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Pourquoi un espace
de coworking à Saint
Mathieu de Tréviers ?
Le projet de création de l’Espace de coworking
est né pour répondre à trois objectifs : dynamiser le centre village et renforcer l’offre de
services aux Tréviésois ; offrir une infrastructure adaptée aux indépendants et télétravailleurs en manque de convivialité et de relations sociales ; accroître les ressources de
la commune tout en diminuant ses coûts de
fonctionnement. La crise sanitaire que nous
traversons met en lumière la pertinence de ce
projet d’investissement. Cet équipement de
qualité est désormais à votre disposition.

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Gymnase intercommunal,
une nécessité ?
En se dotant d’un équipement sportif de
premier ordre, la Communauté de communes a répondu à un véritable besoin : le
lycée Jean Jaurès, ouvert en 2003, ne disposait pas des équipements nécessaires
pour l’enseignement de l’EPS. Certains enseignements obligatoires n’étaient pas assurés ou nécessitaient de coûteux déplacements vers des salles hors du territoire.
Baptiser cet équipement du nom de Gérard
Saumade est un bel hommage à celui que
nous gardons tous et toujours en mémoire.

Qu’attendez-vous du
Conseil Municipal
des Enfants ?
En premier lieu, que les enfants qui
viennent d’être élus s’y sentent bien et
qu’ils prennent à coeur le rôle que leurs
camarades leur ont confié. Enfin bien
sûr, je souhaite qu’ils puissent impulser
et mener à bien des actions et des projets qui répondent aux besoins et aux
attentes des jeunes Tréviésois. Nous
sommes ravis qu’ils aient intégré l’équipe
municipale et nous serons bien évidemment à leurs côtés pour les conseiller
et les accompagner tout au long de leur
mandat.

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

Camille Clairet, Armonie Cordier & Sophie Constraint des Fourmis Responsables.

Mon Goûter Zéro déchet : défi lancé
aux enfants de l’école Agnès Gelly
La Ville de Saint Mathieu de Tréviers et l’association Les Fourmis Responsables proposent dès ce mois de novembre, une action visant à sensibiliser les enfants à la réduction des déchets. Cette opération sera menée à l’école Agnès Gelly avec la participation
des enseignants et de l’équipe d’encadrement du Mazet Enfants.

L

’objectif de cette action est de sensibiliser les
enfants et leurs parents, afin qu’ils favorisent un
goûter bon pour la santé, qui produit le moins de
déchets possible, ce qui peut facilement aller de
pair ! Au menu : pain et fromage, pain et chocolat,
gâteaux faits maison, fruits frais, fruits secs…

Trois types de poubelles « non recyclable », « recyclable » et « compost » seront installées dans
la cour de l’école. Pendant deux semaines, les
enfants seront invités à trier les déchets liés à
leurs goûters habituels.
Un livret* sera ensuite distribué aux familles,
pour expliquer pourquoi il est important de réduire ses déchets à l’école et à la maison.
Ensuite, les enfants devront composer un goûter
sain pour eux et pour la planète. Nous espérons
notamment un remplissage du bac « compost ».
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Les enfants pourront observer le remplissage
des poubelles transparentes à la fin de chaque
semaine, afin d’apprécier leurs progrès.
Les trois poubelles resteront toute l’année dans
la cour pour que les enfants continuent à relever
le défi !

« Les Fourmis Responsables »
L’association agit pour promouvoir la réduction
des déchets sur notre territoire. Elle mène des
actions concrètes, telles que la sensibilisation
du public ou l’organisation d’évènements (troc
de vêtements, gratiferia, etc.).
contact@fourmisresponsables.org
*Impression financée par la CCGPSL qui soutient cette action.

Installation d’une
Tourelle végétale
en cœur de ville
Dans le cadre de la végétalisation du
centre ville, la commune vient d’installer
une tourelle végétale autonome sur le plan
de la République : un système innovant,
breveté et proposé par l’Atelier Organique.

C

ette nouvelle structure végétale est constituée de plantes vivaces persistantes, choisies
pour leur faible besoin en eau et adaptées au
climat local. En plus de son apport esthétique
sur la traversée du village, la tourelle végétale
présente de nombreux avantages :
Elle s‘intègre dans l’environnement urbain
en végétalisant un lampadaire existant sans le
toucher ni le dégrader
Elle est autonome en eau et en énergie grâce
à un réservoir d’eau de pluie et à un panneau
solaire disposé en haut du module, qui permet
le déclenchement de l’arrosage

Notre Ville accueille le premier prototype de la start-up basée à Corconne.

Elle est modulable et nécessite très peu
d’entretien de par son autogestion et les essences végétales choisies
Elle s’inscrit dans une démarche de qualité
et de circuits-courts : les produits sont conçus
avec des matériaux nobles. La société L’Atelier
Organique, incubée par l’Ecole des Mines d’Alès
et soutenue par la Région Occitanie, travaille
avec des artisans locaux (menuisiers, ferronniers, pépiniéristes...).

Réunion d’information
« S’équiper en photovoltaïque »
Dans le cadre du diagnostic réalisé par Enercoop pour la
commune sur les bâtiments communaux, la coopérative
d’électricité animera une réunion d’information
à destination des particuliers « S’équiper en
photovoltaïque » le mardi 23 novembre à 19h à la
salle Jan Bonal.
Les aspects techniques, économiques et règlementaires seront abordés. Enercoop sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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SOLIDARITÉ / FAMILLE

Sortie des aînés : un moment convivial
pour favoriser le lien social
Dans le cadre de la sortie annuelle offerte par le CCAS aux Tréviésois de 65 ans et plus,
nos séniors étaient réunis le 24 septembre pour profiter d’une journée conviviale à la Manade de Quissac « Le Mas de Sire ». Rencontrer, découvrir, échanger... les choses simples
sont les plus appréciables. Rendez-vous en janvier pour le traditionnel repas au galion !

Des ateliers nutrition
pour vous conseiller

L

e CCAS de Saint Mathieu de Tréviers a mis en
place un partenariat avec Corinne Ducassou, diététicienne, pour vous proposer des ateliers de
conseils autour de l’alimentation.
Lors de ces ateliers, dispensés à la Maison des Associations depuis septembre, différents thèmes sont
abordés. Des mises en pratique autour d’un atelier
culinaire sont également proposées de temps en
temps.
Gratuit pour les Tréviésois (5 € pour les extérieurs)
+ d’infos : 06 67 97 46 22
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Prochains ateliers
18/11 : Alléger les recettes gourmandes
25/11 : Atelier cuisine (5 pers. max)
9/12 : Savoir décrypter les étiquettes ?
16/12 : Passer sereinement les fêtes

Collecte alimentaire
les 26, 27 & 28 novembre
Le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers, partenaire de la Banque alimentaire de l’Hérault,
organise une grande collecte de denrées non périssables les vendredi 26, samedi 27 &
dimanche 28 novembre 2021 à Intermarché. Nous comptons sur votre solidarité !

À

Saint Mathieu de Tréviers, toutes les denrées recueillies restent sur la commune. Elles
sont stockées et gérées par les Paniers solidaires, sous l’égide du CCAS.
De formidables bénévoles, sans qui rien ne
serait possible, organisent ensuite chaque
semaine la distribution de colis alimentaires aux familles tréviésoises les plus en
difficulté.
Ces colis sont complétés par des denrées périssables achetées par le CCAS.

Profil des bénéficiaires :

70 % de

80 % n’ont

femmes

pas d’emploi

48 ans

71 % vivent avec

en moyenne

- de 1 000 € nets/mois

(Source : étude FFBA/Institut CSA 2020)
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JEUNESSE / ÉCOLES

Le Conseil Municipal des Enfants
officiellement installé
En octobre, 16 élèves de CM1 et de CM2 de l’école Agnès Gelly ont été élus par leurs camarades pour les représenter au sein du Conseil Municipal des Enfants de Saint Mathieu
de Tréviers. Le CME a été officiellement installé le vendredi 22 octobre en présence du
Maire et de Luc Moreau, adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et aux Affaires scolaires.

Comment les enfants
ont-ils été élus?

En septembre, Luc Moreau, adjoint au Maire
et Benjamin Lanne, responsable du Pôle Jeunesse de la Ville se sont rendus dans les
classes de CM1 & CM2 pour présenter aux
élèves l’objectif et les missions du CME.
Sur 137 élèves, 58 ont fait le choix de
proposer leur candidature pour intégrer le
Conseil Municipal des Enfants (13 binômes
en CM1, 16 en CM2). Nous nous réjouissons
d’un tel enthousiasme, qui laisse présager
de bons augures pour la suite !
Chaque binôme de candidats a ensuite mené
sa campagne électorale au sein de l’école en
présentant ses projets.
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Composition du CME
16 membres

(4 binômes mixtes de CM1 & 4 de CM2)

CM1
Lauralie RAYNAUD
Lino SCHNEIDER
Léna JALADE SALGUEIRO
Noham RAGUERAGUI
Eléanore BEST
Lubin MANDRET
Antonin CHAUMEIL
Noémie MEJRI

CM2
Livia BIANCIOTTO
Arthur BRUN
Liepa BIELENAS
Valentin DIJOLS
Robin MIQUEL
Ayleen CORNELIS
Nolan BONNET
Capucine PERRE

Question
à...

Luc MOREAU

Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse et
aux Affaires scolaires

Pourquoi la commune
a-t-elle créé un CME ?

Les élèves de CM1 & de
CM2 ont enfin choisi leurs
représentants à l’occasion
des élections qui se sont
déroulées le mardi 5 octobre
en mairie. Urnes, isoloirs,
bulletins, feuilles d’émargement, dépouillement..., les
enfants ont exercé leur droit
et devoir civique en conditions réelles.

Comment se met en
place le CME ?

À l’issue des élections, le
CME a été officiellement
installé par le Maire, Jérôme Lopez, et son adjoint
Luc Moreau. Durant cette
cérémonie, une écharpe
tricolore et un kit du jeune
élu ont été remis a chaque
enfant. Le rôle du jeune
conseiller leur a enfin été
rappelé avant que chacun
puisse se présenter à l’occasion d’un tour de table.

Tout au long de l’année le
CME se réunira régulièrement afin de réfléchir, échanger, proposer, puis mener à
bien des projets et actions
dans l’intérêt de tous. Les
jeunes élus ont également
un rôle de représentation au
cours des cérémonies officielles auxquelles ils sont
invités à assister munis de
leur écharpe tricolore.
Vous pourrez d’ailleurs rencontrer nos jeunes élus lors
de la cérémonie de commémoration du 11 novembre à
11h place de l’Hôtel de Ville
pour leur première sortie officielle.
Retrouvez les photos de la
cérémonie d’investiture du
CME sur le site de la Ville.

Ce projet, porté par l’équipe municipale, s’inscrit dans la démarche de
démocratie participative que nous
souhaitons et mettons en place
chaque fois que cela est possible.
Le Conseil Municipal des Enfants
a un rôle essentiel. Il permet aux
jeunes Tréviésois d’être sensibilisés aux processus démocratiques
(le vote, le débat, les élections),
d’apprendre à gérer un ou des projets, de donner leur avis, de faire
des propositions d’intérêt général
et de représenter l’ensemble de
leurs camarades.
L’engouement que le CME a suscité
chez les enfants atteste de leur volonté de participer et de s’exprimer.
Je profite d’ailleurs de l’occasion
pour remercier vivement les enseignantes qui ont eu un rôle clé pour
mobiliser les enfants et les faire
participer au vote.
Maintenant que le CME est installé,
les jeunes conseillers seront invités
à se réunir tous les deux mois environ pour échanger sur différentes
thématiques. Nous nous appuierons également sur les demandes
et les projets proposés par tous
les candidats et accompagnerons
les enfants du CME pour la mise en
oeuvre de leur programme.

Le Guetteur de Montferrand
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NUMÉRIQUE

L’Espace de coworking
ouvre ses portes
Notre commune vient de se doter d’une infrastructure de qualité pour faciliter le travail
des indépendants et des personnes qui pratiquent le télétravail. Ce nouvel espace de
travail, situé place du Belvédère, ouvrira ses portes le lundi 06 décembre 2021.

L

e coworking est une méthode de travail qui
permet à des professionnels d'exercer leur activité depuis un espace commun.

L'espace de coworking
comprend :

L’espace créé à Saint Mathieu de Tréviers offre désormais aux Tréviésois et habitants des
alentours, un lieu de travail agréable, équipé,
sécurisé et connecté au très haut débit, à
proximité de leur domicile.

• Un open space de 105 m²

L’objectif de ce projet est de relocaliser
l’activité professionnelle sur notre territoire
en favorisant la pratique du télétravail, mais
aussi en permettant aux entrepreneurs,
artisans, collectivités publiques, travailleurs
indépendants, qu’ils soient en nom propre ou
en portage salarial, de disposer d’un espace de
travail en dehors de leurs lieux de résidence.

• Une salle de réunion de 20 m²

Plus qu'un espace de travail partagé, le
coworking favorise les relations sociales
et les échanges entre professionnels. Il est
aujourd’hui une alternative intéressante et
incontournable pour les travailleurs isolés qui
sont en manque de convivialité.

10 Le Guetteur de Montferrand

(10 postes de travail)

• Un bureau de 20 m²
(4 postes de travail)
(8 personnes)

• Un espace reprographie
• Un espace de détente

(cafetière, bouilloire, réfrigérateur,
micro-onde...)

• Une douche et des sanitaires
Les postes de travail sont équipés d’un
écran et d’une connexion internet.
La salle de réunion dispose d’un écran
tactile connecté.

Tarifs
Poste de travail en open space :
• 10 € / jour
• 150 € / mois
• 1 500 € / an

Un espace de coworking
en accès libre
L’espace de coworking sera ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 20h, sauf les jours fériés.
Pour vous permettre d’y accéder librement, un
badge sera mis à votre disposition à la mairie
aux horaires d’ouverture.

Bureau équipé de 4 postes :
• 760 € / mois
• 7 600 € / an
Salle de réunion :
• 30 € la demi-journée
• 55 € la journée
• 220 € la semaine.

Réservation & facturation en ligne
Effectuer directement votre réservation via
le site internet de la Ville :

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr /Salles.html

La facturation se fera par carte bancaire au
moment de la réservation.

Avant votre première utilisation :
Rendez-vous en mairie pour signer le règlement intérieur en vous munissant d’une photocopie de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’assurance.

Coût total du projet : 145 000 €
dont subventions : 68 350 €
• 30 000 € (Département de l’Hérault)
• 25 750 € (Région Occitanie)
• 12 600 € (Etat / DETR)
Cet équipement a vocation
à s’autofinancer en fonctionnement.
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PROXIMITÉ

Comptes-rendus
des réunions de quartier
Ces dernières semaines, le Maire, Jérôme Lopez, et son équipe municipale, se sont rendus dans chaque quartier de la commune pour vous rencontrer, écouter vos préoccupations et répondre au mieux à vos attentes. Voici les principales demandes exprimées lors
de ces temps d’échanges de proximité et les réponses apportées par la commune.

Pourols - Terrieu

il ne reste que de la terre caillouteuse. Si un engin l’enlève
nous aurons le même résultat visuel du terrain naturel en
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Forte circulation et vitesse dessous. D’ici quelques mois
élevée rue de la Grenouille : la surface sera assimilée par la
Passage de la zone à 30 km/ végétation.
heure. Mise en place par le Département d’un comptage sur Il y a parfois des détritus sur le
la route en amont de la rue de la parking des jonquilles.
Grenouille. Propositions : Agran- Un agent passe une fois par sedir la zone cyclable et mettre maine pour le nettoyage comune bordure pour séparer l’enro- plet et nettoie également les
bé de la piste cyclable ; inverser toilettes quotidiennement.
la position du Stop au niveau du
DIVERS
pont de la Grenouille.
Qu’entendez-vous par reCirculation rapide et impor- dynamiser les Avants ? Il y a
tante sur la D1 en provenance une réflexion pour imaginer les
de Saint Bauzille de Montmel : déplacements. Il n’y aura pas
L’aménagement de la Pierre de transformation de destinaplantée sécurisera la circula- tion de terrain (en habitation)
tion des piétons et des vélos dans la zone. Il n’est pas prétout en réduisant la chaussée vu d’étendre la zone de l’autre
côté du Terrieu.
circulée.
Est-ce possible de mettre
un panneau « parking » à
Les Avants
gauche juste avant l’église
Les Dryades
de Pourols afin d’éviter
que les véhicules s’accumulent sur le haut de la rue ?
MOBILITÉ
Oui, ce sera fait.
Voitures en auto-partage :
C’est dommage de devoir alPROPRETÉ
ler à Montpellier pour retirer la
Les gravats vont-ils être
carte : une application va être
enlevés à côté de l’église de
mise en service et remédiera à
Pourols ?
La majeure partie a été enlevée, ce désagrément.
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Les attaches vélos installées
sont très pratiques. Est-il
prévu de nouvelles pistes cyclables ? Les pistes cyclables
sont installées selon les possibilités des emprises de voies
et en fonction du besoin.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le stationnement de véhicules gêne la visibilité à l’intersection de l’avenue des Cistes
et de la rue du Vieux Pont.
Nous nous rendrons sur place
pour trouver une solution. Elaguer la végétation et réduire le
stationnement sont possibles
sur la zone des Avants.
Le stationnement aux abords
des entreprises contraint les
piétons à marcher sur la route.
Nous allons relancer La CCGPSL
en charge de la ZAE.
Rue de l’Aspic, une ornière se
crée sur les accotements car
les automobilistes coupent le
virage : 4 balises vont être installées pour remédier à ce problème.
VOIRIE
Deux trous importants sont
à combler avenue de l’Aspic :
une campagne de rebouchage
de chaussée est prévue en novembre.

PROPRETÉ
ll est à noter que le nettoyage
et la propreté urbaine se sont
améliorés.
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Est-il possible de faire une
photo aérienne infrarouge
pour voir les déperditions
thermiques ? Il faudrait voir
avec le conseil énergétique mis
en place par la CCGPSL.

Plaine de Tréviers

URBANISME
Quel projet est prévu vers le
rond point des anciens combattants ? Pour l’instant aucun
permis n’est déposé. La commune réalisera un parking à la
place de la grange.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les personnes en trottinettes
électriques roulent trop vite.
Est-ce possible de mettre en
place une limitation de vitesse
au sein du Carré ? Pour l’instant
cette voie est privée.

ESPACES VERTS
Il faudrait élaguer les arbres
au croisement de la rue des
Genêts et de la rue des Avants.
L’élagage va être effectué. La
piste cyclable qui va être réalisée par l’aménagement de la
nouvelle menuiserie Cardonnet
devrait solutionner le problème.

Vitesse excessive Chemin
du Cros malgré les aménagements : la Police municipale ira
constater les excès.
Est-il possible de mettre tout
Tréviers à 30 km/h ? Le sujet
sera étudié.

Est-il possible de mettre une
Il est nécessaire d’entretenir rampe pour accéder au vieux
les espaces verts des Mico- village ? Etude de faisabilité
couliers : un planning d’entretien pour une mise en oeuvre en
régulier va être mis en place.
2022.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La sortie du parking de l’Ancien Abattoir est dangereuse.
Si les feux tricolores et le code
de la route sont respectés,
la sortie du parking se fait en GRANDS PROJETS
toute sécurité.
Quand est ce que la salle de
spectacle est prévue ? Il est
Stationnement gênant de vé- nécessaire de prioriser les
hicules sur le trottoir Cami del grands projets sur la durée du
Blagaire : la Police Municipale mandat, la salle de spectacles
va intervenir.
passera après le gymnase et
les Halles gourmandes.
EAUX USÉES
Problème d’évacuation des
eaux usées Impasse du Grand
chemin : il est prévu que la
Grand Cœur
CCGSPL effectue un diagnostic
et des travaux si nécessaires.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Il y a 4, 5 lampadaires côté
Quand seront changés les lu- Louis cancel après le boucher
minaires globes rue des Ara- qui ne fonctionnent pas : il y en
mons (pollution lumineuse) : a un qui ne marche pas, il a été
un plan pluriannuel de change- signalé à la CESML
ment des anciennes installations est en cours. La commune Il serait bien d’installer des déinvestit 80 000 € par an pour tecteurs de présence sur les
rénover son réseau d’éclairage nouveaux éclairages : Ce dispublic.
positif sera uniquement mis en
place sur les zones piétonnes.

HALLES GOURMANDES
Il serait bien de redynamiser le
centre commercial du Terrieu
au lieu de faire des halles sur
l’avenue principale : les aménagements et l’acquisition de
locaux par la commune ont permis l’installation de commerces
et de la Poste afin d’impulser
une reprise dans le secteur.
Le terrain derrière les halles
sera-t-il transformé en parking ? Oui mais il restera naturel.
MOBILITÉ
Est-ce qu’on pourrait mettre
en place des vélos en libre disposition ? Il existe des prêts de
vélos à la CCGPSL.
Il serait intéressant de mettre
en place des parkings à vélo
fermés : C’est en cours dans le
cadre du projet des Pôles Nouveaux Usages.
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PROXIMITÉ

Y a-t-il un projet de relier Saint
Mathieu à d’autres villages
par des voies cyclables ? Le
Département et la CCGPSL élaborent un schéma de déplacements doux pour se rendre vers
Le Triadou, Fontanès, Ste Croix
de Quintillargues et Valflaunès.
CHAMPS NOIRS
Est-ce qu’il est possible de
mettre en place une piste de
durt (pump track) pour les vélos ? Ce n’est pas prévu pour
l’instant.
HABITAT
Est-il prévu une réhabilitation
des villas sociales du Pic StLoup ? Elles font partie d’un
programme de rénovation par le
bailleur Hérault Logement.
LE CARRÉ
Quand on sort du Carré, on ne
voit pas les vélos ou les poussettes : la mairie va mettre en
place un damier et demander
à la CCGPSL de déplacer les
containers. Il sera également
demandé au bailleur de rabaisser le mur.
Il n’y a pas assez de poubelles
par rapport au nombre de foyer.
Un aménagement du local
poubelle va être demandé au
bailleur et des poubelles complémentaires seront rajoutées
par la CCGPSL si nécessaire.
La CCGPSL gère automatiquement l’ajout ou la suppression
de poubelles en fonction du volume de déchets constatés.

vant les maisons ? Non, ce sera
intégré au nouveau PLU.
Au Pailleras, est-il possible de
créer des places de parking
sur la placette ou il y a des
pins ? Cet aménagement fera
l’objet d’une concertation.
NUISANCES
Il y a beaucoup de bruit de ballon au niveau du passage qui
se trouve sous les immeubles
du Terrieu : une information de
sensibilisation sera faite aux
familles du quartier.
ESPACES VERTS
Au Grand Claus, l’entretien des
végétaux, du square Jeanjean
et de la placette sont à réaliser : les travaux sont prévus.
Il serait nécessaire d’élaguer
les chênes chemin du Puiset.
Une prise de contact avec les
propriétaires va être effectuée

Saint Mathieu
Mas Philippe
Gouletier

URBANISME
Nous recevons des demandes
de promoteur pour racheter
des terrains. Est-il prévu de
limiter la densification ? Limiter les hauteurs sur le village
de Saint Mathieu ?
Est-ce que les projets sur la
ZAE des Avants resteront des
bâtiments industriels ?
Le futur PLU prévoit la disparition de toutes les zones AU0
URBANISME
Est-il possible de mettre en pour les passer A (agricole).
place une structure pour cou- Pour la partie déjà existante
vrir les places ouvertes de- le règlement limitera les hau-
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teurs des constructions à ce
qui existe actuellement. Les
hauteurs sur le village sont déjà
limitées dans le PLU actuel et
seront encadrées par le règlement et l’étude urbaine qui a
été faite.
La ZAE des Avants restera une
zone d’activité et commerciale
et une étude sera menée pour
sa requalification. De nouveaux
outils supplémentaires seront
intégrés tels que le coefficient
biotope et de perméabilisation
et les outils réglementaires seront utilisés pour limiter autant
que ce peut la densification.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le chemin du Puiset est en
sens unique mais des vélos remontent en sens interdit alors
que ce n’est pas une zone à 30
km/h : une piste cyclable est
prévue dans le cadre du schéma départemental
Une aire de covoiturage estelle prévue ? Oui dans le cadre
du futur EcoQuartier Le Solan.
Est-ce que le chemin de la Fontaine restera en sens unique ?
Oui.
Le panneau sens interdit sur
le chemin de la Fontaine a été
endommagé : il sera remplacé.
Rue des Écoles, le virage dans
la montée est très dangereux.
La Police municipale fera respecter la réglementation.
Serait-il possible de mettre un
passage piéton au carrefour
de la rue des écoles et du chemin du mas d’Euzet ?
Oui, ce sera fait.

MOBILITÉ
Les rotations de bus vers
Montpellier sont
insuffisantes, notamment en période de vacances scolaires.
Il n’y aura pas d’augmentation
des cadences car les bus sont
sous occupés, scolaires y compris. Il est rappelé qu’il y a 9 rotations le matin et 12 le soir. C’est
désormais la Région qui gère les
bus et non plus le Département.

40 par an pendant 10 ans.
est à venir. Le tronçon le plus
abîmé sera repris entièrement. SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La circulation est importante
ESPACES VERTS
sur l’avenue principale, est-il
Est-il possible de préserver prévu de dévier la circulation ?
des arbres, notamment des La déviation n’est plus un sujet
chênes pluri-centenaires sur depuis 2008. Les aménagedes projets de promoteur ? ments réalisés ont été prévus
Les Espaces Boisés Classés pour fluidifier le trafic et persont préservés. Pour le reste, mettre les déplacements des
le propriétaire du terrain décide piétons en toute sécurité.
quels arbres sont maintenus.
Est-il possible de prévoir des
Les dos d’âne provoquent des
places handicapées vers la Certains propriétaires n’en- nuisances sonores.
rue du Porche ? Non car la rue tretiennent par leurs terrains. Le Département a prévu de les
est trop étroite
Par rapport au risque incendie, retirer et la Police municipale
que compte faire la mairie ? veillera à regarder la mise en
HALLES GOURMANDES
Après avertissement, la com- conformité des dos d’âne sur la
Il est étonnant d’acheter un mune fera réaliser les travaux D17.
terrain et de faire des groupes au frais des propriétaires.
de travail par la suite.
ESPACES VERTS
Il est difficile de faire des On ne distingue pas le fossé La haie du chemin de la Ville
groupes de travail sur un terrain au niveau du pont en bas du devrait être entretenue plus
qui ne nous appartient pas. Par Cami de las Oliveidas : Un net- souvent : une planification sera
ailleurs, maitriser ce foncier est toyage va être réalisé.
mise en place.
essentiel pour le commerce de
proximité.
SÉCURITÉ
DIVERS
Il y a des chiens errants dans Des camions de livraison
CHAMPS NOIRS
le vieux village : la Police muni- entrent dans l’impasse des
Il manque de la végétalisation cipale se déplacera sur place.
Grenaches : nous avons indiqué
aux Champs Noirs, notamment
le problème au gérant, celui-ci
Plaine
de
St
Mathieu
avec le nouveau parking qui
a dû faire passer le message.
donne un rendu très minéral.
Nous ne pouvons interdire l’acIl est prévu la pose d’ombrières
cès de l’impasse au poids lourd
sur le parking et la plantation de
car il y a le ramassage des orquelques sujets.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
dures. Le problème de présence
Pourquoi laisser certains axes des camions a dû s’amplifier du
VOIRIE
éclairés ? C’est un compro- fait du chantier du caveau égaQuand est prévu l’enfouis- mis trouvé après les enquêtes lement.
sement des réseaux au Mas faites auprès de la population.
Philippe et au Gouletier ? On
Il y a un problème d’écouletermine d’abord le vieux village, URBANISME
ment des eaux autour de l’esil faudra attendre quelques an- Existe-t-il une limite de
planade : les aménagements du
nées.
hauteur pour les nouvelles
Solan règleront les problèmes.
constructions ?
Une partie des désordres a été
De nombreux nids de poule Oui quelle que soit la zone, une réglée lors de l’aménagement
jonchent le chemin du Mas limite est en vigueur.
du Clos des Vignes avec la réaPhilippe : une campagne de relisation d’un bassin de 1 200 m3
bouchage avec enrobé à froid Combien de logements sont sous l’esplanade.
prévus au Solan ?
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?
Montant des travaux :
2 040 500 € TTC
Financement :
►

CCGPSL : 988 200 €

►

Région : 857 500 €

►

Département de l’Hérault :
154 800 €

► Europe (LEADER) : 40 000 €

Inauguration du gymnase “ Gérard Saumade ”
L’ouvrage propose un plateau modulable de
1 130 m2 pour la pratique du handball, basketball, volleyball et badminton, ainsi qu’une salle
d’expression corporelle de 250 m2, une salle de
musculation de 100 m2, des vestiaires et sanitaires, une infirmerie et une salle de réunion.

L

e gymnase intercommunal du Grand Pic SaintLoup a été inauguré ce mardi 12 octobre en présence des élus du territoire, d’Arnaud Sobczyk,
proviseur du lycée Jean Jaurès, d’Eric Suzanne,
Sous-préfet de Lodève et de Pascal et Jean-Luc
Saumade, fils de Gérard Saumade.
Situé sur la commune des Matelles, proche du lycée Jean Jaurès, il permet désormais aux 1 500
lycéens de l’utiliser pour leurs cours d’éducation
physique et sportive. En dehors des créneaux
scolaires, le gymnase est mis à la disposition
des clubs et associations sportives du territoire, par convention d’utilisation avec la Communauté de communes.
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Cet équipement porte le nom de Gérard Saumade en la mémoire de celui qui fut Maire de
Saint Mathieu de Tréviers de 1965 à 2006, Président du SIVOM du Pic Saint-Loup de 1966 à
2006, Président du Conseil Général de l’Hérault
de 1979 à 1998 et Député entre 1988 et 2002.
« Gérard Saumade était un visionnaire, un précurseur en matière de coopération intercommunale.
Notre beau territoire lui doit beaucoup » précisait
Alain Barbe, Président de la CCGPSL.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Traversée du village difficile, lycéens et collégiens
agglutinés aux abords du collège, parents obligés de
prendre la voiture matin et soir pour transporter leurs
enfants jusqu’aux écoles.
Rien n’est fait pour les transports en commun dans
notre commune depuis des décennies.

Toujours plus proches de vous !

Comme dans ce domaine l’initiative revient aux
maires (certains l’ont bien compris et alors que nous
n’avons que deux arrêts pour le lycée, Les Matelles
en a 4) , à la demande de nombreuses familles nous
l’avons sollicité pour inscrire ces sujets aux conseils
municipaux.

Nous sommes venus vous rencontrer en ce début
d’automne pour entendre vos préoccupations et
attentes. Près de 200 Tréviésois ont répondu à
notre invitation, merci.

Des solutions existent : pédibus, arrêts de bus
plus nombreux, sécurisation du collège en revoyant
l’ensemble du plan de circulation du quartier, en
déplaçant l’arrêt pour le lycée mais aussi la possibilité
de mise en place de « personne vigi » sur la D17 pour
sécuriser sa traversée par les plus jeunes.
Continuez à nous solliciter sur les sujets qui vous
préoccupent, nous continuerons à porter votre voix.

Comme le dit si bien Christian Bilhac, sénateur
de l’Hérault, « le maire et ses élus doivent rester
à portée d’engueulade ». Nous sommes très
attachés à cette proximité.

Ces rencontres nous permettent de réagir
rapidement et de prioriser les actions et travaux
que vous souhaitez voir mis en place.
Notre programme a été bâti avec vous au cours
de réunions thématiques, il doit continuer à vivre
avec vous et être au plus près de vos attentes.
Vous pouvez vous exprimer toute l’année, prenez
rendez-vous avec vos élus qui sont disponibles
en mairie ou sur le terrain, utilisez l’application
smartphone qui montre son efficacité ou le mail
accueil@villesmdt.fr.
Exprimez-vous et soyez acteurs de notre village !
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
Lors des réunions de quartier, vous avez été nombreux
à nous solliciter afin que quelques règles soient rappelées pour la sécurité de tous.

Trottinettes électriques :
La réglementation
Casque
recommandé

Vêtement
réfléchissant la
nuit ou lorsque
la visibilité
est réduite

25

Vitesse limitée
à 25 km/h

-12

12 ans minimum

Dominique PILLAS

Avertisseur
sonore

Chef de la Police municipale

Ecouteurs et
casques audio

Feux avant
et arrière

Transport de
passager
Catadioptres
avant et
latéraux

Trottoirs interdits
(piste cyclable
ou route limitée
à 50 km/h)

Système
de freinage

Entretien des végétaux
Entretien obligatoire

Pour des raisons de sécurité, il est
obligatoire de tailler les végétaux des
parties privatives qui donnent sur le
domaine public.

Le brûlage des végétaux
est interdit

Nous rappelons que le brûlage des
déchets verts à l’air libre est interdit
toute l’année. Ces derniers doivent être
amenés à la déchetterie.
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Dominique Pillas, nouveau chef
de service de la Police municipale de Saint Mathieu de Tréviers, a pris ses fonctions le 1er
octobre dernier.
Pour ce connaisseur de la protection et de l’assistance des
personnes, animé par l’esprit de
proximité, la mission n’est pas
nouvelle.
Dominique Pillas est policier
municipal depuis 1986. Le métier et ses nombreuses missions, il les
connaît parfaitement bien.
Il a exercé pendant 26 ans
dans le Loiret puis a rejoint la
commune héraultaise de Vic la
Gardiole suite à sa réussite au
concours et à l’examen professionnel de Chef de service de
Police Municipale.
« Après avoir passé près de 10
ans à Vic la Gardiole, je souhaitais me lancer un nouveau
challenge professionnel et
connaître un nouvel environnement de travail. Je suis ravi aujourd’hui de pouvoir mettre mes
compétences au service des
Tréviésois et de la Ville de Saint
Mathieu de Tréviers » conclut-il.

SPORT

Nature Marathon Man :
Une course 100 % route à l’esprit nature
Propice aux activités de pleine nature, notre sublime territoire accueillera les 4 & 5 décembre 2021, la première édition du Nature Marathon Man. Aguerris ou amateurs de
course, n’attendez plus, les inscriptions sont ouvertes.

COURSE 100 % ROUTE

ESPRIT NATURE

C

4 ET 5 DÉCEMBRE 2021

ST MATHIEU DE TRÉVIERS (34)

ette manifestation sportive, organisée par Le 10 km bifurquera vers Valflaunès alors que le
LE MARATHON RELAIS SEMI 10KM MARCHE SANTÉ COURSES ENFANTS
l’association Run in Pic Saint-Loup, propose plu- Marathon et Semi-Marathon conduiront les cousieurs épreuves, ouvertes à tous, également reurs en direction du Pic Saint Loup avec la myaux personnes en situation de handicap : le thique montée de l’entre deux Pics.
Marathon (individuel ou en relais), le Semi-Marathon, le 10 km, la Marche santé, les courses Après avoir pris la direction du Rouet et parcouru
enfants, ainsi que deux challenges, étudiants et la côte des vaches, le Semi-Marathon se dirigera
vers Valflaunès, tandis que le Marathon ira vers
entreprises.
Pompignan, en empruntant la corniche offrant
Des courses pour les plus petits
ainsi aux coureurs un magnifique panorama.
Les courses enfants se dérouleront le samedi
04 décembre à partir de 15h aux alentours du Les participants traverseront ensuite les villages de Claret et de Lauret et prendront la direcComplexe sportif des Champs Noirs.
Nos petites et petits Tréviésois sont attendus tion de Valflaunès pour terminer leur parcours à
Saint Mathieu de Tréviers.
nombreux sur la ligne de départ !

Des épreuves sportives dans un
cadre idyllique

Le dimanche 05 décembre en matinée, les sportifs partiront en groupe du Complexe des Champs
Noirs, accompagnés d’une fanfare jusqu’à la mairie pour le top départ. Le début des parcours est
en effet commun aux trois courses adultes.

Ce splendide itinéraire vous fera découvrir les
paysages incroyables du Pic Saint Loup comme
vous ne les avez jamais vu !
Informations et inscriptions :
www.naturemarathonman.com
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VIE ASSOCIATIVE

Les rendez-vous de l’APE

World CleanUp Day :
des Tréviésois motivés
ont participé au
nettoyage citoyen

À

l’initiative de la Tréviésoise, Marie-Cécile
Martin, une quarantaine d’habitants ou travaillant sur Saint Mathieu de Tréviers se sont réunis le samedi 18 septembre pour participer à la
journée mondiale du nettoyage de la planète «
World CleanUp Day ».
Enfants et adultes ont retroussé leurs manches
et se sont répartis sur deux sites pour y ramasser les déchets : aux abords du Terrieu, du parking de la Grenouille jusqu’à la déchetterie, et le
long de la RD17 à l’entrée sud de la commune.
Cette opération leur a permis de ramasser une
quinzaine de sacs de 100 litres de déchets non
recyclables, 65 sacs de déchets recyclables,
un sac de verre et de nombreux objets en tout
genre triés à la déchetterie, tels que des enjoliveurs, pare-chocs, du métal, etc.
La Ville de Saint Mathieu de Tréviers remercie chaleureusement ces Tréviésois pour leur
action citoyenne !
Les personnes qui souhaiteraient s’investir
et participer à de prochaines actions de nettoyage peuvent prendre contact avec Marie-Cécile Martin à l’adresse suivante :
cleanupstmathieu@gmail.com
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L

’Association des Parents d’Elèves (APE) de
Saint Mathieu de Tréviers organise une vente
de sapins de Noël avec bûche support.
Si vous êtes intéressés, il suffit de retourner
le bon de commande avant le 12/11 (matin) dans le cahier de liaison ou dans la boîte
aux lettres de l’APE. Les sapins seront livrés
le vendredi 03 décembre sur le parking de
l’école maternelle Les Fontanilles.
Les traditionnelles Puces des enfants auront
lieu le dimanche 21 novembre de 8h30 à
12h30 au Galion.
Stands tenus par des enfants vendant des objets pour enfants (jouets, livres, vêtements...).
Inscriptions sur place :
2 € pour les exposants adhérents à l’APE
4 € pour les exposants non adhérents à l’APE
+ d’infos : ape.smt2@gmail.com

Loto des
commerçants
L’association « Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers » vous invite à participer à son traditionnel loto le dimanche
14 novembre 2021 à partir de 15h au
Galion. Venez nombreux !

VIE ASSOCIATIVE

Fête des Abeilles et de la Biodiversité
Dimanche 7 novembre de 10h à 18h au Galion
Organisée par les associations « Paniers du Pic » & « Assopic », en partenariat avec la
Ville de Saint Mathieu de Tréviers et la Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup,
la Fête des Abeilles et de la Biodiversité vous invite à participer à sa 5e édition.
Port du masque
et Pass sanitaire
obligatoires

La restauration sur place
sera limitée
à la vente à emporter.

L

e dimanche 7 novembre, de
10h à 18h, vous pourrez déambuler entre les stands pour découvrir l’abeille et la diversité
des pollinisateurs, ainsi que les
moyens de les préserver.
Vous pourrez également profiter du marché des apiculteurs
et producteurs locaux (miels,
huiles d’olive, fromages de
chèvre, tartinades, confitures,
etc.).
Enfin, des animations conviviales rythmeront cette journée : conférences, contes pour
enfants, expo-vente de photos,
tombola, etc.

Conférences
10h30 : « Pollinisation, une
affaire de biodiversité » par
Louis Mertens, entomologiste.

11h30 : « Diversité des
pollinisateurs sauvages,
dispositif innovant de lutte
non chimique contre le frelon
asiatique » par Hacène Hebbar
(Pollinis).
14h : « Insecticides : la
mécanique du mal » par Pierre
Charnet, chercheur au CNRS
spécialisé sur les effets des
insecticides sur l’abeille.
15h : « Les bienfaits de
l’apithérapie » par Anaïs
Bernardi, naturopathe.
16h : « Apiculture
traditionnelle, l’abeille noire,»
par l’association L’Arbre aux
Abeilles.

Animations enfants
Contes pour
toutes les oreilles :
10h30 & 11h30 (0-3 ans)
15h & 16h (3-10 ans)
En préambule de la
manifestation, les
organisateurs vous
invitent à visionner de
chez vous, le documentaire « Semer, récolter,
résister ».
Ce dernier sera diffusé en
accès libre dans le cadre
du festival Alimenterre le
vendredi 05 novembre à
20h sur la plateforme vidéo : www.imagotv.fr
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre
Conversation en anglais
> Mercredi 03, 10, 17 & 24/11
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Partageons nos lectures
> Samedi 13/11 à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Matinée Scrabble

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Escape Game « Ados »

En partenariat avec le Mazet Ados

> Mercredi 03/11, Jeudi 04/11
& Vendredi 05/11 à 9h15 & 10h45
Jeu d’évasion grandeur nature qui vous
amènera à vous appuyer sur votre sens
de l’observation, le travail d’équipe, et
un esprit critique pour déconstruire une
vague d’idées reçues.
Venez à la médiathèque jouer au
détective scientifique, mais attention,
l’horloge tourne...

> Mercredi 17/11 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Rencontre

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Venez échanger avec les
plasticiennes Francesca
Loprieno & Arianna Sanesi

> Jeudi 04 & 25/11 à 10h30

> Samedi 20/11 à 10h30

Jeune Public

Éveil à la lecture. Découverte ludique
des histoires et du monde du livre.
Au programme : comptines, lectures
et chansonnettes.
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Ces jeunes italiennes, photographes
plasticiennes, aborderont avec vous
les défis liés à leur profession et à leurs
projets. Toutes deux vivent à Paris où
elles mènent leurs carrières respectives. Elles partagent en ce mois de
novembre, leur deuxième résidence
artistique à Saint Mathieu de Tréviers
au sein de la Maison d’Emma. Elles forment actuellement le duo « Esprit de
l’Escalier ».

Coup de chapeau à Jean-Claude Lamouche
pour son poème primé
En 2020, Jean-Claude Lamouche participe au Printemps des poètes
organisé par la médiathèque avec le poème « Cours et rage ».
Aujourd’hui, son texte vient de recevoir le 2e prix au concours de poésie des « Jeux Floraux Méditerranéens », sous l’égide de la revue
« l’Etrave » et de l’association humanitaire « Poètes sans frontières ».
Son poème a également été référencé auprès de l’ONG « 100 Thousand Poets for change » (ONG mandatée pour mobiliser les poètes du
monde entier en faveur de la paix).
La remise des prix avec lecture des textes s’est déroulée au château
de Castries le 23 octobre 2021. Honoré et très ému, Jean-Claude
Lamouche remercie toutes les personnes qui l’encouragent…

LES SCIENCES

[Samedi 06 novembre
à 10h]
par Aurélien Stcherbinine
chercheur post-doctorant
au LATMOS (Laboratoire Atmosphère, Milieux et Observations Spatiales).

le milieu des années 60. Toutes
ces missions ont embarqué
avec elles plusieurs dizaines
d’instruments scientifiques, et
nous ont fourni un grand nombre
de magnifiques images de paysages martiens.
Durant la conférence, Aurélien
Stcherbinine reviendra brièvement sur l’apport des différentes missions sur l’évolution
de notre compréhension de
Mars au cours des 50 dernières
années pour arriver à un état des
lieux de notre vision actuelle de
la Planète Rouge ; à savoir un
désert aride, recouvert de poussière rougeâtre et balayé par les
vents.

Début 2021, la planète Mars a
fait l’objet de toutes les attentions, avec l’arrivée autour d’elle
de trois sondes, dont deux rovers qui ont parfaitement réussis leur atterrissage.
Au-delà de ces dernières arrivées, ce sont à ce jour plus de
25 sondes spatiales qui ont atteint la Planète Rouge depuis

Pour autant, vous verrez que
l’étude de Mars révèle encore
de nombreuse surprises et
questions. Aurélien Stcherbinine s’attardera en particulier
sur quelques-uns des derniers
résultats obtenus par les missions les plus récentes, qui ont
pour certains fait couler beaucoup d’encre.

Conférence « Quelques
nouvelles de Mars »

Exposition MicrobioPic
« À travers
le microscope »
[Samedi 27 novembre
à 10h30]

Cinq étudiants du master de Microbiologie vous proposent une
exposition de microphotographies, présentant la diversité et
la beauté des micro-organismes
au sens large (bactéries, virus,
micro-algues, tardigrade...).
Les étudiants seront là pour
présenter les micrographies et
répondre à vos questions. Ils
vous proposeront également un
petit quiz.
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MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

ANIMATIONS
Petite restauration
sur place
Vente de produits
locaux et de Noël

EDITION

2021

PARCOURS D‘ÉNIGMES
Du 04 au 12 Décembre

Dans le village
Avec 4 tranches d‘âge
Cadeaux à la clé
Énigme supplémentaire le jour du marché
Imaginé et créé par EMPREINTE - www.empreinte-jeux.fr

Manifestation organisée par l‘association les Pros de Saint Mathieu
Plus d‘informations
sur notre Facebook
LES PROS DE ST MATHIEU

