3 novembre
Galion de 10h à 18h

11h30 Contes pour enfants de 3 à
10 ans par Séverine Barbelanne

15h Contes pour enfants de 3 à 10
ans par Séverine Barbelanne

12h Démonstration
15h Atelier « Hôtel à insectes »
« Extraction de miel » par Michel
avec Jean-Max et Annie Grasset
Bonnaud et Patrick Picot (apiculteurs)
15h30 Présentation des ruches
12h30 Conférence « L'apithérapie
par Jean-Luc Delon
10h30 Contes pour enfants - de 3 pratique pour toute la famille » par
Anaïs Bernardi (naturopathe)
16h Contes pour enfants de 3 à 10
ans par Séverine Barbelanne
ans
par Séverine Barbelanne
(association Il m'était Fée Conter)
14h Atelier cire (enfants)
11h Présentation des ruches par par Séverine Dubar (animatrice Loisirs 16h30 Présentation des ruches
Manuels au Foyer rural)
tronc par l'association L'Arbre aux
Jean-Luc Delon (président du GroupeAbeilles
ment de Défense Sanitaire Apicole)
14h30 Démonstration
16h30 Atelier cire (enfants)
« Extraction de miel » par Michel
11h Atelier « Hôtel à insectes »
Bonnaud et Patrick Picot (apiculteurs) par Séverine Dubar
par Jean-Max et Annie Grasset
(Paniers du Pic)
15h Conférence « Insecticides :
Marché paysan, quiz,
neurotoxiques pour tous » par Pierre
11h30 Conférence « Pollinisation : Charnet (chercheur au CNRS spécialisé
tombola, et plus encore !
une affaire de biodiversité » par Louis sur les effets des insecticides sur l’abeille)
Restauration sur place
Martens, (entomologiste)
10h30 Conférence
« Le frelon asiatique : oui, on peut le
limiter. Sachons le reconnaître » par
Henri Paturel (spécialiste du frelon)

N°73 / Octobre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> Jusqu'au 05/10
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal
> 04/10
Braderie du Secours Catholique
Salle des Lavandes de 15h à 17h
> 05/10
Congrès départemental des
Sapeurs-pompiers de l'Hérault
toute la journée au Galion.
> 05/10
Rando Trail
"La Foulée du Souvenir"
Départ à 10h du Galion
> 05/10
Assemblée générale du Foyer
rural à 10h salle du Foyer.
> 09/10
Projection "Khumba"
Médiathèque Jean Arnal à 14h15
> 12/10
Conférence
"Les microbes, ennemis utiles"
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 12/10
"Fougues", théâtre de rue en
déambulation.
Départ à 11h des arènes
> 19/10
Conférence "La route de
l'olivier". Médiathèque à 10h
> 19/10
Repas moules frites à 12h au
Club senior. Sur inscription
> 22/10
Atelier scientifique jeune public
Médiathèque à 14h
> 23/10
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30
> 26/10
Projection "Faut-il arrêter de
manger les animaux"
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 29/10
Atelier scientifique jeune public
Médiathèque à 14h
> 03/11
Fête des abeilles au Galion
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Science & Alimentation : deux thématiques
à l'honneur à la Médiathèque Jean Arnal
Conférence & ateliers
pratiques "Les microbes,
ennemis utiles"

[Samedi 12 octobre à 10h]
Animés par Anne-Sophie Gosselin
et Myriam Richaud, enseignantes
et chercheuses à l'Université de
Montpellier.
Plus nombreux que les étoiles dans
notre galaxie, les microbes sont
partout, dans l'air, le sol et l'eau,
dans les aliments et sur les êtres
vivants. Notre corps en abriterait
plus de 100 000 milliards ! Parmi
eux, on peut notamment distinguer
les bactéries, les archées, les virus,
les levures, les protozoaires et les
protophytes... Souvent associés à
des micro-organismes pathogènes,
responsables de maladies, tous les
microbes ne sont pourtant pas dangereux. Au contraire même, beaucoup peuvent être très utiles pour
l'homme et la nature !
Animation tout public.

Conférence & atelier
"La route de l'olivier"

[Samedi 19 octobre à 10h]
Les Archives départementales de
l’Hérault vous convient à découvrir
le monde mystérieux et fascinant
de l’olivier, arbre méditerranéen par
excellence.
De nombreux documents témoignant de sa présence sur le territoire
héraultais et de son importance
pour l’économie locale vous seront
présentés. Grâce à des travaux individuels et en groupes, Lucques, Picholine, Amellau et Verdale n’auront
plus de secret pour vous.
Cette conférence sera suivie
d’une dégustation.
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Ateliers scientifiques
jeune public "Aéronautique
et Espace"

[Mardi 22 & 29 octobre à 14h]
Proposé par l’association
« des p’tits scientifiques »
Atelier de découverte des technologies astronautiques et de la vie
dans l’Espace.
Les enfants seront invités à réaliser
diverses expériences et à participer
à des activités de construction.
Ces activités et expériences leur
permettront notamment de découvrir les fusées spatiales et de mieux
appréhender l’environnement dans
l’Espace.
Dès 7 ans.

Projection du documentaire
"Faut-il arrêter de manger
les animaux ?"

[Samedi 26 octobre à 10h]
Dans le cadre du Festival Alimenterre.
Est-il possible de manger des
animaux en respectant leur bienêtre, la planète et notre santé ?
Benoît Bringer, journaliste d'investigation, est parti enquêter d’un bout
à l’autre de la planète pour révéler
les terribles excès de l’élevage industriel et surtout savoir s’il est
possible de faire autrement.
En allant à la rencontre de femmes et
d’hommes qui pratiquent un élevage
respectueux de la nature et des
animaux, ce film met bout à bout les
initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà et qui pourraient
devenir le mode de consommation
de demain.
Projection suivie d’un échange
avec le producteur du film.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection film d'animation

• Khumba (dès 4 ans)
Mercredi 09 octobre à 14h15 - Entrée 4 €

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 17 & 31/10 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 02 & 23/10 à 14h30
Mercredi 09/10 à 10h (Mazet Enfants)

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 03/10 à 17h30

Adultes
Partageons nos lectures

Samedi 12 octobre à 10h

Matinée Scrabble : 23/10 à 10h
Conversation en anglais :

16/10 à 14h30 (Anne-Laurence Deman)
22/10 à 16h (Patricia Rogers)

Science
Conférence « Les microbes,
qu'est-ce que c'est ? »
Animée par Anne-Sophie GosselinGrenet et Myriam Richaud.
Samedi 12 octobre à 10h

Ateliers scientifiques
jeune public (dès 7 ans)

Animés par l'association « des p'tits
scientifiques »
Mardi 22 & 29 octobre à 14h

- Découvrez un ensemble d'applications
scientifiques jeudi 10/10 à 17h30

Alimentation

- Baladez-vous sereinement avec des applis
spéciales randonnée jeudi 17/10 à 17h30

Conférence
« La route de l'olivier »

- Culture générale : quiz, coach culturel, faites
le point jeudi 24/10 à 17h30

Proposée et animée par les archives
départementales de l'Hérault.
Samedi 19 octobre à 10h

• Ateliers informatiques

Projection/débat
« Faut-il arrêter de manger
les animaux »

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez votre matériel vendredi 04/10 à 17h30
- Des logiciels scientifiques pour approfondir
vos connaissances vendredi 11/10 à 17h30
- Connecter son Smartphone ou sa tablette à
son ordinateur vendredi 18/10 à 17h30
- Apprenez à améliorer vos recherches sur
internet vendredi 25/10 à 17h30

Dans le cadre du Festival Alimenterre.
Samedi 26 octobre à 10h

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°73 / Octobre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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SECURIté - PRévention

Prévention incendie

Les sapeurs-forestiers vont
intervenir sur la commune

D
ans le cadre de la Défense des
Forêts Contre les Incendies (DFCI), le

Département de l'Hérault aménage et
entretient un réseau de pistes DFCI,
nécessaire à la surveillance et à la
protection des massifs forestiers.
Ainsi, dans le courant du quatrième trimestre, des sapeurs-forestiers interviendront sur notre commune pour réaliser
des travaux de débroussaillement des
pistes aux lieudits "Côte d'Ubesse" et
"Chemin du Lac".

Risque inondation : adoptez les bons comportements

C
haque année, les départements de l’arc
méditerranéen sont exposés à des épisodes
de pluies intenses (également appelés
épisodes cévenols ou méditerranéens) pouvant
conduire à des crues soudaines : l’équivalent
de plusieurs mois de précipitations tombe

alors en seulement quelques heures.
Les épisodes de pluies méditerranéennes se
produisent principalement à partir de la fin de
l’été, de septembre à mi-décembre. Il est indispensable que chacun connaisse les comportements qui sauvent :

Le DICRIM* de
Saint Mathieu
de Tréviers est
consultable sur le
site internet de la
commune.
*Document d'Information Communal sur
les Risques Majeurs.
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Pas d’expropriation dans la ZAC comme annoncé
par le maire dans le dernier Guetteur?

Saint Mathieu-de-Tréviers 2030
Un village, une équipe, un projet.

Pourquoi alors avoir voté fin juillet cette délibération
autorisant « le groupe Rambier Aménagement en sa
qualité d’aménageur concessionnaire à procéder aux
acquisitions foncières à l’amiable ou le cas échéant
par voie d’expropriation »?

Madame, Monsieur, chers amis,

Nous nous y sommes opposés car nous sommes
contre le principe de l’expropriation qui n’a d’autre
objectif dans ce cas que de favoriser l’aménageur
dans ses négociations de rachat de terrain.
Il faut vraiment que notre commune sorte de sa
dépendance à cet aménageur!

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Retrouvons-nous samedi 12 octobre à 10h à
la salle Jan Bonal à la fontaine romaine pour le
lancement de notre association. Nous vous invitons
à vous exprimer et à dire votre vision de notre
commune en 2030.
Les bons projets politiques de demain sont coconstruits avec les habitants aujourd'hui. Chacun
d'entre vous doit pouvoir s'exprimer et enrichir
notre projet de vie pour notre village, et ce pour
les dix prochaines années. L'échange et le partage
sont essentiels pour nous.
Des réunions thématiques vous seront proposées
dès cet automne. Tous les domaines de la vie
communale seront abordés. Aucun sujet ne sera
éludé. Jeunesse, sport, culture, environnement,
sécurité, solidarité, emploi, mobilité. Cette liste
n'est pas exhaustive.
Nous vous attendons nombreux à cette première
rencontre. Un apéritif dinatoire clôturera nos
travaux.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Démarches administratives
Sécheresse & mouvements de terrain

Shabitation,
i vous avez constaté des dégradations de votre
dont l’origine serait inhérente aux

mouvements de terrain différentiels causés par la
sécheresse 2019, vous êtes invités à en informer
la mairie en déposant un courrier (adresse du
bien, description des dommages, vos coordonnées
téléphoniques et courriel, photos).
La commune vous conseille également de d’ores et
déjà déclarer à votre assureur l’étendue des dégâts.
L'ensemble des courriers reçus permettra d’appuyer
la requête de la mairie auprès de la Préfecture
de l’Hérault pour la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
Si la demande obtenait un avis favorable, nous vous
informerions de la date de parution de l’arrêté
interministériel au Journal Officiel à transmettre à
votre compagnie d’assurance.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
N°73 / N°59
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/ Juin2019
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Jeunesse :

Profitez des formations proposées !

P

endant les vacances de Toussaint, le service jeunesse de
la Communauté de communes propose :

Nettoyage

des bacs collectifs
à ordures ménagères

V
ous
ter la

Session d'approfondissement BAFA

êtes nombreux à sollicicommune pour savoir à
quelle fréquence et comment sont
nettoyés les bacs collectifs à ordures
ménagères.

Formation « Prévention Secours Civique – niveau 1 »

Pour votre information, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, gestionnaire de service
de collecte des déchets, organise le
nettoyage des bacs collectifs deux
fois par an. Ce nettoyage est fait mécaniquement à l'aide d'un engin spécialisé.
Cette année, il a été effectué en juin
et tout récemment, entre le 12 et le
20 septembre.

Vous êtes engagé dans la formation BAFA ? Finalisez
votre cursus : une session d’approfondissement général
est organisée du lundi 28 octobre au samedi 02
novembre 2019 à la salle Jan Bonal.
Cette formation est ouverte en priorité aux jeunes de
moins de 25 ans habitant le territoire.
Tarif résidents : 185 €
Une session de formation PSC1 aura lieu les 28 et 29
octobre 2019 de 13h30 à 17h15 à l'Hôtel de la Communauté de communes.
Ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans, cette formation
permet d’apprendre les gestes simples pour intervenir efficacement auprès d'une personne en danger avant l’arrivée
des secours. Avoir le bon réflexe peut sauver une vie !
À l’issue de la formation, un certificat de compétences
reconnu par l’État sera délivré aux participants.
Participation : 5 €
+ d'infos : 04 67 55 17 04 - capsurlaventure@ccgpsl.fr

Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter le Centre
technique intercommunal au :
04 67 55 33 12
+ 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

