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éditorial

LDans
'année est bien commencée et les activités ont repris de plus belle.
quelques jours, je soumettrai au conseil municipal les grandes

orientations pour 2019. L'ensemble des projets qui sera proposé vise
à améliorer le quotidien des Tréviésois, que ce soit des opérations
d'envergure ou des éléments plus modestes que vous êtes nombreux
à réclamer lors des réunions de quartier. Je parle là par exemple de
sécurité routière, de propreté ou encore de tranquillité urbaine.
Ces orientations 2019 vous seront présentées dans un prochain
Guetteur. En attendant, nous vous proposons de revoir en images les
dernières réalisations de notre commune.
Le 19 janvier dernier, je participais à la traditionnelle cérémonie de
la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers. Le centre de secours de Saint
Mathieu de Tréviers est un maillon indispensable et incontournable
du dispositif de sécurité et d’urgences du Grand Pic Saint-Loup, nous
pouvons en être fiers. Incendies, secours aux personnes, accidents,
les missions des sapeurs-pompiers sont difficiles et requièrent une
grande polyvalence, ainsi qu'un investissement personnel de chaque
instant. Je remercie l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur travail
remarquable et leur dévouement au service de la population.
Dans le cadre du Grand débat national lancé par le gouvernement,
nous vous informons qu'un registre est à votre disposition à l'accueil
de la mairie, si vous souhaitez y apporter vos contributions.

Enfin, je vous informe qu'au 1er janvier 2019, les chiffres officiels portent
la population totale de notre commune à 4 841 habitants. Nous pouvons
constater que la population de Saint Mathieu de Tréviers reste stable.
Il y a 10 ans, en 2009, la commune comptait 4 722 habitants (source
INSEE).

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

Formation des agents des écoles
Intégrer un enfant handicapé en milieu scolaire

EetnJean-François
décembre dernier, dix agents des écoles
Gonfond, responsable de

agents à mieux comprendre les handicaps et les
difficultés associées, afin d’accompagner au
l’ALSH Mazet enfants, ont participé à la for- mieux les enfants et favoriser leur intégration
mation dispensée par le CNFPT « L’accueil et dans le collectif.
l’intégration d’un enfant porteur de handicap en Félicitations et merci à nos agents pour
milieu scolaire ».
leur travail au quotidien au service des
Cette formation avait pour objectif d’aider les enfants !

Cérémonie des vœux à la population

Ltaite vendredi
4 janvier, le Maire, Jérôme Lopez, présenses vœux aux Tréviésois. Entouré des membres

de son conseil municipal, il évoquait les projets 2019,
dont deux chantiers majeurs :
Le Complexe sportif des Champs Noirs avec la
prochaine livraison des locaux du foot, de l’athlétisme,
du club house et au printemps de la salle des familles ;
St Mathieu, le village du haut, avec l’enfouissement
des réseaux (poteaux, fils disgracieux...) et le traitement
de la chaussée pour valoriser les espaces publics.
L'ensemble des projets 2019 vous sera présenté
dans un prochain Guetteur.
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« Trocr », l'appli créée par des Tréviésois :
Troquez vos objets contre un don à une association !

Franck Viadère et Julien Roques (2e et 4e sur la photo),
les créateurs de Trocr, entourés de leurs collaborateurs.

TROCR [prononcez tro-coeur] est une application

la forme d’un don défiscalisable à l’association qui
Smartphone éco-responsable et solidaire, qui vous lui tient à cœur. Vous avez le choix parmi plus d’un
permet de vous débarrasser des objets qui vous million d’associations bénéficiaires (Restos du cœur,
Ligue contre le cancer, Anymal etc.), dont les assoencombrent tout en faisant une bonne action.
ciations
de Saint Mathieu de Tréviers !
En effet, au moment de la mise en vente de l’objet,
estimez sa valeur et choisissez l’association qui La genèse du projet est née sur les bancs du club
bénéficiera de votre don dès qu’il sera vendu ! de handball de Saint Mathieu de Tréviers, lorsque
Franck Viadère et Julien Roques cherchaient une

Ici, le vendeur se désintéresse du fruit de la vente idée pour financer le voyage des enfants du club.
et 100 % du montant est reversé en son nom sous Bravo à eux et longue vie à Trocr !

Saint-Valentin :
déclarez votre amour !

P
our la Saint-Valentin, la commune met
cette année encore les panneaux lumineux

à votre entière disposition durant toute la
journée du 14 février.
Envie de déclarer votre flamme, faire votre demande en mariage ou bien simplement lui dire
combien elle ou il compte pour vous, n'hésitez
plus ! Cette démarche est ouverte à tous. Il vous
suffit de faire parvenir votre message en mairie
avant le mardi 12 février 2019.
Pour une bonne visibilité, les messages très
courts sont à privilégier. à vos claviers !

Jeu-concours
de la St Valentin

+ d'infos : communication@villesmdt.fr

Les messages seront publiés
sur la page Facebook de la
commune afin que les internautes votent pour leur préféré. L'auteur(e) de
la déclaration d’amour qui aura totalisé le plus
de "j’aime" le lundi 18 février à midi remportera
un repas pour 2 au restaurant "Côté Cour".
N°66 / Fevrier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Zoom sur les dernières
réalisations ”

à l'aube de voter le budget 2019 qui déterminera concrètement les orientations et les projets
à venir pour améliorer le confort et le cadre de vie de tous les Tréviésois, voici un retour en
images des dernières réalisations*.

*liste non exhaustive.

Acquisition de 4 véhicules électriques pour les services techniques et installation
d'une borne de recharge accessible à tous à Garonne.
Mise à disposition de locaux pour
l'artothèque des Vendémiaires

Création d’un portail en ligne
dédié à la Médiathèque.

Le Carré : achats des trois locaux commerciaux
en rez-de-chaussée d'immeubles.

6

Le Guetteur de Montferrand - N°66 / Fevrier 2019

Requalification du Belvédère : création et réorganisation de parkings, installation de mobilier urbain...

Ecole maternelle Les Fontanilles : réfection des façades, étanchéité et isolation
de la toiture, rénovation de 6 classes, acquisition de nouveau mobilier, installation de
pergolas, climatisation du restaurant scolaire...

Ecole élémentaire Agnès Gelly : rénovation de 4 classes, acquisition de nouveau mobilier, climatisation du restaurant scolaire et de la salle polyvalente, travaux
électriques dans la cuisine...

Création d’un ALSH 3-6 ans
« Le Mazet des Pitchouns »

Mise en place d’un self-service à l’école Agnès Gelly.
Evolution du Portail famille pour faciliter
les démarches des parents.

Aménagement d'un local pour rapprocher
le Rased* des écoles.
*Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

N°66 / Fevrier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une
Propreté :
installation de distributeurs de
sacs sur le territoire communal.

Aménagement et végétalisation de
l'esplanade des Micocouliers

Réalisation d'un piétonnier
sur la route de Montpellier

Rénovation de voirie :
Montée de Pourols (tranche 1)

Rénovation de voirie :
rue des Grenaches, quartier des Pinèdes, rue de Orgueillous

Rénovation de voirie :
rue de l'Amandier, Chemin du Cros (tranche 1)
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Extension des jardins familiaux
(8 parcelles supplémentaires soit 23 au total)

Rénovation et agrandissement
du Skate-park

Zéro pesticide : la commune labellisée
"Terre Saine" pour la bonne gestion de
ses espaces verts

Création d'un City-stade

Programme pluriannuel
de rénovation du Galion

Création d'un Dojo

Regroupement des services liés à l'emploi
et la formation (RISE, MLGC, EPN)

Sécurité : mise en place de 4 radars pédagogiques
et 2 caméras de vidéoprotection
N°66 / Fevrier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Le Foyer rural vide son grenier

Stage Musique & Théâtre
de l'école Tohubôhu

Louvert
e Foyer rural organise un grand vide grenier
à tous le dimanche 10 février de 9h à

Istage
l est encore temps d'inscrire vos enfants au
artistique et culturel proposé par l'école

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand,
n’hésitez pas à contacter le Foyer rural.
Mise en place à partir de 7h30 - Participation : 2 €/m².
Petite restauration sur place.

Emmanuel et Sophie initieront les enfants, dès 7
ans, au théâtre d’ombre, aux jeux d'improvisation, mais aussi à l’accompagnement musical d’un
spectacle et aux percussions corporelles.
Les enfants s'amuseront également lors de différentes activités de loisirs et de grands jeux collectifs.
Accueil de 8h30 à 18h30 (déjeuner tiré du sac).

+ d’infos : 04 67 55 11 58
www.foyer-rural-smt.org

+ d'infos : tohubohu34@gmail.com
www.tohubohu34.fr

17h30 au Galion (intérieur et extérieur).
Passionnés, chineurs ou simples visiteurs, n’hésitez
pas à participer à cet évènement convivial !

Soirée roller/trottinette
Venez vous
amuser !

Tohubôhu du 25 février au 1er mars.

Ltrottinette
e Foyer rural organise une soirée roller/
gratuite et ouverte à tous le samedi
16 février 2019 à partir de 19h au Galion.
Le thème retenu cette année est " Héros et
Héroïnes ".

Venez danser et vous amuser en musique !
Des petites animations sont prévues 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.
• Buvette et restauration sur place.
+ d’infos : www.foyer-rural-smt.org
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MURDER PARTY

Samedi
16 février
à 10h30

à la Médiathèque

e!

pabl
u
o
c
e
l
ez
écouvr

D

Lsa a1 Médiathèque
municipale Jean Arnal organise
Murder Party le samedi 16 février 2019

Ce spectacle interactif vous fera participer à
l’enquête grandeur nature du Commissaire
Roulgamote.
à 10h30.
Nous vous attendons nombreux pour venir reUn meurtre sera commis à la Médiathèque... chercher des indices, interroger les suspects et
vous êtes prévenus. Dans cette série policière tenter de découvrir le coupable !
théâtrale et familiale organisée par l'association
"Roulotte et Bergamote", les spectateurs seront Adultes/ados (dès 13 ans) - Sur inscription.
les enquêteurs !
+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)
re

Les Vendémiaires accueillent
Emmanuelle Samson

Cinéma
Jeune public

L

'artiste plasticienne Emmanuelle Samson est
en résidence de recherche et de création à la Maison
d'Emma jusqu'au 30 Mars 2019.
Ses travaux de sculpture et d'écriture sont liés
aux territoires qu'elle arpente, qu'elle découvre.
Par le dessin, la photographie, des notes écrites, elle
capte des éléments du paysage pour les retranscrire
de façon plastique, par fragments et par assemblages.
Son atelier de création est ouvert au public tous
les dimanches de 14h à 18h30.
La restitution du projet de résidence aura lieu les
samedi 23 et dimanche 24 mars de 14h à 18h
à la Maison d'Emma (170 rue de la Grenouille).
+ d’infos : www.vendemiaires.com

Le Quatuor à cornes
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches
vous entraine dans leurs aventures à travers
un programme de 3 courts meuhtrages
pleins de tendresse et d’humour !
Mardi 12 février à 17h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Entrée 4 € - Dès 4 ans

N°66 / Fevrier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Jusqu'au 28 février
Exposition de Samien Dolves à
la Médiathèque Jean Arnal

Médiathèque municipale Jean Arnal :
Les littératures à l'honneur !
(Roman, jeunesse, BD...)

> 02/02
Rencontre avec l'auteur Didier
Amouroux à 10h30
à la Médiathèque Jean Arnal

> 03/02
Loto de l'ASSMT à 15h au Galion
> 05/02
Atelier de sophrologie à 10h
à la Médiathèque Jean Arnal

> 05/02
Assemblée générale de l'ESL
à 15h à la salle Jan bonal
> 10/02
Vide grenier du Foyer rural de
9h à 17h30 au Galion
> 12/02
Projection "Le Quatuor à
cornes" à 17h à la Médiathèque
> 16/02
Murder Party à 10h30 à la
Médiathèque Jean Arnal
> 16/02
Soirée roller/trottinette
organisée par le Foyer rural dès
19h au Galion

> 17/02
Loto de l'association Lucie-Ole à
15h30 au Galion

Exposition de Samien Dolves

[Jusqu'au 28 février]
Illustrations numériques réalisées
sur tablette graphique et imprimées sur toile par l'artiste tréviésois Samien Dolves. Ces illustrations sont toutes tirées de son
roman illustré Néo-Eden.
Vernissage le 02/02 à 11h30.

Rencontre avec l'auteur
Didier Amouroux

[Samedi 02 février à 10h30]
Didier Amouroux échangera avec
le public et présentera son dernier
ouvrage "Désert intérieur". Avec
lucidité et humanisme, il pose la
question de l’origine, de l’identité,
de la destinée et nous interroge
autant sur le sens des choses que
sur notre vision du quotidien…

Bébés lecteurs
par Claire Normand Bour

> 19/02
Conférence "L'intérêt du livre
pour le tout-petit" à 18h15 la
Médiathèque Jean Arnal

[Mardi 19 février à 9h45 & 10h30]
Lectures proposées par Claire
Normand Bour, référente du
Relais des Assistantes Maternelles.
Au programme : comptines, lectures et chansonnettes.

> 21/02
Comptines et jeux de doigts à
9h45 & 10h30 à la Médiathèque

Conférence "L'intérêt du
livre pour le tout-petit"

> 23/02
Atelier encrage par Samien
Dolves à 10h30 à la Médiathèque
> 27/02
Atelier BD jeunesse par Samien
Dolves à 10h30 à la Médiathèque

12

Animée par Cathy Dodu-Galan,
bibliothécaire Petite Enfance à la
Médiathèque départementale.
[Mardi 19 février à 18h15]
La lecture est un moment de
partage et de complicité. Les
bébés ont besoin d'histoires...

Le Guetteur de Montferrand - N°66 / Fevrier 2019

Rencontre parents /
assistantes maternelles

[Mercredi 20 février à 10h]
Rencontre autour du livre et des
comptines.

Comptines & jeux de doigts

[Jeudi 21 février à 9h45 & 10h30]
Spectacle destiné aux tout-petits,
animé par Séverine Barbelane,
conteuse, sur le thème "Promenons-nous dans les bois".

Rencontre parents /
assistantes maternelles

[Vendredi 22 février à 10h]
Rencontre autour de la lecture individuelle aux tout-petits.

Atelier d'encrage (dessin)
par Samien Dolves

[Samedi 23 février à 10h30]
Après une présentation des types
d'encrage avec différents outils
(plume, pinceau, stylo micron), Samien
Dolves aidera les participants
qui le souhaitent à encrer leurs
propres dessins. Ados et adultes.

Atelier BD jeunesse
par Samien Dolves

[Mercredi 27 février à 14h]
Cet atelier vous permettra de
connaître les règles de base de
la bande dessinée. Samien Dolves
vous aidera également à réaliser une
courte BD de trois à quatre cases
avec des dessins très simplifiés.
Jeune public.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection (dès 4 ans)
Film d'animation " Le Quatuor à cornes "
Mardi 12 février à 17h - Entrée 4 €

Adultes

Murder Party
Organisée par la compagnie "Roulotte
et Bergamote".
Samedi 16 février à 10h30
Dès 13 ans. Sur inscription.

Matinée Scrabble

Mercredi 06 février à 10h

Littérature

Partageons nos lectures

Exposition de Samien Dolves

Samedi 09 février à 10h

Sophrologie

Atelier détente animé par Caroline Peret.
Mardi 05 février à 10h

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

Mercredi 06/02 à 20/02 à 14h
& mercredi 13/02 à 14h30 (Mazet enfants)

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 07/02 à 17h30
- Découvrez Greenify et optimisez l'autonomie
de votre Smartphone : jeudi 21/02 à 17h30
- Utilisez les applis GPS, maps, plan pour faciliter
vos transports : jeudi 28/02 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 01/02 à 17h30

Jusqu'au 28 février

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
éveil à la lecture. Découverte ludique
des histoires et du monde du livre.
Jeudi 07 février à 10h30
Mar. 19/02 (9h45 & 10h30) 22/02 (10h)
Rencontre
avec Didier Amouroux

Présentation de son roman "Désert
intérieur".
Samedi 02 février à 10h30

Conférence "L'intérêt du
livre pour le tout-petit"
Animée par Cathy Dodu-Galan.
Mardi 19 février à 18h15

Comptines et jeux de doigts
Proposé par Sévérine Barbelane,
conteuse.
Jeudi 21 février à 9h45 & 10h30

Atelier encrage (ados, adultes)
Animé par Samien Dolves.
Samedi 23 février à 10h30

Atelier BD Jeunesse

Animé par Samien Dolves.
Mercredi 27 février à 14h

- Internet débutants : vendredi 08/02 à 17h30
- Atelier " Comment veiller à sa consommation
d'énergie sur internet ? "
vendredi 15/02 & 22/02 à 17h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°66 / Fevrier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Citoyenneté

“ Les pompiers ont
célébré la Sainte Barbe ”
LMathieu
es sapeurs-pompiers de Saint
de Tréviers ont célébré leur

patronne, la Sainte Barbe le samedi 19
janvier à la caserne Robert Martin.
L'occasion pour le lieutenant
Norbert Lopez, Chef de corps de
revenir sur l'année 2018 :
« 2018 a été calme sur le front des
feux de forêt et inondations. Nous
avons néanmoins effectué quelque
650 opérations, dont 80 % de secours
à personnes, 10 % d’incendies et 10 %
d’opérations diverses.

Je retiendrai 4 événements notables : la
remise de la distinction de la fourragère
au SDIS de l’Hérault, le témoignage de
reconnaissance d’une Tréviésoise chez
qui nous sommes intervenus alors
qu’elle faisait un infarctus, l’admission
au concours de lieutenant de sapeurpompier professionnel d’un sapeurpompier volontaire de notre caserne,
Patrick Brun et l’admission au
concours de caporal professionnel de
Thomas Beier et Camille Gourgeot.
Je souhaite que tous les 3 trouvent un
poste dans notre département ».

Médailles d'honneur :
10 ans : sergents Stéphane Grillon et Geoffrey Gardère
20 ans : sergent-chef Nancy Obriot ; sapeur 1re classe Laurent Brissac
30 ans : lieutenant Patrick Guyot, adjoint au chef de centre.
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Remise de casque aux
nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires : Tony Païno, Erwan
Trébern et Antonin Tolmos.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Le SCOT du Grand Pic Saint Loup a été voté le
8 janvier. Il fixe des prescriptions d’urbanisme aux
communes pour les 12 ans à venir.
Il impose à la municipalité de réduire les surfaces
qu’elle avait prévu pour l’urbanisation dans le PLU
actuel.
Nous le réclamions depuis des années…. grâce à
notre travail à la Communauté des Communes c’est
fait.
Cependant, les nouvelles orientations du prochain
PLU appellent plusieurs observations.
Protéger les quartiers des aménageurs et limiter
leur densification a toujours guidé notre action mais
interdire toute division parcellaire sur les Avants et
les Hauts de Pourols, comme le souhaite la majorité,
est excessif et injuste pour les propriétaires.
Le projet de construire de petits immeubles
avec commerces en rez-de-chaussée en face
d’Intermarché nous inquiète autant pour l’aspect
visuel en entrée de village que pour l’avenir des
commerces de l’Avenue Louis Cancel.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Sainte Barbe, veille sur eux !
Une partie du cœur battant de notre commune se
trouve à la caserne Robert Martin.
C’est toujours avec une grande solennité et
beaucoup d’émotion que les pompiers volontaires,
leur chef de corps à la tête, nous accueillent pour
cette cérémonie.
Ils veillent sur nous, jour et nuit. 365 jours par an.
Après la journée professionnelle, ils sacrifient leur
temps personnel, familial, pour notre sécurité. Leur
formation permanente est impérative. Ce métier
est à risque. Le décès des deux pompiers à Paris
récemment l’atteste.
Malgré tout, l’engouement à servir est là. Notre
école de Jeunes Sapeurs-Pompiers est une des
plus reconnues de l’Hérault. Elle forme de belles et
beaux jeunes citoyens.
Les médailles d’honneur sont amplement méritées.
Les nouveaux sapeurs vont renforcer les équipes.
Une mention particulière à Antonin, formé au corps.
Papy Francis et mamie Danielle doivent être fiers
de là-haut.
Sainte Barbe, veille sur eux !
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Grand débat national
Contribuez au débat jusqu'au 15 mars 2019

d

ans le cadre des revendications sociales des Gilets
jaunes, le Président de la République, Emmanuel
Macron, a lancé un Grand débat national le 15
janvier dernier. Ce débat porte sur quatre thèmes :
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation
de l’Etat et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Comment y participer ?
Pour permettre aux Tréviésois de participer à ce
Grand débat national, la commune met ses salles
municipales à disposition des collectifs qui souhaitent organiser des réunions.
Un registre est également disponible à l’accueil
de la mairie. Vous pouvez y inscrire vos contributions aux horaires d'ouverture de la mairie : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 & le mercredi de 8h30 à 12h.

Ce document est à votre disposition jusqu'au
15 mars 2019, date de clôture du Grand débat
national.
Le registre sera ensuite adressé par courrier postal
à la Mission Grand Débat.
Vous pouvez aussi contribuer directement en ligne
sur le site dédié au Grand débat national.
+ d'infos : granddebat.fr
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Développement de
l'œnotourisme

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint

Loup travaille au développement d’une offre œnotouristique sur notre territoire. Fin 2018, un réseau
d’ambassadeurs composé de professionnels a été
constitué pour dynamiser l’attrait touristique en
incarnant des valeurs et des critères d’excellence.
Dans le même élan, une candidature a été déposée
pour que ce réseau intègre le label national "Vignobles
et Découvertes".

"Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup" :
c’est le nom du réseau des professionnels qui développent des offres œnotouristiques sur le territoire
du Grand Pic Saint-Loup. Ces activités concernent
des secteurs différents et complémentaires, tels que
la restauration, l’hôtellerie, la viticulture, les activités
de pleine nature, les sites à visiter, l’événementiel et
bien plus encore.
Que cela soit à titre professionnel ou personnel,
n'hésitez pas à consulter les informations du réseau
"Terres de Garrigues et du Pic Saint Loup" sur leur
page Facebook : plus d’une soixantaine de professionnels y échangent et mettent en avant leurs actualités.

Le SCoT est voté !

Le

projet de SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale) Pic SaintLoup Haute Vallée de l'Hérault a été
approuvé à l'unanimité le 08 janvier
2019 par le conseil communautaire
de la communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup.
Ce document d'urbanisme et de planification à l'échelle intercommunale
détermine le projet de notre territoire et définit les grandes orientations d'aménagement à l'horizon
2030.
Le Plan Local d'Urbanisme de Saint
Mathieu de Tréviers, actuellement en
cours de révision, sera conforme et
cohérent par rapport au SCOT.

+ 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

