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Pourquoi n’y a t-il pas
de centre de vaccination
à Saint Mathieu de
Tréviers ?

#3

En tant que bourg-centre du Grand
Pic Saint-Loup, notre commune a
naturellement entrepris des démarches
pour se porter volontaire à l’accueil d’un
centre de vaccination. Sur notre canton,
la Préfecture de l’Hérault a fait le choix de
retenir deux sites, la Clinique du Pic SaintLoup à Saint Clément de Rivière et le SDIS
à Vailhauquès.

questions
à Jérôme
Lopez

Comment améliorer la
propreté de la ville ?
La propreté est une attente forte des Tréviésois,
soucieux du cadre de vie, de l’environnement et
du respect que l’on doit à chacun. Mais ce n’est
pas une mince affaire. Au quotidien, les services
de la Ville travaillent pour assurer l’entretien
des espaces publics. Rendre la ville propre est
un perpétuel « combat » contre les incivilités
de ceux, qui ne respectent pas les règles de
vie. Il nous appartient à tous, Ville, habitants
et usagers, de respecter et protéger notre
environnement, nos rues, nos quartiers.

Pourquoi vouloir
construire un
nouveau gymnase ?
Cet équipement est une
nécessité pour répondre aux
demandes des associations
et des usagers. Nos
infrastructures existantes
sont au maximum de leur
capacité. Ce nouveau gymnase
permettra aux associations
sportives de renforcer et
développer leurs activités.

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
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DES OUTILS POUR TOUT MAÎTRISER

DES
POUR TOUT
La ville de Saint Mathieu
deOUTILS
Tréviers s’engage
pour laMAÎTRISER
transition écologique. Les
Parmi
ses actions en faveur
de l’optimicompteurs
Le thermostat
Autres petits
Les
compteurscommunaux,Le
thermostat
Autres
petits
sation énergétique
(bâtiments
éclairage
public...),
communicants
programmable
investissements
utiles
communicants
programmable
investissements
utiles
Un
thermomètre
moins
de
10
€
d’électricité
(Linky)
et
de
gaz
pour
régler
la
température
du
logement
la commune souhaite vous accompagner et vous sensibiUn
thermomètre
moins de 10 € 5 à 15 €
d’électricité
et de gaz
pour
régler la température
dud’énergie
logement!
Une
multiprise à interrupteur
pour suivre (Linky)
ses consommations.
et économiser
jusqu’à 15 %
liser aux gestes
éco-citoyens
pour vous
à réduire
vos!
Une
à interrupteurmoins
5 à de
15 10
€ €
pour
suivre
sesgratuite
consommations.
et économiser
jusqu’à
15
Unemultiprise
prise programmable
Installation
et
Aide « aider
Coup de
pouce
» % d’énergie
Une
prise programmable
de 10 €
Installation
gratuite et au quotidien.
« Coup dede
pouce
Un wattmètre
environ 20 moins
€
données
sécurisées
àAide
l’installation
150 €»
consommations
d’énergies
données sécurisées

Un wattmètre environ 20 €

à l’installation de 150 €
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TOP 5 DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
TOP 5 DES
APPAREILS
ÉLECTRIQUES
LES PLUS
ÉNERGIVORES
LES PLUS ÉNERGIVORES

N°
N°

2
2

> 1000 kWh*
> 1000 kWh*

N°
N°

Radiateur
Radiateur
Baisser les radiateurs
Baisser
radiateurs
la nuit
et enles
cas
d'absence
la nuit et en cas d'absence

Four
Four

Utiliser la pyrolyse
Utiliser
la pyrolyse
après
la cuisson
d’un plat
après la cuisson d’un plat

Plaque de cuisson
Plaque de cuisson
• Adapter la taille
Adapter la taille
des• casseroles
des
casseroles
• Utiliser
un couvercle
• •Utiliser
couvercle
Couperun
avant
la
• fin
Couper
la
de la avant
cuisson
fin de la cuisson

• Fermer fenêtres,
• Fermer
fenêtres,
rideaux,
stores
ou volets
rideaux,
stores ou volets
en journée
en
journée
• Aérer
le soir ou la nuit
• Aérer le soir ou la nuit

• Le couper en cas
• Le couper
en cas
d'absence
prolongée
d'absence
prolongée
• Préférer une
courte
• douche
Préféreràune
courte
un bain
douche à un bain

N°
N°

350 kWh
350 kWh

Climatiseur
Climatiseur

Chauffe-eau
Chauffe-eau

3
3

500 à 1000 kWh
500 à 1000 kWh

CHAUFFAGE ET
CHAUFFAGE
ET
EAU CHAUDE
EAU CHAUDE

= 77 %
=des77
%
consommations

des
consommations
d'un
ménage toutes
d'un
ménage
toutes
énergies
confondues

énergies
confondues
Baisser
d'un 1 °C,
Baisser
d'un
1 °C,
c'est 7 %
d'énergie
c'est
7 % d'énergie
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économisée

4
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Sèche-linge
Sèche-linge

• Bien essorer
Bien essorer
son• linge
au
son
linge au
préalable
préalable
• Le faire sécher
• dehors
Le fairesisécher
possible
dehors si possible

5
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N°
N°

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle

Réfrigérateur
congélateur
Réfrigérateur
congélateur

• L’éloigner des
• L’éloigner
des
sources
de chaleur
sources
de chaleur
• Nettoyer
la grille
• arrière
Nettoyer
la grille
régulièrement
arrière régulièrement

Utiliser le mode
le mode
EcoUtiliser
= jusqu’à
45 %
Eco
= jusqu’à 45 %
d’électricité
d’électricité
économisée
économisée

*consommation d’électricité moyenne par an
*consommation d’électricité moyenne par an

LA LA
CHASSE
CACHÉS
CHASSEAUX
AUXGASPILLAGES
GASPILLAGES CACHÉS
LA CHASSE AUX GASPILLAGES CACHÉS

1 Débrancher les appareils : 2 S'équiper d'un
3 Faire fonctionner
1même
3lesFaire
Débrancher
appareils : 2
S'équiperprogrammable
d'un
fonctionner
en veille, ilsles
consomment
thermostat
appareils
pleins :

même
en 10
veille,
ils consomment
(près de
% d’électricité
sur
(près
de 10
% 80
d’électricité
sur
l’année,
soit
€ !).
l’année, soit 80 € !).

thermostat
pour régler laprogrammable
température
pour
la température
selonrégler
ses besoins
réels.
selon ses besoins réels.

les
appareils pleins
:
le lave-vaisselle,
la machine
à

lelaver
lave-vaisselle,
la sèche-linge.
machine à
ou encore le
laver ou encore le sèche-linge.

POUR ALLER PLUS LOIN Guide de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité »
POUR ALLER PLUS LOIN Guide de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité »
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Nouveau : l’appli Ecowatt
Nouveau
: l’appli
donne des
astucesEcowatt
pour
donne
astuces pour
mieuxdes
consommer
mieux
consommer
l’électricité.
l’électricité.

Source : ademe.fr

Source : www.enercoop.fr
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SPORT

Ouverture
courant
avril

Création d’une nouvelle aire de jeux
à la Fontaine Romaine
Pour répondre à la demande des parents, des assistantes maternelles, et satisfaire les
enfants, une nouvelle aire de jeux de 600 m² est en cours de réalisation à la Fontaine Romaine, près des tennis.

I

déalement située au sein de l’espace vert
naturel et ombragé de la Fontaine Romaine, la
nouvelle aire de jeux comprend huit modules
ludiques, dont quatre adaptés aux tout-petits
(2-3 ans).

Des jeux en bois naturel

Le choix de la ville s’est porté sur une gamme de
jeux en bois afin de s’intégrer parfaitement dans
le paysage. Ce matériau durable, nécessite par
ailleurs peu d’entretien et de réparation comme
il a été constaté avec l’aire de jeux du Plan du
Cros créée en 2015.

Un environnement agréable & adapté

L’aire de jeux est clôturée et un sol souple a
été posé pour assurer sécurité et confort aux
enfants... et aux parents. Enfin, du mobilier a été
installé pour permettre aux familles de profiter
d’un moment de bien-être en toute quiétude
(tables de pique-nique, bancs, poubelles...).
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Question
à...

Stéphane GOULLIER

Adjoint au Maire délégué
aux Sports

Projet de construction
d’un nouveau gymnase

L

a commune envisage la
création d’un nouveau gymnase
en cœur de village, en lieu et
place de l’ancienne piscine
municipale derrière le Galion.

Un équipement
indispensable
En tant que bourg-centre du
Grand Pic Saint-Loup, la Ville de
Saint Mathieu de Tréviers attire
de nombreux utilisateurs et le
tissu associatif de la commune
fonctionne à plein régime.
Les infrastructures existantes
ne permettent plus de répondre
aux attentes de toutes les
associations tréviésoises.
La Halle aux Sport départementale des Champs Noirs est
utilisée par le collège et son
association sportive jusqu’à
18h30. Le Galion accueille
quant à lui les écoles et les
centres de loisirs en journée.
Par conséquence, les associations peuvent uniquement
utiliser ces équipements sportifs en fin de journée et les créneaux sont déjà tous occupés
jusqu’à 22h.

Le projet prévoit :
• salle pour la pratique des
sports collectifs de grand jeu
(hand, volley, basket, futsal…)
• salle polyvalente d’expression libre (yoga, danse…)
• salle dédiée au St Mathieu Fight
• tribune pour le public
• vestiaires et locaux annexes

Un bâtiment
écoresponsable
La volonté de la commune
est de construire un bâtiment
durable, peu consommateur
en énergie et qui privilégiera
des matériaux biosourcés.
Un groupe de travail composé
d’élus et de techniciens visite
actuellement des gymnases
et bâtiments éco-construits
existants pour étudier les différentes possibilités et bénéficier d’un retour d’expériences
concret.
La prochaine étape consistera
à consulter les utilisateurs potentiels du futur gymnase afin
de définir un projet cohérent,
de qualité, et satisfaisant pour
tous.

Comment se déroule
la saison pour les
associations sportives ?
La saison 2020/2021 est malheureusement marquée comme
la précédente par les restrictions
sanitaires liées à la Covid-19.
Toutes les compétitions sont annulées et la plupart des activités
ont été interrompues. Certaines
associations ont maintenu des
cours à distance en visio, une minorité a pu poursuivre ses activités en extérieur.
Pour soutenir les associations
fortement impactées par cette
situation, la mairie a proposé
aux associations d’utiliser les
espaces publics extérieurs de
la commune (jardins de la Médiathèque, cour de la Maison des
Associations, arènes, etc.). Cette
alternative, visiblement appréciée, a permis une reprise adaptée pour bon nombre d’activités.
Nous remercions le collège Alain
Savary qui met également ses
équipements sportifs à disposition des associations tréviésoises.
La commune reste à la
disposition des associations et
se tient prête pour la levée des
restrictions, qui nous l’espérons,
arrivera bientôt.

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCOLES / JEUNESSE

Permis vélo :
Les CM2 en piste !

D

epuis le 22 mars dernier, la Police municipale
intervient auprès des classes de CM2 pour sensibiliser les élèves à la sécurité routière et leur
faire passer le Permis vélo.
Après les séances théoriques en classe, les enfants mettront en pratique leurs connaissances
sur la piste d’éducation routière de la cour de
l’école Agnès Gelly.

Rattrapage pour les élèves de CM2
de l’an dernier

À la demande de certains parents, une session de rattrapage a été organisée pendant les
vacances de février pour les élèves de CM2 de
l’année scolaire 2019/2020 qui n’avaient pu
passer leur Permis vélo en raison du confinement. Félicitations aux participants !

Rentrée scolaire 2021/2022
les inscriptions sont lancées
Vous venez de vous installer à Saint
Mathieu de Tréviers ? Votre enfant fera sa
première rentrée à l’école ? Vous pouvez
d’ores et déjà inscrire vos enfants pour la
prochaine rentrée :

1ère étape : rendez-vous en mairie

Rendez-vous en mairie munis des documents
suivants (originaux et photocopies) pour établir
un certificat d’inscription scolaire :
• Livret de famille
• Carnet de santé (vaccinations à jour)
• Justificatif de domicile (- de 3 mois)
• Certificat de radiation de l’école précédente
s’il y a lieu (nouveaux arrivants)

8

Le Guetteur de Montferrand

2nde étape : rendez-vous à l’école

Une fois que la mairie vous a donné le certificat
d’inscription scolaire, vous devez prendre
rendez-vous avec la directrice de l’école.
Prévoir les documents suivants lors du rendezvous :
• Certificat d’inscription scolaire
• Carnet de santé ;
• Livret de famille ;
• Certificat de radiation (s’il y a lieu)
Service Jeunesse (mairie) : 04 67 55 20 28
Ecole Les Fontanilles : 04 67 55 33 49
Ecole Agnès Gelly : 04 67 55 25 18

Les vacances des Mazets
Les Ados ont réalisé
leur premier court-métrage
Pendant les vacances de février, les enfants du
Mazet Ados ont été initiés au cinéma par l’association “Kino Montpellier” et ont réalisé leur
propre court-métrage en trois après-midis.
Des projections ont lieu à la Médiathèque pour
les participants et leurs familles. Le film sera
ensuite diffusé sur la page Facebook de la Ville.

Ateliers de récup’ créatifs
& activités sportives au
programme de ce mois d’avril

Du 19 au 30 avril, les enfants participeront à
différents ateliers créatifs autour du recyclage
et de la récupération. Ils pratiqueront aussi
de nombreux jeux sportifs au Galion. Enfin,
des sorties au cinéma, laser game, bowling et
trampoline auront lieu si la situation sanitaire le
permet.

Eté 2021 : séjour de pleine
nature en Lozère (6-11 ans)
Le séjour d’été proposé par le Mazet Enfants se
déroulera du 19 au 23 juillet 2021 au Domaine
du Chapitre à Mende.
Les enfants profiteront d’un cadre naturel d’exception pour pratiquer différentes activités de
plein air : accrobranche, parc de pleine nature,
piscine, randonnées... Ils visiteront également
le célèbre parc à loups du Gévaudan.
Renseignements & inscriptions :
jfgonfond@villesmdt.fr
ATTENTION : le nombre de places est limité.
Séjour susceptible d’être annulé ou modifié
en fonction du contexte sanitaire.

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

06 29 41 07 20
lesplatsvoyageurs@gmail.com
www.lesplatsvoyageurs.fr
Facebook : Les plats voyageurs

Les plats voyageurs :
des plats cuisinés, livrés chez vous !
Un nouveau traiteur est prêt à régaler vos papilles à Saint Mathieu de Tréviers. Lassés de
cuisiner tous les jours ? Envie de découvrir de nouvelles saveurs à déguster au travail, à
la maison, seul ou en famille ? “Les plats voyageurs” sont faits pour vous.

L

e Tréviésois Luc Adele Roger lance “Les plats
voyageurs”, un service traiteur de plats “faits
maison” proposant la livraison à domicile.

Cuisinier engagé, il accorde une grande
importance à la qualité des produits, qu’il
privilégie biologiques et locaux. Pour l’emballage
de ses plats, il priorise aussi les matières
“« Les plats voyageurs » c’est l’histoire d’un recyclables et biodégradables telles que le kraft
mélange de saveurs de Madagascar, d’Asie ou le carton.
et d’ailleurs qui ont bercé mon
Les plats voyageurs vous livrent
enfance et que j’ai plaisir à faire Des plats faits maison
chez vous ou au travail les mardis
découvrir aujourd’hui” explique- pour vous faire voyager
et jeudis entre 10h et 12h ou à
t-il.
partir de 17h pour vos repas du
soir.
Tous
les
vendredis soir, samoussas et
Luc Adele Roger vous propose chaque semaine
des plats différents, cuisinés au jour le jour : nems sont disponibles à la livraison à partir de
woks, croquettes de poulet, sauté de bœuf aux 18h.
légumes, hena ritra, poulet au curry, achard de Attention, les quantités sont limitées. Pensez à
légumes, kimo, apéro sakafo...
réserver au plus tôt !

10 Le Guetteur de Montferrand

PROPRETÉ URBAINE
On peut déléguer les tâches,
pas les responsabilités

Une gestion durable
des espaces publics
entraîne forcément
l’apparition de
végétation spontanée
par endroit (bord des
rues, trottoirs, etc.).
La nature reprend ses
droits et c’est une
bonne nouvelle !

Ensemble, pour une ville propre
Les agents techniques municipaux entretiennent chaque jour les espaces publics, dont
55 km de voirie. Des équipements et des actions sont également mis en place pour lutter
contre les incivilités malheureusement trop nombreuses.

Nettoyage de la voirie

Un agent technique municipal assure quotidiennement le balayage manuel de la commune, plus
particulièrement au centre du village. Un autre
agent effectue le nettoyage de la voirie communale à l’aide d’une balayeuse. Ce véhicule dispose de larges balais et d’un puissant système
d’aspiration pour une élimination efficace des
déchets et poussières. Sa taille et sa maniabilité
permettent par ailleurs des interventions dans
les zones étroites (impasses, pistes cyclables…).
Ainsi, l’ensemble de la voirie communale est
nettoyé sur un cycle continu de 15 jours.

Déchets et encombrants

Les collecte des déchets ménagers est assurée
par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup. Pour ce qui est des encombrants,
c’est aux particuliers et aux entreprises de se
déplacer pour les déposer directement à la déchetterie (mercredi de 14h à 18h ; vendredi et samedi
de 9h à 12h & de 14h à 18h ; dimanche de 9h à 12h).

Malgré ces dispositions, des détritus sont régulièrement déposés sur la voie publique et au sein
de nos espaces boisés. Pour faire face à ces incivilités et remédier à ces dépôts sauvages, les
agents techniques municipaux sont contraints
d’assurer des tournées afin que notre commune
reste propre.

Déjections canines

De nombreuses déjections canines jonchent
également nos trottoirs et chemins. Pour réduire ces nuisances et faciliter le ramassage
des propriétaires de chiens, 13 points « propreté canine » avec poubelles et sacs plastiques
sont mis à votre disposition sur la commune. Du
mobilier supplémentaire sera installé progressivement.

La propreté, c’est l’affaire de tous. Nous
en appelons au civisme et à la responsabilité de chacun pour améliorer notre
cadre de vie à tous.
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VIE CITOYENNE

Élections départementales & régionales
les 13 & 20 juin 2021

Covid-19 : toutes les mesures
d’hygiène et de sécurité seront
mises en place pour le bon
déroulement des élections.

E

n raison des risques sanitaires liés à
l’épidémie de Covid-19, les élections départementales et régionales qui devaient se tenir en
mars 2021 ont été reportées en juin 2021.

Renouvellement des élus
départementaux et régionaux
Ces élections ont pour but de renouveler l’ensemble des élus départementaux et régionaux
pour une durée de 6 ans, soit 50 sièges à pourvoir au Conseil départemental de l’Hérault et
158 sièges au Conseil régional d’Occitanie.
À Saint Mathieu de Tréviers, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h (bureau 1 : Mairie ;
bureaux 2, 3 & 4 : Galion).
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité
pour pouvoir voter. Seuls les nouveaux inscrits
sur les listes électorales recevront une nouvelle
carte d’électeur.

12 Le Guetteur de Montferrand

En cas d’absence,
pensez au vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être
présent lors de l’un ou des deux tours des élections, vous pouvez établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de la commune de voter à votre
place. Un électeur peut détenir jusqu’à deux
procurations.
Pour donner procuration, vous devez vous
présenter à la gendarmerie, au commissariat, ou
au tribunal, avec un justificatif d’identité. Vous
remplirez sur place un formulaire, que vous pouvez également trouver sur le
site interieur.gouv.fr.
Pas encore
Attention, les démarches
inscrit sur les
doivent être effectuées
le plus tôt possible pour listes électorales ?
tenir compte des délais
Vous avez jusqu’au
de traitement.

7 mai 2021 !

Conseil municipal :
Zoom sur les dernières délibérations
Subventions aux associations

Par

sa diversité et son dynamisme, le tissu
associatif de notre commune constitue une
richesse remarquable. Il contribue à faire vivre Saint
Mathieu de Tréviers, favorise l’épanouissement
individuel et renforce le lien social.
C’est donc tout naturellement que la municipalité accompagne et soutien la vie associative. Les
61 100 € de subventions votés dans le budget
2021 viennent d’être attribués aux associations.

Taux d’imposition

La commune fait le choix de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux
pour la 20e année consécutive. Ainsi, le
18 février dernier, le conseil municipal
a voté les taux d’imposition suivants :
• Taxe sur le foncier bâti (TFPB) :
46,09 %

Cumul du taux de TFPB communal
(24,64 %) et du taux départemental
TFPB 2020 (21,45 %) consécutif à la
suppression de la taxe d’habitation.

• Taxe sur le foncier non bâti :
106,09 %
• Taxe d’habitation : 15,40 %

Rapport d’activités 2019
de la Communauté de communes

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

Le 11 février, le Conseil municipal a pris acte du Rapport

d’activités 2019 de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup.
Ce document retrace les actions de l’année dans tous
les champs de compétence de la collectivité : vie
politique, aménagement du territoire, économie, infrastructures, services de proximité ou identité du territoire… L’ensemble est étayé par des éléments chiffrés.
Le Rapport d’activités est consultable au siège et sur le
site internet de la CCGPSL.
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VIE CITOYENNE

Assainissement :
Une station d’épuration performante

Mise en service fin 2019, la station d’épuration de Saint Mathieu de Tréviers est parfaitement intégrée dans le paysage et s’inscrit dans une démarche de développement durable.
L’étape suivante consistera à rechercher des solutions pour réutiliser les eaux usées traitées,
notamment pour l’arrosage des espaces publics.

L

a station d’épuration a une capacité de
9 300 équivalent-habitants, conte 6 000 précédemment. Elle est maintenant parfaitement
adaptée au dynamisme démographique et à l’activité économique de la commune.

Baisse des tarifs

La Communauté de communes a dernièrement
engagé une procédure de délégation du service public (DSP) d’assainissement collectif. Au
terme de cette procédure, la société SAUR a été
désignée comme nouvel exploitant du service
pour une durée de 3 ans et 10 mois, soit du 1er
mars 2021 au 31 décembre 2024.
La mise en concurrence et la baisse des coûts
de fonctionnement liés aux nouvelles performances de traitement de la station permettent
aujourd’hui de faire diminuer les tarifs correspondant à la collecte et au traitement des
eaux usées :
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• L’abonnement de 28,64 € a été négocié à
25 € par an dans le cadre de la nouvelle DSP
• Le prix au m3 était de 0,9920 €/m3, il est
maintenant à 0,3590 €/m3.
Exemple : la facture (part délégataire) d’un
abonné “moyen” consommant 120 m3
passe de 147,68 € à 68,08 € (- 54 %).

Impacts environnementaux

Les prélèvements et analyses réalisés viennent
confirmer la bonne qualité des eaux souterraines, qui s’est encore améliorée depuis la
mise en service de la nouvelle station. La zone
de rejet végétalisée créée en sortie de station,
fonctionne comme une zone d’infiltration ou
d’évaporation de l’eau traitée. Propice à l’accueil
de la biodiversité, elle contribue à la réduction de
l’impact des rejets dans le milieu naturel tout en
créant une zone humide fonctionnelle.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Ecolo, notre commune ?
Depuis quelques mois des signes extérieurs de
préservation de notre environnement apparaissent
dans les pages vertes du Guetteur: projet de
panneaux photovoltaïques, marché paysan,
plantation d’arbustes.
Si notre groupe soutient ces actions, nous regrettons
que ces initiatives ne soient que ponctuelles et ne
s’inscrivent pas dans un projet global de préservation
de notre environnement et de notre qualité de vie:
acquérir du foncier pour l’installation d’agriculteurs,
limitation des nouvelles constructions avec
intégration d’ouvrages de préservation de notre
environnement (panneaux solaires, récupérateur
d’eau de pluie…), investissements dans la rénovation
énergétique, économies d’énergies...
Non, les arbustes plantés ne remplaceront jamais les
chênes centenaires coupés à la Pierre Plantée...

Moins 54 %
Notre politique environnementale, en plus de
contribuer à la qualité de vie des Tréviésois a aussi
un impact conséquent sur votre portefeuille.
Depuis 13 ans plus de 4 millions d’euros ont été
investis pour sécuriser et améliorer notre réseau
d’assainissement dans tout le village. Des travaux
qui ne se voient pas mais essentiels pour éviter les
pollutions et préserver la ressource en eau potable
de notre territoire.
Point d’orgue de cette sécurisation des réseaux,
la station d’épuration réalisée en 2019. Avoir une
station neuve a permis, lors du dernier appel d’offre
communautaire, une baisse très importante du
marché d’entretien. Dans ce domaine nous sommes
tranquilles pour les 30 prochaines années.

Non, la majorité municipale n’est pas plus écologiste
aujourd’hui que depuis 13 ans. Opportuniste peutêtre ?

Cela aura un impact direct sur vos prochaines
factures d’eau. Pour une consommation de 120 m3
vous ferez une économie de 54 %, vous paierez
68,08 € au lieu de 147,68 €.

Il conviendra d’être vigilant vis-à-vis des grands
projets du lotisseur local pour protéger notre
environnement.

Gouverner c’est prévoir !

Nous saurons avec vous défendre vos intérêts !

DÉCOUVREZ

LA PAGE

FACEBOOK
DE VOTRE VILLE

MA VILLE, N’IMPORTE OÙ,
N’IMPORTE QUAND !
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VIE ASSOCIATIVE

L’association Les Vendémiaires
soutient la création contemporaine
Depuis plus de 30 ans, l’association Les Vendémiaires met en lumière l’art contemporain
à travers des initiatives artistiques et culturelles sur notre commune. Elle dispose également d’un fonds de plus de 300 œuvres valorisées au sein d’une Artothèque.

C

haque année, l’association organise :
• L’exposition collective d’automne qui
favorise l’accès à la création à tous les publics,
notamment des scolaires (environ 800 élèves
par an),
• L’exposition “Comme les grands” qui
présente les réalisations des écoliers du
Pic Saint-Loup « à la manière » des artistes
rencontrés aux Vendémiaires d’automne,
•
Un Parcours Portes Ouvertes Ateliers
d’Artistes pour découvrir des lieux de créations
artistiques sur la commune,
Tout au long de l’année, l’association gère
également La Maison d’Emma, résidence
d’artistes.
Depuis début mars, elle accueille l’artiste Marie
Havel qui réalise un travail de modélisme et de
dessin autour de “la ruine”. Celle-ci proposera
une restitution de son travail le dimanche
11 avril de 14h30 à 17h30 dans la cour de
la Maison d’Emma (rue de la Grenouille). Du 15
avril au 14 mai, la Maison d’Emma accueillera la
photographe Agathe Catel.
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Guilhem PONCET
Président
des Vendémiaires

Vendémiaires... toujours debout. En 2020,
nous avons dû annuler l’exposition d’automne à quelques jours de son ouverture.
Cinq des six artistes qui devaient exposer
ont toutefois accepté notre proposition
d’intervenir dans les écoles du Grand Pic
Saint-Loup et au collège Alain Savary pour
le plus grand plaisir des enseignants et de
leurs élèves. Le résultat de ces ateliers a
dépassé toutes nos espérances. Artistes
et enseignants nous ont fait part de l’intérêt de ces rencontres et de la qualité
du travail réalisé. Nous espérons pouvoir
donner une suite à ces animations en
exposant dès que cela sera possible les
réalisations des élèves.

IL FUT UN TEMPS...

La jeunesse est un art...

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

P

etites motos qui pétaradent, groupes d’ados qui
trainent dans les rues en parlant fort, sont aujourd’hui des
sujets récurrents dans les doléances de la population.
Faisons donc un retour d’un
peu plus de quarante ans en
arrière. Une horde de jeunes
« couchés » (pour l’aérodynamisme) sur leurs mobylettes
entament leur cinquante-huitième tour de la commune à
fond les ballons. Perchés sur
leur « 103 » Peugeot ou leur
« Bleue » Motobécane, aucun de ces ados ne semble
connaitre cet accessoire
appelé « casque ». Quant
aux pots d’échappement volontairement troués, ils dégagent un volume de décibels
digne d’un aéroport qui donnait à l’époque l’impression
de chevaucher de grosses cylindrées, et qui surtout devait
rendre fou le voisinage.
Continuons de remonter le
temps à la rencontre des

joyeux drilles de la photo.
Parmi ceux-ci, quelques « figures » tréviésoises qui
deviendront bientôt d’honorables commerçants et artisans, mais qui en attendant
font les andouilles sur l’avenue Louis Cancel sous l’œil
d’anciens assis sur leur banc.
Ces anciens sur le banc, justement, sont ces gamins qui,
au début du vingtième siècle,
s’adonnent la nuit à la pratique
du « Martelet ». Une longue ficelle reliée à un gros caillou,
lui-même fixé à la porte d’une
habitation et qui fait office de
marteau de porte à distance.
Il suffit de tirer plusieurs fois
sur la ficelle et on ne tarde
pas à voir apparaître l’occupant des lieux « ravi » d’être
ainsi tiré de son sommeil et
cherchant à reconnaître les
silhouettes qui s’enfuient, hilares, dans l’obscurité !
Faisons cette fois un grand
bond d’un siècle en arrière.
En 1828, on apprend que les
cabaretiers de la commune

reçoivent chez eux pendant
les temps de messe, ainsi que
tard dans la soirée, « des personnes qui y passent souvent
une grande partie de la nuit à
boire, à jouer et à faire du tapage ». Suite aux plaintes portées par plusieurs habitants,
et « considérant que pareils
abus sont contraires au respect dû à la religion et au bon
ordre, il est fait défense aux
cabaretiers de recevoir ou retenir chez eux les jours des
dimanches et des fêtes, pendant le temps des offices divins, et tous les jours de l’année après dix heures du soir,
les personnes qui s’y présenteront pour y jouer, boire ou
manger. Il leur est également
défendu de délivrer à qui que
ce soit des boules, paumes
(jeu de paume), etc. ».
Des pré-adultes qui vivent
pleinement leur jeunesse,
souvent au détriment de ceux
qui ont vu la leur s’enfuir, ça
ne date pas d’hier. Et ce n’est
sûrement pas près de s’arrêter…
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Nouveautés littéraires
De nombreuses nouveautés sont disponibles
à la Médiathèque. Parmi elles :
“ Cap canaille” (Christophe Gavat)
Ancien du 36, désormais en poste à Marseille,
Henri
Saint-Donat
est
confronté à son premier
règlement de comptes parmi
les trafiquants de la cité
phocéenne. Lorsque l’identité
de la victime est confirmée, les
choses prennent un nouveau
tour : Henri a connu cette
personne autrefois à Paris...
“ Skidamarink ”

(Guillaume Musso)

Alors que le vol de La Joconde
fait la une de tous les journaux,
quatre personnes qui ne se
connaissent pas reçoivent
un fragment découpé de la
célèbre oeuvre de Léonard de
Vinci...
“ Les impatientes ”
(Djaïli Amadou Amal)

Mariage forcé, viol conjugal,
consensus et polygamie : ce
roman de Djaïli Amadou Amal
brise les tabous en dénonçant
la condition féminine au
Sahel et nous livre un roman
bouleversant sur la question
universelle des violences
faites aux femmes.
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Jeune Public
Rats’conte-moi une histoire

Lectures animées d’albums jeunesse
proposées par vos bibliothécaires.
Vidéos disponibles sur le site internet de la
Médiathèque.
• “ Affamé comme un loup ” (Silvia Borando)

Il était une fois, dans la forêt, un lièvre, un escargot, un loir, un âne, une taupe... et un loup affamé.

• Kamishibaï “ Ça suffit ! ” (Bénédicte Carboneill)
P’tit Loup en a assez qu’on le confonde avec
Grand Loup : il faut faire quelque chose !

Diffusion de
documentaires d’auteur
Dans le cadre de son partenariat avec
Pierresvives, la Médiathèque municipale
Jean Arnal permet à ses adhérents de
bénéficier d'un accès au catalogue de
la médiathèque départementale, mais
également à de nombreuses ressources
numériques en ligne.
Une nouvelle ressource est d’ailleurs
disponible : “ Tënk ”, une plateforme
de diffusion de documentaires dits
“d’auteur” ou “de création”.
Le catalogue est « glissant » avec une
programmation permanente de 80 documentaires. Chaque film reste visible
2 mois ; toutes les semaines, l’offre se
renouvelle de 9 à 10 titres.

André Mouret, Bénédicte, Jean-Claude Lamouche et Nadine Maurin.

L

Des adhérents créatifs
en soif de partage et de découverte

a rédaction du Guetteur est partie à la rencontre de trois adhérents plus qu’assidus de la
Médiathèque : André Mouret, Jean-Claude Lamouche et Nadine Maurin. Éclectiques et grands
lecteurs, ils participent chaque mois à l’atelier
« Partageons nos lectures », aux ateliers d’Occitan animés par Sylvie Bergé et assistent régulièrement aux différentes manifestations
proposées par la médiathèque en fonction des
thématiques mensuelles.
Membres de l’association « Les poètes inconnus », André Mouret et Jean-Claude Lamouche
participent également aux ateliers d’écriture animés par Nathalie Rovira.
« Nous prenons beaucoup de plaisir à nous retrouver et à échanger. Nous aimons lire, écrire,
mais aussi et surtout partager nos coups de
cœur, nos impressions, nos ressentis. ».

Des créations à découvrir
Jean-Claude Lamouche a écrit plusieurs ouvrages autour de la poésie, dont le dernier recueil
s’intitule “Dès demain”*. André Mouret a également élaboré un recueil de 13 poèmes “Vignes
en champs”*, dans lequel il relate, entre autres,

avec nostalgie les souvenirs d’une vie passée
à la campagne. Ce recueil a été illustré par son
amie Nadine Maurin : « Je me suis mise à dessiner en 2018. C’est la lecture qui m’a conduite sur
ce chemin car je voulais garder une trace de mes
lectures. Lorsqu’André m’a proposé d’illustrer
son recueil, j’ai été très émue par sa démarche
et de constater que quelqu’un porte un intérêt à
mes dessins » déclare-t-elle.
« Toutes nos rencontres sont conviviales et bienveillantes. Le partage est une grande richesse.
Quelque soit son art, chacun a sa place dans nos
rencontres où le plaisir d’échanger et d’être ensemble prime avant tout » explique Jean-Claude
Lamouche.
André Mouret et Jean-Claude Lamouche tiennent
à rendre un hommage appuyé et chaleureux à Bénédicte, participante aux ateliers d’écriture de
la Médiathèque et membre de l’association “Les
poètes inconnus” : « Bénédicte nous apporte
énormément, elle nous conseille, nous aide pour
les mises en page et nous motive beaucoup au
quotidien. C’est vraiment quelqu’un de grande
valeur et nous la remercions pour tout ce qu’elle
est. ».
* Recueils disponibles à la Médiathèque.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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UNE ROUTE PROPRE NE
DÉPEND PAS SEULEMENT
DE L’ÉFFICACITÉ DU
SERVICE DE NETTOYAGE,
MAIS DU CIVISME DES
PERSONNES QUI PASSENT
PAR LÀ !

60 kilos

En France, 60 Kg de déchets sont
déversés dans la nature chaque
seconde
WWW.VILLE-SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS.FR

