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EDITO

Comment s’est déroulée
cette pré-rentrée ?
Comme chaque année, les services municipaux se sont mobilisés pour garantir des
conditions d’accueil optimales aux enfants.
Des travaux d’entretien et de rénovation ont
été réalisés dans les écoles. La transformation de la cour d’école d’Agnès Gelly a également pu démarrer. Nous espérons d’ailleurs
que les écoliers seront heureux de découvrir
et de profiter des nouveaux espaces qui leur
sont dédiés. Les agents municipaux sont prêts
pour accompagner les enfants tout au long de
l’année et poursuivre leurs missions avec l’enthousiasme et le professionnalisme qu’on leur
connaît. Bonne rentrée à toutes et tous !

#3

questions
à Jérôme
Lopez

Où en est le
projet du Solan ?
La phase de concertation préalable portant sur la création de la ZAC est clôturée
et le dossier de création a été approuvé
le 23 juin dernier en Conseil municipal.
Une enquête publique, conduite du 29
août au 30 septembre 2022, vous donne
une nouvelle occasion de vous informer
et de vous exprimer sur l’EcoQuartier du
Solan. J’invite l’ensemble des Tréviésois
à prendre part à ce projet majeur qui demeure l’opération d’aménagement principale qui se déroulera à Saint Mathieu de
Tréviers pour les 10 prochaines années.

Du nouveau pour
la Journée des
Associations ?
La Journée des Associations est l’évènement incontournable de la rentrée.
À Saint Mathieu de Tréviers, les associations sont nombreuses et variées
et permettent chaque année aux Tréviésois et habitants du territoire de
pratiquer l’activité de leur choix.
Cette année, nous avons souhaité renforcer la visibilité de nos associations.
Ainsi, celles qui le souhaitent auront
la possibilité de faire des démonstrations dans le Galion, mais aussi sur une
scène en extérieur.

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

Cour Oasis d’Agnès Gelly :
les aménagements ont commencé
La transformation de la cour goudronnée de l’école Agnès Gelly en une cour « Oasis »
répond à plusieurs objectifs : moins de bitume, plus de végétation, et une meilleure prise
en compte des enjeux climatiques et du bien-être des enfants. Les premiers aménagements ont été réalisés cet été et profiteront aux élèves dès cette rentrée.

L

a première phase du projet a débuté. Les
zones désimperméabilisées ont été recouvertes de copeaux de bois (non traités et sans
échardes) pour faciliter l’infiltration d’eau de
pluie dans le sol.
Conformément aux souhaits exprimés par les
enfants lors des ateliers participatifs, deux premiers espaces ont été aménagés : un potager
pédagogique et un coin calme.

• Le potager permettra d’initier les enfants au

jardinage. Composé de 10 jardinières, il sera utilisé et cogéré par les élèves, leurs enseignants, et
les animateurs. Une cuve de récupération d’eau
de pluie a été installée sur site pour l’arrosage.
Un composteur est également sur place pour
sensibiliser les enfants et permettre de valoriser
les déchets organiques du restaurant scolaire.

• L’espace détente sera à la disposition des

enfants qui souhaitent pouvoir s’asseoir, lire et
discuter en toute quiétude. Il sera prochainement végétalisé et équipé de mobilier (filet type
hamac, bibliothèque, bancs, chaises...).
Le projet « cour Oasis » se poursuivra l’été prochain.

Réunion d’information : « Rézo Pouce »
un moyen de transport économique,
écologique et convivial
Depuis 2016, la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup adhère au dispositif
Rézo Pouce, un réseau d’autostop organisé.

Dans le cadre de la Semaine européenne
de la mobilité, venez (re)découvrir le réseau d’autostop organisé « Rézo Pouce »
à l’occasion d’une réunion d’information et
d’échanges :

Jeudi 22 septembre à 10h
Mairie (Salle du Conseil Municipal)

4

Le Guetteur de Montferrand

Grâce à ses nombreux arrêts et sa nouvelle application smartphone « Rezo Mobicoop », ce dispositif vous permet d’organiser vos déplacements occasionnels
ou quotidiens, en complément des transports existants (se rendre chez des amis, au
travail, aller faire des courses, etc.).
Animation proposée par le Département de l’Hérault en partenariat avec la Communauté de Communes et la Ville de Saint Mathieu de Tréviers.

Rencontres & échanges
autour des composteurs collectifs

P

our faciliter la réduction et la valorisation
des déchets, la Commune a mis en place
deux aires pilotes de compostage collectif en collaboration avec la Communauté de
Communes.
Vous souhaitez les utiliser pour transformer
vos déchets en engrais naturel ?
Une rencontre est prévue sur chaque site
pour échanger, former les personnes qui le
souhaitent et leur distribuer leur bio-seau :

• Jeudi 15 septembre à 16h30 & 18h

Parking de l’école maternelle Les Fontanilles

• Jeudi 22 septembre à 18h

Berges du Terrieu, près des jardins familiaux.

Vous ne pouvez pas être présent ?
Contactez la mairie qui vous indiquera
toutes les informations nécessaires :
accueil@villesmdt - 04 67 55 20 28.

D
ans le cadre de la journée mondiale
World CleanUp Day
du nettoyage de la planète « World CleanUp Day », une opération de nettoyage
la journée du
citoyen sera organisée à Saint Mathieu de
pour la troisième année consécunettoyage participatif Tréviers
tive.
Cette action de nettoyage de la nature
se déroulera le samedi 17 septembre de
10h à 12h aux alentours de l’avenue de la
République de Montferrand.
Rassemblement prévu à 10h sur le parking situé derrière la pharmacie et du magasin bio. Le nettoyage se clôturera par
un moment convivial (pique-nique partagé tiré du sac).
Vous souhaitez participer à cette action ?
Inscrivez-vous : www.worldcleanupday.fr
+ d’infos : cleanupstmathieu@gmail.com

Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE / ÉCOLES

Zoom sur la rentrée scolaire 2022/2023
Ce jeudi 1er septembre, 496 écoliers reprennent le chemin de l’école. Madame Wouters
assure la direction de l’école maternelle Les Fontanilles, Madame Valette celle de l’école
élémentaire Agnès Gelly. La commune et le personnel municipal assurent et coordonnent
l’ensemble des activités péri et extrascolaires.

496 écoliers
161
élèves
Moyenne d’élèves
par classe : 23

335
élèves
Moyenne d’élèves
par classe : 25,8

Ecole maternelle Les Fontanilles (7 classes)
Ecole élémentaire Agnès Gelly (13 classes)

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

7h30
8h30

ALP

(Accueils de Loisirs
Périscolaires)

Fontanilles
8h40 - 11h40

Fontanilles
11h40 - 13h25

Fontanilles
13h35 - 16h35

Agnès Gelly
8h50 - 11h50

Agnès Gelly
11h50 - 13h20

Agnès Gelly
13h30 - 16h30

Classe

Pause
déjeuner

Classe

*Passage aux toilettes et lavage des mains obligatoires avant et après la pause déjeuner.
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16h30
18h30

ALP

(Accueils de Loisirs
Périscolaires)
Études surveillées :
Du CE1 au CM2
de 16h30 à 17h30

Accueil des enfants : l’accompagnement
du personnel communal au quotidien
Tout au long de l’année, les agents municipaux accueillent et accompagnent nos petits
écoliers afin qu’ils évoluent dans les meilleures conditions possibles.

E

n maternelle, les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) occupent un rôle majeur dans l’éducation, l’épanouissement et le bien-être des enfants.
À Saint Mathieu de Tréviers, ces 7 professionnelles de la petite enfance travaillent en
étroite coopération avec les enseignantes de
l’école maternelle Les Fontanilles. Elles accompagnent les enfants tout au long de la journée dans leurs activités (accueil, ALP, aide en
classe et à la cantine, lavage des mains, accompagnement aux toilettes, surveillance dans la
cour...).
Sur le temps périscolaire de l’école élémentaire
Agnès Gelly (ALP, pause méridienne), l’accueil,
la surveillance des enfants et la mise en œuvre
des activités ludiques sont confiés à des animateurs de la commune possédant a minima
le BAFA.

Enfin, durant le temps de repas au sein des restaurants scolaires, les enfants sont encadrés
et accompagnés par des équipes composées
d’agents de restauration scolaire et d’hygiène. Ces mêmes agents effectuent le nettoyage et la désinfection des classes et des
sanitaires.

Des démarches simplifiées pour les familles

P

our simplifier les démarches des parents et
faciliter la gestion quotidienne municipale, la commune dispose d’un Portail Famille. Fonctionnel et
ergonomique, ce Portail, accessible 24h/24h et
7j/7j, permet aux familles de réserver et payer
en ligne les activités péri et extrascolaires (cantine, ALP, ALSH...). Pour faciliter le paiement des
services municipaux, le prélèvement automatique est également à la disposition des parents.
À Saint Mathieu de Tréviers, le tarif des activités prend en compte le niveau de ressources
de chaque famille. La tarification repose sur un
principe de solidarité à l’égard des personnes les
plus modestes.
Le Guetteur de Montferrand
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Les activités périscolaires
ALP (Accueils de loisirs périscolaires)
Les ALP accueillent les enfants avant et après la
classe pour répondre aux besoins des familles.
Ils se déroulent de 7h30 à 8h30 et de 16h30
(16h35 pour Les Fontanilles) à 18h30 au Mazet
Enfants pour les élèves d’Agnès Gelly, et dans la
salle polyvalente de l’école pour les maternelles.
Ce temps d’accueil respecte le rythme des enfants et favorise leur épanouissement en leur
laissant choisir librement leur activité (lecture,
jeux de société, temps calme, jeux sportifs, etc.).

La restauration scolaire
Chaque jour, plus de 300 enfants déjeunent
dans les restaurants scolaires de la ville. Les
produits frais sont livrés bruts et préparés sur
place chaque matin par Elior Restauration dans
la cuisine d’Agnès Gelly.
Les menus sont élaborés par une diététicienne
afin de garantir l’équilibre nutritionnel des repas.
Elle participe à la commission « menus » composée d’élus et de membres de l’APE (Association de Parents d’Elèves) qui se réunit chaque
trimestre pour étudier les menus et proposer
des améliorations.
Sur le temps méridien, les enfants profitent
d’animations ludiques et sont sensibilisés tout
au long l’année à différentes thématiques (gaspillage alimentaire, éveil gustatif, réduction des
nuisances sonores…).
8
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60 %
Produits frais
de saison

20 %
Produits
Bio

1 menu
végétarien
par
semaine

Les mercredis et vacances scolaires aux Mazets
« Les Mazets » accueillent les enfants les mercredis en période scolaire et pendant les
vacances. Ils proposent des activités artistiques, sportives et de loisirs, ainsi que des
sorties et séjours.

• « Mazet Enfants »

Elémentaire (6 - 11 ans)
Accueil les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

• « Mazet Ados »

Adolescents (11 - 17 ans)
Période scolaire : ouvert le mardi et vendredi
de 16h30 à 18h30 & le mercredi de 12h à 18h.
Vacances scolaires : ouvert de 9h à 18h.
Programmes des Mazets disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune.

Le Conseil Municipal des Enfants
se renouvelle
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a été créé l’an dernier pour favoriser la citoyenneté et impliquer les enfants dans la vie de leur Commune. Après un an de mandat, de
nouveaux enfants vont pouvoir intégrer cette instance démocratique.
Élu le 5 octobre dernier, le CME est composé de
16 membres (4 binômes mixtes de CM1 et 4 binômes mixtes de CM2).
Les 8 enfants qui entrent en 6e cette année ont
la possibilité de poursuivre leur mandat une année supplémentaire. En cette rentrée, ce sont 8
nouveaux élèves de CM1 qui seront élus pour
intégrer le Conseil Municipal des Enfants.
Le mois de septembre sera dédié à la campagne
et au dépôt de candidature. Les classes de CM1
voteront en mairie courant octobre pour désigner
leurs représentants.
Tu entres en CM1 ? Tu as envie de t’impliquer
dans la vie du village en intégrant le CME ?
Parles-en autour de toi, la campagne va bientôt débuter !
Le Guetteur de Montferrand
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Les travaux d’été
à Saint Mathieu de Tréviers
Retour en images sur les travaux d’entretien et de rénovation qui ont été réalisés sur
notre commune durant cet été 2022.

Complexe sportif
des Champs Noirs
- Création de deux vestiaires supplémentaires pour le club de foot
- Remplacement de 4 WC à l’entrée de la Halle
- Remplacement de l’éclairage public (led).

École maternelle Les Fontanilles
- Travaux de mise en conformité électrique
- Mise en accessibilité d’un WC
pour les personnes à mobilité réduite
et réalisation d’un espace lavabo.

École élémentaire Agnès Gelly
- Installation de trois vidéoprojecteurs
interactifs (niveaux CE1/CE2).
- Peinture d’une salle de classe
(murs et plafond)
- Mise en place d’un éclairage led
dans une classe
- Travaux de mise en conformité électrique

10 Le Guetteur de Montferrand

Ecole de Musique
Dans le cadre d’un programme pluriannuel
de rénovation, une nouvelle salle de l’école
vient d’être aménagée (remplacement du
sol, reprise des peintures et de l’éclairage).

Salle des cultes

Chemin de la Ville

L’étanchéité et l’isolation de la toiture des bâtiments ont été reprises. Les façades ont également été rénovées et isolées par l’extérieur.

Poursuite du cheminement piétonnier
et creusement des fossés.

Chemin des Pinèdes
Sécurisation de la zone de
circulation et création d’un
passage piéton.

Rue des écoles
& rue de la Grenouille
Réparation du réseau
d’éclairage public.

Lotissement
Le Grand Claus
Consolidation et mise à niveau
du cheminement piétonnier.

Le Guetteur de Montferrand 11
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Du 29
août au 30
septembre
2022

ZAC du Solan : démarrage de la
procédure d’enquête publique
À la suite de la clôture de la phase de concertation et de l’approbation du dossier de création
de la ZAC en Conseil municipal du 23 juin dernier, le dialogue se poursuit et le projet entre
désormais en phase réglementaire d’enquête publique. Fixée par le commissaire enquêteur
Gilles Robichon, nommé par le Tribunal administratif, elle se déroule du lundi 29 août 2022 à
9h au vendredi 30 septembre 2022 à 17h, soit durant 33 jours consécutifs.

Cette

nouvelle étape permettra
aux Tréviésois de s’informer sur le
projet, ses évolutions issues des
phases de concertation et d’études
préliminaires, et de faire part de
leurs remarques et propositions auprès du commissaire enquêteur.
Nourri de ces contributions, Gilles
Robichon remettra ensuite son rapport au Préfet de l’Hérault qui pourra
déclarer le projet de ZAC du Solan
d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessaire à la réalisation de l’opération et l’autorisation
environnementale unique.
Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier comprenant notamment
l’étude d’impact et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), sera déposé et
consultable :

• à la mairie de Saint Mathieu de Tréviers, place de l’Hôtel de Ville, siège
de l’enquête, aux heures habituelles
d’ouverture, soit de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 les lundi, mardi,
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jeudi et vendredi et de 8h30 à 12h
le mercredi ;

• sur le site internet du registre dé-

matérialisé, au lien suivant :
https://www.democratie-active.fr/
enquete-publique-solan-web/ ;

• par correspondance au commis-

saire enquêteur : « Projet de ZAC Le
Solan » - Mairie de Saint Mathieu de
Tréviers, Place de l’Hôtel de Ville - BP
29 - 34270 Saint Mathieu de Tréviers ;

• les déposer par voie électronique à
l’adresse suivante : enquetepublique-

• sur le site internet des services de solan@democratie-active.fr
l’État dans l’Hérault au lien suivant :
www.herault.gouv.fr/Publications/
Consultation-du-public/Enquetespubliques2 ;

• au moyen du point numérique pour

les usagers dans le hall d’accueil de
la Préfecture de l’Hérault, accessible sur rendez-vous auprès du bureau de l’environnement (téléphone :
04 67 61 61 61).
Le public pourra par ailleurs déposer
ou transmettre ses observations et
propositions durant toute la durée
de l’enquête :

• sur le registre d’enquête déposé

à la mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers, siège de l’enquête, aux horaires susvisés ;

Le commissaire enquêteur recevra
les observations et propositions du
public à la mairie de Saint Mathieu
de Tréviers, siège de l’enquête, à
l’adresse citée ci-dessus, aux dates
et horaires suivants :

• Lundi 29 août 2022 de 09h à 12h
• Jeudi 15 septembre 2022, de 17h
à 20h

• Vendredi 30 septembre 2022 de
14h à 17h

Il pourra également recevoir, sur
rendez-vous, toute personne qui en
fera la requête.
Les conclusions de l’enquête seront
présentées dans le courant de l’automne prochain.

ÉCONOMIE LOCALE

De nouveaux professionnels
vous proposent leurs services
Stéphane BEST

Génie climatique consulting
Après avoir évolué dans différents domaines du génie
climatique en tant qu’installateur ou bureau d’études,
le Tréviésois Stéphane Best n’a cessé d’évoluer.
D’abord par l’acquisition manuelle concrétisée en 2004
par le titre de meilleur ouvrier de France (MOF), puis
par le suivi d’un cursus supérieur en génie climatique
et efficacité énergétique, et un perfectionnement
en thermique des bâtiments afin de répondre aux
exigences énergétiques et environnementales
qu’imposent les RT 2012 et RE2020.
« La création de mon activité de bureau d’études
thermiques et génie climatique du bâtiment, me
permet désormais d’intervenir sur les rénovations et
audits énergétiques, mais aussi en accompagnement
de conception de nouvelles constructions liées à la
thermique » précise-t-il.
Particulier ou professionnel, si vous avez un besoin
d’accompagnement en rénovation ou audit énergétique, n’hésitez pas à le consulter !

Contact : 06 34 10 52 87
genieclimatique.consulting@gmail.com
www.genieclimatiqueconsulting.fr

Séverine MOSSON

Psychologue clinicienne
Psychologue depuis 1996, Séverine Mosson exerce
en cabinet libéral et en EHPAD.
Aujourd’hui, la Tréviésoise souhaite également proposer des consultations psychologiques à domicile
pour les personnes âgées de notre commune, dans
une logique de prévention et d’accompagnement du
vieillissement.

Contact : 04 67 12 17 20

« Travaillant dans plusieurs EHPAD depuis plus de 20
ans, j’ai conscience des difficultés qui peuvent compliquer le quotidien à la maison : problèmes physiques,
sentiment de solitude, deuils, troubles de la mémoire,
anxiété, relations familiales…et aussi tout simplement l’acceptation du vieillissement. Je propose de
me rendre à domicile des personnes pour leur faciliter
l’accès à un accompagnement » explique-t-elle .
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SOLIDARITÉ

Loisirs : des aides pour toute la famille
Pour favoriser l’accès aux loisirs, le Centre Communal d’Action Sociale propose des aides
financières aux familles en fonction de leurs ressources. Il finance également certaines
activités afin que les Tréviésois puissent en bénéficier à moindre coût.

Aides proposées aux familles

• Aides financières pour le paiement des

activités de loisirs périscolaires (ALP) et
des centres de loisirs ;

• Gratuité ou participation à l’adhésion à
la Médiathèque Jean Arnal ;
• Participation au montant des

cotisations des activités proposées par
le Foyer Rural, le Vélo VTT Club et l’école
de musique et théâtre Tohubôhu.

Une aide aux devoirs est également
proposée pour accompagner les enfants du
primaire au lycée (30 €/mois et par enfant).

+ d’infos (CCAS) : 06 11 41 41 29
04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Ateliers mémoire
& créatif (+ 65 ans)

Sophrologie

Ateliers nutrition

Muriel Mangel (association Atout’âge) animera des
ateliers à la Maison des Associations qui permettront
à nos aînés de stimuler leurs
capacités physiques et intellectuelles.

Hélène André, sophrologue,
vous propose des séances
collectives
pour
vous
permettre d’accéder à un
mieux-être, à plus de vitalité
et de sérénité.

• Atelier créatif :

•

Lors de ses ateliers, Corinne
Ducassou,
diététicienne
vous prodiguera des astuces
et conseils autour de la
nutrition et vous proposera
de temps en temps, une
mise en pratique autour d’un
atelier culinaire.

(dès 14 ans)

• Atelier mémoire :
un mercredi sur deux de
10h à 11h30, à compter du
mercredi 14 septembre.

Les séances de sophrologie se dérouleront à la
Maison des Associations
le mardi de 18h à 19h et le
vendredi de 11h à 12h (au
choix), à compter des 13 &
16 septembre. Possibilité de
faire une séance d’essai.

+ d’infos : 06 22 05 44 64

+ d’infos : 06 82 46 23 67

un mercredi sur deux de
14h30 à 16h30, à compter
du mercredi 7 septembre.

Partenariat CCAS

Partenariat CCAS

(Prise en charge des ateliers)

(50 % de prise en charge)

Adhésion annuelle (reste à charge) :

Adhésion annuelle : 110 €

Atelier mémoire 30 € / créatif : 60 €
ou 75 € / an pour les 2 ateliers
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(220 € pour les non-résidents)

(ouverts à tous)

• Les ateliers sont proposés

deux jeudis par mois à
compter du 15 septembre,
de 10h30 à 11h30 & de
18h30 à 19h30, au 225
chemin des Vignes.
+ d’infos : 06 67 97 46 22

Partenariat CCAS

(100 % de prise en charge)

Gratuit pour les Tréviésois

Semaine Bleue :
changeons notre
regard sur les aînés
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes
âgées qui se déroulera du 3 au 9 octobre
2022, deux projections sont proposées à
la Médiathèque Jean Arnal.

Projection « La tête en friche »
Mercredi 5 octobre à 15h
Ce film raconte l’histoire d’une rencontre
improbable dans un square, entre Germain,
la cinquantaine, presque analphabète, et
Marguerite, une vieille dame passionnée
de lecture. Entre Germain et Marguerite va
naître une vraie tendresse et un véritable
échange...
Film de Jean Becker, avec Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus, Maurane.



Projection « Aidant, aidé : corps à
cœur engagé » suivie d’un échange
Samedi 8 octobre à 10h30
L’association « Nos Mémoires Vives » a tendu
le micro à une quinzaine d’aidants et d’aidés
autour du Pic Saint-Loup afin qu’ils partagent
leurs réalités et vérités sur une thématique mal
connue du grand public.
Réalisation : « Nos mémoires vives »
Projection accueillie en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.

Sortie des aînés offerte par le CCAS
Croisière sur le Canal du Midi
Vendredi 16 septembre 2022

Inscrivez-vous !

La commune, via son CCAS, a le plaisir d’inviter les Tréviésois de 65 ans
et plus, à partager une journée en croisière à Béziers sur le Canal du Midi.
Rendez-vous le 16 septembre à 7h au parking des arènes (départ à 7h15).

Bulletin d’inscription à retourner
en mairie avant le 12 septembre 2022
Nom : ..................................................................................

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

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

Vous venez

Seul(e)

En couple

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

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

VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?
« Le château de Montferrand
est le fleuron du patrimoine
historique de Saint Mathieu
de Tréviers.
La reconnaissance de sa richesse historique et architecturale est un symbole
fort et une étape essentielle pour sa préservation ».
Alain Gibaud,

Conseiller municipal
délégué à la valorisation
du Patrimoine

Le château de Montferrand inscrit au
titre des Monuments historiques

S

itué sur la commune de Saint Mathieu de
Tréviers, le château de Montferrand a été acquis par la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup en 2009. Il fait depuis quelques
années l’objet d’un projet de sauvegarde et de
mise en valeur, auquel participe l’association Pic
Patrimoine.
Le 15 juin 2022, le château de Montferrand a été
officiellement inscrit au titre des Monuments
historiques par le Préfet de Région sur avis de la
Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. C’est une étape importante pour la
préservation et la valorisation de ce site emblématique de notre territoire.

Un intérêt patrimonial reconnu
Comme le souligne l’arrêté préfectoral, le château présente un intérêt suffisant pour justifier
sa préservation, du point de vue de l’histoire, de
l’art, mais aussi de l’architecture.
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Cette reconnaissance
se fonde sur trois points :

• le rôle historique du château au Moyen Âge
comme chef-lieu du comté,

• l’organisation étagée du castrum, constituée
d’un logis seigneurial en position dominante et
d’un quartier aristocratique à ses pieds,

• la fortification militaire au début du XVIIe siècle

dans le contexte des guerres de religion.

Outre la reconnaissance officielle, cette protection va permettre de favoriser la conservation,
la restauration et la mise en valeur du château.
Et ce n’est peut-être pas fini... La Commission
régionale du patrimoine et de l’architecture a
émis le vœu d’un passage en commission nationale pour le « classement » du château de Montferrand. Cette Commission se réunira en 2023.
A suivre...

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

L’été a été marqué par plusieurs épisodes
caniculaires et une sécheresse particulièrement
importante avec dangers pour les personnes
fragiles, restrictions de l’usage de l’eau, risques
d’incendie…
Ce type d’été devenant la norme, nous devons
adapter nos comportements et nos politiques
publiques.
En juin le vice président en charge des questions
d’eau de la CCGPSL avait tiré la sonnette
d’alarme en demandant sans succès la limitation
drastique du nombre de nouvelles constructions
sur certaines communes pour garantir un
approvisionnement en eau suffisant dans les
années à venir.
C’est dans ce contexte où une croissance
urbaine trop importante met en péril notre
approvisionnement en eau que s’engage sur
notre commune la consultation sur la ZAC du
Solan à laquelle nous vous invitons à participer
massivement.
Pour notre part, nous avons déjà rappelé en début
d’été notre désaccord sur l’ampleur d’un tel projet
de constructions lors d’un conseil municipal.
Bonne rentrée à tous.

Des projets pour l’avenir
En cette rentrée, l’équipe municipale et les agents
communaux sont présents pour vous accueillir
dans les infrastructures scolaires et associatives.
Tout a été soigneusement préparé pendant l’été.
Dans le même temps notre groupe travaille sur
des sujets majeurs :
- poursuivre l’étude des solutions les plus
appropriées pour améliorer le confort des enfants
et des personnels en période de forte chaleur
dans les écoles
- rechercher des cofinancements pour la
construction du nouveau gymnase. A cet effet, le
Vice-Président en charge des sports à la Région
viendra sur site rencontrer Monsieur le Maire
- lancer l’étude de faisabilité de la salle d’exposition.
Tous ces projets seront menés en partenariat
avec les acteurs concernés.
Nous serons très heureux de vous retrouver et
d’échanger avec vous sur tous les sujets qui font
votre quotidien et préparent l’avenir de notre
commune.
Belle rentrée à toutes et tous.

10h
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Samedi 8
les
amil
Salle des F

Installés récemment à Saint Mathieu de Tréviers ? Faites-vous connaitre en Mairie !
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VIE ASSOCIATIVE

Journée des Associations :
rendez-vous le dimanche 4 septembre !

L

a traditionnelle Journée des Associations
organisée par la Commune se déroulera le
dimanche 4 septembre de 9h à 12h sur
l’Esplanade, du Galion aux Arènes.
Événement convivial très attendu qui rassemble
chaque année un grand nombre de Tréviésois,
la Journée des Associations vous permettra
de découvrir toutes les activités proposées
à Saint Mathieu de Tréviers pour cette saison
2022/2023.

Découvrez l’art du
NinJutsu
Le Bujikan Grand Pic Dojo, affilié au Foyer
rural, vous propose de découvrir le NinJutsu, art de guerre japonais efficace et complet, ancré dans la tradition.
Vous pourrez ainsi apprendre à vous défendre, à bouger efficacement, mais aussi
à manier des armes japonaises.
(Dès 14 ans).
+ d’infos : 06 71 41 66 39
grandpicdojo@hotmail.com
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Avec près de 40 exposants, il y en aura pour tous
les goûts : sport, culture, loisirs, environnement
ou encore solidarité.
Vous pourrez également profiter des animations
et démonstrations organisées pour l’occasion.
Un apéritif offert par la Commune clôturera
cette manifestation festive.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Braderie de jouets et
vêtements pour enfants

L

e Secours Catholique organise une
vente de jouets, livres et vêtements pour
enfants le mercredi 14 septembre de 15h
à 17h devant la salle des Lavandes (à côté
de la Police municipale).
L’occasion pour les visiteurs d’acquérir
des livres et vêtements à moindre coût.
+ d’infos :
06 72 93 77 06 (Régine Foppolo)

Fête des Vendanges les 10 & 11 septembre

Foodtruck
&
Mini fête foraine
Parking des
arènes

Un week-end festif vous attend les samedi 10 et dimanche 11 septembre pour célébrer
la Fête des Vendanges organisée par le Club Taurin Le Saint-Loup, le Comité des Fêtes et
la jeunesse tréviésoise.

11h30 : Abrivado longue - Manade Lafon.

Apres la course, remise des prix en piste, bandido
(Manade Lafon), apéritif et soirée dansante
animés par DJ FLO VALES devant les arènes.

12h : Bodega devant les arènes avec animation
musicale - Restauration rapide sur place.

Dimanche 11 septembre

Samedi 10 septembre

16h30 : Course Camarguaise (10 €)
« 18e Trophée de la Ville Souvenir Bruno Bourrier »
Concours de 6 manades comptant
pour le Trophée de l’Avenir.
Taureaux : APACHE (Cuillé) - PERNOD (De Méjanes)
MERLOT (Lafon) - BOZON (Nicollin) - TROUBADOUR
(Cavallini) - FRIGOLET (Saumade).

Raseteurs : L. Giaconi. ; P. Laurier ; H. Chébaiki
T. Castell ;Y. Martin ; A. Brunel ; M. Méric ; M. Taieb.

10h : Course de caisses à savon à l’épingle de
Saint-Mathieu (chemin Neuf).
Inscription : 06 18 47 41 57.
17h : Spectacle taurin aux arènes (4 €).
3 vaches et 1 veau pour les enfants.
Démonstration de saut de cheval à taureau, de
cheval à cheval et d’une attente au fer en piste.
Manade Alain.
19h : Bandido / Manade Alain.
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VIE ASSOCIATIVE

Ecole de Musique &
Théâtre Tohubôhu

Résidence artistique de
Charlotte Mollet

L

’artiste plasticienne et illustratrice Charlotte
Mollet, sera en résidence artistique à la Maison
d’Emma du 28 août au 19 octobre 2022.
Particulièrement douée pour la gravure sur
lino et bois, elle utilise, avec bonheur, d’autres
techniques : découpages et collages, crayons
de couleur ou stylo-bille.
Nous vous invitons à venir découvrir l’artiste et
son travail. Charlotte Mollet ouvre les portes de
son atelier de résidence tous les dimanches
de 14h à 18h (70 rue de la Grenouille).

Exposition collective
contemporaine
Cette année, l’exposition collective proposée par l’association des Vendémiaires
se déroulera du 2 au 8 octobre 2022 à la
salle Jan Bonal.
Elle aura pour thème « Chemins de Traverse » et accueillera les oeuvres de Christian Clausier, Federico Dedionigi, Sasha
Lopatich, Stéphanie Olivar et Tamar Rojas.
+ d’infos : www.vendemiaires.com
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L

’école Tohubôhu dispense de nombreux
cours, pour tout âge et tout niveau. Voici ce qui
est proposé cette année :

• La pratique instrumentale individuelle ou en

duo (piano, violon, batterie, clarinette, guitare,
percussions, trompette, chant, saxophone, accordéon).

• Un pass adulte de 3h de cours dans l’année
pour se perfectionner, se remettre à un instrument doucement.

• De la musique collective avec :

- pour les plus petits dès 4 ans l’éveil musical,
- une formation musicale par niveau,
- à partir de 6 ans une pratique collective et découverte instrumentale,
- une classe d’ensemble adolescents,
- une classe d’ensemble adultes,
- un groupe de chant enfant et groupe vocal
adulte.

• Des cours de théâtre dés 6 ans par tranche
d’âge jusqu’à l’atelier adultes.

• et un nouvel atelier cinéma où l’objectif est
de former les participants à la réalisation d’un
film de fiction pour adolescents (4e) et adultes.

+ d’infos : www.tohubohu34.fr
Aide possible du CCAS en fonction des revenus
(jusqu’à 40 % de la cotisation).

IL FUT UN TEMPS...

Milieu du XXe siècle : le temps
de l’apaisement est venu
Par Alain GIBAUD
Conseiller municipal
délégué à la
Valorisation du
Patrimoine

1896. Pendant que les conseillers de Saint-Mathieu désertent
les conseils municipaux dans le
but d’entraver le vote du budget,
le maire, Louis Cancel, vante les
qualités de Tréviers qui, « avec sa
gendarmerie et sa belle route, est
appelé à devenir incessamment
un centre important ».
En 1901, le même Louis Cancel
frappe encore plus fort : « Depuis les temps les plus reculés
et jusqu’au début du 19ème siècle,
la commune a porté seulement
le nom de Tréviers, et c’est seulement en 1820 qu’on y a, par
corruption, ajouté Saint-Mathieu.
Agréablement situé sur la route
de Montpellier à Mende, sur la
rivière Terrieu, et plus à proximité de Sainte-Croix, Valflaunès et
Fontanès que de Saint-Mathieu
(totalement faux, mais il voulait
certainement parler des liens
d’amitié et de ceux du télégraphe
qui venait justement d’être retiré
à Saint-Mathieu pour le mettre à
Tréviers) le village de Tréviers est
bien au centre de la commune. Tréviers grandit rapidement, sa population est deux fois plus grande
que celle de Saint-Mathieu et tous
les services municipaux y sont
concentrés. Nous demandons de
revenir à la tradition et à la réalité

historique en retranchant le nom
de Saint-Mathieu et en appelant
dorénavant la commune par son
vrai nom, Tréviers tout court. ».
Les conseillers de Tréviers approuvent, considérant « que
Saint-Mathieu n’est qu’un hameau
sans importance situé à l’extrémité de la commune en dehors de
toute voie de communication ».
Toujours en 1901, nouvelle (et
dernière) demande de sectionnement en communes distinctes. Il
est intéressant de noter le commentaire un peu blasé du rédacteur du Conseil général qui parle
sur le document officiel de « cette
commune qui s’est fait une véritable spécialité de demandes de
sectionnement ».
Le 20ème siècle va se poursuivre
avec un Tréviers en perpétuelle
évolution, un Saint-Mathieu un peu
replié sur sa colline, et une animosité toujours latente illustrée par de
savoureuses anecdotes. Antoine
Allègre, talentueux conteur de
Saint-Mathieu, se souvenait ainsi
que l’année du certificat d’études
sa mère avait choisi de l’inscrire à
l’école de Tréviers où l’institutrice
était plus compétente. Résultat, il
se retrouvait avec des élèves aux
yeux desquels il passait pour un

étranger et, de retour le soir dans
son village du haut, on lui faisait
la tête, certains ne lui adressant
plus la parole ! Quant au clocher de
l’église de Pourols, à Tréviers, dont
la mauvaise qualité le rendait inutilisable, il était cible de railleries.
On disait alors : « Saint-Mathieu
fait exprès de faire sonner sa cloche car Tréviers ne peut faire de
même ! ».
1965 voit Gérard Saumade succéder à son père Eugène au poste
de maire. Fini le temps où son arrière-grand-père, conseiller municipal, redescendait de Saint-Mathieu sous les jets de pierres. La
nouvelle équipe comprend des
représentants des deux villages
qui vont essayer d’œuvrer pour
l’intérêt général. Et en 1976, la
construction de la nouvelle mairie
entre Saint-Mathieu et Tréviers
matérialise le désir de faire oublier
ces guerres picrocholines.
Toujours est-il que près d’un demi-siècle plus tard, et malgré le
fort développement de la commune, il est amusant de retrouver
parfois, au détour d’une conversation, la résurgence sur un ton souvent taquin et moqueur de cette
rivalité entre villages.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL
Lire, écrire, comprendre

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Jeux

Partageons nos lectures
> Samedi 03/09 à 10h

Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Matinée Scrabble
> Mercredi 14/09 à 10h

Convivialité et bonne humeur assurées !

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
> Jeudi 08 & 22/09 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Après-midi jeux vidéo (dès 10 ans)
> Mercredi 07, 14 & 28/09 à 14h30

Venez profiter des consoles de la médiathèque (PS4 et Wii U). Atelier ouvert à tous.

Création de jeu sur Lunar Magic

(dès 12 ans)
> Vendredi 16/09 à 17h

Venez apprendre à créer vos propres niveaux
pour Super Mario World.

Ateliers numériques
Initiation à l’informatique

> Mardi 13/09 à 17h (tablette)
> Vendredi 23/09 à 17h30 (ordinateur)

Projection « Un jour sur Terre »
(dès 4 ans)

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

Open Street Map

> Mercredi 21/09 à 14h15 (Entrée 4 €).

> Mercredi 21/09 à 14h15

Un documentaire exceptionnel qui nous
plonge au plus près des splendeurs de la nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et
batraciens, mammifères terrestres et marins,
créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont dépend leur survie, des plus
hautes montagnes aux îles les plus reculées,
de la savane africaine à l’océan Arctique...

Initiation à la liseuse
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Venez découvrir ou approfondir l’utilisation de
« Open Street Map », outil collaboratif de cartographie en ligne.

> Vendredi 30/09 à 17h

Venez découvrir cet outil de lecture ! Vous
pourrez ensuite l’emprunter et profiter d’un
large choix de livres numériques.

Rencontre & dédicaces
> Samedi 10/09 à 10h

Anne Belmessieri, enseignante à l’école maternelle Les
Fontanilles, et Ana-Lys Dalbin, illustratrice, présenteront
et dédicaceront leur premier album jeunesse “Petit Sourire”.
Un album qui s’adresse aux 3-7 ans mais aussi aux plus
grands, et qui a aborde l’importance de se reconnecter à la
nature.

PATRIMOINE
La réalité virtuelle au
service du patrimoine

Généalogie
« Jeu de famille »

[Samedi 10 septembre
à 10h30]

Vous rêvez de visiter les châteaux de la Loire, les pyramides
d’Égypte, la tour de Pise ou encore la Chapelle Sixtine ?
Grâce au casque de réalité virtuelle de la Médiathèque, vous
pourrez découvrir ces monuments, et bien d’autres encore,
en immersion totale.
Une expérience unique...
comme si vous y étiez !
À partir de 12 ans.

Visite des grands
dolmens du Causse
de l’Hortus

[Samedi 17 septembre
à 9h30]

Luc Jallot, archéologue et
maître de conférence à l’université Paul Valéry de Montpellier, vous convie à une petite
excursion sur le Causse de
l’Hortus, à la découverte des

[Samedi 24 septembre
à 10h30]
par les archives départementales Pierresvives

grands dolmens et du village
préhistorique du Rocher du
Causse (150 m de dénivelé).
Le patrimoine préhistorique
du secteur Hortus/Pic SaintLoup est l’un des plus riches et
célèbres d’Europe en vestiges
de la fin du Néolithique (entre
3500 et 2500 ans avant J.C.).
Départ à 9h30 de la Médiathèque (covoiturage fortement conseillé).
Repas tiré du sac pour ceux
qui voudraient pique-niquer au
Mas Neuf.

Comment faire sa généalogie ?
« Mes ancêtres étaient-ils
simples roturiers ou de noble
lignée ? » La réponse se trouve
dans les registres paroissiaux
de 1500 à 1792 et ceux de
l’état civil. Le virus de la généalogie peut survenir à tout âge
et l’enquête peut être longue.
Mais tout est une question de
méthode. Au cours de cet atelier, sera réalisé pour exemple,
l’arbre généalogique sur quatre
générations d’une famille de
potiers de terre de Saint-Jeande-Fos .

Inscriptions et organisation du
covoiturage auprès de la Médiathèque Jean Arnal :
04 67 84 40 96.

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

Le Guetteur de Montferrand 23

Journée Des

AssociAtions
sAint mAthieu De treviers 2022
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9h - 12h

Animations & Démonstrations
du

galion aux arènes

+ d’infos : www.vi lle -sa int -mat h ie u-de -t rev ie rs .fr

