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EDITO

Comment la commune
fait-elle face à la hausse
du coût de l'énergie ?

#3

À l'instar de toutes les collectivités locales,
nous faisons face à des dépenses énergétiques toujours plus élevées qui impactent le
budget de fonctionnement communal. Nous
travaillons actuellement avec les services
municipaux, mais également avec nos fournisseurs d'énergie, pour déterminer les leviers
d'action qui nous permettront de diminuer les
consommations tout en maintenant la qualité
de nos services publics. Nous vous présenterons dans un prochain Guetteur les mesures
que la commune souhaite mettre en oeuvre.

questions
à Jérôme
Lopez

Le changement climatique
influe-t-il sur la prévention
des risques ?
Les risques naturels évoluent et l’ampleur des
feux de forêt que la France a connue cette année en atteste. Les incendies ont atteint un
niveau record en 2022, avec plus de 65 000
hectares partis en fumée depuis janvier, soit
sept fois plus que la moyenne. Particulièrement exposée au risque incendie avec un
territoire composé à 70 % de forêts et de garrigues, notre commune demeure vulnérable.
J'en appelle à la responsabilité des Tréviésois
afin que toutes les mesures de prévention
soient respectées, notamment les Obligations Légales de Débroussaillement.

Qu'en est-il de l'aide
de l'État ?
L'État a en effet décidé d'octroyer une
enveloppe de 600 millions d'euros aux
communes pour les aider face à l'augmentation des prix de l'énergie et la
hausse du point d'indice des fonctionnaires.
À ce jour, la mairie n'a reçu aucun versement ni aucune notification. Sans indication ni certitude, nous devons continuer à avancer, construire le prochain
budget et nous projeter sur 2023 avec
les données dont nous disposons.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Vice-Président de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup en charge des Bourgs-centres
Conseiller départemental
du canton de Saint Gély du Fesc

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une partie des bénévoles mobilisés

Ramassage des déchets : des bénévoles
se mobilisent pour notre environnement

P

lus de 35 personnes se sont rassemblées le
samedi 17 septembre pour participer à une action citoyenne dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète.
Les Tréviésois, toutes générations confondues, ont arpenté la garrigue pour ramasser les
déchets sur les abords de l'avenue de la République de Montferrand, de la station d'épuration
au chemin des Vignes.

Ils ont collecté deux bennes de déchets ménagers (1500 litres), une demi-benne de déchets
recyclables (canettes, bouteilles plastiques,
boîtes de conserve...), 50 kilos de verre, mais
aussi de nombreux encombrants (panneaux
de publicité, structure de canapé-lit, chaise en
plastique, barbecue...).
Un grand merci à tous !

Réunion d'information
« Comment faire des économies d'énergie ? »
Pour lutter contre le réchauffement climatique et
faire face à l'augmentation des prix de l'énergie,
l'heure est plus que jamais aux économies d'énergie.
Pour vous aider à agir au quotidien, une animation est
organisée par la commune le lundi 17 octobre à 19h
à la Médiathèque Jean Arnal.
Anne Gourdon Anwyl, chargée de mission « rénovation énergétique de l’habitat » à la Communauté de
Communes, vous prodiguera des conseils et astuces
pour réduire vos dépenses énergétiques.
À cette occasion sera inaugurée une exposition sur
les écogestes. Elle sera visible jusqu'au 22 octobre à
la Médiathèque.
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Sensibilisation des
enfants au Goûter
Zéro Déchet

L

'action de sensibilisation
à la réduction des déchets
menée auprès des écoliers
d'Agnès Gelly par la Ville de
Saint Mathieu de Tréviers et
l'association Les Fourmis Responsables se poursuit.
Le livret pédagogique* diffusé
l'an dernier à l'ensemble des
enfants vient d'être distribué
à tous les élèves de CP.
L’objectif de cette action est
de sensibiliser les enfants et
leurs parents, afin qu’ils favorisent un goûter bon pour la
santé, qui produit le moins de déchets possible, ce qui peut
facilement aller de pair (pain et fromage, pain et chocolat, gâteaux faits maison, fruits frais, fruits secs…).
*Impression du livret financée par la CCGPSL qui soutient cette action.

Composteurs collectifs

Vous souhaitez utiliser un des composteurs collectifs pour
déposer vos déchets organiques et récupérer du compost
pour vos plantes et jardins ? Contactez le centre technique
intercommunal : 04 67 55 33 12

Natura 2000
Pic Saint-Loup
Grotte de l'Hortus :
un site relais pour
chauves-souris
Comme les oiseaux, les chauves-souris entament en automne une migration pour rejoindre leur site d’hibernation. De quelques kilomètres
à plusieurs centaines de kilomètres
suivant les espèces, les colonies qui
ont passé l’été dans le vieux bâti,
les arbres creux ou les fissures en
falaise pour donner naissance, vont
progressivement rejoindre les profondeurs terrestres pour passer
l’hiver au fond des grottes.
Ce voyage pouvant être long, elles
utilisent des cavités « relais »
(appelé gîte de transit) pour se
reposer durant leur voyage. La grotte
de l’Hortus, fermée en 2015 dans
le cadre d’un contrat Natura 2000,
a été classée site d’intérêt national
en ce sens. Plusieurs centaines d’individus de différentes espèces vont
ainsi fréquenter cette cavité tout au
long de l’automne.
Les chauves-souris étant particulièrement sensibles au dérangement,
il est important de respecter les
mesures de fermeture mise en place.
Un programme de sensibilisation et
de surveillance a été mis en place
pour garantir la quiétude des lieux.
+ d'infos : natura2000@ccgpsl.fr

Le Guetteur de Montferrand
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SÉCURITÉ

Prévention des risques majeurs
Ayons les bons réflexes
La Commune de Saint Mathieu de Tréviers offre un environnement exceptionnel par la
qualité de ses paysages et de son patrimoine. Pour identifier et prévenir les risques majeurs auxquels nous pourrions être exposés (incendies, inondations…), notre commune
est dotée de différents plans de prévention (PPRI, PPRIF) et a élaboré un nouveau Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).

Les Plans de Prévention
Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) et le
PPRIF (Plan de Prévention des Risques d'Incendies de
Forêt) sont des documents réglementaires élaborés
par les services de l'Etat et approuvés par le Préfet. Ils
ont pour objectif principal d’établir une cartographie des
zones à risque et de réglementer ces zones. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est un outil local
de gestion de crise qui permet à la commune de décrire
l'organisation et l'ensemble des actions à mettre en
place en cas de risque.
Celui-ci prévoit les différentes procédures pour assurer
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population lors d’un événement majeur.

Le DICRIM
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) est également à la disposition des Tréviésois et usagers de la commune pour les informer sur :
- les risques naturels et technologiques ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ;
- les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque ;
- les consignes de sécurité individuelles à respecter.
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Qu'est-ce qu'un
risque majeur ?
Un risque majeur peut entraîner de
graves dommages aux personnes,
aux biens et à l’environnement.
Il se caractérise par une faible fréquence et une importante gravité
en termes de victimes ou de dommages matériels.
On distingue les risques naturels
(liés à des phénomènes météorologiques ou géologiques) et les
risques techniques causés par la
défaillance accidentelle liée à une
activité humaine (transport de matières dangereuses..).

LE BON GESTE
Le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé sont obligatoires dans le
département de l’Hérault. Ils permettent
de se prémunir des risques d’incendie en
limitant leur propagation.

RISQUE FEUX DE FORÊT

Le 17 juin 2022, 20 ha de vignes et de garrigues
ont été ravagés par les flammes à Guzargues.

D’origine naturelle ou accidentelle, un incendie
de forêt peut se produire toute l’année, bien
que la période estivale soit la plus propice. La
propagation de l’incendie est principalement
déterminée par le type de végétation, les
conditions météo (vent fort, forte chaleur) et
le relief.
Près de 90 % des feux de forêt sont d’origine
humaine, dont plus de 50 % en raison d’imprudences.
Plusieurs mesures de prévention sont mises en
œuvre pour limiter le risque d’un feu de forêt :
respect des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), respect de l’interdiction de
faire du feu, de fumer et d’utiliser un barbecue
en forêt, réalisation de patrouilles du Comité
Communal des Feux de Forêt (CCFF).

Le risque incendie
à Saint Mathieu de Tréviers
70 % de notre territoire est composé de
forêts et de garrigues. Depuis 2005, la
commune est dotée d’un PPRIF (Plan de
Prévention des Risques d’Incendies de
Forêt) élaboré par les services de l’État.
Les Quartiers des Avants et Dryades, du
Montferrand, de Coste Besse et des Crotasses Rouviode sont considérés comme
les plus sensibles.
Afin de prévenir le risque incendie, le
respect des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) est primordial.
Les services techniques de la Commune
et du Département prennent en charge
plus de 10 hectares de débroussaillement.

Le Guetteur de Montferrand
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SÉCURITÉ

LE BON GESTE
Entretenir les berges des ruisseaux passant sur ou à côté de votre propriété,
ainsi que les grilles et buses qui entraveraient l’écoulement de l’eau.

RISQUE INONDATION
L’inondation est une submersion temporaire,
par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées
en temps normal. Provoquée généralement par
le débordement d’un cours d’eau ou le ruissellement, elle survient principalement suite à
des pluies importantes et durables.
La crue est composée de deux paramètres : la
hauteur de submersion et la vitesse d’écoulement. Suivant l’intensité de ces éléments, la
crue est qualifiée en différents types d’aléas.
Le service national mandaté pour la prévision
des crues en France propose une carte consultable sur www.vigicrue.gouv.fr pour connaître
le risque en temps réel.

Le risque inondation
à Saint Mathieu de Tréviers
Le risque d’inondation sur la commune est
essentiellement lié au débordement du
cours d’eau du Terrieu et ses affluents.
Les quartiers du Mas d’Euzet, de la Fabrique et de la Grenouille sont les plus vulnérables.
Le dernier évènement majeur qui a touché
notre commune est intervenu les 19 et
20 septembre 2020. Avec des pluies torrentielles, le cours d’eau « Le Terrieu » est
sorti de son lit, causant des dégâts matériels sur des habitations, routes et terres
agricoles.
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Conformez-vous
CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ
aux consignes
des autorités

Écoutez la radio
France Bleu
100.6

Fermez
les ouvertures

Ne téléphonez
qu’en cas
d’urgence

N’allez pas
chercher vos enfants à l’école

Coupez le gaz
et l’électricité

Conformez-vous
aux consignes
des autorités

Écoutez la radio
France Bleu
100.6

Fermez
les ouvertures

Ne téléphonez
qu’en cas
d’urgence

N’allez pas
chercher vos enfants à l’école

Coupez le gaz
ALERTE
et l’électricité

QUI FAIT QUOI ?

Alerte

Une inondation
se produit sur la
commune

1
Les citoyens
doivent respecter
les consignes des
autorités, rester à l'abri
et se tenir informés
en écoutant
la radio.

2

Les services
de secours et de
sécurité sont alertés
et interviennent sur
la zone touchée

7

Si l'évènement est
très important ou s'il
touche plusieurs communes,
la Préfecture active les dispositions du plan d'Organisation de
la Réponse de la Sécurité Civile
(plan ORSEC).
Le Préfet devient alors le
Directeur des Opérations de
Secours en lien avec
le Maire.

6
3

Le Maire
déclenche le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et active la
cellule de crise en mairie.
Il est alors le Directeur
des Opérations de
Secours.

4

Les équipes
techniques de la
mairie déploient les
moyens logistiques
et mettent en place
des déviations.

5

Les établissements scolaires
activent leur Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS). Le personnel
sait comment mettre
les enfants en
sécurité.

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Journée offerte par le Centre Communal
d'Action Sociale : nos aînés en croisière
sur le canal du Midi

C

adre et temps agréables, découverte du patrimoine, joie de se retrouver… Le vendredi 16
septembre, tous les éléments étaient réunis
pour que nos séniors profitent d'une belle journée sur le Canal du Midi.
Victime de son succès avec plus de 140 inscrits,
Palma Perrone Vassalo, adjointe au Maire délé-

10 Le Guetteur de Montferrand

guée à la Solidarité et aux Séniors et Vice-Présidente du CCAS, a programmé une deuxième
sortie en croisière le 29 septembre qui profitera
à 60 Tréviésois supplémentaires.
Une fréquentation inédite qui atteste de l'intérêt de nos aînés pour ce type de sortie.

ÉNERGIE

Extinction nocturne de l'éclairage public :
le dispositif évolue
En début d'année, la commune a mis en place l’extinction nocturne de minuit à 6h du
matin après une consultation citoyenne menée auprès des Tréviésois sur la gestion de
l’éclairage public. En ce début d'automne, le dispositif se poursuit et évolue.

L

a commune a souhaité expérimenter l'extinction de l'éclairage public pour répondre à
plusieurs objectifs : réduire la pollution lumineuse pour préserver la biodiversité, limiter
les émissions de gaz à effet de serre et diminuer la facture énergétique municipale.

Les premières évaluations
sont favorables à l'extinction
Les Tréviésois qui se sont exprimés, notamment lors des réunions de quartier, sont favorables à cette mesure, certains demandent
même une amplitude plus large d'extinction
des éclairages. À noter qu'aucune hausse des
incivilités n'est constatée depuis la mise en
place du dispositif.

La commune fera le bilan financier de cette
expérimentation pour connaître le montant
réel des économies réalisées.
Dans un contexte de forte hausse des
coûts de l'énergie, la commune fait évoluer
son expérimentation en éteignant toute la
commune, y compris les axes principaux, en
avançant l'horaire d'extinction :

Courant octobre, l'extinction
de l'éclairage public
interviendra désormais
de 22h30 à 6h du matin.
Une consultation sera organisée au
printemps pour recueillir vos avis.
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ÉCONOMIE LOCALE

Des commerces de proximité
pour ravir les bons vivants
La Fromagerie du Pic
Depuis le 6 septembre, Sophie Jacob et Fabrice Martin vous accueillent à la Fromagerie du Pic. Ces deux
épicuriens, amoureux des bons produits, se sont lancés dans l'aventure après une reconversion professionnelle. "Nous souhaitions travailler pour quelque
chose qui a du sens, et surtout qui crée du lien avec les
gens" expliquent-ils.
Vous trouverez dans leur fromagerie, un très grand
choix de fromages, issus de familles et terroirs différents. Et bien sûr pour aller avec le fromage, un rayon
épicerie fine (confitures, vins, miels, spiritueux, tartinables...).
Enfin, le couple propose des plateaux (fromages, raclette ou encore charcuterie) pour vos moments de
partage gourmands.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h & le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Contact : 06 72 59 46 40
6 allée Terra Via

Le Dionysos Wine Bar
Envie de prendre du bon temps, de vous détendre
seul ou entre amis autour d'un verre ou d'une bonne
bouteille (vin, champagne, bière, soft...), venez découvrir le Dionysos Wine Bar !

Contact : 06 15 99 80 64
554 avenue Louis Cancel

12 Le Guetteur de Montferrand

Benjamin Boillot vous accueillera dans une ambiance
lounge et chaleureuse. Vous pourrez profiter d'une
carte des vins unique et variée mettant en avant aussi bien de petits producteurs que de grands noms du
monde viticole. Le maître des lieux saura vous guider
dans vos choix, mais aussi vous transmettre sa passion pour le vin et la viticulture transmise depuis 4
générations.
Vous pourrez également vous restaurer et déguster
des planches de charcuterie et de fromage de grande
qualité, accompagnées de crudités.
Du mercredi au dimanche de 17h30 à minuit.

IL FUT UN TEMPS...

Mise au jour des anciennes
cuves souterraines

Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

E

n 1886, il est décidé de créer une place publique au centre de Saint-Mathieu (village du
haut) où pourraient s'établir les forains pour
y vendre diverses marchandises. Cela permettrait de "démasquer" l'entrée de l'église
Saint-Raphaël et en dégager les abords, et
"améliorerait au point de vue hygiène et santé
publique cette partie du village insuffisamment aérée".
À cet effet, on va démolir deux maisons, dont
la Maison Commune (Mairie) de l'époque. Dans
le sous-sol de la place, on bâtit deux cuves de
35 m3 chacune, destinées à stocker l'eau qui
pourra être à tout moment distribuée dans les
rues adjacentes. On y adjoint également une
fontaine publique. Pour alimenter l'ensemble,
la municipalité pense au lieu-dit "Les Jardins",
situé en contrebas du village, toujours occupé
à l'heure actuelle par plusieurs jardins potagers. On trouve à cet endroit-là "une eau très
pure et très abondante en toutes saisons".
En 1890, on installe à la jonction du chemin
Neuf et du chemin de la Ville un moulin à vent
équipé d'une pompe qui par un réseau de canalisations va "monter" l'eau jusqu'aux cuves,
le précieux liquide s'en allant ensuite couler
dans l'intérieur des habitations.

En 1926, le système est modernisé avec la
mise en place d'un groupe électropompe. En
1946, il s'avère que la capacité des cuves est
insuffisante par rapport à la population d'alors,
quant aux maisons situées autour de la place
et donc au-dessus des cuves, elles ne sont
toujours pas efficacement desservies. Pour y
remédier, on a l'idée d'un réservoir "en élévation" qui va se présenter sous la forme d'une
citerne en métal placée en hauteur dans une
des habitations jouxtant la place, le tout étant
"caché" par une simili-façade sans rapport
avec l'architecture des lieux. La construction
d'un réservoir de grande capacité sur les hauteurs du village rendra par la suite obsolètes
tous ces équipements.
En 2021, profitant des travaux d'aménagement et de rénovation du centre de Saint-Mathieu, la municipalité a pris l'initiative de
mettre au jour les deux cuves, de les débarrasser des gravats qu'elles contenaient, de
les nettoyer, et de remettre en service l'accès
originel qui se trouvait noyé sous le goudron.
Dans ces cuves d'une belle architecture, sont
alors réapparus, gravés sur les parois, la date
de "1894" et des noms de famille bien connus
de cette fin de XIXe siècle. Petits clins d'œil
émouvants de nos aïeux…
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Police rurale : recrutement
de deux gardes-champêtres

C

onsidérant le souhait et les besoins exprimés par plusieurs communes du territoire, le
conseil communautaire du Grand Pic Saint-Loup
a décidé de créer une police rurale en recrutant
deux gardes-champêtres à temps complet.
Ces agents mutualisés de terrain et de proximité interviendront sur les 36 communes du territoire, notamment en pleine nature.

Préservation et valorisation
de l'environnement
Les attributions des gardes-champêtres
couvrent plus de 150 domaines (tranquillité publique, stationnement, eau, urbanisme,
pollution, divagations d’animaux…). Au regard de la superficie du Grand Pic Saint-Loup
et des orientations du Projet de Territoire, les
gardes-champêtres intercommunaux interviendront principalement sur les missions de

14 Le Guetteur de Montferrand

« Protection et mise valeur de l'environnement »
(gestion des déchets, maîtrise de la demande
énergétique, gestion des nuisances sonores...).
Les délits propres au monde rural et à l’environnement seront particulièrement ciblés. Les
gardes-champêtres pourront par exemple mener des enquêtes et fouiller les dépôts de déchets sauvages pour en identifier les auteurs.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

L’année scolaire s’était terminée sur une
pétition des parents d’élèves réclamant
légitimement des investissements pour assurer
une température convenable dans les classes
après un mois de juin à nouveau caniculaire,
la rentrée a été pour eux celle des surprises
désagréables.
La municipalité a décidé d’augmenter le prix
des repas à la cantine, d’augmenter les prix des
services périscolaires tout en supprimant sans
préavis la garderie du mercredi, laissant nombre
de parents qui travaillent dans l’embarras.
Conscients que les dépenses municipales vont
augmenter (énergie, augmentation du point
d’indice des agents, denrées alimentaires…)
nous nous sommes opposés malgré tout à ces
augmentations.
Le Parlement a attribué une aide financière de
600 millions d’Euros aux communes pour faire
face à ces augmentations de dépenses. Il nous
paraît inconcevable de pénaliser encore plus les
habitants qui font déjà face à de nombreuses
augmentations de prix (énergie, inflation, taxe
foncière…).

Responsabilité
Un élu responsable est avant tout un élu
qui assume ses choix et en mesure les
conséquences. Le Groupe majoritaire n’a de
cesse de porter des projets et de prendre des
mesures orientées vers l’intérêt général et la
maîtrise des dépenses publiques dans l’intérêt
de tous les tréviésois. Il est de la responsabilité
des élus de maintenir un équilibre local, de
prendre garde à ne pas tomber dans des excès
de démagogie stériles et dire tout et son
contraire.
Oui la crise énergétique va considérablement
contraindre nos dépenses et nos marges de
manœuvre sur les prochaines années. C’est
une réalité.
Non, il ne faut pas attendre les aides d’un
fantomatique Etat providence durablement
endetté par la crise Covid pour faire des choix
forts. Les mesures qui sont et seront portées
par notre Groupe ces prochains mois seront de
nature à garantir une stabilité budgétaire tout
en répondant aux impératifs environnementaux.

Le Guetteur de Montferrand 15

VIE ASSOCIATIVE

Loto des commerçants

V

enez participer au loto des Pros de Saint Mathieu de Tréviers le dimanche 16 octobre 2022
à 15h au Galion et tentez de gagner de nombreux lots, dont un vélo électrique, mais aussi un
chéquier de 300 € à dépenser chez les commerçants adhérents à l’association.
Soutenons les artisans, commerçants et professionnels de notre commune !

Exposition collective
contemporaine

Découvrez le
TaekwonForm !

L
L

e Foyer Rural vous propose de pratiquer le
TaekwonForm tous les samedis de 10h30 à 12h
dans la salle de danse du Galion.
Venez vous dépenser, vous remettre au sport, vous
muscler ou gagner en souplesse en apprenant des
techniques de coups de pied et de self-défense !
Une manière ludique et en musique de découvrir le
taekwondo.
Cours d'essai gratuit.
+ d’infos : taekwondostmathieu34@gmail.com

Activité physique adaptée
au Club Sénior

L

e Club Sénior du Pic Saint-Loup a intégré une
nouvelle activité à son catalogue : l'activité physique adaptée pour les plus de 60 ans.
Cette activité, encadrée par un professionnel de
santé, se déroule le mercredi et vendredi de 10h
à 11h30.
Prise en charge financière possible pour les
adhérents à la Mutuelle Communale (MFIF).
+ d’infos : 06 12 64 59 89 (Club Sénior)
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’exposition contemporaine organisée
par l'association Les Vendémiaires se déroulera du 2 au 8 octobre 2022 à la salle
Jan Bonal. Cinq artistes présenteront
leurs œuvres sur le thème « Chemins de
traverse » : Christian Clausier, Federico
Dedionigi, Sasha Lopatich, Stéphanie
Olivar et Tamar Rojas.

Vernissage le samedi 1er octobre
à 18h30.
Des animations sont programmées durant l’exposition :
• Dimanche 2/10 à 18h : concert duo violoncelle-contrebasse « Hors des sentiers
battus ».
• Mardi 4/10 à 18h : présentation des artistes par Joëlle Villalonga.
• Vendredi 7/10 à 18h : conférence « Les
femmes du Bauhaus » par Gabriele Padberg-Jeanjean.
+ d’infos : www.vendemiaires.com
Ouverture de l’exposition :
Du 2 au 8 octobre 2022 de 9h à 12h et
de 14h à 18h (ouverture à 10h le dimanche).

Participez aux Foulées du Souvenir
en mémoire des pompiers disparus

L

e samedi 15 octobre 2022, l’amicale des INFOS PRATIQUES
sapeurs-pompiers de Saint Mathieu de Tréviers organise "Les Foulées du souvenir " en Départ à 10h de la caserne (rue des Genêts)
Inscriptions à partir de 9h
hommage aux pompiers disparus.
5 € par personne
Cet événement sportif et convivial est accessible et ouvert à tous. Il n’est pas chro- Buvette & boutique à la caserne.
nométré. Vous pouvez y participer à pied, en
Une partie des bénéfices sera reversée aux
course, marche nordique ou à vélo.
orphelins des sapeurs-pompiers de France.
Deux circuits sont proposés : 5 km & 12 km.

L

Fête des Abeilles
et de la Biodiversité

es « Paniers du Pic » et « Assopic » organisent la 6e
édition de la Fête des Abeilles et de la Biodiversité
avec le soutien de la Commune et de la Communauté de
Communes le dimanche 6 novembre au Galion.

www.lespaniersdupic-treviers.org
www.assopic.com

De 10h à 18h, vous pourrez déambuler parmi les stands,
découvrir les abeilles domestiques et les pollinisateurs
sauvages, mais aussi le fruit de leur travail : miel et
produits de la ruche, produits locaux au marché des
producteurs...
Comme tous les ans, de nombreuses animations rythmeront cette journée : conférences, contes, ateliers,
expos, bourse aux graines, extraction de miel, et une
nouveauté cette année, des chansons pour les enfants.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeux

Matinée Scrabble

> Vendredi 14/10 à 10h

Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures
> Vendredi 14/10 à 17h

Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Initiation aux échecs (dès 7 ans)
> Samedi 29/10 à 10h30

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 6 & 20/10 à 10h30

Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Projection « Le loup et le lion » (dès 5 ans)
> Mercredi 19/10 à 14h15 (Entrée 4 €).

La robotique à l'honneur
dans le cadre de la Fête de la Science

• Samedi 22 octobre à 10h

L'atelier "Robotic" du Foyer Rural présentera les robots réalisés par ses adhérents et partagera sa passion de la
technologie.

• Vendredi 28 octobre à 9h30

Atelier d'initiation pour les enfants de 8
à 12 ans animé par Mahajere Rajaofetra.
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Après-midi jeux vidéo (dès 8 ans)

> Mercredi 12 & 26/10 à 14h30

Venez profiter des consoles de la médiathèque (PS4 et Wii U). Atelier ouvert à tous.

Ateliers numériques
Initiation à l’informatique

> Vendredi 7/10 à 17h (tablette)
> Mardi 18/10 à 17h (ordinateur)
Vous avez des questions ? Apportez votre matériel, un animateur répondra à vos demandes.

Apprentissage des langues
> Mardi 11/10 à 17h

Venez découvrir des logiciels et outils numériques pour apprendre ou vous perfectionner
en langues étrangères.

Ressources numériques
> Jeudi 21/10 à 17h

Découvrez comment profiter des nombreuses
ressources numériques de la Médiathèque
départementale Pierresvives.

Réalité virtuelle (dès 12 ans)
> Vendredi 21/10 à 17h

Vivez une expérience immersive en jouant à
des jeux vidéo avec le casque de réalité virtuelle.

SEMAINE BLEUE
Animations proposées par le CCAS
dans le cadre de la Semaine Bleue

Conférence « L’accompagnement
psychologique quand on vieillit »

Par Séverine Mosson, psychologue clinicienne

[Samedi 1 octobre à 10h30]
er

Projection « La tête en friche »
[Mercredi 5 octobre à 15h]

LE GOÛT
Animations proposées dans le cadre
de la Semaine du Goût

Atelier jeune public « Vivre le Goût »
[Mercredi 12 octobre à 10h & 14h]

L'artiste plasticienne Brigitte Horion proposera aux enfants de créer un buffet imaginaire à travers des formes, couleurs et textures différentes.

Film de Jean Becker avec Gérard Depardieu.

Projection-débat
« Aidant, aidé : corps à cœur engagé »
[Samedi 8 octobre à 10h]

L’association « Nos Mémoires Vives » a tendu le micro à des aidants et aidés du territoire
afin qu’ils partagent leurs réalités.

Film documentaire de Pauline Orain et Sarah Desteuque, accueilli en partenariat avec la CCGPSL.

Spectacle "les 7 péchés capiteux"
[Vendredi 28 octobre à 9h30]

Spectacle poétique de Claire Henquet et
Simone Groppi autour des 7 péchés. Ceuxci ne seront pas capitaux mais capiteux,
c’est-à-dire délicieux. Il s’agit donc d’en
faire l’éloge par des textes, des chansons,
et surtout des poèmes.

Atelier BD par Lewis Trondheim // Mercredi 26/10 à 15h
Lewis Trondheim, célèbre dessinateur, scénariste et éditeur de
bande dessinée, lauréat du Grand Prix d'Angoulême en 2006,
animera un atelier ouvert à tous (à partir de 12 ans). Venez profiter
des conseils d'un grand professionnel pour devenir (peut-être) un
jour dessinateur de bande dessinée ! Inscription obligatoire.
Atelier proposé par la Médiathèque départementale Pierresvives dans le
cadre de l’exposition de Lewis Trondheim qui se tiendra du 13 octobre 2022
au 28 janvier 2023.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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Le Galion - Saint Mathieu de Tréviers

10h Dimanche
18h 6 novembre
www.lespaniersdupic-treviers.org

www.assopic.com

