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En quoi va consister
la réunion publique
sur Le Solan ?
L’EcoQuartier du Solan est l’opération
d’aménagement principale qui se déroulera à Saint Mathieu de Tréviers pour les 10
prochaines années. Il est essentiel que
l’ensemble des Tréviésois puisse prendre
connaissance de ce qui va être réalisé sur
la commune. Cette réunion publique sera
menée par l’équipe directrice du projet
(aménageur, architecte). Elle vous permettra d’assister à une présentation du Solan
et vous donnera l’occasion de vous exprimer et de poser toutes vos questions.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Que va apporter
le projet de valorisation
du Château ?
Le Château de Montferrand est situé sur
la commune de Saint Mathieu de Tréviers.
C’est un fleuron de notre patrimoine auquel nous sommes tous très attachés.
Le projet de valorisation mené par la
Communauté de communes est essentiel pour sécuriser, préserver et restaurer
le site. Cette valorisation du patrimoine
permettra dans un second temps de développer des actions culturelles et pédagogiques autour du château.

Saint Mathieu de
Tréviers fête Noël ?
En ce mois de décembre, la magie de
Noël opèrera une nouvelle fois sur
nos petits Tréviésois. Spectacles à la
Médiathèque, ateliers aux centres de
loisirs, repas à la cantine, marché de
Noël... et cette année, l’illumination en
musique du majestueux sapin qui se
trouve à côté de nos écoles. Rien ne
fait plus plaisir que voir briller les yeux
d’un enfant.
Je vous souhaite à toutes et à tous de
passer de très belles fêtes en famille.

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

Rucher municipal : première
récolte et dégustation de miel
Inauguré en novembre 2019, le rucher municipal « David Pegazet » abrite 6 ruches et
150 000 abeilles. Situé en coeur de ville sur l’esplanade Gérard Saumade, il est destiné
à sensibiliser les Tréviésois aux enjeux de la biodiversité, en particulier les plus jeunes.

I

maginé par la Ville de Saint Mathieu de Tréviers
et les apiculteurs locaux, le rucher municipal fait
désormais partie intégrante du paysage tréviésois. Il permet de sensibiliser les promeneurs,
notamment les enfants, mais aussi de polliniser
les végétaux des alentours.
Thomas Grasset, paysagiste et apiculteur à
l’initiative et en charge du rucher, a effectué la
première extraction de miel. 15 kilos ont pu être
récoltés et conditionnés en 60 pots de 250
grammes.
La première dégustation du miel « toutes fleurs »
de Saint Mathieu de Tréviers a été proposée
par le Maire et son adjointe à l’Environnement,
Gwendoline Attia, le 7 novembre dernier à l’occasion de la Fête des Abeilles. Une présentation du
miel a également été proposée aux enfants de
l’école maternelle Les Fontanilles suivie d’une
dégustation le lundi 15 novembre.

Un pot de miel a été donné à chacun des
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants. La Ville prévoit d’en offrir également
aux futurs mariés de la commune.
Non destiné à la vente, le miel du rucher
municipal est enfin et surtout proposé aux
enfants des écoles et des Mazets dans le
cadre des animations de sensibilisation
qui leur sont dispensées dans l’année par
Christel Bonnafoux, animatrice pédagogique du rucher municipal.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

EcoQuartier Le Solan :
Participez à la réunion publique

L

’aménagement de l’EcoQuartier du SOLAN à
l’entrée Sud de la commune est un projet ambitieux qui cherche à concilier les besoins de développement urbain avec la qualité de vie et la valorisation des paysages.

La concertation au cœur du projet
Ce projet d’aménagement accorde depuis le début
une large place à la concertation citoyenne afin de
garantir un lieu de vie bien pensé, maîtrisé et soucieux de l’intérêt général : mise à disposition d’un
registre de concertation, ateliers participatifs,
choix du nom du quartier par les Tréviésois... Vous
êtes aujourd’hui invités à participer à une réunion
publique. Celle-ci se déroulera le vendredi 10 décembre à 18h30 en mairie, en présence du Maire,
Jérôme Lopez, de son adjoint à l’aménagement
durable du territoire, Patrick Combernoux, et de
l’équipe directrice du projet.

Vendredi 10 décembre
à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Inauguration de la
tourelle végétale

L

e 10 novembre, Jonathan Nicolas et Jérôme
Gautherat, président et directeur général de l’Atelier
organique basé à Corconne, organisaient l’inauguration de la tourelle végétale installée sur le Plan de la
République. Autonome en eau et en énergie, cette
structure innovante s’inscrit dans une dynamique
d’économie d’entretien et d’utilisation de l’eau.
Par son système breveté, la start-up gardoise, incubée par l’école des Mines d’Alès et soutenue par la
Région Occitanie, séduit de plus en plus de communes pour la végétalisation urbaine. La tourelle végétale permet en effet de ramener la nature dans les
zones urbanisées que sont les coeurs de ville, tout
en facilitant la gestion des espaces verts.

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

De fil en fleur :
des fleuristes d’exception

L

’Oscar des jeunes fleuristes organisé par la Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF)
en octobre au Capitole à Toulouse, a été décerné
à Avril Aillot, du magasin « De Fil en Fleur ». Elle représentera la Région Occitanie au niveau national.
Constance Cavaller, sa coéquipière à la boutique
a terminé deuxième de l’épreuve. Deux primées
dans la même ville et de la même maison, c’est ce
qu’on appelle rafler la mise !
Félicitations à ces deux jeunes femmes pour leur
créativité et la précision de leur travail, mais aussi à Angélique Malzac, maitre artisan fleuriste de
Saint Mathieu de Tréviers, qui a largement contribué à les mener à la victoire par son enseignement
et le partage de sa passion.

37 avenue Louis Cancel
04 67 86 80 20 - defilenfleurs@gmail.com

Le Ginkgo Store :
Des créations artisanales uniques

L

a Tréviésoise Estelle Viard a créé son entreprise artisanale « Le Ginkgo Store ». Elle vous
propose aujourd’hui une multitude de créations
uniques et personnalisées : bijoux, pierres,
bougies, objets de décoration.
Passionnée par les pierres depuis son plus
jeune âge, Estelle Viard est également formée
à la lithothérapie pour conseiller et proposer à
ses clients des articles composés de pierres
naturelles.
En panne d’idées cadeaux ? Privilégiez l’artisanat et découvrez les réalisations de cette jeune
créatrice.
06 61 43 99 54 - leginkgostore@gmail.com
www.leginkgostore.com - Facebook & Instagram
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FESTIVITÉS DE NOËL

Marché de Noël
des commerçants

L

e Marché de Noël de la commune se déroulera le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à
18h au Galion.
Organisé par l’association « Les Pros de Saint
Mathieu de Tréviers », le Marché de Noël est
une belle occasion pour trouver des cadeaux
originaux auprès de nos créateurs et producteurs locaux.

Animation
autour de Noël

« Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers » proposent
également une tombola, un calendrier de l’Avent (1
jour = 1 offre chez un commerçant), ainsi qu’un parcours d’énigme du 4 au 12 décembre.

Jeu-concours :
À vous de jouer !

L

a Ville invite les Tréviésois à
participer à un jeu-concours
des plus belles « illuminations et décorations extérieures de Noël ».

Comment participer ?

3 paniers
garnis
à gagner

• Décorer l’extérieur et/ou

illuminer son lieu d’habitation.

L

es enfants sont conviés par la Commune à participer à une animation autour
de Noël le jeudi 02 décembre de 16h30 à
17h30 sur le parking de l’ancienne Poste, à
proximité des écoles.
Au programme :
Accueil des familles en musique autour
d’un chocolat et vin chaud, illumination
du majestueux sapin et remise de petites
surprises aux enfants...

• Informer le service communication de la Ville de

votre participation avant le 17 décembre à 12h,
en indiquant votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone (communication@villesmdt.fr).
Un jury, composé d’élus de Saint Mathieu de Tréviers, passera voir les décorations des participants entre le 20 et 23 décembre 2021 de 18h
à 20h.

Les gagnants seront désignés
le vendredi 24 décembre 2021.

Le Guetteur de Montferrand
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PATRIMOINE

Valorisation du Château de Montferrand
La valorisation du château de Montferrand, à Saint-Mathieu-de-Tréviers, constitue un
projet de territoire et de société porté sur dix ans par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la Ville de Saint Mathieu de Tréviers, l’association Pic Patrimoine et divers acteurs territoriaux et extraterritoriaux.

C

e projet ambitieux a pour but de préserver et
valoriser les ressources patrimoniales locales. Il
comporte plusieurs étapes :

pans de murs menacent chaque jour de tomber
et d’emporter avec eux l’empreinte du comté
de Melgueil, en même temps qu’une partie importante de l’identité locale. La conservation et
• Sécuriser la visite du grand public
la valorisation du château constituent donc un
à la fois scientifique, culturel et social dy• Sauvegarder le site en grand danger d’anéan- projet
namique tant pour les habitants du territoire du
tissement, stabiliser l’existant en consolidant
Grand Pic Saint-Loup que pour les visiteurs.
les pans de murs les plus menacés ;

• Réhabiliter le site en favorisant l’accueil du

public et l’organisation d’évènements culturels
(amélioration et création d’accès, consolidation
et/ou reconstruction partielle des murailles majeures du site, reconstruction de la chapelle...).

Montferrand, ouvrage d’exception
La forteresse semble émerger des falaises à un
point tel que l’on ne saurait, par moments, distinguer l’architecture du travail de la nature. Les
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Une convention industrielle de formation par la
recherche (CIFRE) a été signée entre la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et
un architecte diplômé d’État, chercheur doctorant, Thomas Robardet-Caffin. Elle permet
à la CCGPSL d’intégrer au sein de ses services
des compétences en architecture et en histoire
médiévale, et de bénéficier d’un encadrement
scientifique, d’études de terrain et de diagnostics ainsi que de travaux de recherches indispensables à ce projet.

Thomas Robardet-Caffin
présente le projet et son avancée :
« Ce projet se construit parallèlement à l’élaboration du
plan de gestion du site classé
du massif du Pic Saint-Loup.
Cette opération répond à une
urgence de fréquentation
croissante, répartie entre
le Pic-Saint-Loup et Montferrand, site particulièrement
dangereux du fait de l’instabilité de ses vestiges.
Les trois portes d’entrée sont Cazevieille, SaintMathieu-de-Tréviers et le Pas de la Pousterle.
C’est également un projet pour le grand paysage.
Le château de Montferrand surplombe le territoire
comme un phare, un point de repère. Il s’inscrit dans
le massif du pic Saint-Loup et de l’Hortus, deux
géants qui, face à face, abritent deux citadelles du
vertige : Montferrand et La Roquette, plus connue
sous le nom de Viviourès.
Enfin, la conservation du monument est un projet
patrimonial d’envergure pour l’histoire méridionale
et locale. C’est autour de Montferrand que s’est
structuré le territoire villageois et agricole, tel que
nous le connaissons aujourd’hui. Sous la haute suzeraineté des Papes, il est le lieu d’exercice du pouvoir
féodal. Du XIIe au XVIIIe siècle, les comtes de Mauguio, Raymond V et VI de Toulouse, puis les évêquescomtes de Maguelone, se succèdent à sa tête.

La première étape fut de clôturer le site menaçant
ruine. Les vestiges particulièrement instables exposent les visiteurs à des effondrements et des
chutes de pierres intempestives. L’effondrement
de voûtes dissimulées dans les sols archéologiques est un risque supplémentaire.
L’étude historique et architecturale du château et
de son territoire s’est finalisée en 2021, après trois
ans de recherche en collaboration avec l’université
Paul Valéry et l’École Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier. La prospection de terrain a
été rendue possible grâce au débroussaillage réalisé par l’association Pic Patrimoine. Ces travaux ont
permis d’entamer la demande de protection au titre
des monuments historiques du château. Elle sera
examinée en commission régionale du patrimoine
en février prochain.
L’année 2022 ouvre une nouvelle étape opérationnelle du projet. Après un diagnostic structurel, une
première stabilisation d’urgence va être entreprise
dans l’attente des travaux définitifs. L’étude de
l’état de conservation patrimonial, sanitaire et de
l’intérêt archéologique de chaque secteur du monument permettront l’élaboration du programme de
réutilisation. En parallèle, au travers d’ateliers participatifs de taille de pierre, l’association Pic Patrimoine concrétise les premiers gestes du chantier ».

Visionnez la vidéo de la conférence de Thomas
Robardet-Caffin du 18 septembre dernier à la
salle Jan Bonal sur le site internet de la Ville :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

L’association de sauvegarde
Créée en 2017, l’association Pic Patrimoine compte environ 80 adhérents et est ouverte à tous. Elle vise à valoriser des sites patrimoniaux du Grand Pic Saint-Loup et contribuer à leur préservation et à
leur restauration. C’est sur le château que se concentre son activité
principale.
Pic Patrimoine a réalisé une vingtaine d’opérations de débroussaillage depuis novembre 2018, tant au niveau du château que du chemin d’accès. Ces travaux ont mobilisé 10 à 20 adhérents à chaque
session, et ont permis d’améliorer la visibilité du château. Un atelier
de taille de pierre vient de voir le jour pour former les adhérents intéressés et les piloter dans la réalisation de pierres destinées à des
éléments emblématiques du château.

+ d’infos : picpatrimoine@orange.fr

Le Guetteur de Montferrand
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PATRIMOINE

Le GR® du Grand Pic Saint-Loup
élu GR® préféré des Français 2021

À

l’issue du concours national organisé en novembre 2020 par la Fédération française de la
randonnée pédestre, le GR® de Pays « Tours en
Grand Pic Saint-Loup » a été sacré « GR® préféré
des Français 2021 » avec un total de 21 % des
93 083 votes issus de tous les départements
français. Il devançait ainsi nettement les sept
autres itinéraires de Grande Randonnée en lice
pour ce titre honorifique.

Remise officielle du trophée
Le mardi 12 octobre 2021 à l’hôtel de la Communauté de communes, Brigitte Soulary, Présidente de la Fédération française de la randonnée
pédestre, a remis officiellement le trophée « Mon
GR® préféré » aux représentants du territoire du
Grand Pic Saint-Loup.
Cette consécration permet de faire rayonner la
région Occitanie, l’Hérault et le Grand Pic SaintLoup au niveau national ! Une vraie aubaine pour
la dynamique économique du secteur touristique
de notre territoire.

10 Le Guetteur de Montferrand

Un circuit varié et déclinable
Le sentier comprend quatre boucles de 49
à 73 km, pour un tracé total de 245 km. De
la Buèges aux contreforts des Cévennes en
passant par les Gorges de l’Hérault, avec un
détour par Saint-Guilhem-de-Désert, l’itinéraire emprunte les chemins qui mènent aux
points de vue grandioses sur les causses, les
gorges escarpées, les plaines et montagnes
rocailleuses de la Séranne à l’Hortus.

IL FUT UN TEMPS...

Jean Arnal, le passionné

Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

E

n octobre, la Médiathèque
communale qui porte son nom a
rendu hommage au docteur Jean
Arnal. On dit souvent que le hasard fait bien les choses, preuve
en est la naissance à Saint-Mathieu-de-Tréviers de ce médecin
de famille passionné d’histoire,
sur un territoire qui va s’avérer
renfermer tout un panel de sites
anciens.

Une aubaine pour Jean Arnal,
véritable érudit, qui des années
50 à 70 va fouiller et étudier
en de nombreux endroits sur la
commune et ailleurs, et publier
dans de multiples revues scientifiques, acquérant une notoriété
internationale particulièrement
grâce à ses travaux sur le néolithique. Vont alors défiler dans
sa maison de la rue de la Grenouille, les plus grands spécialistes mondiaux de la préhistoire.

Jugez plutôt : le très connu château de Montferrand, le peu
connu “château” néolithique du
Lébous (seul site classé Monument Historique du secteur),
le village lui aussi néolithique
du Gravas, trois cimetières Wisigoth, de l’habitat romain et
post-romain comme le masage
des Crotasses, des dolmens, des
sépultures allant de l’âge du fer
au XIIIe siècle, etc, etc… sans oublier la proximité de la grotte de
l’Hortus (située sur la commune
de Valflaunès) pour ce qui est du
Néanderthal. Il est clair que peu
de bourgs de cette taille peuvent
s’enorgueillir d’une telle richesse
en vestiges historiques et préhistoriques.

Si Arnal est souvent aiguillé dans
ses recherches par des villageois amateurs d’histoire qui lui
ramènent silex taillés ou autres
tessons de poteries trouvés
dans une vigne ou dans la garrigue, les découvertes de sites
ont souvent lieu suite à des
travaux agricoles. Mais en ce
temps-là, pas question d’entraver la bonne marche des cultures
pour quelques “vieilles pierres”. Il
se racontait chez des familles de
viticulteurs qu’à cette époque,
voyant le soc de la charrue heurter et mettre au jour des objets
présentant potentiellement un
intérêt archéologique, le propriétaire s’empressait de dire aux

ouvriers : “Surtout n’allez pas
chercher Arnal, il va encore venir
fouiller pendant des semaines !”.
Jean Arnal racontait comment
en 1957, avec son assistant
Maurice Rougé, autre passionné, ils avaient fouillé le cimetière
Wisigoth des Pinèdes en catastrophe, le tracteur à chenilles qui
défonçait le champ ne s’étant jamais arrêté.
Avec la disparition de Jean Arnal
en 1987, Saint-Mathieu-de-Tréviers perd un chercheur hors-pair
et un vulgarisateur de talent,
jamais plus heureux que quand
il arpentait, l’œil avisé, les alentours de son village.
Besoin de faire une pause et se
tourner vers le passé ? Toujours
est-il que l’on constate depuis
quelques années un retour généralisé de l’intérêt pour la chose
patrimoniale, avec chez nous un
engouement de plus en plus marqué pour les conférences, expositions et visites organisées sur
la commune. L’amour du patrimoine reprend des couleurs, le
docteur Arnal en serait certainement fier et heureux, continuons
sur la voie qu’il nous a tracée.
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Contrat de relance et de transition écologique :
la Communauté de communes s’engage avec l’État
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique,
numérique et économique dans les territoires, le Gouvernement propose aux collectivités territoriales un nouveau type de contrat : le Contrat de Relance et de Transition
Écologique (CRTE).

L

es Présidents des Communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes
Gangeoises et Suménoises ont été les premiers
du territoire de la sous-préfecture de Lodève
à s’engager dans ce dispositif. La signature
conjointe du contrat a eu lieu le 20 octobre en
présence d’Eric Suzanne, sous-préfet, dans le
cadre d’un périmètre étendu aux deux intercommunalités.

Une démarche
de simplification

Signé pour six ans, le CRTE illustre la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre
l’État et les collectivités territoriales. Il intègre
les dispositifs d’accompagnement de l’État à
destination des collectivités territoriales, considérablement renforcés par les crédits du plan de
relance lors des deux premières années.

Transition écologique
& cohésion territoriale

La signature du CRTE intervient au lendemain
de l’adoption du Projet de territoire du Grand Pic
Le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des Saint-Loup en Conseil communautaire. Par souci
contrats signés entre l’État et les collectivi- de cohérence, les objectifs du Projet de territés : il se substitue aux contrats de ruralité pour toire et du CRTE ont été harmonisés : valorisaun gain de temps et une simplification des procé- tion du patrimoine, protection du paysage, créadures. Ainsi, l’intercommunalité et les communes tion de lien social et respect de l’environnement
qui la composent pourront répondre plus rapide- pour créer un contexte propice à l’attractivité du
territoire.
ment aux urgences de la situation actuelle.
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Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Le 20 novembre 1989 est une date historique car
c’est le jour où l’Organisation des Nations Unies a
signé la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.

Et si on préparait Noël chez nos commerçants ?

Cette avancée sociale d’une dimension
internationale a donné lieu à un traité qui reconnait
enfin l’enfant comme « sujet de droit ».
Aujourd’hui il est temps que la place des enfants
s’invite au cœur même de la conception et des
débats actuels de la commune.
La constitution du Conseil Municipal des enfants
vient confirmer notre conviction que les enfants
peuvent et doivent participer à la vie de la cité.
Nous avons eu le grand plaisir de rencontrer ces
nouveaux élus en herbe lors de la cérémonie
du 11 novembre et nous tenons à les féliciter
publiquement pour leur engagement citoyen au
service de l’intérêt général.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin
d’année.

Chaque année pour préparer les fêtes, nombreux
sont ceux qui se déplacent vers la ville ou cliquent
sur internet. Et si cette année on soutenait nos
commerces locaux qui proposent produits et
cadeaux de qualité ?
Vous pourrez trouver de l’apéritif au dessert tout
ce qu’il vous faudra pour organiser et réaliser
des repas qui régaleront vos invités. Que vous
soyez adeptes de confection maison ou de plats
commandés, tout est sur le village. Saviez-vous
que vous pouvez même avoir votre cuisinier à
domicile ?
Nos commerces regorgent d’idées de cadeaux à
glisser sous le sapin. Il y en a pour tous les budgets :
vêtements, accessoires, bijoux, sacs, décoration,
compositions florales, soins, bien être, voyages,
vins locaux… Pour choisir ces derniers, vous
pouvez aussi rendre visite aux caveaux qui auront
plaisir à vous accueillir et vous conseiller.
Venez, ils vous attendent !
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SPORT

Le Tréviésois Julien Coquel au
championnat du monde de Hockeyball
Julien Coquel, pâtissier chez la Maison Chabanol, est décidément un homme aux multiples talents. En parallèle de son métier, il pratique le Hockeyball avec passion et a eu la
joie d’intégrer l’équipe de France pour participer au championnat du monde.

J

ulien Coquel et l’équipe de France de Hoc- la 6e place après leur élimination en quart de fikeyball se sont envolés pour la Finlande afin de nale par la Scandinavie.
disputer le championnat du monde du 25 au 31
octobre, à Orimattilan.
L’équipe de France distinguée
Peu pratiqué en France mais très en vogue en
Amérique du nord et dans les pays de l’est européen, le hockeyball est un proche cousin du hockey sur glace, pratiqué sans patins (en baskets)
et sans glace, sur un sol dur avec une balle au
lieu du traditionnel palet. L’équipement est également plus léger malgré les contacts physiques
autorisés.
Les équipes engagées dans ce championnat
se sont affrontées dans des matchs à quatre
contre quatre dont un gardien. Petits poucets de
la compétition, les Français ont dû faire face à
des équipes de très haut niveau. Ils sont malheureusement rentrés sans médaille en finissant à
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par le Trophée du Fair-Play

« Le podium de ce championnat du monde
n’est pas surprenant. On retrouve les trois plus
grosses nations sur les premières marches (Canada, République Tchèque et Slovaquie).
Durant le tournoi, l’équipe de France s’est battue et n’a pas démérité. Cette belle expérience
a permis de renforcer notre cohésion d’équipe.
Nous sommes d’ailleurs très fiers d’avoir reçu le
Trophée du Fair-Play lors de cette compétition
internationale. Je tiens à remercier ici tous nos
sponsors qui nous ont permis de vivre cette
belle aventure, et particulièrement « Les Madeleines du Pic » (Maison Chabanol) » conclut Julien Coquel.

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Profitez de l’Opération
Tranquillité Vacances
Pendant votre absence, faîtes protéger votre
domicile des cambriolages par la Police municipale.
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, la
Police municipale peut, sur votre demande, surveiller votre
domicile au cours de ses patrouilles quotidiennes afin de
dissuader les cambriolages et vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.

Comment vous inscrire ?
Signalez votre absence à la Police municipale en vous inscrivant via un formulaire au minimum 2 jours avant votre
départ en vacances. Ce formulaire est disponible sur le
site internet de la Ville, à l’accueil de la mairie et à la Police
municipale.

Vous pouvez contacter la Police
municipale au 06 83 82 10 82 aux
horaires d’ouverture de la Mairie.

Des règles simples de savoir-vivre
Stationnement
prolongé des
véhicules
Le Code de la route considère comme abusif
le stationnement ininterrompu d’un véhicule sur la voie publique pendant une durée
excédant 7 jours. À Saint Mathieu de Tréviers,
des campagnes de mise en fourrière sont régulièrement mises en place afin de préserver
la sécurité des usagers de la route et la tranquillité publique.
Nous rappelons par ailleurs, que les véhicules
stationnés sur la voie publique doivent être
assurés et à jour de leur contrôle technique.
Si vous devez vous absenter plusieurs jours ou
si vous rencontrez un problème temporaire pour
déplacer un véhicule, nous vous invitons à informer au plus vite la Police municipale.

Stop aux
déjections canines !
Des Tréviésois se plaignent régulièrement (à juste titre) des déjections
canines qui jonchent 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. L’ensemble de la voirie est également nettoyé par des agents municipaux sur un
cycle continu de 15 jours.
Le ramassage des déjections canines est obligatoire. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de chacun. En cas de manquement
à leur obligation, les propriétaires de chiens seront verbalisés par la Police municipale.
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VIE ASSOCIATIVE

Caféchange :
faites une pause

L

e Caféchange a ouvert ses portes début
novembre au sein de la chapelle protestante
(parking de l’ancien abattoir).
Il s’agit d’un lieu de rencontre, d’accueil et
de partage, un lieu ouvert à tous pour se ressourcer pendant sa pause repas.

Le Club Senior
vous informe

L

e 30 octobre 2021, le club organisait son
traditionnel repas moules-frites. Environ 60
adhérents se sont retrouvés avec enthousiasme pour partager ce moment de convivialité qui leur a tant fait défaut pendant les périodes de confinement.

Assemblée générale
& repas-spectacle
Le Club Sénior du Pic Saint-Loup fera son Assemblée Générale le samedi 15 janvier 2022
à 9h30, dans ses locaux à la Maison des Associations (315 av. des Côteaux de Montferrand).
Les participants se rendront ensuite au Pavillon du Pic Saint-Loup à Lauret pour un repasspectacle qui mettra en scène Isabelle Léon.

Le caféchange vous accueille tous les jeudis,
entre 11h30 et 14h30, pour venir manger votre casse-croûte et vous propose un thé ou un
café en libre-service. Vous pourrez aussi profiter de ce moment pour travailler votre conversation anglaise avec une personne bilingue.
+ d’infos : 06 70 98 11 80

Les rendez-vous
des Vendémiaires

E

n décembre, les Vendémiaires vous proposent de participer à deux évènements à la
Maison d’Emma (170 rue de la Grenouille) :

• Atelier d’initiation à l’art du collage animé

Le repas et le spectacle sont ouverts à tous
les adhérents.

par Sébastien Masse, artiste plasticien, le samedi 11 décembre de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30 (créneau horaire à choisir).

Informations et inscriptions :
06 12 64 59 89 (Myriam Mary-Plej)

• Exposition « Des

Don du sang
L’EFS vous donne rendez-vous
le mardi 30 décembre de
14h30 à 19h30 salle Jan Bonal.
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ordres » de Garance
Weppe et du Tréviésois Ludovic Layre les
18 et 19 décembre de
10h à 19h.
Vernissage le vendredi
17 décembre à 18h30.
+ d’infos : www.vendemiaires.com
lesvendemiairesassociation@gmail.com

Une Cérémonie du 11 novembre
empreinte d’émotion

C

ette année, le Maire, Jérôme Lopez, le
Conseil municipal et l’association des anciens
combattants représentée par Francis Serre,
ont eu la joie d’avoir à leurs côtés, les jeunes
élus du Conseil municipal des enfants pour
leur première cérémonie officielle.
Prenant leur rôle très à coeur, vêtus de leurs
écharpes tricolores, les enfants ont lu un texte
et participé au traditionnel dépôt de gerbes en
hommage aux jeunes Tréviésois morts pour la
Patrie.
Lors de cette cérémonie, René Ratier et Louis
Billard, ont également été décorés de la médaille du titre de reconnaissance de la Nation.

Collecte et
distribution
de jouets

L

e Secours Catholique organise
une grande collecte et distribution
de jouets le mercredi 15 décembre
de 15h à 18h à la salle des Lavandes
(à côté de la Police municipale).
Venez nombreux participer à cette
action solidaire.
+ d’infos : 06 72 93 77 06
(Régine Foppolo)

Nature Marathon Man
Course 100 % route
à l’esprit nature

L

’association Run in Pic Saint-Loup organise la
première édition du Nature Marathon Man les samedi
4 et dimanche 5 décembre. Plusieurs épreuves sont
proposées : le Marathon (individuel ou en relais), le
Semi-Marathon, le 10 km, la Marche santé, les courses
enfants, ainsi que deux challenges, étudiants et entreprises. Venez prendre le départ ou encourager les
coureurs !
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Lire, écrire, comprendre
Conversation en anglais
> Mercredi 1er, 8, 15 & 22/12
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Matinée Scrabble
> Mercredi 15/12 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures
> Samedi 18/12 à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeune Public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 09/12 à 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique
des histoires et du monde du livre.
Au programme : comptines, lectures
et chansonnettes.
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Projection
« Pachamama »
Film d’animation de Juan Antin.

> Mercredi 22/12 à 14h15
Tepulpaï et Naïra, deux Indiens de la
cordillère des Andes, mènent une
existence heureuse dans leur village,
protégés par la Huaca, leur totem protecteur. Un jour, un notable inca dérobe
leur statuette d’or et s’empare des
récoltes. Tepulpaï et Naïra se lancent
alors dans une grande quête afin de
retrouver la Huaca. Cette quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Jeux de société
> Du 21 au 24 décembre
Tous les jours de 14h à 17h, venez jouer à des
jeux de société à la médiathèque en famille
ou entre amis.
Un malle de jeux prêtée par la médiathèque
Pierresvives est à votre disposition : Azul, Big
pirate, Catan, Dixit, Dobble, Galérapagos, Katamino, Laser maze, et bien d’autres encore.

ANIMATIONS DE NOËL
Clara se réveille, se lève et
découvre son cadeau mais la
reine des souris la surprend et
décide de la punir...
Musique tirée
du ballet de Tchaïkovski.

Marionnettes
« Un Casse-Noisette
pour Noël » (dès 5 ans)

vers de terre, abeilles, papillons... et de drôles de petites
bêtes musicales.
Tout au long du spectacle, elle
fabrique et met en scène son
oeuvre, pleine de surprises
et de chansons rigolotes, un
monde fantastique dans lequel
elle joue les chefs d’orchestre.

[Samedi 04 décembre
à 10h30] par Coline
Marionnettes

C’est le soir de Noël, le prince
Casse-Noisette
et
Clara
dansent une dernière valse.
Il est temps d’aller dormir. dit
grand-père, sinon le père Noël
ne viendra pas.
Clara est à peine endormie que
le père Noël entre dans la maison. Il installe les cadeaux au
pied du sapin : des soldats de
bois pour le prince, un soldat
qui casse les noisettes avec
les dents pour Clara.

Spectacle « Opérette en
six pattes » (dès 1 an)

Atelier créatif (dès 8 ans)

Capucine, exploratrice de sons,
matières et sensations, nous
accueille dans son jardin imaginaire. Apparaissent alors fleurs,

Les animatrices de la Médiathèque proposeront aux
enfants (dès 8 ans) diverses
activités manuelles autour de
Noël.

[Samedi 11 décembre
à 10h30]
par la Cie Crocambule

[Jeudi 23 décembre à
10h30]

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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Le maire, le conseil municipal
et le personnel communal
vous souhaitent de très
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