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éditorial

LDans
a procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme se poursuit.
ce numéro du Guetteur, vous trouverez des éléments sur le
diagnostic de territoire réalisé par le bureau d'études AVB (population,
logements, tissu économique, transports, paysages, agriculture, risques
naturels). Ce diagnostic recense les principaux besoins de la commune
actuels et à venir.
Suite à ce diagnostic et aux différentes réunions de concertation,
nous avons ensuite travaillé sur le PADD (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable). Clé de voûte du PLU, le PADD fixera les
grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme de
Saint Mathieu de Tréviers à l'horizon 2030.
Le projet de PADD vous sera présenté lors d'une réunion publique
le jeudi 13 décembre à 19h en mairie. Je vous invite à prendre part à
cette présentation afin de vous exprimer et d'échanger avec nous sur
ce projet d'intérêt général.
Une exposition reprenant les différentes étapes de la procédure est
visible en mairie. Une rubrique dédiée est également disponible sur le
site internet de la commune pour vous permettre de vous informer
sur l'avancée du projet.
à l'occasion des festivités de Noël, différentes animations sont
proposées à la Médiathèque municipale Jean Arnal, notamment pour
les plus-petits. Le Marché de Noël organisé par Les Pros de Saint
Mathieu de Tréviers sera également une belle occasion pour se
rassembler.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin
d'année, et vous donne rendez-vous le vendredi 4 janvier à 19h au
Galion pour la cérémonie des voeux.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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à la une

Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Saint Mathieu de Tréviers
Diagnostic de territoire réalisé par le bureau d'études AVB

Saint Mathieu de Tréviers : ses habitants et son habitat
Une croissance positive de la population qui enregistre un ralentissement depuis 2010
4 688 habitants en 2015

• Année 1982 : 1 505 habitants
• Année 1990 : 2 623 habitants
• Année 1999 : 3 713 habitants
• Année 2010 : 4 686 habitants
• Année 2015 : 4 688 habitants
• Année 2018 : 4 792 habitants
population légale 2018

Une majorité de cadres
et de professions
intermédiaires

Une population aux revenus
supérieurs à la moyenne
départementale, mais avec
de très fortes disparités

+ 7,2 % par an
+ 3,9 % par an
+ 2,1 % par an
+ 0,1 % par an
Stabilisation
de la population

Une population jeune

Des ménages de grande
taille témoignant d'un
profil très familial

Les questions à se poser pour l'avenir
Quelle croissance souhaiter pour les années à venir ?
Comment répondre à une offre de logements et d’équipements à destination d’une population aux
revenus disparates ?
Comment maintenir une diversité de population ?

En 2015, la commune compte 1 883 logements
• 92 % du parc de logements est composé de résidences principales ;
• Les résidences secondaires sont peu importantes, 3,4 % du parc, mais leur nombre progresse de manière
forte entre 2010 et 2015 (+ 36,7 %) ;
• Le taux de vacance est faible (4,2 %).
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PLU

Plan Local d’Urbanisme

Des ménages propriétaires
de leur logement (65 %)

Un parc locatif
bien développé (35 %)

325 logements
locatifs sociaux

Des logements de grande taille
en accord avec le
profil familial

Les questions à se poser pour l'avenir
Comment poursuivre la diversification du parc de logements et répondre à des besoins
plus vastes en matière de parcours résidentiels ?
Comment favoriser le développement du parc locatif pour répondre aussi à la demande
des jeunes ménages ?

Saint Mathieu de Tréviers : son économie et son cadre de vie
Un tissu économique dominé par le tertiaire et l'agriculture
• 1 480 emplois en 2015 selon l’INSEE ;
• Un tissu composé majoritairement de petites
entreprises, 73 % des entreprises n’ont pas de
salariés ;

• Plusieurs pôles économiques : une zone

d’activité de 20 ha ne présentant quasiment
plus de foncier disponible, des pôles marchands
et de services répartis dans le tissu urbain ;

• Une activité touristique peu développée
malgré un potentiel lié à son cadre naturel.

N°64 / Decembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

5

			

à la une

• Une agriculture orientée majoritairement
sur la viticulture ;
• 1 157 hectares de terres classées en
AOC/AOP Pic Saint Loup et Languedoc ;
• Peu de friches agricoles ;
• Peu de mitage et des espaces agricoles
magnifiés par des anciens mas qui
coïncident avec l’essentiel des sièges
d’exploitation.

Des paysages emblématiques, un patrimoine naturel riche :
Un écrin à préserver
N

Réservoirs de
biodiversité
Périmètre communal de
Saint Mathieu de Tréviers
Réservoirs de
biodiversité
Données : DREAL Occitanie
Fond cartographique : BD ORTHO® - IGN

Le territoire communal s’inscrit dans un site de plaines entrecoupées de collines boisées qui
ont été rejointes par l’urbanisation. Les éléments marquants de l’occupation du territoire sont :

• ses perspectives sur le Pic Saint-Loup et le Château • une urbanisation dense sur la partie centrale, un
de Montferrand ;

tissu lâche sur les collines et les reliefs ;

• des espaces précieux tels que des habitats naturels
d’intérêt communautaire, des espaces naturels
sensibles, des corridors écologiques, des espaces
boisés classés ;

• un réseau de voies bien développé mais présentant
des handicaps : les voies de desserte interquartiers
sont insuffisamment développées dans le sens Nord
Sud.
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Un territoire sensible : des risques naturels, inondation et feu de forêts
à intégrer pour définir l'avenir du territoire
Le territoire communal pourra évoluer en tenant compte de ses sensibilités. Les pistes de réflexion sont les
suivantes :

N

Préserver les réservoirs de biodiversité
couverts par des espaces précieux notamment inscrits en zone Natura 2000.
Préserver les espaces agricoles qui
ceinturent l’enveloppe urbaine actuelle.
Favoriser l’agrotourisme et définir le
potentiel d’évolution des anciens mas.
Adapter les limites de l’enveloppe
urbaine de la commune en écartant de
l’urbanisation les secteurs de coteaux
et les massifs boisés.
Proscrire tout développement dans les
zones de risques connus.

Zonage PPRIF
(feu de forêts)

Organiser le centre de Saint Mathieu de
Tréviers en l’adaptant à sa taille future.

Prochaine étape :
le PADD, clé de voûte du PLU

Sdiagnostic
uite à la réunion publique de présentation du
et aux différentes réunions organisées
spécifiquement pour rencontrer les habitants
de chaque quartier, un projet de PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable) a été travaillé.

Pièce maîtresse des documents d'urbanisme, le
PADD fixe les grandes orientations générales en
matière de développement territorial.
Fruit d’un travail collectif, partagé et concerté, ce
projet de PADD vous sera présenté par les élus
lors d’une réunion publique :

Réunion publique "Présentation du PADD"
Jeudi 13 décembre à 19h en mairie

A. Zone de danger

Zonage PPRI

B1. Zone de
précaution forte

(inondation)

Zone de précaution

B2. Zone de précaution

Zone de danger

Zone de précaution

C. Zone non réglementée

Zone de danger

Zone de précaution

à vos
s
agenda
" Ensemble
dessinons l'avenir
de SAINT MATHIEU DE TREVIERS "
Pour échanger avec vous sur le projet du PLU, les
élus et le bureau d'études vous recevront individuellement lors d'une permanence* :

Permanence en mairie "Projet du PLU"
Samedi 15 décembre de 9h à 12h
*Sur rendez-vous uniquement. Contactez le
04 67 55 20 28 jusqu'au 12/12/2018 à midi.
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“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Armistice 14-18 : une belle cérémonie
pour honorer la paix

L'émotion était grande en ce dimanche 11

novembre, place de l'Hôtel de Ville.
Anciens combattants, élus, forces de l'ordre,
enfants et de nombreux Tréviésois étaient
rassemblés pour commémorer comme il se doit le
centenaire de l'armistice
de la Grande Guerre.
Après les lectures et le saisissant hommage aux morts,
Francis Serre, responsable
local de la section des anciens
combattants, était décoré
par Henri Doutres, officier
de la Légion d'honneur, de
la médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation.

De nouveaux locaux pour
l'Artothèque des Vendémiaires

Christine Oudom, adjointe au Maire déléguée à la Culture
et Anne-Laurence Deman, responsable de l'Artothèque.
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Ldésormais
’Artothèque des Vendémiaires dispose
de locaux au sein de la Mé-

diathèque municipale Jean Arnal pour valoriser son fonds d’œuvres d’art unique :
plus de 300 œuvres offertes par les artistes.
Ce nouvel environnement vous offre la
possibilité de venir lors des permanences
pour choisir et emprunter des œuvres
à la location, mais aussi consulter les
nombreux livres d'art sur place.
L’association remercie la Mairie pour ce
soutien qui lui permet de porter l’art au
plus près des publics.

+ d’infos : www.vendemiaires.com

Vif succès pour la Fête des abeilles !
+ de
1 600
visiteurs

F

élicitations aux associations Les Paniers du Pic
et Assopic pour le succès de cette 3e édition ! Plus
de 1 600 visiteurs sont venus profiter des stands et
animations tout en s’informant sur la vie de la ruche
et le rôle de la pollinisation.

Avant de clôturer la manifestation, Luc Moreau, adjoint au Maire délégué à l’Environnement, a présenté
le projet du rucher municipal pédagogique qui
devrait voir le jour dans les mois à venir. Le premier
coup de pioche sera donné dans quelques jours...

L'Art du Pic :
Des passionnés qui ont du talent

Exposition de Samien Dolves

U
ne nouvelle association artistique regroupant
des passionnés de peinture vient de voir le jour :
l'Art du Pic.
L'association dispense des cours sous la direction
de Marie-Line Cambillau, animatrice, et François
Saguy, président.
Ils se déroulent au Mazet ados le lundi de 9h à 16h
par petits groupes (7 personnes).

+ d'infos : fr.saguy@orange.fr
ou marie-line.cambillau@sfr.fr

C
omme chaque année, l'association des Vendémiaires ouvre la résidence de création à

un artiste résidant sur la commune afin qu'il
y expose son travail. Cette année, la Maison
d’Emma accueille le jeune artiste indépendant,
Samien Dolves.
Venez découvrir ses incroyables illustrations
numériques les samedi 8 et dimanche 9
décembre 2018 de 10h à 12h & de 14h à18h.
Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi
7 décembre à 18h.

+ d'infos : www.vendemiaires.com
N°64 / Decembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

9

VIE LOCALE

Sage-femme
Madame Nathalie Drouet,
sage-femme échographiste,
vous annonce son installation
au Pôle Santé du Pic SaintLoup, 12 allée Terra Via
34270 ST MATHIEU DE
TREVIERS.

SMT Fight :
Pluie de médailles en Italie !

LFightes 3se& sont
4 novembre, les combattants du SMT
rendus en Italie pour participer
à leur première compétition internationale
(Full contact, kick boxing, boxe anglaise et boxe
thaïlandaise). Après un long week-end, nos 6
participants ont cumulé 22 combats et remporté
8 ceintures de champion, 1 médaille d'argent et
4 médailles de bronze : un superbe palmarès !
• Alya Hadri (junior - 55 kg) s'incline en 1/2
finale full contact et en finale kick boxing.
• Luna Zafran (junior- 46 kg) s'incline en finale
kick boxing et remporte le titre en k1.

Rdv sur Doctolib.fr
Consultations les lundi et jeudi.
d'infos : 07 82 37 83 02

• Chloé Gant (senior - 56 kg) s'incline en 1/2
finale K1 et remporte le titre en kick boxing.
• Laetitia Monset (vétéran - 56 kg) s'incline en
1/2 finale kick boxing et remporte le titre en k1.
• Rayan Monticciolo (junior - 71 kg) s'incline
en 1/2 finale kick boxing, remporte le titre en
boxe anglaise et en boxe thaï.
• Ilyès Essbahe (junior - 63 kg) remporte le
titre en boxe anglaise, en full contact et en kick
boxing.

Badminton : 4e Tournoi national
du Grand Pic Saint-Loup

Forganisé
in octobre, le club de badminton de l'ASDAS a
son « 4 Tournoi National du Grand
e

Pic Saint-loup ». Cette édition 2018 a connu une
très forte affluence. En effet, quelques 219 badistes
venus de 9 départements, représentant 38 clubs et
4 ligues, se sont mesurés en simple, mixte et double.
334 matchs ont ainsi été disputés durant ces deux
journées de compétition. Plusieurs compétiteurs
de l'ASDAS se sont particulièrement distingués et
sept joueurs et joueuses ont même terminé sur les
podiums. Bravo à toutes et à tous !

+ d’infos : http://asdasbadminton.blogspot.com
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Marché paysan
Les Paniers du Pic

Lpropose
’association Les Paniers du Pic vous
de retrouver les producteurs locaux

lors d'un marché paysan le vendredi 14
décembre de 17h30 à 19h30 à la salle
Jan Bonal.
Vous y trouverez de bons produits : pains,
miels, œufs, confitures...
Les bénévoles de l'association seront
présents pour répondre à toutes vos
questions concernant l'adhésion à l'AMAP
et à la coopérative d'achat.

+ d’infos :
www.lespaniersdupic-treviers.org

Marché de Noël
RDV le 9 décembre
au Galion

L« Les
e Marché de Noël organisé par l’association
Pros de Saint Mathieu de Tréviers » se
déroulera le dimanche 09 décembre 2018
de 9h à 17h au Galion (intérieur et extérieur).
De nombreux créateurs et producteurs locaux
seront présents et des animations seront
proposées aux enfants durant la journée.

Buvette, restauration & tombola sur place.
Venez nombreux partager cette journée en
famille ou entre amis !
+ d’infos : lesprosdestm@gmail.com
ou 06 15 08 20 98

LdeaMontmel
chorale Les Garrigues de Saint Bauzille
donnera un concert de Noël le
Concert
Chants de Noël

dimanche 16 décembre à 16h à l'église
de Pourols.
Au pur bonheur de se retrouver en famille ou
avec ses proches, s’ajoute celui de partager
ces instants en musique !
Participation libre.
+ d'infos : choralelesgarrigues@free.fr

Cinéma
Jeune public
Des illuminations féériques
et la magie opère

C
haque année en décembre, un univers féérique
apparaît à la nuit tombée autour de la maison
familiale de Dorian Pialot.
Cette année encore, notre jeune passionné a mis du
cœur à l'ouvrage pour illuminer sa maison de plus
de 9 000 LED et proposer quelques nouveautés.
Vous pouvez voir ces décorations durant tout
le mois de décembre au 190 chemin de la
Fabrique.

Le grand méchant renard
et autres contes...
Un renard qui se prend pour une poule,
un lapin qui fait la cigogne et un canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous recherchez le calme, passez votre chemin…
Vendredi 21 décembre à 17h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Dès 5 ans - Entrée libre
N°64 / Decembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> 01/12
Création de bijoux en pâte Fimo
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
>08 & 09/12
Exposition de Samien Dolves
Maison d'Emma

> 09/12
Marché de Noël
Galion de 9h à 17h
> 10/12
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'ancien abattoir
> 11/12
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30
> 13/12
Réunion publique PLU
Salle du Conseil municipal à 19h
> 15/12
Permanence PLU (sur RDV)
Mairie de 9h à 12h
> 15/12
Création de bijoux en pâte Fimo
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 16/12
Loto du Ball-trap à 15h30 au Galion
> 16/12
Chants de Noël
Eglise de Pourols à 16h
> 19/12
Mini concert de Noël
de Flavia Perez (à partir de 3 ans)
Médiathèque Jean Arnal à 14h30
> 21/12
Projection "Le grand méchant
renard". Médiathèque à 17h
> 22/12
"Folizes magiques" de Cyril
Delaire (à partir de 5 ans)
Médiathèque Jean Arnal à 11h
> 04/01
Cérémonie des Voeux du Maire
à la population à 19h au Galion
> 19/01
Assemblée générale du Club
sénior à 10h dans ses locaux
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Médiathèque municipale Jean Arnal :
des animations ludiques en attendant Noël
petits contes créés spécialement
pour le spectacle. Chaque aventure
inclut des personnages très connus
Atelier de création
comme le Père-Noël ou Blanche"Bijoux en pâte Fimo"
Neige et des chansons tradition[Samedi 1er & 15 décembre à 10h30] nelles ré-arrangées de manière
surprenante ! A partir de 3 ans.
Animé par Adeline Orssaud.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Accessible
à tous, cet atelier vous
initiera
à la célèbre pâte polymère Atelier confection et
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pour réaliser vos propres bijoux. dégustation "Le chocolat
IlXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se déroulera en deux sessions.
Lors
de la première séance, vous sous toutes ses formes"
Xxxxxxxxx
créerez vos bijoux puis les confie- [Samedi 15 décembre à 10h30]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
rez
à l'animatrice qui assurera Proposé par les archives départemenla cuisson. Durant la seconde, il tales pierres vives
s'agira de réaliser le montage des Cet atelier vous permettra de
connaître l'histoire du chocolat,
bijoux. à partir de 11 ans.
ainsi que ses différents modes de
conservation à travers les siècles,
Bébés joueurs "Des jeux
notamment dans l’Hérault.
pour les tout-petits"
Mireille Harré (association l’Esprit
[Jeudi 6 & 13 décembre à 9h30]
de Bacchus) vous fera découvrir le
Animé par la ludothèque Ludolez.
chocolat et ses dérivés de façon viDes jeux adaptés seront proposés suelle, tactile, olfactive et gustative.
aux tout-petits.Venez en profiter ! Tout public à partir de 10 ans.
L'inscription aux spectacles et
ateliers est obligatoire.

Concert de jazz
"Le Septet"

[Samedi 8 décembre à 10h30]
Un concert à savourer qui vous
fera danser, swinguer, jazzer !

Spectacle musical
"Mini concert de Noël"

[Mercredi 19 décembre à 14h30]
Par Flavia Perez.

Les enfants seront invités à tirer au
sort des petites histoires représentées sur un parchemin. Flavia Perez
racontera alors en musique des

Le Guetteur de Montferrand - N°64 / Decembre 2018

(Les - de 10 ans doivent être accompagnés).

Spectacle de Noël
"Folizes magiques"

[Samedi 22 décembre à 11h]
Par Cyril Delaire

La commune invite les enfants à un
spectacle de magie de Cyril Delaire :
une série d’illusions qui raviront
petits et grands. Pour le clou du
spectacle, ce sont les enfants euxmêmes qui feront apparaître le
lapin ! A partir de 5 ans.
Surprise en fin de spectacle et
goûter de Noël.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Jeune public

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 20 décembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Projection (dès 5 ans)

" Le Grand Méchant Renard "
Vendredi 21 décembre à 17h (Entrée libre)

Lettres

Partageons nos lectures

Samedi 1er décembre à 10h30

Matinée Scrabble

Mercredi 12 décembre à 10h

Loisirs, Jeux
& Spectacles
Atelier "Création de bijoux
en pâte Fimo"

Animé par Adeline Orssaud.
Samedi 1er & 15 décembre à 10h30

Bébés joueurs

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)

Mercredi 12 décembre à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 06/12 à 17h30
- Découvrez quelques applis utiles (traducteur
automatique, scanner...) jeudi 13/12 à 17h30
- Venez découvrir des applis pour apprendre et
vous cultiver jeudi 20/12 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 08/12 à 17h30
- Comprendre comment fonctionne un
ordinateur vendredi 14/12 à 17h30
- Appréhendez internet, les réseaux et le partage
d'informations vendredi 21/12 à 17h30

Animé par la ludothèque Ludolez.
Jeudi 6 & 13 décembre à 9h30

Concert Jazz

Par le groupe Le Septet.
Samedi 8 décembre à 10h30

Confection & dégustation
de chocolat

Proposé par les archives départementales
Atelier animé par Mireille Harré.
Samedi 15 décembre à 10h30

Mini-concert de Noël

Par Flavia Perez. A partir de 3 ans.
Mercredi 19 décembre à 14h30

Spectacle de Noël
Folizes magiques

Par Cyril Delaire. A partir de 5 ans.
Samedi 22 décembre à 11h
Fermeture de la Médiathèque
du 26 décembre au 2 janvier

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°64 / Decembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

L'étude urbaine sur le Vieux village réalisée l’an
dernier prévoyait pour l'aire de Lancyre une mise
en valeur en tant qu'élément patrimonial.
Elle devait devenir un espace récréatif que les
Tréviésois devaient se réapproprier après des
aménagements pour le rendre plus agréable et
délesté d'une partie des voitures (un parking doit, à
terme, être aménagé en contrebas).
Longuement discutée entre les résidents et le
bureau d’étude (une urbaniste et une paysagiste),
cela nous apparaît comme une approche intelligente
présentée au public comme une des orientations
fortes de l'aménagement du vieux village.
Difficile de comprendre que la majorité puisse
aujourd’hui aller à contresens en décidant d'y
installer un bâtiment pour transformateur
électrique.
La logique voudrait que cet équipement soit placé
dans un endroit sans trop de visibilité, sans caractère
patrimonial et sans intérêt paysager.
Rien ne sert de payer des études, demander l’avis
des habitants pour finalement ne pas les respecter…
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Budget 2019, les grandes orientations
Beaucoup de décisions prises par l'Etat pénalisent
les communes. L'argent devient rare, nous devons
donc l'utiliser avec sagesse et prudence en
fonctionnement mais aussi nouer des partenariats
gagnants-gagnants avec le Département, la Région
et les aménageurs.
C'est cela faire de la politique, la vraie.
Nous proposerons au conseil municipal de :
- Poursuivre l'aménagement des Champs Noirs.
- Réhabiliter le vieux "St Mathieu".
- Rénover le Mazet enfants et les écoles.
- Finaliser le projet de Pôle culturel et de la salle de
spectacle.
- Aménager notre voirie et la sécuriser pour les
usages piéton/vélo.
- Requalifier le cimetière de Pourols.
Avec Hérault Habitat, nous allons poursuivre la
rénovation du Terrieu et du parking.
Avec le groupe Rambier, nous allons réaliser
l'Esplanade Gérard Saumade.
Avec le Département de l'Hérault,nous réfléchissons
pour relier à vélo la route de la Salade à l'ancien
chemin de Valflaunès.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Rencontre & Convivialité
Cérémonie des Voeux
à la population

Jinvitent
érôme Lopez, le Maire, et le Conseil municipal,
l’ensemble de la population à la traditionnelle cérémonie des vœux le :

Vendredi 4 janvier 2019
à 19h au Galion
Entouré des membres de son conseil municipal
et d'élus locaux, le Maire fera un tour d'horizon
des projets menés et à venir.
Ce sera ensuite et surtout, l'occasion de nous
rassembler et de partager un moment convivial
en musique pour célébrer la nouvelle année.
Venez nombreux !
N°64 N°59
/ Decembre
/ Juin 2018
2018- -LeLeGuetteur
Guetteurde
deMontferrand
Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Découvrez l'exposition
L'extraordinaire de l'ordinaire
Jusqu'au 16 décembre

Ltemporaire
a Maison des Consuls accueille l'exposition
"L'extraordinaire de l'ordinaire"

depuis le mois d'octobre. Celle-ci se clôturera le
16 décembre, il vous reste donc quelques jours
pour en profiter !
L'association des Vendémiaires, commissaire
de cette exposition, vous invite à porter un
regard différent sur les objets du quotidien.
Dans cette exposition, les artistes métamorphosent des choses faisant référence à notre
ordinaire, en les détournant de leurs fonctions
habituelles. Ce n’est pas l’objet qui est extraordinaire, mais la perception que nous en avons...

 xposition collective :
E
Cyndie Olivares, Marie-Noëlle Deverre, Alain Leonesi,
Monsieur QQ, Élisa Fantozzi, Jean-Marc Demay &
Véronique Thuillier, Émilie Losch et Helga Süber-Nicolas.

+ d'infos : www.maisondesconsuls.fr

SCoT :
Consultez le rapport
sur l'enquête publique

Suite

à l’enquête publique sur
le projet d’arrêt du Schéma de
Cohérence Territoriale du Grand
Pic Saint-Loup qui s’est tenue du 17
septembre au 19 octobre 2018, la
commission mandatée pour conduire
cette enquête a communiqué son
rapport et ses conclusions motivées
à la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup.
Vous pouvez consultez ce rapport
sur le site internet de la CCGPSL,
rubrique "Actualités".

www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement 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

