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Il n’est pas simple dans le contexte actuel de 
gérer une collectivité comme la nôtre et de faire 
des choix pour l’avenir. Les Matelles restent un 
village avec des moyens humains et financiers 
limités qui nous contraignent, nous devons tous 
en avoir conscience.

Après un été extrêmement sec qui semble 
révélateur des changements climatiques à 
venir, nous continuons de subir les effets d’une 
crise internationale qui provoque une inflation 
importante et une flambée des coûts de l’énergie. 
L’ État a également décidé une revalorisation des 
salaires de la fonction publique de 3,5%.

C’est dans ce contexte compliqué que vos élus 
du groupe majoritaire avancent dans les projets 
de notre commune.

L’ étude urbaine commandée par la municipalité 
en 2020 est finalisée, elle révèle un plan d’actions 
ambitieux pour notre village. Nous la partageons 
avec vous dans ce journal et vous la présenterons 
au cours d’une prochaine réunion publique en 
début d’année 2023.

En plus de ces priorités, nous avançons sur les 
projets du quotidien. Un copieux programme de 
réhabilitation des voiries est engagé, les premiers 
travaux seront visibles dès la parution de ce 
journal.

L’école est une préoccupation permanente, 
ces dernières années de nombreux travaux et 
constructions ont vu le jour :  cantine et préau, 
nouvelle école maternelle, agrandissement de la 
cantine, installation de 4 classes modulaires dont 
une à la maternelle...

La rentrée scolaire de toussaint a ressemblé 
un peu à Noël pour les élèves. Les écoliers ont 
pu profiter des tableaux numériques que la 
municipalité a choisi d'installer dans toutes les 
classes élémentaires. La classe mobile viendra 
compléter l’univers des nouvelles technologies 
que les enfants utilisent déjà par ailleurs. Là, on 
entre dans leur monde et ça suscitera leur intérêt.

Prochainement nous engagerons la réfection 
des sanitaires, la rénovation énergétique de 

l’école élémentaire, l’isolation des bâtiments et 
nous réfléchirons à renforcer la végétalisation 
des cours de récréation.

La commune s’attache à un dialogue renforcé 
avec les habitants à travers les visites de 
quartier, la poursuite des actions pour la sobriété 
énergétique des équipements communaux, 
le maintien ou le soutien à de nombreuses 
manifestations communales et associatives afin 
de favoriser le lien social entre les habitants.

Notre village reste donc très attractif, en 
témoigne aussi la vie commerciale avec le 
marché gourmand du dimanche qui remporte un 
vif succès.

Dans ce climat d’incertitudes et parfois 
angoissant, nous apprécions notre chance 
d’habiter une commune active avec un cadre 
 de vie préservé.  
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, 
avec peut-être le plaisir de vous croiser lors des 
différentes manifestations à venir.

Votre Maire, Alain BARBE
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+ Vie municipale

La municipalité a décidé lors de la séance du conseil 
municipal du 9 novembre 2022, la mise en œuvre de 
son plan de sobriété énergétique.

Face aux augmentations des coûts annoncées par les 
fournisseurs de gaz et d’électricité, il a été décidé de 
limiter les températures des locaux communaux (19°C 
dans les locaux administratifs, locaux associatifs et 
groupe scolaire Paulette Martin).

De nouvelles mesures sont aujourd’hui adoptées dans 
le souci de maîtriser les dépenses publiques d’énergie 
et préserver la qualité environnementale.

Éclairage public

Face à un choc financier sans précédent, la commune 
a pris la décision d’interrompre l’éclairage public à partir 
de minuit.

Cette restriction s’étend également aux mises en valeur 
du patrimoine. Ainsi, en va-t-il de l’Église dont l’éclairage 
de mise en valeur sera coupé.

Bien qu’un « sentiment d’insécurité » puisse être ressenti, 
l’insécurité n’augmente pas pour autant : il est à noter 
que d’après l’Observatoire National de la Délinquance 
et des Ripostes Pénales (ONDRP) l’éclairage public n’a 
aucune incidence sur la baisse de la criminalité et de la 
violence (80% des vols et agressions ayant lieu en plein 
jour).

Des illuminations de Noël sur une période 
plus courte

100% des illuminations de Noël à LED branchées sur 
le réseau de l’éclairage public suivront cette règle 
d’interruption à partir de minuit.

La période d’illumination festive courra du 6 décembre 
2022 au 3 janvier 2023. Soit une économie de plus d’un 
mois comparé aux années précédentes.

Enfin, les élus ont décidé d’intensifier les efforts déjà 
réalisés en matière d’investissement sur l’éclairage public 
et sur l’éclairage intérieur des bâtiments dans l’objectif de 
tendre vers le « full LED » dans les meilleurs délais.

Sobriété énergétique

EXTINCTION
DE L'ÉCLAIRAGE

PUBLIC 
à partir de minuit
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L'étude de programmation et de prospective urbaine 
commandée par la municipalité a pour objectif d’éclairer 
la collectivité afin de faciliter ses choix et de définir des 
objectifs et des projets à mettre en œuvre pour les 
10 à 15 années à venir. Le projet urbain doit être adapté, 
cohérent, et rechercher la qualité de vie des habitants 
tout en respectant l’environnement.

Il est l’affaire de tous, de la collectivité locale qui fixe 
les règles au citoyen qui achète son logement en  

 
passant par l’aménageur et le constructeur qui réalisent 
le programme. Cela nécessite la mise en place d’une 
méthode basée sur la concertation et l’implication de 
tous ces acteurs.

L’étude urbaine doit relever plusieurs enjeux : 
• Évaluer la capacité de la commune à accueillir de 
nouveaux logements, 
• Déterminer le devenir de 3 sites à enjeux de la 
commune : le secteur de la mairie, du clos Saint Paul 
et de la médiathèque.

L’étude a mis au cœur de sa réflexion la qualité des 
paysages et de l’espace public, abordés sous l’angle de 
la résilience climatique et de la réduction de l’empreinte 
écologique de la commune.

La méthodologie : 
• Recrutement d’un bureau d’étude : L’agence P.U.V.A 
a été retenue en octobre 2021, 
• Création d’un groupe de pilotage : élus de la 
commune (majorité et opposition), partenaires 
institutionnels (Bureau d’étude, CCGPSL, DDTM, 
Département, CAUE, Architecte conseil, DREAL …), 
• Définition du projet urbain : 
 - Phase 1 : Les enjeux  
 - Phase 2 : Le plan guide 
 - Phase 3 : Zooms sur secteurs à enjeux

Étude urbaine
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+ Vie municipale

Comme vous avez pu le constater, notre policière 
municipale nous a quittés par mutation… ayant fait le 
choix d’une commune voisine davantage peuplée. Nos 
deux expériences sur ce poste de police municipale 
montrent les difficultés pour les communes rurales 
d’installer durablement ce service à la population. La 
municipalité a bien tenté de relancer, sans succès, un 
nouveau recrutement. 

En effet, soit les candidats ne présentent pas le profil 
attendu pour notre village, soit il faut à nouveau 
réinvestir dans la prise en charge d’une formation à la 
seule charge financière de la commune. Face à cette 
situation, et pour répondre à la sécurité des biens et des 
personnes, la municipalité s’oriente dorénavant vers 
le déploiement d’un système de vidéosurveillance à 
lecture de plaques d’immatriculation sur les 5 entrées 
et sorties de la commune.

Une caméra à lecture de plaques minéralogiques dispose 
de nombreuses fonctions au-delà de la capture d’images, 
permettant d’assurer le respect des règles de circulation, 

d’assister la recherche de véhicules volés, de mener des 
investigations après un cambriolage ou un accident, ou 
encore de réaliser du comptage de véhicules.

Ce dispositif qui offrira une surveillance 24h/24 et 7j/7, 
s’installe après la réalisation d’un diagnostic de sûreté, 
élaboré en étroite collaboration avec un spécialiste de la 
vidéoprotection. La municipalité détermine les sites et 
les moyens techniques adaptés à la mise en œuvre de 
la vidéoprotection sur son territoire communal. 

De manière très concrète, le système n'est pas utilisé de 
manière spontanée, à savoir qu'aucun agent ne scrute 
en permanence les vidéos. Le système n'est utilisé 
que sur réquisition de la gendarmerie ou de la police 
nationale, en présence d'un ou plusieurs élus déclarés 
en préfecture. En outre, il est à rappeler que, seules, 
les forces de l'ordre ont la possibilité d'exploiter ces 
données.

La municipalité s’appuiera également sur les deux 
gardes champêtres recrutés par la CCGPSL. Ils 
couvrent les 36 communes dans le cadre de l’exercice 
de leur fonction publique territoriale. Leur mission 
principale est la sécurité des espaces ruraux mais ils 
assurent également la prévention et la sécurité dans les 
communes rurales.

Sécurité,
Police Municipale

4

Une réunion publique sera organisée au 1er trimestre 2023 pour une présentation complète de l’étude et les orientations 
retenues par la municipalité.
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Le conseil municipal équipé d’une installation 
audio-visioconférence.

Depuis plus d’un an, le conseil municipal est filmé et 
retransmis en direct sur le compte Facebook de la 
mairie, par l’intermédiaire d’un téléphone portable d’élu 
et d’une baffle connectée à deux micros en Bluetooth. La 
qualité de retransmission sonore faisait clairement état 
d’un matériel inadapté et insuffisant à la perception des 
débats par le public.

Aussi, les élus pour répondre à cette problématique 
ont souhaité équiper la salle du conseil municipal d’une 
installation audiovisuelle adaptée au besoin.

Cet équipement dispose de plusieurs éléments : 
8 pupitres (micros) délégués, soit un pour 2 et un pupitre 
Président. La différence relève que ce dernier dispose 
d’un micro ouvert en permanence et que les conseillers, 
à tour de rôle, peuvent prendre la parole en activant leur 
micro. Pour orchestrer ces micros, une unité centrale de 
conférence couplée à un mélangeur streaming réduit 
à son plus simple aspect, permet d’éviter une régie et 
simplifier son usage. Un écran de contrôle offre un visuel 
du flux diffusé et un ordinateur portable de valider la 
transmission sur les réseaux.

Enfin une caméra rotative répond au visuel de la salle, 
dimensionnant petit ou grand angle.

Il est possible d’intégrer directement au streaming, 
un flux vidéo issu d’un accessoire type ordinateur ou 
rétroprojecteur…

Rien n’a été laissé au hasard : les micros sont équipés 
d’un bas parleur, afin que les intervenants dans la salle 
disposent d’un son uniforme. Chacune des batteries des 
pupitres, a la possibilité de revenir sur un dock de charge 
intelligent : qui permet par soucis d’économie d’énergie 
de recharger uniquement le besoin et augmenter la 
longévité de celles-ci.

Le choix du sans fils s’est rapidement imposé, afin de 
conserver la polyvalence de la salle du conseil municipal, 
qui accueille tant des réunions que des célébrations : 
mariages, baptêmes…

Bien entendu l’acquisition a un coût qui s’élève à  
10 000€ HT sdont la moitié a été subventionnée par le 
département et la Communauté de Communes.

L’installation a été réalisée par le prestataire Vidélio, 
avec l’appui des services techniques pour établir une 
connexion réseau.

Plusieurs ajustements sont possibles ; d’ailleurs le 
premier usage, lors du conseil municipal du 9 novembre, 
a fait office de test et a permis de repérer les petits 
réglages nécessaires.

Équipement 
audiovisuel de
la salle du conseil 
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Conseil Municipal  
du 22 juin
Actualisation du pacte de gouvernance de 
la Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup Approbation des modifications 
apportées au pacte régissant la gouvernance 
intercommunale, notamment concernant les 
modalités de fonctionnement du bureau et l'identité 
du Président du Groupe d'Action Local ( GAL). 
 
Recrutement de 2 gardes-champêtres par la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-
Loup Approbation quant à la création d'une police 
rurale sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup par le recrutement de 2 gardes-
champêtres.

Modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint Loup  
approbation des modifications statutaires de la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 
proposées à savoir suppression des compétences 
optionnelles, remplacement du dispositif Maison de 
Services Au Public (MSAP) par celui de France Service, 
identification de la compétence "Eau brute - eau à 
destination de la consommation non humaine" et quant 
à la qualité de groupement de commande.

Création d'un marché de plein air  
Le marché se tiendra le dimanche matin de 9h à 15h 
tous les 15 jours sous les platanes de la place du 
boulodrome.

Conseil Municipal  
du 3 août  
 
Convention territoriale globale   
Autorisation de principe accordée à Monsieur le Maire 
pour signer la convention territoriale globale, convention 
de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants du territoire intercommunal.

Charte d’engagements réciproques - Ville aidante 
Alzheimer   
Adhésion de la ville à la Charte « ville aidante Alzheimer » 
éditée par l’association France Alzheimer et maladies 
apparentées, qui s’articule autour de 3 axes majeurs : 
la sensibilisation, l’inclusivité et l’orientation de la 
personne malade et de son proche aidant.

Convention de stérilisation et d’identification des 
populations félines errantes sur la commune  
Signature de la convention conclue avec l’association 
de protection animale « Agissons ensemble 34 » pour 
faire face aux enjeux en matière de régulation et de 
gestion des chats errants.  

Allocation aux parents d’enfants handicapés de 
moins de 20 ans  
Instauration d’une nouvelle prestation d’action sociale 
au bénéfice des agents communaux parents d’enfants 
en situation de handicap âgés de moins 20 ans.   

Le 13 décembre 2022, la municipalité a enregistré 
la démission de Mr CAYSSIOLS Christian, élu de 
l’opposition de la liste « Pour l’avenir des Matelles ». 
Faisant suite à cette démission, c’est Mme CABANE 
Corinne de la même liste d’opposition qui le 
remplacera et siégera au conseil municipal parmi les 
4 sièges d’opposition.

Délibérations

+ Vie municipale
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élu de l'oppositon



7

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22

Le
 M

at
el

lo
is

 - 
Le

 m
ag

az
ne

 m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

at
el

le
s

 
 
Marché de fourniture et livraison de repas en liaison 
froide pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs 
Autorisation du Maire à signer le contrat pour la 
livraison et la fourniture de repas en liaison froide pour 
la restauration scolaire et l’accueil des loisirs suite à la 
consultation lancée.

Convention de mise à disposition de parcelles - 
Hérault Numérique  
Signature de la convention de mise à disposition 
d’une parcelle du domaine privé de la commune 
pour l’installation d’un réseau de communications 
électroniques, avec la société HÉRAULT THD.  

Règlements intérieurs des services enfance jeunesse  
Adoption du règlement intérieur des services d’accueil 
périscolaire et extrascolaire, La Tribu et la Coloc’. 

Convention de sapeur-pompier volontaire  
Signature de la convention de mise à disposition d’un 
agent de la commune auprès du SDIS de l’Hérault, 
précisant le cadre d’intervention de la disponibilité 
opérationnelle de l’agent pompier volontaire concerné.

Règlement intérieur du conseil municipal  
Modification du règlement intérieur du conseil 
municipal de la commune des Matelles suite aux 
réformes des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements.

 
Conseil Municipal  
du 9 novembre  
 
Admission en non-valeur (2004,38 €) et en créances 
éteintes (1040,12 €) et autorisation de l’inscription des 
crédits au budget principal de la commune 2023 aux 
comptes 6541 et 6542, pour les créances afférentes à 
ce budget. 

Décision modificative n°1 au budget 2022  
Ouverture de crédits nouveaux en dépenses et en 
recettes au cours de l’exercice après avis favorable du 

trésorier général. 

Convention scolaire 2022-23 pour les conditions 
d’accès et l’utilisation de la piscine   
Signature d’une convention conclue pour l’année 
scolaire 2022-2023 avec la société en charge de la 
gestion de la piscine du Pic Saint-Loup, fixant les 
conditions d’accès et d’utilisation de cette dernière par 
l’école maternelle et élémentaire des Matelles. 

Projet de Programme Local de l’Habitat (CCGPSL) 
À l’instar de la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup, la commune a délibéré aux fins d’arrêter 
le PLH 2023-2029, d’inclure le financement de ce 
plan dans les prochaines orientations budgétaires 
de la CCGPSL et d’autoriser son Président à prendre 
toutes les dispositions nécessaires relatives à cette 
délibération et à signer tout acte nécessaire à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

Taxe Aménagement : institution du reversement 
obligatoire de la part communale 2022-23   
La part communale de la taxe d’aménagement reversée 
obligatoirement en vertu de l’article 109 de la loi de 
finances pour 2022, est fixée à 1 % du produit de la taxe 
pour l’EPCI.

Création de poste  
Création d’un emploi permanent à temps non complet 
à 90% d’ATSEM et suppression après avis favorable 
du Comité Technique d’un emploi permanent à temps 
complet d’ATSEM. 

Convention de partenariat pour la mise à disposition 
d’un environnement numérique de travail année 
scolaire 2022-23 (ENT)  
Signature d’une convention de partenariat pour la mise 
en place d’un espace numérique de travail (ENT) au 
sein des écoles élémentaires et maternelles qui permet 
d’accéder en ligne de façon simple et sécurisée à 
l’ensemble d’outils pédagogiques. 

Extinction partielle de l’éclairage public sur le 
territoire de la commune  
Instauration d’une phase test de 3 mois pendant 
laquelle l’éclairage public sera éteint à partir de minuit 
sans rallumage le matin. De manière général, le but 
recherché est d’optimiser les dépenses énergétiques 
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+ Vie municipale

+ Travaux

Cet été, l’école primaire s’est dotée d’un nouvel auvent 
sur ossature bois couvert d’une casquette imperméable 
et translucide, laissant passer la lumière.

Par le biais de cet auvent, la cinquième classe isolée 
retrouve une connexion avec le reste du bâtiment et 
permet ainsi aux enfants de ne pas se mouiller pour 
atteindre les toilettes.

Organisé par la municipalité, l’ensemble du personnel et 
des élus de la Commune des Matelles se sont retrouvés 
pour un moment de convivialité et de cohésion d’équipe 
le 4 juillet au Domaine du Haut Lirou au Triadou.  

Le personnel des écoles ayant en charge les enfants des 
communes du Triadou et de Saint-Jean-de-Cuculles, 
les Maires des communes respectives se sont joints à 
l’événement.

Dans ce cadre champêtre, l’ensemble des participants 
a apprécié cette belle soirée d’été, qui a permis de 
multiples échanges hors du cadre du travail.

Travaux de l'école 
élémentaire Paulette 
Martin

Soirée du personnel

Nombre d’habitants : 2004 
Avis de naissance : 21 
Décès : 29 
Mariages : 7

Quelques chiffres
de l'année 2022

8
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passé inaperçu avec de très importants échafaudages. 

L’accès difficile et à risque d’un travail en hauteur, nous a 
contraint à faire réaliser ces travaux par une entreprise 
spécialisée. L’intervention initiée pour contrôler la toiture 
a permis de remplacer : tuiles cassées, noue en zinc et 
tuyau de descente pluviale détériorés…

L’intervention n’excluant pas le contrôle, des réparations 
ont également été portées à la charpente, voliges, 
couloir sous tuile, solins en zinc et enduits…

Coût de l’opération : 13 000 €

Cet été, la municipalité a engagé l’installation d’un 
nouvel équipement de climatisation réversible à la 
Salle Albertine Sarrazin. Les équipements existants 
défectueux et énergivores, ont été remplacés par une 
pompe à chaleur air/eau constituée de deux unités 
murales intérieures proportionnées à la dimension de la 
salle et un groupe extérieur. Cette nouvelle installation 
dispose d’une gestion pilotée à distance, permettant 
la maitrise de la consommation d’énergie par plages 
horaires.

Coût des travaux : 13 600 €.

Installation 
d'une climatisation
dans la salle 
Albertine Sarrazin

Réféction de la 
toiture de l'Église
Notre-Dame-de-
l'Assomption
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Soucieux du déploiement de la fibre pour le confort 
des Matellois(es), tout en respectant les conformités 
d’installation et de déploiement, nous avons alerté 
à plusieurs reprises le délégataire Hérault THD. 
Notamment concernant des malfaçons d’installations 
dans le centre ancien du village, 
où des câbles et des boitiers ont 
été posés sans intégration et 
sans respecter les prescriptions 
des Architectes des Bâtiments de 
France.

Un rendez-vous avait été organisé 
le jeudi 4 août avec le délégataire 
Hérault THD pour auditer ces 
éléments. L’audit ayant permis 
de relever plusieurs sites non 
conformes, une demande a été 
formulée par Hérault THD auprès 
de l’opérateur commercial concerné 
pour qu’une reprise de ces branchements soit réalisée.

Nous avons également alerté le délégataire pour 
le déploiement de la fibre des extérieurs (Galabert, 
La Baraque, Relais des chênes, Rouquet…) dont le 
cheminement aérien et la pose de nouveaux poteaux 

bois le long de la route des Cévennes pose un problème 
esthétique mais également de respect des Arrêtés en 
matière de distance de pose de ces poteaux par rapport 
aux voieries.

Nous sommes en attente d’un retour après avoir 
suggéré au délégataire d’utiliser un fourreau enterré en 
passant par la Route de Ganges.

Les riverains de l’Ancien chemin 
de Grabels ayant rencontré des 
difficultés d’installation de la fibre 
du fait d’une mauvaise identification 
de la rue, auront le plaisir de 
constater qu’après signalement 
la modification d’adresse a été 
réalisée.

Vous pouvez vérifier et 
communiquer la carte d'éligibilité 
en suivant ce lien https://numerique.
herault.fr/#par7700

Le déploiement de la fibre constitue 
une réelle charge de travail et de préoccupations pour 
la municipalité qui intervient ponctuellement sur les 
problématiques de fourreaux sectionnés ou pincés 
sous voirie que rencontrent les Matellois(es) dans leur 
demande de raccordement.

+ Travaux

La voirie s’offre une cure de jouvence. La municipalité 
a passé une convention avec la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL) pour un 
marché à bon de commande voirie. Il a donc été décidé, 
comme prévu dans le plan pluriannuel de voirie, la 
réfection du Chemin des Combelles, de l’Ancien chemin 
du Triadou et de la Rue de la Jasse.

En amont de ces travaux, un diagnostic du réseau 
d’eau potable a été effectué par les services de la 
DEA (Distribution d’Eau et Assainissement) pour si 
nécessaire remplacer quelques canalisations ou 
branchements. Ces travaux sous l’égide de la CCGPSL 
sont financés par la commune. Le début des travaux 
est prévu fin novembre.

A cet effet, le Chemin de la Croix du Tribe et le parking 
du Chemin de Tabar vont être retravaillés de façon 
à matérialiser des emplacements de stationnement 
au sol, dont une place pour les personnes à mobilités 
réduites.

Les deux opérations se réaliseront fin d’année 2022/
début 2023 pour un coût global de 240 000 €.

Travaux sur la voirie

État du déploiement 
de la fibre

w
w

w
.m

ai
rie

de
sm

at
el

le
s.

fr



11

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22

Le
 M

at
el

lo
is

 - 
Le

 m
ag

az
ne

 m
un

ic
ip

al
 d

es
 M

at
el

le
s

En plus de permettre à chaque enseignant et chaque 
classe de disposer de nouveau matériel, l’école 
élémentaire pourra profiter d’une classe mobile. La 
commune a investi pour 15 ordinateurs portables 
afin que les enfants puissent travailler sur poste 
informatique.

La classe mobile sera constituée d’un charriot sur 
roulettes, d’ordinateurs portables, d’un point d’accès 
WiFi et d’un emplacement pour placer une imprimante 
réseau et/ou un vidéoprojecteur. Les ordinateurs sont 
déjà arrivés mais nous sommes en attente du charriot.

Cette année encore, un nouveau marché concernant la 
restauration scolaire a été passé pour 1 an.

A deux reprises, la commission « Cantine » (qui 
comprenait des parents d’élèves, des représentants 
des Communes du Triadou et de Saint-Jean-de-
Cuculles, le Directeur du Service Enfance et Jeunesse 
et son Adjointe, des Elus de l’Opposition, et des 
Elus de la Majorité Municipale), s’est réunie afin de 
préparer le lancement du nouveau marché. Faisant 
suite au grand sondage qui avait été réalisé auprès 
des parents et de leurs enfants et afin d’en tirer les 
conséquences, la Commission « Cantine » a modifié les 
critères d’attribution du Marché, dans leur ordre et leur 
importance (valeur du critère). 

Après relecture complète du cahier des charges, 
la Commission a également apporté quelques 
modifications qui semblaient opportunes. C’est au vu 
des critères établis que le prestataire « De La Terre à 
l’Assiette » a été de nouveau, cette année, le « mieux 
disant » pour répondre aux exigences du Cahier des 
Charges de notre Marché. 

Une négociation sur les prix a suivi sa réponse et nous a 
permis de « gommer » une augmentation, par rapport à 
l’année précédente, comprise entre 8 et 10 %. 

Le prix des repas est donc resté inchangé depuis l’année 
dernière, et nos enfants mangent du « Bio - Fait maison ».

Restauration scolaire

Classe mobile
à l'école primaire

L’école élémentaire Paulette Martin s’est vu remettre 
pendant les vacances de la toussaint 8 TBI (Tableaux 
Blancs Interactifs) et 8 ordinateurs portables attachés 
à chacune des classes. Chaque classe est aujourd’hui 
dotée d’un écran blanc interactif, d’un vidéo projecteur 
et d’un ordinateur portable. Aussi appelé tableau 
pédagogique interactif (TPI), le tableau blanc interactif 
fait partie des tableaux numériques interactifs (TNI). Il 
désigne un système qui permet d’afficher l’écran d’un 
ordinateur sur une surface à l’aide d’un vidéoprojecteur. 

L’introduction du TBI dans les écoles primaires répond 
à la volonté du ministère de l’Éducation nationale de 
mettre en place des TICE (Technologies de l'Information 
et de la Communication pour l'Enseignement). Il permet 
aux jeunes élèves de se familiariser à l’environnement 
informatique, la recherche sur le web et l’utilisation de 
traitement de texte.

Travail en partenariat avec l’entreprise AGS basé sur 
Saint Aunes ainsi que les agents techniques de la 
commune. 

Installation de 
tableaux blancs 
interactifs à l'école 
élémentaire

+ À tout âge
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+ À tout âge

+ Solidarité

C’est non sans surprise qu’à la rentrée de septembre 
2022, les parents et élèves du groupe scolaire Paulette 
Martin ont pu remarquer des changements au niveau 
de l’accès du parking de l’école maternelle.

Décision prise après avoir recueilli de nombreuses 
inquiétudes/plaintes d’incivilités ou de la dangerosité 
que vivaient les enfants à la sortie d’école. La 
municipalité se penche sur la possibilité d’interdire 

totalement l’accès au parking de la maternelle. Pour 
l’instant, cette interdiction n’est matérialisée que par 
une chaine. Cependant, nous rappelons à chacun 
d’entre vous d’avoir la bienveillance de respecter les 
nouvelles règles de fonctionnement.

Pour rappel, l’accès est interdit sur les heures 
d’affluence d’entrée et de sortie d’école. Vous pourrez 
tout de même l’emprunter sur les temps du périscolaire 
(entre 9h15 et 16h et après 17h15).

Une réflexion autour d’un dépose minute proche du 
parking élémentaire est en cours.

Les ateliers numériques, mis en place en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup (CCGPSL) et l’intervention d’une conseillère 
numérique France Service, rencontrent un franc succès 
à la médiathèque Marie Rouanet.

De nombreux ateliers gratuits sont ouverts à 
tous, suivant un planning mensuel disponible à la 
médiathèque ou sur le site de la mairie. Divers thèmes 
sont abordés (pour exemple : faire une recherche sur 
internet, scanner un document avec son smartphone…). 

Si vous n’êtes pas à l’aise en cours collectif, des cours 
particuliers gratuits et sur rendez-vous peuvent vous 
être proposés.

Inscriptions au 04 67 55 87 66 ou par mail à l’adresse 
numeriquesdupic@ccgpsl.fr. 

Sécurisation
du parking de l'école

Ateliers numériques

Charte d'engagements réciproques 

La ville des Matelles s'est engagée aux cotés de France 
Alzheimer pour sensibiliser et lutter contre cette 
maladie au sein de la commune. En signant la « Charte 
d’engagements réciproques » début octobre, la mairie 
des Matelles et France Alzheimer s'engagent dans une 
démarche de cité inclusive luttant contre les préjugés 
avec la volonté de co-construire une dynamique 
d'accompagnement de proximité. 

Concrètement, cet engagement se traduit par la mise 
en place de différents rendez-vous de sensibilisation ou 
d'accompagnement à la maladie. 

Rencontres avec le public

Un premier rendez-vous à eu lieu le vendredi 21 octobre 
à la Médiathèque Marie Rouanet, avec la projection d’un 
documentaire proposé par l’association Nos Mémoires 
Vives « Aidant, aidé : corps à cœur engagé » suivi d'un 
débat. 

En 2021, l’association Nos Mémoires Vives est allée 
à la rencontre d’aidants et de leurs proches aidés du 
Grand Pic Saint-Loup et alentours. De ces témoignages 
est né « Aidant, aidé : corps à cœur engagé », un film 
photographique et sonore de Pauline Orain et Sarah 
Desteuque. Il s’agit de neuf familles qui ont permis de 

Les Matelles, "Ville aidante Alzheimer"
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+ Solidarité

rentrer dans leur intimité, et de dévoiler leur relation 
particulière au quotidien. Ce film documentaire explore 
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
et fait apparaître les différents sentiments qui peuvent 
surgir vis-à-vis de la maladie et des contraintes qu’elle 
impose tant aux aidés qu'aux aidants. Durant une heure, 
ce sont des témoignages poignants qui retiennent toute 
votre attention ; des témoignages qui permettent de 
s’identifier lorsqu’on fait face à une situation similaire. 
Et si pour l’aidant, le cœur l’emporte par-dessus tout, 
pour cette « fiche de poste » non rémunérée, le don de 
soi, c’est l’épuisement bien souvent qu’il est difficile de 
combattre, toujours à la recherche de soutiens.  

Si les aidants ont une lourde charge, il ne faut pas 
qu’ils hésitent à se rapprocher de différentes structures 
pouvant les orienter vers les différents organismes 
apportant des soutiens logistiques ou financiers… 
Reportage à découvrir sur youtube : https://www.
youtube.com/watch?v=KM2mE4Hk68Q&t=2065s 

Une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre dernier, 
à la médiathèque Marie Rouanet : « en savoir plus sur 
la maladie d’Alzheimer et l’offre de soutien ».  Lors 
de ce débat, Gérard DESPESSE, Président de France 
Alzheimer Hérault et Vice-Président du CDCA (Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) ainsi 
que le Docteur Martine SIFFERT, Praticien Hospitalier, 
infectiologue et bénévole à France Alzheimer Hérault, 
sont intervenus.  Les points abordés ont été nombreux : 
échanges autour de la maladie d’Alzheimer, son 
évolution, sa prise en charge, les comportements à 
adopter. Une présentation de l’offre de soutien aux 
maladies et aux aidants a été effectuée, dans le cadre 
de la charte « ville aidante Alzheimer » signé avec la 
municipalité.

 Ne restez pas seul : contactez-nous au 04 67 06 56 10 (à Montpellier), au 04 67 11 43 12 (à Béziers).

Cette année encore, le CCAS des Matelles en partenariat 
avec UNAPEI 34 a organisé l'opération brioche courant 
du mois d'octobre au sein de la commune. L'intégralité 
des fonds ont été reversés à UNAPEI 34 pour soutenir 
et améliorer le quotidien des personnes en situation de 
handicap.

Merci encore pour votre participation.

L’Etablissement Français du sang (EFS) a proposé une deuxième collecte au sein 
de notre commune courant du mois de novembre avec une belle mobilisation, 39 
donneurs dont 13 nouveaux ! En cette période, les besoins en produits sanguins 
sont toujours aussi importants : secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers… N’oublions pas, un don sauve 3 vies !

Merci à tous pour vos dons précieux.

Don du sang

Opération brioches UNAPEI 34
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+ Le service Enfance & Jeunesse

Les animateurs : 
• Camille PONS, animatrice et gestion 
  du secrétariat Enfance - Jeunesse 
• Jonathan WAVEWA, animateur référent 
• Zhor ELGUADARI, animatrice Enfance - Jeunesse 
• David GAY, animateur Enfance 
• Lauriane JEAN, animatrice Enfance - Jeunesse 

 
• Alexandra LAVERDURE, animatrice Enfance 
• Clotilde RINARDO, animatrice Enfance 
• Magali RINARDO, animatrice Enfance 
• Claire THIERY, animatrice Enfance 
• Laure-Hélène VINCENT, animatrice Enfance - 
  Jeunesse 

La Tribu (Enfance) 
Périscolaire du matin 
• Elémentaires : 7h30 à 8h40 
• Maternelles : 7h30 à 8h30 
Périscolaire du soir 
• Elémentaires : 17h05 à 18h15 
• Aide aux devoirs à partir de 17h05 jusqu’à 18h15 
(Inscriptions auprès de Claire THIERY à La Tribu) 
• Maternelles : 17h à 18h15 
Mercredi 
• Accueil du matin : 7h45 à 9h15 
• Premier départ : 11h45 à 12h 
• Accueil du midi : 11h45 à 12h 
• Deuxième départ : 13h30 à 13h45 
• Accueil de l’après-midi : 13h30 à 13h45 
• Accueil du soir : 16h45 à 18h15 
Vacances 
• Accueil du matin : 7h45 à 9h15 
• Premier départ : 11h45 à 12h 
• Accueil du midi : 11h45 à 12h 
• Deuxième départ : 13h30 à 13h45 
• Accueil de l’après-midi : 13h30 à 13h45 
• Accueil du soir : 16h45 à 18h15 

 
 
 
 
 

La Coloc’ (Jeunesse) 
Périscolaire 
• Mercredi : 12h à 18h 
• Vendredi : 17h à 22h 
• Samedi : 14h à 18h (samedis ouverts : 19/11 ; 10/12 
21/01 ; 04/02 ; 18/03 ; 15/04 ; 13/05 ; 10/06 ; 24/06 ; 
01/07) 
Vacances 
• Automne : 12h à 18h 
• Hiver : deuxième semaine : de 12h à 18h 
• Printemps : 12h à 18h 
• Eté (Juillet) : 12h à 18h 
Séjours (informations à venir) 
• Hivers : première semaine des vacances 
• Eté : première semaine d’août

Secrétariat Service Enfance Jeunesse 
ALSH La Tribu 
Chemin des Courrèges 
34270 Les Matelles 
tribu coloc@mairiedesmatelles.fr 
Camille PONS - 06 34 05 39 62 
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi (période scolaire) 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

Le secrétariat du service Enfance Jeunesse est ouvert 
pour tous les parents des enfants inscrits ou ceux 
souhaitant inscrire leurs enfants aux activités de 
La Tribu et de La Coloc. Besoin d’une information ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Les atsem : Laure BERGER, Coraline BULME, Pascale BULTE, Elizabeth COLMAN, Nathalie LACHISE et Christelle RENOUT. 
Les agents techniques : Louise CORTES, Alisson PLA, Samira POLO et Sonia VANDEVILLE.

Le service Enfance Jeunesse des Matelles, sous la direction 
de Mr REDJEMI Abdelaziz, est composé d'animateurs, 
d'atsem et d'agents d’entretien.

Un service, Une équipe !

Organisation du service Enfance & Jeunesse

Ludothèque 
• Lundi et Jeudi de 17h à 19h en période scolaire 
Animatrice : Laure- Hélène VINCENT 
Médiathèque des Matelles

Ateliers lecture « Le Coffre à Histoires » 
• Mercredi matin, en période scolaire, à 11h à la 
Médiathèque par Elizabeth COLMAN
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Le Verger de la Tribu  
Le projet de création d’un jardin pédagogique engage 
à court et moyen terme. En effet, l’investissement 
nécessaire en temps et en énergie mérite d’envisager 
une certaine pérennisation. La création ou  l'aménage-
ment d’un espace favorable peut être engagé sur une 
année, mais trouvera tout son sens dans une ges-
tion à plus long terme de manière à « rentabiliser » 
le travail effectué et suivre le rythme naturel des saisons 
au fur et à mesure de la scolarité des élèves.

L’observation des êtres vivants qu’abrite cet 
écosystème discret est accessible à chaque 
niveau de l’enseignement :  
• Les plus jeunes se familiariseront avec les 
vers de terre et la pédofaune : collembole, 
cloporte, staphylin, opilion, carabe, forficule,...  
• D’autres prendront conscience entre le vivant et le 
non-vivant, l’organique et le minéral en prenant soin 
d’une vermicompostière ou lombricomposteur au 
sein de leur classe. Quel bonheur de manger une 
pomme à dix heures plutôt qu’une sucrerie et de 
pouvoir nourrir les vers avec le trognon.  
• Pour les plus grands, la biodiversité et sa sauvegarde 
est au programme des cours de sciences. La biodiversité 
du sol, souvent méconnue, est non seulement très riche 
mais aussi menacée. Nos sols cultivés s’appauvrissent 
par manque d’apport organique. Le projet peut être mis 
en lien avec des sujets d’actualités sur l’agroécologie, 
sur les écosystèmes et le développement durable.

 
Une fresque pour l'écologie  
La Fresque sera faite par les enfants de la Tribu 
pendant le périscolaire du Mercredi. En collaboration 
avec l’artiste Jean-Luc GELOSO, elle aura pour but de 
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, au 
recyclage et à l’écologie.

Éduquer à l’environnement  
Qu’y-a-t-il de plus motivant pour les élèves que de 
s’engager collectivement dans un projet et d’y participer. 
Notre rôle est  d’éveiller les élèves d’aujourd’hui 
pour qu’ils deviennent des écocitoyens avec des 
responsabilités à l’égard de l’environnement.

Boite à livres  
Depuis début novembre, pendant les mercredis, la 
Coloc’ et la Tribu se sont mis en lien avec l’association 
Trait d’Union 34270 afin de confectionner une boîte 
à livre qui sera positionnée sur la plaine des loisirs. 
Maintenant que le choix de l’esthétique de la boîte à 
livre est fait, il ne manque plus qu’à la styliser. Ce projet 
se terminera mi-décembre. Les enfants et les ados 
s’unissent pour colorer leur environnement !

Aide aux devoirs  
Depuis la rentrée 2022-2023 le service Enfance 
Jeunesse propose de l’aide aux devoirs pour les élèves 
en élémentaire pendant le périscolaire du soir, 
dirigé par Claire THIERY, une animatrice du service. 
Candidature spontanée. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes  
Qu’est-ce que c’est ? De jeunes élus (du CM2 à la 3ème) 
pour une durée de 2 ans.  
Qui peut être élu ? Les jeunes matellois et matelloises, 
en décembre 2022.  
Pourquoi faire ?  Création de projets par les jeunes et 
pour les jeunes.  
Comment se présenter ? Il faut être matellois et avoir  
entre 10 et 15 ans. Il faudra réaliser une affiche de 
campagne et recevoir au moins un vote lors des 
élections. Seul les 12 membres avec le plus de votes 
seront élus au CMJ.

Les projets : colore
ton environnement
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+ Mémoire des Matelles

Un bel après-midi ensoleillé que celui de ce mercredi 16 novembre 2022 ; il est 15 heures lorsque nous retrouvons 
à la Maison des Consuls, et plus précisément dans les salles voûtées dédiées à l’archéologie, M. Jean-Claude Vidal, 
un aîné du village dont les aïeux s’installèrent aux Matelles dès 1850.   
Il suffit de s’approcher des vitrines pour faire remonter tous les détails d’un souvenir bien particulier que M. Vidal a très 
aimablement accepté de partager avec nous tous, au travers du journal municipal. Et pour cause, nombre des pièces 
archéologiques aujourd’hui présentes dans notre beau musée, ont été découvertes il y a plus de 70 ans, par de jeunes 
élèves matellois et leur instituteur.

« C’est avec plaisir que je vais vous raconter la découverte 
du four crématoire préhistorique par les enfants de 
l’école des Matelles au printemps de l’année 1950. Je 
veux dire en préambule que je réponds à votre demande 
d’interview dans un état d’esprit d’indépendance totale 
dans le seul but d’informations pour les habitants des 
Matelles et des générations futures. C’est un double 
plaisir pour moi de le faire dans ce haut-lieu de la Maison 
des Consuls qui était autrefois, le siège de la capitale de 
la république de Montferrand ».

En 1950, Jean-Claude Vidal avait 11 ans et se trouvait 
dans la classe de M. Pierre Trinquier, une classe située 
en lieu et place du café actuel des Matelles.

La mairie et les écoles en 1950 

Jean-Claude Vidal (2e en haut en partant 
de la droite) avec ses camarades

M. Trinquier, instituteur d’avant-garde, passionné 
d’histoire, emmenait souvent sa classe dans la garrigue 
où il pouvait animer différents ateliers de fouilles et de 
taille de silex notamment, « il nous est arrivé de trouver 
parmi ces éclats de silex une ou deux pointes de flèche, 
mais c’était très rare et exceptionnel » nous explique 
 M. Vidal.  
 
Un jour, M. Gaston Gras, le laitier du village et 
grand chasseur de sanglier, dit au maître d’école :  
« Monsieur Trinquier vous qui cherchez toujours des 
vestiges préhistoriques dans les grottes ou la garrigue, 
connaissez-vous cet aven qui se trouve sur le flanc droit 
dans le ravin du Suquet-Coucolière ? ». M. Trinquier ne 
connaissait pas cet endroit, et sur les explications de 
Gaston Gras, l’instituteur décida un jeudi de printemps, 
de partir à la recherche de cet aven avec tous les enfants 
de la classe. « Cet aven se trouve à environ 3 km du 
village sur un affluent de la Déridière et sur le flanc droit 
du ravin de Coucolière. Ce trou est au pied de la falaise 
qui surplombe le ravin, mais il est très difficile à trouver 
car le terrain est accidenté et la végétation dense », 
précise M. Vidal. Partis à la recherche de ce trou dans 
la falaise, ils avançaient avec quelques difficultés dans 
ce fond de ravin, en recherchant un indice qui pourrait 
correspondre aux explications de Gaston Gras. « J’eus 
l’idée de gravir le flanc gauche du ravin, pour avoir 
une vue plus étendue du flanc droit opposé, cela me 
permettait de guider de la voix mes petits camarades 
et M. Trinquier. Finalement, je repérai le trou au pied 
de la falaise et sur mes indications, Michel, le fils de 
M. Trinquier fut le premier à atteindre le trou. Il s’agissait 
d’une anfractuosité de la roche où un homme pouvait 
se glisser facilement. Nous décidâmes donc de rentrer 
dans cette étroite galerie qui descendait légèrement ».

 

La découverte préhistorique
du four crématoire :  un jour 
d'école en 1950...
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Mais au bout de quelques mètres de descente dans 
la galerie, l’instituteur décida de rebrousser chemin 
compte-tenu du danger potentiel, et de revenir le jeudi 
suivant avec cordes et bougies pour plus de sécurité.

« Je pense souvent à cette expédition, aujourd’hui un 
enseignant qui aventurerait ses élèves dans un lieu 
pareil irait directement en prison ! » nous fait remarquer 
M. Vidal. Une remarque qui amuse deux institutrices 
justement de passage au musée en vue de préparer 
elles-aussi une future sortie scolaire avec leur classe…
mais revenons à notre récit… Le jeudi suivant M. Trinquier 
et sa classe étaient donc de retour dans la galerie 
« nous progressions peu à peu dans cette galerie pentue 
pour arriver au bout d’une vingtaine de mètres, dans 
une salle rectangulaire située à 16 m de profondeur 
par rapport à l’entrée. Le sol était caillouteux mais au 
pied d’une paroi un sol différent attira notre attention. 
Quelle ne fut pas notre stupéfaction en grattant ce sol 
de trouver immédiatement des vestiges préhistoriques 
très importants : pointes de flèche, poignards en silex, 
haches en pierre. Tout cela mélangé à des ossements 
carbonisés et d’innombrables dents dont le comptage 
par des experts a permis plus tard l’estimation de plus 
de 3 500 corps incinérés en ce lieu, ce qui donna le nom 
bien légitime de four crématoire ».

En ressortant de la grotte, maître Trinquier avisa ses 
élèves d’un air grave  « faites un noeud à votre langue, et 
ne parlez à personne de ce que nous venons de voir ». Au 
vu de l’importance de la découverte, M. Trinquier ne put 
faire l’impasse d’en informer les autorités régionales 
compétentes et la science s’empara ensuite des lieux. 
« Il s’agissait bien d’un crématorium qui a dû être utilisé 
durant plusieurs milliers d’années. Les cadavres étaient 
descendus au moyen d’une sorte de brancard jusqu’au 
fond de cet aven. Le corps adossé à la paroi avec ses 
armes et poteries, était recouvert de bois puis brûlé. Des 
trous souffleurs ayant une sortie sur le plateau, activaient 
le tirage du feu et de la crémation » explique M. Vidal. Sur 
une hauteur de près de 4 mètres, tous les fragments 
d’objets furent sortis pour être criblés et recensés. 
M. Pierre Pannoux, archéologue matellois et futur 
créateur du musée des Matelles, assura la coordination 
complète de ces fouilles. Fouilles particulièrement 
minutieuses pour l’époque et dont les plus belles pièces 
sont présentes aujourd’hui dans le musée.

En 2018, accompagné d’un groupe de matellois dont le 
maire, Alain Barbe, M. Jean-Claude Vidal est retourné 

sur les lieux et a guidé la visite du four crématoire et de 
la très belle grotte préhistorique de Coucolière, distante 

d’à peine 300 mètres, « Pour moi qui avais découvert 
le four crématoire avec mes collègues de classe, y 

redescendre 68 ans plus tard, fut la source d’une grande  

Coupe et plan du four crématoire néolithique 
Suquet-Coucolière (Pierre Pannoux)

 
émotion d’autant que je savais que j’étais le dernier 
survivant de notre groupe d’élèves à être encore là ».  
 
Le riche fond archéologique du musée des Matelles, 
issu de différentes fouilles doit donc beaucoup à la 
curiosité de ses habitants ; petits et grands à des degrés 
divers ont permis d’offrir aujourd’hui un patrimoine 
remarquable sur la Préhistoire et l’occupation de notre 
territoire du Paléolithique supérieur au Néolithique final.

Nous rejoindrons donc la conclusion de Jean-Claude 
Vidal, « la présence de l’homme sur le territoire de notre 
commune ne date pas d’hier, depuis la nuit des temps 
il fait toujours bon vivre aux Matelles ! ».
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+ Au quotidien

Depuis fin juin 2022, l’équipe municipale a relevé le défi 
de la mise en place d’un marché de producteurs au 
cœur de notre village des Matelles.  Un rendez-vous bi-
mensuel incontournable, où les habitants des Matelles 
ont pris l’habitude de se retrouver pour partager un 
moment convivial tout en dégustant sur place des 
produits de qualité. 

Dans une ambiance musicale, vous pouvez ainsi 
retrouver de nombreuses saveurs locales : vinaigres, 
huiles, fromages, vins, miel, bières artisanales, plats 
cuisinés à base de canard, foie gras, cuisine crue, pain 
cuit au feu de bois sur place, charcuteries et salaisons, 
macarons et pâtisseries, glaces artisanales, sirops et 
tisanes, fruits et légumes, huitres et crustacés…

Coté food-trucks le voyage culinaire se veut plus lointain 
en vous invitant à déguster sur place ou à emporter des 
spécialités de divers horizons ; crêpes bretonnes, mets 
japonais ou africains, empanadas ou burgers. 

L’artisanat n’est pas en reste avec la possibilité de 
découvrir savons et produits de beauté biologiques, 
divers objets déclinés sur le thème du crochet, des 
pierres naturelles ainsi que des bijoux.

Dès le 15 janvier 2023, venez nous retrouver au marché 
des Matelles, 1 dimanche sur 2, sous les platanes de la 
place du boulodrome et ses désormais incontournables 
tables à carreaux rouges et blancs !

Le marché des Matelles,
une belle réussite !

Cette saison 2022-2023, nous ne dénombrons pas moins 
de 25 associations qui animent au quotidien et lors 
d’évènements ponctuels, notre village.  

L’équipe municipale majoritaire essaie de satisfaire au 
maximum le tissu associatif par le prêt de salle, matériels, 
mobilisation du personnel communal et réunions 
d’organisation. Il nous semble essentiel de pouvoir être 
acteurs de ces manifestations dans l’intérêt général.

Soucieux du confort du tissu associatif, ce sont 6 salles 
que nous mettons à disposition pour plus d’une centaine 
d’heures d’activités par semaine. Cette année, par 
souci d’économie d’énergie, la municipalité a équipé le  

 
 
système de chauffage des 4 salles de l’ancienne école 
maternelle d’une centralisation permettant le pilotage et 
la gestion par plages horaires. Ainsi, tel que prescrit par 
le plan de sobriété énergétique, une température de 19° 
est maintenue lorsque les salles sont occupées, pour 
ensuite être abaissée à 14° lorsqu’elles sont libérées, et 
finalement basculer la nuit à 7° en mode hors gel. 

Pour rappel, toute réservation de salle fait l’objet d’une 
demande écrite au moins 2 semaines avant l’événement 
et dans un délai maximum de 2 mois sous peine d’être 
refusée. Vous trouverez le document de réservation et la 
procédure sur le site internet de la mairie en vous glissant 
sur les onglets Mairie > Démarches > Location salle/
matériel.

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les 
bénévoles, qui font de ces moments de rencontre et de 
partage un réel plaisir pour tous.

Vie associative
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Le dispositif RézoPouce    
RézoPouce est un dispositif d’autostop sécurisé et de 
covoiturage courtes distances qui apporte une solution 
alternative à la voiture individuelle, participe aux enjeux 
écologiques en diminuant le nombre de voitures sur 
nos routes, et permet de faire des économies sur le 
budget de vos déplacements. 

Cette plateforme met en relation des conducteurs 
et des usagers voulant se déplacer. Sur le territoire 
des 36 communes de la CCGPSL, ce sont 140 points 

d’arrêt qui sont proposés, dont 4 sur la Commune des 
Matelles. Pour de plus amples informations, 
et notamment pour une inscription 
sur cette plateforme d’autostop 
sécurisé, n’hésitez pas à vous rendre 
directement sur le site Internet : 
www.rezopouce.fr.  
 
Une réunion d’information s’est tenue 
en mairie de St Mathieu de Tréviers le jeudi 
22 septembre, de 10h à 12h.

Prêt de Vélos à Assistance Electrique  
Cet automne, du 4 octobre au 10 novembre, les 
habitants des Matelles ont pu tester un vélo à assistance 
électrique ! 

Le Département de l’Hérault, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, 
a proposé à la Commune des Matelles, lauréate du label 
Ecomobilité 2022, de permettre à ses habitants de tester 
gratuitement un Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

Les habitants des Matelles, munis d’un justificatif de 
domicile, sont venus tester un VAE, pour une heure, une 
½ journée, un jour ou un week-end, voire plus…

Une simple inscription en mairie permettait de planifier 
les plages de prêt de ces VAE. Un VAE était également 
mis à disposition, pour ceux qui voulaient l’essayer, lors 
du marché du dimanche 6 novembre. 

Au total, c’est une quinzaine de Matellois(es) qui ont 
effectué des essais compris entre une demi-journée et 
une semaine. D’autres, s’étant réveillés tardivement, ont 
manifesté le souhait de voir cette opération renouvelée. 

Opération de gravage antivol des vélos, 
et diagnostic  
Le dimanche 6 novembre, au cours du marché 
des producteurs, les habitants des Matelles ont pu 
profiter de l’occasion pour faire établir gratuitement 
un diagnostic de l’état de leur vélo, ainsi qu’un gravage 
antivol. 

Cette opération, en partenariat avec la CCGPSL et 
l’Association « le Vieux Biclou » a été un franc succès, 
et les conseils avisés de l’Association ont parfois été 
accompagnés de menus réglages qui ont satisfait tous 
Les Matellois qui s’étaient déplacés. 

Au total, c’est une vingtaine de gravages antivol qui ont 
été réalisés, avec autant de diagnostics et de petits 
réglages sur l’état de ces vélos.

Écomobilité
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+ Actualités

Exposition « L’Art dans la rue » 

Samedi 18 juin 2022, deux discrets artistes Matellois 
nous ont proposé une exposition originale et éphémère : 
un arbre/un tableau, un arbre/une sculpture… Cette 
exposition à ciel ouvert, sur l’allée ombragée à l’entrée 
des Matelles a permis à un grand nombre d’entre 
vous de découvrir leurs créations. Cette exposition 
des peintures de Jacques POT et des sculptures de 
Jacqueline MULARCZYK a permis de mettre l’art à la 
portée de tous dans une ambiance conviviale favorable 
aux échanges.

Exposition Jacques Screve  

L’exposition du Peintre Jaques SCREVE à la 
Médiathèque du 15 juin au 15 août 2022, 
a permis au public de découvrir la mise en 
peintures du Pic St Loup en grand format. 

Sa démarche artistique ? Il peint en extérieur, 
en tête à tête avec le paysage, afin de capter 
l’essentielle de cette rencontre. Ces toiles à 
l’huile sont d’un impressionnant réalisme !   
 
Fête votive du 15 Août  

Cette année 2022, le comité des fêtes a tout mis en 
œuvre afin que, du plus petit au plus grand, la fête soit 
belle… et elle le fût !

Le programme proposé par le comité et soutenu par la 
mairie, a une fois de plus permis de constater l’efficacité 
et la rigueur des acteurs de cet évènement. Chaque 
année notre fête est toujours plus familiale. 

La municipalité encourage cette initiative et participe 
activement par des aides financières et techniques 
(subventions, mise en place de toilettes publiques, 
prêt de matériels, prise en charge des fluides, mise 
à disposition du domaine public et du personnel 
communal, etc…), afin que les Matellois(es) s’identifient 
toujours à cette manifestation chaleureuse et conviviale. 

Exposition « Les Talents des Matelles » 
Le vendredi 2 Septembre dernier, la Municipalité a 
proposé un vernissage original… En effet, l’équipe 
municipale avait lancé un appel à tous les talents 
Matellois(es), connu(e)s ou méconnu(e)s, à venir 
exposer leurs œuvres dans la Salle de l’Astragrale de la 
Médiathèque Marie Rouanet. 

Retour en image
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Ainsi 14 artistes ont participé à cette initiative inédite : 
• 10 peintres : Adriane ASCIAC, Guy ECHINARD, Dimitri 
FLAVIER, Valérie GROUILLET, Evelyne JOLIT, Danielle 
PLA, Guy POT, Jacques POT, Sandrine SALAS, Jean-
Claude VETIER, 
• 2 photographes : Christian CAYSSIOLS, Cyril GAY, 
• 2 sculpteurs : Jacqueline MULARCZYK, Jean-
François TOBIA. 

Objectif atteint pour l’équipe municipale organisatrice…
créer un moment de partage convivial dans notre 
village, et être à l’origine de belles rencontres.

Expérience à renouveler l’année prochaine, une nouvelle 
saison des « Talents des Matelles » est en cours de 
préparation… 

Exposition JEAN-LUC GELOSO 
Organisation d’une nouvelle exposition haute en couleur 
à la Médiathèque Marie Rouanet.  

La municipalité a accueilli les œuvres de Jean-Luc 
GELOSO du 30 septembre au 29 octobre et le public 
a pu découvrir ses créations qui se contemplent en 
dehors des préjugés : on y voit parfois des animaux 
là où il n’y en a pas ou des formes qui sont purement 
imaginaires et personnelles. 

Jean-Luc GELOSO a travaillé dans divers domaines avant 
de développer une sensibilité artistique qui a toujours 
résonné en lui. Ses références, PICASSO qui l’intriguait 
déjà tout petit, mais aussi KLIMT, MIRO, GAUDI, DALI, 
l’art primitif ou l’art africain nourrissent encore plus 
sa peinture. Jean-Luc GELOSO, que les habitants 
retrouveront en 2023 sur un projet municipal innovant…. 

Halloween s’invite aux Matelles !  
Ici aux Matelles, les festivités d’Halloween commencent 
dès le 1er jour des vacances automnales avec le tant 
attendu Festiv’Halloween.  

En effet, le 22 octobre dernier s'est tenu un festival 
proposé par l'association One Black Cat.  
 
Sur le thème d'Halloween, le festival a rassemblé 
beaucoup de jeunes du village ainsi que des villages 
voisins. Un programme bien rempli, avec des stands 
de loisirs créatifs, maquillage, jeux en bois sans 
oublier l’incontournable sculpture de citrouille… et bien 
sûr l’immense château gonflable qui trônait dans la 
cour de l’ancienne école élémentaire d’où se tenait le 
festival et qui, cette année, a fait bondir de joie tous 
les enfants ! Une demie journée riche en partage et en 
divertissements.  

En complément, le lundi 24 octobre, un atelier de 
sculpture de Jack-o’-lantern a été animé à la Coloc’ par 
l'association One Black Cat. Nos ados ont ainsi pu se 
consacrer à cette activité avec créativité, application et 
avec un enthousiasme non dissimulé.    

Pour terminer les festivités d’Halloween aux Matelles, le 
31 octobre, à la tombée de la nuit, de nombreux petits 
groupes déguisés se sont formés et ont déambulé 
dans les rues afin de s'adonner au traditionnel Trick or 
Treat (un bonbon ou un sort).    

D'année en année, grâce à l’implication des 
Matellois et l’investissement de l'association 
One Black Cat, Halloween est de plus en plus 
plébiscité dans notre cher village…un engouement 
grandissant dont on ne peut que se réjouir !  
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Exposition Jean-claude VETIER

Du 15 novembre au 10 décembre s’est tenue à la 
Médiathèque Marie Rouanet l’exposition du talentueux 
peintre Matellois et de renom Jean-Claude VETIER. 
L’équipe municipale a eu à cœur de mettre à l’honneur 
articte peintre en organisant cette exposition. Lors 
du vernissage du 18 novembre les Matellois ont pu 
découvrir la diversité de son talent. Le peintre a participé 
à de nombreux salons et expositions où il a obtenu un 
nombre impressionnant de récompenses, soit une 
quinzaine de prix en 10 ans. 

Ayant longtemps privilégié la peinture à l’huile avant 
d’adopter l’acrylique et les techniques mixtes, ses 
œuvres se décomposent en différentes thématiques 
très variées : des marines imprégnées de lumière, 
des poteries graphiques, des paysages d’Occitanie 
et de Normandie ainsi que des natures mortes…. 
 
Noel des enfants

Samedi 10 Décembre après-midi régnait une ambiance 
festive aux accents de Noël  dans le village des Matelles. 
Un  spectacle « Au pied du Sapin » de Zoumac a enchanté 

les enfants salle Albertine Sarrazin. Le Père Noël  était 
bien présent et est venu distribuer des cadeaux aux 
enfants  dans la cour de l’ancienne école, suivi par un 
goûter offert par la municipalité…crêpes,  barbe à papa, 
chocolat et vin chaud . Enfin,la journée s’est terminée 
avec une déambulation dans le vieux village éclairée par 
des flambeaux ….instant magique pour les enfants.

Pour les grands, le groupe B et Rock avait organisé un 
petit concert pour clôturer cette journée…

27ème Marché des Potiers aux Matelles… 
une belle réussite

Toujours autant de succès  pour le Marché des potiers 
organisé les 10 et 11 décembre dernier au Matelles.  
Les visiteurs ont déambulé devant une trentaine de 
stands de potiers et céramistes venus exposer et 
ont pu admirer la qualité et la diversité des créations 
proposées. Cette année un atelier de « cuisson au raku » 
animé par Jean-Francois CHAUBET et Valérie 
VAREILHES  a été proposé aux enfants et a 
rencontré un vif succès avec 20 cuissons effectuées 
 pour 150 pièces  sur le week-end.    
 
428 visiteurs ont contribué au vote pour le  concours 
sur le thème « Gourmets et Gourmandises ». 
Ce concours  a été remporté par Magalie GIRAUD 
de l’Atelier  « Terre et Racine », avec  96 votes.  Une 
ambiance festive et conviviale régnait sur ce beau 
marché, des bons  moments que l’on aime tant…

+ Actualités
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Concours de dessin  - Remise des prix

En cette fin de matinée du samedi 17 décembre, régnait 
une certaine fébrilité au sein de la Médiathèque Marie 
Rouanet… En effet, La municipalité avait proposé en 
cette fin d’année aux enfants du village un concours de 
dessin, sous l’égide de la Direction Enfance et jeunesse 
et de l’Elue ayant en charge La culture,

Ce concours s’adressait aux 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11ans 
et 12-16 ans. Deux thèmes étaient définis en fonction 
des catégories d’âge : « Dessine ton plus arbre de fête » 
et « Dessine le Village Médiéval en hiver » les dessins 
gagnants composeront le décor de la carte de vœux 
municipale 2023.

32 participants avaient déposé leurs dessins à la 
Médiathèque avant le 10 décembre, et après le 
vote du jury composé de 10 personnes le jeudi  
15 décembre, le temps était venu de récompenser tous 
ces jeunes talents en herbe.  
 
N’ayant pas eu de participants dans la catégorie 
12-16 ans, c’est donc 3 lauréats qui se sont vu remettre 
un prix et des cadeaux par le Maire Alain BARBE, devant  
un  public attendri composé d’enfants  et de parents. 
Chaque participant a reçu une récompense pour les 
remercier d’avoir participer à ce bel événement.

Les 3 gagnants sont :   
Catégorie 3-5 ans : Paloma Sonzogni 
Catégorie 6-8 ans : Camille Pereira-Delambre 
Catégorie 9-11 ans : Félix Gomez 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée du personnel, 
une année 2022 accomplie !

Le vendredi 16 décembre au soir, la mairie a présenté 
ses vœux à son personnel. Après un discours de la 
Directrice Générale des Services et de Monsieur le 
Maire, qui les ont chaleureusement remerciés pour leur 
implication,  les agents communaux ont été conviés 
autour d'un buffet et d’un verre de l’amitié.

Chacun a eu le plaisir de recevoir un chèque cadeau 
pour mieux célébrer les fêtes. Un moment de partage 
qui permet de resserrer les équipes oeuvrant au 
quotidien pour la qualité de vie des Matellois.
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Évènements à venir - 1er semestre 2023

+ Agenda

JANVIER 
 
5 janvier 
Atelier numérique du Pic « Installer un bloqueur de pub » 
Organisé par France Services 
14h30 à la médiathèque Marie Rouanet 
Gratuit, ouvert à tous sur inscription

10 janvier 
Atelier numérique du Pic « Le fichier Pdf » 
Organisé par France Services 
9h30 à la médiathèque Marie Rouanet 
Gratuit, ouvert à tous sur inscription

14 janvier 
Vœux du Maire 
11h à la Cantine du groupe scolaire Paulette Martin 
Buffet offert par la municipalité

15 janvier 
Loto des écoles - Organisé par MEEM 
15h dans le hall de l'école élémentaire 
(Ouverture des portes à 14h) 
 
15 janvier 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

19 janvier 
Atelier numérique du Pic « Gérer ses photos » 
Organisé par France Services 
14h30 à la médiathèque Marie Rouanet 
Gratuit, ouvert à tous sur inscription

21 janvier 
Evénement « Ramène ton bol » 
Organisé par le COMPTOIR DES POSSIBLES 
A partir de 18h à la Salle Albertine Sarrazin

27 au 29 janvier 
Représentations HIVERNALE THEATRE 
Organisées par le FOYER RURAL 
Salle Albertine Sarrazin 

29 janvier 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

Courant janvier  
Exposition des dessins des enfants ayant participé 
au concours, Médiathèque Marie Rouanet

 
FEVRIER 
 
1er février au 31 Mars 
Exposition du Peintre Mustapha Belkouch  
Salle de l'Astragale - Médiathèque Marie Rouanet

12 février 
Loto des écoles 
Organisé par MEEM 
15h dans le hall de l'école élémentaire 
(Ouverture des portes à 14h)

12 février 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

26 février 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

28 février 
Animation atelier « Robot » 
Sur inscription, à partir de 6 ans 
Médiathèque Marie Rouanet

 
MARS 
 
1er au 3 mars  
Animation atelier « Robot » 
Sur inscription à partir de 6 ans 
Médiathèque Marie Rouane

10 mars 
Rencontre avec l’écrivaine Ophélie COHEN 
Organisée par l'Association LA FOLIE DES POLARS 
Salle de l'Astragale - Médiathèque Marie Rouanet

12 mars 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome
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19 mars 
Carnaval des Matelles 
Organisé par MEEM 
Départ cour de l’ancienne école

25 mars 
Fête du printemps, 
Organisée par TRAIT D'UNION 
Ancienne école (derrière mairie)

26 mars 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

 
AVRIL 
 
5 au 22 avril 
Exposition sur la Généalogie 
Médiathèque Marie Rouane

9 avril 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

16 avril 
Braderie solidaire/vide dressing 
Organisée par LOS BLANBECKS 
Ancienne école (derrière mairie)

23 avril 
Course annuelle « Trail du Lirou » 
Organisée par LOS BLANBECKS 
Départ du mail de l’entrée du village

23 avril 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

 
MAI 
 
5 au 31 mai 
Exposition « Flash sur 20 ans d'articles Midi Libre » 
Par notre correspondante Lidy Bonnard 
Médiathèque Marie Rouane

 

6 mai 
Soirée d'ouverture « Les Médiévales » 
(la journée du 7 mai à Saint Mathieu de Tréviers) 
Organisée par la CCGPSL, 
Centre du village

7 mai 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome 
 
21 mai 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

28 mai 
Marché du Livre Ancien 
Organisé par LA MEMOIRE DU LIVRE 
Sous les platanes de la place du boulodrome

 
JUIN 
 
3 Juin 
Marché Artisanal de Créateurs 
Organisé par la municipalité 
10h/20h Cœur de village et place du boulodrome 

4 juin 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

10 juin 
Gala du FOYER RURAL 
20h à la Salle Albertine Sarrazin

18 juin 
Marché de producteurs MUNICIPAL 
9h/15h sous les platanes de la place du boulodrome

Début juin 
Fête de la Jeunesse 
En fin de journée à la Plaine de Loisir

Fin juin 
Kermesse de l’Ecole 
En fin d’après-midi au Groupe scolaire Paulette Martin
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Chères Matelloises, chers Matellois,   
Les élus du groupe majoritaire ont la responsabilité de 
piloter la gestion quotidienne de proximité en gardant 
à l’esprit l’avenir de notre village. Les Matelloises et 
Matellois sont au cœur de l’action municipale avec la 
volonté de partager une dynamique commune. 

Dans ce contexte si particulier, la définition des 
équilibres budgétaires communaux est un exercice 
difficile, qui compte, dans une période où la population 
subit jusque dans sa vie quotidienne les répercussions 
des crises successives depuis 2020. 

La hausse des prix de l’énergie et des produits de 
première nécessité est une réalité qui impacte aussi 
les finances communales. Dans ces conditions, les 
orientations budgétaires sont l’exacte mesure de ce qui 
peut être fait dans des circonstances données. 

Au total, assurer la responsabilité d’une commune 
est un combat quotidien qui demande d’autant 
plus d’endurance et de persévérance que d’aucuns 
considèrent qu’il est de bonne politique d’agiter les 
peurs en tout genre pour mieux tenter de se façonner 
à crédit une stature d’homme providentiel omnipotent. 

Il est aisé de faire l’économie du principe de réalité 
lorsqu’on n’est pas en responsabilité comme pour 
mieux tenter de cliver en minaudant avec cette radicalité 
évanescente qui est le marqueur du temps présent.  

L’arithmétique électorale aurait-elle des raisons que la 
raison ignore ? 

Notre équipe municipale a fait le choix du cœur, du 
devoir et de la responsabilité. L’amour de notre village 
est notre moteur. Il impose de vivre dans les réalités 
d’aujourd’hui pour mieux impulser la vie de demain. 

Les élus « Les Matelles, notre volonté ».

Ce magazine n’est pas le journal de la mairie comme il 
le devrait ; c’est le journal du groupe majoritaire, financé 
avec l’argent public. Contrairement à ce qui se fait dans 
les communes voisines, nos élus ne disposent que 
de ce tout petit espace, dans lequel nous ne pouvons 
développer aucune idée ni donner notre avis sur les 
affaires communales. Ce n’est pas notre vision de 
la démocratie. C’est pourquoi, grâce à l’association 
« Pour l’Avenir des Matelles » et à ses adhérents, nous 
avons créé nos propres outils de communication : par 
exemple dans notre newsletter (lettre numérique), nous 
vous informons en toute transparence des affaires de la 
commune, ainsi que des nombreux dysfonctionnements 
que nous constatons et signalons aux autorités dans 
tous les domaines (ressources humaines, marchés 
publics, accès aux documents publics...).

Si vous souhaitez connaître avec précision le 
déroulement d’un conseil municipal, nos interventions, 
nos propositions ainsi que les réponses du maire à 
nos questions, abonnez-vous gratuitement à notre 
newsletter en vous inscrivant par mail à elus@
avenirdesmatelles.fr et consultez notre chaîne YouTube.

Au quotidien
dans l’action

Une newsletter pour 
plus de transparence
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Préparation : 
Demandez à votre poissonnier de couper un tronçon 
de saumon juste après la partie ventrale, de l’écailler 
puis d’en retirer l’arête centrale, mais non la peau. Vous 
obtenez deux gros morceaux de poisson. Rincez-les 
et épongez. Mélangez sucre, sel et poivre dans un 
bol. Lavez et séchez l’aneth. Couchez un morceau de 
saumon dans un plat pouvant juste le contenir, peau 
contre le plat.

Répartissez la moitié du mélange sucre-sel-poivre, des 
brins d’aneth, et encore du mélange sucre-sel-poivre, 
etc. Posez le second morceau de poisson sur le premier. 
Couvrez d’un film alimentaire et glissez au réfrigérateur.

Laissez mariner le temps que vous voudrez, en retour-
nant le saumon plusieurs fois, et en éliminant le liquide 
qui s’écoule.

Au moment de servir, rincez et épongez le saumon. Po-
sez-le côté peau sur une planche et tranchez-le (la peau 
restera sur la planche une fois le découpage terminé). 
Parsemez de baies roses. Servez avec du concombre, 
du citron, du pain polaire grillé.

Bon appétit !

L' astuce : 
Un grand classique suédois à préparer entre 6 heures et 6 jours à l’avance. Le soir même, il n’y a plus qu’à le trancher, ou à 
le couper en cubes, ça va plus vite.

Ingrédients : 
• 1,5 kg de saumon 
• 4 cuillère(s) à soupe de sucre semoule 
• 4 cuillère(s) à soupe de gros sel de mer 
• 2 cuillère(s) à café de poivre concassé 
• 2 cuillère(s) à café de baies roses 
• 10 brins d'aneth

Saumon gravlax

+ Recette

Alain Barbe, Mr le Maire
et l'ensemble de son équipe vous souhaitent

de joyeuses fétes !
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Mairie Les Matelles 
70 avenue du Val de Montferrand -34270 Les Matelles - Tél : 04 67 84 18 68 - mairie@mairiedesmatelles.fr 

Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h - Mercredi et vendredi de 8h à 12h - Vacances scolaires de 8h à 12h

+ À vos crayons… 


