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Du nouveau pour les
réunions de quartier
2022 ?
Cette année, nous avons souhaité faire
évoluer ces temps forts de proximité
pour les recentrer uniquement sur les
réalisations et projets du quartier.
Nous pourrons ainsi vous informer sur
les actions qui vous concernent directement, mais aussi et surtout vous
écouter et échanger pour mieux comprendre vos attentes et répondre à
toutes vos questions autour d’un moment convivial.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Saint Mathieu de
Tréviers solidaire ?
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine
par la Russie, les Ukrainiens se trouvent
face au contexte dramatique de la guerre.
Notre solidarité, notre humanité et notre
soutien sont plus que nécessaires. La Ville
de Saint Mathieu de Tréviers et son CCAS
resteront mobilisés tant qu’il le faudra
pour organiser les collectes et coordonner les initiatives sur notre commune. Je
remercie ici, les nombreux Tréviésois(es)
qui se mobilisent pour apporter leur aide
et soutien au peuple ukrainien.

Collège Alain
Savary, des travaux
nécessaires ?
Le Département de l’ Hérault a investi
près de 2,5 millions d’euros pour rénover le collège de Saint Mathieu de
Tréviers. Plus moderne, agréable et
surtout mieux isolé, l’établissement
permet désormais aux élèves et au
personnel de travailler dans de meilleures conditions. Les travaux se termineront juste avant l’été par l’agrandissement du restaurant scolaire.

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

Le parking des Champs Noirs se dote
d’ombrières photovoltaïques
Consciente de l’intérêt et du fort potentiel des énergies renouvelables, la Ville de Saint
Mathieu de Tréviers a décidé de se lancer dans la production d’énergie solaire. La réalisation de ce projet voit le jour avec l’installation des premières ombrières photovoltaïques
au Complexe sportif des Champs Noirs.

L

es ombrières, d’une superficie de 1 400 m²,
sont réparties de part et d’autre du parking du
Complexe sportif, sur la partie allant de l’accès
au stade à la Salle des Familles.
En plus de la production électrique solaire, ces
installations permettront de couvrir et d’ombrager le parking et les espaces de circulation des
usagers, un confort non négligeable en cas de
fortes chaleurs ou d’intempéries.

Un précâblage a également été prévu pour pouvoir
accueillir des bornes de recharge pour véhicules
électriques, leur mise en oeuvre est à l’étude.
Les panneaux photovoltaïques (puissance
crête de 286kWc) permettront de produire 300
MWh d’électricité par an. Cela correspond à la
consommation électrique annuelle de plus de
165 foyers composés de 4 personnes.

« Énergies renouvelables :
la dynamique est lancée »
Dans le cadre de la transition écologique de la commune, nous
avons souhaité contribuer au plus vite à la production d’énergies
renouvelables.
En 2019, la Région Occitanie, via l’AREC (Agence Régionale pour
l’Énergie et le Climat), a créé le dispositif « Ombrières d’Occitanie » pour aider les collectivités à s’équiper d’ombrières photovoltaïques. Nous avons profité de cette occasion pour monter un
projet rapidement afin qu’il puisse coïncider avec la fin des travaux
d’aménagement du Complexe sportif des Champs Noirs.
Ce dispositif assure l’investissement et revend l’électricité produite en échange d’un loyer pour la commune, et du financement
des éclairages et du raccordement de futures bornes de recharge
électrique. Une belle opportunité pour Saint Mathieu de Tréviers !
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Gwendoline ATTIA
Adjointe au Maire
déléguée à
l’Environnement &
la Transition Écologique

Horaires

Hiver : 16h30 - 19h
Été : 17h - 20h

Marché de producteurs :
des produits de proximité
et de qualité
Le Marché de Producteur organisé tous les jeudis soir
sur l’esplanade du Galion, vous permet de vous approvisionner en produits locaux tout au long de l’année.

L

e Marché de producteurs
vous propose chaque semaine
des produits alimentaires de
producteurs locaux en circuit
court : pain, coquillages et
poissons, miel, vins, viandes,
charcuterie, oeufs, fromages,
biscuiterie, chocolats, tisanes, sirops, spiruline, bières,
confitures, plats cuisinés, savons artisanaux, en fonction
de la saison.

d’hygiène et cosmétiques
vous sont désormais également proposés.

Le 1er jeudi du mois est animé
par un groupe de musique, le
nombre de producteurs est
plus important et des apéros-fermiers vous permettent
de vous restaurer sur place.
L’association
Pic’Assiette
propose également des animations familiales et gratuites
Pour apporter une plus grande ces jours-là.
offre, le marché a ouvert ses
portes à des revendeurs Rendez-vous tous les jeude produits bio et à de nou- dis sur l’esplanade du Galion,
veaux producteurs : légumes l’ensemble des producteurs
et fruits, huile d’olive et tape- artisanaux vous accueilleront
avec plaisir.
nades, escargots, produits

Je m’engage
pour la nature
Le saviez-vous ?
Le printemps marque le temps
des éclosions et des floraisons
tant au jardin, au potager qu’au
verger.
Il est temps d’arrêter les
travaux d’entretien des haies,
des pelouses et des talus (à reprendre en fin d’été seulement)
pour ne pas impacter la nidification des oiseaux, le développement des petits mammifères
et invertébrés, ou encore le gîte
des reptiles.
Votre jardin leur sert de refuge
et laisser la nature s’épanouir
au printemps, c’est encore le
meilleur moyen de protéger la
biodiversité.
Il est l’heure en revanche de
se concentrer sur les semis
au jardin, les bandes enherbées et autres prairies fleuries.
Oiseaux, insectes et petits
animaux vous en remercieront.

Facebook « Marché de producteurs Saint Mathieu de Tréviers »

Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE / ÉCOLES

Prévention routière : sensibilisation
des enfants aux règles de sécurité
Comme chaque année, la Police Municipale intervient à l’école Agnès Gelly pour aider les
enfants à acquérir les bons réflexes et à être autonomes dans leurs déplacements.

A

près avoir suivi une formation aux règles de la
circulation piétonne, les élèves de CE2 de Mesdames Desmons, Valette et Verducci, ont passé leur permis piéton, sous la forme d’un jeu de
questions-réponses.
Dominique Pillas, chef de la Police Municipale,
accompagné de Tony Floris, conseiller municipal
délégué à la sécurité, se sont rendus en classe
pour leur remettre le précieux sésame. Une règle
ludique et pédagogique leur a également été offerte pour les sensibiliser au quotidien sur les
notions importantes abordées lors de cette formation.

Les élèves de CM2 seront quant à eux formés à la circulation à vélo courant mai sur la piste routière de la cour d’Agnès Gelly. Objectif : obtenir le permis vélo !

Rentrée scolaire 2022/2023
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 :

1 étape : rendez-vous en mairie
re

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)

6

Le Guetteur de Montferrand

• Vous devez également remplir et déposer le

dossier d’inscription et les fiches sanitaire et
de renseignements que vous trouverez sur le
site internet de la Ville).

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.

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 6-17 ans aux Mazets
Les rendez-vous des vacances de printemps

D

u 25 avril au 06 mai, les animateurs du
Mazet Enfants proposeront aux 6-11 ans différents ateliers créatifs (aquarelle, bricolage,
scrapbooking...), mais aussi des jeux collectifs et
sportifs au Galion. Les enfants se rendront également à la Médiathèque pour assister à la projection d’un film et participer à un atelier jeux vidéo. Ils profiteront enfin de deux sorties ludiques
à Montpellier, « bowling » et « trampoline ».

Séjours d’été
de pleine nature

Pendant ces vacances, deux séjours sont proposés aux 11-17 ans du Mazet ados :

• Un séjour au célèbre parc d’attractions Port
Aventura du mardi 26 au jeudi 28 avril 2022
Hébergement en pension complète (2 nuits).

• Un séjour « initiation pêche » au centre Aquapêche (Pouzols) du lundi 02 au mercredi 04 mai
2022.

Sainte-Enimie
(Gorges du Tarn)

Bivouac
en tente Marabout
Mazet Enfants (6-11 ans)
Du 18 au 22 juillet 2022
Baignade en rivière, canoë,
visite d’une grotte, spéléologie, accrobranche, jeux
au Vallon du Villaret...
Mazet Ados (12-17 ans)
Du 25 au 29 juillet 2022
Piscine, rivière, canoë, via
ferrata, visite d’une grotte,
accrobranche, laser green,
etc.

Inscrivez-vous !
mazet-enfants@villesmdt.fr

Le Guetteur de Montferrand
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT

Travaux de rénovation et de
modernisation du Collège Alain SAVARY
Construire, entretenir et équiper les collèges est une des missions principales du Département de l’Hérault. Pour offrir de bonnes conditions d’études et de travail aux élèves et
à leurs enseignants, le Département a lancé en 2019 un vaste programme de rénovation
pour transformer en profondeur les collèges publics de l’Hérault. Zoom sur les travaux du
collège Alain SAVARY de Saint Mathieu de Tréviers.

Coût des travaux
financés par le
Département de l’Hérault :

2 350 000 €

558 élèves
Claret, Lauret, Vacquières,
Valflaunès, Saint Mathieu de Tréviers

C

réé en 1984, le collège Alain SAVARY devenait vétuste et subissait des déperditions énergétiques qui engendraient des coûts et n’offraient pas un confort optimal aux élèves.
À son arrivée à la direction du collège il y a cinq
ans, Pierre-Yves Petit, principal, a fait plusieurs
demandes pour que des travaux soient entrepris, notamment concernant la réfection des
façades. Le projet a été accepté, il s’est étoffé,
et est entré dans le « plan collèges » du Département de l’Hérault. Les travaux ont débuté en
septembre 2020 et devraient se terminer en début d’été 2022.
Ces travaux répondent à plusieurs objectifs :
moderniser les locaux, améliorer le confort des
élèves et du personnel, favoriser la transition
écologique : isolation thermique des façades et
des menuiseries, éclairage Led dans tout l’éta-
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blissement, nouvelles plantations adaptées au
climat méditerranéen, etc.
Très impliqués dans les choix portant sur l’embellissement et le cadre de vie du collège, les élèves
sont aujourd’hui ravis de pouvoir bénéficier d’un
espace de détente qui sera agréablement ombragé pendant la saison estivale.

Question
à...

Pierre-Yves PETIT
Principal du Collège
Alain SAVARY

Les travaux réalisés
Année scolaire 2020/2021 :

• Clôture du collège (retrait des pyracanthas)
• Plantation de plantes méditerranéennes et d’un olivier
à l’entrée du collège
• Terrassement d’une partie de la cour avec pose d’un

gazon synthétique, d’une tonnelle et de mobilier en matériaux recyclés

• Remplacement de tous les luminaires de l’établissement par du Led
• Mise en place de trois panneaux d’affichage lumineux

pour une communication directe sur la vie du collège
(cour, entrée d’accueil des élèves, salle des professeurs).
Année scolaire 2021/2022 :

• Isolation thermique par l’extérieur
• Remplacement de toutes les fenêtres
• Agrandissement de la demi-pension (mai/juin 2022).

Êtes-vous satisfait des travaux
réalisés au Collège ?
Le collège Alain SAVARY est engagé
depuis plusieurs années pour le développement durable et la transition écologique.
Les investissements du Conseil départemental de l’Hérault répondent à
ces engagements et permettent d’offrir aux élèves et tout le personnel de
bonnes conditions de travail que ce soit
pour le cadre de vie et pour le confort
thermique.
Les travaux ont un impact sur l’organisation du collège car ils se déroulent
en site occupé. Pour cela nous avons
quatre bâtiments modulaires pour effectuer des opérations tiroirs. Les travaux les plus bruyants sont réalisés le
mercredi après-midi et le samedi matin
pour éviter de perturber les cours.
Nous savons la pénibilité pour tout le
monde de vivre en présentiel dans les
locaux pendant les travaux, mais cet effort sera récompensé par un établissement agréable et écologique.
Nous remercions le Conseil Départemental de l’Hérault à travers son « service bâtiment » de la consultation et
la participation de tous dans les choix
opérés dans cette rénovation de l’établissement.

Le Guetteur de Montferrand
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ESPACES VERTS

Entretien des espaces verts communaux :
Zoom sur les dernières réalisations des
agents techniques municipaux
Taille et entretien des végétaux, ramassage de feuilles, les agents des services techniques municipaux assurent quotidiennement l’entretien et le nettoyage de nos espaces
verts. Voici quelques-unes de leurs réalisations au cours du premier trimestre 2022 (liste
non exhaustive).

Chemin du Clarensac

Rue de l’Occitanie

Rue Guillaume Pellicier

Mazet Ados

Square des Genêts

10 Le Guetteur de Montferrand

Chemin de la Faysse

Le Guetteur de Montferrand 11

ESPACES VERTS

Les Avants

La Fontaine Romaine

12 Le Guetteur de Montferrand

Rond-point de la Pierre Plantée

Chemin Neuf
Terra Via

Grand Claus

Le Guetteur de Montferrand 13

PROXIMITÉ

Laurent Chalvidan, Directeur Général
des Services de la Commune
Laurent Chalvidan a pris les fonctions de Directeur Général des Services le 7 février dernier. Rattaché directement au Maire, il participe et met en œuvre les projets municipaux
en gérant opérationnellement les services et agents communaux.

A

vant d’intégrer notre commune, Laurent Chalvidan a travaillé durant 17 ans au sein de
la Métropole de Montpellier. Il a
exercé dans différentes directions, des Finances au Secrétariat Général en passant par
les Ressources Humaines.
Amoureux du territoire du
Grand Pic Saint-Loup au cœur
duquel il est établi depuis plus
de dix ans maintenant, il lui est
paru naturel de mettre toutes
ses compétences au service
de Saint Mathieu de Tréviers.
« Je souhaitais m’investir
à un niveau de l’action publique locale au plus proche

des attentes des administrés, et me confronter aux
réalités du terrain et aux attentes légitimes des citoyens
tout d’abord » explique-t-il.
« Mon objectif est de rendre
les choses plus simples et plus
abordables pour les Tréviésois.
Et enfin, poursuivre cet élan
d’évolution, de développement et d’enracinement des
services de la Mairie pour mener à bien un projet de mandat
riche en projets structurants
pour le territoire. Dès ma prise
de poste, j’ai souhaité aller à la
rencontre des agents qui font
« tourner » la collectivité. Et de-

puis mon arrivée, j’ai la chance
de pouvoir m’appuyer sur leurs
compétences qui sont très
précieuses pour moi au quotidien » conclut-il.

Soirée conviviale : les Tréviésois
étaient au rendez-vous

V

ous avez été nombreux
à répondre à l’invitation du
Maire et du Conseil Municipal
pour participer à une soirée
conviviale le 18 mars dernier.
Quel plaisir d’échanger avec
vous et de vous retrouver !

14 Le Guetteur de Montferrand

Saint Mathieu de Tréviers
solidaire avec le peuple ukrainien
Notre commune s’est associée dès le début du mois de mars à l’Association des Maires de
France et la Protection Civile qui ont appelé à la solidarité nationale pour soutenir les réfugiés ukrainiens. La mairie organise une collecte de dons à laquelle de nombreux Tréviésois
participent. Elle a également mis à disposition un minibus qui s’est rendu* en Pologne.

N

otre commune a apporté son aide à un
collectif d’associations en leur mettant
gracieusement à disposition un minibus
9 places du 16 au 28 mars.
Ce véhicule a intégré un convoi humanitaire se rendant à la frontière polonaise,
à un point d’affluence des réfugiés ukrainiens. L’objectif de ce convoi : apporter
des dons, porter assistance sur place
avec la présence de quatre médecins notamment, et ramener en France les réfugiés qui le souhaitent (une vingtaine de
places sont disponibles).

* Le convoi est en Pologne au moment de la rédaction de cet article.

Le convoi humanitaire est organisé par Elodie Rubio et Stéphanie Baudet, Castelnauviennes, en partenariat avec l’association GIPS. Quatre communes héraultaises soutiennent cette opération : Castelnau-le-Lez, Mireval, Le Pouget et Saint Mathieu de Tréviers.

Réunions de quartier : parlons des projets
de votre quartier !
Les réunions de quartier 2022 se dérouleront en extérieur
courant mai. Cette année, celles-ci porteront UNIQUEMENT
sur votre quartier. Une question ? Venez rencontrer et
échanger avec vos élu(e)s autour d’un moment convivial.
CALENDRIER :

• 02/05 : Grand Cœur (18h - Plan du Cros)
• 03/05 : Saint-Mathieu, Mas Philippe, Gouletier (18h - Place de l’église)
• 04/05 : Pourols-Terrieu (18h - Parc de la Fontaine Romaine)
• 09/05 : Plaine de Saint-Mathieu (18h - Jardin de la Médiathèque)
• 10/05 : Plaine de Tréviers (18h - Petit bois Arnaud Beltrame)
• 11/05 : Les Avants - Les Dryades (18h - Petit bois Arnaud Beltrame)
Le Guetteur de Montferrand 15

VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Construire le territoire
de demain : parole aux
jeunes !

L

a Communauté de communes organise une
grande consultation auprès des jeunes du
territoire pour mieux les connaître et adapter
ses projets à leurs attentes.

Tu as entre 11 et 25 ans et tu
résides en Grand Pic Saint-Loup ?
La Communauté de communes te propose
de participer à une consultation pour mieux
connaître tes habitudes de vie (transport, loisirs, engagements, projets…) et construire
avec toi le territoire de demain.

Pour participer :

Prenez quelques minutes pour répondre à un
questionnaire anonyme disponible sur le site
internet (grandpicsaintloup.fr) ou sur la page
Facebook de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup.
Consultation ouverte jusqu’au 14 avril 2022.
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#1jeune1solution :
Soutenir les entreprises
& l’emploi des jeunes

D

ans le cadre du plan « France relance »
#1jeune1solution mis en place par le gouvernement, la Mission Locale Garrigue et Cévennes
propose un service d’accompagnement aux
entreprises et recruteurs du territoire dans
leurs démarches de recrutement.
L’entreprise Phil’Pizza, implantée depuis 2016
à Saint Mathieu de Tréviers, a connu un accroissement de son activité suite à son installation au Carré, rue de l’Amandier. Elle a diversifié sa gamme de produits, étendu ses plages
horaires et cherché ensuite à renforcer son
équipe. Grâce à une collaboration avec la Mission Locale Garrigue et Cévennes, deux jeunes
de moins de 26 ans ont été recrutés sous
Contrat Initiative Emploi : l’un, sur un poste
à durée déterminée de 9 mois renouvelables
jusqu’à 24 mois et l’autre sur un poste à durée
indéterminée. Ces recrutements ont pu s’effectuer grâce à l’aide à l’embauche de jeunes
de moins de 26 ans octroyées aux entreprises
dans le cadre de l’action #1jeune1solution.

Informations sur les solutions d’emploi :

Michelle Garmath, référente Emploi Hérault de
la Mission Locale :
04 67 55 17 80 - accueil.stmathieu@mlgc.fr

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Depuis des semaines la guerre a fait son retour
en Europe engendrant morts, destructions et des
millions de personnes qui fuient les combats.
Face à la détresse de centaines de milliers
d’Ukrainiens, la solidarité s’est organisée.
Le maire a répondu à notre sollicitation, dans un
esprit d’unité, d’inscrire la commune dans cette
élan de solidarité et nous tenons à féliciter le travail
effectué par l’adjointe aux affaires sociales et les
agents municipaux pour collecter la solidarité des
Tréviersois.
En parallèle, à l’initiative du réseau Entraide
Tréviers, un collectif s’est constitué pour collecter
les propositions d’hébergements des habitants
de la commune pour les réfugiés Ukrainiens en
collaboration avec la commune et l’association SOS
Ukraine Montpellier.
Cette crise risquant malheureusement de s’inscrire
dans la durée, cet élan de solidarité ne doit pas
s’essouffler et nous apportons tout notre soutien
aux volontaires de ce collectif qui sauront le faire
vivre.

Solidarité Ukraine
Aux premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la
Russie, la commune s’est rapprochée de l’Association
des Maires de France, du Département de l’Hérault
et de la Région Occitanie chargés d’organiser et de
coordonner la chaine de solidarité.
Les Tréviésois ont répondu présent, merci.
Plusieurs camions de vêtements, médicaments,
matériels divers ont été collectés et acheminés vers
la Pologne ou la Moldavie.
La commune a prêté un véhicule 9 places pour
acheminer des bénévoles, du matériel et ensuite
ramener des réfugiés début avril vers la France.
Enfin, en lien avec un groupe de bénévoles du village,
des associations volontaires et les services de la
Préfecture, un accueil de réfugiés se met en place
progressivement.
Le CCAS participera financièrement pour aider ces
familles, scolariser les enfants et fournir une aide
psychologique.
Ce drame aux portes de l’Europe nous affecte tous,
la solidarité sera à la hauteur de notre indignation.

Le Guetteur de Montferrand 17

VIE ASSOCIATIVE

Vide-grenier de printemps

Exposition
« Comme les Grands ! »

D

ébut octobre, les élèves de Saint Mathieu
de Tréviers et des villages avoisinants ont
pu visiter l’exposition d’automne des Vendémiaires et échanger avec les artistes. Ils ont
ensuite, sous la conduite de leurs professeurs, choisi un plasticien pour s’inspirer de
son travail et réaliser leurs propres créations.
C’est le fruit de leur travail qui vous sera
présenté lors de l’exposition de printemps
« Comme les Grands ! », qui se tiendra du 8 au
13 avril 2022 à la Médiathèque Jean Arnal.
Exposition ouverte les 8, 9, 12 et 13
avril de 9h à 12h & de 13h30 à 18h.
Vernissage le 08 avril 2022 à 18h.

Club Sénior

L

’association Les Belles Choses organise un
vide-grenier le dimanche 3 avril de 6h à 14h
sur l’esplanade du Galion.
Une belle occasion pour faire des affaires ou
vider vos placards des objets dont vous ne
vous servez plus.
Si vous souhaitez exposer, réservez votre emplacement à l’adresse suivante (tarif 5 €) :
lesbelleschoses34@gmail.com

L’écho du Foyer Rural
Le Foyer Rural de Saint Mathieu de
Tréviers organise deux stages pendant
les vacances scolaires :

Le nouveau bureau du Club Senior
du Pic Saint-Loup est composé de :

• Stage de roller/trottinette (Galion)
Du 26 au 29 avril de 17h30 à 19h30

• Myriam Mary-Plej (Présidente)
• Claudette Magnet (Vice-Présidente)
• Hermine Coste (Trésorière)
• Roger Graviassy (Trésorier adjoint)
• Nicole Storup (Sécrétaire)
• Roselyne Cros (secrétaire adjointe).

• Stage de Danse avec les Tutus du Pic
(Salle de danse du Galion)
Du 03 au 06 Mai 2022 de 10h à 12h (6/8
ans) & de 14h à 16h (10/12 ans)

Retrouvez les actualités et activités
de l’association sur les panneaux
d’affichage à l’extérieur du Club
(Maison des Associations) et sur la
page Facebook « Pic Saint-Loup Club
Senior St Mathieu de Tréviers ».
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Une nouvelle activité vient aussi enrichir
le large éventail du Foyer : le Yoga du Rire
(Adultes). À essayer absolument !
Gratuit pour les adhérents du Foyer ;
8 € pour les non-adhérents.
+ d’infos : 04 67 55 11 58 (Foyer Rural)

Course camarguaise

Stage de prise de
parole en public
L’école de musique et théâtre Tohubôhu propose aux collégiens et
lycéens un stage “Prise de parole”
pendant les vacances scolaires.
Ce stage ludique a pour objectif de
leur donner des outils, qui leur apporteront le moment venu, plus de
maîtrise, de confiance et d’aisance.

L

e Club Taurin le Saint-Loup vous invite à assister
à une course camarguaise « Ligue Occitanie ».
Rendez-vous le samedi 23 avril à 16h30 aux
arènes Claude Saumade.
Taureaux des manades Cuillé, Saumade et Nicollin.
Entrée : 5 €

Encadré par Emmanuel Vottero (professeur de Théâtre), ce stage se
déroulera du 26 au 29 avril de 11h à
12h30 dans les locaux de l’école.
+ d’infos : tohubohu34@gmail.com

Saint Mathieu de Tréviers fait son carnaval

Soirée du Comité des Fêtes

Défilé de l’association ACA

Pour se mettre dans l’ambiance du
carnaval du lendemain, le Comité des
Fêtes organise une soirée déguisée le
samedi 30 avril au Galion. Rendez-vous
dès 19h pour cette soirée dansante,
ouverte à tous, animée par DJ TALI.

Après avoir animé les rues de Saint Mathieu de Tréviers pendant 20 ans, l’association l’ACA a dû garder
ses chars dans l’atelier en 2020 et 2021 en raison
de la crise sanitaire. Les bénévoles n’ont tous qu’une
hâte, vous retrouver !

Restauration sur place (Tarif repas : 15 €)
Réservations auprès des bars brasserie
« Le 658 » et « Le Montferrand » ou par
téléphone au 07 81 35 10 89.

Rendez-vous le dimanche 1er mai à 15h devant la
Cave coopérative pour assister au défilé du carnaval !
Le corso sera composé d’une dizaine de magnifiques
chars et animé par une pena. Après le cortège, tout le
monde se rassemblera dans les Arènes. Les surprises
seront au rendez-vous...
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IL FUT UN TEMPS...

Au milieu du XIXe siècle,
le lieu de construction de la
mairie-école fait débat...
Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

L

e 27 février 1851, nous
retrouvons en séance un
maire furieux suite à la réception d’une lettre du préfet
signifiant que la mairie-école
devait être construite dans
la partie basse de la commune (Tréviers), près de la
D17, désignant même le terrain choisi et mettant en demeure monsieur le maire de
lancer toutes les démarches
en ce sens !

Pourtant, tout « a été fait
pour plaire au préfet » : visite
sur site, plans dessinés, devis établis, financement étudié, entrepreneurs sérieux…
Le maire ne comprend pas
comment le préfet peut « revenir sur des autorisations
qu’il a précédemment données par écrit, les mettant à
néant, ainsi que les délibéra
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tions prises depuis deux ans
par le conseil municipal ».
Il énumère à nouveau ses arguments, en particulier celui
imparable de la population
« qui se porte naturellement
vers le centre le plus considérable ». Pour preuve, dans
les dernières cinq années, la
population de Saint-Mathieu
a augmenté de 34 habitants,
alors que celle « formée par
nos adversaires » n’a augmenté que de 9.
Le conseil municipal, protestant contre « la violence
que quelques riches propriétaires voudraient faire à ces
délibérations » et contre « le
préjudice et les pertes matérielles que la réalisation de
leur dessein occasionnerait
à l’immense majorité des habitants », décide de maintenir ses choix.

Par ailleurs, ayant appris que
« ces riches propriétaires du
hameau de Tréviers » avaient
offert gratuitement une partie des sommes nécessaires
à la construction à la condition que le bâtiment soit établi dans la partie basse de
la commune, la totalité des
habitants de Saint-Mathieu
ne voulant pas se laisser
déposséder « d’un état de
choses qui existe depuis un
temps immémorial », a formé spontanément une souscription volontaire plus que
suffisante pour la construction de la mairie-école à
Saint-Mathieu, sans avoir
besoin « des sacrifices de la
commune, ni des secours du
Département, ni de l’Etat »,
souscription déposée entre
les mains du préfet.

Dans sa lettre, le préfet indique que c’est « le conseil
académique qui a décidé
que la maison d’école doit
se construire dans la partie basse de la commune ».
Suite à quoi, le conseil municipal, fort de son droit et de
l’assentiment de la partie la
plus nombreuse de la population, proteste « respectueusement, mais de nouveau et
plus fort ». Il pense que vouloir placer l’école sur le bord
de la départementale, loin
de tous les habitants, serait,
« surtout dans la mauvaise
saison, un déni d’instruction communale ». Qu’outre
« le danger que pourraient
courir les enfants par le passage des charrettes et des
voitures », placer une maison d’école seule, isolée,
« n’ayant pour tout voisinage
que trois auberges, où les
enfants auraient continuellement sous leurs yeux des
exemples de vagabondage,
de mauvaises mœurs et
d’ivrognerie, serait aussi dangereux qu’immoral ».

Et il demande « au besoin de
pourvoir auprès de monsieur
le Ministre de l’Intérieur afin
d’assurer le triomphe de la
justice et du bon droit ».

Nous voici le 23 mai 1858,
soit sept ans plus tard. Le
conseil municipal, mené par
la majorité de Saint-Mathieu,
remet, ni vu ni connu, le sujet sur la table et vote une
imposition
extraordinaire
pour la construction de la
mairie-école dans le village
du haut. Sauf que le conseiller Joseph Cancel a la bonne
idée de rappeler la décision
prise par les autorités en
1851 comme quoi la mairie-école devait être bâtie
dans la partie basse de la
commune. Et que monsieur
le maire avait même été mis
en demeure de dresser le
cahier des charges. Réplique
immédiate du maire Vincent
qui se dit « fâché dans l’intérêt de la bonne intelligence
qu’il voulait voir régner entre
tous les habitants de la commune, que monsieur Cancel
rappelât des faits oubliés
Le conseil municipal ne peut depuis longtemps et s’efforcomprendre comment la mai- çât ainsi de raviver des rivalison d’école pourrait être rai- tés qu’il faudrait au contraire
sonnablement construite au
hameau de Tréviers et refuse
avec toute l’énergie dont il
est capable de s’associer
à une mesure qui tendrait
à « dépouiller d’un établissement qu’elle a toujours
possédé, une population religieuse, honnête, laborieuse
et amie de l’ordre » et déclare
que la maison commune et
d’école sera construite dans
le village de Saint-Mathieu.

s’efforcer d’éteindre ! Que
depuis lors on avait dû laisser
dormir cette question dans
l’intérêt de la bonne harmonie mais qu’aujourd’hui, au
contraire, il voyait le moment
d’en finir avec cette difficulté qui diviserait toujours les
habitants ». Et d’asséner un
de ses arguments : sur 28
élèves, il n’y en a que 6 de Tréviers, il serait donc stupide
d’en obliger 22 à marcher
quasiment huit kilomètres
par jour.
Bref, vous l’avez compris,
cette histoire est loin d’être
terminée. Et notre pittoresque équipe de conseillers
municipaux va prendre son
temps puisque le sujet ne
sera à nouveau abordé que
plus de 20 ans plus tard. Ce
qui ne va pas empêcher ces
derniers de trouver entretemps d’autres motifs de
querelles, comme en 1869
où les habitants de Saint-Mathieu demandent la création d’un cimetière car ils ne
veulent plus devoir aller enterrer leurs morts au cimetière de Pourols, à Tréviers…
(à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeux vidéo

Conversation en anglais
> Mercredi 6, 13, & 20/04
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Matinée Scrabble
> Mercredi 13/04 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures
> Samedi 16/04 à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 7 & 21/04 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Projection « L’appel de la forêt »
(dès 9 ans)
> Mercredi 27/04 à 14h15 (Entrée 4 €).

Après-midi jeux vidéo (dès 10 ans)
> Mercredi 06 & 20/04 à 14h30

Envie de jouer et d’échanger autour du jeu vidéo ? Cet atelier est fait pour vous.
Venez profiter des consoles de la médiathèque (PS4 et Wii U).
Atelier ouvert à tous.

Ateliers numériques
Maîtriser sa tablette

> Vendredi 15/04 à 17h30
Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel, un animateur répondra à vos demandes.

Initiation à l’informatique
> Mardi 19/04 à 17h30

Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel, un animateur répondra à vos demandes.

> Vendredi 22/04 à 17h
Venez découvrir ou approfondir l’utilisation de
« Framasoft », outil collaboratif en ligne.
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Atelier créatif (dès 7 ans)
> Jeudi 28/04 à 14h30

Les animateurs de la
Médiathèque vous proposent
de participer à un atelier
créatif autour du printemps.
Les places étant limitées,
pensez à vous inscrire.

Matinée jeux de société
> Samedi 09/04 à 10h

Venez partager un moment en famille ou
entre amis autour de jeux de société.
Malle de jeux pour tout âge, prêtée par la médiathèque départementale Pierresvives.

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
Conférence-atelier « Naturopathie »
par Florence Lemaire
[Samedi 30 avril à 10h30]

Conférence-atelier « Sophrologie »
par Hélène André
[Samedi 23 avril à 10h30]

Hélène André, sophrologue à Saint Mathieu
de Tréviers, vous présentera la sophrologie et
répondra à toutes vos questions sur le sujet.
Elle vous proposera également de pratiquer la
sophrologie (car l’expérience vaut mieux que
mille mots) et vous donnera quelques clés
pour intégrer la sophrologie dans votre quotidien, pour une vie chaque jour un peu plus
zen !

Florence Lemaire, naturopathe à Saint Mathieu de Tréviers, est certifiée en réflexologie plantaire et dans l’accompagnement des
femmes. Ce samedi 30 avril, elle vous présentera la naturopathie, vous conseillera et
animera un atelier durant lequel vous pourrez
confectionner une synergie, en fonction de
vos besoins, à emporter chez vous.

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