ÉDITION SPÉCIALE
Chères Matelloises, chers Matellois,
Notre pays traverse une période inédite et très
particulière qui a des retentissements importants
sur la vie quotidienne de tous.
Face à l'épidémie de Covid‐19, le Premier Ministre
a annoncé le report de l’élection des maires et des
adjoints au sein des conseils municipaux élus dès le
1er tour. La date de ces élections sera fixée
ultérieurement par décret du Ministre de l’Intérieur
après avis du comité scientifique chargé d’évaluer
la situation sanitaire.
En conséquence, le mandat des élus actuels est
prorogé jusqu'à constitution du nouvel exécutif
municipal.
Merci aux électeurs "Agir et vivre aux Matelles" qui
ont voulu témoigner par leur vote leur confiance en
l’équipe « Agir et Vivre au Matelles ». Ce résultat
nous ravit et nous donne en même temps une très
grande responsabilité. La nouvelle équipe et les
trois élus minoritaires se réuniront dès que
possible. Dans cette attente nous les tiendrons
informés du quotidien de notre village.
La gravité de la situation a amené le gouvernement
à décréter l’état d’urgence sanitaire prévu par la
loi d’avril 1955. C’est collectivement au niveau du
pays mais donc aussi au niveau de chaque
commune, de chaque famille, que nous devons
participer à l’effort demandé pour vaincre la
propagation du virus.
J’ai tout à fait conscience que le confinement
représente une contrainte forte et difficile à
accepter, en particulier pour les jeunes. Mais seul
ce confinement permettra de faire obstacle à la
maladie et de ralentir les arrivées massives
simultanées de cas graves dans les services
hospitaliers déjà bien sollicités. Le non‐respect du
confinement entraîne un risque pour celui qui ne le
respecte pas mais aussi pour son entourage
immédiat et les autres personnes avec qui il a pu
être en contact.
Dans ces circonstances exceptionnelles, la

municipalité a tout mis en œuvre pour maintenir
son action et son assistance auprès des populations
les plus fragiles. Si l’accueil du public n’est plus
possible, en revanche la municipalité continue
d’informer l’ensemble des habitants qui peuvent
contacter les services par téléphone ou mail avec
possibilité d’un rendez‐vous dans les cas pour
lesquels c’est indispensable.
Les agents municipaux continuent d’assurer les
tâches administratives, le plus souvent en
télétravail, dans leurs différents domaines (social,
scolaire, communication…) et sur le terrain la
police municipale, les agents des écoles et une
équipe technique réduite répondent aux problèmes
urgents de sécurité, de soutien et de propreté.
Je remercie les professionnels de santé et les
bénévoles de notre village pour leur assistance aux
personnes les plus fragiles.
Nous sommes obligés d’affronter cette situation
imprévue et singulière. Nous n’avons pas le choix.
Elle nous contraint, pour y faire face, à trouver en
nous les ressources nécessaires et parfois
insoupçonnées.
Je vous remercie de votre belle attitude, soyez
attentifs et prenez soin de vous !
Votre maire, Alain BARBE

Vivre ensemble
Mairie

Tél : 06 18 68 45 45

UN EXÉCUTIF MUNICIPAL EN ACTION
Prolongés dans leur fonction jusqu’à réunion du
nouveau Conseil Municipal, le Maire et ses adjoints
sont mobilisés à votre service dans cette période
de confinement et d’urgence sanitaire : n’hésitez
pas à les contacter si nécessaire, par mail ou via
l’appli « Les Matelles » :
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‐ Guy Breton adjoint en charge des finances
‐ Dominique Séébold, adjointe en charge des
associations et de la culture
‐ Christian Amat, adjoint en charge des travaux et
de la sécurité
‐ Véronique Dulac, adjointe en charge des écoles et
de la jeunesse
‐ Vincent Calmettes, adjoint en charge de la
communication, de l’urbanisme et de l’Agenda 21.

Police municipale

MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Voici les missions de la police municipale des
MATELLES qui se rajoutent dans le cadre du COVID‐
19 aux missions ordinaires (police administrative et
judiciaire) :
‐ Missions de prévention et rappel des consignes
dans le cadre du COVID‐19 lors des patrouilles sur
la commune auprès des commerçants et
administrés.
‐ Appels et visites des personnes dites «sensibles».
‐ Mise en relation des personnes ayant des besoins
et ne pouvant se déplacer avec des volontaires de
la commune.
‐ Maintien du contact avec la brigade de
Gendarmerie de St Gély‐du‐Fesc avec points de
contrôles dans le cadre du COVID‐19.
‐ Contacts réguliers avec Monsieur le Maire, la
secrétaire générale, les élus et la permanence des
services techniques.
‐ Astreinte téléphonique du lundi au vendredi de
8h à 18h.
‐ Présence sur la commune lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 18h.
Vous avez besoin d'aide ? Mettez à votre fenêtre un
tissu de couleur rouge, nous viendrons vous rendre
visite.
Tél : 06 17 12 05 05

Enfance et jeunesse
DES ÉQUIPES SUR LE PONT !
ÉCOLE : Depuis le 16 mars les enseignants ont
accueilli les enfants de tous les personnels
soignants.
Ces enfants étaient regroupés soit à la maternelle
soit à l’élémentaire selon les jours.
Deux agents communaux accompagnaient les
enseignantes pour l’accueil des enfants et un agent
assurait l’entretien des locaux.
LA COLOC’
Stéphane assure une continuité des activités de la
Coloc’ en proposant jeux et activités « virtuels »
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Les animations de la Coloc’ se font principalement
le mercredi et le samedi après‐midi (une à deux
sessions de 1h à 1h30) via le compte Facebook La
Coloc’
et
sur
le
compte
Instagram
lacoloclesmatelles.
Ces
animations
sont
reconduites sur la période des vacances scolaires.
PENDANT LES VACANCES :
‐ le lien avec les ados perdure : activités, jeux via
les réseaux sociaux.
‐ l’Alsh la Tribu ouvre essentiellement pour les
enfants de personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire.
Cinq animateurs sont mobilisés pour chacune des 2
semaines ainsi qu’un agent d’entretien.
L’accueil se fera à l’école maternelle de 7h45 à
18h15 du lundi au vendredi et concerne une dizaine
de familles soit 5 à 7 enfants en moyenne.

Village

Un effort des habitants serait le bienvenu pour les
aider en ces temps difficiles : si chacun pouvait
veiller à entretenir, désherber, nettoyer son pas‐
de‐porte, sa portion de trottoir, ce serait un acte
civique et utile qui permettrait à notre village de
préserver sa beauté printanière ! Vous ferez ce
geste, bien sûr, dans le respect des règles du
confinement.

TRAVAUX DE VOIRIE
En ce qui concerne les travaux des chemins de
Moularès et de la Tour de Vias, une réunion
publique avait été prévue pour les riverains mais la
conjoncture actuelle ne nous le permet pas. De
plus il est très compliqué dans les circonstances
présentes de lancer une consultation de marché
public. Mais toutes ces mesures seront à l’ordre du
jour de la reprise.

URBANISME
Le service urbanisme fonctionne a minima : un
permis pourra être déposé dans la boîte aux lettres
de la mairie. Cependant, en période de crise, le
droit commun ne s’applique pas : c’est‐à‐dire que
les délais sont prorogés (instruction et recours).

Médiathèque
Marie Rouanet

QUI VEUT DE LA LECTURE ?
La médiathèque Marie Rouanet est fermée au
public depuis le 16 mars, mais la Mairie pourrait
envisager un portage à domicile de livres, revues,
BD pour les adhérents matellois déjà inscrits.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition,
et/ou si vous êtes prêt(e) à assurer ce portage
(sans contact) dans votre quartier, à l’occasion de
votre balade de santé, merci de bien vouloir vous
signaler auprès de l’adjointe à la Culture :
d.seebold@mairiedesmatelles.fr

APPEL À NOS CONCITOYENS !
Les agents de l’équipe technique sont à l’œuvre,
en effectif réduit pour éviter les contacts, mais
toujours dévoués à l’entretien du village. Les
espaces verts ne sont pas oubliés dans la liste de
leurs tâches (tonte, arrosage des plantations etc.)

Initiative citoyenne
DES CONCITOYENS SOLIDAIRES
Devant la pénurie de protections contre le
coronavirus, de belles initiatives privées et
associatives ont surgi : comme d’autres
particuliers, Christelle Menu‐Gay a collecté des

mètres d’élastique qui lui ont permis de
confectionner gracieusement des masques en tissu,
pour du personnel non soignant à l'ICM de
Montpellier, pour un EHPAD, pour Notre‐Dame‐des‐
Champs, pour la maison de la Santé à Sauve, pour
des commerçants, et bien d'autres...
Ce sont près de 100 masques qui ont pris forme en
quelques jours sur sa machine à coudre, et ce n'est
pas fini !
Et saluons également l’opération coordonnée par le
Foyer Rural sur proposition des membres de
l’atelier couture : une collecte de matériaux a été
lancée et un modèle de masque de protection
envoyé aux adhérents qui ont travaillé avec cœur :
130 masques ont été apportés à Notre‐Dame‐des‐
Champs, où les soignants ont accueilli avec joie
cette marque de soutien actif.

Annonces
QUI VEUT DES FRAISES
(OU DES ASPERGES) ?
Beaucoup de Matellois préfèreraient, en cette
période, la sécurité alimentaire et le soutien aux
petits producteurs locaux que représenterait la
livraison au village de fruits et légumes frais. Si
vous pratiquez déjà ce mode d’achat ou si vous
connaissez des maraîchers qui recherchent un
débouché pour leur production, signalez‐le à la
Mairie (communication@mairiedesmatelles.fr) qui
pourrait mettre à disposition un espace public
assez vaste et sécurisé (ancien boulodrome par
exemple) pour assurer ces livraisons dans de
bonnes conditions sanitaires.

Newsletter
Pour recevoir la newsletter du Vent des Matelles,
envoyez‐nous simplement votre demande par e‐mail à
l'adresse :
Il n'est pas trop
tard....

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

