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éditorial

Lpare un19flot
septembre dernier vers 22h30, notre commune a été traversée
d'eau et de boue venu de la combe du Mas Rigaud, à Valflaunes,
source du Terrieu. Des habitations ont été sinistrées. Elles se situent
principalement en bordure du Terrieu, rue de la Grenouille et au Plan
de la Fabrerie.
Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. En revanche, pour
certaines familles tréviésoises, les dégâts matériels et le traumatisme
sont importants.

Je tiens à saluer mon équipe municipale et les agents techniques qui se
sont immédiatement rendus sur place pour prêter main forte. Je remercie
également les sapeurs-forestiers, la Communauté de communes, l'agence
technique du Conseil départemental et les sapeurs pompiers qui répondent
toujours présents dès que l'on a besoin d'eux. Ils ont fait preuve d’une
solidarité à toute épreuve. Le soutien et le réconfort qu’ils ont apporté
aux familles ont été essentiels. Ils ont également œuvré pour dégager les
voies et participé au nettoyage de la chaussée mais aussi des habitations
sinistrées. Le 24 septembre, nous avons obtenu l'état de catastrophe
naturelle qui permettra un meilleur remboursement des dommages.
Dans un tout autre registre, vous trouverez dans ce numéro du Guetteur,
les programmes immobiliers qui viennent d'aboutir ou qui verront
prochainement le jour sur notre commune. Cette nouvelle offre de
logements a pour objectif de répondre à une demande forte, notamment
des jeunes Tréviésois qui veulent rester vivre à Saint Mathieu de Tréviers.
Ensuite, hormis l'EcoQuartier du Solan qui sera aménagé à l'entrée sud
de la commune, les nouvelles constructions seront limitées, notamment
par la révision du Plan Local d'Urbanisme qui prévoit de conserver 90 %
de notre territoire en zones naturelles et agricoles.
Enfin, cet automne, j'invite petits et grands à partager l'évènement
d'Halloween concocté par l'association des Pros de Saint Mathieu de
Tréviers. Nous pouvons nous réjouir d'avoir des commerçants actifs, qui
s'impliquent dans la vie du village pour le plaisir de tous.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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La Ville vous informe
Horaires
disponibles
en mairie et sur
les sites internet
de la commune
et d'Hérault
Transport.

Réseau liO Hérault Transport
Profitez de la ligne 615 !

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée assure l'organisation du transport non urbain et scolaire.
La ligne qui dessert Saint Mathieu de Tréviers est la ligne 615 « Montpellier-Quissac ».
Voici vos principales possibilités de déplacement :
scolarisés à Montpellier de rentrer sur la commune.
Montpellier (Station Occitanie)
Enfin, le dimanche, vous pouvez rentrer à Saint
Mathieu de Tréviers avec le bus de 18h35 pour une
--> Saint Mathieu de Tréviers (Garonne)
arrivée à Garonne à 19h.
Du lundi au samedi, un aller-retour Montpellier/Saint Mathieu de Tréviers est prévu pour
Saint Mathieu de Tréviers (Garonne)
permettre de faciliter le déplacement des personnes
--> Montpellier (Station Occitanie)
extérieures qui travaillent sur la commune (départ
à 7h45 de la station Occitanie, retour à 17h05 de Du lundi au samedi, plusieurs départs sont
Garonne). Le dernier horaire de la journée possibles de 7h à 10h30, que ce soit en période
au départ de Montpellier est à 19h45 pour une scolaire ou hors scolaire. Un autre départ est prévu
à 13h30 et la dernière rotation est programmée
arrivée à Saint Mathieu de Tréviers à 20h10.
Le mercredi en période scolaire, un départ est à 17h05. Enfin le dimanche, un départ est prévu
programmé à 13h45 pour permettre aux jeunes à 10h30.

Auriculothérapie
Frédérique Degaille, praticienne en Energétique Traditionnelle Chinoise, propose désormais des séances d'Auriculothérapie (oreille) selon la méthode du Dr Nadia Volf. Cette méthode
permet une nouvelle approche du diagnostic et
un traitement indolore pour soulager toutes
sortes de maux ; douleurs chroniques, arrêt du
tabac, problème d’appétit, et bien d'autres.
Consultation sur rdv au 06 17 59 27 75

Formation
professionnelle
« anglais »
L'école d'anglais et centre de formation
professionnelle de Saint Mathieu de
Tréviers « S.M.I.L.E » propose de la
formation professionnelle en présentiel
ou à distance (téléphone, Skype, etc.).
N'hésitez pas à contacter Sabrina Dijon
pour plus d'informations :
04 67 92 78 71 - 06 07 31 12 00
s_dijon@yahoo.fr
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Viticulture

Le département de l'Hérault
soutient nos viticulteurs

La viticulture
héraultaise
en chiffres
1er département viticole
d’Occitanie et le 2e de France,
derrière la Gironde.

Thierry Vacher, Président de la Cave coopérative et
le Maire Jérôme Lopez ont reçu les représentants du
Département à la cave coopérative

C
haque année, le président
du Département, Kléber

Mesquida ou un de ses représentants, réalise une
tournée des caves coopératives pour rencontrer les
viticulteurs au moment des
vendanges. à Saint Mathieu
de Tréviers, elle a eu lieu le
mardi 15 septembre, en présence de Laurence Cristol,
conseillère départementale,
et d'Yvon Pellet, conseiller
départemental délégué à la
Viticulture et à l’Observatoire viticole.
C'est un rendez-vous attendu car il permet de parler
des enjeux de la filière, des
perspectives, de l'état de la
récolte et d'échanger sur
les attentes et difficultés des

caves coopératives en vue
d'adapter au mieux les politiques de soutien du département : maladies de la vigne,
foncier agricole, irrigation,
promotion des vins...
« Les viticulteurs sont des acteurs majeurs de l’économie
héraultaise. Ils façonnent l’Hérault et participent à sa notoriété. Face aux défis climatiques, environnementaux et
économiques, nous sommes à
leurs côtés. Cette année pour
surmonter la crise, nous avons
voté un budget exceptionnel de plus de 2M€,
qui s’ajoutent aux 17M€ que
nous leur consacrons en temps
normal. »
Kléber Mesquida,
Président du Département

85 000 ha de vignes : c’est 43% de
la surface agricole totale de l’Hérault)
dont plus de 8 000 ha en bio
750 M€ de chiffre
d’affaires annuel : 2e composante
du PIB héraultais
53 caves coopératives
et 1 300 caves particulières
9 500 salariés
13 AOP : Languedoc, Faugères,
Saint-Chinian, Clairette du Languedoc,
Minervois, Minervois-La-Livinière,
Terrasses du Larzac, Picpoul de Pinet,
Pic Saint-Loup et 4 Muscats AOP
7 IGP : Saint-Guilhem le Désert,
Coteaux d’Ensérune, Côtes de Thongue,
Côtes de Thau, Haute Vallée de l’Orb,
Vicomté d’Aumelas, Coteaux de
Béziers.
Les cépages les plus plantés
sont : la Syrah (19% de la superficie
totale), le Carignan (14%), le Merlot
(14%), le Grenache (13%) et le
Cabernet-sauvignon (9%).
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ACTION SOCIALE

“ Journée des aînés
à Tarascon ”

Le jeudi 24 septembre, nos séniors (+ 65 ans) ont profité d'une journée au Domaine des Mylords (Tarascon)
offerte par la commune : découverte de la cavalerie et de la sellerie du domaine ; atelier et exposition sur
le costume d'Arlésienne ; déjeuner et spectacle équestre dans le Manège Impérial étaient au programme.
90 Tréviésois ont participé à cette journée.

Retour en images

La tarasque
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Prévention Santé : profitez des animations !
Il est encore temps de vous inscrire aux activités proposées par le CCAS pour cette année 2020/2021.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Ateliers mémoire
& loisirs créatifs (+ 65 ans)

M

uriel Mangel, de l'association
Atout'âge, anime chaque semaine
des ateliers ludiques destinés
aux + de 65 ans. Les ateliers,
« Mémoire » et « Loisirs
créatifs » vous permettront
de vous divertir, de partager
et d'échanger avec d'autres
participants, tout en stimulant vos
capacités intellectuelles et votre
dextérité manuelle.
Où et Quand ?
Atelier « Loisirs créatifs »,
mercredi de 14h30 à 16h &
atelier « Mémoire » vendredi de
14h30 à 15h. Salle Jan Bonal.
Gratuit.
Animation prise en charge par
le CCAS.

Sophrologie (ouvert à tous)

A

lexandra Gorget, Maître
praticien en sophrologie donne
des cours de sophrologie
ouverts à tous les adultes, sans
distinction d'âge.
Au cours des séances, vous
apprendrez des exercices
simples qui vous aideront dans
votre quotidien, à combattre le
stress, les angoisses, la fatigue, la
nervosité. L'objectif est de vous
aider à rétablir l'harmonie entre
le corps et l’esprit.
Où et Quand ?
Mercredi de 18h à 19h.
Vendredi de 11h30 à 12h30.
Salle Jan Bonal.
Tarif : 90 € l'année

(180 € - 50 % de participation
financière du CCAS).

Prévention des chutes

U
ne personne de plus de 65 ans
sur trois est victime d’une chute
chaque année en France.
Vous êtes un sénior autonome,
de + de 65 ans, soucieux de
votre santé ? Les ateliers du
programme « PIED », proposés
et animés par Bruno Degaille,
vous apprendront à prévenir
les chutes en se basant sur les
trois principaux comportements
favorables à adopter : équilibre
physique, équilibre psychique,
aménagement du logement.

Où et Quand ?
Lundi de 14h à 15h.
Salle de danse du Galion.
Gratuit.
Animation prise en charge par
le CCAS.
N°84 /Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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ACTION SOCIALE

Santé

Don de sang :

Un geste qui peut sauver des vies

Lment
a Commune et l'établisseFrançais du Sang remer-

cient les 71 volontaires qui
ont donné leur sang le 04 août
dernier à la salle Jan Bonal.
Donner son sang, c’est partager
son pouvoir et transformer le
don en vies.
En France, 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque
jour pour soigner les patients.
Soyons solidaires et donnons
notre sang !
Prochain rendez-vous :
Jeudi 29 octobre de 14h30
à 19h30 salle jan Bonal.

Dépistage
du cancer du sein
Le prochain passage du
Mammobile pour le dépistage
du cancer du sein des femmes
de 50 à 74 ans est prévu sur
notre commune le vendredi
23 octobre 2020 de 9h à 18h
sans interruption devant le
Galion.

Téléphones portables, Radiographies
argentiques, Cartouches d’encre...

Ne jetez plus, la Ligue contre le cancer récupère !

EComité
n partenariat avec la commune, le
de l’Hérault de la Ligue contre

le cancer développe sur l’ensemble du
département une action de récupération
de Cartouches d’imprimantes jet d’encre,
de Téléphones portables et de Radiographies argentiques.

En 3 ans, près de 50 tonnes de radiographies argentiques, 15 tonnes
de cartouches jet d’encre et 45 000
téléphones portables ont été collectés.
La valorisation de ces trois déchets
représente le financement de trois
jeunes chercheurs (sur le cancer)
pendant un an, cela vaut donc la peine !

En vidant vos placards, vous pouvez faire
un don à la Ligue et contribuer à la grande
cause nationale de lutte contre le cancer.

Les fonds collectés restent dans
l’Hérault pour la recherche ou
servent aux personnes malades.

La Ligue contre le cancer récupère

Avec en France plus de 1 000 nouveaux
cas de cancer par jour, nous devons tous
nous mobiliser !

Téléphones portables
(point de collecte en mairie)
Cartouches d’imprimantes jet
d’encre (point de collecte en mairie)
Radiographies argentiques
(point de collecte en mairie et dans les
deux pharmacies de la commune)
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à noter : les téléphones portables
collectés sont recyclés et valorisés par
l'entreprise tréviésoise SofiGroupe
(ex Fibrosud).
+ d’infos : 04 67 61 31 31
mobiligue34@gmail.com

Formation / Insertion / Emploi
Des services d’accompagnement de proximité
pour faciliter l’accès à l’emploi
En regroupant en un même lieu toutes les actions liées à l’emploi (Mission Locale, RISE, EPN), la Ville de Saint
Mathieu de Tréviers et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup se sont mobilisées pour créer
une dynamique vers l’emploi. Ces services d'accompagnement concernent tous les publics, profitez-en !

Mission Locale
Garrigue et Cévennes
Jeunes de 16 à 25 ans

Relais Infos Service Emploi
Adultes en recherche
d'emploi

Espace Public
Numérique (EPN)
Accessible à tous

La MLGC accueille les jeunes
âgés de 16 à 25 ans pour les
aider à construire un projet professionnel, trouver une formation
ou un emploi, mais aussi accéder à la santé, au logement, à la
citoyenneté, aux loisirs.
La MLGC propose un dispositif
d’accompagnement multiple :
rencontres avec des employeurs,
forums des métiers, formations,
ateliers de réalisation de CV,
simulations d’entretien… Elle
a également mis en place une
CVthèque qu’elle diffuse auprès
des employeurs potentiels. Enfin,
elle anime un réseau de « parrains » (cadres, DRH, dirigeants...),
qui stimulent les jeunes tout en
leur apportant leur connaissance
du monde du travail.

Le RISE a pour mission d’informer
et d’accompagner les personnes
dans leur recherche d’emploi (accompagnement personnalisé sur rendez-vous). Organisé autour d’un
centre de ressources utilisant les
technologies de l’information et
de la communication, le RISE est
animé par des professionnels formés aux nouvelles technologies,
aux techniques d’animation et à
la médiation. Il propose plusieurs
services :
Emploi : aide aux candidatures ;
préparation des entretiens...
Point doc : Téléchargement
et consultation de documents ;
recherche documentaire...
Animations : Rencontres à
thèmes : jobs d’été, création d’entreprise, questions juridiques…

L’EPN a pour vocation de lutter
contre la fracture numérique et
de répondre aux besoins d’un
public en quête d’apprentissage
et d’autonomisation face à l’informatique et aux services liés
au numérique. Des sessions de
formation et d’accompagnement
sont proposées par un animateur
pour l’aide aux démarches en
ligne, la rédaction de cv, de courriers et l’utilisation d’applications.
Des ateliers à thème gratuits
sont également proposés tous les
vendredis de 9h30 à 11h30.

+ d'infos : 04 67 55 17 80
mlgc.stmathieu@orange.fr
120 allée Eugène Saumade

+ d'infos : 04 67 06 07 55
rise.stmathieu@gmail.com
26 allée Eugène Saumade

+ d'infos : 09 75 40 70 67
epn.smdt@gmail.com
120 allée Eugène Saumade

Les ateliers d'octobre :
02/10 : visio-conférence sur Zoom
09/10 : traitement de texte
23/10 : envoi de documents par email
30/10 : organiser vos documents

N°84 /Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand

9

			

à la une

“ Politique urbaine :
les projets en cours ”

Notre commune réaffirme son engagement en luttant contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces
agricoles et naturels. Pour ce faire, tous les nouveaux programmes immobiliers sont insérés dans le tissu
construit de Saint Mathieu de Tréviers.

«

demande de
Répondre à la
ifiant les dents
s
n
e
d
n
e
ts
n
e
logem
nes
réserver nos zo
p
r
u
o
p
s
e
s
u
re
c
gricoles
naturelles et a

»

Question
à...

Patrick COMBERNOUX
4e adjoint délégué
à l'Aménagement durable
du territoire

Quelle politique d'urbanisation
menez-vous à Saint Mathieu
de Tréviers ?
Notre politique d’urbanisation est
de limiter au maximum l’impact
de l'empreinte urbaine sur nos
zones naturelles et agricoles.
En complément de la révision générale du PLU qui verra réduire
à 9 % l’impact de la construction
sur notre territoire, nous avons fait
le choix, ces 5 dernières années,
de ne travailler que sur les dents
creuses (parcelles non construites
entourées de terrains bâtis). Cela
permet de répondre à la demande
de logements tout en limitant
drastiquement l’étalement urbain
et l’ouverture de nouvelles zones
constructibles.
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Les programmes immobiliers qui
offrent de nouveaux logements
sur notre commune permettent
de répondre au desserrement des
familles tréviésoises et notamment aux jeunes de rester sur la
commune. C'est un élément essentiel.
Chaque projet immobilier est le
fruit d'un travail de plusieurs mois
entre la commune, l'aménageur et
les partenaires institutionnels, tels
que le Département et les services
de l'Etat. Les riverains sont également systématiquement concertés
pour que nous puissions prendre
en compte leurs remarques et répondre au mieux à leurs attentes.
Ces différentes réunions permettent
de travailler sur les protections
écologiques, l'hydraulique, le bruit,
l'esthétique, la future vie dans le
quartier.
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Pour que la commune ait la garantie que la réalisation soit bien
conforme au projet travaillé, il est
régulièrement demandé aux aménageurs de vendre les parcelles, et
d'assurer la construction des biens.
Les aménageurs participent également financièrement aux différents aménagements induits ou
non par leur opération : végétalisation des espaces publics, aménagement de liaisons douces, création
de places de stationnement, etc.
Financièrement, c'est un avantage
non négligeable pour la commune.

6 projets, de 6 aménageurs différents
ont vu ou verront prochainement le jour
Ces projets immobiliers répondent tous aux normes environnementales en vigueur, et permettent de garantir des niveaux
de consommation énergétique et d'émission de gaz à effet de serre réduits.

Quartier Le Carré - Hérault Aménagement

Les dernières villas
ont été livrées.

Rue de l'Amandier

Le quartier piétonnier « Le
Carré », porté par Hérault
Aménagement, a été lancé en
2016.
Il comprend la Résidence de 46
logements collectifs et 34
maisons individuelles.
Une partie de ces villas avait été
livrée en 2018. Les 16 dernières
villas ont été livrées cet été.
Le Carré

La Poste

C.Ccial
Le Terrieu

Av. de Montpellier

(Entre RPT de la Gendarmerie
et RPT des Anciens Combattants )

Les propriétaires
viennent de s’installer.

Fieldman Aménagement
Impasse du Grand Chemin

Dans cette résidence
fermée, les 9 maisons en
bande ont été conçues de
manière à ce qu’il n’y ait
pas de vis-à-vis. Elles sont
toutes équipées de chauffeeaux solaires.
L'aménagement de ce
programme immobilier a
permis d’assainir tous les
problèmes hydrauliques
qu’il y avait dans le quartier.

N°84 / Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Collectif de 13 logements
répartis en T2,T3 et T4
sur 4 niveaux (R+3).
La construction en limite de
trottoir a été décidée pour trois
raisons :
Donner un aspect de rue tel
qu’on le retrouve sur l’avenue Louis
Cancel avec les commerces en
bordure de trottoir ;

Résidence Elisa - HIMMOG
Avenue de Montpellier
RDP des Anciens
Combattants

Donner un effet de rétrécissement
de voie pour faire ralentir les
véhicules circulant sur la traverse ;
Maintenir une distance acceptable
pour les quatre villas qui sont
situées derrière.
Ce bâtiment est conçu avec toutes les technologies
récentes. Les appartements seront distribués par des
ascenseurs. Les deux villas de toit disposeront de
terrasses formant de véritables jardins suspendus.

Par souci d’esthétique et de confort, le stationnement
est en souterrain. Des locaux vélos sont également
conçus pour inciter à la pratique des déplacements
doux.

La Lyre - Société d'architecture Eric Portales
Cami Lou Castellas - Saint Mathieu (village du haut)

Direction Ermitage
du Pic St-Loup

13 villas du T4 au T6
(de 90 à 130 m²)
en résidence fermée
Au cœur d'un espace boisé et
classé, le projet de La Lyre a été
travaillé avec les architectes et
paysagistes de l’étude urbaine,
ainsi que l’architecte des bâtiments de France.
Il respectera les typologies que
l’on retrouve dans St Mathieu
et offrira un panel de parcelles
de 200 m² à 1 400 m².
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Les constructions seront faites
autour d’une esplanade et d’une
poche de stationnements.
L’accès aux maisons se fera par
des venelles piétonnes. Tous
les murs de clôture seront en
pierres et les maisons seront
constituées de pierres, bardage
bois et seront dotées d'un enduit à la chaux ton pierre.
Des plantations viendront compléter l’espace boisé classé qui
sera conservé sur la totalité de
la parcelle.

Le Clos des Calines - Immovance
Allée de la Truffière

Lotissement de 10 parcelles
Ce projet se situe sur une dent creuse issue d’une
propriété privée. Il a été travaillé avec l'aménageur
Immovance et les riverains qui entourent le
programme afin d'évaluer et de limiter au mieux
l'impact visuel.
Aujourd'hui, les premiers permis de construire
sont en train d’arriver en mairie, les constructions
vont démarrer.
Ce projet permettra de répondre à la demande de
logements en primo-accédant avec des maisons en

bande, sur des parcelles individuelles de 210 m² à
400 m².

Deux aménageurs, un projet commun
RPT de la
Charte

Parc de la Chêneraie - GGL Aménagement
Route de St Mar

tin de Londres

Liaison douce
piétons/cyclistes du
carrefour du Plein
Soleil au Bragalou

La Pierre Plantée - Rambier

Deux aménageurs travaillent sur des projets immobiliers qui seront situés à l'entrée nord de la commune :
La Pierre Plantée (20 lots - Rambier) et Le Parc de
la Chêneraie (18 lots - GGL Aménagement).

Les aménageurs auront aussi à leur charge la création
de liaison douce, le verdissement et la création de
stationnements depuis le carrefour du Plein Soleil au
carrefour du Bragalou.

La particularité de ces projets est qu'ils ont été pensés pour ne faire qu'un grand ensemble. En effet, des
réflexions communes ont été menées pour définir, un
entrée et une sortie commune, la gestion de flux, etc.

Pour ce projet commun, la Commune a demandé à
ce que le couvert boisé soit maintenu sur la quasi-totalité des parcelles afin de limiter l’impact visuel du
projet et de conserver une biodiversité.
N°84 / Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Ecole Tohubôhu
Stage Musique & Théâtre

Lvacances
’école Tohubôhu propose un stage artistique et culturel aux enfants âgés de 6 à 11 ans pendant les
scolaires, du 19 au 23 octobre.
Cette aventure collective de création autour de la musique et du théâtre est ouverte aux enfants de tous
niveaux, les débutants sont les bienvenus !
Accueil de 8h30 jusqu’à 18h30
(prévoir pique-nique pour midi).
Tarif 140 € la semaine.
+ d'infos : www.tohubohu34.fr
tohubohu34@gmail.com

Le Foyer rural vous informe

Ltiendra
'assemblée générale du Foyer rural se
le samedi 10 octobre à 10h30

à la Maison des Associations. Elle sera
suivie du partage du verre de l'amitié
autour d'une exposition à l'occasion du
60e anniversaire du Foyer rural.
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Chorale Gospel

Lchaines
a chorale Gospel « Les voix sans
» reprend ses répétitions le

mercredi, tous les 15 jours, de 19h30
à 21h30 à la salle Jan Bonal.
Débutant ou confirmé, si vous avez
envie de chanter, n’hésitez pas à venir
essayer ! Prochaines répétitions les 7
et 21 octobre.

+ d'infos : 06 22 45 55 94

ou 06 70 98 11 80

La Terreur du Pic
Samedi 31 octobre
dès 17h aux arènes

LL’association
e samedi 31 octobre, le village sera en fête !
des commerçants "Les Pros de
Saint-Mathieu de Tréviers" vous invite à participer à la 1ère édition de « La Terreur du Pic spécial
Halloween » : un évènement convivial qui ravira
les petits, et donnera aux grands l'occasion de se
retrouver cet automne.

Défilé costumé - Jeu concours
Ateliers enfants

Venez suivre le char aux couleurs des ténèbres créé
par l'Association du Carnaval. Le défilé démarrera
à 18h des arènes et sera suivi à 19h de la remise du
prix pour le meilleur costume catégorie 3-6 ans, 7-12
ans et 13-17 ans (cadeaux à gagner). Si vous n’avez pas
de costumes, vous pouvez quand même participer.

Jeu concours « Trouvez l'objet » (ouvert à tous)
Durant la semaine précédant l'évènement, trouvez les
Dès 17h, rejoignez les enfants du village pour
objets sur le thème d'Halloween dissimulés dans les
décorer les arènes en donjon maléfique avec des
vitrines des commerces participants. Vous devrez les
toiles d’araignées, vampires, ou pire encore, des
identifier puis remplir votre bulletin à déposer dans
fantômes... Pour les âmes sensibles, pourquoi ne pas l’urne située au niveau du panneau lumineux à l'angle
seulement venir profiter de l’atelier de réalisation
de l'avenue Louis Cancel et du chemin du Boucher.
de têtes abominables de citrouilles ?
Tirage au sort le 31 octobre au soir. Trois paniers
Vous adorez vous déguiser ? C’est aussi l’occasion de gourmands d’une valeur de 100 € sont à gagner.
participer à la Marche des Terreurs, vêtus de vos
costumes horrifiques. Libre cours à votre imagina- + d'infos : Facebook
tion, un drap suffit pour être un fantôme redoutable ! "Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers"

Gratiféria : le marché solidaire
où tout est gratuit !

Lle esdimanche
Fourmis Responsables organisent une Gratiféria
11 octobre de 13h30 à 16h sur l'esplanade du Galion.

Qu'est-ce que c'est ? "Grati" comme gratuit et "féria" comme foire. Une gratiféria est un marché où on
peut donner des objets, proposer gratuitement un
service, mais aussi en prendre ou en recevoir. Chacun
est ainsi libre de prendre ce qui lui plaît même s'il n'a
rien donné.
Quoi ? Des objets propres et en bon état (vaisselle,
petit électroménager, jouets, vêtements...) ; des savoirs à
partager ; une performance artistique ; des fruits et
légumes du jardin, etc. On partage tout !
Inscription pour dons d'objets :
contact@fourmisresponsables.org
"Buvette drive" : apportez vos gobelets !

Port du masque obligatoire.

N°84 / Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> 02/10
Assemblée générale de
l'association ACA à 19h dans les
locaux du carnaval
> 03/10
Conférence « L'art de vieillir »
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 10/10
Assemblée générale
du Foyer rural
Maison des Associations à 10h30

Médiathèque Jean Arnal :
des animations pour tous !
Les places étant limitées, merci de vous
inscrire auprès de la Médiathèque.

Conférence « L'art de vieillir »

> Du 20 au 23/10
Conférence « à la découverte
de l'espace » (8-12 ans)
Médiathèque Jean Arnal à 9h

[Samedi 03 octobre à 10h30]
Par Hannah BUCHHOLZ
Dans le cadre de la semaine Bleue
Diplômée en Psychologie clinique,
la Tréviésoise Hannah Buchholz
se propose de partager son expérience avec vous : « De nos jours, "
Vieillir " est vu et vécu comme quelque
chose de négatif, de honteux, qu’on
nous exhorte à combattre ou à fuir
par tous les moyens. Je vous proposerai des pistes concrètes pour le vivre
autrement. Point par point, nous allons
mieux comprendre de quoi nous souffrons et ouvrir une réflexion qui peut
changer notre regard et nous libérer
de beaucoup de souffrances. »

> 23/10
Mammobile
De 9h à 18h devant le Galion

Conférence
« Du cacao au chocolat »

> 10/10
Conférence
« Du cacao au chocolat »
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 11/10
Gratiféria de 13h30 à 16h
Esplanade du Galion
> 17/10
Conférence « L'informatique de
Ramsès II au web 2.0 »
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 27/10
« Les boîtes à énigmes » (13-17 ans)
Médiathèque Jean Arnal à 9h
> 29/10
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30
> 31/10
Repas moules frites à 12h au
Club senior. Sur inscription
> 31/10
La Terreur du Pic
spécial Halloween
RDV à 17h aux arènes
> 08/11
Fête des Abeilles au Galion
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[Samedi 10 octobre à 10h30]
Par Michel Barel
Dans le cadre de la semaine du Goût
Michel Barel est ancien directeur
de recherche du Cirad, membre
de l’Académie Française du chocolat et Chevalier Honoris Causa de
la confrérie des Chocolatiers de
France. Ce spécialiste vous présentera les différentes étapes de transformation du cacao, étonnant fruit
tropical, en une délicieuse tablette
de chocolat. La conférence sera
suivie d'une dégustation.

Conférence « L'informatique
de Ramsès II au web 2.0 »
[Samedi 17 octobre à 10h30]
Par Richard Terrat
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Dans le cadre de la Fête de la Science

En 1858, un écossais du nom
d'Alexander Henry Rhind fait l’acquisition à Luxor d’un papyrus
(1548) découvert dans le temple funéraire de Ramsès II à Thèbes. Dès
son décryptage, ce texte surprend
les mathématiciens. Aujourd'hui
encore, il étonne les informaticiens.
Que nous apprend ce papyrus sur
les connaissances de cette époque ?
Vous le découvrirez au terme d'un
bref voyage dans l'espace et le temps.

Ateliers « à la découverte de
l'espace » (8-12 ans)

[Du 20 au 23 octobre de 9h à 12h]

Par l'association Planète Sciences
Dans le cadre de la Fête de la Science
Comment fonctionnent les fusées ?
Comment faire pour qu'une fusée
garde une trajectoire rectiligne ? Les
enfants comprendront le rôle et le
fonctionnement d'un propulseur en
réalisant des fusées à eau. Enfin, ils
apprendront à construire une micro
fusée utilisant un propulseur à
poudre, non pas pour aller dans les
étoiles, mais pour atteindre une altitude d’une centaine de mètre (sous
le contrôle d’un animateur agréé).

Jeu « Les boîtes à énigmes »

(13-17 ans)
[Du 20 au 23 octobre de 9h à 12h]

Par l'association Planète Sciences
Dans le cadre de la Fête de la Science
Par petits groupes, dans l'esprit d'un
Escape Game, vous aurez 2h pour
résoudre les différentes énigmes,
afin de trouver l’antidote contre
l’empoisonnement dont vous aurez
été victime. Rien ne sert de courir,
il faudra simplement bien réfléchir...

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Lire, écrire,
comprendre
Atelier d'écriture

Jeudi 1er & 15 octobre à 14h et 16h

Remise des prix
du concours d'écriture
Vendredi 02 octobre à 18h

L'Occitan, qu'es aquo ?

Découvrez l'occitan avec Sylvie Bergé.
Jeudi 15 octobre à 16h30

Partageons nos lectures
Samedi 31 octobre à 10h

Conférence
« L'art de vieillir » par Hannah Buchholz

Samedi 03 octobre à 10h30

« Du cacao au chocolat » par Michel
Barel Samedi 10 octobre à 10h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 15 & 29/10 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Projection film d'animation

• Pachamama (dès 7 ans)
Mercredi 28/10 à 14h15 - Entrée 4 €

Jeux
Jeux de société

Rendez-vous ludique pour petits et grands.
Mercredi 07, 14 & 21/10 à 14h30
Samedi 24 & 31/10 à 10h30

Matinée Scrabble

Mardi 14 octobre à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Sciences
Conférence « L'informatique
de RAMSÈS II au web 2.0 »
par Richard Terrat
Samedi 17 octobre à 10h30

- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 1er/10 à 17h30
- Découvrez des applis écolo et anti-gaspillage
jeudi 08/10 à 17h30
- Smartphone "connaître les bases"
jeudi 15/10 à 17h30

Animations « à la

• Ateliers informatiques

par l'association Planète Sciences
(13 - 17 ans)
Mardi 27 octobre de 9h à 12h

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez votre matériel vendredi 09/10 à 17h30
- Connaître et utiliser les ressources numériques de la médiathèque départementale
vendredi 16/10 à 17h30
- Concevoir un CV (rédaction, organisation et
mise en page) jeudi 29/10 à 17h30

découverte de l'espace »

par l'association Planète Sciences
(8 - 12 ans)
Du 20 au 23 octobre de 9h à 12h

« Les boîtes à énigmes »

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°84 / Octobre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Sécurité - Prévention

“ Inondations : le Terrieu
est sorti de son lit ”

Le samedi 19 septembre, notre commune a été touchée par des pluies torrentielles. Le cours d'eau "Le
Terrieu" est sorti de son lit en fin de journée. La rue de la Grenouille et de nombreux quartiers bas ont été
inondés. Dans le quartier de la Fabrerie, la montée des eaux a atteint plus d'1,70 mètres par endroit.
Une bonne dizaine d'habitations ont malheureusement été endommagées. Dès le lendemain, élus, agents
municipaux et sapeurs-pompiers étaient sur place pour sécuriser les lieux et procéder au dégagement des
voies.
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Expression libre
Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers

Le candidat maire regrettait (à tort) de ne voir
l’opposition qu’en période électorale. Une fois élu
le maire par la censure veut bâillonner l’opposition.
Notre association Nouveaux Défis veut être une
force d’animation et de proposition pour le village.
Nous avons été empêchés de venir à votre rencontre
lors de la fête des associations. Cette décision qui
ne s’appuie sur aucun règlement est arbitraire.
Nous le regrettons et rappelons au maire que sa
liste ne représente que 34 % des Tréviésois(es) et
qu’un peu d’ouverture d’esprit permettrait à l’action
communale de satisfaire le plus grand nombre.
Pour permettre des économies d’énergie octobre
est le mois du changement d’heure. Alors que nous
aurions pu être la première commune du Grand
Pic Saint Loup à mettre en place l’extinction des
candélabres la nuit, nous craignons d’être en fait la
dernière…regrettable !
Nous avons besoin du plus grand nombre.
Rejoignez-nous
https://www.facebook.com/nouveauxdefisSMT/

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Naturellement

STOP à la démagogie !
Les élections municipales sont terminées et pour
la 3ème fois les Tréviésois ont accordé à une forte
majorité leur confiance à Jérôme Lopez, son équipe
et son projet.
Maintenant, place au travail du Conseil municipal et
des commissions. C'est là qu'il faut être présent !
Les polémiques stériles affaiblissent ceux qui les
portent.
La concertation, le débat d'idées et même la
confrontation ne nous ont jamais effrayés. Il existe
des moments et des lieux pour cela.
La foire aux associations n'en fait pas partie. Ce dimanche-là est réservé à la présentation de notre
tissu associatif, sportif, culturel, environnemental, etc... Il permet aux familles de s'inscrire pour
les activités de loisirs. Nous n'y avons jamais
accueilli les syndicats, les partis ou associations politiques qui ont dans la commune
tout le loisir d’essayer d’exister toute l’année.
Il en sera ainsi, et sans exception, pour les 6
prochaines années.

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

Groupe majoritaire :
« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Service de proximité
Objets perdus / trouvés
rendez-vous à la Police municipale

à

Saint Mathieu de Tréviers, la gestion des
Objets Trouvés est assurée par la Police municipale.
Du plus insolite au plus indispensable, ce sont
quelques dizaines d'objets orphelins qui sont
rapportés chaque année et attendent d'être
réclamés par leur propriétaire.
Actuellement, sont essentiellement conservés
des trousseaux de clés, téléphones portables,
mais aussi un VTT femme disposant d'un panier.
Que vous ayez perdu ou trouvé un objet sur
l'espace public, ayez le bon réflexe et rendez
vous à la Police Municipale !

Police municipale (derrière la mairie)
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h & de 13h30 à 17h30
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Autopartage
Ma voiture en libre-service

Séminaire des conseillers
communautaires

Alain Barbe, Président de la CCGPSL, entouré des élus
communautaires de Saint Mathieu de Tréviers (Patricia
Costeraste, Christine Oudom, Jérôme Lopez et Patrick Combernoux).

D
ans le cadre du projet de pôles nouveaux
usages, le Conseil communautaire a décidé

Lcommunes
e jeudi 10 septembre, la Communauté de
du Grand Pic Saint-Loup organisait

L’autopartage consiste en un accès à un service
de location de véhicules pour des utilisations courtes (une heure à plusieurs jours). La
mise en place de ce service contribue à déployer
sur le territoire une offre de mobilité alternative qui permet de mutualiser des véhicules,
d’optimiser leur utilisation et de contribuer
ainsi à limiter le nombre de voiture par foyer
ou par entreprise.

Cette journée a permis aux conseillers
communautaires de se rencontrer, mieux
se connaître et de prendre connaissance
des projets en cours. Les nouveaux élus ont
également pu se familiariser avec l’organisation de la Communauté de communes (fonctionnement, budget, services…)

de lancer une expérimentation sur deux
années d’un service d’autopartage.

Pour impulser ce service, les communes de
Saint Gély du Fesc et Saint Mathieu de
Tréviers se sont portées volontaires. Elles vont
mobiliser des moyens financiers et matériels et
disposeront de deux véhicules en autopartage.
Ce service sera mis en oeuvre d'ici fin 2020
et s'adresse à l’ensemble de la population du
territoire, particuliers, professionnels, associations, collectivités, pour leurs besoins de déplacement ponctuels.

un séminaire pour les 67 élus du nouveau
Conseil communautaire.

Le programme a été rythmé par la visite
d'équipements existants (nouvelle station d'épuration de Saint Mathieu de Tréviers, visite de la
base nature Pic Natura, de l'Office de tourisme,
de la Maison des Services Aux Publics de Saint
Martin de Londres...) et d'infrastructures en
cours de réalisation (salle de spectacle de
Saint Gély du Fesc, gymnase à proximité du
lycée Jean Jaurès...).
+ 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

