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éditorial

Madame, Monsieur,
Le Conseil municipal est en deuil. Alexis Bianciotto a été enlevé
à l'affection des siens, emporté à 37 ans par la terrible maladie
contre laquelle il luttait avec courage, mais aussi avec une grande
lucidité, car il en connaissait l'issue.
Enfant du village, j'ai eu le plaisir de l'avoir comme joueur lorsque
j'étais éducateur à l'ASSMT. Il mettait déjà beaucoup de coeur
sur le terrain.
Plus tard, j'ai célébré son mariage, il était radieux. La paternité
l'a comblé.
Engagé très tôt en politique, homme de gauche, il a relancé la
section du parti socialiste de notre commune.
Durant six ans en Conseil municipal, ses convictions profondément
humanistes apparaissaient lorsque nous évoquions, la solidarité,
les écoles, la jeunesse, mais aussi les conditions de travail des
agents.
La force de son propos manquera à notre assemblée.
Enfin, mes pensées vont à son épouse, ses filles, sa maman et
toute sa famille.
Je tiens à leur adresser toutes mes condoléances au nom de
l'ensemble du Conseil municipal.

Le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers

En raison du début officiel de la période préélectorale avant les élections municipales de mars 2014,
le nom et la photo du Maire n'apparaitront plus dans l'édito.
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Le point sur les
							 travaux ”

Voirie : l'aménagement continue

La seconde tranche de travaux de la rue des écoles
est terminée. Elle concernait le tronçon allant de
la rue de l'Amandier jusqu'au carrefour avec le
chemin du Puiset. L'ensemble du revêtement a été
refait et des places de stationnement créées. Une
piste cyclable sécurisée a également été réalisée en
continuité de l'existante. Enfin, la mise en place d'un
marquage au sol permettra aux usagers d'avoir une
meilleure visibilité au niveau du carrefour.
La dernière tranche de travaux de l'avenue des
Côteaux de Montferrand est également en cours
de finition. Le cheminement destiné aux piétons et
cyclistes qui s'arrêtait à l'école Garonne, s'étend
désormais jusqu'au chemin du Puiset.

Pose du marquage au sol - Rue des écoles

Jeux de l'école maternelle
les fontanilles
Une maisonnette est venue compléter les
jeux de la cour de récréation. Un autre jeu
a été réparé et un nouveau sol souple posé
pour assurer la sécurité des enfants.

Création d'une piste cyclable - Avenue des Côteaux de Montferrand

Piscine intercommunale : les phases de test ont commencé
Les premiers essais de
fonctionnement de la
piscine sont en cours
de réalisation.
L'aménagement extérieur
sera quant à lui finalisé
courant décembre.
Vous pourrez profiter
de cet équipement dès
janvier 2014.
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évènements : des Tréviésois à l'honneur !

Médaille de la Famille Française

Cérémonie du 11 novembre

Trois habitantes de la commune, Elisabeth Camus,
Conception Lopez et Dominique Riccio, se
sont vues remettre la Médaille de la Famille
Française : une distinction honorifique, décernée
aux personnes qui ont élevé de nombreux enfants.
Cette cérémonie conviviale a pour objectif de
valoriser la famille. C'est aussi une manière de
reconnaître son rôle essentiel dans la société. Pour
cette occasion, les récipiendaires étaient d'ailleurs
entourées de leurs enfants et petits enfants, venus
en nombre pour célébrer l'événement.

Cette année, la cérémonie de commémoration
de l'armistice de 1918 était particulièrement
émouvante et l'assistance très nombreuse.

Remercions Jean-PierreVaillant, membre du conseil
d’administration du CCAS et président départemental de l'association de la Médaille de la Famille, qui est
la cheville ouvrière de cette manifestation.

Après le traditionnel hommage aux Morts pour
la France, trois Tréviésois ont été mis à l'honneur.
Henri Doutres a tout d'abord reçu un diplôme
attestant de sa promotion au grade d’Officier de la
Légion d’Honneur. Deux anciens combattants de la
Guerre 1939-1945 ont ensuite été décorés. Le Maire
a remis une médaille au titre d'ancien combattant
à Roger Auzoux, notre jeune centenaire. Daniel
Belles, président de la section St Gély Pic St-Loup, a
quant à lui décoré Albert Delpuech de la croix du
combattant volontaire de la résistance. Ce dernier
avait en effet rejoint le maquis cévenol en 1944.

Jeunesse
Les vacances de Noël des Mazets
Les Mazets seront ouverts la seconde semaine des
vacances de Noël, du 30 décembre au 3 janvier
2014.
Au Mazet enfants (6-12 ans), les enfants
poursuivront leur voyage à travers le temps et
découvriront l'Antiquité via diverses activités
sportives et artistiques. Une sortie au bowling
est également programmée. En fin de semaine, ils
présenteront un spectacle à la Quintessence et
partageront un goûter avec les résidents.
Au programme du Mazet ados (12-17 ans) :
tournois de badminton, ping-pong, fléchettes ;
balade à l'Hortus ; land art ; jeux de société ;
pyrogravure ; journée en centre ville de Montpellier
et divertissement à la salle d'arcade Lakulaku.

Les ados au Château de Montferrand

Les inscriptions se font auprès du Service Jeunesse.
+ d'infos : 04 30 63 10 53
N°9 / Decembre 2013 - Le Guetteur de Montferrand

5

à LA UNE

“ Les intervenants
des ateliers du TAP ”
Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles, la commune gère le
Temps d'Activités Périscolaires (TAP). Il est proposé chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi après les
heures de classe. Depuis sa création, ce dispositif mobilise de nombreux acteurs : éducation nationale,
personnel enseignant, personnel municipal, parents d'élèves et associations.
Les activités du TAP
		
Les ateliers proposés dans le cadre
		
du TAP sont gratuits et accessibles
		
à tous les élèves de primaire et de
maternelle. Ils ont pour objectif de favoriser
l'expression et la créativité des enfants, en les initiant
à une multitude d'activités sportives, artistiques et
culturelles. Pour permettre la découverte de ces
différentes activités, les enfants permutent d'ateliers
à chaque période de vacances scolaires.
La diversité des activités proposées nécessite du
personnel et des compétences variées.
Les animateurs du TAP
Près de 40 personnes assurent l'animation et
l'encadrement des ateliers municipaux. Ce sont les
agents des centres de loisirs, des ALAE, mais aussi
les ATSEM et différents intervenants extérieurs
issus du tissu associatif et économique local. Des
enseignants volontaires prennent quant à eux en
charge les études surveillées destinées aux élèves
de primaire.
Qui sont ces intervenants ? Comment se déroulent leurs
ateliers ? Rencontre avec trois d'entre eux :

Atelier Yoga conte de Claire Secondy
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Claire Secondy
Intervenante TAP
école les Fontanilles

Activité Yoga conte

Présentation
Claire Secondy pratique le yoga depuis plus de 25
ans. Avec son association, au Triadou, elle propose
des stages et dispense des cours pour adultes
dans plusieurs communes avoisinantes. « Je n'avais
encore jamais donné de cours de yoga à des enfants,
mais il se trouve que l'an dernier, j'ai monté tout un
projet pédagogique destiné à la DRAC afin de pouvoir
intervenir dans les écoles. L'animation d'un atelier dans
le cadre du TAP correspondait parfaitement à ce à quoi
j'aspirais » explique t-elle.
L'atelier Yoga conte
Cet atelier, proposé aux enfants de l'école
maternelle Fontanilles, se déroule toujours autour
d'un thème. Dans un premier temps, Claire Secondy
le leur présente. Pour favoriser leur éveil, elle leur
fait découvrir des objets en lien avec ce thème (des
plumes pour l'oiseau, des coquillages pour la mer
etc.). Ainsi, en préambule de séance, les enfants
observent,touchent et échangent avec l'intervenante
sur le sujet. La séance de yoga s'organise ensuite
autour d'un conte que l'intervenante a elle-même
écrit. Les enfants sont amenés à mimer l'histoire
en reproduisant différentes postures. Ils se relaxent
ensuite pendant la lecture d'un conte. « L'atelier se
passe très bien car les enfants sont réceptifs. Je pense
que la durée de 45 minutes est convenable car ils sont
encore petits, mais pour des primaires, ce serait peutêtre un peu juste » conclut Claire.

Sabrina Dijon

Bruno Degaille

Intervenante TAP
école Agnès Gelly

Intervenant TAP
école Garonne

Activité Anglais

Activité Taï Ji

Présentation
Sabrina Dijon est titulaire d’une maîtrise d’anglais et
d’un DESS de traduction. En 2004, elle crée l’école
d’anglais SMILE dans la ZA des Avants : un lieu
fréquenté par de nombreux Tréviésois, qu'ils soient
enfants ou adultes. Elle a également de l'expérience
en milieu scolaire puisqu'elle intervenait, il y a
quelques années, dans les écoles de Saint Mathieu
de Tréviers et des environs. « J'ai été ravie quand la
commune m'a sollicité pour animer un atelier. Je trouve
très bien le fait que des personnes de la commune
puissent s'investir dans les TAP ».

Présentation
Bruno Degaille pratique le Taï Ji depuis près de
15 ans et se forme continuellement auprès de
différents maîtres. Il est coordinateur de projets
et professeur de Taï Ji au sein de l'association
tréviésoise WUJI. « Le Taï Ji est un art martial chinois
mais c'est surtout un art de vivre. C'est une activité
corporelle, de mouvements fluides et souples qui se
pratiquent avec un état d’esprit calme et alerte. Il y a
évidemment les règles mais également une place à la
créativité et l'expression » explique t-il.

L'atelier Anglais
Les enfants découvrent l'anglais tout en s'amusant.
Conversations, jeux collectifs et chansons,
leur permettent en effet d'apprendre quelques
fondamentaux (nombres, couleurs, formules de
politesse, règles de classe, etc.).
« J’essaie de favoriser les échanges et l’interactivité, afin
que la séance soit ludique et que les enfants prennent
du plaisir à participer. De manière générale, je trouve
les enfants très actifs. En début de cycle, certains CM2
ne voulaient pas faire d'anglais mais au fur et à mesure
des ateliers, ils ne voulaient plus arrêter. Cela me fait
plaisir. Concernant les CE2, je dois dire que je suis assez
surprise de leur attitude. Je les trouve particulièrement
à l'écoute, avides de savoir et très respectueux pendant
la séance. » constate Sabrina Dijon.

L'atelier Taï Ji
Bruno Degaille dispense un enseignement adapté
aux enfants, pour leur permettre de s’épanouir,
en les aidant à améliorer leur sens de l’équilibre,
leur souplesse, leur capacité respiratoire et leur
concentration, tout en développant leur conscience
du corps et de soi-même. Le respect de l'autre est
également au centre de la discipline. Chaque séance
débute et se termine d'ailleurs par un salut, symbole
du remerciement mutuel.
« J’ai l’habitude de travailler avec tout type de public,
et ces ateliers sont vraiment une belle occasion de
faire découvrir cet art martial aux enfants. Ils ont
une sensibilité particulière. Ils sont à l'écoute, prêts à
découvrir et ont une réelle envie de partager » déclare
Bruno Degaille.

La commune va procéder à des ajustements du dispositif
Après quelques semaines de mise en place, la commune va procéder à des
ajustements pour répondre encore davantage aux disponibilités des familles.
o Après les vacances de Noël, l'inscription aux TAP sera plus flexible. Les
parents pourront choisir d'inscrire leurs enfants les lundis et/ou mardis,
jeudis, vendredis. Ce choix sera valable jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les
familles qui le souhaitent pourront le modifier à chaque période de vacances
scolaires.
o Pour faciliter le transport des enfants des écoles maternelles vers le
centre de loisirs intercommunal 3-6 ans le mercredi après-midi, la commune
entreprend d'obtenir toutes les autorisations règlementaires nécessaires
pour assurer ce transfert.

Appel à
candidatures
En vue de diversifier son
offre d’activités sur les
cycles à venir, la commune recherche des intervenants pour assurer
les ateliers éducatifs et
les études surveillées.
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Cinéma
L'association Changez d'écran
vous propose deux séances le
vendredi 13 décembre :
• 18h30 : Planes
Film d'animation réalisé par Klay
Hall et produit par les Disney
Toon Studios.
• 21h : 9 mois fermes
Film réalisé par Albert Dupontel.
Avec Sandrine Kiberlain et
Albert Dupontel.
Salle François Mitterrand
Entrée : 4,50 € • 3,50 € (- 12 ans).

Marché de Noël
L’Association ACA organise
le Marché de Noël pour la
6ème année consécutive.
Il se déroulera le dimanche
8 décembre de 10h à 18h, à
l'intérieur et à l’extérieur du
Galion.
Près de 50 exposants seront
présents pour vous proposer des idées originales de
cadeaux à l'occasion des
Fêtes de fin d'année (bijoux,
jeux en bois, livres, savons, tableaux, miels...).
Des animations rythmeront
cette journée festive et un
manège sera à la disposition
des enfants. Buvette et
restauration sont également
prévues sur place.
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Spectacle
Jeune Public
à l’approche de Noël, la
commune offre un spectacle aux
enfants. Ainsi, le mercredi 18
décembre à 15h au Galion, la
Cie Le Praticable leur présentera « La véritable vraie histoire
vraie du Chat Botté », d’à peu
près Charles Perrault.

Le Chat Botté, c’est ce héros
débrouillard qui, sorti du peuple,
va gravir, prendre cet ascenseur
social pour s’élever au sommet.
Mais avec drôlerie, sans nuire à
personne, avec pour toute arme
son astuce et son effronterie.
Vous saurez tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur
le Chat Botté, mais aussi sur
quelques-uns des protagonistes
des contes les plus célèbres…

L’arrière petit-fils du Chat Botté
exhumera les souvenirs familiaux
et les secrets jalousement gardés
depuis plus de 3 siècles sur le
célèbre Raminagrobis adepte
des chausses de Cordoue.

+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)
Entrée libre

Concert de Noël

Exposition

Les élèves de l'école de Musique
donneront un Concert de Noël
ouvert à tous. Rendez-vous
le dimanche 15 décembre à
15h30 au Campotel.

Deux Tréviésoises, Alice Da Silva
et Corinne Augustin-Samson,
vous invitent à leur exposition de
peintures les 7 & 8 décembre
à la Maison d'Emma, rue de la
Grenouille. Entrée libre de 10h à
12h & de 14h à 18h.

+ d'infos :
04 67 55 20 70 (école de musique)
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A l'issue du spectacle, un goûter
sera offert aux enfants.

+ d'infos : 06 19 04 85 96

Concert de Kussay
and the Smokes !

Agenda
> 08/12
Marché de Noël de 10h à 18h
Intérieur et extérieur du Galion
> 08/12
Concert Gospel au profit de la
Banque alimentaire
église St Raphaël à 17h

L’Assosquipic remet le couvert
et organise un nouveau concert
à la Salle François Mitterrand. Le
samedi 14 décembre à 20h30,
elle vous propose de découvrir
ou redécouvrir "Kussay and The
Smokes" : un groupe montpelliérain qui allie un savant mélange de
Blues, Rap, Soul & Rock.
Le groupe tréviesois Tol'z assurera
la première partie.
Entrée 10 €
Réservations au 06 64 54 53 16
Billetterie chez Briconaute.

Noël de Verre :
Marché des Verriers
Installé au cœur de la Halle du
Verre (Claret), le Marché des
Verriers vous permettra de découvrir la richesse et la diversité
de la création locale les 14 & 15
décembre de 10h à 19h. Il sera
rythmé par des animations autour
du verre et de la magie de Noël.
+ d'infos : www.halleduverre.fr

> 10/12
Réunion d'information destinée
aux responsables associatifs
« Construire une demande de
subvention efficace »
Mairie de 18h à 20h30
> 13/12
Cinéma
2 séances à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand
> 14/12
Atelier d'écriture
Bibliothèque de 10h à 12h
> 14/12
Concert de Kussay and the
Smokes
Organisé par l'Assosquipic
Salle F. Mitterrand à 20h30
> 14 & 15/12
« Noël de Verre »
Halle du Verre à Claret
> 15/12
Concert de Noël
de l'Ecole de Musique
Campotel à 15h30
> 15/12
Loto du Foyer rural
Galion à 16h

Le club ESL se forme aux premiers secours
Le club « Espace, Sports et Loisirs » de Saint Mathieu de Tréviers a effectué
un stage de formation aux premiers secours à la caserne des pompiers. Les
animateurs de l'association, ainsi que le trésorier, Jean-Pierre Courbon, et
la présidente, Kathy Salvat, ont pu prendre connaissance des consignes de
sécurité et des gestes à adopter en cas d'incident survenant lors de leurs
activités. L'ensemble des participants remercie leur formateur pour cette
journée utile et instructive.

> 18/12
Spectacle Jeune Public
« La véritable vraie histoire
vraie du Chat Botté »
Galion à 15h
> 09/01
Cérémonie des Voeux du Maire
et du Conseil municipal
Galion à 19h
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COMMUNAUTé DE COMMUNES

“ La collecte et
		 le tri des déchets ”
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup exerce en totalité la compétence pour
la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

L'organisation de la collecte
La Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup assure la collecte des déchets ménagers pour
les 36 communes du territoire.
Dans notre commune, la collecte s'organise de la
façon suivante :
• Déchets non recyclables
Bac vert collectif
collecté le :
lundi & jeudi

Modification du calendrier de
collecte des déchets recyclables
en fin d'année 2013
La collecte des emballages recyclables (bac
jaune) ne sera pas assurée les mercredis 25
décembre et 1er janvier 2014.

Vous êtes priés de sortir votre bac jaune le
mardi 17 décembre au soir, même s'il n'est
pas plein, afin qu'il soit vidé lors de la dernière
collecte de l'année.

Dispositions à prendre pendant les fêtes
• Déchets recyclables
Bac jaune individuel
collecté le :
mercredi

Le tri des déchets
Trier ses déchets, c’est participer, à son niveau, à la
préservation de l'environnement. Pour profiter d'un
cadre de vie agréable, il est important que chacun
d'entre nous respecte les règles de vie collective.
En complément des bacs individuels et collectifs,
différents points d'apport volontaire (colonnes
"verre" et colonnes "papier") sont implantés sur la
commune pour ces déchets spécifiques.
Tous les autres déchets (encombrants, déchets
verts, ferraille, déblais et gravats, bois...) ne sont pas
collectés et sont à déposer en déchetterie :

La déchetterie de Saint Mathieu de Tréviers, située ZA
des Avants, est ouverte le mercredi de 14h à 18h, le
vendredi et le samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h, et
le dimanche de 9h à 12h.
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Deux solutions sont proposées aux habitants

• Continuer à utiliser le bac jaune et stocker
l'excédent de déchets recyclables dans des
cartons. Sortez le tout le mardi 7 janvier au
soir afin qu'il soit collecté dès le lendemain.
ou

• Déposer vos emballages recyclables,

stockés dans des cartons, à la déchetterie.
Des conteneurs seront, à titre exceptionnel,
mis à votre disposition durant cette période.
+ d'infos :
Centre technique intercommunal : 04 67 55 33 12

Retrouvez toutes les informations sur
le tri et la collecte des déchets sur le
site internet de la Communauté de
communes :
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Expression libre
Pour Saint Mathieu de Tréviers

Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

Alexis Bianciotto

Négligences et Précipitation Partisane

Alexis, tu viens de nous quitter, mais tu seras
toujours présent, cette personnalité forte, ce
courage dans toutes les situations, cette haute
opinion de la politique qui doit être au service de
tous et non l’inverse, cette droiture, telles sont tes
caractéristiques.
Nous avons fait un bout de chemin ensemble, tu nous
as beaucoup appris, nous avons vu et pu apprécier
ce qu’est un engagement, que d’énergie mon ami
tu as mis dans ces combats, sans jamais de cause
perdue où toutes valaient de s'y donner à fond. à
fond ça tu connais, et pour tout, le superficiel ce
n’est pas pour toi.
Drôle d’activité que la politique où la trahison et
les coups bas font partie du paysage quotidien,
c’est dur pour un homme comme toi d’avaler des
couleuvres, mais à chaque fois tu repartais gonflé à
bloc, sûr de ton bon droit.
Nous souhaitons que l’esprit que tu as su insuffler
sur cette section du PS que tu as créée de toute
pièce reste un acquis.
Nous avons eu l’honneur d’être tes amis, Alex, nous
t’en remercions. S’il existe un paradis des hommes
droits tu dois y être. Si tu croises Fernand Pau je
pense que vos discussions seront formidables,
n’hésitez pas à éclairer les esprits, on en a bien
besoin.
Merci encore

On rencontre de plus en plus de Tréviésois sur
les marchés dominicaux voisins. Il en aurait été
autrement si le maire avait su prendre en compte les
suggestions de l’enquête de 2009, des commerçants,
et…les nôtres : Intégrer le marché dans un projet
sérieux de développement de centre de vie!
Ceci nous aurait évité un nouveau fiasco!

Patrice ROBERT - Franck GUIBERT

Dans le même esprit, il s’est précipité pour mettre
en place la réforme des rythmes scolaires sans
étude sérieuse des conséquences pour les enfants,
leurs parents et les finances communales. Ailleurs,
une majorité de Municipalités a préféré prendre le
temps de la réflexion…
Un maire doit réfléchir, écouter et rassembler
pour réussir tout projet et répondre aux attentes
légitimes des habitants. Leur satisfaction doit passer
avant celle d'une quelconque ambition personnelle
ou discipline partisane.
Vivement que ça change!
En attendant, Bonnes Fêtes à tous!
Les élus, LionelTrocellier et Christophe Sabatier
www.construire-ensemble.info

Territoire
La Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup lance la carte « pass’pic » !
Qu'est-ce que le pass’pic ?

Le pass’pic, gratuit et nominatif, permettra aux
habitants du territoire de bénéficier de tarifs
préférentiels pour la piscine intercommunale. Il sera
valable trois ans à compter de sa date d’émission.
Il permettra dans un second temps d'accéder à la
déchetterie.
Qui peut en disposer ?

Comment ?

Tous les habitants de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, à partir de 4 ans (les toutpetits n'ont pas besoin du pass’pic puisque l'entrée
à la piscine sera gratuite pour eux).
Attention : le pass’pic est nominatif, chaque membre
d'une même famille doit avoir le sien.

Le pass’pic est disponible en Mairie. Il suffit de vous
y rendre munis d'une pièce d'identité, d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois et d'une photo
d'identité. Pensez à prévoir le livret de famille pour
inscrire les enfants qui n'ont pas encore de carte
d'identité.
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...

Cérémonie des Voeux

Le Maire et le Conseil municipal présenteront leurs
voeux à la population le jeudi 9 janvier 2014 à 19h au
Galion.

Numéros utiles :

Recensement de la population

Dans le cadre du recensement de la population (INSEE),
chaque foyer de la commune sera visité entre le 16
janvier et le 15 février 2014.
(Cf. courrier inséré dans ce numéro du Guetteur).

• Mairie : 04 67 55 20 28

Enquête des déplacements en Hérault

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

Pilotée par le bureau d’études TEST SA, la première
Enquête globale des déplacements en Hérault est
menée jusqu'au 15 avril 2014. Le Conseil Général de
l’Hérault, l’État et les communautés d’agglomération
du département, coordonnent cette opération inédite.
Les foyers tréviésois concernés par l’enquête (choisis
de manière aléatoire) seront directement informés par
courrier. Cet état des lieux de la mobilité permettra
d’imaginer le maillage des réseaux de transports
de demain et d’offrir les solutions les plus adaptées
aux besoins de la population.
+ d’infos : deplacementsenherault.fr

Bibliothèque

Fax : 04 67 92 10 50
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Bibliothèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée les
mardis 24 & 31 décembre 2013.

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

Horaires d'ouverture de la Poste

• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01

Le bureau de Poste de la commune a modifié ses horaires
d'ouverture au public. Il est désormais ouvert les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h & de 14h à 17h,
le mardi de 9h à 12h & de 14h30 à 17h et le samedi de
9h à 12h. + d'infos : 36 31

Du changement au Bar des arènes

Le bar des arènes se transforme en restaurant, ouvert
du mardi midi au dimanche soir. Il propose différents
menus, mais aussi des pizzas à consommer sur place ou
à emporter.
+ d'infos : av. des Côteaux de Montferrand • 04 67 55 10 73

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SMEA (eau & assainissement) :
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
• Hérault transport : 0 825 34 01 34

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.

• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

