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EDITO

Les réunions de quartier
2021 auront-elles lieu ?
Les réunions de quartier 2021
se dérouleront dans quelques
jours seulement, du vendredi 17
septembre au samedi 02 octobre.
Pour garantir la sécurité de
tous, celles-ci se dérouleront en
extérieur, en respectant les règles
de distanciation physique.
Votre participation est essentielle.
Elle nous permettra de répondre au
mieux à vos besoins en intégrant
notamment vos demandes au
budget de l’année suivante.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Comment se présente
cette rentrée ?
En cette fin d’été 2021, le virus de la
Covid-19 circule de façon active sur le
territoire national, et particulièrement
sur notre région. À l’heure de la rédaction
de ce numéro, la rentrée scolaire et les
évènements programmés sont maintenus
dans le 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.

Où en est la création
de l’espace de
Coworking ?
Ce nouvel équipement verra le
jour cet automne. L’aménagement des locaux est terminé
et la plupart des équipements
sont arrivés.
Une fois les dernières acquisitions reçues, nous vous informerons de la date d’ouverture
et des modalités d’accès à cet
espace de travail.

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

Inscriptions et renseignements :
www.euziere.org

Des expéditions naturalistes
pour découvrir la biodiversité locale
Dans le cadre de l’animation de la zone Natura 2000, l’association Les Écologistes de
l’Euzière organise trois sorties en nature courant septembre, pour inventorier la biodiversité de notre commune. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous.

L

es Écologistes de l’Euzière posent leurs valises remplies de jumelles, loupes et filets à
papillons à Saint Mathieu de Tréviers, et vous
invitent à découvrir nos espaces naturels et les
ressources qu’ils abritent.
Accompagnés par ces experts naturalistes,
vous pourrez découvrir la faune et la flore locale
et participer à l’élaboration d’inventaires sur la
biodiversité de notre commune. Ces sorties sont
ouvertes à tous, les enfants sont les bienvenus !
L’objectif de ces sorties est de sensibiliser les
Tréviésois à l’observation des différentes espèces qui se trouvent près de chez eux. Améliorer la connaissance de chacun permettra de
contribuer à la protection de la nature sur la
zone Natura 2000 Pic Saint-Loup.
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Les expéditions :
• “ Botanique ”
Mardi 7 septembre / 17h30-19h30
Boucle de 3 km. Rdv parking de la Médiathèque.
• “ Papillons et Libellules ” (Lac du Jeantou)

Mardi 14 septembre / 17h30-19h30
Rdv au parking du rond-point de la Pierre Plantée.

• “ Chauves-souris ” (rives du Terrieu)
Mardi 21 septembre /19h-21h.
Rdv au parking de la Grenouille.
Restitution de l’inventaire lors du Festival
des Activités Nature qui se tiendra fin septembre à la Base Nature (St-Clément-de-Rivière).

La Ville obtient le Label Ecomobilité
L’écomobilité, c’est quoi ?
C’est favoriser les modes de
déplacement plus écologiques
comme la marche, le vélo,
les transports collectifs, le
covoiturage, etc. en proposant
des solutions alternatives au
« tout en voiture ».

Notre commune a été labellisée en juin 2021 par l’ADEME, Agence de la transition
écologique. Cette distinction récompense la Ville pour son engagement à mettre en place
des actions sur le thème de la mobilité durable, dans le but de favoriser les déplacements
doux, améliorer la qualité de l’air et préserver l’environnement.

L

a commune de Saint Mathieu de Tréviers
mène depuis plusieurs années des actions en
faveur de l’écomobilité : création de pistes cyclables et chemins piétonniers, sensibilisation
à la sécurité à vélo dans les écoles, développement du parc de véhicules électriques...

Création de nouvelles pistes cyclables : à ce
jour, plus de 7km de pistes cyclables existent sur
le territoire communal. Dans le cadre des futurs
aménagements urbains et notamment de la ZAC
du Solan, des circulations douces seront systématiquement intégrées.

Dans le cadre du label « écomobilité », elle s’est
engagée dans une démarche de progression
continue, avec un appui de l’ADEME et ses partenaires, et a décidé de mettre en oeuvre de nouvelles actions dès 2021 :

Installation d’arceaux pour le stationnement
des vélos : 50 supports à vélo en arceaux ont
été installés depuis le début de l’année à proximité des bâtiments publics et des commerces.
(Partenariat : CCGPSL).

Savoir Rouler à Vélo : action de sensibilisation Transport à la demande (TAD) : la commune
menée auprès des scolaires, en complément du poursuit le service de transport à la demande
mis en place fin 2020 pour faciliter le déplacePermis Vélo. (Partenariat : Vélo VTT Club).
ment des séniors (courses, rendez-vous médiPôle Nouveaux Usages (PNU) : participer au cal, etc.).
projet de la CCGPSL qui vise à créer des espaces
regroupant des services et des offres de mobi- www.occitanie.ademe.fr
lité (covoiturage, ligne régulière de transport en
commun, vélos à assistance électrique, etc.).

Le Guetteur de Montferrand

5

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rénovation & valorisation
du patrimoine
Durant l’été, la commune a entrepris des travaux de rénovation et de valorisation
de son patrimoine ancien dans le quartier de Pourols.

Escalier du parvis
de l’église de Pourols
L’escalier a été démoli et reconstruit. Une
rampe, réalisée par Frédéric Bonnet, agent municipal, sera prochainement installée.
Ces travaux permettront de sécuriser cet accès
tout en valorisant et préservant le caractère du
lieu.

Pissière & lavoir
Les agents techniques municipaux ont
assuré un important travail de nettoyage
et de mise en valeur patrimoniale de la
« pissière » et du lavoir. Ces deux lieux
étaient historiquement destinés au lavage
du linge pour tout le quartier de la Fabrerie
et de Pourols.

Ecole de Musique
Dans le cadre d’un programme pluriannuel de
rénovation, la deuxième salle de l’étage de
l’école de musique vient d’être aménagée.
Le plafond a été abaissé pour améliorer
l’acoustique et l’isolation thermique. Un sol
amortissant a également été posé. Enfin,
l’électricité et les peintures ont été entièrement reprises.
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Questions
à...

Signature de la convention
“ Petites villes de demain ”
Cet été, M. Jérôme Lopez, Maire de Saint Mathieu
de Tréviers, a signé la Convention d’adhésion au
programme national “Petites villes de demain”. Une
première rencontre avec l’ensemble des partenaires
est prévue courant septembre.

N

otre commune a été retenue pour bénéficier du dispositif “ Petites villes de demain ”, à l’instar de 18 autres communes héraultaises de moins de 20 000 habitants.
Lancé par l’Etat en 2020, il a pour objectifs :

• d’accompagner les collectivités dans la dynamisation de
leurs cœurs de ville
• favoriser l’attractivité des territoires
• améliorer les conditions de vie des habitants
• valoriser le patrimoine
• développer les services et la culture
• ancrer les démarches dans le respect de l’environnement.

Un accélérateur de relance
et de dynamisation
La mise à disposition d’outils techniques et financiers est
une véritable opportunité pour notre commune, qui va pouvoir accélérer sa transformation et répondre aux enjeux
actuels et futurs. Enfin, la mobilisation et la collaboration
de l’Etat et des partenaires, permettront de mutualiser les
actions, et de renforcer la dynamique engagée à Saint Mathieu de Tréviers.

Cosignataires de la convention : Etat ; CCGPSL ;
Région Occitanie ; La Banque des Territoires ; La CCI de
l’Hérault ; l’EPF Occitanie (Etablissement Public Foncier).
Partenaires : les ministères, ANCT, ANAH, CEREMA,

ADEME, DDTM34, la commune de Saint Gély du Fesc.

Patrick COMBERNOUX
Adjoint au Maire
délégué à l’Aménagement
durable du territoire

Que va apporter le label
Petites villes de demain
à notre commune ?
Ce label est avant tout une reconnaissance par l’Etat du rôle de
notre commune en tant que bourgcentre et polarité principale du
Grand Pic Saint-Loup.
Il permettra d’appuyer nos projets
auprès des partenaires institutionnels et de faciliter l’obtention de
subventions, notamment auprès
de la Région Occitanie.
Concrètement, le dispositif « Petites villes de demain » est un levier
supplémentaire pour développer et
favoriser nos projets : positionner
le futur quartier « Le Solan » parmi
les EcoQuartiers exemplaires de
la Région ; optimiser les choix des
commerces à installer dans les futures Halles ; redynamiser la Zone
d’Activités des Avants en collaboration avec la CCGPSL, etc.
Ce label nous permettra également
d’accompagner le commerce local
du cœur de ville. Nous souhaitons
renforcer sa visibilité et l’aider à se
développer grâce à des dispositifs
innovants, tels que le click and collect et les systèmes de dépôt de
colis par exemple.

Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE / ÉCOLES

Rentrée scolaire 2021/2022 :
Actualités & modalités pratiques
Effectifs : 505 élèves

La direction académique
a décidé de fermer une
classe à l’école Agnès
Gelly suite à la baisse
du nombre d’élèves (une
vingtaine en moins par
rapport à l’an passé).

166
élèves
Moyenne d’élèves
par classe : 23,7

339
élèves

L’école Agnès Gelly
compte désormais 13
classes.

Moyenne d’élèves
par classe : 26,1

Ecole maternelle Les Fontanilles

L’école maternelle
conserve ses 7 classes.

Ecole élémentaire Agnès Gelly

La journée type de l’enfant : les horaires scolaires & périscolaires
Classe

Fontanilles : 8h40 - 11h40
Agnès Gelly : 8h50 - 11h50

ALP

(Activités de Loisirs
Périscolaires)

7h30 - 8h30

Classe

Fontanilles : 13h35 - 16h35
Agnès Gelly : 13h30 - 16h30

Pause déjeuner

Fontanilles : 11h40 - 13h25
Agnès Gelly : 11h50 - 13h20

ALP

(Activités de Loisirs
Périscolaires)

16h30 - 18h30

Études surveillées
Du CE1 au CM2
16h30 - 17h30

Passage aux toilettes et lavage des mains obligatoires avant et après la pause déjeuner.
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Les activités périscolaires
& extrascolaires
ALP (Activités de loisirs périscolaires)
Les enfants des écoles sont accueillis par les
animateurs 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 société, temps calme, jeux sportifs, etc.).

Les ALP se déroulent de 7h30 à 8h30 et de
16h30 (16h35 pour Les Fontanilles) à 18h30,
au Mazet enfants pour les élèves d’Agnès
Gelly, et dans la salle polyvalente de l’école
pour les maternelles.

ALSH (Centres de loisirs)
Maternelle (3 - 6 ans)
• ALSH intercommunal « Les Loulous du Pic »
Accueil les mercredis et vacances scolaires.
• ALSH communal « Le Mazet des Pitchouns »
Accueil les mercredis en période scolaire de
7h30 à 18h30 dans la salle polyvalente des
Fontanilles.

Elémentaire (6 - 11 ans)
• ALSH « Mazet Enfants »
Accueil les mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30.

Adolescents (11 - 17 ans)
• ALSH « Mazet Ados »
Période scolaire : ouvert les mardis et vendredis
de 16h30 à 18h30 & le mercredi de 12h à 18h.
Vacances scolaires : ouvert de 9h à 18h.
Le programme d’animations des Mazets comprend des activités artistiques, culturelles
et sportives, ainsi que des sorties et séjours.
Programmes des Mazets disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune.

RESTAURATION SCOLAIRE
350 repas par jour
Produits frais
cuisinés sur place
chaque matin
Priorité aux :
circuits-courts
agriculture durable
saisonnalité des
produits

Un élément bio
dans chaque repas
quotidien
24 repas par an
100 % bio

(soit 2 à 3 repas/mois)

Repas végétarien
deux fois par mois

Animations pédagogiques
(sensibilisation au gaspillage alimentaire,
éveil gustatif, repas à thème...)

Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE / ÉCOLES

Réservation & facturation
Le Portail Famille simplifie vos démarches
Pour simplifier les démarches des parents et faciliter la
gestion quotidienne municipale, la commune dispose
d’un Portail Famille. 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 (cantine, ALP, ALSH...). Pour faciliter le paiement
des services municipaux, le prélèvement automatique
a également été mis en place en mai dernier.
À Saint Mathieu de Tréviers, le tarif des activités prend en
compte le niveau de ressources de chaque famille. La tarification repose sur un principe de solidarité à l’égard
des personnes les plus modestes.

Travaux d’été

Sécurité & qualité
de l’accueil
des enfants
« La commune met tout en œuvre pour garantir des conditions d’accueil optimales
aux enfants.

Comme chaque année, la commune a profité
des vacances pour réaliser des travaux dans
les structures qui accueillent les enfants.

Ecole Agnès Gelly

• Rénovation du bureau de la directrice.
• Restaurant scolaire :
- travaux de peinture et de plomberie
- remplacement de la porte extérieure
- travaux de mise aux normes.

Ecole Les Fontanilles

• Rénovation du Forum : isolation phonique ;
remplacement de l’éclairage par des Leds.

Mazet Enfants

• Travaux de peinture et de plomberie dans les
sanitaires.
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Comme chaque année, les services municipaux se sont mobilisés pour que cette
rentrée s’effectue dans de bonnes conditions. Les services techniques ont assuré
les travaux d’entretien nécessaires dans
les bâtiments communaux.
Les animateurs, ATSEM, agents de
cantine et d’entretien, vont poursuivre
leurs missions avec l’enthousiasme et le
professionnalisme qu’on leur connaît, pour
accompagner les enfants tout au long de
l’année.
Le respect des règles d’hygiène et de
sécurité demeurera une priorité en cette
rentrée 2021/2022 ».

Luc MOREAU

Adjoint au Maire délégué
à la Jeunesse et aux Affaires scolaires

Conseil Municipal des Enfants :
L’appel à candidatures est lancé !
La commune lance la création d’un Conseil Municipal des Enfants (CME) pour permettre
aux enfants de CM1 & CM2 de s’investir pour la Ville de Saint Mathieu de Tréviers, de soumettre et réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. Le mois de septembre est dédié à la
campagne et au dépôt des candidatures. L’élection aura lieu le mardi 05 octobre.

Composition du (CME)
16 membres
• 4 binômes mixtes de CM1
(mandat 2 ans)
• 4 binômes mixtes de CM2
(mandat 1 an avec possibilité
de poursuivre pour une 2nde
année en 6e).

Election & fonctionnement du CME
Candidatures

Courant septembre, les élèves de CM1 et CM2
recevront un formulaire leur permettant de faire
acte de candidature. Les enfants intéressés devront ensuite échanger avec leurs camarades
pour trouver leur binôme. En effet, chaque candidature doit être composée d’une fille et d’un
garçon de même niveau (CM1 ou CM2).

Election du CME

L’élection, organisée par la commune en collaboration avec les enseignants de l’école Agnès
Gelly, aura lieu le mardi 05 octobre en mairie.

Une fois élus

Les jeunes conseillers municipaux se réuniront,
selon leurs disponibilités, pour échanger sur
différents sujets lors de commissions thématiques. Ils participeront à une séance plénière
du CME tous les 2 mois environ, afin de prendre
et voter des décisions d’intérêt général.

CALENDRIER

Les
Tréviésois en
CM1 & CM2 non
scolarisés sur la
commune peuvent
candidater et
participer à
l’élection.

• Dépôt des candidatures

avant le 27 septembre à 17h en mairie ou
auprès des enseignants de CM1 et CM2
de l’école Agnès Gelly.

• Election le mardi 05 octobre

Les classes de CM1 et CM2 viendront
voter en mairie. Les élèves non scolarisés
à Agnès Gelly pourront également venir
voter en mairie jusqu’à 18h.
Le dépouillement, ouvert au public, suivra.

• Cérémonie d’investiture
le samedi 16 octobre 2021.

+ d’infos :
04 67 55 20 28 - accueil@villesmdt.fr
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SOLIDARITÉ / FAMILLE

Tout savoir sur les
aides aux loisirs
Le temps de la reprise des activités sportives,
culturelles, et de loisirs a sonné. Des dispositifs
existent pour favoriser leur accès à tous.

Les aides proposées aux familles
par le CCAS *

• Aides financières pour le paiement des activités de loisirs périscolaires (ALP) et des centres
de loisirs pour les enfants de Saint Mathieu de
Tréviers.
• Gratuité de l’adhésion à la Médiathèque municipale Jean Arnal pour tous les Tréviésois de
moins de 21 ans, et prise en charge de 10 € sur
la cotisation annuelle des plus de 21 ans.
• Participation au montant des cotisations des
activités proposées par le Foyer Rural, le Vélo



VTT Club et l’école de Musique et théâtre Tohubôhu. Grâce à un partenariat avec ces associations tréviésoises, le reste à charge pour les
familles est de 20 % ou 40 % du montant total.
(*) sous conditions de ressources.

Pass Culture, pensez-y !

• Le Pass Culture lancé par le Ministère de la
Culture, permet aux jeunes de 18 ans d’accéder, grâce à une application dédiée, à toutes les
offres culturelles situées autour de chez eux
pour un montant de 300 €.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Sortie des aînés offerte par le CCAS
Vendredi 24 septembre Inscrivez-vous !

La commune, via son CCAS, a le plaisir d’inviter les Tréviésois de 65 ans et
plus, à partager une journée à la Manade de Quissac « Le Mas du Sire ».
Départ le 24/09 à 9h30 du parking des arènes.

Bulletin d’inscription à retourner
en mairie avant le 15 septembre 2021
Nom : ..................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................

Date de naissance : ......................................................

Vous venez

Seul(e)

En couple

Adresse : .................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ...........................................................

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE :

Courriel : ..............................................................................

Avant le départ, merci de présenter votre attestation de schéma vaccinal complet ou la
preuve d’un test PCR/antigénique négatif de moins de 72h, ainsi qu’une pièce d’identité.

Animations « Prévention santé » :
Favoriser l’autonomie et le lien social
Dans le cadre de son soutien
et son accompagnement
auprès des Tréviésois, le
CCAS propose chaque année
des activités pour favoriser
l’autonomie et renforcer le
lien social des séniors.

+ d’infos : CCAS
04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Loisirs créatifs
& ateliers mémoire (+ 65 ans)
Muriel Mangel, de l’association Atout’âge,
animera des ateliers qui permettront à nos
aînés de se divertir, de maintenir une activité
et de stimuler leurs capacités physiques et
intellectuelles

• Les ateliers « Loisirs

créatifs » auront lieu
un mercredi sur deux de
14h30 à 16h30, à compter
du mercredi 15 septembre.

• Les ateliers « Mémoire » se dérouleront un
mercredi sur deux de 10h à 11h30, à compter
du mercredi 22 septembre.
Participation financière du CCAS.

Les activités proposées
cette année se dérouleront
de septembre à décembre à
la Maison des Associations
(Pass sanitaire obligatoire).
Elles seront présentées à la
Journée des Associations.

Confiance en soi (+ 60 ans)
Emilie Pola, psychologue du sport à l’IREPS (Institut
de Ressources En Psychologie du Sport) vous convie
à une conférence ouverte à tous le lundi 06
septembre à 10h à la Maison des Associations
« Préserver sa santé et sa mémoire » (entrée
libre).
Elle vous présentera à cette occasion, les
ateliers interactifs gratuits qu’elle animera tous
les lundis à 10h à compter du 13 septembre.
Ils permettront aux séniors d’échanger et de
partager un moment convivial autour de jeux
collectifs cognitifs, sensoriels et corporels,
afin de préserver leur mémoire et reprendre
confiance en eux.
L’inscription aux ateliers se fera le jour de la
conférence.

Accueil des nouveaux Tréviésois

Samedi 09 octobre à 10h - Salle des Familles
Si vous souhaitez participer à cette rencontre, merci de vous faire connaître en mairie
au 04 67 55 20 28 ou par mail : accueil@villesmdt.fr
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ÉCONOMIE LOCALE

112 allée Eugène Saumade
06 07 91 52 11
latelier.eureka@gmail.com
www.latelier-eureka.com

Atelier Eurêka : espace de soutien
scolaire du primaire jusqu’à la terminale
L’Atelier Eurêka vient d’ouvrir ses portes au Belvédère, en cœur de village entre les
Arènes et le Galion. Il propose aux élèves un espace de travail et un accompagnement
adapté pour mieux se concentrer et se (re)motiver à travailler.

L

’Atelier Eurêka est le fruit de la collaboration
de Xavier CADOL, directeur de l’organisme de
soutien scolaire « Réussite Pic Saint Loup » qui
accompagne à domicile plus de quatre-vingts
familles de Saint Mathieu de tréviers et des
alentours, et de Gauthier OLIVIER, psychologue,
coach adolescents et parental.

Un accompagnateur est présent sur place pour
aider les élèves dans leurs difficultés et leur
apprendre à apprendre. L’Atelier accueille les
élèves par petits groupes (6 élèves max.) et
est ouvert du lundi au samedi. Chaque élève
peut choisir de un à trois créneaux de 1h30 par
semaine, sous forme d’abonnement mensuel.

N’hésitez pas à contacter Xavier
et Gauthier pour un rendez-vous
Transmettre aux élèves
« De nombreux élèves ont des
bilan gratuit, qui permettra
les clés de l’apprentissage de
difficultés à se concentrer,
de cibler au mieux les besoins et
travailler seuls chez eux, et
et favoriser leur autonomie d’opter pour l’accompagnement
à être autonomes dans leurs
le plus adapté : aide aux devoirs
apprentissages. Nous avons voulu concevoir un au sein de l’atelier, cours particuliers à domicile
espace chaleureux et spacieux qui (re)donne
ou encore du coaching.
envie à l’élève d’apprendre, et lui permette
Des stages, ateliers, cafés parents, intervend’être plus efficace et motivé grâce à la dynations de professionnels tels qu’une psychologue
mique de travail, tout en gagnant en autonode l’orientation, une sophrologue, seront égalemie » expliquent-ils.
ment au programme !
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Nos artisans et entrepreneurs
reconnus pour leur savoir-faire
La réputation du savoir-faire français n’est plus à faire. Consommer un produit ou un service français donne du sens et répond aux attentes des consommateurs. Aujourd’hui,
différents labels et concours valorisent les entreprises et artisans pour la qualité de leur
travail. Cet été, deux entreprises de la commune ont été récompensées.

La Maison Chabanol

reçoit la Médaille d’Or
du Concours Hérault Gourmand
La Maison Chabanol (boulangerie-pâtisserie) a encore
fait parler d’elle. Elle s’est distinguée en remportant
la Médaille d’Or dans la catégorie “confitures” du
Concours Hérault Gourmand organisé par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault,
la CGAD34 et la Chambre d’Agriculture.
Après la distinction de ses incontournables « Madeleines du Pic » c’est aujourd’hui sa “ pâte à tartiner
de mon pâpatissier ” chocolat-noisette qui a littéralement conquis les membres du jury durant la dégustation à l’aveugle de centaines de produits gourmands artisanaux. Nous vous invitons à découvrir
cette succulente pâte naturelle, fabriquée avec du
chocolat Gianduja, du praliné et de l’huile de noisette.

Maison Chabanol
351 avenue Louis Cancel
04 67 55 36 49

SMAAART, reconnue pour
son savoir-faire français

L’entreprise tréviésoise de smartphones reconditionnés à empreinte positive, a reçu la certification « Service France Garantie » des mains d’Yves
Jégo, ancien Ministre et Fondateur de la certification Origine France Garantie.
Smaaart a également été sélectionnée pour représenter l’Hérault à la Grande Exposition du Fabriqué
en France qui a eu lieu en juillet à l’Elysée.

SMAAART
5 rue des Orgueillous
04 67 55 29 69

« Obtenir cette certification est un honneur. Cela
met en avant notre travail et le pari que nous
avons fait, celui de reconditionner en France, de
valoriser l’économie circulaire en circuit court
en favorisant l’emploi local » explique JeanChristophe Estoudre, Président de SMAAART.
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Festival des Activités
de Nature (FAN)

L

es 25 et 26 septembre, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup vous invite
au Festival des activités de nature (FAN). Dans
une ambiance sportive et festive, venez vous
initier aux nombreuses activités de plein air
qu’offre notre territoire.
Tout au long du week-end, petits et grands sont
invités à découvrir et à s’initier à différentes
activités : VTT, trottinette et longboard électriques, slackline, parcours dans les arbres, escalade, spéléologie, balade botanique…
L’inventaire de la biodiversité réalisé à Saint
Mathieu de Tréviers par les Écologistes de
l’Euzière (voir p4), sera également présenté à
cette occasion.

Infos pratiques
• Samedi 25 septembre, de 14 h à 23 h
• Dimanche 26 septembre, de 10 h à 18 h

Base nature Pic Natura
Saint Clément de Rivière (parc Saint-Sauveur)
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Gymnase intercommunal :
Ouverture des portes
pour la rentrée scolaire

L

a Communauté de communes a mis en
œuvre la construction d’un gymnase en 2018
sur le site du pôle sportif intercommunal de
Saint-Sauveur. Situé à proximité du lycée
Jean Jaurès, cet équipement, accessible par
un cheminement piétons, ouvre ses portes
pour cette année scolaire 2021/2022.
Il est destiné en priorité aux 1 500 lycéens qui
ne disposaient pas, à ce jour, de salle de sport
adaptée. Le gymnase permettra ainsi de dispenser à tous les élèves, les enseignements
obligatoires de l’EPS en salle, complétant ainsi
l’offre en extérieur des terrains de sports du
pôle sportif déjà utilisés par le lycée.
En dehors des créneaux scolaires, le gymnase
accueillera les activités des associations sportives des communes avoisinantes.
La commune de Saint Mathieu de Tréviers a
effectué une demande de créneaux pour répondre à la demande de ses associations.

Financement du gymnase :

Région Occitanie ; Département de l’Hérault ;
Europe (LEADER) ; CCGPSL.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Mi juillet le conseil municipal a débattu sur un
nouveau PADD (texte fixant les orientations du
futur PLU), celui d’avant les élections devait être
corrigé…

Bonne rentrée !

Ont été rajoutées:
- Quelques mentions supplémentaires de
préservation des espaces naturels qu’il était bien
temps d’inclure après le massacre des chênes
centenaires pour la construction du lotissement
de la Pierre Plantée (sortie du village) .
- La possibilité de diviser des parcelles dans les
quartiers des Avants et du Plein Soleil.
L’enjeu du Plan Local d’Urbanisme sera donc de
déterminer le taux d’emprise au sol maximale des
constructions sur les parcelles pour éviter une
densification trop importante de ces quartiers.

De notre côté, nous avons préparé avec les
services et les élus concernés une belle rentrée
pour vos enfants. Avec les bénévoles et le
concours de nos agents nous préparons la rentrée
associative.

Nous regrettons que rien ne soit prévu sur les
quartiers comptant de grandes parcelles, en
particulier ceux longeant la D17 pour limiter la
multiplication des constructions comme celle
du rond point de la Société Générale… mais la
priorité du maire reste toujours de satisfaire les
aménageurs…

Après un été qui nous l’espérons aura été reposant
et divertissant pour chacun d’entre vous, l’heure
est à la reprise.

Du 17 septembre au 2 octobre nous viendrons à
votre rencontre dans les quartiers pour échanger
sur nos projets et sur vos besoins.
Cette rentrée marque également le point de départ
des arbitrages budgétaires pour 2022. Nous
restons fidèles à nos engagements électoraux
tout en intégrant vos nouvelles préoccupations.
Septembre c’est aussi le démarrage des travaux
de voirie à St Mathieu et du parking du complexe
des Champs noirs. C’est également la finalisation
du programme du Solan et le démarrage du groupe
de travail sur les Halles gourmandes.
Au plaisir de vous retrouver !
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VIE ASSOCIATIVE

Journée des
Associations :
Rendez-vous le
dimanche 5 septembre !

L

a traditionnelle Journée des associations
se déroulera le dimanche 5 septembre de 9h
à 13h sur l’Esplanade, du Galion aux arènes.
Motivées et enthousiastes à l’idée de vous retrouver, les associations tréviésoises seront
heureuses de vous présenter leurs activités
et de prendre les premières inscriptions.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Les Noctambules
du Pic
L’association Les Pros de Saint Mathieu
de Tréviers vous invite à participer aux
« Noctambules du Pic » le samedi 18
septembre 2021.
De 19h à minuit sur l’avenue Louis
Cancel, piétonne pour l’occasion, vous
pourrez flâner et venir à la rencontre
des commerçants de Saint Mathieu
de Tréviers, mais aussi de créateurs et
producteurs d’ici et d’ailleurs.
Venez fêter la rentrée en famille ou
entre amis au marché des Pros de Saint
Mathieu de Tréviers !
Restauration à emporter.
+ d’infos :
lesprosdestm@gmail.com

Reprise du Club Sénior

L

es activités du Club ont repris du lundi au
vendredi. Vous pouvez retrouver le programme
complet des animations sur le panneau d’affichage à l’extérieur du Club.
Pour participer aux différentes activités, ainsi
qu’aux voyages et repas, rien de plus simple, il
suffit d’adhérer au Club (18 € l’adhésion).
Le samedi 30 octobre, le Club organise son traditionnel repas “moules-frites”, inscrivez-vous
au plus vite car le nombre de places est limité.
+ d’infos : 06 12 64 59 89
dupicsaintloup.clubsenior@sfr.fr

Exposition Anna Baranek

L

’artiste plasticienne, Anna Baranek, clôture
son mois de résidence à la Maison d’Emma. Elle
vous invite à découvrir son travail le dimanche
12 septembre à partir de 18h.
+ d’infos :
lesvendemiairesassociation@gmail.com
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STOP C
ID-19
OV

Fête des Vendanges :
les 10, 11 & 12 septembre

COVID-19
En fonction du contexte
sanitaire, toutes les animations annoncées sont susceptibles d’être modifiées,
annulées, ou soumises au
Pass sanitaire.
Merci de vous renseigner
auprès des organisateurs
avant de vous déplacer.

Par le Club taurin le St-Loup & le Comité des Fêtes.

Vendredi 10 septembre

19h Apéritif d’ouverture à la brasserie du Montferrand
Soirée animée par DJ Thom V devant les arènes.

World CleanUp Day :
Nettoyage citoyen

Samedi 11 septembre

9h Départ vers les prés du Triadou
9h30 Déjeuner aux prés tiré du sac
10h30 Ferrade de 2 veaux / Manade Lafon
11h30 Abrivado Longue / Manade Lafon
Des près du Triadou aux arènes Claude Saumade
12h30 Bodega du Club taurin devant les arènes
animée par Dj Thom V & Charli F
16h30 Course Camarguaise - Concours de 6 manades
17e Trophée de la Ville - 11e Souvenir Bruno Bourrier
Taureaux : BECASSOUN de Lafon ; BENVENGU de Nicollin ;
CASTELLET de Méjanes ; CRILLON de Cuillé ; CORSAIRE de
Saumade ; COUSTELLIER de Cavallini.

Remise des prix en piste suivie de la bandido / Manade Lafon.
19h30 Apéritif devant les arènes animé par DJ Thom V
& Charli F

Dimanche 12 septembre

10h Course de caisses à savon organisée par la jeunesse Tréviésoise - Épingle du vieux village (gratuit)
12h Remise des prix et apéritif sur place
16h30 TORO-PISCINE / Manade Alain
18h30 Bandido / Manade Alain
19h Apéritif de clôture devant les arènes
Présence des forains durant ces 3 jours à Garonne.

D

ans le cadre de la journée mondiale
du nettoyage de la planète « World
CleanUp Day », la Tréviésoise Marie-Cécile Martin, renouvelle l’opération de nettoyage citoyen organisée à
Saint Mathieu de Tréviers l’an dernier.
Ainsi, le samedi 18 septembre, de
10h à 12h, elle invite toutes les personnes intéressées à participer à
cette action de nettoyage.
Rendez-vous au parking des arènes.
+ d’infos :
cleanupstmathieu@gmail.com
www.worldcleanupday.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Ecole de Musique &
Théâtre Tohubôhu

Saint Mathieu Athlétic :
des activités pour tous
âges et tous niveaux

L

e Saint Mathieu Athlétic compte trois sections proposant des activités sportives du loisir à la compétition :

• Courses en nature, sur route, et Trail
• Athlétisme (baby-athlé dès 3 ans ; école
d’athlétisme ; compétition sur piste)
• Marche nordique (remise en forme et/ou

sportive).

N’hésitez pas à venir rencontrer le club à la
Journée des associations pour une découverte de la marche nordique sur la piste des
Champs Noirs.
+ d’infos : saintmathieuathletic@gmail.com
saint-mathieu-athletic.assoconnect.com

L

a saison est lancée pour Tohubôhu.
Au programme de cette année :

• Pratique instrumentale (piano, violon, bat-

terie, clarinette, guitare, percussions, trompette, chant, saxophone, accordéon).

• Pass adulte de 3h de cours pour se perfectionner ou se remettre à un instrument
• Musique collective : les bambins musiciens
(- 3 ans) ; l’éveil musical (dès 4 ans) ; une formation musicale par niveau ; une pratique collective et découverte instrumentale (dès 6
ans) ; une classe d’ensemble adolescents et
une adultes.
Enfin, des cours de théâtre par tranches d’âge,
de 6 ans jusqu’à l’atelier adultes.
+ d’infos : www.tohubohu34.fr

Découvrez l’art du NinJutsu
Le Bujikan Grand Pic Dojo, affilié au Foyer rural, vous propose
de découvrir le NinJutsu, art de guerre japonais efficace et
complet, ancré dans la tradition.
Vous pourrez ainsi apprendre à vous défendre, à bouger efficacement, mais aussi à manier des armes japonaises.
+ d’infos : 06 71 41 66 39 - grandpicdojo@hotmail.com
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IL FUT UN TEMPS...

L’entraide sociale d’autrefois

Par Alain GIBAUD
A. Pagès, G. Trocellier,
L. Bouys, G. Jeanjean
& F. Barthe, membres
dirigeants de la société
mutualiste “L’Alerte”.

A

h, la France et son fameux
modèle social… Mais au tournant du 20e siècle, dans les
villages, les plus démunis ne
peuvent encore souvent compter que sur l’aide de la paroisse.
S’il existe bien des caisses de
secours mutuel, elles sont en
général internes à certaines professions et, de toutes façons,
beaucoup de gens n’ont même
pas les moyens de payer une cotisation. C’est là qu’intervient la
municipalité par le biais de son
Bureau d’assistance.
Cela peut être sous la forme
d’une bourse pour frais d’études,
comme en 1907 pour le fils de
Lucien Delmas qui s’apprête à
rejoindre l’école nationale d’horticulture à Versailles. Ou encore
une allocation journalière pour
la famille dont le fils, soutien indispensable, est appelé sous les
drapeaux. Egalement concernées, les femmes en couches
auxquelles est versée, « considérant l’intérêt qu’il y a pour l’avenir du pays », une allocation avant
ou après l’accouchement.
À partir de 1905, la loi impose

au conseil municipal de dresser
chaque année une liste des indigents qui bénéficieront d’une
pension mensuelle. Ce sont notamment les gens totalement
privés de ressources et les « incurables ». A savoir que chez ces
« incurables », le panel est assez
large, allant des cancéreux à
ceux soufrant… d’une sciatique.
On dresse également la liste des
chefs de famille admis à l’aide
aux familles nombreuses. Dans
le lot, on note en 1921 la présence d’un ouvrier agricole qui
« souffrant souvent de rhumatismes, ne peut guère travailler ».
Quant à sa femme, « elle ne peut
exercer une activité salariée
étant donné les soins ménagers
qui lui incombent, ayant six enfants à entretenir et à soigner ».
On ne précise pas par contre si
les rhumatismes de monsieur
l’empêchent d’aider sa femme,
mais on imagine qu’à l’époque les
efforts en ce sens étaient plus
limités que de nos jours.
En 1923, Thomas Pairolle se voit
attribuer un autre type d’aide :
l’allocation aux vieillards. Par

Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

« vieillard », entendez « plus de
soixante-dix ans » (!) Certes, en
ce temps-là l’espérance de vie
est d’une cinquantaine d’années,
mais cela peut nous paraître
anachronique quand on voit aujourd’hui des septuagénaires régulièrement bien placés dans les
compétitions de course à pied !
Le soutien municipal n’est
pas uniquement pécuniaire et
d’autres actions sont mises en
place. Pour améliorer les conditions de vie des citoyens, on estime alors qu’il faut permettre à
ces derniers de développer leurs
capacités intellectuelles, gage
de meilleure intégration dans le
tissu social. La Mairie de SaintMathieu-de-Tréviers
finance
donc par exemple des cours pour
adultes, destinés à ceux qui souhaitent combler leurs carences
scolaires. Ces cours sont dispensés dans l’école de la commune,
par les instituteurs et institutrices locaux. Et pour encourager
ces grands élèves à faire preuve
d’une présence régulière, on récompense les plus assidus par
l’octroi… d’un livret de Caisse
d’Epargne de 10 frs.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Lire, écrire, comprendre
Partageons nos lectures
> Vendredi 03/09 à 16h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Matinée Scrabble
> Mercredi 15/09 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Jeune Public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 16 & 30/09 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Au programme : comptines, lectures
et chansonnettes.

Ateliers numériques
Maîtriser tablette
& Smartphone
> Mardi 07/09 à 17h30
Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel

> Mardi 14/09 à 17h30
Applications de scan, QR Code :
Comment les choisir, télécharger
et les prendre en main.

Initiation à l’informatique
> Vendredi 10/09 à 17h30
Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel

> Vendredi 17/09 à 17h30
Découvrez des sites et outils pour retoucher
vos photos.

> Mardi 21 & Vendredi 24/09 à 17h30
Venez apprendre à configurer et protéger vos
comptes sur les réseaux sociaux.
(Atelier en deux sessions).
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PATRIMOINE
Lectures d’extraits,
rencontres, dédicaces

Exposition photographique « Le Lez, histoire
d’un fleuve singulier »

[Samedi 04 septembre à
10h30] par André Mouret
et Jean-Claude Lamouche.
Membres actifs de plusieurs
ateliers de la médiathèque autour de la lecture et de l’écriture, André Mouret et JeanClaude Lamouche, viennent
vous présenter leurs recueils
respectifs “Vignes en champs”
et “Dès demains”.
Accompagnés de Nadine Maurin, amie et illustratrice, ils seront heureux d’échanger avec
vous et de vous dédicacer
leurs ouvrages.

Rencontre & dédicaces
[Samedi 11 septembre à
10h30]
avec Didier Amouroux.

Didier Amouroux, auteur local,
vous présentera son 8e et dernier ouvrage « Les étrangers
du Val de Londres ». Ce roman
résulte de deux années de recherches et d’une année supplémentaire pour l’écriture. Il
a consulté de nombreuses archives et interviewé une douzaine de nonagénaires pour
collecter leurs anecdotes. Didier Amouroux vous invite aujourd’hui à découvrir l’histoire
du Val de Londres de 799 à nos
jours.

[Du 23 au 28 septembre]
par l’association « Les
Amis de Baillarguet »

Conférence
« Le Château de
Montferrand, avantgarde et reflet de
l’architecture du Grand
Pic Saint-Loup »

[Samedi 18 septembre à
10h30] par Thomas
Robardet-Caffin.
Thomas Robardet-Caffin, architecte, consacre son travail de
doctorat au Château de Montferrand. Son travail consiste à
explorer l’histoire de ce patrimoine bâti, à comprendre les
raisons de l’édification de ces
forts et fortins (petites fortifications), à analyser leur impact
sur le territoire, de leur édification jusqu’à nos jours, et enfin
à explorer les possibilités de
conservation de chaque édifice. La conférence qu’il vous
propose, illustrée de plans et
de reconstitutions, vous permettra de découvrir l’évolution
du château au regard de celle
du patrimoine médiéval du
Grand Pic Saint-Loup.

Rencontre avec
l’association « Les Amis
de Baillarguet »
[Samedi 25 septembre à
10h30]

L’association présentera l’exposition et le livre « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier », fruits des travaux qu’elle
a menés depuis 10 ans sur la
Vallée du Lez. Vous découvrirez
le patrimoine naturel, économique et historique de la Vallée du Lez, sa biodiversité, son
patrimoine bâti, ainsi que son
rôle dans le développement de
Montpellier et de toute la région.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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Journée
des

Associations

de 9h à 13h
Dimanche
ESPLANADE
5 septembre DU GALION AUX ARÈNES
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

