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Chères Matelloises, chers Matellois
Le voici aujourd’hui entre vos mains, ce nouveau Matellois que nous vous
avions promis dans notre programme électoral.
Plus riche, plus vivant car plus imagé, il n’a d’autre ambition que de vous être utile mais aussi
agréable.
Pourquoi un nouveau support de communication ? Avec la mise en place d’une nouvelle équipe
arrivent de nouveaux projets, et des réalisations dont nous souhaitons vous informer au mieux.
Malgré la période très difficile que nous traversons, l’équipe majoritaire a voulu accompagner au
mieux la rentrée associative mais aussi aider nos commerçants et entrepreneurs à affronter la
crise sanitaire qui impacte notre quotidien.
Ces efforts, nous les poursuivrons, dans un esprit de solidarité visible aussi à travers
l’Intercommunalité qui, avec l’État, la Région, le Département et la CCI, apporte une aide bien
nécessaire dans le contexte actuel.
Votre Centre Communal d’Action Sociale se montre, encore plus qu’avant, vigilant envers les
personnes ou familles en difficulté.
Mais au-delà de la situation présente, sachons rester optimistes et regarder l’avenir avec
confiance : la commune s’est engagée, avec ce nouveau mandat, dans un processus très
volontariste de valorisation de notre patrimoine, dans la nouveauté (avec la belle réussite
d’implantation des classes modulaires, que beaucoup de communes prennent comme
modèles), comme dans la rénovation (avec l’espace d’activités du Clos St-Paul, investi sitôt
terminé par des professionnels au service des habitants).
Bien d’autre réalisations sont à l’étude comme vous le verrez bientôt, et en attendant, profitez
du nouveau permis de végétaliser qui offrira à chaque « main verte » du village l’occasion
d‘embellir son pas-de-porte. Même confinés, nous pouvons profiter d’un cadre de vie
exceptionnel et d’une nature si belle sous le soleil d’automne !
Certes, bien des manifestations ont dû être annulées sur l’espace public, et si les Bouquinistes,
que nous remercions, ont pu relever le défi, bien d’autres n’auront pas cette chance.
Mais notre village avance, envers et contre tout, et si l’équipe majoritaire a beaucoup de travail
en perspective, l’enthousiasme et la confiance ne lui font pas défaut. La première visite de
quartier a eu lieu, les autres sont reportées à des jours meilleurs, mais ils viendront.
Attendons-les, espérons-les, et prenons soin les uns des autres, encore et toujours !
Votre Maire Alain Barbe
Président de la CCGPSL
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LES INFOS DES MATELLES

DE NOUVEAUX BÂTIMENTS PERFORMANTS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Toujours soucieuse du bien-être de nos enfants, la Commune a
agrandi de trois classes son école élémentaire.
Ces nouveaux bâtiments à ossature bois sont des structures
performantes : par l’intégration d’isolants biosourcés directement
dans les montants d’ossature, ils permettent de limiter le recours à
la climatisation et au chauffage.
Une haute performance énergétique du bâtiment est ainsi atteinte
sans ajout d’une sur-isolation. Et l’utilisation majoritaire du bois
dans la construction engendre un bilan carbone neutre.
Construites près de chez nous à Vendargues par la société SELVEA,
dans l’esprit du compagnonnage et de la charpenterie, ces structures
modulaires comportent environ 90% de composants français. Les
matériaux de haute qualité (structure en bois massif et lamellé collé,
isolation en ouate de cellulose, bardages bois) et une bonne partie des
équipements techniques proviennent de circuits courts.

Ces critères de haute qualité ont retenu l’attention de la Commune
dans ses choix pour offrir aux écoliers du regroupement scolaire
Paulette-Martin le meilleur cadre de vie et d’études pour cette
rentrée scolaire 2020.
Les travaux dans un contexte de crise sanitaire ont démarré en juin
pour se terminer à J-1 de la rentrée scolaire !
Le montant des travaux engagés s'élève à 442 171 € TTC.
Le reste à charge s'élèvera à environ 230 000 € TTC pour notre commune avec une participation
à l'investissement des villages partenaires du Triadou et St Jean de Cuculles. L'Etat a
subventionné notre projet à hauteur de 45.62 % et le Conseil départemental à hauteur de 10.61 %
du montant total HT de l'opération.
L'équipe municipale majoritaire continue d'améliorer les conditions d'accueil de
nos écoliers en travaillant dès à présent sur la rénovation énergétique de l'école
élémentaire (menuiseries, toiture, isolation, éclairage) avec un phasage des
travaux à entreprendre pour l'année 2021.

RENTRÉE DES CLASSES DANS DE NOUVEAUX BÂTIMENTS

Après des vacances bien méritées, ce sont 317 enfants qui ont repris le
chemin des écoles sous le soleil et dans la bonne humeur. Tous avaient plaisir
à retrouver leurs copains et copines ce mardi 1er septembre, ou à faire leur
première rentrée !
La rentrée des 118 enfants de maternelle est assurée par 6 enseignantes et 4
Atsem, équipe dirigée par Magali Hilaire. Les enfants bénéficient cette année
d’un nouvel espace de restauration.Pour l’élémentaire, ce sont 8 classes qui
accueillent les 199 élèves et la direction reste assurée par Agnès Hirn.
Cette année est marquée par l’ouverture de la 8ème classe.
L’installation des nouveaux bâtiments, par l’entreprise SELVEA, a eu lieu
le 11 août, et trois semaines plus tard, les CM1 et les CE1/CE 2 ont
intégré leurs nouvelles classes. Le choix du mobilier s’est fait en
concertation avec les enseignantes et son installation en collaboration
avec les services techniques de la mairie.
Cette année encore, la commune des Matelles organise un Accueil de
Loisirs Périscolaire.

Ce service, facultatif, fonctionne tous les jours : le matin dès 7h30, le midi
et le soir après la classe jusqu’à 18h15, et des activités variées sont
proposées par les animateurs, sous la direction de Sophie GREZE. Le
mercredi et pendant les vacances scolaires, les enfants de 3 à 11 ans sont
accueillis à la Tribu où ils profitent d’un maximum d’activités organisées
dans la bonne humeur.
Les réservations pour la cantine et le centre de loisirs "La Tribu" se feront exclusivement sur le
logiciel espace famille qu’il faut renseigner au mieux.
Rappelons aux parents qu’ils retrouveront sur le site de la Mairie des Matelles, rubrique École
jeunesse, toutes les informations utiles concernant les écoles, l’accueil de loisirs périscolaire et
l’accueil de loisirs sans hébergement.
Rappelons aussi que le stationnement des parents se fait sur le parking et que, pour des raisons
de sécurité, de bien vivre ensemble et pour offrir aux enfants un environnement agréable,
l’accès à la maternelle se fait à pied.
Ce fut une bonne rentrée sous le soleil et dans la bonne humeur.
Nous souhaitons à tout ce petit monde une excellente année scolaire !

TRAVAUX DE L'ANCIENNE POSTE

Après 3.5 mois de travaux, 3 locaux flambants neufs à destination de professionnels de tous
ordres ont été réceptionnés mi-septembre.
Ils permettent de soutenir notre tissu économique local tout en proposant de nouveaux services
aux habitants.
Les loyers tirés de ces locations permettront de diversifier nos ressources financières
essentielles à notre budget communal.
Cette transformation de notre patrimoine ambitionne de :
- préserver le patrimoine communal
- soutenir l'activité et la dynamique économique de notre village
- créer de nouvelles ressources financières essentielles au budget de la
commune.
Le montant de l'opération s'établit à 42 000 € TTC avec un financement de l'Etat de 80% au
travers de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux).
Le reste à charge pour la commune s'établit à 10 000 € TTC.
La commune percevra annuellement 15 600 € Net de loyers.
Votre équipe majoritaire est fière du travail accompli afin d'enrichir notre budget communal et
redonner vie à nos bâtiments !
L’ANCIENNE POSTE CHANGE DE NOM !
Ce nouveau lieu méritait un nouveau nom, et c’est pourquoi le conseil municipal du 4 novembre
a entériné la dénomination d’Espace d’Activités du Clos Saint-Paul. Une inauguration conviviale
aura lieu lorsque la situation sanitaire le permettra.

UN NOM POUR NOS SALLES
« Salle du stade » ou « salle du foot », « salle de l’ancienne
bibliothèque » : voilà des noms tournés vers un passé révolu.
À l’occasion du lancement du nouveau Matellois, il est temps de trouver
un vrai nom à ces deux endroits fréquentés par de nombreuses
associations qui aimeraient les identifier par des termes plus glamour !
C’est pourquoi, jusqu’au 1er décembre, la Mairie des Matelles invite toute la population à
proposer pour chacune de ces deux salles un nom qui sera validé par le Conseil Municipal.
Aucune limite à votre imagination : toutes les suggestions seront étudiées !
Envoyez vos propositions par mail à communication@mairiedesmatelles.fr ou bien, à l’occasion
d’une sortie autorisée, déposez un petit mot dans la boîte à lettres de la mairie.

LES MATELLES EN BREF

VISITE DU SOUS-PRÉFET
C’est sous un soleil rayonnant que ce 30 octobre, le Sous-Préfet de Lodève, Jean-François
Moniotte, a découvert notre village, ainsi que les réalisations et projets de l’équipe majoritaire,
soutenus par l’aide indispensable de l’État.
Le maire et ses adjoints lui ont fait partager leur profonde satisfaction d’avoir réussi un vrai
challenge : l’implantation en un temps record des trois nouvelles classes modulaire du groupe
scolaire Paulette-Martin. Tout en appréciant les qualités thermiques et phoniques de ces
structures ainsi que leur remarquable luminosité, M. Moniotte a pu applaudir les enfants du
centre de loisirs qui enregistraient l’une des chansons de leur prochain spectacle avec la
compagnie Crocambule.
À la médiathèque Marie-Rouanet, les apports du photovoltaïque furent appréciés, mais aussi la
récente photothèque avec l’exposition des images des temps anciens. Le sous-préfet a
remarqué avec intérêt que les abords de notre village sont aujourd’hui bien plus boisés qu’au
début du XXème siècle où le bois des collines partait chauffer les Montpelliérains.
Puis ce furent les professionnels de l’espace d’activités du Clos St-Paul qui purent manifester
leur satisfaction de bénéficier de l’excellente rénovation de l’ancienne poste, et la visite se
poursuivit avec l’ancienne école maternelle, dont la requalification nécessiterait elle aussi une
aide de l’État.
C’est en prenant bonne note de ces projets et de bien d’autres que le Sous-Préfet acheva sa
visite avec une découverte très appréciée du Vieux Village.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

En application des mesures
gouvernementales régissant la crise
du Covid-19, la cérémonie du 11
novembre se déroulera hors de la
présence du public et en comité
restreint. Seuls le maire et ses adjoints, avec la
correspondante Défense, déposeront une gerbe
au monument aux morts du cimetière.

MESURES COVID-19

En application du décret 20201310 du 29 octobre 2020,
toutes les salles associatives et
communales sont fermées au public, ainsi que
la médiathèque. La mairie reste ouverte, sur
rendez-vous uniquement.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

BIENVENUE

Très bien situés entre ancien et nouveau
village et disposant d’un indispensable
parking, les locaux de l’ancienne poste ont
connu une véritable métamorphose pour
devenir des locaux professionnels aussi bien
conçus qu’agréables. Ils ont été aussitôt
investis par les professionnels qui les
attendaient impatiemment : l’agence
immobilière, le cabinet du géomètre et celui
de l’orthophoniste.

INTERNET AU VILLAGE

Le déploiement de la fibre est engagé sur
le périmètre du Vieux Village, en liaison
avec la Mairie et les architectes des
Bâtiments de France. À suivre !

Dans un souci de préservation de l’environnement, une réflexion avait été
engagée sur une réduction éventuelle des horaires d’éclairage public. Cette
action prévoyait des réunions de quartiers pour informer les riverains
concernés. Suite aux restrictions sanitaires, ces réunions sont reportées à
une date ultérieure dont vous serez informés.

CENTRE COMMUNAL D' ACTIONS SOCIALES
Le nouveau Conseil Municipal a reconstitué le CCAS des Matelles : une équipe d’élus et de
citoyens, présidée par Monsieur le maire et la conseillère municipale déléguée à
l’environnement et à la cohésion sociale sont à votre disposition.
La gestion du CCAS est assurée conjointement par les services communaux et le CCAS.
Il a pour mission d'apporter de l'aide à ceux qui en ont
besoin en assurant les prestations légales et sociales.
Les actions peuvent concerner l’ensemble des personnes en
situation de fragilité (personnes âgées et handicapées,
adultes, jeunes et adolescents) et des projets d’animation
pour créer du lien social dans notre village.
Toutes les demandes sont traitées en toute confidentialité.
N'hésitez pas, en cas de besoin ou pour un conseil, à contacter la Mairie à l’adresse-mail
suivante : mairie@mairiedesmatelles.fr

DES ACTIONS CONCRÈTES

- Préparation de la fête de Noël pour les enfants de la commune,
- Un projet solidaire pour nos aînés avec les élus, les associations, les citoyens de la commune.
- Une couverture santé pour tous : l’association ACTION « ma commune ma santé »
vous accueille pour un diagnostic sur votre couverture santé. Une permanence est assurée en
mairie : le lundi 23 novembre 2020 de 14H à 17H.
Pour les consultations en ligne, veuillez envoyer votre demande à l’adresse
suivante : lr.mcms@gmail.com
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site
internet www.macommunemasante.org

ATTENTION !!!! Actuellement un mail massif frauduleux de sollicitation pour une étude santé est envoyé sous l’en-tête" Ma
Commune Ma Santé" en utilisant notre logo. Ne répondez pas, l’association EN AUCUN CAS ne fait de prospection.

PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE
Le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) est un dispositif communal représenté par
Monsieur le maire qui est accompagné par une équipe d’élus et de citoyens bénévoles.
Les missions consistent à guetter, patrouiller, détecter, donner l’alerte, sécuriser et guider les
secours pour préserver nos biens, notre patrimoine naturel durant les périodes les plus chaudes
de l’année avec l’appui technique de l’association départementale basée à Prades-le-Lez.
Nous accueillons convivialement les nouveaux bénévoles qui sont formés par
l’association départementale et le SDIS 34, sur les points suivants : premiers
secours, orientation, carte boussole, utilisation d’une radio, débroussaillage.
Si vous souhaitez y participer à l’essai, pour une saison, découvrir ce dispositif et
nous aider dans ces missions, veuillez contacter la mairie :
mairie@mairiesdesmatelles.fr

Actuellement le CCFF des Matelles souhaite élargir ses compétences et se
former pour créer une réserve communale de sécurité civile et préserver notre
village des risques majeurs. Plus nous serons mobilisés et plus nous pourrons
couvrir les périodes de vigilance.

ÉCOLE ET TRIBU
SPECTACLE JEUNE PUBLIC À LA TRIBU
Les enfants vont participer, dans le cadre du centre de loisirs « La
Tribu », à des ateliers artistiques avec Antonia Carozzi et AnneCatherine Logiest autour de la création d’un spectacle jeune public
« Opérette en Si(x) pattes » de la compagnie Crocambule.
Pendant les vacances de la Toussaint, deux ateliers ont été proposés aux
enfants :
• « Rencontre lecture, théâtre et son en médiathèque » avec La Petite Tribu du 19 au 23 octobre
• « Rencontre auteur et ateliers écriture/musique avec création de comptines » avec La Tribu du
26 au 30 octobre
Les enfants suivront les étapes de la création de « Opérette en Si(x) pattes » :
Les mercredi 10 mars, mercredi 7 avril et mercredi 5 mai 2021
Ils pourront voir comment leur création sonore et musicale a été intégrée au spectacle.
Mercredi 19 mai 2021, les enfants de La Tribu iront chanter leurs comptines à la maison de retraite
Notre-Dame-des-Champs. Animation suivie d’un goûter.
De plus, il leur sera proposé deux représentations de « Opérette en Si(x)
pattes » :
- le samedi 5 juin 2021 à la Médiathèque des Matelles
- le mercredi 16 juin 2021 à la Tribu des Matelles

Pour finir la saison, les enfants seront invités à venir chanter leurs comptines à la journée
Pic’ambule le dimanche 30 mai 2021 à Viols-en-Laval.

CULTURE ET MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre du projet de création partagée du spectacle « Opérette en si(x) pattes avec la
Compagnie Crocambule, les enfants du centre de loisirs « la Petite Tribu » ont participé à
différents ateliers à la médiathèque :
SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE :
. Pratique Théâtrale et atelier son en lien avec l’écriture du spectacle en création
. Chasse au trésor /Lecture d’albums sur le thème des insectes /Quizz sur les insectes
. Création artistique : construction d’une ruche
. Enregistrement sonore des sons créés par les enfants, ces sons seront utilisés lors du
spectacle

LA MÉDIATHÈQUE EST FERMÉE AU PUBLIC. Le prêt reste possible sur réservation par mail :
mediatheque@mairiedesmatelles.fr ou par téléphone : 09 63 53 96 16
Les documents en sacs fermés et étiquetés au nom de l'emprunteur seront déposés sur une
table du hall.
Les retours s'effectueront dans des bacs à disposition avant désinfection. Pour plus de
renseignements, consultez le site de la médiathèque : mediatheque-lesmatelles.fr

NOUVEAU ! PERMIS DE VÉGÉTALISER
La commune des Matelles soutient et encourage les initiatives citoyennes qui favorisent la
végétalisation de l’espace public.
Toute personne désireuse de mettre en place et d’entretenir
des éléments de végétalisation sur l’espace public peut
demander une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public.
Si le projet est réalisable et cohérent, la commune lui
délivrera alors une autorisation de végétaliser. Rendez-vous
sur le site de la mairie : mairiedesmatelles.fr

LES BONNES RAISONS DE VÉGÉTALISER
• Favoriser la nature et la biodiversité dans le village.
• Participer à l’embellissement et à l’amélioration de notre
cadre de vie.
• Créer du lien, favoriser les échanges avec nos voisins.
• Réaliser des cheminements agréables invitant à la
mobilité douce.

VISTES DE QUARTIERS
Pour cause de confinement, les visites du village par vos élus majoritaires
ont dû être déprogrammées. La visite de quartier "centre village" du 24
octobre a eu lieu. Les élus s'étaient donné RDV salle Albertine Sarrazin.Ils
ont parcouru la Route des Cévennes, la Place de la Vierge, le vieux
village, le Chemin de Tabar, Les Combelles et l'Ancien Chemin du Triadou.
Ils ont pu rencontrer des habitants, constater et noter les différents
travaux à effectuer.

NOUVEAUX ARRIVANTS
S'installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience délicate.
Que ce soit pour ses études, pour des raisons professionnelles, ou au
moment de la retraite, il n'est pas facile de prendre ses marques en
territoire inconnu, apprivoiser les lieux, reconstituer un réseau social.
L'accueil des nouveaux habitants est un sujet auquel notre municipalité a réfléchi. Une
cérémonie d'accueil était prévue afin d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans leur
environnement. Malheureusement la période particulière que nous vivons empêche pour le
moment la mairie de prévoir ce temps festif. Ce n'est que partie remise !

LES ASSOCIATIONS
LES GAMBETTES MATELLOISES

L’association Les Gambettes Matelloises, créée en 2018, regroupe pour sa troisième année
d’existence 96 adhérent(e)s, majoritairement de notre cité mais aussi des villages environnants.
Affiliée à la Fédération de retraite sportive (FFRS), son but est d’encourager l’activité physique
pour les personnes de plus de 50 ans et de créer du lien social et de la convivialité entre elles.
Et ça marche : randonnée pédestre, marche nordique, taï-chi, danses latines ou en ligne,
initiation au golf et si possible aquagym sont au programme. Compte tenu du nombre
d’animateurs encore limité, les inscriptions sont closes pour cette saison 2020-2021.

Les restrictions sanitaires limitent certaines activités mais tout en respectant les prescriptions
édictées par les pouvoirs publics, les randonnées et marches nordiques au grand air ont pu
continuer jusqu’à présent, par petits groupes, et d’autres activités se poursuivent aussi en
extérieur.
En outre une section multi-activités seniors (SMS) s’adresse plus particulièrement aux
personnes atteintes de pathologie chronique, aux personnes qui souhaitent reprendre
progressivement une activité physique après une interruption, et/ou aux personnes
vieillissantes. Cette dernière activité accueille toujours les inscriptions.

TRAIT D’UNION

Appel aux forces vives : la nouvelle association Trait d’Union du 34270 lance un appel à tou(te)s
les Matellois(es) pour deux actions. D’une part, nous sollicitons les bricoleurs pour la fabrication
d’une seconde Boîte à Livres, afin de répondre à la demande de nos adhérents du Triadou.
D'autre part, pour pallier le désagrément qui perdure avec les pigeons dans le vieux village,
nous proposons aux habitants et propriétaires de ce quartier d’organiser un achat groupé de
"rouleaux de piques" à poser sur les rebords des fenêtres et balcons ; et nous pourrons aussi, à
la demande, coordonner une assistance à la pose.
Pour participer à ces opérations, contactez-nous par mail à traitdunion34270@laposte.net

EXPRESSION LIBRE
LE COLLECTIF
« Conversations Matelloises »
Afin de maintenir des temps d’échange
entre habitants malgré le contexte sanitaire,
le Collectif innove et lance des webdiscussions, appelées « Conversations
Matelloises » ! Le principe : un.e invité.e /
expert.e, de préférence du village, partage
ses connaissances avec la population
pendant 20 minutes, puis le débat est
ouvert ! Pour inaugurer ce concept, c’est la
Matelloise Dr Corinne De Boever qui
interviendra sur le Covid-19 le jeudi 19
novembre, de 20h30 à 22h. Cette spécialiste
reconnue des maladies infectieuses au CHU
de Montpellier fera part des dernières
informations concernant le virus et
répondra à vos questions. Ce sera aussi
l’occasion d’échanger sur vos attentes vis-àvis de la commune en cette période
troublée, afin de mettre en place de
nouvelles actions d’entraide et de solidarité.
Inscription obligatoire (pour recevoir le lien
de connection)
eluscollectifdesmatelles@gmail.com

NEWSLETTER
LE MATELLOIS

AGIR ET VIVRE AUX MATELLES

ZOOM COVID-19
Le CCAS s’est réuni le 2 novembre pour
étudier un plan d’action adapté à notre
village dans le cadre du reconfinement.
Un registre sera ouvert en mairie par appel
téléphonique ou sur rendez-vous, afin de
collecter les besoins de nos concitoyens.
Le CCAS reste en veille auprès de
personnes les plus fragiles de notre
commune et apportera son aide en appui
de l’assistante sociale de secteur.
L’équipe majoritaire exprime son soutien
aux commerces dont l’ouverture reste
autorisée, et qui rendent un précieux
service aux administrés. Mais nous
sommes aussi solidaires des commerçants
qui ont dû suspendre leur activité et qui
sont durement impactés par la situation
actuelle.
Les services municipaux, l’ensemble des
agents et les élus de la majorité sont sur le
pont pour veiller au mieux aux intérêts de
notre population.
Prenez soin de vous, prenons soin les uns
des autres !

Pour recevoir la newsletter du Matellois, envoyez-nous simplement votre demande
par e-mail à l'adresse : communication@mairiedesmatelles.fr
Directeur de la publication : Alain Barbe communication@mairiedesmatelles.fr
www.mairiedesmatelles.fr TEL : 04 67 84 18 68

