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éditorial

Ele territoire
n cette fin d'été 2020, le virus du Covid-19 circule de façon active sur
national.
à l'heure de la rédaction de ce numéro, la rentrée scolaire et les
évènements programmés sont maintenus en respect des règles
sanitaires en vigueur. Il va de soi que nous restons vigilants à l'évolution
du contexte sanitaire et nous tenons prêts à nous adapter aux exigences
et recommandations gouvernementales.
Il est de notre responsabilité de limiter la propagation de l’épidémie
par le respect strict des gestes et mesures barrière. ll est notamment
important de se laver les mains régulièrement et de maintenir une
distance d’un mètre entre les personnes, ou, quand cela n’est pas
possible, de porter un masque.
Dans les espaces publics clos, le port du masque est toujours obligatoire
(commerces, services publics, réunions…). En extérieur, le port du masque
est vivement recommandé, voire obligatoire par décision préfectorale,
dans les lieux de forte affluence où la distance physique ne peut être ni
garantie, ni maintenue (marchés, vides greniers...).
Cette année, nous avons adapté l'organisation de la Journée des
Associations pour que celle-ci se déroule en toute sécurité. Pour
permettre les règles de distanciation physique, celle-ci s'étendra du
Galion aux arènes. La Police municipale sera présente pour s'assurer
que le port du masque est bien respecté. Enfin, la commune équipera
chaque association de gel hydroalcoolique afin que vous puissiez en
disposer sur chaque stand.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

Les travaux continuent sur la commune

Montée de Pourols
Sécurisation de la Montée de Pourols avec création d'une liaison douce pour piétons et cyclistes
et pose d'un panneau Stop route de Castries.

Dojo
Travaux de rénovation pour assurer l'étanchéité
de la toiture.

Salle de danse (Galion)
Pose d'un parquet en bois ; changement du faux
plafond ; remplacement de l’éclairage par des Leds ;
installation d'équipements supplémentaires.

école de Musique
Rénovation de la toiture de l'Ecole de Musique.
Les menuiseries seront remplacées courant septembre.

Des jeunes Tréviésois ont participé
au débroussaillement communal

Hugo Hamman et Maxime Soulairol
prêtant main forte à Richard Gutierrez.

C
et été, la commune a embauché quatre jeunes
Tréviésois (Hugo Hamman, Maxime Soulairol,

Guilhem Batlle et Antonin Tolmos), en partenariat
avec la Mission Locale Garrigues et Cévennes,
pour assurer des missions de débroussaillement
sur notre commune. L'occasion pour ces jeunes
d’acquérir une première expérience professionnelle
tout en s'investissant dans leur village pour assurer
une mission citoyenne d'intérêt général.
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Les jeunes ont débroussaillé et entretenu les rues
de la commune, le piétonnier du Vieux village, la rue
du Vieux Pont et la Montée de Pourols.
L’investissement et la participation active des jeunes
a permis la réalisation des travaux programmés.
Cette opération de découverte du monde du
travail sera reconduite.

Calendrier
des réunions
de quartiers
• Plaine de St Mathieu :
Vendredi 18 septembre à 18h30
(Jardin de la médiathèque)
• Pourols - Terrieu :
Samedi 19 septembre à 10h30
(Résidence de la Fontaine Romaine)

Des réunions de quartiers en

• Les Avants - Les Dryades :
Vendredi 25 septembre à 18h30
(Petit Bois Arnaud Beltrame)

extérieur pour la sécurité de tous

Lquelques
es réunions de quartier 2020 se dérouleront dans
jours seulement, du vendredi 18 septembre

• Plaine de Tréviers :
Samedi 26 septembre à 10h30
(Petit Bois Arnaud Beltrame)

au samedi 03 octobre. Pour garantir la sécurité de
tous, celles-ci se dérouleront en extérieur, en respectant les règles de distanciation physique.

• Grand Cœur :
Vendredi 02 octobre à 18h30
(Plan du Cros)

Jérôme Lopez, le Maire, et sa nouvelle équipe, viendront à
votre rencontre pour écouter vos attentes. Votre participation citoyenne est essentielle. Elle permettra
aux élus et services municipaux de répondre au mieux
à vos besoins en intégrant notamment vos demandes au
budget de l'année suivante. Venez nombreux !

• St Mathieu - Mas Philippe - Gouletier :
Samedi 03 octobre à 10h30
(Aire de Lancyre)

Ouverture de la

Brasserie « L'Hadrien »

Sdeophie
et Damien Bosoni sont heureux
vous annoncer l'ouverture de la Brasserie

« L'Hadrien » au 3 rue des Arbousiers, en lieu et
place du Resto des Avants.
Dans un cadre chaleureux et convivial, ils vous accueillent d'ores et déjà du lundi au vendredi midi
de 11h à 14h.Vous pourrez y déguster une cuisine
traditionnelle, respectueuse des saisons, à base
de produits frais. Dès le mois d'octobre, ils vous
accueilleront également les jeudis soirs (tapas) et
vendredis soirs (à la carte) de 19h à 1h.
+ d'infos : Brasserie L'Hadrien
04 67 54 55 84 - 06 75 03 31 36

Santé Cellulaire

L

a Tréviésoise, Valérie Bernard, propose à la
vente des produits naturels de santé cellulaire
préventive et réparatrice pour humains et animaux.
Sa gamme de produits est composée à base :
Spiruline (tonus et vitalité)
Phycocyanine (système immunitaire)
Curcumine (anti-inflammatoire contribuant au
confort musculaire, articulaire et cardio-vasculaire).
Pour vous faire découvrir ses produits, elle organise
des ateliers de présentation et des bilans personnalisés gratuits.
+ d'infos : 06 63 18 19 73
N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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ACTION SOCIALE

“ Favoriser l'autonomie

et renforcer le lien social ”

La commune, via son Centre Communal d'Action Sociale, intervient dans différents domaines pour aider
et accompagner les personnes dans leur quotidien. Des activités sont également proposées pour favoriser
l'autonomie et renforcer le lien social. Pour en savoir plus, contactez le CCAS ou venez à la Journée des
associations.

Sophrologie

des séances ouvertes à tous

A

lexandra Gorget, Maître
praticien en sophrologie donnera
des cours de sophrologie
ouverts à tous les adultes, sans
distinction d'âge.
Participation financière
du CCAS.

Question
à...

Ateliers mémoire & loisirs créatifs

Palma
Perrone Vassalo

Muriel Mangel, de l'association
Atout'âge, animera des ateliers

Quel est votre principal
axe de travail pour mener à
bien vos missions ?

DES ATELIERS LUDIQUES ET PARTICIPATIFS
POUR STIMULER VOS CAPACITES

destinés aux + de 65 ans. Ces
ateliers, « Mémoire » et « Loisirs
créatifs » permettront à nos aînés
de se divertir, de maintenir une
activité et de stimuler leurs capacités
physiques et intellectuelles.
Participation financière du CCAS.

Prévention des chutes
C'est une question
V
ous êtes un sénior autonome, de
d'équilibre !
+ de 65 ans, soucieux de votre

santé ? Les ateliers du programme
« PIED », proposé 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.
Participation financière du CCAS.
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5e adjointe déléguée
à la Solidarité, à la Famille
et aux Séniors

Ma principale volonté est de réduire l'isolement dont souffrent
certains Tréviésois, âgés ou non.
Nous devons développer et favoriser toutes les actions qui permettent de tisser du lien social.
Pour ce qui est des séniors, nous
allons les rencontrer et leur soumettre un questionnaire pour
mieux cerner leurs attentes et
agir au plus près de leurs besoins.
Nous allons également rassembler les forces vives de Saint Mathieu de Tréviers pour développer
les actions intergénérationnelles.
En ce moment, nous travaillons
par exemple avec l'association
des commerçants sur l'organisation d'un évènement autour
d'Halloween, auquel participeront les enfants des Mazets et les
séniors.

Le saviez-vous ?
Bourse au permis de conduire

P

P

Transport à la demande

our lutter contre l'isolement
des personnes âgées et pour
aider les personnes à mobilité
réduite, la ville a mis en place
un service de transport à la
demande en direction du centre
commercial et du Pôle Santé pour
les déplacements de première
nécessité (rdv médicaux, courses
ponctuelles...). Pour un forfait
annuel de 20 €, la navette passe
récupérer la personne à domicile
et assure le trajet jusqu’aux points
de rendez-vous définis. Pour toute
réservation, contactez la mairie
minimum 48h à l'avance.

our permettre aux jeunes
Tréviésois d’accéder à la mobilité,
la commune a mis en place le
dispositif « Bourse au permis
de conduire » en partenariat
avec la Mission Locale Garrigue et
Cévennes. Cette action concerne
les 18-25 ans qui ne disposent
pas de ressources suffisantes
pour financer leur permis. Selon
des critères spécifiques, le CCAS,
attribue une aide financière
de 150 €. En contrepartie, le
bénéficiaire s’engage à exercer
une activité d’intérêt collectif au
profit de la commune.

LES PANIERS SOLIDAIRES

Ltréviésoises
e CCAS soutient les familles
les plus en difficulté

en leur octroyant un colis
alimentaire chaque semaine.
En effet, chaque année, des
denrées
alimentaires
sont
collectées lors de la collecte
annuelle de la Banque alimentaire.
Elles sont complétées par des
aliments périssables achetés par
le CCAS. Toutes les denrées sont
ensuite stockées et gérées par les
Paniers solidaires. Des bénévoles,
dont l'engagement est sans faille,
organisent la distribution des colis
aux familles chaque mercredi.

Journée des aînés

Le CCAS de la
commune est
sur Facebook !

OFFERTE PAR LE CCAS AUX TREVIESOIS DE 65 ANS ET PLUS

C

ette année, la Journée des aînés se
déroulera le jeudi 24 septembre à
Tarascon, au Domaine des Mylords.
Au programme, découverte de la cavalerie
et de la sellerie du domaine ; atelier et
exposition sur le costume d'Arlésienne ;
repas et spectacle équestre dans le Manège
Impérial ; spectacle de lumière autour des
Lettres de mon moulin.
Inscrivez-vous avant le jeudi 17 septembre
en retournant en mairie le coupon ci-dessous.

Le CCAS de Saint
Mathieu de Tréviers
dispose d'une page
Facebook. Vous pourrez
y retrouver diverses
informations liées à
l'action sociale (emploi,
formation,
prévention
santé, aides et évènements
du CCAS, etc.).



Journée des aÎNés
Inscrivez-vous vite !

La commune, via le CCAS, a le plaisir d'inviter

tous les Tréviésois de 65 ans et plus à
participer à la traditionnelle Journée des aînés.

Jeudi 24 septembre 2020

TARASCON (Domaine des Mylords)
Rendez-vous à 8h au parking des Arènes

Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le 17 septembre 2020

Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom(s) :
Vous venez seul(e)

Vous venez en couple

Adresse :
N° de téléphone : 				

Courriel :
N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

“ Dossier spécial
Rentrée 2020/2021 ”
à Saint Mathieu de Tréviers, plus de 500 enfants fréquentent les écoles maternelle Les Fontanilles et
élémentaire Agnès Gelly. Personnel municipal, élus et acteurs éducatifs se sont mobilisés pour organiser
cette rentrée. Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année scolaire.
Effectifs
2019/2020

Effectifs
2020 / 2021*

Nombre
de classes

Nombre
d'élèves

Moyenne
d'élèves/
classe

Nombre
d'élèves

Moyenne
d'élèves/
classe

Agnès Gelly

14

353

25,2

360

25,7

Les Fontanilles

7

172

24,6

164

23,4

Nombre total d'élèves

525

écoles

524

*Prévisionnel au 17.08.2020

Les horaires scolaires & périscolaires
La journée type de l'enfant

COVID-19 / l'hygiène est une priorité
Entretien et nettoyage

3 fois par jour (après la récréation du
matin, après le service du midi et après
la récréation de l’après-midi).
porte...) est réalisé une fois par jour. La commune Le nettoyage des espaces de restauration est
porte également une exigence particulière sur l’hy- effectué quotidiennement et des aérations sont
giène des sanitaires. Ces derniers sont nettoyés prévues avant, pendant et après chaque service.

U
n nettoyage des sols, grandes surfaces et
espaces communs (tables, bureaux, poignées de
8
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Restauration scolaire
Des affiches d'information sur
les gestes barrières, et notamment
sur le lavage des mains, sont positionnées au sein des restaurants scolaires.
Avant le déjeuner, les enfants sont accompagnés
aux sanitaires par les agents municipaux pour procéder au lavage des mains.
Dans l’enceinte de la cantine, les enfants sont installés par groupes de classes afin de limiter le
brassage des élèves dans cet espace. Après le
repas, les enfants sont à nouveau accompagnés aux
toilettes pour le lavage des mains, ils sont ensuite
reconduits dans la cour de récréation.
Le nettoyage des tables se fait par roulement
pendant le service, permettant ainsi le respect des
règles d’hygiène et le bon déroulement du service.

Encadrement et sécurité
Une attention particulière sera
portée sur le lavage des mains
durant les temps d’activités
péri et extrascolaires. Sur le temps périscolaire,
le port du masque « grand public » est obligatoire pour le personnel municipal. L’obligation du
port du masque s’impose également aux parents
venant récupérer leurs enfants en garderie ou en
centre de loisirs. à défaut, ils sont invités à patienter à l’extérieur. La jauge maximum de parents est
portée à 2 à l’intérieur du Mazet Enfants et à 3 dans
la salle de motricité des Fontanilles. Les autres parents sont invités à patienter à l’extérieur.

Activités péri et extrascolaires :
Une tarification plus équitable

Ldesa activités
commune a fait évoluer l'ensemble des tarifs
péri et extrascolaires (garderie, cantine,

ALSH...) pour que les Tréviésois puissent bénéficier
d'une tarification plus solidaire.
Désormais, le montant de la contribution dépend du quotient familial et prend ainsi davantage en compte le niveau
de ressources de chaque famille.
La tarification solidaire repose sur un principe de solidarité
à l’égard des personnes les plus modestes.

Un nouveau Portail Famille
pour simplifier vos démarches

P

our simplifier les démarches des parents et
faciliter la gestion quotidienne municipale, la
commune s'est dotée d'un nouveau Portail
Famille.
Plus fonctionnel et ergonomique, ce
Portail, accessible 24h/24h et 7j/7j, permet aux familles de réserver et payer en
ligne les activités péri et extrascolaires.
Il donne également la possibilité aux parents
de modifier en temps réel le dossier de l’enfant afin de mettre à
jour toute information utile.
Les parents peuvent désormais effectuer les réservations à la
cantine ou à la garderie pour la période de leur choix (à la journée, au semestre, à l'année... tout est possible). Ils peuvent également
déposer directement en ligne toutes les pièces justificatives nécessaires aux inscriptions.
Le prélèvement automatique pour le paiement des factures
sera mis en place pour les parents qui souhaitent y souscrire.

Question
à...

Luc MOREAU

6e adjoint délégué
à la Jeunesse et aux Affaires
scolaires
Comment avez-vous préparé
cette rentrée ?
Comme chaque année, les services
municipaux se sont mobilisés pour
que cette rentrée s'effectue dans
les meilleures conditions. Cet été,
les services techniques ont assuré le
suivi des travaux dans les écoles et
au Mazet Enfants. Le personnel administratif a quant à lui poursuivi les
inscriptions, préparé les plannings
du personnel et procédé à la mise
en place des deux importantes
améliorations que nous souhaitions
mettre en place : le nouveau Portail
Famille et la révision des tarifs des
activités péri et extrascolaires.
Cette rentrée est encore malheureusement marquée par la crise
sanitaire liée au Covid-19. Je tiens
à souligner le professionnalisme
du personnel des écoles (ATSEM,
agents de cantine, d'entretien...), qui
assure sa mission avec précision,
enthousiasme et accompagne tout
au long de l’année nos enfants en
complémentarité des équipes pédagogiques.Très belle rentrée à tous !

N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

Les activités périscolaires
& extrascolaires
ALP (Activités de loisirs périscolaires)

Lanimateurs
es enfants des écoles sont accueillis par les
avant et après la classe pour répondre

aux besoins des familles.
Ce temps d'accueil respecte le rythme des
enfants et favorise leur épanouissement en leur
laissant choisir librement leur activité (lecture, jeux de Ecole maternelle Les Fontanilles :
société, temps calme, jeux sportifs, etc.).
Les ALP se déroulent dans la salle polyvalente de 7h30
à 8h30, dans le réfectoire de 16h30 à 17h (goûter)
Ecole élémentaire Agnès Gelly :
puis dans la salle polyvalente/cour jusqu’à 18h30.
Les ALP se déroulent au Mazet enfants de 7h30 à
Pause méridienne : de 11h50 à 13h20 (Agnès Gelly)
8h30 et de 16h30 à 18h30.
• de 11h40 à 13h25 (Les Fontanilles)
Menus
consultables
sur le site
internet et
l'application
Smartphone de
la Ville.

ALSH

(Accueil de loisirs sans hébergement)

Les mercredis
Maternelle :
2 lieux d’accueil :

Restauration scolaire

C
haque jour, quelque 350 enfants déjeunent dans
les restaurants scolaires de la ville.
Des produits locaux, de saison

Les produits frais sont livrés bruts et préparés
sur place chaque matin au restaurant scolaire
d’Agnès Gelly. L'approvisionnement favorise les
circuits courts et donne la priorité à l’agriculture durable, tout en respectant la saisonnalité
des produits.
Les menus sont élaborés par une diététicienne afin
de garantir l’équilibre nutritionnel des repas.
Une commission "menus" composée notamment
d'élus et de l'APE (Association de Parents d'Elèves) se
réunira pour suivre la composition et l'amélioration des repas.
Un élément bio est présent dans chaque
repas quotidien, 24 repas par an sont 100 % bio
(soit 2 à 3 repas/mois) et un repas végétarien est
également proposé deux fois par mois.
Enfin, les agents municipaux et le prestataire Terres
de cuisine jouent un rôle pédagogique important
en sensibilisant les enfants tout au long de l’année
(gaspillage alimentaire, éveil gustatif, repas à thème…).
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• ALSH intercommunal « Les Loulous du
Pic » : Enfants de 3 à 6
ans.
• ALSH maternel
communal « Le Mazet
des Pitchouns » :
Accueil des enfants de 3
à 6 ans de 7h30 à 18h30
dans la salle polyvalente
des Fontanilles.
Uniquement en période
scolaire.

Les vacances
Pendant les vacances
scolaires, les ALSH
offrent un large panel
de loisirs éducatifs aux
enfants :
• Aux Loulous du Pic :
De 3 à 6 ans
• Au Mazet Enfants :
De 6 à 11 ans
• Au Mazet Ados :
De 12 à 17 ans

Educatif et pédagogique,
le programme d'animations des Mazets
comprend des activités
Elémentaire :
artistiques, culturelles et
ALSH « Mazet
sportives, ainsi que des
Enfants »
sorties et séjours qui ont
Ouvert de 7h30 à 18h30 vocation à favoriser l’enpour accueillir les enfants richissement personnel
de 6 à 11 ans.
de chaque enfant.
Adolescents :
ALSH « Mazet Ados »
Ouvert de 12h à 18h pour
l'accueil des 12-17 ans.

Les programmes des Mazets sont disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune.

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

Zoom sur les travaux d'été

Comme chaque année, la commune a profité des vacances
d'été pour réaliser petits et grands travaux dans les écoles.

Ecole maternelle Les Fontanilles

Réhabilitation
de l’espace
commun « le
Forum » :
acquisition de
tout le mobilier ;
remplacement du
revêtement de sol ;
isolation phonique ; réalisation d’un cloisonnement de
l’espace ; remplacement du mobilier pédagogique ;
Climatisation du dortoir pour le confort des
enfants et pose de volets extérieurs pour une
meilleure occultation ;

Mise en place de nouveaux jeux de cour :
un toboggan et une marelle au sol ;
Remplacement de l’éclairage du réfectoire par
des luminaires à Leds ;

Ecole élémentaire Agnès Gelly

Pose d'un enrobé sur le parking situé à l’arrière
de l’école, ainsi que sur le trottoir qui le borde le
long de l’école.

Rénovation des sanitaires de l’étage et changement du système de chasses
d’eau aux sanitaires du réfectoire et de l'étage ;
Peinture des circulations
de l’étage ;
Remplacement de
l’éclairage de la classe 9 par
des luminaires à Leds et mise
en place de rideaux occultants ;
Rénovation de la piste
routière dans la cour.

Rénovation de la grande salle
par des travaux d'isolation avec le
remplacement des menuiseries
extérieures et la pose d’un faux
plafond ;

ALSH « Mazet Enfants »

Remplacement des éclairages
par des appareils à Leds ;
Changement du revêtement de
sol et peinture des murs ;
Remplacement du mobilier ;
Installation d'une climatisation.
N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

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

Journée des Associations :
Saison 2020 / 2021

Llieua letraditionnelle
Journée des Associations aura
dimanche 6 septembre de 9h à 13h.

Par mesure de sécurité et pour permettre de
respecter les règles de distanciation physique,
celle-ci sera étendue cette année de l'esplanade
du Galion aux arènes. Pour votre sécurité, la
Police municipale sera présente pour veiller au
port du masque et éviter les attroupements.
Motivées et enthousiastes à l'idée de vous
retrouver, les associations seront heureuses de
vous présenter leurs activités et de prendre les
premières inscriptions.
Attention, le port du masque est obligatoire.

Le réseau Entraide
change de nom !

L« Entraide-Montferrand
e réseau local Entraide-Tréviers est devenu
». Géré par des béné-

voles depuis 2009, ce service gratuit permet l’entraide et les échanges entre les habitants de Saint
Mathieu de Tréviers et des alentours. Grâce à ce
service, les personnes qui le souhaitent peuvent
demander un service (covoiturage, garde d’enfants, aide scolaire, recherche d’artisans..), passer
des annonces (sportives, culturelles, festives, dons...).
Pour vous inscrire, écrivez à : moderateur34270@
yahoo.com, envoyez ensuite vos messages à :
entraide-montferrand@groups.io
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Ecole Tohubôhu
Musique & Théâtre

Lmentale
’école Tohubôhu propose la pratique instruindividuelle (piano, violon, batterie, clari-

nette, guitare, percussions, trompette, chant, saxophone,
violoncelle) mais aussi de la pratique collective :
éveil musical dès 3 ans
pratique collective et découverte instrumentale à partir de 6 ans
classe d’ensemble adolescents
classe d’ensemble adultes.
Enfin, des cours de théâtre par tranches d’âge
sont dispensés (de 6 ans jusqu’à l’atelier adultes).
L'école Tohubôhu vous propose de rencontrer
les professeurs pour finaliser vos inscriptions
aux cours de musique et théâtre le samedi 12
Septembre à 15h à la salle Jan Bonal.

+ d’infos : www.tohubohu34.fr

Communauté
Protestante du Pic St-Loup

Lcélèbre
e pasteur Jean-Raymond Stauffacher
le culte le 2 et 4 samedi du mois,
e

e

à 18h à la chapelle protestante derrière le
primeur. La communauté propose également
des études bibliques, divers débats, de la
méditation chrétienne.
+ d’infos : klein.cecile@gmail.com

2
Samedi 1 13
e
h
& dimanc bre
m
septe

Fête des Vendanges
L'évènement incontournable !

L

a Fête des Vendanges, organisée par le Club
taurin le St-Loup, le Comité des Fêtes et la jeunesse
tréviésoise, se déroulera les samedi 12 et
dimanche 13 septembre.
Cette année, le programme a dû être réduit en
raison du contexte sanitaire mais il promet tout de
même de bons moments en perspective !

Remise des Prix en piste après la course puis
Bandido avec la Manade LAFON (nouveau parcours)
19h : Bodega avec animation musicale devant
les arènes

Dimanche 13 Septembre

Samedi 12 Septembre
11h30 : Abrivado longue - Manade LAFON
Départ du parking du Château de Montferrand
Engins motorisés interdits.
12h : Bodega devant les arènes
16h : Course camarguaise « 16e Trophée de la
Ville / 10e Souvenir Bruno Bourrier »
Concours de 7 Manades comptant pour le Trophée
de l'Avenir : Manade Des Montilles ; Cuillé ; De Méjanes
Nicollin ; Cavallini-Rambier ; Saumade ; Lafon.

Projection jeune public
« Paddington 2 »

16h : Grand Toro-Piscine - Manade ALAIN
Nombreux jeux et lots dans les arènes
Les organisateurs s’engagent à respecter les règles sanitaires
validées en préfecture et se réservent le droit de modifier le
programme en fonction de l'évolution du contexte sanitaire.

LJeana

Commune, via la Médiathèque municipale
Arnal, programme chaque mois un film
d'animation destiné au jeune public. Ce moisci, elle vous donne rendez-vous le mercredi 16
septembre à 14h15 pour « Paddington 2 » :

Paddington coule des jours heureux chez les Brown,
sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de
Londres. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel
pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas
de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage
est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent
dans une enquête pour retrouver le coupable…
Entrée 4 € - à partir de 5 ans.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)
N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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LdeeSaint
dimanche 13 septembre 2020, le Vélo VTT Club
Mathieu de Tréviers organise un magnifique

Brevets cyclistes
de l'Asclier
& de St Roman

circuit cyclosportif qui fera découvrir aux participants
plusieurs cols des Cévennes :
• Brevet de l’Asclier (circuit complet) - 136 km (2150 m +)
• Brevet de St-Roman de Codières - 106 km (1540 m +)
• Un circuit de 69 km en mode randonnée

+ d’infos : velovttclubstmathieu34.com

Informations pratiques :
• Accueil et inscriptions dès 7h au Galion.
• Départ groupé des deux brevets à 7h45.
• Départ libre de 8h à 9h pour la randonnée.
• Participation : Brevets : 10 € - Randonnée : 8 €

Tournoi de Volley : inscrivez-vous !

LMathieu
e Club de volley de Saint
de Tréviers organise

un tournoi 4 x 4 mixte ouvert
aux licenciés le dimanche
27 septembre dès 9h aux
Champs Noirs. Joueurs, mais
aussi spectateurs et supporters
sont les bienvenus !
Petit déjeuner offert. Lots à
gagner. Buvette et restauration
sur place.

Inscription : 6 € par joueur
+ d'infos : 06 71 43 60 85

G
EECO, association tréviésoise
affiliée à la FFME, propose

toute l’année des séances de
découverte de l'escalade pour
enfants et des sorties falaise en
famille.
Manon et Laura sont les animatrices
du mur d'escalade de la Halle des
sports des Champs Noirs, tandis
que Romain encadre les sorties.
GEECO soutient également la
relance de l’activité économique
en proposant aux entreprises
et à leurs salariés, des stages qui
développent l’initiative individuelle
bienveillante et la maîtrise du
risque dans un esprit de solidarité.

+ d'infos : www.geeco.fr
geeco@netcourrier.com
06 60 46 57 56

Chats des rues :
Devenez bénévoles !

L

'association Pic St-Loup
Respect Animal Nature
mène depuis quelques années,
en partenariat avec la commune, une campagne de stérilisation des chats errants afin
de limiter leur prolifération.
Elle s'occupe également d'assurer des distributions alimentaires pour nourrir ces
chats des rues. Aujourd'hui,
l'association recherche des bénévoles sur Saint Mathieu de
Tréviers pour assurer la distribution de croquettes (fournies par
l'association) à des chats sur deux sites de la commune. Cette
mission nécessite une implication d'une heure par semaine.
Si vous désirez aider l'association Pic St-Loup Respect Animal
Nature, vous pouvez contacter :
Martine Avinens : 06 12 66 54 38.
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« Retrouvons-nous, retrouvez-vous, retrouvez-les... »
Exposition de photos de classes proposée par Frédéric Médard

D
urant tout le mois de septembre, à la Médiathèque
municipale Jean Arnal, Frédéric Médard, professeur

des écoles à la retraite qui a connu et marqué
de nombreux écoliers tréviésois, vous propose
l’exposition
« Retrouvons-nous, retrouvez-vous,
retrouvez-les...» (depuis 1993).
Cette exposition de photos de classes rappelle
la place de l’école au cœur de la vie d’un village et
de sa communauté. Nous y avons découvert, appris,
rencontré, joué, noué des relations, tout un éventail
riche d’émotions. Nous espérons que ces quelques
clichés vous feront retrouver de plaisants souvenirs.
+ d’infos : 04 67 84 40 96 (médiathèque)

La Médiathèque fait la part belle au Foyer rural et à l'ASSMT
à l'occasion de leur anniversaire
Cette année 2020 marque un évènement fort pour deux associations phares de notre commune.
Le Foyer rural a fêté ses 60 ans, tandis que le Club de football de l'ASSMT célèbre déjà son demi-siècle !

Le Foyer rural
fête ses 60 ans !

G
éré par des bénévoles, le Foyer rural participe
à l'animation de notre commune depuis sa créa-

tion par Monsieur Gérard Saumade en 1960.
Pour lui rendre hommage, et à l'occasion de son
60e anniversaire, la Médiathèque municipale Jean
Arnal accueillera l'exposition « Le Foyer Rural
de St Mathieu de Tréviers, 60 ans de souvenirs » du 1er au 05 septembre 2020.
Cette exposition de panneaux, photos et affiches
sera à votre disposition durant toute la semaine.
Le samedi 05 septembre à 11h, vous pourrez
partager le verre de l’amitié avec la présidente du
Foyer rural, Kelly best, et d'anciens présidents.
Cette exposition à la médiathèque est un prélude
à la fête anniversaire qui aura lieu ultérieurement.
dans les locaux du Foyer Rural.

+ d'infos : 04 67 55 11 58 (Foyer rural)
frsmt2@orange.fr • Maison des Associations 315 avenue des Coteaux de Montferrand.
Permanences du Foyer : Mercredi : 9h/12h 14h/17h ; Vendredi : 9h/11h45 & Samedi : 9h/12h15.

50e anniversaire
de l'ASSMT !

à l'occasion du 50 anniversaire du club de football tréviésois « l'ASSMT », une exposition sur le
e

football aura lieu à la Médiathèque municipale Jean
Arnal du 08 au 12 septembre 2020.
Vous y découvrirez des panneaux portants sur différents thèmes : l’arbitrage, les règles de jeu, l’histoire du foot, les différentes compétitions, le ballon
d’or, etc. Des affiches « quiz » animeront votre passage ! Le club de l’ASSMT vous sera bien évidemment présenté à travers quelques photos récentes
et plus anciennes.Venez-vous y retrouver !
Enfin un tournoi FIFA sera proposé aux jeunes
de 6 à 15 ans le mercredi 09 septembre après-midi
et les mardi 08, jeudi 10 et vendredi 11 septembre
à partir de 17h.
La finale du tournoi FIFA se déroulera le samedi 12
septembre à 10h sur écran géant. Cette finale sera
suivie du pot de l’amitié en présence de membres
du club et de son président, Gérard Micheletti.
+ d’infos : 04 67 84 40 96 (médiathèque)
N°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda

Médiathèque Jean Arnal
Le patrimoine local à l'honneur !

> Du 1er au 05/09
« Le Foyer rural fête ses 60 ans »
Médiathèque Jean Arnal
> Du 1er/09 au 03/10
Exposition de Frédéric Médard
« Photos de classes souvenirs »
Médiathèque Jean Arnal
> 03/09
Marché de Producteurs animé
avec "Apéro fermier"
Esplanade du Galion de 18h à 21h
> 06/09
Journée des Associations
de 9h à 13h du Galion aux arènes

Atelier linguistique
L'Occitan, qu'es aquò ?

[Jeudi 17 septembre à 16h30]
par Sylvie Bergé.

> 16/09
Projection « Paddington 2 »
Médiathèque à 14h15

« Pécaïre, il vous
pègue à la langue
depuis que vous êtes
pichonet ou vous savez juste que c'est la
langue de votre région d'accueil ? ». Vous êtes curieux
de la toponymie et du francitan ou
désireux de découvrir les grands
auteurs occitans ? Vous avez envie
de vous réapproprier la langue de
votre enfance, d'y donner vie à travers chants, légendes, proverbes,
collectages ?
Venez donc (re)découvrir l'occitan
lors de ce premier atelier convivial !

> 18/09
Marché paysan des Paniers du Pic
de 17h30 à 19h30. Lieu à préciser

Conférence « Ces Héraultais
qui ont fait l'Histoire »

> Du 08 au 12/09
« L'ASSMT fête ses 50 ans »
Médiathèque Jean Arnal
> Du 12 au 13/09
Fête des Vendanges
> 13/09
Brevets cyclistes Asclier & St
Roman. Rdv à 7h au Galion

> 18/09
Braderie du Secours Catholique
Salle des Lavandes de 15h à 17h.
Reprise des permanences les 1er
et 3e vendredi du mois.
> 19/09
Conférence de Raymond Alcovere
« Ces Héraultais qui ont fait
l'Histoire ». Médiathèque à 10h30
> 24/09
Journée des aînés à Tarascon
Départ à 8h des arènes
> 26/09
Rallye pédestre « à la découverte
de Saint Mathieu de Tréviers »
Départ des Jardins familiaux à 9h30
> 27/09
Tournoi de Volleyball
Champs Noirs à partir de 9h
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[Samedi 19 septembre à 10h30]
par Raymond Alcovere.
Né à Montpellier
en 1956, Raymond
Alcovere est
l'auteur de 8
ouvrages, dont
« Ces Héraultais
qui ont fait
l’Histoire », dans
lequel il dresse
50 portraits de
personnages connus ou inconnus
qui ont façonné le destin du
département de l’Hérault.

Bon nombre d’entre eux sont restés
célèbres comme Georges Brassens, Guy de Chauliac, Paul Valéry,
Pierre-Paul Riquet, Jean Moulin ou
Françoise de Cezelli, surnommée
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la Jeanne d’Arc du Languedoc. Mais
qui se souvient d’Alexandre Grothendieck, étrange personnage qui
deviendra le plus grand mathématicien du XXe siècle ; de Barthélémy de Lesseps, miraculé de
la fameuse expédition La Pérouse
autour du monde ; d’Yvette Labrousse, modeste fille de traminot
qui épousera l’homme le plus riche
de la planète ; ou encore d’Antoine
Balard, inventeur méconnu qui révolutionnera la photographie et de
nombreux médicaments.
Époustouflante, enlevée, la vie de
ces explorateurs, écrivains, peintres,
révolutionnaires, sportifs, hommes
politiques, scientifiques, artisans héraultais vous sera présentée.

Rallye pédestre
« à la découverte de Saint
Mathieu de Tréviers »

[Samedi 26 septembre dès 9h30]
Proposé et animé par Anne-Sophie
Gosselin et Alain Gibaud.
à l’occasion des 37e journées du
patrimoine, venez participer à un
rallye pédestre dans les rues de
Saint Mathieu de Tréviers.
En équipe, à l'aide d'un carnet
de route et d'une carte, vous
sillonnerez plusieurs quartiers
historiques. Enigmes et photos
mystères vous permettront de
répondre à l’énigme finale et
de rejoindre le lieu d'arrivée.
Vers 12h, retour à la Médiathèque
pour le partage du verre de l’amitié.
Ce rallye pédestre vous permettra
de (re)découvrir le patrimoine de
la commune de manière ludique et
originale.Venez nombreux !
Départ des Jardins familiaux
(chemin des Pinèdes).

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Lire, écrire,
comprendre
Atelier d'écriture

Jeudi 03 & 17 septembre à 14h à 16h
Ateliers ludiques adaptables à tous, animés par
Nathalie Rovira.

Atelier de conversation en anglais

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 10 & 24/09 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Projection film d'animation

• Paddington 2 (dès 5 ans)
Mercredi 16/09 à 14h15 - Entrée 4 €

Mercredi 09 septembre à 15h45
(réunion de présentation à 15h)

Matinée Scrabble : 16 septembre à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !
L'Occitan, qu'es aquo ?

Découvrez l'occitan avec Sylvie Bergé.
Jeudi 17 septembre à 16h30

Partageons nos lectures

Samedi 25 septembre à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Patrimoine local
Exposition « Ecoliers :
retrouvons-nous, retrouvezvous, retrouvez-lez »
Tout le mois de septembre

Exposition « Le Foyer Rural
fête ses 60 ans ! »
Du 1er au 05 septembre

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)

Mercredi 16 & 23/09 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 17/09 à 17h30

• Ateliers informatiques

« Le Club de Footbal
l'ASSMT fête ses 50 ans ! »
Du 08 au 12 septembre

Conférence de Raymond
Alcovere « Ces Héraultais
qui ont fait l'Histoire »

Samedi 19 septembre à 10h30

Rallye pédestre
« à la découverte de Saint
Mathieu de Tréviers »
Samedi 26 septembre à 9h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez votre matériel vendredi 18/09 à 17h30
- Retour aux bases (1/2) : fonctionnement et
utilisation de l'ordinateur jeudi 24/09 à 17h30
- Retour aux bases (2/2) : internet, savoir l'utiliser et se protéger vendredi 25/09 à 17h30

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°83 / Septembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand

17

Prévention & sécurité

COVID-19

10 000 masques disponibles

2e Distribution par la commune

DISTRIBUTION
DE MASQUES

ETréviésois
n juin dernier, la commune a distribué aux
10 000 masques en tissu lavables

agréés (réutilisables 30 fois). Aujourd'hui, 10 000
masques supplémentaires, commandés par
la commune, sont à votre disposition en mairie.
Nous vous invitons à venir les récupérer.
Les masques sont réservés aux personnes
âgées de plus de 10 ans et sont limités à 2 par
personne. Vous pouvez venir les récupérer aux
horaires d'ouverture habituels de la mairie, en vous
munissant d'un justificatif précisant la composition
de votre foyer.
Les Tréviésois de + de 75 ans n'ont pas à se
déplacer. Pour leur éviter tout déplacement, les
masques seront directement amenés à leur domicile.
Ces masques complètent les gestes barrières et les
règles de distanciation physique qu’il faut impérativement continuer à appliquer pour lutter contre la
propagation du virus.
De notre engagement dépend la santé de tous.

Alerte SMS

En cas de risques majeurs
inscrivez-vous en ligne !

N

otre commune s’est dotée d’un système
d’alerte par SMS pour vous permettre d'être
avertis au plus vite en cas de risques majeurs
(inondation, feux, vent violent, virus, etc.).
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce
service seront informées en temps réels des
risques auxquels la commune pourrait être
confrontée et seront informées des conduites
élémentaires à tenir.
Pour être inscrits au système d'alerte SMS de
la commune, rien de plus simple. Rendez-vous
sur le site internet de la commune et cliquez sur
l'onglet "Contact" qui se trouve en bas de page. Il
vous suffira de remplir un formulaire en indiquant
dans l'objet "Alerte SMS".
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Financement : Les premiers 10 000 masques
ont été financés par le département à hauteur
de 50 %, de 25 % par la commune et 25 % par la
Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup. Les 10 000 nouveaux masques sont
entièrement financés par la commune
pour un montant de 30 000 €.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
accueil@villesmdt.fr

Expression libre
Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Naturellement

En cette rentrée encore marquée par le Covid-19,
nous tenons à remercier les électeurs qui, voulant
lancer notre commune dans une impérative
transition écologique et une urbanisation au service
des habitants, ont voté pour Nouveaux Défis en juin.

Action… réaction !

Les règles démocratiques sont ainsi faites que même
si vous représentez près de la moitié du village, nous
n’avons que 6 élus au Conseil Municipal et un élu
à la Communauté de Communes qui rempliront
néanmoins leur rôle de proposition et d’information
auprès de vous.

Vous avez été plusieurs centaines à répondre à
notre invitation durant le précédent mandat. Nous
avons évoqué le projet de notre commune, vos
attentes et parfois vos mécontentements.

Persuadés que l’action citoyenne peut s’exprimer
dans des domaines aussi divers que la production
d’énergie verte, l’aide à une production et une
consommation de produits locaux et durables,
les transports alternatifs à la voiture ou encore la
culture, nous avons créé l’association « Nouveaux
Défis » à laquelle tout citoyen souhaitant s’investir
sur la commune peut adhérer.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

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

Les Réunions de quartiers que nous organisons
du 18 septembre au 3 octobre contribuent à la
participation citoyenne.

Nous souhaitons répondre rapidement et
efficacement à toutes vos préoccupations, qu’elles
concernent le village, votre quartier ou votre devant
de porte. Cette relation de proximité est essentielle.
Elle permet dans un temps court de solutionner
une question de sécurité, de stationnement
anarchique, de vitesse excessive ou d’incivilités
liées aux déchets. Cela permet aussi de réfléchir
ensemble à de petits aménagements. Pourols est un
bel exemple de mise en sécurité des habitants et
piétons dans ce quartier.
Retrouvons-nous en ce début d’automne, en
extérieur, pour échanger, concerter et apporter des
solutions qui permettront d’embellir notre village
et d’assurer la sécurité des Tréviésois.
Groupe majoritaire :
« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Citoyenneté
élections
sénatoriales 2020

Ldimanche
es élections sénatoriales auront lieu le
27 septembre 2020. Elles ont pour

but de renouveler la moitié des membres de la
chambre haute du Parlement, soit 172 sénateurs,
dont les quatre sénateurs représentant le département de l'Hérault au Sénat.
Les nouveaux représentants seront élus pour
une législature de 6 ans au suffrage universel
indirect par un collège de grands électeurs,
composé essentiellement de conseillers municipaux.

Délégué(e)s titulaires : Jérôme Lopez, Patricia
Costeraste, Jean-Marc Souche, Christine Oudom, Patrick
Combernoux, Palma Perrone Vassalo, Luc Moreau,
Gwendoline Attia Desjouis, Stéphane Goullier, Géraldine
Lefebvre, Rémi Gerbaud, Kelly Best, Lionel Trocellier, Isabelle
Poulain et Patrice Robert.

Les grands électeurs de la Ville de Saint Mathieu
de Tréviers qui sont appelés à voter le 27
septembre :

Délégué(e)s suppléant(e)s : Vanessa Durieux,
Thibaud Le Neuder, Nicole Mazot, Nicolas Gastal et Valérie
Grenier.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
économie locale :
Dégrèvement exceptionnel
de la CFE

Installation

du Conseil
Communautaire

Ld’installation
e 15 juillet dernier, lors de la séance
du Conseil communautaire,
E

n séance du 28 juillet 2020, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup a décidé d’instaurer un dégrèvement exceptionnel de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) au profit des
petites ou moyennes entreprises des secteurs
particulièrement affectés par la crise sanitaire liée
au coronavirus.
En effet, l’article 3 du troisième projet de loi de
finances rectificative pour 2020 (PLFR3), prévoit
que « Les intercommunalités peuvent instaurer une
réduction des deux tiers de la CFE au titre de l’année
2020 [...]. Ce dégrèvement sera pris en charge par
l’État à hauteur de 50 % ».
Les collectivités territoriales avaient jusqu’au 31
juillet 2020 pour proposer par délibération une
réduction de la CFE. Le Conseil communautaire
a immédiatement souhaité apporter son aide aux
petites et moyennes entreprises du territoire
des secteurs les plus durement touchés par cette
crise : tourisme, hôtellerie, restauration,
sport, culture et événementiel.

Alain Barbe, maire des Matelles, a été
réélu Président de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
à la suite de l’élection du Président, les
conseillers communautaires ont procédé à
l’élection des 14 Vice-présidents et de leur
délégation. Notre Maire, Jérôme Lopez, a
été élu 5e Vice-Président de la CCGPSL. Il
est en charge des Bourgs-centres.
Les Bourgs-centres sont les communes ayant
en commun d'être le centre névralgique de
tout un territoire. En Grand Pic Saint-Loup,
la présence de Bourgs-centres dynamiques
(Saint Gély du Fesc, Saint Martin de Londres,
Saint Mathieu de Tréviers, Teyran) est un gage
de qualité de vie, de cohésion sociale et de
développement économique. Ils constituent
de ce fait des pôles essentiels à l’attractivité du territoire. Durant 6 ans, Jérôme Lopez
aura à coeur de les soutenir et les accompagner, notamment auprès des partenaires
institutionnels tels que la Région Occitanie.
Les élus municipaux qui représentent la
commune de Saint Mathieu de Tréviers à
la Communauté du Grand Pic Saint-Loup
sont : Jérôme Lopez ; Patricia Costeraste ;
Christine Oudom ; Patrick Combernoux ;
Lionel Trocellier.

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

