
 

 

 

  

Bienvenue aux Matelles 
LIVRET D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Cœur de Nature 

Terre de Culture  



  



  

ÉDITORIAL 

Si vous lisez ces quelques lignes, c’est que vous venez de prendre une 

bonne décision : celle d’emménager sur notre belle commune des 

Matelles. 

Notre village riche d’une population de 2000 habitants se développe 

lentement dans le pur respect des traditions rurales.  

Nous sommes une des 36 communes de notre communauté de 

communes du Grand Pic Saint-Loup qui compte près de 50 000 

habitants. 

Notre village reçoit dans ses écoles près de 300 enfants dont 100 

proviennent des communes du Triadou et de St-Jean-de- Cuculles. 

Nous proposons un accueil périscolaire, un centre de loisirs et une 

structure pour l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans.  

La Médiathèque Marie Rouanet, ouverte en 2017, est un lieu privilégié 

pour les activités culturelles de notre village permettant aux grands et 

aux petits de disposer d’ouvrages en grand nombre, de goûter aux 

joies de l’informatique et de bénéficier annuellement de maintes 

conférences et expositions. 

 

 



 

 

 

 De nombreuses associations, soutenues par la municipalité, 

proposent des activités intellectuelles ou de loisirs, des spectacles et 

des animations.  

La commune, avec ses 80 % d’espaces forestiers et agricoles, dispose 

d’un cadre très apprécié pour se promener et se détendre notamment 

sur les chemins de randonnée balisés et dans le village médiéval classé 

« village d’intérêt supérieur ».  

Notre communauté vit au rythme de ses activités festives comme le 

marché des potiers, la fête votive, les marchés des bouquinistes et de 

la création, et de son dynamisme économique avec ses commerces et 

services. 

Particulièrement volontaire, la Mairie des Matelles accompagne et 

soutient les initiatives et se tient à votre écoute pour vous guider dans 

votre village d’adoption.  

N’hésitez pas, pour toute question, à contacter nos élus et nos services 

afin de rendre agréable votre quotidien.  

Merci d’être à nos côtés et au plaisir de vous rencontrer 

prochainement au détour d’une rue, lors d’un événement communal. 

Très cordialement  

Alain Barbe 
Maire des Matelles 
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Située au pied du Pic Saint-Loup à une quinzaine de kilomètres au nord 

de Montpellier, la commune est traversée par le Lirou.  

L'essentiel de la commune est constitué de garrigues à chêne vert et de pinède. 

 Le vieux village datant du XIIIe siècle se trouve sur la rive gauche du Lirou au 

confluent de la Déridière (rivières intermittentes).  

Le bâti s'étend aujourd'hui dans la plaine en direction des communes de Saint-

Gély-du-Fesc, du Triadou et le long de l'ancienne route de Prades-le-Lez. 

Bien qu'ancien chef-lieu de canton, le village s'est moins développé que 

certains de ses voisins, principalement pour des raisons géographiques. 

Les Matelles se trouvent à l'écart des axes principaux Montpellier-Ganges et 

Montpellier-Quissac. 

Le climat est tempéré de type méditerranéen. Les précipitations, assez 

importantes, sont ramassées sur quelques jours (environ 800 mm sur une 

soixantaine de jours) entre septembre et décembre.  

Au contraire, l'été est souvent très sec et l'ensoleillement largement supérieur 

à la moyenne nationale.  

Les températures moyennes se situent autour de 10 °C pour les minimales et 

de 20 °C pour les maximales même si l'amplitude est importante 

(de −10 °C à +40 °C).  

La situation du village, légèrement abrité du vent du Nord, lui permet de 

connaitre des températures plus douces qu'alentour, l'influence de la mer joue 

également. 

 

LES MATELLES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_Saint-Loup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lirou_(affluent_du_Lez)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On trouve plusieurs grottes et résurgences sur la commune. L'eau qui 

s'infiltre sur les causses au nord du village resurgit notamment par la 

source du Lirou, qui peut avoir un débit très important.  

Ces phénomènes, liés aux reliefs karstiques de la région, alimentent de 

nombreux cours d'eau intermittents de type oued.                                                                                         

(Wikipédia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lirou_(affluent_du_Lez)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued


  

Etymologie : le nom Les Matelles vient de la langue occitane : las Matèlas. Le 
radical mata signifie touffe, buisson, bouquet d’arbres (d’après André 
Boissier et Louis Alibert). 
 
Le centre historique du village des Matelles a conservé son aspect médiéval. 
Son entrée dans l’Histoire est discrète et tardive. 
  
En effet le document connu le plus ancien est un extrait du Cartulaire de 
Maguelone daté du XIIème siècle.  
 
Il y est fait mention d’une église, ce qui prouverait l’existence d’une 
communauté permanente, mais somme toute modeste, car le village ne 
porte ni le titre de castrum (château d’une seigneurie indépendante) ni celui 
de parrochia (paroisse).  
 
Il porte le titre de villa en 1266 et 1329 et de mansus en 1309 et 1341 qui 
indiqueraient plutôt un domaine agricole.  
 
En 1266 le Cartulaire rapporte qu’un péage était établi aux Matelles.  
 
Au cours du Moyen Âge, le village connut trois expansions successives dont 
chacune fut ceinturée de murailles.  

• La première, construite autour d’une maison forte dans la partie la 
plus haute aux alentours du XIème siècle.  

• La deuxième bâtie semble-t-il au XIIIème siècle, limitée par l’actuelle 
Rue Droite.  

• La troisième, qui s’étend elle aussi vers le sud, fut construite à partir 
de1425. 

 

 

HISTORIQUE 

 DES MATELLES 
 



 

 

 

 

 

Réalisé par Charles d’Hozier, en date du : 
27 août 1700 
Le Blason des Matelles « d’or à un M gothique de 
gueules, en chef de gueules chargé de trois 
croisettes d’argent » apparaît dans l’Armorial du 
Royaume.  
Le M évoque la Vierge Marie, la patronne 
protectrice de la communauté. 
 

  
 

Deux personnages célèbres : 
 
Pierre Granier - sculpteur - (1635-1715) 
Né au village participa au décor des jardins du château de Versailles 
 
Albertine Sarrazin - écrivain - (1937-1967) 
Au terme d’une vie intense et brève, elle mourut à Montpellier et fut 
inhumée aux Matelles, son village d’adoption. 
 



  

• MÉDIATHÈQUE MARIE ROUANET 

La commune s’est dotée d’un pôle culturel en 2017 pour le plaisir des grands 

et des petits avec de nombreuses activités : soutien scolaire, expositions, 

conférences, ludothèque, ateliers multimédia, photothèque… 

Pour suivre l’actualité des activités : 

https://www.mediatheque-lesmatelles.fr/ 

https://www.facebook.com/MediathequeMarieRouanet 

 

 

LES MATELLES ET LA CULTURE 

• MUSÉE D’ART ET DE PRÉHISTOIRE 

 Depuis 2015, l’historique Maison des Consuls des 

Matelles, entièrement réhabilitée par la Communauté 

des communes du Grand Pic Saint-Loup, est devenue 

un écrin pour la collection archéologique permanente 

et accueille chaque année deux expositions 

temporaires d’art contemporain. 

 

 

 

9 expositions et 21 673 visiteurs depuis 2015. 

2 expositions par an, de mai à décembre. 

https://www.mediatheque-lesmatelles.fr/
https://www.facebook.com/MediathequeMarieRouanet


 

 

 

  

 

 

 

LES MATELLES ET LE SPORT 

Pour les plus sportifs, retrouvez sur la 

plaine de loisirs un city park, un bol de 

skate et des terrains de boules ... 

 

 

Un pôle sportif de rugby et d’athlétisme 

intercommunal. 

Trail du Lirou 

Tennis du Roucayrol 



 

 

 

 

 

 

 

Dominique Séébold   

Culture et associations 

 

Christian Amat  

Urbanisme, voiries, réseaux  

et gestion des risques 

Pierre Ader  

Finances, budget  

et patrimoine-bâtiments municipaux 

Corinne Cabane 

Environnement et CCAS 
Bertrand Bonnard  

Jeunesse et sport 

Anne Deltour  

Communication 

 

Cédric Garnier  

Commerce, développement 

et agriculture 

Alain Barbe Maire des Matelles  

et Président de la Communauté des communes 

du Grand Pic-Saint-Loup 

Véronique Dulac  

Vie scolaire et petite enfance 

LISTE MAJORITAIRE 

LA MAIRIE : vos élus 

LES DÉLÉGUÉS 

LES ADJOINTS 



  

Gautier Sifantus 

                             

Faustine Delambre  

 

 

 

Nicolas Maurin  

 

Marc Soler  

 

Christian Cayssiols  

 

Hafida El Gueddari 

Nadège Issert  

 

Dominique Stewart  

 

Gwenaëlle Guerlavais  

 

Oriane Campos  

LISTE D’OPPOSITION 

 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 



 

 

  
ÉCOLES  
Chemin des Courrèges 

Maternelle : 04 67 84 01 87 –  

Primaire : 04 67 84 20 44 

ou mairie@mairiedesmatelles.fr 

ALSH La Tribu  

Chemin des Courrèges  

06 34 05 39 62  

ou alsh@mairiedesmatelles.fr 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Le groupe scolaire Paulette-Martin accueille les enfants des trois communes 

(Les Matelles, Saint-Jean-de-Cuculles, le Triadou) dès 3 ans à l'école 

maternelle (4 classes) puis à l'école élémentaire (8 classes). 

 

L'accueil de loisirs périscolaire (ALP) reçoit les enfants, le matin dès 7h30 et 

le soir jusqu'à 18h15.  

 

Sur la pause méridienne, votre enfant peut bénéficier d'un service de 

restauration collective et d'activités variées, organisées et proposées par 

l'équipe d'animateurs municipaux. 

Le mercredi et pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et 

Août), l'ALSH la Tribu accueille, dans les locaux du groupe scolaire, 16 enfants 

de 2 à 6 ans et 24 enfants de 6 à 11 ans. 

  

Les enfants bénéficient d'activités adaptées à chaque tranche d’âge.  

Toutes les informations aux familles seront transmises par les écoles et les 

services de l'ALP/ALSH, et disponibles sur le site de la mairie, ainsi que sur le 

site de l’espace famille.  

 

 

mailto:alsh@mairiedesmatelles.fr


ALSH La Coloc’  
396 ancien, Chemin de Grabels  
06 20 92 52 24  
ou par mail :  
lacoloc.alsh@mairiedesmatelles.fr 

L’ALSH La Coloc’ est un accueil de loisir municipal recevant les jeunes 
matellois et cucullois à partir de la 6ème et jusqu’à leurs 18 ans. 
 
Durant les périodes scolaires, l’ALSH accueille les jeunes selon ces horaires / 

Mardi : 17h30-19h30 

Mercredi : 14h-19h 

Vendredi : 17h30-19h30 

Samedi : 12h-19h 

 

Nous proposons un programme pour les vacances du lundi au vendredi ainsi 

que deux séjours par an (février et juillet). 

 

L’ALSH, implanté à la plaine de loisirs des Matelles, dispose d’équipements 

sportifs, multimédia, créatifs et ludiques et organise régulièrement des 

sorties culturelles et de loisirs. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), instance 

municipale pédagogique, apprend aux jeunes élus 

matellois du CM2 à la 3ème le fonctionnement d'une 

Mairie. Il leur donne l'occasion de s’intégrer à la vie 

de la commune et de réaliser des projets validés en 

séance plénière. 



 

LES QUARTIERS DES MATELLES 

Chaque quartier dispose d’un élu référent et d’un voisin vigilant 

pour le contacter : 

mairie@mairiedesmatelles.fr 

Tél : 04 67 84 18 68 

 

. 

mailto:mairie@mairiedesmatelles.fr


  

UN VILLAGE ACTIF  

DANS  

L’INTERCOMMUNALITE 

• 1 Président Alain Barbe : Conseil des Maires, Conseil communautaire  

• 15 Vice-Présidents  

• 67 Conseillers Communautaires  

• 2 Conseillers Communautaires pour les Matelles : Alain Barbe, 
Président et Dominique Séébold, adjointe au Maire à la culture et 
aux associations. 

Les équipements communautaires sur la commune des Matelles : 
 
Le Musée d’Art et de Préhistoire, le pôle sportif de rugby et d’athlétisme 
Le gymnase pour le lycée Jean Jaurès et les besoins du territoire. 
 

Les projets communautaires en lien direct avec la commune des 
Matelles : 
 
En 2019, transfert de la compétence de l’eau et de l’assainissement, aide 
aux communes, fonds de concours pour la commune des Matelles. 
Aide aux investissements, écoles, cheminements doux, Plaine de Loisirs, 
jeux d’enfants, urbanisme, adhésion au service pour l’instruction des 
documents d’urbanisme, participation active au Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) 

La CCGPSL : 36 communes  

48500 habitants - 54 km2  

 

Les élus municipaux impliqués  

dans les 7 commissions de travail 

 



 

  

CONTACTS MAIRIE HORAIRES

 MAIRIE DES MATELLES 

70, avenue du Val de Montferrand 

34270 Les Matelles 

Tél : 04 67 84 18 68 

Mail : mairie@mairiedesmatelles.fr 

 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi, Mardi et Jeudi : 

> de 8h à 12h et de 15h à 17h 

Mercredi et Vendredi : 

> de 8h à 12h 

 

Renseignements complémentaires sur le site : 

www.mairiedesmatelles.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• SERVICE DES EAUX -SAUR 

ZAE Les Verriès BP6 

rue de l'Aven 

34985 Saint-Gély-du-Fesc 

Tél : 04 34 20 30 01 

• COOPÉRATIVE D’ÉLECTRICITÉ  

DE ST MARTIN-DE- LONDRES  

158 Allée des Écureuils,  

34980 Saint-Gély-du-Fesc  

04 67 66 67 66 

 

• BUS : Hérault Transport - ligne 608 - Montpellier-Le Vigan-  

5 arrêts : Route des Cévennes, Mairie, Le Moulin, Les écoles, 

Médiathèque. 

• POLICE MUNICIPALE :  

Tél : 06 17 12 05 05 

policemunicipale@mairiedesmatelles.fr 

 

mailto:policemunicipale@mairiedesmatelles.fr


  • RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : lundi et jeudi main 

Liste et horaires des déchetteries : 

https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mes-dechets/dechetteries/ 

• CULTE : 
En l'église des MATELLES : messe le dimanche à 9h30,  

les 1er, 3ème et 5ème dimanche du mois, suivant le nombre  

de dimanches par mois.               

               

 
• MARCHÉ hebdomadaire  

tous les dimanches et jeudis de 7h30 à 13h30 Place du Boulodrome 

• LES ÉVÉNEMENTS 
Mai : Marché des bouquinistes 

          Marché de la création 

Août : Fête votive autour du 15 août 

Décembre : Marché des potiers 2ème week-end de décembre 

 

https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mes-dechets/dechetteries/


 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

jclegagneux@free.fr  

BATUCAPIC 

francois.michaud9@gmail.com 

CLUB LE LIROU 

club-le-lirou@orange.fr 

CINE-VIDEO CLUB  

claudellinares@gmail.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

ecolemusiquematelles@gmail.com 

ETATS D’M  

etatsdm@gmail.com 

EUROMEDIA COMMUNICATIONS 

angela.biancofiore@yahoo.fr 

FOYER RURAL 

foyerrurallesmatelles@gmail.com 

https://www.foyerrurallesmatelles.com/ 

LES JARDINS DES MATELLES 

benito.jaillard@wanadoo.fr 

LOS BLANBECKS 

losblanbecks@gmail.com 

http://losblanbecks.wixsite.com/trail-du-lirou 

MATELLES PETANQUE CLUB 

mpetanque34@gmail.com 

LES ASSOCIATIONS MATELLOISES 

mailto:jclegagneux@free.fr
mailto:francois.michaud9@gmail.com
mailto:club-le-lirou@orange.fr
mailto:claudellinares@gmail.com
mailto:ecolemusiquematelles@gmail.com
mailto:etatsdm@gmail.com
mailto:angela.biancofiore@yahoo.fr
mailto:foyerrurallesmatelles@gmail.com
https://www.foyerrurallesmatelles.com/
mailto:benito.jaillard@wanadoo.fr
mailto:losblanbecks@gmail.com
http://losblanbecks.wixsite.com/trail-du-lirou
mailto:mpetanque34@gmail.com


MON ÉCOLE ET MOI 

monecoleetmoi@free.fr 

RUGBY  

erpsl.pic-st-loup@wanadoo.fr 

SYNDICAT DE CHASSE  

danysansano@orange.fr - janot.bonnet@wanadoo.fr 

TENNIS CLUB DU ROUCAYROL  

bbacquart@yahoo.fr 

LES BIKERS DU PIC  

lesbikersdupic@gmail.com 

https://lesbikersdupic.wixsite.com/ecole-de-vtt 

LE COMPTOIR DES POSSIBLES 

 comptoirdespossibles@ecomail.fr 

LES GAMBETTES MATELLOISES 

gambettesmatelloises@gmail.com 

https://gambettesmatelloises.wixsite.com/monsite 

ONE BLACK CAT 

oneblackcat34@hotmail.com 

LA FOLIE DES POLARS 

lafoliedespolars@gmail.com 

PITCHOUNES DU PIC 

aslespitchounesdupic@gmail.com 

TRAIT D'UNION 

traitdunion34270@laposte.net 

 

 

 

Retrouvez toutes les associations au  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

1er samedi de septembre 

mailto:monecoleetmoi@free.fr
mailto:erpsl.pic-st-loup@wanadoo.fr
mailto:danysansano@orange.fr
mailto:janot.bonnet@wanadoo.fr
mailto:bbacquart@yahoo.fr
mailto:lesbikersdupic@gmail.com
https://lesbikersdupic.wixsite.com/ecole-de-vtt
mailto:comptoirdespossibles@ecomail.fr
mailto:gambettesmatelloises@gmail.com
https://gambettesmatelloises.wixsite.com/monsite
mailto:oneblackcat34@hotmail.com
mailto:lafoliedespolars@gmail.com
mailto:aslespitchounesdupic@gmail.com
mailto:traitdunion34270@laposte.net


  
COMMERCES CENTRE VILLAGE 

 
BAR-CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA / LE DONJON 
Avenue du Val de Montferrand 
04 67 58 14 40 
 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
Place du Lirou 
04 67 84 30 16 
 
BOULANGERIE-PATISSERIE / LE FOURNIL DE MA-MI-LOU 
Avenue du Val de Montferrand 
04 67 84 12 43 
 
TABAC-PRESSE-LOTO-POSTE 
61 Avenue du Val de Montferrand  
04 67 84 15 08 
 
RESTAURANTS LE PIC SAINT-LOUP  
Avenue de Montpellier 
04 67 84 35 18 
  
LE DONJON 
Avenue du Val de Montferrand 
04 67 58 14 40 
 
PHARMACIE 
7, rue des Santolines  
04 67 84 06 79 
 
ESTHÉTIQUE-INSTITUT DE BEAUTÉ « WOMEN et BRIDE » 
151 Avenue du Val de Montferrand 
06 77 90 94 54 
 
SALON DE COIFFURE MARY’LIGNE 
Avenue du Val de Montferrand 
04 67 66 69 43 
 
AGENCE IMMOBILIERE PROJET IMMO 
38 rue des santolines 
04 67 57 91 99 

 

 

 



  

CABINETS MÉDICAUX 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES  

186 chemin des Moulières 

• Alexis Isambert : 04 67 58 05 97 

 

• Anouk Michel : 04 67 84 29 77 

Pour plus de renseignement et connaître d’autres personnels de santé, 

veuillez-vous rendre sur le site de la mairie : 

www.mairiedesmatelles.fr 

CABINET MÉDICAL DE GARDE : 04 49 07 02 84 

19 Impasse des Jonquilles 

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers 



 

Retrouvez l’actualité de notre village sur le site : 

https://www.mairiedesmatelles.fr/ 

ou sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/mairiedesmatelles 

 

 

https://www.mairiedesmatelles.fr/
https://www.facebook.com/mairiedesmatelles

