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Vivre ensemble

Mairie

Loisirs

Médiathèque
Marie Rouanet

L'ÉQUIPE MUNICIPALE :

Alain Barbe, Maire des Matelles

ADJOINTS

‐ Christian Amat : adjoint urbanisme, travaux

(occupation du sol, voirie, réseaux) et gestion des

risques

‐ Dominique Séébold : adjointe à la vie culturelle et

associative

‐ Pierre Ader, adjoint aux finances, au budget et au

patrimoine communal

‐ Véronique Dulac, adjointe à la petite enfance, à la vie

scolaire et périscolaire

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

‐ Corinne Cabane : action sociale et environnement

‐ Bertrand Bonnard : jeunesse et sport

‐ Anne Deltour : communication, événementiel mairie et

protocole

‐ Cédric Garnier : agriculture, économie, commerce et

développement.

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Oriane Campos, Christian Cayssiols, Faustine Delambre,

Hafida El Gueddari, Gwenaëlle Guerlavais, Nadège

Issert, Nicolas Maurin, Gautier Sifantus, Marc Soler,

Dominique Stewart.

La médiathèque vous accueille pour le prêt de livres

dans le respect des règles sanitaires. Des transats pour

la lecture sur la terrasse seront à votre disposition dans

le hall.

ATTENTION : HORAIRES D'ÉTÉ DU 1ER JUILLET AU 31

AOÛT :

Lundi :16h‐19h ‐ Mardi : 9h‐12h ‐ Mercredi : 9h‐12h ‐

Jeudi : 16h‐19h ‐ Vendredi : 9h‐12h ‐ Samedi : 9h‐

12h

L'animateur multimédia vous propose des rendez‐vous

personnalisés pour toute question concernant vos

problèmes informatiques (ordinateur, tablette,

téléphone) à compter du 3 juillet du mardi au vendredi

aux horaires d'ouverture.

L'ÉCOLE DE RUGBY DU PIC SAINT‐LOUP organise pour la

première fois de son histoire un stage multi‐activités

MOBILISATION IMPORTANTE DES PARENTS, DES ÉLÈVES

ET DES ÉLUS DU TERRITOIRE EN SOUTIEN AUX

ENSEIGNANTS EN GRÈVE DU COLLÈGE DU PIC SAINT‐

LOUP. Accompagnés du Conseil Municipal des Jeunes,

d’Alain Barbe, Maire des Matelles et Président de la

CCGPSL, de Rachèle Bodin Aucello, de Marcel Tardieu et

des nouveaux conseillers et maires nouvellement élus de

Montferrier et de Prades‐le‐Lez, nous avons souhaité

leur exprimer tout notre soutien devant cette situation

préoccupante .

Depuis sa construction en 1982, (sous la norme Haby du

seuil de 24 élèves par classe), le collège du Pic Saint‐

Loup a accueilli chaque année un peu plus d’enfants des

communes de Saint‐Clément‐de‐Rivière, Montferrier‐sur‐

Lez, Prades‐le‐Lez, Les Matelles et Saint‐Vincent‐de

Barbeyrargues avec un effectif aujourd’hui de 850

élèves. Les effectifs sont désormais de plus de 30 élèves

par classe, de 31 élèves en 6ème et en 5ème et cette

année des enfants (à ce jour au moins 4 en 6ème et 7 en

5ème) ont été refusés et ne pourront pas être accueillis

dans leur collège de secteur.

Un certain nombre d’élèves sont accompagnés d’AESH,

une nouvelle classe ULIS sera créée à la rentrée.

L'enseignement personnalisé devient difficile et pourtant

si important après cette période perturbée de

confinement .

Cette problématique se double d’une forte inquiétude

car au fur et à mesure des années, les tables ajoutées

pour les élèves finissent par bloquer les issues de

secours. De plus, le manque d’espace ne permettrait pas

la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire.
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Pour recevoir la newsletter du Vent des Matelles,
envoyez‐nous simplement votre demande par e‐mail à
l'adresse :

Dans le respect du réglement
général de protection des
données, nous nous engageons
à ne jamais divulguer votre
adresse à un tiers et à ne pas
l’utiliser à d’autres fins que
l’envoi de cette newsletter.

Il n'est pas trop
tard....

Newsletter

Annonces

Le mot de l'opposition

LA BOULANGERIE MA‐MI‐LOU sera fermée le mardi 14

juillet. Vous trouverez votre pain chez Stéphane à la

boucherie.

VTT POUR TOUS. En selle pour votre bien‐être

Vous avez envie de faire du VTT ou du VTT à assistance

électrique, vous êtes seul et vous n’osez pas franchir les

portes d’un club de VTT de crainte de ne pas être au

niveau. L’association « Bikers du Pic » vous propose une

activité sport/santé qui vous sera adaptée. Vous

roulerez en petit groupe accompagné d’un moniteur

diplômé VTT et certifié sport/santé qui vous fera

découvrir la beauté de notre territoire dans un esprit

convivial et dans la bonne humeur.

Un programme de découverte sera conçu tout au long de

l’année avec des séances hebdomadaires de deux

heures. Ces séances seront adaptées en fonction du

désir et des capacités des participants. Des séances

particulières seront également organisées pour ceux qui

ont des pathologies mineures ou majeures en lien avec

le médecin traitant.

D’autres initiatives pourront être imaginées tout au long

de la saison. Alors, vous aimez la nature, vous voulez

pratiquer le VTT dans un esprit convivial, nature et

découverte, vous souhaitez maintenir votre capital santé

pour profiter au mieux de la vie, contactez l’équipe des

« Bikers du Pic » tél 06 75 11 08 64 ou par mail

lesbikersdupic@gmail.com

APPARTEMENT À LOUER : T 3, 55 m2, libre en juillet,

situé au centre des Matelles. Tél : 06 07 71 62 87

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION : bonne ou

mauvaise nouvelle ?

Pour la 1re fois, le conseil municipal n’a pas eu à se

prononcer sur le taux de la taxe d’habitation. L’Etat a

décidé sa suppression : dès cette année, 80% des foyers

fiscaux ne devraient pas la payer et plus aucun en 2023.

Est‐ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour les

Matellois.es, assurément une bonne ! La taxe

d’habitation était un impôt injuste, calculé en fonction

du lieu de résidence et non de la valeur du bien (d’où

des écarts énormes entre les 36 000 communes de

France).

Pour le budget de notre commune, c’est une autre

histoire... L’Etat va‐t‐il réellement compenser cette «

perte », surtout en pleine crise économique post‐

Covid19 ? La taxe d’habitation (environ 500 000 € de

recettes aux Matelles) était un levier d’action. Aux

Matelles, nos recettes proviennent à 60% des impôts et

des taxes. Au conseil municipal de juillet, les élus

devront se pencher sur le compte administratif 2019 (qui

retrace l'ensemble des dépenses et recettes réalisées) et

sur le budget 2020 proposé par le maire. Les élus du

Collectif seront particulièrement attentifs à ce moment

clé de début de mandat.

pour faire découvrir aux jeunes le rugby ainsi que

d'autres activités sportives et/ou ludiques.

Ce stage aura lieu du lundi 24 août au vendredi 28 août

au Pôle Rugby de la Communauté de Communes du

Grand Pic Saint‐Loup. Il est ouvert aux enfants nés entre

2004 et 2011 (M10 à M16). Ouvert également aux non

licenciés.

Durant cette semaine, votre enfant pratiquera le rugby,

mais aussi le tir à l'arc, la course d'orientation, la

randonnée ainsi que des activités ludiques comme de la

réalité virtuelle et des activités civiques comme

l'initiation aux gestes de premiers secours. Le stage, en

demi‐pension, est proposé à 200€ la semaine. Ce tarif

inclut l'accès aux 5 journées avec les différentes

activités, les repas en ½ pension, les collations en début

et fin de journée ainsi que les transports pour les

activités hors du pôle rugby. Nombre d'inscrits limité à

25 enfants par groupe.

Dossier d'inscription à retirer au secrétariat de l'ERPSL

ou à : accueil@ecolederugbydupicsaintloup.fr

Pour plus d'informations : 04.67.84.28.29 ou

06.26.42.86.40




