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éditorial

D
epuis plusieurs années, la commune met en place différentes actions
pour réduire ses consommations d'énergies. Ces nouvelles pratiques
permettent de rationaliser les dépenses, tout en étant plus respectueuses
de l'environnement.
Des travaux d'amélioration de l'isolation sont régulièrement effectués
sur l'ensemble des bâtiments communaux, (établissements scolaires, locaux
associatifs, salles municipales...). L'automatisation des éclairages a aussi été
mise en place (détecteurs de présence). Dans une démarche de développement
durable, nous optimisons également le réseau d'éclairage public dans le
cadre d'un programme pluriannuel, en remplaçant les lampadaires par des
candélabres moins énergivores.
Dans ce numéro, nous rappelons quelques gestes simples et à la portée de
tous, pour mieux utiliser l'énergie et en limiter l'impact sur nos budgets.
Loin des démarches de culpabilisation des usagers, il s’agit de conseils visant
à favoriser une consommation d'énergie éco-responsable.
Le samedi 22 avril, je vous invite à découvrir des initiatives locales et réseaux
solidaires à l'occasion d'une table ronde qui se tiendra à la Médiathèque
municipale Jean Arnal. De nombreuses personnes et collectifs s'impliquent
et se mobilisent pour notre territoire, c'est l'occasion de vous les faire
connaître mais aussi de les mettre à l'honneur.
Ce jour-là marque aussi le lancement officiel de la temporada 2017. Le club
taurin le Saint-Loup vous attend nombreux aux arènes Claude Saumade
pour assister à une course camarguaise de ligue.
Enfin, je vous rappelle que les élections présidentielles se tiendront les
dimanche 23 avril et 7 mai 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 19h.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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La Ville vous informe

Inscriptions scolaires 2017/2018
Les démarches Pour une 1ère inscription
à l'école maternelle ou élémentaire

o Rendez-vous en mairie munis des
documents suivants (originaux et photocopies)
pour établir un certificat d'inscription scolaire :

• Livret de famille
• Certificat de radiation de l’école précédente s’il y a lieu
• Fiche de renseignements à signer par les 2 parents

impérativement ou le(s) représentant(s)
• Justificatif d’adresse daté de moins de 3 mois
Pour les personnes hébergées, fournir une attestation sur
l’honneur et pièce d’identité de l’hébergeant, ainsi qu'un
document officiel montrant la réalité de la résidence du
demandeur (attestation sécurité sociale, RIB, assurance voiture,
titre allocations familiales…).

o Une fois le certificat d'inscription scolaire

obtenu, vous devez prendre rendez-vous avec les
directeurs d'école (Agnès Gelly au 04 67 55 25
18 - Les Fontanilles au 04 67 55 33 49).
Prévoir les documents suivants lors du rendez-vous :

certificat d'inscription scolaire délivré par la
mairie ; certificat médical attestant que l'enfant
est à jour des vaccinations obligatoires ; livret de
famille ; certificat de radiation pour les enfants
déjà scolarisés.
Consultez les permanences de la directrice de
l’école maternelle sur le site de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Professionnels de santé

Quelques changements d'adresse
ce printemps, différents professionnels de santé
s'installent dans la zone commerciale d'intermarché

S

o ophie Rubio, vous informe qu'elle vient de
transférer son cabinet dentaire au 285 avenue de
la République de Montferrand.
o à compter du 2 mai 2017, le cabinet médical
situé allée Eugène Saumade, déménagera
également au 285 avenue de la République de
Montferrand (au-dessus de la pharmacie).
Les médecins qui déménagent sont les trois médecins
généralistes :
• Dr Christelle Charles
• Dr Pauline Pellissier Combescure
• Dr Claude Coudray
Ainsi que les quatre médecins spécialistes :
• Dr Gilles Cadilhac (cardiologue),
• Dr Sylvie Ebrard Charra
(endocrinologue diabétologue),
• Dr Nathalie Olive (ophtalmologue)
• Dr Lucile Vercambre (gastro-entérologue)
Les professionnels paramédicaux ne déménagent pas,
ils resteront au cabinet de l'allée Eugène Saumade.
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Convivialité & générosité
VIF SUCCès du concert de Marianne Aya Omac
& emmanuel PI DJOB AU PROFIT DES Résidents d'APIGHREM

LAyae 10Omac
mars dernier, le Galion accueillait Marianne
et Emmanuel Pi Djob pour un concert
solidaire au profit des résidents d'Apighrem.

Cette soirée fut une totale réussite, avec 4h
de concert durant lesquelles les artistes ont
tout donné ! Le public, très nombreux ce soir
là, est littéralement reparti conquis. Cerise sur
le gâteau, l'objectif du concert est atteint :
les résidents d'Apighrem vont pouvoir participer
au championnat du monde de joëlette organisé
le 27 mai prochain à Saint-Trojan-les-bains (Charente-Maritime).
Rien n'aurait été possible sans l'organisation de
main de maître de l'Assosquipic et l'ARA
(Association des Résidents d'Apighrem)... Bravo et
merci à eux !

RESTEZ CONNECTéS
à L'ACTUALITé
DE LA COMMUNE

Notre ville,
Notre page !
www.facebook.com

Vous êtes

+ de 700

à suivre la page

> Scanner ce QR
Code avec votre
smartphone pour
accéder directement
à la page.
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La Ville vous informe

“ énergie : je réduis
ma consommation ”
La ville de Saint Mathieu de Tréviers s’est engagée dans une démarche de développement durable.
Parmi ses actions en faveur de l'optimisation énergétique (bâtiments communaux, éclairage public...),
la commune souhaite sensibiliser les habitants aux gestes éco-citoyens pour les aider dans leur
quotidien et favoriser un comportement responsable en matière d’économies d’énergies.

éclairage
éteindre systématiquement les lumières
dans les pièces inoccupées.
Utiliser des ampoules à basse consommation d'énergie. Elles consomment 5 fois moins et
durent jusqu’à 10 fois plus longtemps.

Je peux réduire ma
consommation d’énergie
pour des raisons financières
et pour protéger
l’environnement.

Supprimer les produits d’éclairage domestique
jugés trop énergivores comme les halogènes.

Des gestes simples
peuvent me permettre de
réduire ma facture

Dépoussiérer les luminaires, c’est optimiser
leur efficacité et gagner 40 % de flux lumineux
Faire entrer le maximum de lumière
naturelle dans les pièces, en dégageant les
fenêtres et en privilégiant des murs clairs.

Appareils électriques et électroménager
Réfrigérateur-congélateur

Inutile de régler le thermostat
du réfrigérateur à moins de 5°C,
chaque degré de moins augmente
la consommation de 5 à 10 %.

Ne pas mettre d’aliments
encore chauds dans le congélateur ou le réfrigérateur.

Ne pas surchauffer la pièce
dans laquelle se trouve votre
réfrigérateur. à 18°C, votre
appareil consommera 3 fois
moins d’électricité qu’à 23°C.

Ne pas coller son frigo contre
le mur et nettoyer la grille à
l’arrière au moins une fois par an.
Dégivrer régulièrement (au
moins tous les 6 mois) tous vos
appareils produisant du froid.

Lave-linge & lave-vaisselle

Nettoyer et vérifier l’étanchéité des joints et les changer
si besoin.
Ne pas placer ces appareils
près d’une source de
chaleur (chauffage, four...).
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Utiliser la touche « Eco ».
Remplir entièrement les
appareils avant de les mettre en
marche.
Nettoyer régulièrement les
filtres et joints de porte.

Laver son linge à basse température
Faire sécher son linge à l’air libre
(le sèche-linge est très énergivore).

Cuisson
Couvrir les casseroles lorsque
je fais bouillir de l’eau (cela divise
par 4 la consommation).
Démarrer un nettoyage par
pyrolyse à la fin d’une cuisson pour
profiter de la chaleur produite.
Préférer les
équipements les
mieux classés sur
l’étiquette énergie

Isolation
Choisir des matériaux efficaces pour les murs et la
toiture (laine de roche, ouate
de cellulose). Ils peuvent être de
synthèse ou d’origine naturelle
ou même recyclés.
Pour les fenêtres, s’équiper en
double vitrage si possible à
isolation renforcée. Vérifier
régulièrement le bon état des
menuiseries et portes donnant
sur l’extérieur, nettoyer les
vantaux d’aération.
Isoler thermiquement le ballon
d’eau chaude sanitaire et les canalisations s’ils sont dans un local
non chauffé. Les pertes peuvent
atteindre 500 kWh par an.

Climatisation
Ventiler les pièces la nuit et le
matin pour profiter de la fraîcheur.
Installer des protections contre
le soleil est une option à privilégier
avant d’envisager l’installation d’une
climatisation (volets, pare-soleil, films
de protection sur les vitrages, végétation
adaptée...).
Poser des stores à l’extérieur des
fenêtres est une bonne manière de
réduire l’échauffement des vitres.
Fermer les portes et fenêtres
quand le climatiseur est en marche.

Chauffage
Eviter de surchauffer.
Baisser la température de
chauffage d’un degré représente une baisse de 7 % sur
sa facture de chauffage.
Fermer les volets et
rideaux la nuit, ou lors de
mon absence en journée,
réduit la déperdition de
chaleur par les fenêtres.
éteindre les radiateurs
quand les fenêtres sont ouvertes pour aérer.
Baisser ou éteindre le chauffage dans les pièces inoccu-

pées. Positionner au retour le
thermostat sur “confort”
permettra de faire remonter
la température aussi rapidement qu’en mettent le chauffage au maximum, tout en
réduisant la consommation.
Purger régulièrement les
radiateurs. L’entretien
régulier de son système de
chauffage peut représenter
jusqu’à 5 % d’économies sur sa
facture annuelle de chauffage.
Installer un système de
régulation et de programmation du chauffage.

Attention aux appareils en veille

Ils consomment même quand on ne s'en sert pas

Eteindre les appareils électriques quand je ne m’en sers
plus plutôt que de les laisser en veille (TV, Hi-fi, ordinateur…).
Leur consommation en veille peut représenter jusqu’à 10 %
de ma facture d’électricité hors-chauffage.
Certains appareils consomment même lorsqu’ils sont à
l’arrêt. Débrancher les appareils électriques lorsque je ne
les utilise pas (chargeur de portable, brosse à dents électrique…)
ou regrouper dans la mesure du possible plusieurs appareils
sur une prise multiple avec interrupteur.
Les petites horloges digitales qui se trouvent sur les appareils électroménagers consomment de l’énergie pour rien.
Choisissez plutôt un appareil sans écran digital.
Sources : www.ademe.fr - www.energie-info.fr
N°46 / Avril 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Initiatives locales
et réseaux solidaires ”
En ce mois d'avril, la Médiathèque municipale Jean Arnal fait la part belle aux initiatives locales et réseaux solidaires : l'occasion de vous les faire découvrir, mais aussi de mettre à l'honneur ces personnes
et collectifs qui se mobilisent pour notre territoire.

Table ronde - Médiathèque Jean Arnal
Samedi 22 avril à 10h

à

Saint Mathieu de Tréviers, les initiatives
locales et mobilisations citoyennes sont
nombreuses et nous pouvons nous en réjouir.
Elles prennent des formes variées mais ont le
point commun de réunir, fédérer des citoyens
et des acteurs locaux autour de projets
collectifs pour notre territoire.
Toutes ces initiatives solidaires participent au
dynamisme de notre commune et contribuent
au développement et au renforcement du
lien social. Pour les soutenir et vous les faire
connaître, la commune de Saint Mathieu de
Tréviers organise une table ronde le samedi 22
avril à 10h à la Médiathèque municipale
Jean Arnal.
L’idée de cette table ronde est de favoriser les
rencontres et de faciliter les échanges entre les
habitants et les différentes initiatives.

Maison
Familiale
et Rurale

« La Communauté de com-

munes prévoit la création
d’un Centre de Formation
en Grand Pic Saint-Loup de
Par Robert
type MFR (Maison Familiale et
Rurale).
Yvanez
Il s'agit d'investir dans des
nouveaux métiers dits du "rural"
pour répondre à la problématique d'emploi tout en se
servant du potentiel du territoire. Cet établissement
scolaire proposera des formations par alternance à
tous les niveaux de l'enseignement professionnel, qui
permettront d'accéder à des emplois spécifiques non
délocalisables.

»
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Rézo
Pouce

« Rezo Pouce, le

premier réseau français
d’auto-stop organisé
Par Matthieu
et sécurisé en France,
Villette
est arrivé sur notre
territoire pour favoriser
la mobilité.
L’objectif de Rezo Pouce est d’apporter
une nouvelle solution pour se déplacer,
flexible et gratuite, en complément des
offres de transports en commun déjà
existantes, et cela à tout moment de la
journée et de l'année.

»

«

Entraide
Tréviers

Entraide est un service gratuit
proposé par des bénévoles, destiné
à favoriser l'entraide et les
échanges entre les habitants de
Par Odile
Saint Mathieu de Tréviers.
Mahé
Grâce à ce service, les Tréviésois qui le
souhaitent, peuvent demander un service
(covoiturage, achat en commun, entraide, garde
d'enfants, aide scolaire, aide a domicile, recherche d'artisans..),
passer des annonces (sportives, culturelles, scolaires, culinaires,
festives, dons, troc..). Pour cela, envoyez vos messages à :
entraide_treviers@yahoogroupes.fr
Ces messages sont vérifiés et envoyés par mail chaque
jour à tous les membres.

»

Ateliers
partagés
du Pic

«

La création d'un
espace public numérique
Par Jean
à Saint Mathieu de Tréviers
Auteroche
s'inscrit dans la stratégie de
développement du Grand Pic
Saint-Loup en contribuant à la
mise en œuvre des trois grands axes de sa politique
numérique : le numérique pour lutter contre l’exclusion ; le numérique au service des jeunes et seniors ;
le numérique au service de l’emploi et de la création
d'entreprise.
Ouvert à tous, l'Espace Public Numérique (EPN)
permettra d’accéder, de découvrir, de s’informer,
d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, services
et innovations liés au numérique.

«

Les Ateliers
Partagés du Pic est un
collectif civique créé
en octobre 2016 dont
le but est d'organiser
Par Armonie
des ateliers conviCordier
viaux, autour de différents thèmes (bricolage,
jardinage, etc.) pour favoriser
l'échange et le partage autour de la fabrication
et de la réparation. Ces ateliers ont lieu les
premiers dimanches du mois.
Pour favoriser l'autonomie, la transmission et l’apprentissage sont au centre des
projets du collectif.
Le collectif appartient à tous, vous êtes libres
de le faire vivre !

»

Espace
Public
Numérique

»

« Les Incroyables Comestibles
Les
sont un mouvement particiIncroyables patif citoyen de bien commun.
Il est animé par l’idéal de nourrir
Comestibles l'humanité
de façon saine pour
l’homme et pour la planète,
localement, en suffisance et dans la
dignité de chacun.
Les plantations comestibles sont
directement implantées sur l’espace
public ouvert à tous : chacun peut participer aux
opérations de plantation, à l’entretien et chacun peut
venir récolter. Les Incroyables Comestibles ne plantent
pas pour eux, mais pour la communauté !

Par Julie Louvrier

»

Semer, échanger partager !
> Mercredi 19 et 26 avril à 14h30 (médiathèque) > Dimanche 14 mai 2017 (15h devant la mairie)
Les enfants sont invités à participer à la réalisation
d'une grainothèque pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Cette grainothèque sera
installée à la Médiathèque Jean Arnal et permettra
aux usagers de déposer et échanger librement
des graines de fleurs, de fruits et légumes.
En partenariat avec le Mazet enfants.

Les Incroyables Comestibles et les Ateliers Partagés
du Pic proposent une promenade/atelier plantation. Graines et jeunes plants seront installés
sur l'espace public, livrés aux bons soins des
passants. Que vous ayez des graines, des plants,
des idées, du temps à donner, vous êtes plus que
bienvenus !
N°46 / Avril 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Les Vendémiaires de Printemps « Exposition Comme les grands ! »

L

es élèves du collège et des écoles
primaires du territoire du Grand
Pic Saint-Loup ont visité l'exposition
d'automne des Vendémiaires et ont pu
rencontrer les artistes présents : Madhu
Basu, Jacques Fourcadier, Elisabeth KehChalas, Michel Magnin, Robert Rocca,
Carmen Stahlschmindt et Tilby Vattard.
Avec leurs enseignants, ils ont ensuite
travaillé "à la manière de...", en
s'inspirant des créations, en s'appropriant
les différents outils et techniques, pour
réaliser leurs propres œuvres.

Exposition du 27 avril au 3 mai de 10h à 12h & de 14h à 18h
Vernissage le samedi 29 avril à 11h

L’exposition « Comme les grands »
vous offre l’occasion de découvrir le
fruit de leur travail du jeudi 27 avril au
mercredi 3 mai à la Médiathèque
Jean Arnal.

Cinéma : vendredi 21 avril
Salle François Mitterrand
18h30 :Tous en scène
Film de Garth Jennings avec
les voix de Patrick Bruel,
Jenifer Bartoli.
Entrée 4 €

21h : Un sac de billes
Film de Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial et Patrick Bruel.
Entrée 5 € (4 € pour les - 12 ans)

Stage de foot
de l'ASSMT

+ d’infos : 04 67 55 46 63 (Association Changez d’écran)
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L'ASSMT organise un stage de football
durant les vacances (U6 à U13).
Il se déroulera du lundi 10 au vendredi
14 avril 2017 de 14h à 17h30.
Renseignements au 06 85 63 81 94.

Course camarguaise
le Samedi 22 avril

Club Sénior
du Pic Saint-Loup

LSète
e club se rendra au Cabaret à
le vendredi 7 avril.

Au programme : visite de la biscuiterie « la Belle Epoque », repas, et
après-midi spectacle cabaret : show
avec danseuses, danseurs, chanteurs,
attractions internationales au milieu
des plumes, strass et paillettes.

R
endez-vous le samedi 22 avril 2017 à 16h aux
Arènes Claude Saumade pour une course de ligue

Renseignements au 06 12 74 39 05.

à noter : Le club Senior sera fermé
du 7 au 13 avril inclus. Reprise le 14
avril à 15 h pour le loto/goûter.

organisée par le Club Taurin le Saint Loup avec les
manades Ricard, Nicollin et Cuillé.
Entrée : 5 € (3 € pour les enfants)

Journée Arts de la Rue

Samedi 29 avril

Spectacles proposés par l'association Melando dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic St-Loup

21h

18h30

BE CLAUDE

Cie 1 Watt
Théâtre de rue en déambulation

Voilà, c’est un homme
qui lave une vitre. En vérité,
c’est peut-être son âme qu’il
lave. C’est Claude. Corps
d’arbalète, grosse pêche. Il
enduit, il nettoie, il se vautre,
s’épuise, sèche, s’assèche,
va au bout de la propreté,
comme si, à l’intérieur de
lui-même quelque chose
voulait devenir aussi radical

et prodigieux que le passage
de la lumière. Et parce qu’il y
engage toute son énergie, le
voilà bientôt profondément
libre, en déséquilibre parfait,
et naturellement connecté
avec l’un des plus grands
mystères de la constitution
humaine : la part féminine.
Aucun homme n’est complet sans cette part là.

FLAQUE

Cie Defracto
Jonglage expérimental mais drôle

Il y aura du jonglage. Il y
aura du mou. Il y aura des
flaques. Il n'y aura ni torture
animale, ni gâchis de banane,
mais il y aura des chutes, du
café et une procession pour
les dernières heures de la
Reine Cléopâtre.
INFOS :

INFOS :

• RDV devant le Galion

• RDV devant Pic Fleurs Création

• Réservation conseillée
• Payant à prix libre
• 60 mn • À partir de 7 ans

179 av. Louis Cancel

• Gratuit • 60 mn • À partir de 5 ans

Repli au Galion en cas de pluie

Qu'avons-nous à offrir qui ne
soit pas visible sur Youtube ?
Flaque est un spectacle in
situ et non déterministe qui
dépasse les limites du scotch.

> Dès 19h30
devant le Galion
Buvette Melando
et Repas proposé par
la Cantine Oenologique
Vinocircus
(Menu complet 10 €)
Réservation indispensable
avant le mer. 26 avril

Réservation Melando : 04 34 81 26 09 • reservation@melando.org
N°46 / Avril 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda

Marché paysan des Paniers du Pic
Consommer local et de qualité

> 06/04
Conférence "Histoire du bleu"
par Laëtitia Cornée
Hôtel de la CCGPSL à 18h
> 07/04
Restitution des stages théâtre
et musique proposés par l'école
Musique en Pic
Médiathèque Jean Arnal à 17h30
> 08/04
Conférence sur Chagall
par Maurice Doladille
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 19/04
Atelier jeune public
Création d'une grainothèque
Médiathèque Jean Arnal à 14h30
> 21/04
Marché paysan des Paniers du Pic
Parking Garonne de 17h30 à 20h
> 21/04
Cinéma à la Salle F. Mitterrand
18h30 : Tous en scène
21h : Un sac de billes
> 21/04
Atelier d'écriture du Foyer rural
Brasserie le Montferrand dès 19h30
> 22/04
Table ronde "initiatives locales"
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 22/04
Course camarguaise organisée
par le Club taurin le St-Loup
Arènes Claude Saumade à 16h
> 23/04
1er tour de l'élection présidentielle
De 8h à 19h
> 26/04
Atelier jeune public
Création d'une grainothèque
Médiathèque Jean Arnal à 14h30
> Du 27/04 au 03/05
Exposition " Comme les grands ! "
organisée par les Vendémiaires
Médiathèque Jean Arnal
> 29/04
Journée Arts de la rue
18h30 : Be Claude
21: Flaque
Organisée par Melando
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Lgarantissant
’association des Paniers du Pic soutient nos agriculteurs locaux,
la transparence pour les consommateurs et la pérennité
des emplois agricoles. Pour vous faire profiter de bons produits frais,
elle organise, quatre fois par an, un marché paysan ouvert à tous.
Le prochain aura lieu le vendredi 21 avril de 17h30 à 20h, sur le
parking jouxtant les Briconautes et la Maison des Associations.
Des producteurs locaux de viande, fruits, tapenades, fromage, pain bio
(entre autres) seront au rendez-vous.
Ne manquez pas l’occasion de les rencontrer !

Les rendez-vous du Foyer rural

Partagez des mots avec l'atelier d'écriture

A

près un mois de mars printanier et féminin, la troupe de
l'atelier d'écriture du Foyer
Rural « Au Clair de la Plume qui
Pic », vous invite le vendredi
21 avril 2017 à la Brasserie le

Montferrand dès 19h30, pour
partager des mots autour du sujet :
« L'Homme, le Café, la Femme ».
Ils vous attendent nombreux.
+ d'infos : 06 69 50 12 31 •
kamisard56@gmail.com

Upcycling & Création :
redonnez vie à vos vêtements oubliés

Ldécouper,
es mains dans les poches et la tête pleine d'idées, venez coudre,
plisser, embellir... C'est ce que vous propose le Foyer rural
avec son nouvel atelier "UpCycling" textile.
Pendant ces vacances, plusieurs ateliers sont proposés de 14h à 17h :
Mercredi 5 avril : chemise à papi devient tablier des petits ; Samedi
8 avril : Ma jupe est top ! ; Lundi 10 avril : "j'en robe" ma tunique ;
Mercredi 12 avril : cravates,
gilets, pantalons démodés... par ici
la trousse d'écolier ; Samedi 15
avril : Magnifaïque, "je super pose
ce que je veux avec mes..."

Plusieurs formules sont proposées (enfants dès 7 ans, ados,
adultes, duo etc.).
+ d'infos : 04 67 55 11 58 •
frsmt2@orange.fr
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Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Lecture

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Mercredi 5 & 19 avril à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique
des histoires et du monde du livre.

Art
Conférence sur Chagall,
peintre et graveur (1887-1985)

par Maurice Doladille artiste et conférencier.
Samedi 8 avril à 10h

Jeux
Matinée Scrabble

Au menu, convivialité et bonne humeur
Mercredi 12 avril à 10h

Jeux vidéos
• Jeux ludiques pour enfants.
Courses, création, sport
Vendredi 7 et 14 avril à 10h

• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 12 avril à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Découverte des tablettes
- Cuisine : découvrez les applications de recettes
Jeudi 6 avril à 17h30
- Les outils numériques pour réviser son bac
Jeudi 13 avril à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le jeudi 20 avril à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- Traitement de texte : créer un courrier type
Vendredi 7 avril à 17h30
- Apprendre à utiliser un tableur libre office
Mardi 11 avril à 10h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le vendredi 14 avril à 17h30
- Traitement de texte : insérer, organiser des images
Mardi 25 avril à 10h30

Initiatives locales
Les jeunes en scène

Restitution des stages théâtre et musique
proposés par l'école Musique en Pic.
Vendredi 7 avril à 16h30

Création d'une grainothèque

Les enfants sont invités à participer à la réalisation d'une grainothèque pour préserver la biodiversité. Cette grainothèque sera
installée à la Médiathèque et permettra aux
usagers de déposer et échanger librement
des graines de fleurs, de fruits et de légumes.
En partenariat avec le Mazet enfants
Mercredi 19 avril et 26 avril à 14h30

Table ronde "initiatives et
réseaux locaux"

Venez rencontrer et échanger avec des associations et acteurs locaux pour découvrir
leurs projets, leurs actions pour le territoire.
(voir p8-p9).
Samedi 22 avril à 10h

Exposition Comme les grands !
Organisée par les Vendémiaires.
Vernissage le samedi 29 avril à 11h.
Du 27 avril au 3 mai

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
N°46/ Avril 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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SPORT

“ Festa Trail 2017 :
Relevez le défi ! ”
Le Festa Trail Pic Saint-Loup s'est imposé comme un évènement sportif éco-responsable incontournable
sur notre territoire. L'édition 2017 se déroulera les 19, 20 et 21 mai prochains à Saint Mathieu de Tréviers.
Les inscriptions aux courses et aux repas sont ouvertes, soyez au rendez-vous !

La 7 édition du Festa Trail, manifestation dédiée au trail, à la randonnée et à la découverte des
e

patrimoines naturels, est une fois encore pleine de
belles promesses !

à un mois de l'évènement, pensez à vous inscrire
aux différentes courses et aux deux repas terroir
qui sont organisés durant le week-end.

Les Courses - Inscrivez-vous !
Date limite des inscriptions (sous réserve de
places disponibles) : mercredi 17 mai 2017 par
Internet.

Samedi 20 mai

• Ultra Draille (individuel) • 120 km - 90 €
• Ultra Draille (relais de 5) • 120 km - 120 €
• Hérault Trail • 73 km - 60 €
• PITCHOU'PIC (enfants) • 1 ou 3 km - Gratuit
• Cécélienne (course féminine) - 13 € - Handitrail

- 12 € - Marche nordique - 12 € • 12 km
• Tour du Pic St-Loup by night • 18 km - 18 €

Dimanche 21 mai

• Marathon de l'Hortus • 42 km (individuel) - 40 €
• Marathon de l'Hortus • 42 km (relais de 2) - 48 €
• Tour du Pic St-Loup • 18 km - 18 €

Les Repas du terroir
Repas Gastrono'Pic en musique
• du
samedi soir : 15 €
Repas
vigneron du dimanche midi : 10 €
•

Inscriptions sur
www.festatrail.com
14
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Festa Trail

• 3000 participants
et leurs accompagnants

• 350 bénévoles
• + de 20 communes
• Des randonnées
& animations

Le Festa Trail Pic Saint-Loup,
c’est tout un territoire qui se
mobilise avec 350 bénévoles
qui honorent les coureurs et
ceux qui les accompagnent.

Si vous souhaitez prendre
part à cette grande aventure,
contactez l'équipe organisatrice !

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

La baisse des dotations de l'Etat aux collectivités
nous oblige à des économies de fonctionnement et
à des investissements pertinents.

Aux urnes, citoyens !

On ne pourra réaliser de véritables économies de
fonctionnement sans réflexion et harmonisation
à l'échelle du territoire de la Communauté des
Communes, raison pour laquelle nous avons, à la
différence de la majorité, soutenu le projet de Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal.

Après l’élection du Maire et du Conseil municipal,
l’élection présidentielle recueille la plus forte participation des français.

Pour les investissements, nous avons déjà exprimé
notre désaccord sur le choix couteux de regrouper
les écoles sur Agnès Gelly, une école déjà saturée
alors que la croissance de la population prévue sur
notre commune commence à peine.

Depuis 1965 l’élection se déroule au suffrage universel direct à deux tours.

Enfin, urbaniser toujours plus
pour faire
participer financièrement des aménageurs à des
investissements sans rapport avec la croissance de
population ne nous parait vraiment pas pertinent à
long terme.
Que fera-t-on demain lorsqu'il faudra agrandir
l'école, gérer une circulation plus dense et assumer
des dépenses de fonctionnements plus importantes ?

Ces quatre dates sont essentielles pour l’avenir
de notre pays. Voter n’est pas qu’un droit, c’est un
devoir. Une grande démocratie se doit de donner
toute sa légitimité à la plus haute magistrature de
notre nation.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à
19h. Une pièce d’identité est obligatoire.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

La tribune du groupe majoritaire sera ce mois-ci
civique et citoyenne.

Les 23 avril et 7 mai nous élirons le prochain président ou prochaine présidente de la République.

Les 11 et 18 juin nous élirons nos députés qui
siègeront à l’assemblée nationale, leur rôle est de
voter les lois.

Attention, nouvelle organisation, nous voterons tous à la Mairie ou au Galion, regardez
bien votre carte d’électeur, d’électrice.

Santé publique
Sensibilisation au moustique tigre

LMathieu
e 20 mars dernier, la commune de Saint
de Tréviers accueillait une réunion de

sensibilisation et d'implication relative aux
moustiques tigres, organisée par le Conseil
départemental de l'Hérault.
Cette réunion, à destination des communes
(élus et responsables de services), était animée par
l'EID Méditerranée, opérateur public mandaté par
le conseil départemental. Elle associait également
l'ARS Occitanie (Agence Régionale de Santé), pour la
présentation du volet sanitaire.
Après un bref point sur la lutte contre les moustiques
nuisants traditionnels, les principales présentations
et échanges ont porté sur le "moustique tigre", qui
concerne effectivement 155 communes héraultaises.
Le bilan de la saison 2016 a été exposé puis les
actions envisageables en 2017 ont été expliquées

aux élus : la stratégie de lutte préventive, les outils
et démarches opérationnels, de communication et
de prévention, ainsi que le champ d'opération entre
l'opérateur EID et les communes.

EID Méditerranée

(Entente Interdépartementale pour la Démoustication
du littoral méditerranéen)

www.eid-med.org
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Transfert de compétence PLU à l'intercommunalité
La commune se positionne

Luna Urbanisme
loi pour l’Accès au Logement et
Rénové (ALUR) du

24 mars 2014 prévoit le transfert
de plein droit de la compétence
relative au PLU, aux Communautés
de communes ou d’agglomérations à
compter du 27 mars 2017, soit trois
ans à compter de l’adoption de la loi.
Cependant dans le délai de trois
mois précédant le 27 mars 2017,
les conseils municipaux ont la
possibilité de s’opposer au transfert,
par délibération dans les conditions
de majorités suivante :

> Opposition de 25 % des

communes représentant au
moins 20 % de la population
totale des communes concernées.

Ainsi, à l’échelle de la communauté de Commune
du Grand Pic Saint-Loup, si 9 communes du
territoire représentant 9 274 habitants
(INSEE 2013) s’y opposent, le transfert de
compétence n’aura pas lieu.
Aujourd’hui, la réalité du fonctionnement
et de l’organisation des territoires fait de
l’intercommunalité une échelle pertinente pour
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacements.
Toutefois, pour la commune de Saint Mathieu
de Tréviers, l’opportunité de ce transfert doit
répondre à certaines garanties notamment
sur la cohérence du PLU intercommunal avec les

Le Plan Local
d'Urbanisme
(PLU) est le principal
document de planification
de l'urbanisme.
Il définit notamment les règles
indiquant quelles formes doivent
prendre les constructions,
quelles zones doivent rester
naturelles, etc.

orientations et actions portées dans le cadre d’un
projet d’aménagement et de développement durable
à l’échelle locale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
à ce jour, l’absence d’une charte de
gouvernance pour l'élaboration d'un PLU
Intercommunal, ne permet pas non plus à la
commune d’avoir une vision urbaine à long terme.
Le Conseil municipal de Saint Mathieu de Tréviers
s'est exprimé de la façon suivante :
• 20 élus (majorité municipale) s'opposent au
transfert de compétence du PLU à la CCGPSL
• 4 élus (opposition municipale) sont favorables
au transfert

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un évènement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

