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éditorial

Lau'année
est déjà bien commencée et les activités ont repris leur cours
sein de la commune, notamment avec les journées du Patrimoine qui
nous permettront à tous de faire un saut dans le temps et d’apprécier
les atouts de notre village.

Le 11 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. Je tiens à saluer l’école de jeunes sapeurspompiers qui a été mise à l'honneur pour son engagement quotidien et
sa persévérance dans la formation très complète qu'elle promulgue sous
la houlette de ses encadrants en recevant le prix de l’ordre national du
mérite. Je remercie également 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.
Par ailleurs, je tiens à vous informer qu'au 1er janvier 2020, les chiffres
officiels portent la population totale de notre commune à 4 883
habitants. Nous constatons que la population de Saint Mathieu de
Tréviers reste stable. Il y a 10 ans, en 2010, la commune comptait 4 788
habitants (source INSEE).
Enfin, avec l’arrivée prochaine du printemps, il vous est rappelé que
les travaux de débroussaillement de chaque propriété doivent être
réalisés avant le 15 avril. Le débroussaillement est en effet la mesure
de protection la plus efficace pour se prévenir des incendies. à Saint
Mathieu de Tréviers adoptons les bons gestes !

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

Boxe
Encore des médailles pour
le SMT Fight !

Le club de boxe s’est de nouveau rendu en Italie,
mais cette fois pour participer aux championnats du

Malgré sa remarquable performance, Laura s’incline
face à son adversaire italienne et repart avec une
belle seconde place. Enzo-Rayan n’a quant a lui
Monde amateur de K1 ISKA. Dès le premier jour, pas réussi à s’octroyer les faveurs des juges et voit
nos deux champions Tréviésois Laura Bellegarde et son rival Georgien s’imposer à 2 juges contre 1. Ils
Enzo-Rayan Monticciolo prennent l’ascendant sur repartent tous deux avec une belle médaille d’argent
leurs adversaires et se qualifient pour la finale.
et un titre de Vice-Champion(ne) du monde ISKA.
						

L'atelier mémoire
est terminé !

Le club sénior
a son site Internet

R
etrouvez les activités et événements du Club Senior
directement en ligne sur leur site internet :
https://clubseniorsmt346.wixsite.com/
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Q

u’avons-nous fait la dernière fois ?"
c’est la question que pose Lisa DESSUT
tous les mercredis matins depuis le mois
de septembre à ses adhérents. Dans le
cadre du dispositif "Percep’sens, prendre
du temps pour s’épanouir ensemble",
Mme DESSUT, psychologue à l’IREPS
(Institut de Ressource en Psychologie
du Sport), structure qui œuvre pour le
bien-être et l’épanouissement physique,
psychologique et social. L’IREPS propose
notamment, et depuis plusieurs années,
des ateliers à destination des séniors
visant la promotion du lien social et la
préservation de l’autonomie.
Ces rencontres du mercredi matin ont
été l’occasion pour nos aînés triéviésois
de travailler leur mémoire à travers des
exercices ludiques, de prendre du temps
pour soi mais également de partager des
moments conviviaux.

www

Saint-Valentin,
les panneaux du cœur !

C
ette année encore la commune joue les
Cupidon pour vous et met à disposition ses

panneaux lumineux toute la journée du 14
février.
Sautez le pas et déclarez votre flamme à
l’élu(e) de votre cœur ! Cette démarche
est ouverte à toutes et tous. N’oubliez pas
de faire parvenir votre billet doux en mairie
ou à communication@villesmdt.fr avant le
12 février.
Et pour une meilleure visibilité, privilégiez
des messages courts !

Jeu-concours de la St Valentin

+ d'infos : communication@villesmdt.fr

Votre salon Jean Vallon

change de nom !

Toutes vos déclarations seront publiées sur
la page Facebook de la commune afin que
les internautes puissent voter pour leur
message favori ! La déclaration d’amour qui
aura totalisé le plus de « j’aime » le lundi
17 février à midi, fera remporter à son
auteur(e) un massage en duo d'une heure
chez Un temps pour soi par Amélie.

V
otre salon Jean Vallon situé avenue de Montpellier
change de nom. Changement d'identité mais pas de
propriétaire, l'équipe vous accueillera toujours aux
mêmes horaires et pour les mêmes tarifs.

Vous aurez le plaisir de découvrir leur nouveau nom à
partir du 1er mars prochain.

Les écoliers ont passé
leur permis piéton

D
ans le cadre du programme de prévention "Permis
piéton", la police municipale est intervenue auprès des
élèves des classes de CE2 de l'école Agnès Gelly.

72 petits tréviésois ont appris à identifier les dangers, à
traverser en toute sécurité, à respecter les règles de la
circulation piétonne et à être toujours vigilants. Cette
attestation scolaire de sécurité routière permet de
sensibiliser les enfants aux risques qu'ils encourent dans
la circulation, où ils sont plus exposés que les adultes.
À l'issue de la formation théorique et pratique, ils ont
validé leur connaissance grâce à un questionnaire à choix
multiples. Résultat : 100% de réussite !
Bravo aux élèves pour cette belle performance !
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La Ville vous informe

“ Travaux
la ville s'embellit ”
Cami del Bagaïre

SCommunes
uite aux travaux engagés par la Communauté de
sur le réseau d'eaux usées et potable, la

commune va entreprendre la réfection de la voirie
et du réseau pluvial. Les travaux débuteront dans le
courant du mois de janvier.

Montée de Pourols

Avenue du Grand Chêne

Le Grand Claus

Les travaux de réfection de voiries sont terminés.

La poste
change de poste !

Ebureau
n février , vous pourrez retrouver votre nouveau
de poste rue de l'amandier.Votre agence s'est

refait une beauté grâce à des locaux tout neufs et plus
adaptés.
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Chemin du Cros

L

e 9 janvier dernier, du mobilier urbain végétalisé a été mis en place. Le but étant d'embellir la
ville mais également de favoriser une circulation
plus douce.

“ Environnement

pensez à débroussailler ”

Le débroussaillage (ou débroussaillement) consiste à limiter les risques de propagation d'incendie dans
des zones exposées en matière d'incendie (en pratique, aux abords des forêts).
L'opération consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...)
susceptibles de prendre feu et de propager un incendie aux habitations.
L'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires
de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée :
• sur une profondeur de 50 mètres autour de votre habitation (100 mètres sur arrêté du maire),
• le long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin privatif) sur une profondeur fixée par
le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie.
Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage, le propriétaire ne peut pas s'opposer
aux travaux à vos frais, sur sa propriété. Il peut aussi réaliser lui-même les travaux. S'il refuse l'accès à sa
propriété, les opérations de débroussaillage sont à sa charge.

Si vous ne respectez pas l'obligation de
débroussailler, la commune peut vous
mettre en demeure de le faire.
Vous avez alors 1 mois pour exécuter
les travaux.
Si vous ne faites pas le débroussaillage
dans ce délai, le maire fera exécuter
d'office les travaux à vos frais.
Vous risquez par ailleurs une amende
administrative pouvant aller jusqu'à 30 €
par m² non débroussaillé.

N°77 / Fevrier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Mobilité : Transport
à la demande

Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées ou pour aider les personnes à mobilité réduite la
ville a choisi de mettre en place un service de transport à la demande. Ce dispositif apporte une solution
aux difficultés que peuvent éprouver les seniors ou les personnes à mobilité réduite pour effectuer leurs
déplacements du quotidien.

Un nouveau service
de proximité

La commune développe ses services à la
personne. Le TAD, Transport à la Demande,
entre pleinement dans cette démarche. Il s’agit
d’un mode de transport souple où il n’existe
pas d’itinéraire ni d’horaire de passage comme
une ligne régulière, mais où il est nécessaire de
réserver son ou ses trajets.

Quelques règles
à respecter
Le transport à la demande est un transport avec
un objectif social et non de transport urbain : les
personnes mobiles (physiquement ou disposant d’un
moyen de transport dans leur foyer) ne sont pas
admises.
Son utilisation est réservée aux Tréviésois, la navette
n'est pas un moyen de transport touristique.

Le service sera opérationnel à compter du
04 février 2020, il permettra de satisfaire
les besoins liés à la santé, aux démarches
administratives, aux achats, aux loisirs, etc.

Il s'agit exclusivement d'une prestation de transport :
le chauffeur n'a pas pour mission d'accompagner les
personnes, mais uniquement de les conduire d'un
point à un autre.

La mairie fera appel à un véhicule déjà en sa
possession afin de répondre au mieux à la
demande de ses usagers et de desservir les
points d'arrêts définis préalablement.

La navette ne doit circuler qu’aux horaires suivants :
de 09h00 à 12h le mardi et le jeudi.

Le service fonctionnera deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi aux horaires
suivants : de 9h à 12h (hors vacances et jours
fériés).
Le dispositif mis en place est en phase
expérimental, nous améliorerons le
service en fonction des retours qui nous
seront faits et en fonction de la demande.

Comme toutes personnes circulant dans un véhicule,
vous vous devez de respecter le code de la route et
en particulier attacher votre ceinture de sécurité.
Enfin, il vous est demandé la plus grande courtoisie
avec le chauffeur et de respecter la ponctualité du
rendez-vous.

Pour un forfait annuel de 20€, la navette de
transport à la demande passe vous chercher à
domicile à l’heure convenue et assure le trajet
jusqu’aux points de rendez-vous définis.
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Une prise en charge depuis votre domicile
C o m b i e n ça coûte ?
La cotisation s'élève à 20€ par an.

Po u r q u i ?

Les personnes isolées n’ayant pas de véhicule ou ne
pouvant pas se déplacer par leurs propres moyens.
Ne sont pas concernées par ce dispositif les
personnes dont l’état de santé nécessite un
transport adapté, qui peuvent faire appel à des
véhicules spécialisés. Le véhicule n’est pas aménagé
pour les personnes en fauteuil roulant.

A u d é p a rt ?
De votre domicile.

Pou r alle r où ?

En direction du centre commercial et du Pôle
Santé.

Sou s qu e lle condit i o n ?
Seules les personnes s’étant inscrites au préalable
en mairie pourront utiliser ce moyen de transport;
les usagers devront réserver leur place dans la
mesure des disponibilités de la navette, au minimum
2 jours avant.

Le jou r d u
re nd e z-v ou s ?

Présentez-vous 5 min avant
l’heure
de
rendez-vous
devant votre domicile. En cas
d’annulation, merci de prévenir
le plus rapidement possible les
services de la mairie.

N°77 / Fevrier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Cérémonie des voeux
à la population

Lprésentait
e vendredi 3 janvier, le Maire, Jérôme Lopez,
ses voeux aux Tréviésois venus nombreux

pour l'occasion. Il était entouré des membres de son
conseil municipal, de maires des communes voisines,
d'Alain Barbe président de la CCGPSL, de Marie
Meunier Polge, conseillère régionale et de jeunes
sapeurs pompiers.
Il en a profité pour remercier le personnel municipal,
mais également les services qui assurent la sécurité
dans la commune, les pompiers, la gendarmerie et la
police municipale. Le groupe musical The Majestics a
animé la cérémonie, conclue par un apéritif dînatoire.
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Le Foyer rural vide son grenier

Soirée roller/trottinette
Venez nombreux !

Louvert
e Foyer rural organise un grand vide grenier Le Foyer rural organise une soirée roller/trottinette
à tous le dimanche 1 mars de 7h30 à gratuite et ouverte à tous le samedi 08 février
er

15h00 au Galion (intérieur et extérieur).
Passionnés, chineurs ou simples visiteurs, n’hésitez
pas à participer à cet événement convivial !
Si vous êtes intéressés pour tenir un stand, n’hésitez
pas à contacter le Foyer rural.
Mise en place à partir de 7h00 - Participation : 3 €/m².
Petite restauration sur place.
+ d’infos : 04 67 55 11 58
www.foyer-rural-smt.org

prochain à partir de 19h au Galion.
Le thème sélectionné sera le " Sport". Vous pouvez
représenter un sport ou même en inventer un !
Venez déguiser et soyez créatif !
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
Le Foyer Rural vous convie également à une
matinée initiation/découverte roller/trottinette
le dimanche 09 février de 10h à 12h au Galion.
Gratuit et ouvert à tous.

L

Concert caritatif
par la Maison des lycéens

D

TOHUBOHU
stage

u 10 au 14 février, l'école Tohubôhu, propose
un stage de musique et théâtre pour les enfants
de 6 à 11 ans, tous niveaux.
+ d'infos : 04 67 55 20 70 www.tohubohu34.fr

'association La Maison des lycéens du lycée Jean
Mermoz en partenariat avec le CHU de Montpellier
et le Foyer rural, organise un concert caritatif le
vendredi 28 février à partir de 20h30 au Galion.
À cette occasion, Emmanuel Pi Djob, maître de
chœur accompagné des 50 choristes de Montaud
Vocal, donnera un concert sur notre commune.
La première partie, sera assurée par Jimmy Felvia,
jeune musicien et professeur de musique au Foyer
rural. Une restauration sera proposée sur place aux
participants qui le souhaitent à partir de 18h30 avec
en menu un plat typique africain.
Les bénéfices de ce concert seront intégralement
reversés à la Maison des lycéens, pour l'envoi de
matériel médical réformé à l'hôpital Central de
Yaoundé au Cameroun. Les bénéfices permettront
également de financer l'installation de l'électricité
solaire dans un collège de Karabane, situé dans le
sud du Sénégal.
Entrée : 15€/adulte, +12 ans/10€, gratuit pour
les enfants de -12 ans
Restauration : repas africain + boisson : 10€
Reservation :
06 14 20 57 32 / www.lassosquipic.com

N°77/ Fevrier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 1er & 02 /02
Découverte du patrimoine
de Saint Mathieu de
Tréviers
> 08/02
Soirée Roller
19h-23h
Foyer Rural
> 09/02
Initiation Roller/Trottinette
10h-12h
Galion
> 10/02
Mammobile
9h-18h
Parking ancien Abattoir
Avenue Louis Cancel
> 22/02
Assemblée générale des
anciens combattants
9h30 : Maison des
associations
12h : Apéritif & repas
dansant - Galion
> 28/02
Concert caritatif
Maison des Lycéens
20h30
Galion
> 01/03
Tri & troc
10h
Salle Jan Bonal
> 07/03
Exposition Atelier de
Peinture
Association "L'Art du Pic"
de 10h à 12h & de 15h à 18h
Vernissage à 18h
Salle Jan Bonal

Le bien être et la santé : thématique
à l'honneur à la médiathèque Jean Arnal
Conférence
Le psychomotricien auprès
du jeune enfant :
Quels rôles ?

[Samedi 8 février à10h30]
Animée par Camille Ambourg,
psychomotricienne diplômée
Fin connaisseur du développement
psychomoteur de l'enfant, une
psychomotricienne est un professionnel de santé que beaucoup
d'enfants en bas âge peuvent être
amenés à rencontrer.
Entrée libre - sur inscription

Conférence
L'aromathérapie

[Samedi 22 février à 10h]
Animée par le
Dr Pommier-Drouet
1ère partie
Présentation des huiles essentielles :
mode de fabrication, qualité, composition et précautions associées,
où les trouver. Les différentes
façons d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Les principales huiles essentielles à avoir
dans l'armoire familiale pour les
pathologies du quotidien.
Questions / Réponses.
2ème partie
Atelier mise en pratique :
Comment bien utiliser les huiles
essentielles : démonstrations.

Entrée libre - sur inscription

> 08/03
Exposition Atelier de
Peinture
Association "L'Art du Pic"
de 10h à 12h & de 15h à 17h30
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Conférence
"Méditation de pleine
conscience"

[Samedi 29 février à 10h30]
Animée par Béatrix Toto, enseignante certifiée MBSR par le
Center for Mindfulness fondé par
Jon Kabat Zinn UMass, Médical
School (faculté de Médecine de
l'Université du Massachusetts)
C'est une façon de porter son attention sur l'expérience, sur tout
ce qui arrive dans votre vie, et
qui vous amène à vous sentir plus
connecté avec vous-même et les
autres. La pleine conscience a été
développée à l'origine par les traditions bouddhistes d'Asie du Sud
Est. Son concept est simple mais
son pouvoir réside dans sa pratique
et ses applications. Le programme
MBSR est un entraînement rigoureux et systématique à la méditation en pleine conscience sous
forme laïque.

En faisant attention à l'expérience
vécue et éprouvée sans filtre : on
accepte ce qui vient, sans jugement,
on développe de nouvelles formes
de contrôle et de sagesse. C'est une
invitation à devenir acteur d'une vie
épanouissante et équilibrée.

Entrée libre - sur inscription

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public

Projection film d'animation
• Croc-blanc (dès 6 ans)
Mercredi 12 février à 14h15
Entrée 4 €

Lecture

Partageons nos lectures
Samedi 15 février à 10h

Jeux vidéo

Conférence
"Le psychomotricien auprès du
jeune enfant : quels rôles ?"
Par Camille Ambourg
Samedi 08 février à 10h30
"L'aromathérapie"
Par le Dr Pommier-Drouet
Samedi 22 février à 10h
"Méditation de pleine conscience"
Par Béatrix Toto
Samedi 29 février à 10h30
Sur inscription.

Jeux & loisirs
Scrabble

Mercredi 05/02 et 26/02 à 14h30

Quel que soit votre niveau, venez
jouer et rencontrer d'autres joueurs.
Convivialité et détente assurées.
Entrée libre - sur inscription.
Mercredi 12 février à 10h

• Tablette ou Smartphone

Atelier d'écriture

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

Espace numérique

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel
Jeudi 06/02 à 17h30

• Facebook

- Protéger son compte, limiter l'accès à ses
photos, ses publications jeudi 13/02 à 17h30
- Créer une page à partir de son compte et
l'alimenter vendredi 14/02 à 17h30

• Ateliers informatiques

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 07/02 à 17h30
- Internet : quels navigateurs choisir ? Comment
protéger sa navigation ? jeudi 27/02 à 17h30
- Restaurer ses données (fichiers, programmes...) grâce
à une sauvegarde 1/2 et 2/2 vendredi 21/02 & 28/02
à 17h30

Apprenez à exercer votre plume et
boostez votre créativité.
Entrée libre - sur inscription.
Jeudi 06 & 20 février de 14h à 16h

Chasse au trésor

"Le trésor du Capitaine", venez jouer
au détective et participer à une
enquête grandeur nature.
De 8 à 10 ans. Sur inscription.
Mardi 11 février à 14h30

Bébé lecteurs

Au programme : comptines, lectures,
chansonnettes...
Pour les enfants âgés de la naissance à
3 ans.
Jeudi 27 février à 10h30

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°77 / Fevrier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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Citoyenneté

“ Élections
municipales 2020”
Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Qui élit-on lors des élections municipales ?
C'est le suffrage universel direct qui est utilisé pour
désigner les membres du conseil municipal qui, à
leur tour, éliront le maire. Les candidats au siège de
conseiller municipal et de conseiller communautaire
figurent sur deux listes distinctes, les seconds devant
nécessairement être issus de la liste des conseillers
municipaux. Les électeurs ne votent qu'une fois, les
deux listes figurant en effet sur le même bulletin de
vote. La durée du mandat est fixée à 6 ans.

Quel est le nombre de conseillers municipaux ?
Le nombre de sièges à pourvoir est défini en fonction
du nombre d'habitants. À Saint Mathieu de Tréviers
le nombre de conseillers municipaux est fixé à 27.
Le nombre de conseillers communautaires est de 5.
À qui s'adresse ces élections ?

Le scrutin municipal est ouvert à tous les électeurs
français ainsi qu'aux membres de l'Union européenne
résidant dans la commune, c'est-à-dire à toute
Quel est le mode de scrutin pour les élections personne :
municipales ?
• ayant 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du
L'élection des conseillers municipaux se déroule
scrutin minuit ;
au scrutin majoritaire, suffrage universel direct. Au
• de nationalité française ou citoyenne d'un des
premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu
pays membres de l'Union européenne ;
la majorité absolue des suffrages exprimés et le vote
• qui jouit de ses droits civils et politiques
d'au moins le quart des électeurs inscrits. Au second
• inscrite sur les listes électorales.
tour, la majorité relative suffit.
Quels documents faut-il pour voter ?

Quel est l e r ôl e d u Ma ir e ?

Votre carte électorale devra être présentée au
bureau de vote, ainsi qu'une pièce d'identité.

Où
V ot e r ?
Si vous votez habituellement au bureau de
vote de la mairie (N°1), il n'y a pas de
changement.
Les électeurs qui votent habituellement aux
bureaux de vote (N°2), (N°3), (N°4) au
Galion, il n'y a pas de changement.
Si c'est la première fois que vous votez dans la
commune, n'hésitez pas à appeler l'accueil de
la mairie pour connaître votre bureau de vote.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Ecole, collège, commerces, services... il fait bon vivre
aux portes de la garrigue, au milieu des vignes.
Pourtant vous constatez des embouteillages
plus longs et plus fréquents pour vous rendre au
travail, une traversée du village de plus en plus
problématique... Vous voulez que des jeunes, des
actifs qui veulent faire des économies de transport...
puissent aller sur Montpellier sans voiture.
Vous observez pousser des ZAC ailleurs... Accueillir
de nouveaux habitants, évidemment, mais vous
voulez une maîtrise de l’urbanisation.
Elle va ressembler à quoi notre ZAC? Le fait que
le PLU qui contraindra (ou pas) l’aménageur qui
finance la commune depuis 3 ans ne soit dévoilé
qu’après les élections vous inquiète...
Le réchauffement climatique vous préoccupe.
Comment agir localement?
Votre quotidien est bien rempli mais sur ces sujets
et d’autres vous avez envie, même ponctuellement,
de participer à la vie locale...
Vous êtes prêts à relever ces nouveaux défis...
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

La
Poste
fermée…
définitivement

mais

pas

Tout le mois de janvier La Poste a été fermée. Vous
êtes très nombreux à l’avoir regretté et vous avez
entièrement raison.
Les déplacements vers Saint Gély du Fesc ou
Montpellier sont devenus obligatoires. Cette
situation préjudiciable mais heureusement
temporaire nous montre ce qu’aurait été notre
quotidien si la commune n’avait pas investi dans des
locaux neufs au Carré pour préserver ce service
public auquel nous tenons tant.
La noblesse de l’action politique c’est de voir loin
et savoir prendre ses responsabilités. La majorité
municipale sur ce dossier a été à la hauteur.
L’opposition avec sa vision étriquée des enjeux
avait voté contre l’achat de ces locaux. Avec eux, La
Poste aurait continué à fermer des services, pour
un jour fermer définitivement.
Il n’en sera rien. Dès février une belle poste
moderne, sécurisée et accessible accueillera tous
les usagers.

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

Les Pompiers ont
fêté la Sainte-Barbe

Les pompiers

Samedi 11 janvier, les sapeurs-pompiers de Saint
Mathieu de Tréviers se sont réunis pour célébrer
leur patronne : la Sainte-Barbe. Véritable temps
fort de l'année, c'est l'occasion pour nos valeureux
soldats du feu de se retrouver et de partager
ensemble un moment de convivialité.
La cérémonie fut l’occasion de remettre les prix et
nominations aux principaux intéressés : ainsi l’école
de jeunes sapeurs-pompiers du Pic St-Loup s’est
vue décerner l’ordre national du mérite, prix du
président de la République, le sapeur Kévin Levézier
recevait son arrêté de nomination, le sapeur
Sébastien Guignard obtenait le grade de caporal, le
caporal-chef Camille Gourgeot celui de sergent, les
sergents Mathieu Amicuccie et Stéphane Grillon
devenaient sergents-chefs et le sergent Marion
Obriot quant à elle passait adjudant.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Mécénat :
Soutenez nos projets

E

ntrepreneurs, cette année encore, devenez acteurs
de votre territoire en soutenant les projets de la
Communauté de communes.
Elle a choisi de faire appel au mécénat d'entreprise
pour financer des projets d'intérêt général. Patrimoine,
arts plastiques, arts vivants, événementiel, pleine
nature, jeunesse : les occasions ne manquent pas en
Grand Pic Saint-Loup ! Le dossier de mécénat 2020 est
paru : il présente les termes du partenariat proposé
par la Communauté de communes aux entreprises et
acteurs économiques désireux de s'investir, ainsi que
le catalogue complet des projets à soutenir. Participez
ensemble au développement, au rayonnement et à
l'attractivité du territoire. N'attendez plus pour les
rejoindre !

Bilan 2019
10 mécènes
50 000€ collectés
10 projets soutenus

Tourisme :
Appel à projet

LSaint-Loup
a Communauté de communes du Grand Pic
bénéficie d’un dispositif d’aide qui

permet d’accéder au financement européen
LEADER. Le programme LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme de financements européens de 7 ans destiné à financer
des projets portés par des acteurs locaux
publics ou privés qui contribuent au développement d’un territoire rural.
A ce titre, elle lance un appel à candidature
pour des projets d’activités touristiques qui
contribuent au développement de notre territoire : parcours de visites, offres de loisirs, restaurants…
Vous pouvez bénéficier d’aides publiques entre
40 et 80 % du montant total de votre projet.
Renseignements :
GAL Grand Pic Saint-Loup
04 30 08 81 26 / leader@ccgpsl.fr
Service Tourisme
04 99 61 45 24 / j.gaillard@ccgpsl.fr

+ 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

