#11 Fevrier 2014

Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers

Le

Guetteur
de Montferrand

Piscine du Pic Saint-Loup :
une ouverture prometteuse !
Jeunesse

Solidarité

Prévention

Le programme des
vacances d'hiver des
6-17 ans aux Mazets

Collecte de la Banque
alimentaire : le bilan est
positif

Possession d'animaux
domestiques : ce qu'il
faut savoir

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

Sommaire
P3• éditorial
P4 - 5 • La Ville vous informe
• Les vacances d'hiver des Mazets
• Hommage à Elie Maurin, ancien conseiller municipal
P6 - 7 • à la Une
• Piscine du Pic Saint-Loup : retour sur l'inauguration
Des Tréviésois nous livrent leurs premières impressions
• Une partie du Chemin de la Ville passe à sens unique

P8 - 9 • Vie locale
• l'actualité des associations : concert de l'école de musique,
débat et projection d'un film, soirée roller...
• Agenda

P10 - 11 • Prévention
• Prévention : les animaux domestiques
• élections : le vote par procuration est simplifié
P12 • Pratique

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@mairie-saint-mathieu-de-treviers.net
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Crédits photos :Ville de Saint Mathieu de Tréviers,
www.photo-libre.fr (ski p4 ; chat p10) - CC Bodlina (chiot p10).
Imprimé avec des encres végétales sur du papier 100 % recyclé.

2

Le Guetteur de Montferrand - N°11 / Fevrier 2014

éditorial

La piscine intercommunale du Pic Saint-Loup a ouvert ses

portes au public le 20 janvier dernier. Le calendrier des travaux
a été parfaitement respecté, et nous pouvons dire qu'elle a
été livrée en un temps record, surtout au regard de sa qualité
exceptionnelle. Vous avez été nombreux à venir la découvrir
en avant-première lors des journées portes ouvertes. Nous
pouvons d'ailleurs, d'ores et déjà nous réjouir de l'intérêt
qu'elle suscite et de l'affluence qu'elle génère depuis son
ouverture.
Les vacances scolaires d'hiver arrivent à grands pas. Les
inscriptions aux Mazets enfants et ados pour l'accueil
des 6-17 ans sont ouvertes, et vous pouvez dès à présent
prendre contact avec le service jeunesse. Le séjour ski,
auquel participeront des jeunes Tréviésois durant la première
semaine, a rapidement affiché complet. Cela confirme que ce
type de loisirs est attendu, et particulièrement par ceux qui
n'ont pas l'occasion de partir en famille.
Enfin, le vendredi 7 mars, les jeunes de 18 ans nouvellement
inscrits sur les listes électorales de la commune, seront reçus
en mairie à l'occasion de la cérémonie de la citoyenneté. En tant
qu'agent de l'état, c'est avec grand plaisir que je leur remettrai
leur première carte électorale et que je leur rappellerai les
principes fondamentaux de la République et de la démocratie,
comme le prévoit le code électoral.
Vous découvrirez dans ce numéro du Guetteur, que l'exercice
du droit de vote par procuration a été simplifié dans le cadre
de la modernisation de l'action publique. Le mois prochain,
vous trouverez toutes les informations utiles sur les élections
municipales, et notamment sur ce qui va changer en 2014 avec
l'élection des conseillers communautaires.

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

“ Les vacances

d'hiver des Mazets ”

De nombreuses activités sont proposées aux 6-17 ans du 3 au 14 mars 2014. Pour inscrire vos enfants
aux Mazets, contactez le service jeunesse avant le 14 février 2014.

Mazet enfants
Durant ces vacances d'hiver, les enfants âgés de 6 à
12 ans feront un voyage au coeur du Moyen-âge.
Ils découvriront cette période de notre histoire
à travers de nombreuses activités sportives,
artistiques et culturelles : jeux traditionnels (la
paume, la soule), ateliers créatifs (fabrication de
blasons, boucliers, bijoux), grand parcours des
princesses et chevaliers, atelier cuisine (réalisation
de gâteaux, épices de chambre), etc.
Des sorties sont également au programme : luge au
Mont Aigoual, cinéma à Grammont, jeux au lac du
Crès et équitation au Ranch Saint Loup. Enfin, une
grande fête médiévale clôturera les vacances !

Mazet ados
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans profiteront d'un
séjour ski organisé par le service de loisirs Cap sur
l'aventure. Ils se rendront dans les Hautes Alpes du
3 au 7 mars, dans la station de Pelvoux-Vallouise (au
coeur du Massif des écrins). Victime de son succès,
ce séjour est déjà complet ! La seconde semaine, des
sorties seront proposées (Baraka jeux à Odysseum,
lac du Crès, balade au Pic St-Loup). Différentes
animations se dérouleront aussi sur la commune,
notamment une après-midi autour des arts martiaux
proposée par l'association montpelliéraine Alchimie.
+ infos : 04 30 63 10 53 (Service Jeunesse)

Skate park : ça glisse !
Les agents des services techniques municipaux
ont posé des tôles en acier inox sur certains
modules du Skate park pour assurer un
meilleur confort aux usagers. Ce nouveau
type de revêtement favorise la glisse tout en
résistant aux chocs et aux intempéries.
Amateurs de skate, roller, BMX... à vous de
jouer !
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Hommage à Elie Maurin, ancien conseiller municipal
C'est avec une infinie tristesse que le conseil
municipal et les anciens élus de la commune ont
accompagné Elie Maurin vers sa dernière demeure.
Adjoint au Maire de 1995 à 2008, il a d'abord assuré
la délégation aux associations et à l'animation,
mettant en place notamment l'Office municipal des
Sports et de la Culture dès 1997 avec la création
des emplois jeunes. Ceci a véritablement jeté les
bases de notre politique d'animation des Mazets
enfants et ados, ainsi que la création de la Fête du
Sport... qu'il faudra relancer.
De 2001 à 2008, Adjoint délégué au Patrimoine, il
a mené la restauration de l'école de musique du
presbytère et de l'Eglise de Pourols, un des lieux
emblématiques de notre village.
Il laisse le souvenir d'un homme affable, généreux
totalement amoureux de son village d'adoption.

à son épouse Renée, ses enfants, petits-enfants, toute
sa famille et ses amis, nous tenons à adresser nos
sincères condoléances, mais aussi la reconnaissance
de tous les habitants de Saint Mathieu de Tréviers.
Le Maire

Solidarité
3 jours de mobilisation, 365 jours d'aide alimentaire !
La collecte de la Banque alimentaire, qui s'est
déroulée sur la commune en fin d'année, a permis de
récolter 3,3 tonnes de denrées alimentaires. Grâce
à la générosité des particuliers, à la participation
d'Intermarché et à la quarantaine de bénévoles
présents, 80 personnes pourront bénéficier cette
année des colis alimentaires distribués par l'épicerie
solidaire.
En 2013, plus de 25 familles tréviésoises ont bénéficié
de l'aide alimentaire. 10 tonnes de denrées leur ont
été distribuées, dont 3 tonnes provenaient de la

collecte annuelle et 7 étaient fournies par le CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale).
Le 24 janvier, les bénévoles de la collecte de la
banque alimentaire et de l'épicerie solidaire étaient
reçus en mairie. Alain Ladame, maire-adjoint à la
solidarité, à la famille et au logement, les a remerciés
au nom de la commune pour leur engagement. Il a
également salué le pasteur Alméras et sa chorale,
l’association Lucie’ole, ainsi que la direction et le
personnel d’Intermarché pour leur contribution.

Les bénévoles de la collecte de la Banque alimentaire et de l'épicerie solidaire
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à LA UNE

“ Piscine du Pic St-Loup
retour sur l'inauguration ”
Samedi 18 janvier, les élus, les financeurs, les partenaires et les 36 enfants représentant chacun leur
commune étaient réunis autour d’Alain Poulet, président de la Communauté de communes, pour
inaugurer la piscine du Pic Saint-Loup. Au cours du week-end, le public découvrait à son tour ce nouvel
équipement à l'occasion des portes ouvertes.
Après la traditionnelle coupe de ruban, André
Ariotti, architecte concepteur du projet de l'Agence
Coste Architectures présentait l'équipement à
l'assistance. La visite se poursuivait par une démonstration de natation synchronisée, puis d'un
moment fort symbolique : 36 enfants, représentant
chacun leur commune, lançaient un ballon au nom
de leur village dans le grand bassin.
Enfin, durant le week-end, un public nombreux (plus
de 2 000 personnes) venait découvrir la piscine
en avant-première, tout en profitant de l'occasion
pour prendre leurs abonnements. Aujourd'hui, la
piscine est ouverte toute l’année, 7 jours/7, avec des
horaires qui la rendent la plus accessible possible
à tous les publics. Les cours de natation dispensés
aux élèves du Grand Pic Saint-Loup débuteront dès
le mois de mars.
La piscine est gérée par la société Vert Marine dans
le cadre d’une délégation de service public. L’équipe
d’exploitation du site compte 12 salariés, dont 4
maîtres-nageurs sauveteurs, 7 agents d’accueil et
d’entretien, ainsi qu'un technicien.
Piscine du Pic Saint-Loup
800, chemin de la ville - Zone des Champs noirs
Tél. : 04 67 02 06 89
Site web : www.vert-marine.com
Courriel : picsaintloup.piscine@vert-marine.com
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Des Tréviésois nous livrent
leurs premières impressions !

à noter : Une partie du Chemin

Attention
changement
deunique
cruclation à
de la Ville
passedeà sens
sens
partir du 10 décembre
La desserte de la piscine nécessite une
modification de la circulation. Ainsi, à
compter du 10 février 2014, le tronçon du
Chemin de la Ville allant de la Piscine du Pic
Saint-Loup à la RD 17 (route de Montpellier)
passe à sens unique.
Tronçon concerné

Sens unique

Itinéraire pour
rejoindre la RD17
en sortant de la piscine

Sens interdit

Sandrine,Yan et leur fils Louis
« L'équipement nous plaît, les couleurs et le bois
rendent le cadre chaleureux et apaisant. Nous
trouvons que la pataugeoire est très bien pour les
petits, et c'est une bonne surprise car nous pensions
qu'elle serait uniquement en extérieur. Enfin, il y a
une bonne amplitude horaire, qui nous permettra
probablement de venir en profiter tous les trois...
en espérant que les lignes d'eau ne soient pas trop
surpeuplées dans le grand bassin ! ».

Rosy et sa petite-fille Clara
« Nous avons beaucoup de chance d'avoir cette
piscine sur la commune, elle est vraiment superbe.
Nous étions déjà bien dotés avec la piscine
municipale. à l'époque, Saint Mathieu de Tréviers
était une des rares communes équipées. Notre
village est précurseur, il va toujours de l'avant et cela
continue, c'est très bien. Personnellement, l'eau n'est
pas mon fort, mais j'ai quatre petits-enfants qui ne
manqueront pas de me solliciter ! ».
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Concert de
l'école de musique
L'école intercommunale de musique organise
un concert qui regroupera l'ensemble des
écoles de musique du territoire du Grand
Pic Saint-Loup.
Les musiciens vous proposeront un
répertoire très varié : jazz, pop-rock, musique
irlandaise... Ils vous donnent tous rendezvous le samedi 22 février à 18h30 à la salle
François Mitterrand.
+ d'infos : 04 67 55 20 70 (école de musique)

Cinéma
L'association Changez d'écran vous propose
deux séances le vendredi 14 février :
• 18h30 : Belle et Sébastien
Film familial réalisé par Nicolas Vanier.
• 21h : Suzanne
Film réalisé par Katell Quillévéré.
Avec Sara Forestier et François Damien.
Salle François Mitterrand
Entrée : 4,50 € • 3,50 € (- 12 ans)

Les Anciens combattants
ont partagé la galette des rois
Le mercredi 15 janvier, les Anciens combattants et les
membres de l'association s'étaient donnés rendez-vous
pour partager la galette des Rois. Les responsables du
secteur St Gély Pic St-Loup étaient présents, ainsi que
le groupe d'anciens combattants de Claret, qui a rejoint
la section de St Mathieu villages en octobre dernier. Ce
rassemblement convivial a permis de revivre en images
les moments forts de l'année 2013 et d'aborder les prochains évènements, notamment l'assemblée générale
du secteur St Gély Pic St-Loup qui se tiendra sur notre
commune le samedi 1er mars (salle F. Mitterrand à 9h).

Le foyer rural et le club Pic'n Roll vous attendent : à vos rollers !
Le club Pic'n Roll, affilié au Foyer rural, organise sa 2ème
soirée roller ouverte au public. Elle aura lieu le samedi
15 février 2014 de 19h à 23h au Galion.
Le thème retenu cette année est "Héros et Héroïnes".
Par cet intitulé, entendez héros de films, de dessinsanimés, jeux vidéos, livres... En bref, faîtes vous plaisir,
vous n'avez que l'embarras du choix !
Informations pratiques :
• Les rollers sont prêtés gratuitement (contre une pièce
d'identité). Les tailles allant du 26 au 45.
• Un service de vestiaire gratuit et une buvette avec
petite restauration seront sur place.
• Déguisements fortement conseillés.
+ d'infos : www.picnroll.fr
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Agenda
> 07/02
Assemblée Générale du
Club Espace Sports et Loisirs
Campotel, salle Jan Bonal à 15h
> 08/02
Atelier d'écriture
Bibliothèque de 10h à 12h
> 09/02
Loto de la paroisse
Galion à 15h
Projection du film documentaire « Dessine-moi un paysage bio »

Débat et projection d'un film
autour de l'agriculture paysanne
L'AMAP de Saint Mathieu vous propose une soirée conviviale et de
partage le vendredi 21 février à 20h30 au Campotel, salle Jan Bonal.
Au programme : projection et débat autour du film documentaire
« Dessine-moi un paysage bio » de Lamina Otthoffer. Mickael Decker,
paysan bio, interviendra sur les sujets suivants : comment expliquer les
répercussions de l'agriculture biologique sur son environnement et son
territoire ? Y a-t-il un nouveau modèle paysager en devenir ? Le mode de
production de l'agriculture biologique produit-il des paysages particuliers ?
Entrée libre.
+ d'infos : http://amapdesaintmathieu.blogspot.fr

Mobilisez-vous
contre le cancer !
Ne jetez plus, la Ligue contre le
cancer récupère et recycle :
• Téléphones portables
• Cartouches d’imprimantes
(laser et jet d’encre)
• Radiographies (argentiques)
En vidant vos placards, vous
pouvez ainsi faire un don à la Ligue
et contribuer à la grande cause
nationale de lutte contre le cancer.
La commune participe à cette
action en mettant à la disposition
de la population des urnes et des
cartons de collecte à l’accueil de
la mairie.

Cette collecte permet de répondre
à trois objectifs :
• écologique : éviter le gaspillage
et protéger l'environnement en revalorisant les produits obsolètes
• solidaire : créer des emplois
pour des personnes handicapées
qui assurent le recyclage
• économique : collecter des fonds
pour poursuivre la recherche dans
la lutte contre le cancer et l'aide
aux malades.
Ghislaine Guelorget, bénévole de la
Ligue et responsable de la collecte,
a lancé cet ambitieux projet : « Cette
action cible uniquement l’Hérault. Les
fonds collectés restent dans le
département, que ce soit pour la
recherche ou pour servir aux personnes
malades de notre territoire ».

> 13/02
Atelier du RISE
Préparer la recherche de
d'emplois saisonniers
Salle des Lavandes
de 14h à 17h
> 15/02
Soirée roller sur le thème
"Heros et Héroïnes"
Déguisements souhaités
Galion dès 19h
> 21/02
Soirée organisée par l'AMAP
Débat autour du film
"Dessine moi un paysage bio"
Campotel, salle Jan Bonal à 20h
> 22/02
Concert des écoles de musique
de la Communauté de
Communes
Salle F. Mitterrand à 18h30
> 27/02
Atelier du RISE
Se présenter aux entreprises
Salle des Lavandes
de 9h à 12h
> 01/03
Assemblée générale de la
section du Pic Saint-Loup des
Anciens Combattants
Salle F. Mitterrand à 9h
> 06/03
Cérémonie de la citoyenneté à
destination des jeunes de 18 ans
Salle du Conseil municipal à 18h

N°11 / Fevrier 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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Prévention

“ Les animaux
domestiques ”
Les propriétaires d'animaux domestiques en ont la responsabilité. Il est bon de rappeler quelques
règles à respecter afin de favoriser la tranquillité et le bien-être de tous.

Nuisances

Divagation

Les propriétaires d'animaux domestiques sont
tenus pour responsables des dommages causés par
leurs animaux. Il leur revient de veiller à ce qu'ils
ne causent pas de troubles au voisinage de jour
comme de nuit (bruits, odeurs...). Plus du tiers des
nuisances sonores sont en effet causées par les
aboiements des chiens.

Les propriétaires de
chiens et de chats
doivent être vigilants
et surveiller leurs
animaux de compagnie.
En effet, tout animal en
état de divagation sur
la voie publique peut
être récupéré par une
fourrière animale.

Détention de chiens
de 1ère et 2ème catégorie
Les personnes qui possèdent un chien de 1ère
catégorie (Chien dit d’attaque) ou de 2ème catégorie
(Chien dit de garde ou de défense) sont tenues de
le déclarer à la Police municipale. Ces chiens sont
également soumis à des mesures spécifiques et
à certaines interdictions et obligations qu'il est
indispensable de connaître.

Tranquillité et salubrité publique
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en
laisse. Leurs propriétaires sont également tenus de
ramasser leurs déjections, qui souillent trop souvent
les rues, trottoirs et espaces verts communaux. Ce
geste citoyen, apprécié de tous, est essentiel pour
assurer la propreté de la ville et notre qualité de vie.

Est considéré en état de divagation

• Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
qui n’est plus sous la surveillance de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d’une distance dépassant 100
mètres.
• Tout chat non identifié trouvé à plus de 200
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus
d'un kilomètre du domicile de son maître, ainsi que
tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.

Nouveaux animaux de compagnie
Les « NAC » sont les nouveaux animaux de
compagnie. Cacatoès, pythons, iguanes… La liste
est longue. Pour bien s'occuper de son nouvel
animal, renseignez-vous toujours avant l'achat. Selon
l'animal choisi, vous devrez le déclarer à la direction
départementale de la protection des populations
(DDPP). Elle pourra également vous prodiguer de
nombreux conseils : 04 99 74 31 50.
La Police municipale se tient à votre
entière disposition pour vous fournir les
renseignements nécessaires.
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Expression libre
Pour Saint Mathieu de Tréviers

Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

Un premier bilan

6 ans déjà...

En ce début d’année 2014, nous allons clôturer
la mandature débutée en 2008. Depuis l’élection,
notre engagement politique et citoyen n’a eu
pour seul but que de se mettre au service de la
population et de la commune sans sectarisme.
Malgré certaines réticences de la majorité
municipale, nous avons taché d’être constructif
et de nous investir dans le fonctionnement de la
commune.

6 ans au cours desquels, nous avons agi en
opposants constructifs mais réalistes. Nous
nous sommes clairement positionnés pour une
gestion saine et transparente des finances, une
croissance harmonieuse du village, une solidarité
impartiale.
Élus responsables, nous avons oeuvré pour que les
écoles soient aux normes de sécurité, les règles des
marchés publics respectées, le gaspillage de l’argent
public investi (voir nos articles sur le mobilier, la
médiathèque mal pensée…) réduit.
Nous nous sommes opposés à la progression
de la pression fiscale (augmentation des taxes
communales, suppression d’abattement fiscal…)
qui vous a été imposée.
Nous vous avons aussi rencontrés.Dans les
commerces, au bord des stades, lors de promenades,
votre soutien nous a été précieux, votre écoute
essentielle.Cette relation proche nous a confortés
dans notre devoir de vous informer avec honnêteté
et transparence.
Ce mandat dans l’opposition, nous l’avons passé
ensemble, pour Saint Mathieu de Tréviers.

Nous souhaitons ainsi que la future municipalité,
quelle qu’elle soit, permette un meilleur dialogue
avec ses opposants et puisse donc entendre
certains des arguments de ceux-ci. Notre commune
ne pourra que gagner à intégrer l‘ensemble des
composantes du village. Nous y veillerons.
Enfin, nous félicitons notre colistière Hélène
Pkhaladzé-Jager qui va prochainement (et
fugacement) intégrer le conseil municipal suite au
malheureux décès de notre ami, qui restera un
exemple pour son travail de conseiller municipal,
Alexis Bianciotto.
Les élus « Pour Saint Mathieu de Tréviers »
Franck Guibert et Patrice Robert

Merci.
Le groupe Construire Ensemble St Mathieu deTréviers

élections
Nouveauté :
le vote par procuration est simplifié
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
dans votre commune d'inscription électorale, vous
avez la possibilité de confier un mandat à un autre
électeur inscrit dans la même commune que vous.
Comment effectuer la démarche ?

Il suffit de vous rendre à la gendarmerie ou au
tribunal d'instance de Montpellier, munis d'un
justificatif d'identité, pour remplir un formulaire.
Depuis décembre 2013, les électeurs peuvent
directement remplir ce document depuis leur
ordinateur par le biais d'un formulaire CERFA
disponible en ligne : www.interieur.gouv.fr. Vous
devrez ensuite l'imprimer pour l'amener aux
autorités compétentes.

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt
possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.
Date des prochaines élections

élections municipales : 23 & 30 mars 2014
élections européennes : 25 mai 2014
N°11 / Fevrier 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Cérémonie de la citoyenneté : les jeunes
de 18 ans sont conviés en mairie

Numéros utiles :

Les jeunes âgés de 18 ans sont invités en mairie le
vendredi 7 mars à 18h. Ils recevront à cette occasion
leur première carte électorale dans le cadre de la
cérémonie de la citoyenneté. Les principes fondamentaux
de la République, les droits et les devoirs du citoyen
français leur seront également rappelés.

• Mairie : 04 67 55 20 28

Référencement sur le site internet

• Police municipale : 04 30 63 10 67

Les associations, professionnels de santé, commerçants
et entrepreneurs de Saint Mathieu de Tréviers, sont
invités à vérifier qu'ils sont bien référencés sur le site
internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Formation BAFA : session théorique

La Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup organise une session théorique pour le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs.
La formation se déroulera du samedi 1er au samedi 8
mars inclus au Campotel de Saint Mathieu de Tréviers.
Cette session de formation générale est axée sur les
bases du métier d’animateur : découverte du milieu
de l’animation, connaissance de l’enfant, mise en place
d’activités, mais aussi règlementation, soins d’urgence,
responsabilité de l’animateur...
Les formations BAFA sont ouvertes aux jeunes âgés de
17 ans révolus à la date de début du stage, qu’ils résident
ou non sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup (priorité
pour les stagiaires de moins de 25 ans du territoire).
Date limite d'inscription : vendredi 14 février 2014

état civil

Pour annoncer des informations concernant les
naissances, mariages, décès, adressez votre demande à
la mairie.

Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• 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
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• 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
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89

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.

• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

