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éditorial

Lpréparent
a fin de l’année approche à grands pas et les fêtes de Noël se
dans les foyers tréviésois. Comme chaque année, la ville,
les associations et les commerçants se mobilisent pour illuminer et
animer Saint Mathieu de Tréviers. Le mercredi 4 décembre, le spectacle
de Noël des enfants organisé par la commune, mettra en scène un
magicien. Le dimanche suivant, le traditionnel Marché de Noël des Pros
de Saint Mathieu rassemblera de nombreux producteurs, artisans et
créateurs. Un début de mois qui vous plongera dans l’ambiance festive
et familiale de Noël…

Le mois dernier, c’est l’environnement qui était à l’honneur avec la très
attendue Fête des Abeilles qui a accueilli 1 300 visiteurs ! Organisé
par Assopic et Les Paniers du Pic, cet événement met l’accent sur les
gestes du quotidien qui permettent de préserver la biodiversité locale.
Le rucher municipal, avec ses six ruches et ses 150 000 abeilles, a été
inauguré à cette occasion. Notre ville et ses habitants peuvent être fiers
des initiatives environnementales qui fleurissent sur Saint Mathieu de
Tréviers.
Vous avez été nombreux à assister à la cérémonie du 11 novembre et je
vous en remercie. Je compte également sur votre présence le vendredi
3 janvier 2020 au Galion à l’occasion de la cérémonie des vœux, à
laquelle tous les Tréviésois sont conviés.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année !

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

Départ de l'adjointe à la Solidarité
Ce n’est qu’un au revoir Myriam

Ldueconseil
4 octobre, l’émotion était palpable dans la salle
de la mairie. Le maire, les élus municipaux

et vice-présidente du CCAS. Elle s'en réjouit : "il n’y
a pas de plus belle récompense que le sourire d’une
personne que l’on a pu aider à sortir la tête de l’eau".

et le personnel de la ville s’étaient rassemblés
autour de Myriam Mary-Plej, adjointe à la Solidarité, Après 20 ans au pied du Pic Saint Loup, elle a choisi
qui a quitté ses fonctions après 19 ans d’engagement de rejoindre sa famille et ses racines ancrées dans le
auprès des Tréviésois.
Loir et Cher. L'élue ne tarit pas d'éloges sur la ville
qui l'a accueillie : "Ce si joli village restera à jamais gravé
C’est en 2001 que cette Tréviésoise d’adoption dans ma mémoire et dans mon cœur".
devient conseillère municipale aux côtés de Gérard
Saumade et s’implique dans la vie associative de Tous les Tréviésois l'ont remerciée chaleureusela commune. En 2008, Jérôme Lopez choisit de ment pour son engagement remarquable. Nous lui
valoriser ses grandes qualités humaines en lui souhaitons le meilleur et surtout la santé !
confiant la délégation aux associations, puis en 2014
en la nommant adjointe à la solidarité et aux séniors

Travaux de voirie :
La sécurité avant tout

P

lusieurs chantiers de voirie ont été
réalisés en novembre. Leurs principaux objectifs ? Sécuriser la circulation,
notamment certains accès piétons et
réduire les nuisances pour les riverains.

Avenue Guillaume Pellicier, des places
de stationnement ont été créées sur la
chaussée pour ralentir la circulation.

À la croisée de la rue Guillaume Pellicier et
de la rue des Avants, l’accès piéton sous le
passage couvert a été sécurisé.

Avenue du Grand Chêne, un
cheminement piéton est en cours
de réalisation pour sécuriser la voie,
très fréquentée par les piétons et les
poussettes.
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D
u 17 au 20 octobre 2019, une délégation
de 12 athlètes « trail » du Saint Mathieu

Athlétic est partie relever le défi du
Grand Raid de la Réunion. Très justement
surnommé la "Diagonale des fous", le trail
le plus célèbre et le plus difficile du monde
requiert des conditions physiques et une
préparation hors normes.

Le Grand Raid de la Réunion
Ils sont fous ces Tréviésois !

Nos courageux (et un peu fous) Tréviésois
ont dû arpenter 166 km de terrains
escarpés et 10 000 m de dénivelé positif,
une distance parcourue en 23 h pour le
premier et en 66 h pour le dernier du
classement général.
Bravo aux athlètes du SMA et mention
spéciale à Janick Juchereau arrivé premier
des plus de 60 ans !

Les Filles du Pic s'installent
à Saint Mathieu de Tréviers

B

onne nouvelle pour tous les gourmets de Saint Mathieu
de Tréviers et d’ailleurs : un nouveau traiteur a ouvert ses
portes depuis le 19 novembre, et pas n’importe lequel !
Ce sont Fabienne et Chantal, alias « Les Filles du Pic »,
anciennes propriétaires du restaurant « Le Pic Saint Loup »
aux Matelles, qui prennent désormais leurs quartiers dans
le centre-ville après avoir lancé leur activité de traiteur
en 2016 à Lauret.
Le duo a été rejoint par Sandrine, ancienne propriétaire
de la Maison d'Augusta (Causse de la Selle). Après
avoir été formée par Fabienne pour son CAP, Sandrine
a séjourné six mois en Inde pour se spécialiser dans la
cuisine "healthy" et apporte sa touche, sa sensiblité et son
univers pour parfaire l'identité de la nouvelle enseigne
tréviésoise.
Elles y proposent un service traiteur quotidien à emporter
et poursuivent leur activité de traiteur pour tous vos
événements. Leur marque de fabrique : des produits
locaux de qualité et des sources d’inspiration puisées
à l’autre bout du monde pour un résultat savoureux,
dépaysant, original et toujours délicieux !
Bienvenues chez vous les Filles !
109 avenue Louis Cancel
04 67 12 24 70
lesfillesdupic@gmail.com
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La Ville vous informe

Fêtes de Noël

à Saint Mathieu de Tréviers

À l’approche des fêtes, le Guetteur fait un tour d’horizon des animations proposées par la ville et ses
partenaires… Joyeux Noël !

Marché de Noël
RDV le 8 décembre
au Galion

En panne d’idées cadeaux pour vos proches ?

permettront de faire des provisions avant les
fêtes.

Pas de panique, le traditionnel Marché de Noël
organisé par les Pros de Saint Mathieu est là
pour vous ! Le dimanche 8 décembre de 10h
à 17h, plus de 60 exposants seront présents
au Galion, en intérieur comme en extérieur,
avec des stands très variés : vêtements, bijoux,
accessoires de mode, objets de décoration,
créations en tous genres sur bois, tissu ou
métal, accessoires pour animaux ou encore
rencontres d’auteurs et séances de réflexologie.

La journée sera rythmée par de nombreuses
animations pour les enfants : de la magie, des
sculptures en ballons, une artiste acrobate, un
atelier de coloriage sur le thème de Noël et la
fameuse lettre au Papa Noël.

Du côté des papilles, vins, pâtisseries,
charcuteries et autres victuailles vous

+ d’infos : lesprosdestm@gmail.com
ou 06 15 08 20 98

Pour les plus gourmands, des stands de
restauration chaude seront proposés : cuisine
exotique, burgers, crêpes, foodtruck…

Lenfants
e mercredi 4 décembre à 15h, la ville invite les
à partir de 5 ans et les parents à découvrir
Mécanoël
quand la magie opère…
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le spectacle du magicien Cyril Delaire au Galion.
Entre ventriloquie, ombres chinoises et sculpture
de bulles, le mécano du Père Noël, un lutin un
peu loufoque, demandera de l’aide aux enfants…
Alors que la distribution des cadeaux doit
commencer, le nouveau traîneau du Père Noël,
le TGV (Traîneau à Grande Vitesse) ne démarre
pas ! Ensemble, parviendront-t-ils à le réparer à
temps ?!

Le Mazet Enfants
fête Noël !

C
omme chaque année pour les vacances de Noël, les animateurs du Mazet réservent de
belles surprises aux enfants. Des ateliers manuels et créatifs aux couleurs de Noël pour

développer l’imaginaire des enfants : création d’une carte de vœux pop-up, d’un paysage d’hiver
en playmaïs et d’une couronne des rois. Des jeux et activités sportives pour se défouler :
jeux de lutte, jeux de société, jeux vidéo et tournoi de ping-pong sont au programme. Enfin,
une sortie cinéma est prévue le mardi 31 décembre, juste avant de passer en 2020…

Retrouvez le programme complet sur ville-saint-mathieu-de-treviers.fr / Enfance et jeunesse /
Autour de l’école / ALSH
Inscription auprès du Pôle Jeunesse : jeunesse@villesmdt.fr

Voeux
à la population
Recyclez
vos décos de Noël

V
ous ne savez que faire de vos vieilles boules de
noël inutilisées, de votre crèche qui part en lambeaux
et des guirlandes qui s'effritent ?

Cette année, ne jetez pas vos vieilles décos de noël !
Le Club Sénior les récupère pour en créer de nouvelles !
Atelier créatif - Garonne 34270 Saint Mathieu de
Tréviers - Tous les lundis de 14h à 17h

Jetérôme
Lopez, le maire, le conseil municipal,
le personnel communal ont le plaisir de
vous convier à la traditionnelle cérémonie
des vœux

le vendredi 3 janvier 2020 à 19h au Galion.
L’occasion de nous rassembler et de
partager un moment convivial pour célébrer
la nouvelle année.
Venez nombreux !
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à la une

Environnement :

Saint Mathieu de Tréviers bourdonne !
À l’occasion de la Fête des Abeilles qui a eu lieu le 3 novembre dernier, le rucher municipal a été inauguré.
Désormais, 150 000 abeilles butinent le centre-ville de Saint Mathieu de Tréviers. Un bel exemple de
cohabitation entre la ville et la nature…

Vif succès
pour la Fête des Abeilles

D

epuis 2016, les bénévoles des associations
Assopic et Les Paniers du Pic unissent
leurs efforts pour sensibiliser la population
tréviésoise à la biodiversité locale à l’occasion
d’une Fête des Abeilles désormais devenue
incontournable. Le dimanche 3 novembre
dernier, 1 300 visiteurs se sont pressés sur les
stands des apiculteurs locaux mobilisés pour
l’occasion, ont assisté à des conférences et visité
des expositions, ont testé leurs connaissances
sur les abeilles grâce à des quizz…
La nouveauté de cette 4e édition : un extracteur
de miel transparent qui a permis aux visiteurs
de ne rien rater de cette étape de la fabrication
du miel et de repartir avec un pot tout
fraîchement sorti de la ruche !
Enfin, comme chaque année, les organisateurs
et partenaires ont semé des idées et des
envies chez les participants en les incitant à
consommer local, à jardiner sans pesticides, à
privilégier les fleurs favorables à la pollinisation
dans leurs jardins…
La bourse aux plantes inaugurée cette année a
d’ailleurs rencontré un vif succès, tout comme
la présentation
de la Bourrache,
plante rustique
très
attirante
pour les insectes
pollinisateurs, et
dont les feuilles
et fleurs sont
comestibles pour
nous.
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Le rucher municipal
inauguré

C
ette Fête des Abeilles a également été marquée
par l’inauguration du rucher municipal, dont l’idée

avait germé en 2017, peu après la première édition.
Porté par la ville en partenariat avec des apiculteurs
locaux, ce projet a reçu le soutien financier de l’État
(réserve parlementaire) et du Département de
l’Hérault.
Au cœur de la ville, six ruches abritent désormais
150 000 abeilles prêtes à polliniser les végétaux
alentour. Imaginé et géré par l’apiculteur-paysagiste
Thomas Grasset, le rucher a également une vocation
pédagogique, puisqu’il permettra de sensibiliser les
habitants et en particulier les enfants aux enjeux de
la biodiversité.
Au printemps 2020, les enfants des écoles et des
Mazets de Saint Mathieu de Tréviers auront sans
doute le privilège de goûter au tout premier « miel
toutes fleurs de la commune ». Petits veinards !

Le portrait de l’apiculteur
Thomas Grasset, paysagiste de métier, est aussi apiculteur depuis 2012. Il dispose
d’une trentaine de ruches au pied du Pic Saint Loup, désormais 36, grâce au rucher
municipal dont il assure la gestion. Cette double casquette n’est pas sans lien avec
son implication dans ce projet.
tôt… Je m’occupe donc du rucher qui porte
son nom, et c’est sa femme, Christel, qui assure le volet
pédagogique du projet ».
Pour lui, comme pour la commune, la vocation
pédagogique est l’élément moteur de ce rucher. Installé
au cœur de la ville, à deux pas de la Médiathèque, de la
Maison des Associations, dans un quartier résidentiel
et passant, le rucher interpelle.
« On a souhaité que l’abeille soit présente dans la
ville. Elle a une importance capitale dans l’équilibre de
notre environnement, dans la pollinisation et dans notre
alimentation. En l’introduisant ici, nous souhaitons montrer
à tous que la cohabitation est possible. L’abeille, si on ne
la dérange pas, est un insecte qui travaille paisiblement. »

C’est d’abord Thomas le paysagiste qui a imaginé
l’aménagement du rucher tel qu’on le connaît
aujourd’hui, avec sa fontaine et les plantes mellifères
qui bordent les ruches. Il y a un mois, c'est Thomas
l'apiculteur qui a pris le relais pour installer les abeilles
dans les ruches. Il assurera désormais la gestion,
l'entretien du rucher et la récolte du miel.
Ce rucher municipal, il en parle avec émotion :
« à l’origine, c’est mon ami apiculteur David Pégazet qui
devait s’occuper de la partie apicole mais il est parti trop

En informant la population, en organisant des ateliers
avec les enfants, en participant à la Fête des Abeilles,
Thomas espère familiariser peu à peu les Tréviésois
avec l’abeille et les inciter à participer à leur échelle,
en plantant des fleurs mellifères dans leurs jardins par
exemple.
L’apiculteur avoue être content de voir ce projet avec
la mairie aboutir : « ce type de projet permet d’éveiller les
consciences, si notre rucher municipal pouvait faire boule
de neige sur d’autres communes, je serais ravi… ».
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9

VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Conférence : Gravure contemporaine
autrement et écologique

Lplasticien
e samedi 14 décembre à 10h,Walter Barrientos, artiste
originaire des Andes péruviennes, viendra
présenter son travail de gravure à la médiathèque. Depuis
10 ans, Walter Barrientos a repris son travail personnel
en tant que graveur tel qu’il l’avait laissé dans les
montagnes du Pérou, à l’Université Nationale des BeauxArts de Cuzco. « Par cette expérience, je témoigne de mon
engagement pour la gravure contemporaine avec pour objectif
permanent d’innover et d’expérimenter, de déconstruire les
techniques classiques pour renaître dans une gravure qui
mène vers d’autres horizons ».

Marché paysan
Les Paniers du Pic

Lorganise
’association Les Paniers du Pic
un marché paysan le vendredi

13 décembre de 17h30 à 19h30 à la
salle Jan Bonal. Vous y trouverez de
bons produits frais : pain, miel, fromage,
sirops de plants sauvages, et bien plus
encore. L’occasion de rencontrer les
producteurs, de soutenir l’agriculture
locale et de faire des provisions avant
les fêtes de Noël !

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

+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Solidarité
Don du sang

C
ette année, les Tréviésois pourront
faire un cadeau bien utile en cette veille

de Noël. Le mardi 24 décembre de
10h30 à 15h, l’Établissement Français
du Sang organise une collecte salle
Jan Bonal. Soyons solidaires !
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“ Questionnaire

Projet de transport à la demande ”
Pour renforcer nos actions de solidarité, la commune souhaite réaliser
une enquête sur les besoins des Tréviésois isolés ou à mobilité
réduite en matière de déplacement dans la commune.


Projet de transport à la demande
pour les personnes isolées ou à mobilité réduite
êtes-vous une personne à mobilité réduite ?
Oui			
Non
êtes-vous en situation de handicap ?
Oui			
Non
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
18 - 30 ans		
31 - 59 ans
60 - 75 ans		
+ 75 ans
Vous vivez :
Seul			En famille
En établissement		
Autre :
Pour vous déplacer :
Vous marchez seul
Vous marchez avec l'aide d'une tierce-personne
Vous utilisez un fauteuil roulant seul
Vous utilisez un fauteuil roulant avec un tiers
Vous utilisez un déambulateur / rolateur
Vous utilisez une canne / des béquilles
Autre :
Actuellement, vous conduisez une voiture :
Oui			
Non
Ou vous utilisez une voiture conduite par un tiers :
Oui			
Non
à quelle fréquence vous déplacez-vous sur la
commune?
Tous les jours		
Plusieurs fois / semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Quels sont les deux jours où vous vous déplacez le
plus ?
Lundi			Mardi
Mercredi		Jeudi
Vendredi			Week-end
à quel moment de la journée vous déplacez-vous le
plus ?
6h-8h			8h-10h
10h-12h			12h-17h
17h et 20h		
Après 20h

êtes-vous en mesure de prévoir vos déplacements à
l’avance ?
Moins de 24h à l’avance 24h à l’avance
48h à l’avance		
Une semaine à l’avance
Non
Si une navette communale existait, l’utiliseriez-vous ?
Oui			
Non
Si une navette communale existait, le motif de votre
déplacement :
Soins médicaux
Courses
Activités associatives
à quelle fréquence utiliseriez-vous ce service ?
Quelques fois par an
Une fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Par quel moyen pensez-vous qu’il soit préférable de
réserver votre trajet ?
Par téléphone
Par mail
Par l'application mobile de la ville
Selon vous, quel est le délai de réservation qui vous
paraît acceptable ?
24h à l’avance
48h à l’avance
Une semaine à l’avance
Selon vous, ce service devrait fonctionner :
Du lundi au vendredi
Du lundi au samedi
Seulement le week-end

à retourner en mairie
N°75 / decembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand

11

VIE LOCALE

Agenda
> 01/12
Loto du Club Sénior
Le Galion à 15h
> 04/12
Spectacle de Noël « Mécanoël »
Le Galion à 15h
> 07/12
Spectacle musical « ça me gratte
la terre »
La Médiathèque à 11h
> 08/12
Marché de Noël
Organisé par les Pros de Saint
Mathieu de Tréviers
Le Galion (intérieur et extérieur)
de 9h à 17h
> 11/12
Projection « Loup tendres et
loufoques »
La Médiathèque à 14h15
> 13/12
Marché paysan
Organisé par Les Paniers du Pic
Salle Jan Bonal de 17h30 à 19h30
> 14/12
Conférence « Gravure
contemporaine, autrement et
écologique »
La Médiathèque à 10h
> 20/12
Assemblée générale de la Boule
de Monferrand
Salle Jan Bonal à 18h30
> 21/12
Projection film documentaire
« L’Ecole de la vie »
La Médiathèque à 10h
> 22/12
Loto de Lucie-Ole
Le Galion à 15h
> 24/12
Don du sang
Salle Jan Bonal de 10h30 à 15h

Les enfants : thématique
à l'honneur à la Médiathèque Jean Arnal
Spectacle de Noël
« Mécanoël »

Projection jeune public
« Loups tendres et loufoques »

Spectacle musical et écolo
« Ça me gratte la terre »

Projection du documentaire
« L’École de la vie »

[Mercredi 4 décembre à 15h au
Galion]
Par Cyril Delaire, magicien.
Le mécano du Papa Noël est un
lutin qui n’a pas beaucoup de
travail. Effectivement, le traîneau
ne tombe jamais en panne. Une
catastrophe arrive, le Père Noël
veut passer plus tôt que prévu pour
essayer son nouveau traîneau, mais
malheureusement il ne démarre pas.
Une révision complète s’impose, les
enfants devront l’aider durant cette
épreuve...
Entrée libre - à partir de 5 ans.

[Samedi 7 décembre à 11h]
Lecture musicale par Olivier
Costes.
La Terre est désespérée ; le
concours de la plus belle planète,
organisé par le maître du Cosmos, a
lieu dans quelques jours et elle n’est
absolument pas présentable ! La
Terre se gratte et plus elle se gratte,
plus elle s’inquiète… Une fable
écologique pour apprendre aux
petits et aux grands à être concernés
par le sort de leur planète.
Entrée libre - à partir de 8 ans.

> 03/01
Vœux du Maire
Le Galion à 19h
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[Mercredi 11 décembre à 14h15]
La Médiathèque municipale Jean
Arnal programme chaque mois un
film d’animation destiné au jeune
public. Ce mois-ci, elle vous donne
rendez-vous pour « Loups tendres
et loufoques ».
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils
roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !
Entrée 4 € - à partir de 3 ans.

[Samedi 21 décembre à 10h]
En présence de Julien Péron,
Fondateur des sociétés
Néorizons et Néo-bienêtre,
créateur de l’école de la vie et
du festival pour l’école de la
vie.
Dans le monde entier, des
personnes de tous âges et de
toutes origines se mobilisent depuis
de nombreuses années autour de
l’éducation poursuivant toutes un
même objectif : améliorer la qualité
d’être de nos enfants et leur offrir un
avenir meilleur. Cours d’empathie,
écoute active, psychologie positive
et outils pédagogiques novateurs
aident naturellement les enfants,
parents et enseignants à être en
phase avec eux-mêmes et avec le
monde qui les entoure. Le but de
ce documentaire : semer en vous
des graines d’espoirs, d’inspiration
et vous inciter à passer à l’action !
Entrée libre sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public

Projection film d'animation

Adultes
Atelier d'écriture

Jeudi 05/12 et 19/12 de 14h à 16h

• Loups tendres et loufoques (dès 3 ans)
Mercredi 11/12 à 14h15
Entrée 4 €

Atelier sophrologie

Spectacle musical

Matinée Scrabble :

• « Ça me gratte la terre » (dès 8 ans)
Samedi 07/12 à 11h
Entrée libre

Lecture

Partageons nos lectures
Samedi 07/12 à 10h

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 18/12 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 05/12 à 17h30
- Comment suivre les sujets et actualités qui
vous intéressent ? jeudi 12/12 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 06/12 à 17h30
- Créez un site avec Wix 1/2 vendredi 13/12 à
17h30
- Comment fonctionne un ordinateur, un
serveur, Internet ? jeudi 19/12 à 17h30
- Créez un site avec Wix 2/2
vendredi 20/12 à 17h30

Mardi 17/12 à 17h15

Mercredi 18/12 à 10h

Jeux & loisirs
Réalité virtuelle

Jeux de course, visites en immersion...
Des découvertes comme si vous y
étiez !
Mercredi 04/12 à 14h30

Escape Game

Venez jouer au détective scientifique
et participer à une enquête grandeur
nature.
à partir de 13 ans. Sur inscription.
Mercredi 11/12 à 14h et 15h30

Conférence

« Gravure contemporaine, autrement
et écologique » par Walter Barrientos,
artiste plasticien
Samedi 14/12 à 10h

Projection film
documentaire

« L’École de la vie », en présence de
Julien Péron, créateur de l’École de la
vie
Samedi 21/12 à 10h
Fermeture de la Médiathèque
du 24 décembre au 02 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
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Citoyenneté

Élections municipales :

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si ce n’est pas déjà fait, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales, c’est encore possible jusqu’au 7 février 2020.

Dois-je m'inscrire ?

P

our pouvoir voter aux municipales, il faut être
inscrit sur les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi
que pour les personnes obtenant la nationalité
française (depuis 2018). Si vous vous trouvez dans
une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...), vous devez faire
la démarche de vous inscrire.
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales et connaître votre bureau de vote,
connectez-vous sur le site service-public.fr,
rubrique « S’inscrire sur les listes électorales ».

Puis-je m’inscrire à
Saint Mathieu de Tréviers ?

P

our pouvoir vous inscrire sur la liste de la
commune de Saint Mathieu de Tréviers, vous
devez :
• soit être domicilié à Saint Mathieu de Tréviers,
• soit être assujetti aux impôts locaux sur
la commune (taxe d'habitation, contribution
foncière des entreprises, taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins
2 ans,
• soit résider à Saint Mathieu de Tréviers de
manière effective et continue depuis au moins 6
mois,
• soit que la société, dont vous êtes le gérant ou
l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2
ans, soit inscrite au rôle des contributions communales de Saint Mathieu de Tréviers depuis au
moins 2 ans.

Comment
m'inscrire ?
• En ligne sur service-public.fr / rubrique
« S’inscrire sur les listes électorales »
Vous devrez fournir une pièce d’identité et un justificatif
de domicile numérisés.

Si vous ave
à Saint Ma z déménagé tout en re
signaler votrthieu de Tréviers, pen stant
mairie ou pa e changement d’adresssez à
r mail à accu
e
eil@villesm à la
dt.fr

• En Mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 /
mercredi de 8h30 à 12h
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
• Par mail : accueil@villesmdt.fr
En envoyant le formulaire Cerfa n° 12669*02 complété, une pièce d’identité et un justificatif de
domicile numérisés.
• Par courrier : Place de l'Hôtel de Ville - BP 29 - 34270 Saint Mathieu de Tréviers
En renvoyant le formulaire Cerfa n° 12669*02 complété, une copie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Vous recevrez les professions de foi et votre carte d’électeur à votre adresse avant le premier tour des élections.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

On le constate tous quotidiennement, le trafic
automobile se densifie entre notre village et
Montpellier aux heures de pointe.
C’était prévisible avec les nouvelles constructions
sur le village et ceux bordant la D17 ou le Lien.

La trêve de Noël

Anticipant ce problème, nous avions fait du
développement du transport collectif un point
majeur de notre projet municipal lors des dernières
élections. À des fins électoralistes, le maire actuel
avait alors affiché le soutien du Président du CD 34
sur ce sujet et promis de nouvelles rotations de bus.

Merci à ceux qui assurent au quotidien notre
sécurité : les gendarmes, les sapeurs-pompiers et
leur famille. Merci à notre personnel communal qui
est investi et compétent.
Nous voudrions mettre à l’honneur l’engagement
toujours plus responsable de nos agriculteurs pour
la préservation de l’environnement. Ce sont eux
qui structurent la beauté de notre paysage.
Nous saluons aussi la créativité de nos entreprises
industrielles, le professionnalisme et le savoir-faire
de nos artisans, le dynamisme et la diversité de nos
commerces sans oublier l’extraordinaire vitalité de
nos associations.

Résultat 6 ans plus tard : une seule rotation de
bus supplémentaire pour que les Montpelliérains
puissent venir travailler à Tréviers.
Même pas un abribus décent pour abriter les jeunes
qui attendent leur transport scolaire.
Nul doute que cette année encore il renouvellera
des promesses sur ce sujet.
Qui le prendra au sérieux?
Pas nous qui travaillons sur la mobilité depuis des
années...
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Décembre est propice à remercier toutes celles
et ceux qui font le rayonnement et la richesse de
notre commune.

Nous souhaitons de très belles fêtes de Noël à
nos enfants, notre jeunesse, aux parents et grandsparents. Dès le 2 janvier nous aurons de beaux
projets à vous proposer pour que notre village
si somptueux continue d’être aussi dynamique,
accueillant et solidaire.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Cérémonie du 11 novembre
Retour en images

V
ous étiez nombreux, le 11 novembre dernier, à
célébrer l’armistice de 1918 sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. À cette occasion, Michel Brossier a reçu la
médaille des Anciens Combattants.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Droit au logement :
informez-vous !

Déchets : la collecte des
bacs jaunes modifiée pour
les vacances de Noël

D

epuis le 15 novembre 2019, la Communauté
de Communes Grand Pic Saint-Loup met en place
une permanence d’information complète, neutre et
gratuite sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales concernant le logement et l’habitat.
Cette permanence intervient dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Départementale pour l’information sur le logement de l’Hérault (Adil 34), centre
d’information sur l’habitat, qui a pour mission d’informer les usagers, locataires, propriétaires occupants
ou bailleurs, copropriétaires, sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont
adaptées, notamment sur les conditions d’accès au
parc locatif, ou encore sur les aspects juridiques et
financiers de leur projet d’accession à la propriété.
Un conseiller-juriste spécialisé dans le droit, le financement et la fiscalité du logement répondra à vos
questions :
Chaque 1er vendredi du mois de 9h30 à 12h30
à l’Hôtel de la Communauté de communes
25, Allée de l’Espérance à Saint Mathieu de Tréviers

C
ette année, Noël et le Jour de l’An
sont des mercredis, jour de collecte du

bac de déchets recyclables (couvercle
jaune) pour la commune de Saint Mathieu de
Tréviers. La collecte n’étant pas assurée les
jours fériés, conformément au règlement
de collecte des déchets du Grand Pic
Saint-Loup, les tournées seront modifiées
en conséquence.
La collecte de votre bac jaune qui a
habituellement lieu le mercredi, est décalée
au jeudi 26 décembre 2019 et au jeudi 2
janvier 2020.

+ d'infos : 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

