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éditorial

Lla eSainte
20 janvier dernier se déroulait la traditionnelle cérémonie de
Barbe à la caserne Robert Martin. Je tiens ici à saluer et

à remercier une nouvelle fois l'ensemble des sapeurs-pompiers
pour leur travail remarquable et leur dévouement au service de la
population. Une pensée aussi pour leurs proches qui font partie de
cette belle famille.

Ce mois de février marque le lancement officiel de l'application
mobile de la Ville de Saint Mathieu de Tréviers. Ce nouvel outil, utile
et fonctionnel, facilitera vos démarches en vous permettant de suivre
l'actualité de la commune en un seul clic sur votre smartphone.
L'interactivité entre la mairie et vous est également simplifiée. Vous
pouvez désormais signaler directement les problèmes que vous
rencontrez sur l'espace public. La commune peut quant à elle, vous
informer via des notifications, en cas d'alerte météo par exemple.
Je vous informe également, que l'accès au Château de Montferrand
sera très prochainement fermé pour des raisons de sécurité. Les
murs menacent en effet de s'effondrer et il devient urgent d'agir.
Cette sécurisation, menée par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, intervient dans le cadre du projet intercommunal de conservation et de valorisation du Château. Nous suivrons
de près ce dossier, afin que l'emblème de notre village, si cher à tous
les Tréviésois, soit préservé dans les meilleures conditions.
Enfin, 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. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec
le Pôle jeunesse pour inscrire vos enfants aux activités et sorties
proposées.

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

Cérémonie des vœux à la population

LJérôme
e vendredi 5 janvier, le Maire,
Lopez, présentait ses
vœux aux Tréviésois.
Entouré des membres de son
conseil municipal et d'élus
locaux, il a fait un tour d'horizon
des projets menés et à venir.

loppe de 1,5 millions d’euros, les
travaux de réalisation du skate
park et du city stade viennent de
débuter. Viendront ensuite les
locaux du foot, le club house, le
local pour l’athlétisme et le tambourin et la salle des fêtes pour
les familles.

Parmi les opérations majeures
de 2018, il évoquait l’extension
du Complexe sportif des
Champs Noirs. En effet, après la
concertation avec les utilisateurs,
les marchés publics, les négociations pour rentrer dans l’enve-

Le Maire évoquait également
l’Agro-EcoQuartier le Solan,
dont 2018 marquera le véritable
lancement du projet avec une
priorité pour la zone commerçante et la réalisation de l’esplanade. à ce sujet, il annonçait :
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« Cette esplanade portera le
nom de Gérard Saumade. Il a
imaginé il y a 25 ans cette artère
piétonne pour relier la mairie au
complexe sportif. Un kilomètre de
lieux publics (la mairie, le Galion, les
Arènes, la Médiathèque, la Maison
des Associations, jusqu’aux Champs
Noirs et la piscine), avec des espaces
de rencontre, piétons, cyclables et
des aires de jeux. Cette esplanade
sera à terme une véritable coulée
verte au cœur du village. Je souhaitais un lieu à forte valeur symbolique pour honorer celui qui a été
notre maire, pendant 40 ans ».

Saint-Valentin :
Déclarez votre flamme !

C

ette année deux panneaux lumineux sont
à votre disposition toute la journée du 14
février pour la Saint Valentin !
(entrée de ville et avenue Louis Cancel)
Une belle occasion pour surprendre et faire
passer un message à votre bien-aimé(e) à
l'occasion de la Fête des amoureux.
Cette démarche est ouverte à tous. Il vous suffit de
faire parvenir votre
message en mairie
avant le mardi 13
février 2018.
Pour une bonne visibilité, les messages
très courts sont à
privilégier.
à vos claviers !
+ d'infos :
communication@villesmdt.fr

Les Vacances d'Hiver
des Mazets

L

es animateurs des Mazets accueilleront
les enfants de 6 à 17 ans du 19 février au 02
mars 2018. De nombreuses activités manuelles,
sportives et culturelles leur sont proposées.
> Je joue, je crée, je partage !
Fabrication de baromètre,
mobile, puzzle géant, jeux
vidéo, poterie, course d'orientation, jeux collectifs et bien
d'autres animations ludiques
attendent nos enfants pendant
les vacances !
Enfin, des sorties à Grammont
(cinéma, multisports), au Mini
golf lumineux, au Lac du Crès
et à la Plaine des Sports de
Mauguio sont également au
programme.

Du 19 févrie
au 02 mars r
2018
> Quoi de neuf pour les Ados ?
Au sein du Mazet, films, jeux
de société et création de
t-shirt personnalisé seront
proposés aux 12-17 ans.
Nos jeunes pourront également s'adonner à différentes
activités sportives, telles que
le tchoukball, le beach soccer
ou encore le beach volley à
Palavas. Ils se rendront également à la Plaine des Sports de Mauguio, mais aussi à
Odysseum (Barakajeux, Bowling, Laser Game...).
Inscriptions et réservations
+ d'infos : jeunesse@villesmdt.fr
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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La Ville vous informe

Ne jetez plus,
la Ligue contre le cancer récupère !
Ela Ligue
n vidant vos placards, vous pouvez faire un don à
et contribuer à la grande cause nationale de
lutte contre le cancer.

La Ligue récupère :
• Téléphones portables (point de collecte en mairie)
• Cartouches d’imprimantes jet d’encre (point
de collecte en mairie)

• Radiographies argentiques (point de collecte en
pharmacies)

Avec plus de 1 000 nouveaux cas de cancer par jour
en France, nous devons tous nous mobiliser !
En 3 ans, près de 50 tonnes de radiographies argentiques, 15 tonnes de cartouches jet d’encre et
45 000 téléphones portables ont été collectés sur
le département de l'Hérault. La valorisation de ces
trois déchets représente le financement de trois
jeunes chercheurs (sur le cancer) pendant un
an, cela vaut la peine !
Cette action cible uniquement le département et
les fonds collectés restent dans l’Hérault pour la recherche ou servent aux personnes malades.
+ d’infos : 04 67 61 31 31 • mobiligue34@gmail.com

Les téléphones sont recyclés
à Saint Mathieu de Tréviers
Tous les téléphones portables collectés par le
Comité de l’Hérault sont recyclés et valorisés
par Sofi Groupe (ex Fibrosud), entreprise basée
à Saint Mathieu de Tréviers.
SOFI Groupe (environ 100 salariés) développe
des solutions globales logistiques et technologiques : réparation en SAV individualisé ; réparation en lot pour revalorisation de stocks de
produits swappés ; Rework.

Alzheimer : une formation
pour les aidants familiaux
Lmer’association
France AlzheiHérault proposera prochainement une session de
formation gratuite pour soutenir les aidants familiaux.
Elle se déroulera à Ganges,
en 5 modules de 3h chacun.

Cette formation, animée par
un psychologue et un bénévole, a pour but d’apporter
une meilleure connaissance
Informations
de la maladie et de donner
& Inscription
de nombreux conseils pratiques aux familles ayant un Du lundi au vendredi de 9h
proche touché par la maladie à 13h au 04 67 06 56 10 ou
d’Alzheimer ou une maladie secretariat@alzheimer34.org
apparentée.
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FMH
Plomberie
Le
Tréviésois
Frédéric
Moreno possède un grande
expérience
en
piscine,
arrosage et plomberie.
Il effectue des travaux d'installation, d'entretien et de dépannage sur Saint Mathieu de
Tréviers et ses alentours.
Vous pouvez le contacter au
06 03 36 64 05 ou par mail :
info.fmh@gmail.com

Véhicules électriques : Une borne de recharge
est à votre disposition à Garonne
U
ne borne de recharge pour
véhicules électriques vient d'être mise

en service au parking Garonne.
Simple d'utilisation et accessible à
tous, elle est disponible 7j/7 et 24h/24.
Cette borne fait partie du réseau
Révéo, service public de recharge
pour véhicules électriques et hybrides sur la région Occitanie.

+ d'infos :
www.reveocharge.com

à ce jour, plus de 100 bornes Révéo
sont déployées sur le département
de l'Hérault et 900 bornes sont
présentes en région.
La commune de Saint Mathieu de
Tréviers, engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de développement durable, a souhaité, en
partenariat avec Hérault Energies,
participer à la transition énergétique du département.

Je suis intéressé,
comment faire ?
• Enregistrez-vous sur
www.reveocharge.com
• Commandez votre badge
• Rendez-vous à la borne de
recharge. Branchez, chargez,
roulez !
• Suivez vos consommations et
gérez votre compte :
facturation, statistiques des
recharges, paiement...
Utilisation simplifiée
Avec votre smartphone, plus
besoin de badge ! Téléchargez
l'application Reveocharge

Voirie : les dernières réalisations
Rue des Orgueillous : rénovation de la
chaussée et création d'une circulation douce.

RD17 : Réalisation d'un cheminement
piétonnier de la gendarmerie au rond-point
des anciens combattants.

Rue des Grenaches : réfection de
l'entrée de la rue et reprise du trottoir.

Montée de Pourols : réalisation d'un nouvel
enrobé sur une portion de la voie. (1ère phase de travaux)

N°55 / Fevrier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Une appli pour
vous faciliter la vie ! ”

Pour être au plus près de ses habitants, la commune s'est dotée d'une application mobile utile
et facile au quotidien. L'application de la ville de Saint Mathieu de Tréviers permet désormais
à tous les Tréviésois de signaler en direct les problèmes rencontrés sur l'espace public et de
suivre en temps réel l'actualité de la commune depuis un Smartphone.

Découvrez l'application de
Saint Mathieu de Tréviers
Pratique et ergonomique, elle vous permet de suivre
toute l'actualité de la commune en un clic.

Téléchargez gratuitement
votre application Smartphone !

Des fonctionnalités innovantes et utiles
à votre service
Actualités de la commune
Ma mairie (numéros utiles, vos élus…)
Agenda des évènements
Annuaire géolocalisé (équipements publics,

associations, commerçants, professionnels de santé…)

Journal municipal
Portail famille
Menus Cantine
Signalements
Réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)
Démarches (particuliers, professionnels,
associations)
Météo

L’application de la ville est disponible gratuite-

ment en téléchargement pour tous les citoyens
sur iOS et Androïd*.
Il vous suffit de taper "Saint Mathieu de
Tréviers" dans le moteur de recherche pour
trouver l'application et l'installer ensuite sur
votre Smartphone.
Quelques chiffres sur le Smartphone
dans les villes en France :

• 70 % des Français ont un Smartphone
• 90 % des 18-45 ans
• 49 % des retraités
Les Français passent en moyenne 2h37 par
jour sur leur Smartphone, ce qui en fait le 1er
média en France devant la presse papier et la
TV.
Compatibilité iOS : iOS 8 et iOS 9 - Au 9 Décembre 2016, 95 % du
parc a une version 8 ou plus.
Compatibilité Android : à partir de 4.0.1 - Au 6 Décembre 2016,
97.7 % du parc a une version 4.0 ou plus.

*
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... Saint Mathieu de Tréviers & VOUS ...
Le signalement, un
dialogue renforcé entre
la ville et ses habitants
Problèmes de propreté, défaut d'éclairage, dégradations,
de mobilier urbain… pour
remédier aux différents problèmes que rencontrent les
habitants sur l’espace public, la
commune de Saint Mathieu de
Tréviers a souhaité mettre en
place une application globale
avec un espace « signalement »
très développé.
Participez et signalez un
problème sur l'espace public :

Comment ça marche ?

Dès l’écran d’accueil, le bouton « signalements » vous
permet d’alerter les services
municipaux de tout dysfonctionnement qui affecte le cadre
de vie de la commune.
Onze sous-rubriques vous
permettent de qualifier le problème rencontré : voirie & circulation ; objets abandonnés ;

Soyez alertés en temps réel
avec les Pushs !
tags et graffitis ; problèmes
d'animaux, etc.
L’envoi de photos, la possibilité de faire un descriptif précis
de la situation et la géolocalisation viennent compléter et
préciser la demande.
Signaler un problème via l’application prend 30 secondes !
Côté ville, l’application est l’assurance d’un suivi optimisé.

L'application mobile de la commune
vous permet également de recevoir des
informations en temps réel grâce aux
notifications Push (message directement
envoyé sur votre smartphone).
Les Pushs seront principalement utilisés par la commune pour vous alerter
et vous informer en cas d'alerte météo
ou autres mises en garde.
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (mairie)
communication@villesmdt.fr
N°55 / Fevrier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Conférence
La connaissance des arbres

Là la'association
Les Paniers du pic vous invite
conférence-diaporama de Paul Moray

sur le thème « De la connaissance de l'arbre
à l'arbre de la connaissance » le samedi 3
février 2018 à 17h salle Jan Bonal.
La conférence sera introduite par la projection
du film d'animation de Frédéric Back
« l'homme qui plantait des arbres » d'après
l’œuvre de Jean Giono.
Une collation sera proposée après la conférence
afin que vous puissiez prolonger le débat avec
l'animateur de la soirée Paul Nicolas, arboriculteur à Montaud.

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

Soirée Roller
"Carnaval"

Espace Sports Loisirs
Le Club tiendra son Assemblée Générale
le Mardi 6 février à 15h à la salle Jan
Bonal.

Club sénior du Pic St-Loup
Nos séniors partageront la galette des
rois le vendredi 16 février à 15h
dans les locaux du club.

L6 esoirée
Club Pic’n Roll, affilié au Foyer rural, organise sa
roller, gratuite et ouverte à tous, le samedi
e

10 février 2018 à partir de 18h30 au Galion.
Venez danser et vous amuser en musique !
Des petits jeux et animations sont prévus tout au
long de la soirée. Des lots seront également offerts
aux plus beaux déguisements.
Informations pratiques :
• Les rollers sont prêtés gratuitement (contre une
pièce d’identité). Les tailles allant du 26 au 45.
• Une buvette avec petite restauration assurée par
Mama Bonita est prévue sur place.
+ d’infos : www.picnroll.fr

10

Le Guetteur de Montferrand - N°55 / Fevrier 2018

Prochains lotos au Galion
• Loto du Foyer rural
Dimanche 4 février à 15h
• Loto de la Paroisse
Dimanche 11 février à 15h
• Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers
Dimanche 11 mars à 15h
• Loto du Club sénior du Pic St-Loup
Dimanche 18 mars à 15h

St Mathieu Handball
Découvrez la section Loisirs détente !

D
ans le cadre du projet du club
« Sport & Santé », St Mathieu

Handball propose depuis l’année
dernière une section d’entraînement « Loisirs détente »
pour bouger tout en se vidant la
tête pendant 2h hebdomadaires.

jamais pratiqué le handball, mais sa motricité, son équilibre… Et
qui ont envie de découvrir ce tout ça dans une ambiance volonsport de manière ludique.
tairement conviviale et détendue.

L’objectif en effet n’est pas de
former des handballeurs, mais bien
de vous faire plaisir en vous permettant de vous dépenser physiquement et psychologiquement :
Cette section est ouverte aux courir, sauter, attraper un ballon,
adultes de 16 à 76 ans n’ayant lancer, améliorer sa coordination,

Pour votre bien-être, rejoignez le
St Mathieu Handball !

La section Loisirs détente est
ouverte le mercredi soir de 20h
à 22h au Galion.
+ d’infos : 06 13 19 10 59
Pascal Capelle, entraîneur

Cinéma

Jeune public

Vacances d'hiver :
Stages théâtre & Musique

L

’Ecole Musique et Théâtre en Pic organise des
stages pour enfants pendant les vacances d'hiver.
Du 26 février au 2 mars 2018 :
Théâtre « Top chrono » :
Création collective inventée, mise en scène et jouée...
en une semaine !!! (tous niveaux, débutants bienvenus)
Musique « La grande découverte des rythmes et
musiques d'ici et d’ailleurs ! » :
Ce stage permettra aux enfants de créer une œuvre
collective par la pratique des percussions corporelles,
genre musical consistant à produire des mélodies ou
des rythmes en utilisant le corps comme instrument
de musique, à commencer par la voix !
+ d’infos :
04 67 55 20 70 - emsmt34@gmail.com

Un conte peut
en cacher un autre
Adaptation animée d’un livre de Roald Dahl.
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Un loup aux allures de
dandy nous raconte...
Mercredi 21 février à 16h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Entrée 4 €
N°55 / Fevrier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 03/02
Conférence "De la connaissance
de l'arbre à l'arbre de la
connaissance" proposée par
Les Paniers du Pic
Salle Jan Bonal à 17h
> 04/02
Loto du Foyer rural à 15h
au Galion

Découvrez
un large choix
de polars durant
tout le mois
de février

Le Polar à l'honneur

Médiathèque municipale Jean Arnal
"Requiem Bacchus"
Rencontre & dédicace
d'Yves Desmazes

> 06/02
Assemblée générale de l'ESL
Salle Jan Bonal à 15h

[Samedi 17 février à 10h30]

> 10/02
Conférence "Les tests ADN à
toute épreuve" par Christian
Siatka. Médiathèque à 10h30
> 10/02
Soirée roller organisée par le
Club Pic'n Roll. Galion dès 18h30
> 11/02
Loto de la Paroisse à 15h au Galion
> 16/02
Galette des rois du Club sénior
Salle du club à 15h
> 17/02
Conférence et dédicace
"Requiem Bacchus" par Yves
Desmazes. Médiathèque à 10h30
> 21/02
Projection jeune public
"Un conte peut en cacher
un autre". Médiathèque à 16h
> 24/02
Conférence sur Jérôme Bosch
animée par Maurice Doladille.
Médiathèque à 10h
> 03/03
Assemblée générale du Club taurin.
Maison des associations à 11h
> 11/03
Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers à 15h au Galion
> 18/03
Loto du Club sénior à 15h
au Galion
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Conférence
"Criminalistique : les tests
ADN à toute épreuve"
par Christian Siatka
[Samedi 10 février à 10h30]

D’une manière très générale, tous
les êtres humains, y compris les
vrais jumeaux, sont différents.
Cette distinction est particulièrement visible à l’échelle moléculaire, notamment au sein du
support de l’information génétique de tout être vivant : la
molécule d’ADN.
Ces aspects moléculaires rendent
l’identification des individus non
seulement possible, mais aussi indéniable.
Christian Siatka, expert reconnu en France, dirige l'Ecole
de l'ADN et intervient à l'Ecole
Nationale de Police de Nîmes. Il
viendra vous présenter les techniques de l’empreinte génétique
et leur cadre réglementaire en
matière civile et pénale.
Enfin, le débat sera ouvert sur la
sensibilité de l’identification génétique et du fichage génétique en
général.

Le Guetteur de Montferrand - N°55 / Fevrier 2018

Yves Desmazes, auteur et ancien
officier de police, viendra à la
Médiathèque présenter son
dernier roman policier "Requiem
Bacchus".
Pour ce onzième ouvrage,
l'auteur emmène ses lecteurs au
cœur d'une machination en 1348,
et leur fait découvrir l'ordre des
Hospitaliers, ainsi que les vertus
du vin pour soigner divers maux.
Il les plonge également dans une
enquête menée de main de maître
par le héros né de sa plume,
policier montpelliérain, membre
des pénitents blancs et dont les
parents habitent Baillargues.
Une séance de dédicace
clôturera cette rencontre.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeux
Matinée Scrabble

Mercredi 14 février à 10h

Jeune public
Projection (dès 6 ans)
• Un conte peut en cacher un autre,

Lecture
Partageons nos lectures

Samedi 03 février à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Le Polar

d'après le chef d'œuvre de Roald Dahl.
Mercredi 21 février à 16h
Entrée 4 €

Durant tout le mois de février, la
médiathèque mettra en avant un
large choix de polars.

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Conférence : les tests
ADN à toute épreuve

Jeudi 08 & 22 février à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 07/02 et 21/02 à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Prise en main de ma tablette
- Découvrez des applications pour communiquer
avec vos proches jeudi 01/02 à 17h30
- Comprendre le cloud, son intérêt, son
utilisation : jeudi 08/02 à 17h30
- Fluidifiez l'utilisation de votre tablette ou
smartphone : jeudi 15/02 à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 22/02 à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- Découvrez le logiciel libre office draw (création
d'affiches, etc.) vendredi 02/02 et 09/02 à 17h30
- Excel : Affichez, modifiez ou créez des feuilles
de calcul vendredi 16/02 à 17h30
Créez des conditions vendredi 23/02 à 17h30

Animée par le professeur Christian
Siatka, Administrateur et directeur
recherche et développement à
l'école de l'ADN, Intervenant à l'école
Nationale de Police de Nîmes.
Samedi 10/02 à 10h30

Conférence et dédicace
d'Yves Desmazes

Auteur et ancien officier de police,
Yves Desmazes vous présentera
son dernier polar "Requiem
Bacchus".
Samedi 17/02 à 10h30

Découverte
des Arts
Conférence sur Jérôme
Bosch (1450-1516), illustre peintre

néerlandais. Animée par Maurice
Doladille, artiste et conférencier.
Samedi 24/02 à 10h

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

“ Célébration de la
Sainte Barbe ”
Lpompiers
e samedi 20 janvier, les sapeursde Saint Mathieu de Tréviers
célébraient leur patronne, Sainte Barbe.

Norbert Lopez, Chef de corps
indiquait que le Centre de secours de
la commune fait désormais partie de
la compagnie du Pic St-Loup, qui
regroupe également les unités de Ganges,
Saint Martin de Londres, Assas et Claret.
En s'adressant au Colonel Eric
Florès, nouveau directeur du Service
départemental d'incendie et de secours
de l'Hérault (Sdis 34), il ajoutait « Cette
alchimie est à mettre à votre actif mon
colonel, vous qui, depuis votre arrivée,
avez mis l’humain au centre de vos
préoccupations. Ainsi, rassembler des équipes
qui parlent le même langage, ont les mêmes
problématiques, nous permettra de travailler
plus et mieux ».
C’est en rendant hommage aux 4 sapeurspompiers décédés et aux disparus en
service commandé, que le Colonel Éric
Florès annonçait une hausse budgétaire
accordée par le conseil départemental. Il
soulignait « l’engagement fort de la jeunesse
et du groupe trévièsois sous la houlette d’un
chef de centre dynamique que je suis très
heureux de féliciter ».
Jérôme Lopez, le Maire, se félicitant
de l’arrivée du Colonel Florès, ajoutait « Je
suis fier de nos jeunes sapeurs-pompiers et
des hommes et des femmes qui accomplissent
leur mission avec rigueur et une grande
disponibilité ».
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Remise de grades et médailles d'honneur
Sergents : Cédric Azéma, Nancy Obriot, Marion Obriot,
Jérémy Plej. Sergents-chefs : Caroline Crouzeau, Adrien
Bary. Caporal-chef : l’infirmière Cyrielle Chalvet.
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
(échelon bronze) : Mathieu Amiccucie, Cédric Azéma,

Thomas Beier, Cédric Berenguer, Stéphane Berenguer, Laurent
Brissac, Caroline Crouzeau, Romain Crouzeau, Isaline Guyot,
Stéphane Heulin, Marion Obriot, Nancy Obriot, Jérémy Plej,
Mélanie Privat, Jaouad Ragueragui, Sébastien Tolmos.

Remise de véhicules neufs
aux Pompiers de l'Hérault

LPrésident
e 18 décembre dernier, Kléber Mesquida,
du Conseil départemental de l'Hérault
invitait le colonel Eric Florès à présenter les douze
nouveaux véhicules attribués aux sapeurspompiers de l'Hérault.
Un investissement conséquent pour le Département
(2,1 millions d'euros) mais indispensable pour assurer
la sécurité des pompiers.
Un véhicule CCF neuf (Camion Citerne Feux de
Forêts) a été attribué au CIS de Saint Mathieu
de Tréviers et nous nous en réjouissons.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Un début d’année important pour l'urbanisation
future du village.
Après des mois de travail et de concertation, nous
avons arrêté le projet de SCOT de la CCGPSL qui
va encadrer l'urbanisation des villages du territoire
pour la prochaine décennie.
Pour Saint Mathieu de Tréviers le SCOT prévoit
- Une croissance de la population qui ne doit
excéder 1,6 % par an.
- L’ouverture à l’urbanisation de 16 ha maximum
- Un maximum de 740 logements et 1549 habitants.
Le Conseil municipal a alors voté le lancement
de la révision du PLU de la commune qui devra,
après toutes les procédures réglementaires de
concertation, se conformer au SCOT.
Nous y défendrons, comme depuis des années,
une réduction de l’espace ouvert à l’urbanisation
(en particulier sur le Vieux Village), trop important
dans le PLU actuel, ainsi qu’une prise en compte
des conséquences de la loi ALUR en terme de
densification des quartiers.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Un nouveau PLU
La révision générale du PLU dès 2018 va nous
permettre d’élaborer le nouveau document
d’urbanisme
qui
traduira
notre
projet
d’aménagement, de préservation du territoire et
d’utilisation des sols.
Il devra prendre en compte la réglementation
nationale mais aussi le SCOT voté à l’échelle
intercommunale.
Deux éléments politiques fondamentaux guideront
notre réflexion : la croissance démographique et
l’étalement urbain.
Nous sommes 4 790 habitants en 2018. L’INSEE
a recensé 100 habitants supplémentaires en 10
ans. Cette croissance modérée et maîtrisée sera
maintenue. Cela est essentiel pour les équilibres
sociaux de notre village et aussi les équipements
publics municipaux.
« Habiter sans s’étaler » est tout aussi important.
Nous souhaitons réduire les zones urbanisables
au-dessous des 200 hectares. De fait, le PLU
consacrerait 90 % du territoire communal en zone
naturelle ou cultivée.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »

La méthode maintenant : concerter, faire participer
la population, ce PLU sera aussi le vôtre.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

économie & Agriculture
Comment s'installer en agriculture ?

LSaint-Loup
a Communauté de Communes du Grand Pic
organise une matinée dédiée à

Chaque année,
540 000 personnes créent leur emploi.
Pourquoi pas vous ?

l’installation de projets agricoles :

Mardi 13 février 2018
de 9h à 12h30

Hôtel de la Communauté de Communes

Cette matinée, organisée en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et le
Syndicat des jeunes agriculteurs, a pour objectif
de vous informer et vous orienter vers les
solutions les mieux adaptées à votre projet
d’installation.
La Safer, l’AIRDIE et Initiative Montpellier Pic
Saint-Loup interviendront également auprès du
public.
Inscription par mail recommandée :
economie@ccgpsl
N°55 / Fevrier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Château de Montferrand
Suivez le projet !

D
es habitants et anciens élus du territoire ont créé l'Association pour la
Patrimoine : sécurisation
du Château de Montferrand

L

e Château de Montferrand, implanté sur la commune de Saint Mathieu de Tréviers, est une forteresse
médiévale du XIIe siècle.
Pour préserver et mettre en valeur ce fleuron de notre
village, la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup a lancé un vaste projet de conservation
et de valorisation du Château.

Fermeture de l’accès au Château
Après d’importants travaux de débroussaillage en
2015, des travaux de mise en sécurité du site débuteront très prochainement.
En effet, il est aujourd'hui urgent de faire renaître
de ses ruines, cette citadelle dont les pans de murs
menacent chaque jour de s'effondrer.

Sauvegarde et la Valorisation du
Patrimoine du Grand Pic SaintLoup (ASVP-GPSL).
L'ASVP-GPSL, qui travaille en étroite
collaboration avec la Communauté du
Grand Pic Saint-Loup, fait partie intégrante du projet de conservation et de
valorisation du Château de Montferrand.
Si vous êtes intéressés par cette initiative, n'hésitez pas à contacter ou à
rejoindre l'ASVP-GPSL :
• Alain Poulet, Président :
alain.poulet34@orange.fr
•Alain Guilbot, Secrétaire :
guilbot.alain@wanadoo.fr

Les travaux consisteront à mettre en place des
clôtures, par portion, au niveau des différentes
brèches du Château. Des grilles viendront également
sécuriser les puits.
Le matériel nécessaire à ces réalisations sera directement déposé sur site par hélicoptère.
Cette mise en sécurité a un caractère provisoire. Des
études archéologiques et architecturales permettront
ensuite de définir plus précisément les travaux de stabilisation et de conservation du Château.

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

