#44 Fevrier 2017

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

Le

Guetteur
de Montferrand

Nos sapeurs-pompiers,
Notre fierté !
Sport

évènement

Urbanisme

Vif succès du Cross
départemental organisé
autour du lac du Jeantou

L'Orchestre Symphonique
Universitaire de
Montpellier en concert

Réunion publique
sur l'étude urbaine
de Saint Mathieu

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

Sommaire
P3• éditorial
P4 - 7 • La Ville vous informe
• Vif succès du Cross départemental
• Les associations de quartier, des initiatives concrètes
pour la participation citoyenne

P8 - 9 • à la Une
• Nos sapeurs-pompiers, notre fierté : retour sur la cérémonie
de la Sainte Barbe et la formation de Chef d'agrès VSAV

P10 - 12 • Vie locale
• Concert de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier
• Agenda des manifestations
P13 • Médiathèque Jean Arnal
• Un mois de février aux couleurs de l'Italie
P14 • Urbanisme
• Le débroussaillement : une obligation légale
• Réunion publique sur l'étude urbaine de Saint Mathieu

P16 • Intercommunalité

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@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos :Ville de Saint Mathieu de Tréviers ; Emma Lopez (cross p2 ; p5) © Fotolia.com (oneinchpunch - café des parents p4 ; uwimages loto p11 ; tsach - p14 ; Ravil Sayfullin p16) ; © Thierry Pons - SDIS 34 (4 photos du bas p8) ; © Mathieu Amicuccie (Hommage à Jérémy Beier p8) ;
Unsplash (DJ p10) ; © OSUM (concert p11) ; © Alain Diaz Alonso (p12) ; © CAUE de l'Hérault (étude urbaine p2, p15)
Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

2

Le Guetteur de Montferrand - N°44 / Fevrier 2017

éditorial

LBarbe
e 7 janvier dernier se déroulait la traditionnelle cérémonie de la Sainte
à la caserne Robert Martin. Cette année, elle fut particulièrement

triste. Jérémy Beier était bien évidemment dans toutes les têtes et tous
les cœurs. Sa disparition est un évènement tragique, comme nous ne
devrions jamais en vivre, et nous savons tous qu'il y aura un avant et un
après l'accident. Nous n'oublierons jamais Jérémy, ni les conditions de sa
disparition, dans l'exercice de ses fonctions.
Je tiens ici à souligner l'unité et la solidarité du corps, et particulièrement
de nos sapeurs-pompiers. Elles sont indispensables pour pouvoir continuer
à avancer.

Le 8 janvier, Saint Mathieu de Tréviers accueillait pour la première fois, le
cross départemental de l'Hérault. Plus de 700 sportifs ont pris part à cette
compétition. Le site du lac du Jeantou, particulièrement adapté au cross
avec ses obstacles naturels, a largement contribué à la réussite de cette
manifestation. Rien n'aurait été toutefois possible sans la bonne organisation
de l'évènement, gérée de main de maître par le Saint Mathieu Athlétic et
l'implication de ses nombreux bénévoles. Au nom de la commune, je les
remercie toutes et tous.
En ce mois de février, nous vous invitons à participer à une réunion
publique, afin de vous présenter le diagnostic de l'étude urbaine de Saint
Mathieu (village du haut) et les propositions du groupement chargé de
l'étude. Ces moments d'échanges sont essentiels et je vous remercie d'y
participer toujours plus nombreux, pour construire ensemble l'évolution
de Saint Mathieu de Tréviers. Nous vous proposons également une
réunion d’information pour vous présenter les obligations légales de
débroussaillement et répondre à toutes vos questions sur le sujet.
Enfin, le samedi 25 février, notre commune accueillera l'Orchestre
Symphonique Universitaire de Montpellier : une belle occasion pour
découvrir cet ensemble d'exception composé d'une cinquantaine de
musiciens.

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

Le Café des Parents
RENDEZ-VOUS D'éCOUTE ET D'INFORMATION
AUX PARENTS D'éLèVES
Le Café des Parents est un lieu de rencontres,
d’échanges et d’information. Proposé par le
collège Alain Savary, il est destiné à soutenir et
accompagner les parents d'élèves et répondre
à leurs questions sur des thématiques spécifiques.
Prochain rendez-vous :
• « Les addictions chez les adolescents :

les prévenir, les prendre en charge ».

Jeudi 2 février 2017 à 18h (Self du collège).
Intervention du Docteur Donnadieu-Rigole.

Les vacances d'hiver

des Mazets enfants et ados
LES ANIMATEURS FAVORISENT LES PARTENARIATS
AVEC LES STRUCTURES LOCALES POUR LE PLAISIR DES ENFANTS

P

our ces vacances, Jean-François
Gonfond et Eliane Lameyeur,
directeur et animatrice du Mazet enfants,
ont choisi de s'appuyer sur la thématique mensuelle de la Médiathèque
municipale Jean Arnal pour établir le
programme d'activités des enfants : l'Italie.
Les 6-12 ans découvriront, entre
autres, Venise et son célèbre carnaval, à
travers différentes activités manuelles et
culturelles.
Des sorties au Lac du Crès, Cinéma, Laser
game et à Mauguio (Skate park et jeux
sportifs) sont également au programme.

D
urant ces deux semaines, les 12-17
ans profiteront de sorties (plage, patinoire,
château de Montferrand, Domaine de Restinclières...) et pratiqueront différentes activités
sportives (baseball, foot, patinoire, trampoline,
tennis, tchoukball, ping-pong).
La seconde semaine des vacances est
organisée en partenariat avec l’ALSH des
Matelles, la Coloc’. "L'objectif est de faire
rencontrer les jeunes et de leur faire partager
des activités sur les infrastructures de nos
deux communes" indique Nicolas Taillade,
directeur du Mazet ados.
+ d'infos : jeunesse@villesmdt.fr
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Cérémonie des vœux à la population

LJérôme
e 5 janvier dernier, le Maire,
Lopez, présentait ses
voeux à la population.
Entouré des membres de son conseil
municipal et d'élus locaux, il a fait
un tour d'horizon des projets
menés et à venir. Le point sur
les projets 2017 vous sera présenté
dans un prochain Guetteur.

Solidarité & générosité
FéLICITATIONS à TOUS LES bénévoles de la
collecte de la Banque alimentaire

Vigilance
cambriolages
a gendarmerie de Saint
LMathieu
de Tréviers signale une

recrudescence des cambriolages
dans les communes situées au
nord de Montpellier, notamment
en journée.

Lreçue Maire
et son adjointe à la Solidarité, Myriam Mary-Plej, ont
les bénévoles qui ont participé à la dernière collecte au profit
de la Banque alimentaire pour les remercier de leur dévouement.

Grâce à leur engagement et à la générosité des particuliers,
3,36 tonnes de denrées alimentaires ont pu être collectées.
Ces produits sont désormais distribués chaque semaine, sous forme
de paniers solidaires, à une trentaine de familles de la commune.

Afin d'éviter toute tentative de
cambriolage, fermez bien les
portes et fenêtres de votre
habitation.
Restez vigilants et n’hésitez
pas à signaler tout fait
suspect en composant le 17.
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La Ville vous informe

Prévention routière : remise du permis piéton aux CE2
C
ette année est un très beau cru ! L'ensemble des sous la forme d'un jeu de questions-réponses, qui
élèves de CE2 de Mesdames Verducci, Delahaye et a permis de valider leurs connaissances en fin d'apDelgado a obtenu son permis piéton.
Après avoir suivi une formation aux règles de la
circulation piétonne dispensée par la police
municipale, les écoliers ont passé un examen,

prentissage.
Nos policiers municipaux reviendront dans les
classes dès le mois d'avril pour préparer les élèves
de CM2 au permis vélo.

Associations de quartier
des initiatives concrètes
pour la participation citoyenne

à

Saint Mathieu de Tréviers, de nombreuses
associations de quartier existent depuis plusieurs
années. Les habitants ont fait le choix de se
rassembler pour participer activement à la
vie de leur quartier, améliorer leur qualité
de vie et favoriser le dialogue et les
rencontres entre les habitants.

Vœux de l'association de quartier
Guillaume Pellicier (21/01/2017)

Notre commune est fière de toutes ces
initiatives citoyennes et encourage
tous ceux qui le souhaitent, à s'impliquer
pour débattre des enjeux et contribuer
à l’animation et au développement de
Saint Mathieu de Tréviers.
Mon quartier dispose t-il
d'une association ?
Consultez le guide des associations :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr.
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Assemblée générale de l'association de quartier
du Chemin des Vignes / Rue Joseph Lopez (14/01/2017)

Cross départemental
FéLICITATIONS à TOUS LES participants et particulièrement à
toute l’équipe du Saint Mathieu Athlétic

V
if succès des championnats départementaux
de cross et de marche nordique autour du lac

Le Saint Mathieu Athlétic était bien représenté
durant cette compétition départementale : 55
athlètes et une mention particulière aux jeunes
du Jeantou le 8 janvier dernier.
entraîneurs de Saint Mathieu qui ont brillamment
De 9h à 17h, 720 sportifs ont bravé le froid et encadré les enfants participant au Kid-Cross.
la boue pour s'élancer à la poursuite d'un titre
Signalons les larges victoires de Julie Azais en cadette
individuel ou par équipe.
(Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole), de
Le remarquable tracé élaboré par les trois Wilfrid Bilot en vétéran (Alès Cévennes Athlétisme)
mousquetaires du Saint Mathieu Athlétic, Joëlle, et de la locale Josiane Sonneck qui décroche la
Jose et Philippe, a largement contribué à faire de deuxième place en marche nordique.
ce cross une réussite. Ils ont par ailleurs su motiver
une soixantaine de bénévoles pour gérer les Les résultats complets figurent sur le site du club :
www.stmathieuathletic.com
14 courses de la journée.
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			 à LA UNE

“ Nos sapeurs-pompiers,
notre fierté ”
Notre commune a la chance de disposer d'une caserne de pompiers très active, avec des hommes et
des femmes, toujours prêts à s'engager au service de leurs concitoyens. Le centre de secours de Saint
Mathieu de Tréviers est aussi un véritable centre support pour les unités alentours.

Célébration de la Sainte Barbe
Une cérémonie particulièrement émouvante

T
raditionnellement la Sainte Barbe est l’occasion
de faire la fête. Samedi 7 janvier, à la caserne Robert

Martin ce n’était pas le cas. En effet, la cérémonie
préfacée par un dépôt de gerbe à la mémoire
de Jérémy Beier, en présence de sa famille et ses
proches, revêtait tristesse et colère. C’est par ces
qualificatifs que Norbert Lopez, chef de corps,
débutait son discours, visage grave, fortement
touché par ce drame ayant endeuillé le centre de
secours.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
ont participé à la cérémonie

Durant la cérémonie, le
Lieutenant-Colonel
Denis Argueil, chef
du groupement Est,
a remis à Norbert
Lopez, une médaille
d’or pour ses 30
années au service des
pompiers.
Norbert Lopez, dédiait très ému,
cette médaille à Jérémy.
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Les nominations de grades :
• Stéphan Grillon, Sergent,
• Mathieu Amicuccie, Sergent,
• Isa-Line Guyot, Sergent,
• Julie Such, Caporal,
• Anthony Plej, Caporal.

Formation des Sapeurs-pompiers
Les 17 & 18 janvier, DES POMPIERS ONT EFFECTUé sur notre commune
de nombreux exercices avec mise EN SITUATIon professionnelle

P

endant deux jours, vous avez peut-être vu les
pompiers intervenir à plusieurs reprises sur notre
commune. Rassurez-vous, il s'agissait d'une formation
en situation réelle.
Onze pompiers du département sont en effet
venus se former à la fonction de Chef d'agrès VSAV
(Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes). Le chef
d'agrès est le sapeur-pompier responsable de la planification et de la gestion des activités du personnel
armant son véhicule.

Une vingtaine de mises en situation ont été
effectuées dans différents lieux de la commune.
Ces opérations étaient coordonnées par le Sergent
chef Raynaud et l'Adjudant chef Desplebin.
Saluons ici, les pompiers de Saint Mathieu
de Tréviers, le personnel municipal et les
différents habitants qui ont joué le jeu et se
sont prêtés à l'exercice afin que ces mises en
situation soient au plus près de la réalité.

Accident de circulation d'une moto.
Rue de la Grenouille

Julien Rouchvarger, Tréviésois
et agent d'accueil de la mairie s'est
pris au jeu de la mise en situation
en se faisant passer pour la victime
d'une agression.
Personne décédée par arme à feu
devant la station d'épuration

Accident de chantier sur chaudière bois dans
le local technique de la Piscine du Pic St-Loup.

Tentative de suicide au gaz d'échappement.
Rue des Claparèdes.
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Espace Sports Loisirs
Le Club tiendra son Assemblée
Générale le Mardi 28 février à
15h à la salle Jan Bonal.

Club senior du
Pic Saint-Loup

Tennis Club : le tournoi des plus petits

s

amedi 14 janvier, il faisait frais, mais les plus petits du club
(4 à 6 ans) ont pu se réchauffer en participant au " Tournoi
du roi et de la reine " : petits matchs ludiques adaptés à
leur âge.
En fin de tournoi, chaque enfant a gagné un petit cadeau mis
à disposition par la Communauté de Commune, et tous ont
partagé la galette offerte par le club.
Bravo à nos jeunes sportifs !

La prochaine sortie du club aura
lieu à Gaillac (Tarn) le dimanche
19 mars prochain.
Au programme : marché paysan,
visite du musée des traditions
aveyronnaises, repas aveyronnais
avec animation musicale et bal
en après-midi.
à l'issue de la visite, un rôti de
bœuf de Pâques sera offert à
chaque participant.
Nombre de places limité.
Réservations au 06 12 74 39 05.

Soirée DJ
du Comité des Fêtes !

LTréviers
e Comité des Fêtes de Saint Mathieu de
est heureux de réunir ce samedi
11 février, les deux DJ qui enflamment la
fête d’été depuis plusieurs années...
Sans nul doute la plus « Grosse fiesta » à
venir au Galion !

Dès 19h : Apéro animé par Tchino
22h : Le choc des Titans avec
Totoff & Cassou pour un « Mano à Mano »
de compétition !
Entrée interdite aux moins de 16 ans.
Entrée : 10 € avec une boisson offerte.
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Samedi 25 février au Galion :
Concert de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier

La Ville

de Saint Mathieu
de Tréviers est heureuse
d'accueillir pour la deuxième
fois l'Orchestre Symphonique
Universitaire de Montpellier
(l'OSUM) pour un concert
d'exception le samedi 25
février à 20h30 au Galion.

amateurs extérieurs au monde
+ d’infos
: 04 67 55 20 28
universitaire.
Au programme
(Mairie)
Cet orchestre s’attache à
de la soirée
promouvoir la pratique de la
musique classique au cœur
• Ouverture de Ruy Blas et
des universités et donne de
Concerto pour violon en
nombreux concerts à Montpelmi mineur de Mendelssohn
lier, dans la région, et plus
• Ouverture de Guillaume
récemment à Belfort, dans le
Tell de Rossini
cadre du Festival International
de Musique Universitaire.
• 1er mouvement de la
Symphonie Ecossaise de
La direction musicale sera
Mendelssohn
assurée par René Vacher,

Fondé en 1991 et dirigé par
René Vacher, l’Orchestre Symphonique
Universitaire
de
Montpellier est composé d'une
fondateur de cet orchestre et
cinquantaine de musiciens : Quentin Molto, violoniste soliste.
étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi musiciens Libre participation aux frais.

• Valses de l'Empereur de
Strauss.

Soutenons la vie associative en participant aux lotos à venir !

Prochains rendez-vous au Galion :
Loto du Foyer rural

Dimanche 5 février à 15h30.

Loto de Lucie-Ole

Dimanche 19 février à 15h30
Loto organisé au profit d'un enfant
malade.

Loto des Pros de
Saint Mathieu

Dimanche 5 mars à 15h.
N°44 / Fevrier 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Du 1er au 28/02

Exposition photographique
d'Alain Diaz-Alonso

> 02/02
Café des parents "Les addictions
chez les adolescents"
Self du Collège A. Savary à 18h

En février, la Médiathèque municipale
Jean Arnal fait la part belle à l'Italie
Exposition photographique
"Le Carnaval de Venise"

Exposition d'Alain Diaz Alonso. Vernissage le samedi 4 février
à 11h30. L'artiste sera accompagné de 5 modèles costumés.
Du 1er au 28 février

> 04/02
Rencontre avec Marguerite Pozzoli
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 05/02
Loto du Foyer rural
à 15h30 au Galion
> 08/02
Atelier créatif jeune public
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 11/02
Soirée DJ dès 19h au Galion
> 17/02
Cinéma à la Salle F. Mitterrand
18h30 : Ballerina
21h : Premier contact
> 19/02
Loto de l'association Lucie-Ole
à 15h30 au Galion
> 25/02
Conférence sur Michel-Ange
par Maurice Doladille
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 25/02
Concert de l'Orchestre
Symphonique Universitaire de
Montpellier à 20h30 au Galion
> 28/02
Assemblée générale de l'ESL
Salle Jan Bonal à 15h
> 04/03
Soirée Roller Dance
dès 18h30 au Galion
> 05/03
Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers à 15h au Galion
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Conférence et dédicace par
Marguerite Pozzoli

Marguerite Pozzoli (éditions Actes Sud) a traduit en français le livre
des livres, la bible de la cuisine italienne, "La science en cuisine
et l'art de bien manger" de Pellegrino Artusi. Bien plus qu'un
livre de cuisine, ce recueil contient aussi des conseils diététiques,
anecdotes, citations littéraires et rappels historiques.
Samedi 4 février à 10h30

Atelier créatif jeune public

Les enfants (dès 6 ans) créeront leurs masques de carnaval à
la vénitienne (découpage, collage, décoration..).
Mercredi 8 février à 10h

Conférence sur "Michel-Ange"
par Maurice Doladille

Maurice Doladille, artiste et conférencier, présentera MichelAnge, sculpteur, peintre, poète et architecte. De son célèbre
David aux fresques qui décorent le plafond de la chapelle Sixtine,
en passant par son travail à la basilique Saint-Pierre de Rome,
la conférence vous invite à redécouvrir la vie et l’œuvre de cet
artiste, en perpétuelle quête de perfection.

Le Guetteur de Montferrand - N°44 / Fevrier 2017

Samedi 25 février à 10h

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Lecture
Partageons nos lectures

Venez partager et échanger sur vos
coups de cœur du moment.
Samedi 18 février à 10h30

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

stages culturels
Les jeunes en scène

Les enfants et adolescents qui ont participé
aux stages de musique, théâtre et cinéma
organisés par l'école de musique proposeront une restitution de leur travail.
Vendredi 10 février à 17h

Mercredi 8 & 22 février à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Jeux
Matinée Scrabble

Au menu, convivialité et bonne humeur
Mercredi 15 février à 10h

Jeux vidéos
• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 8 février à 14h30

• Tournoi FIFA sur PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 15 février à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Découverte des tablettes
- Vous débutez ? Cet atelier est fait pour vous !
Jeudi 2 février à 17h30
- Connaître les applications gratuites autour de
la musique, du cinéma, de la lecture...
Mercredi 09 février à 17h30
- Découvrez "Photoshop express" pour retoucher
vos photos (amateurs confirmés).
Jeudi 16 février à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- Mettre en forme un CV
Vendredi 13 février à 17h30
- Initiation au fonctionnement de l'ordinateur
Samedi 4 février à 10h30
- Antivirus : comment ça marche, que choisir ?
Vendredi 10 à 17h30 et mardi 14 février à 10h

L'ITALIE à l'honneur
Exposition photographique
"Le Carnaval de Venise"

Exposition d'Alain Diaz Alonso. Vernissage
prévu le samedi 4 février à 11h30.
Du 1er au 28 février

Conférence et dédicace par
Marguerite Pozzoli

Marguerite Pozzoli (éditions Actes Sud) a
traduit en français la bible de la cuisine
italienne, "La science en cuisine et l'art
de bien manger" de Pellegrino Artusi.
Samedi 4 février à 10h30

Atelier créatif jeune public

Les enfants (dès 6 ans) créeront leurs
masques de carnaval à la vénitienne
Mercredi 8 février à 10h

Après-midi carnaval

En partenariat avec le « MAZET »
Les enfants fêteront le carnaval et partageront un goûter avec les parents.
Vendredi 17 février à 14h

Conférence sur "Michel-Ange"

Proposée par Maurice Doladille, artiste et
conférencier.
Samedi 25 février à 10h

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
N°44/ Fevrier 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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urbanisme

“ Le débroussaillement
une obligation légale ”
Les incendies de forêt font partie des risques naturels majeurs auxquels la population est confrontée.
Les obligations légales de débroussaillement permettent d'assurer la prévention des incendies de forêt,
de faciliter la lutte contre ces incendies et d'en limiter les conséquences.

Débroussailler son terrain

en prévention du risque incendie

Ela nforêt
débroussaillant, vous contribuez à protéger
et les espaces naturels combustibles.

Vous protégez également votre habitation en
évitant que les flammes n'atteignent votre logement.
Outre les dommages matériels à déplorer lors de
certains incendies de forêt, il faut avoir conscience
que la non conformité des Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) augmente fortement
l'exposition des personnels chargés des
actions de protection et de lutte contre les
feux de forêt.
Face à ce risque, la commune, avec l'appui des
services de l'Etat, s'implique depuis de nombreuses
années pour assurer l'application effective des obligations légales de débroussaillement.

Des obligations légales
incombent aux propriétaires.

Tout propriétaire dont la parcelle est située dans
une zone exposée aux incendies de forêt ou
implantée à moins de 200 m de celle-ci, a l’obligation de débroussailler la totalité du terrain si celui-ci se trouve en zone urbaine du PLU ou s’il fait
partie d’un lotissement.

Le débroussaillement doit également être réalisé
aux abords des constructions sur un rayon
de 50 m, même si les travaux s'étendent sur les
propriétés voisines.

Des contrôles seront
effectués par l'ONF

Du

personnel assermenté de l'agence interdépartementale de l'ONF (Office National des Forêts),
mandaté par la Préfecture, effectuera des contrôles
dès cet hiver et jusqu'en juin prochain.
En cas de non respect de la réglementation, vous
vous exposez à une contravention dont le
montant peut s'élever de 135 € à 1 500 €.
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Réunion publique
d'information
Mercredi 22 février à 18h30
Salle du Conseil municipal
Cette réunion a pour but de vous présenter la
réglementation, répondre à vos questions et de
vous expliquer comment débroussailler pour se
protéger efficacement.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Le chant des sirènes !

La sécurité, première des libertés

Un petit lotissement va sortir de terre entre les
Champs Noirs et le rond point de la gendarmerie.

La sécurité, espace régalien par excellence, est
aujourd’hui une compétence communale :

En 2015, lors de la modification du PLU, nous
avions notifié notre opposition à l'ouverture à
l'urbanisation de cet emplacement réservé, prévu
pour l'aménagement d'un arrêt sécurisé pour les
bus scolaires à quelques dizaines de mètres du
collège et de stationnements (Champs Noirs,
covoiturage...).

- Notre relation privilégiée avec la gendarmerie
permet une collaboration intelligente : opération
tranquillité vacances, projet de vidéo-protection
qui permettra de résoudre des enquêtes…
- La police municipale, outil de proximité et de
prévention : sécurité aux abords des établissements
scolaires, pédagogie avec les permis piétons et
vélos, contrôle des autorisations d’urbanismes et
du débroussaillement, fête locale… Elle gère les
incivilités qui nuisent à une bonne qualité de vie et
sanctionne les comportements non réglementaires.
- Les sapeurs-pompiers volontaires, formés comme
des professionnels, maillon fort de notre sécurité
sont l’ADN de ce village.
- Nous organiserons prochainement une réunion
publique pour la mise en place de l’opération voisins
vigilants.

Nous avons même proposé que la commune
acquière ce terrain dont le prix était très abordable.
La majorité a préféré l'ouvrir à l'urbanisation pour
un aménageur.
Du coup aujourd'hui, faute d'autre solution, les bus
scolaires sont obligés de stationner dans un espace
restreint et dangereux devant le collège.
Certes il faut ouvrir des terrains à l'urbanisation
pour permettre à des familles de se loger mais il est
impératif que la commune anticipe les problèmes
avant de céder systématiquement au chant des
sirènes des aménageurs.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

La sécurité est affaire de tous. Par nos
comportements, veillons déjà à ne pas nous mettre
nous-mêmes et notre environnement en situation
d’insécurité.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Urbanisme & Patrimoine
étude urbaine de Saint Mathieu

A

u printemps 2016, la commune lançait une étude
urbaine pour le secteur de Saint Mathieu (village
du haut). L'objectif est de définir des orientations
pour valoriser l'espace public, mais aussi anticiper
l'urbanisation future du centre ancien afin de
garantir cohérence et qualité (urbaine, paysagère et
architecturale) aux opérations à venir.

La concertation avec les habitants
La balade urbaine organisée le 4 juin dernier a permis
de réaliser un diagnostic partagé, en récoltant les
idées et les remarques de tous les participants.
En parallèle, un diagnostic patrimonial a été réalisé
par l'UDAP (Unité départementale de l'architecture et
du patrimoine).
Aujourd'hui, la phase de diagnostic est terminée. La
mairie et le groupement chargé de l'étude, composé
d'architectes, paysagistes et urbanistes, invitent

l'ensemble de la population à une réunion
publique pour présenter ce diagnostic et
vous soumettre des propositions.

Réunion publique
Lundi 20 février à 18h30
Salle du conseil municipal

N°44 / Fevrier 2017 - Le Guetteur de Montferrand

15

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
REZO POUCE
Pas encore inscrits ?

pour
Recyclage du papier
Depuis 2012, les communes du territoire sont dotées de
colonnes à papier pour recueillir vos journaux, revues,
magazines et papiers de bureau. Les bacs jaunes ne doivent
plus être utilisés pour ces déchets.
Trois raisons à ce changement :
• Le papier est mieux recyclé s’il est trié à part.
• Le coût de collecte et de traitement est divisé par 4
(100 €/ tonne au lieu de 400 € / tonne).
• Cette réduction de coût permet de préserver un taux de
TEOM modéré (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Retrouvez tous les points d'apport volontaire sur :
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Attribution
d'un Fonds de concours

Ld'Information
a commune a mis en place une Signalisation
Locale dans le but d’informer,
guider et orienter les usagers de la route sur les
différents services et activités de proximité. Le coût
de cette opération s'élève à 41 603,95 €.
à ce titre, la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup a décidé lors du conseil communautaire du 13 décembre dernier, d'octroyer à la
commune un fonds de concours de 16 641,58 €
(40 % du coût).

favoriser la mobilité des
habitants, le réseau d'auto-stop
organisé REZO POUCE est lancé
sur le territoire du Grand Pic SaintLoup.
Quatre « arrêts sur le pouce » ont été
installés à Saint Mathieu de Tréviers.
Ils signalent aux auto-stoppeurs enregistrés, les localisations des arrêts
pour attendre un conducteur muni
d’un macaron REZO POUCE.

Adhérer au REZO POUCE
Que je sois passager ou conducteur,
je m’inscris une seule fois, gratuitement en mairie ou sur
internet (www.rezopouce.fr).
L’inscription peut se faire dès 16 ans
avec autorisation parentale.

• Si vous vous inscrivez en mairie,

le kit-mobilité vous sera remis directement (carte d'adhérent, autocollant,
mode d’emploi, fiches, conseils...).
La carte d'adhérent vous sera
envoyée par courrier.

• Si vous vous inscrivez sur

internet, tous les documents vous
seront envoyés par courrier.

+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

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

