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éditorial

C

e début d'année sera marqué par le lancement du Carré. Ce projet
d'aménagement urbain d'envergure, porté par Hérault Aménagement,
consiste à réaliser un quartier piétonnier sur le terrain de l'ancien stade
pelousé : espaces de partage et de convivialité, mixité sociale, qualité
environnementale et architecturale, tels sont les atouts de ce nouveau
quartier et nous nous réjouissons du commencement de cette réalisation.
En ce mois de janvier, les animations des différentes associations
reprennent du service. Participer à ces évènements est une belle occasion
de rendre hommage aux nombreux bénévoles du tissu associatif local.
Pour valoriser les initiatives des forces vives de notre commune
(associations, entreprises, partenaires...), la communication municipale
évolue dès ce mois de janvier. Le Guetteur s'étoffe, comme vous
pourrez le voir dans ce numéro. Notre ville fait également son entrée
sur l'incontournable réseau social Facebook. La page de la " Ville de Saint
Mathieu de Tréviers " vous permettra de rester connectés à l'actualité de
la commune. Nous espérons vous y retrouver nombreux car cette page
est avant tout la vôtre.
Je vous informe qu'au 1er janvier 2016, les chiffres officiels portent la
population totale de notre commune à 4 769 habitants. Nous pouvons
constater que la population de Saint Mathieu de Tréviers reste stable.
En 2008, la commune comptait 4 763 habitants (source INSEE).
Enfin, au nom de toute l'équipe municipale, je vous présente à toutes
et à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2016. Je vous donne
rendez-vous le jeudi 7 janvier à 19h au Galion. Ce sera l'occasion de
nous rencontrer et de partager un moment en toute convivialité.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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LA VILLE VOUS INFORME

“ élections régionales
zoom sur les résultats ”
Notre nouvelle région, Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, a été remportée par la liste
d'union de la gauche menée par Carole Delga. Zoom sur les résultats des élections à Saint Mathieu de
Tréviers et à l'échelle régionale.

élections Régionales 2015

Les résultats à Saint Mathieu de Tréviers
Dimanche 6 décembre 2015 - 1er tour

Taux de participation : 54,86 %

Inscrits Votants
3 647

Nuls

2 001

Blancs Exprimés

44

33

1 924

VOIX

%

M. Dominique REYNIé

230

11,95

Mme Carole DELGA

468

24,32

M. Philippe SAUREL

265

13,77

M. Jean-claude MARTINEZ

18

0,90

M. Louis ALIOT

474

24,64

M. Christophe CAVARD

44

2,29

M. Gérard ONESTA

305

15,85

M. Gilles FABRE

18

0,90

M. Damien LEMPEREUR

53

2,75

M.Yvan HIMIRIS

11

0,50

Mme Sandra TORREMOCHA

38

1,97

LISTE

Dimanche 13 décembre 2015 - 2nd tour

Taux de participation : 66,36 %

29 %

Inscrits

Votants

Nuls

Blancs

Exprimés

3 647

2 420

25

65

2 330

4

M. Dominique REYNIé
Liste union de la droite

424 voix

Mme Carole DELGA
Liste union de la gauche

1 279 voix

M. Louis ALIOT
Liste front national

627 voix
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18,20 %

23 %

54,89 %

26,91 %

48 %

• Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées
La liste d'union de la gauche, menée par Carole Delga, a été élue avec 44,81 %.
Le nouveau conseil régional représente désormais 13 départements. Il est composé de 158 élus.
La répartition des sièges est la suivante : 93 sièges pour la gauche ; 40 sièges pour le front national ;
25 sièges pour la droite.

Résultats régionaux définitifs
M. Dominique REYNIé
Liste union de la droite
Mme Carole DELGA
Liste union de la gauche

44,81 %
élue
21,32 %

M. Louis ALIOT
Liste front national

33,87 %

La Ville de Saint Mathieu de Tréviers
lance sa page Facebook !
Pour renforcer le lien social
et favoriser la proximité,
notre commune fait son
entrée sur l’incontournable réseau social Facebook.
La page Facebook de la commune se veut un lieu
d’échange et de partage. Vous y trouverez des
informations en temps réel, les actualités municipales,
associatives, les évènements culturels, sportifs et de

loisirs qui se déroulent à Saint Mathieu de Tréviers.
Les photos et vidéos des manifestations seront
également à l'honneur, n’hésitez pas à partager vos
contenus !
Vous pouvez dès aujourd’hui suivre les actualités de
la " Ville de Saint Mathieu de Tréviers "
sur Facebook.
Likez, partagez, mais surtout faites vivre la
page de notre commune !

RESTEZ CONNECTéS
à L'ACTUALITé
DE LA COMMUNE

Notre ville, Notre page !
www.facebook.com

N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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LA VILLE VOUS INFORME

Prévention routière

Remise du permis piétons
FéLICITATIONS à TOUS LES élèves DE CE2

Le permis piétons, précieux sésame, a été délivré à 68 élèves de CE2.
Après 5 séances de formation aux règles de la circulation piétonne, les enfants
ont pu exprimer leur fierté et leur joie à l'annonce des résultats.

CCAS : le goûter de Noël
des paniers solidaires

Cérémonie
des Voeux
à la population
La traditionnelle Cérémonie
des Vœux se déroulera le
Jeudi 7 janvier 2016
à 19h au Galion

Noël, c’est la fête de tous
Le CCAS et l'équipe des bénévoles ont offert un
goûter aux 21 familles bénéficiaires des paniers
solidaires. à cette occasion, tous les enfants ont
reçu un cadeau, ainsi que des entrées pour la piscine
du Pic St Loup.
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Le Maire et
le conseil municipal
invitent tous les Tréviésois
à partager ce moment
convivial.

Le Café des Parents
LE COLLèGE ALAIN SAVARY PROPOSE DES
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 risques liés aux usages d’internet

et des réseaux sociaux ».

Lundi 11 janvier 2016 à 18h (Self du collège).

Intervention par l'association « Génération numérique ».

Le Grand
Pic St-Loup
est sur Youtube

Saint-Valentin :
Déclarez votre flamme !
Cette année encore, le panneau lumineux situé à l'entrée
de ville sera à la disposition des Tréviésois toute la journée
du 14 février pour la Saint Valentin !

L’Office de tourisme du Grand
Pic Saint-Loup vient de mettre
en ligne ses premières vidéos sur
Youtube.
Ces vidéos sont destinées à
promouvoir les richesses de
notre territoire sur la toile. Elles
devraient se faire encore plus
nombreuses dans les mois à venir.
Les figurants, pour la plupart
habitants du territoire, ont participé bénévolement aux tournages.
Certains se reconnaitront...
Regardez, partagez... ça vaut le
coup d'œil !

Une belle occasion pour 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 9 février 2016.
Le panneau est composé de 8 lignes de 18 caractères (espaces
et ponctuation compris). Pour une meilleure visibilité, les
messages courts sont à privilégier. à vos claviers !
N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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à LA UNE

“ Aménagement urbain
Le Carré est lancé ”
Le projet d'aménagement du Carré, porté par Hérault Aménagement, débute en ce mois de janvier. Il
consiste à créer un quartier piétonnier sur le terrain de l'ancien stade pelousé. Pour répondre à la demande
de la population, ce programme comprendra des logements individuels et des collectifs avec commerces.

Durée
du chantier :
30 mois
environ

H
érault Aménagement aménage ce nouveau quartier
dans une dynamique d’éco-responsabilité pour répondre
aux exigences de la commune : proposer des logements
pour tous et favoriser la mixité sociale ; concevoir un
projet de qualité environnementale et architecturale.

o Création d'un quartier piétonnier
Le secteur du Carré offre un cadre de vie calme et
de qualité. L'objectif de ce projet d'aménagement
était de créer un quartier piétons pour conserver
cette tranquillité, tout en gérant la distance entre
les places de stationnement et les logements.
Un unique accès entrée/sortie a été prévu depuis le
Chemin du Cros pour la circulation des véhicules en
périphérie de la partie pavillonnaire. Toutes les autres
liaisons seront destinées aux piétons et cyclistes.
Un cheminement doux sera réalisé par la
commune dans un second temps pour relier le
quartier à Saint Mathieu (village du haut).
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o Architecture et aménagement paysager
Les logements seront très performants tant sur
le plan énergétique qu'acoustique grâce à une
bonne orientation des bâtiments et l'utilisation
de matériaux de qualité. Les toits des logements
assureront la rétention des eaux pluviales. Des
bassins de rétention et des noues paysagères seront
également créés.
La végétalisation du quartier, avec des essences
adaptées, est enfin un élément clé du projet. Elle
permettra de protéger les habitations du vis à vis et
ajoutera une vraie valeur ajoutée esthétique au site.
o Dynamisation du secteur du Terrieu
Les nouveaux logements, la requalification
des espaces publics avec la sécurisation des
déplacements et l'amélioration du stationnement à
proximité des commerces, permettra par la même
occasion de dynamiser le secteur du Terrieu.

46 logements locatifs • 3 locaux commerciaux
Début des travaux : Janvier 2016

3 locaux commerciaux sont
prévus en pied d'immeuble

Les logements collectifs sociaux (12 T2 - 24 T3 - 10 T4)

sont répartis en trois bâtiments.
Limités en R+3, les collectifs ont été conçus pour
s'intégrer parfaitement à l'environnement, sans
nuire à la vue des habitations existantes.

Les parkings des 46 logements seront réalisés en
sous-sol pour offrir un meilleur confort visuel et
acoustique.
Enfin, un local est prévu en rez-de-chaussée de
chaque bâtiment pour accueillir commerces et
services.

34 villas individuelles (du T3 au T5)
Début des travaux : fin du 1er trimestre 2016

Lpiétonne
a partie pavillonaire sera exclusivement
pour offrir de la quiétude aux

riverains et habitants du quartier. L'accès
aux maisons se fera par des venelles
végétalisées.
Non attenants aux maisons, les garages et
places de stationnement seront toutefois
situés à proximité, le long des voies de
circulation.
Les villas seront réalisées en deux tranches.
La construction de 18 premières maisons
débutera à la fin du 1er trimestre 2016.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
Hérault Aménagement au 04 34 17 17 00.
N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Cinéma
Le vendredi 15 janvier à la
salle François Mitterrand :

• 18h30 : Le voyage d'Arlo

• 21h : Star Wars 7 :
le réveil de la force

Concert de l'école de musique
Dimanche 24 janvier
Pour bien commencer l'année, les élèves de l’Ecole de Musique
et leurs professeurs vous invitent à découvrir leur univers lors
d’un concert. Rendez-vous pour ce moment de convivialité le
dimanche 24 janvier 2016 à 15h30 salle Jan Bonal.
Entrée libre.
+ d'infos : 04 67 55 20 70 (Ecole de Musique)
ou par mail : musiqueenpic.fr

Tarif : 4 €

Carte fidélité : la 6e entrée est
gratuite.

Concert des Jetés de l'encre
La chanson à l'honneur
L’Assosquipic vous donne rendez-vous le samedi 23
janvier 2016 à la salle François Mitterrand pour un
concert d'exception avec les Jetés de l’encre : des
chansons à texte sur des musiques endiablées (Milongas, Valses Manouche, Gipsy Russe, Comparsita, Ballades,
Havanéria Cubaines...).
• à partir de 19h : Dégustation de vins organisée par
Les sélections Barthez (petite restauration possible)
• 20h30 : concert des Jetés de l'encre.
Entrée : 11 € en prévente • 13€ sur place.
+ d'infos et réservations : www.lassosquipic.com
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Tennis : belle performance des + de 45 ans !
Les nouveaux terrains en terre battue synthétique leur donnent des ailes ! L'équipe des plus de
45 ans du TCSMT a remporté le championnat d'Excellence Régionale Languedoc-Roussillon en
battant le TC Sète 5-0. Comme sa participation à la finale lui assurait l'accession à la DQCF (division
Qualificative au Championnat de France), c'est un joli coup double.
Félicitations à Joël Chabanon,Thibaud Bonnefond, Patrick Archimbaud, Philippe Salas,
Philippe Pierré, Pierre Gautret, Lionel Montelon, tous sur la photo !

Lotos

du Mois
Soyez aux rendez-vous des
lotos des associations au
Galion !
• Loto du Foyer rural
dimanche 10 janvier à 16h
• Loto des écoles
dimanche 17 janvier à 15h

Assemblée générale
du Club sénior du Pic Saint-Loup

Buvette sur place, restauration
sucrée. Nombreux paniers garnis
et bons d'achat.

Le Club sénior du Pic Saint-Loup tiendra son assemblée générale
le samedi 23 Janvier 2016 à 15h au Galion.
à l'ordre du jour : le rapport moral et financier, l'élection des
membres du conseil d'administration et des questions diverses.
L'assemblée générale sera suivie du traditionnel partage de la
galette des rois.

• Loto du Comité des Fêtes
dimanche 24 janvier à 15h
• Loto de la Paroisse
dimanche 31 janvier à 15h

N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand

11

VIE LOCALE

Agenda

Retour en images sur les animations
de Noël !

> 05/01
Atelier mémoire
avec Atout Âge et partage
de la galette des rois
Salle des Lavandes à 14h
> 07/01
Cérémonie des Vœux
du Maire à la population
à 19h au Galion
> 10/01
Loto du Foyer rural
à 16h au Galion
> 15/01
Cinéma
18h30 : le voyage d'Arlo
21h : Star Wars 7
Salle François Mitterrand

Les enfants ont chanté avec les résidents de la
Maison de retraite La Quintessence.
Félicitations à Dorian Pialot, jeune
passionné de 16 ans, qui a sublimement
illuminé la maison familiale.

> 17/01
Loto des écoles
à 15h au Galion
> 23/01
Concert des Jetés de l'encre
et dégustation de vins
à partir de 19h à la
Salle François Mitterrand

Le spectacle de Noël offert par la commune aux
enfants "Clarisse l'enchanteresse".

> 23/01
Assemblée générale
du Club sénior du Pic St-Loup
à 15h au Galion
> 24/01
Concert de l'Ecole de Musique
Salle Jan Bonal à 16h
> 24/01
Loto du Comité des Fêtes
à 15h au Galion
> 31/01
Loto de la Paroisse
à 15h au Galion
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Le Marché de Noël organisé par
les Pros de Saint Mathieu de Tréviers.

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

Jeunesse
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Les mercredis 06 et 20 janvier à 10h.
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Jeux de société (à partir de 4 ans).

Mecredi 13 janvier à 14h30
L’association « LUDOLEZ » vous propose de
découvrir de nombreux jeux de société, et de jouer
en famille ou entre amis.

Lectures d’albums (à partir de 4 ans).
Mercredi 20 janvier à 14h30

Jeu de piste façon CLUEDO

Mercredi 27 janvier à 14h30
Activité en partenariat avec le Mazet Enfants.

Le Polar à l'honneur
Conférence par le CIST
Samedi 09 janvier à 10h30

Frédéric Feu, animateur du Centre
de l’Imaginaire Scientifique et
Technique vous présentera un florilège
de techniques criminelles et de géniales
investigations.Vous découvrirez des pièces
rares et entendrez des histoires inédites...

Rencontre / échange
avec Michel De Roy

Adultes
Partageons nos lectures

Samedi 09 janvier à 10h
Venez découvrir, échanger autour de vos lectures,
critiques et coups de cœur du moment.

Jeux vidéos
• Hearthstone (à partir de 10 ans).
Mercredi 06 janvier à 14h30

• Tournoi FIFA sur PS4. Inscription à 14h. (De 10 à 16 ans).
Mercredi 13 janvier à 14h30

• Tournoi en réseau « Age of Empire III »

Vendredi 15 janvier à 18h
Possibilité d’amener vos ordinateurs. Départ du jeu à 19h.

• Tournoi Mario Kart sur WII U
Mercredi 27 janvier à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatique
Jeudi 14 janvier à 17h30
Initiation aux ordinateurs et à internet.

Samedi 16 janvier à 10h30

De 1972 à sa retraite en 2005, Michel De
Roy est officier de police à la brigade des
stupéfiants, à la criminelle et finalement à
la brigade financière.
Il écrit des contes, des nouvelles et
surtout des romans policiers. Il a reçu de
nombreux prix dont le prestigieux Prix
du Quai des Orfèvres avec son premier
roman « Sûreté Urbaine ».

Atelier d’écriture
par Kathrin Jacob

Samedi 23 janvier à 10h30

Kathrin Jacob est une auteure locale de
romans policiers. Elle assurera une séance
de dédicaces et animera un atelier
d'écriture pour les adultes et les
enfants à partir de 11 ans.

Projection de films Polar
Samedi 30 janvier à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
N°32 / Janvier 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE MUNICIPALE

“ Les dossiers du
Conseil municipal”
Zoom sur certains points qui ont été abordés et adoptés en Conseil municipal. Nous vous rappelons
que l'ensemble des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont disponibles sur le Site
internet de la commune, rubrique "Vie municipale".

Construction de la
nouvelle station d'épuration
La commune va réaliser l'extension de sa station d'épuration :
un projet à haute valeur environnementale avec comme
objectif, la réutilisation des eaux épurées (arrosage des
espaces verts, etc.).
Le montant estimatif global de ce projet d'envergure est de :
4 075 450 € HT (les études préalables sont disponibles en mairie).
--> Pour aider à son financement, le Conseil municipal a
sollicité une subvention auprès de l'agence de l'eau et
du conseil départemental de l'Hérault.

Mais aussi...
Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP)

La loi du 11 février 2005 prévoit
la mise en accessibilité de
tous les établissements recevant
du public. Pour mettre en conformité
l'ensemble des bâtiments municipaux,
la commune a établi un Agenda
d'Accessibilité Programmée.
Ce document prévoit un calendrier de
travaux s'étalant sur une période de 6
ans. Le montant des travaux à réaliser par
la commune a été estimé à 278 187 € HT.

Motion de
contre-proposition

Extension et réhabilitation
de l'école maternelle des Fontanilles
Le Conseil municipal a approuvé le programme d'extension et
de réhabilitation de l'école maternelle. Ce projet supprimera
l'isolement de la classe qui se trouve actuellement à Garonne.
Regrouper les écoles sur un même site permettra de
mutualiser les moyens matériels et humains de la commune.
Cela permettra également d'éviter des déplacements pour
les familles et le personnel éducatif.
Ce projet d'extension et de réhabilitation prévoit :
la création de deux salles supplémentaires, dont un
grand dortoir pour les petites sections ; la création d'une
nouvelle salle d'activité (mutualisable par les associations
locales) ; l'extension du réfectoire ; la création de sanitaires ;
l'amélioration de l'éclairage ; la modification et requalification
des accès et liaisons des locaux.
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à l'instar du Conseil communautaire, le Conseil municipal
a voté une motion de contre
proposition pour demander
au Préfet de l'Hérault de modifier le
projet de schéma départemental de
coopération intercommunale.
Il est notamment demandé que soit
enlevée la possibilité de rattachement
des communes de St-Clément-deRivière, St-Gély-du-Fesc et Teyran à
Montpellier Méditerranée Métropole.
Celle-ci pourrait en effet entrainer
un risque majeur de déstabilisation et
d'affaiblissement de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Utilisation des installations
sportives des Champs Noirs

Une convention a été signée entre la
commune et le Conseil départemental
pour permettre au Lycée Jean Jaurès
d'utiliser les installations sportives de la
Halle sur les créneaux non occupés par
le Collège Alain Savary.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

La fin de l'année 2015 a vu des dossiers
intercommunaux importants avancer.
Validation du Schéma global des Déplacements sur
lequel nous avons activement travaillé:
- meilleure desserte de transport collectif (les
discussions pour nouer les partenariats nécessaire
avec le CG34 et Montpellier Métropole sont en
cours),
- mise en place du covoiturage (en particulier vers
Montpellier),
- aides financières aux communes pour investir
dans les voies de circulation douces (30000€ pour
le financement de la rue des écoles)
Le dossier LEADER de la CCGPSL a été retenu par
le Conseil Régional:
Notre Intercommunalité pourra bénéficier de
1850000€ de fonds européens avec la possibilité
d'une enveloppe supplémentaire de 650900€ en
2018 pour investir sur les projets que vous avez
souhaité voir mis en place sur notre territoire.
Merci à tous ceux qui ont participé à la concertation
organisée par la CCGPSL et pour laquelle nous
vous avions sollicités.
Une excellente année 2016 à tous.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Budget 2016 : répondre à vos attentes
Depuis septembre nous travaillons sur les orientations budgétaires 2016.
4 thèmes majeurs fondent notre projet Grand
Cœur : cadre de vie, logement pour tous,
emploi, éducation.
Cadre de vie : l’esplanade sera aménagée du Galion
au chemin de la ville (parc de jeux, parkings, espaces
arborés, bancs…).
Logement : le Carré avec 80 logements pour tous
dans un environnement à requalifier dès 2017
autour de la résidence du Terrieu pour redynamiser
cet espace de vie et de commerces.
Emploi : création et acquisition de locaux pour plus
de services à la population au cœur du village.
Education : regroupement des écoles à Agnès Gelly
et Fontanilles pour une meilleure cohérence pédagogique, moins de déplacements et plus de sécurité.
Notre politique est animée par un esprit de partage
et de concertation. Nous poursuivrons nos rencontres avec les quartiers pour répondre à vos
attentes.

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

Bonne et heureuse année à tous.

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

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

Citoyenneté
Les réunions de quartier
se poursuivent

La

deuxième rencontre concernait les
quartiers "Mas Philippe - Gouletier Saint Mathieu".
Elle a permis aux habitants d'échanger
avec les élus et de signaler les points
qu'ils souhaitaient voir améliorés sur leurs
quartiers.
Un des sujets majeurs était le lancement de
l'étude urbaine en 2016.
L'objectif de cette étude est de définir le
développement urbain, paysager, architectural
et environnemental de ce secteur de la commune :
améliorer le stationnement et la circulation, préserver
le patrimoine, valoriser les espaces publics (réfection
de la voirie, enfouissement des réseaux..), etc.

Ce projet d'aménagement urbain et de
valorisation du patrimoine du secteur de
Saint Mathieu sera réalisé en concertation avec
les habitants, qui seront consultés durant les
différentes phases d'avancement.
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Salon de l'enseignement supérieur

Numéros utiles :

Le Salon de l'enseignement supérieur de Montpellier
se déroulera au Parc des expositions de Pérols du 14
au 16 janvier 2016. Ce salon, véritable manifestation
régionale, a pour mission d'informer et d'accompagner
les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de
leurs études.

• Mairie : 04 67 55 20 28

Agence départementale de la solidarité

• Police municipale : 04 30 63 10 67

L'agence départementale de la solidarité Pic St-Loup
Gangeois, domicilée sur notre commune, a changé de
numéro de téléphone. Désormais, le standard de
l'antenne et de l'agence sera le 04 67 67 51 10, le
fax le 04 67 67 51 36. Toutes les correspondances des
habitants doivent être adressées à l'adresse suivante :
amsstmathieu@herault.fr

Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00

Vente de chiens et de chats par les
particuliers : ce qui change

Depuis le 1er janvier, les particuliers qui souhaitent
vendre leurs animaux de compagnie ont l'obligation de
se procurer un numéro Siren auprès de la chambre
d'agriculture de leur département pour le faire figurer
sur leurs petites annonces.
Cette nouvelle réglementation a pour objectif d'assurer un
meilleur encadrement du commerce de chiens et de chats.
Le non-respect de cette règlementation est passible
d'une amende. à noter : ne sont concernés ni les particuliers qui revendent un chien qu'ils ont acheté, ni ceux
qui donnent leurs animaux de compagnie.

état civil

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

• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement non collectif):
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89

Et maintenant c’est à vous...

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

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.

• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

