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éditorial

P

armi les nombreuses et diverses tâches confiées à une équipe
municipale, il en est une d'une grande importance : organiser
l'aménagement de son territoire.
En décembre, la Résidence Le Carré a ouvert ses portes et accueilli
ses nouveaux habitants. Favoriser l’accès au logement et permettre à
nos jeunes et nos familles de rester sur la commune, demeure l’une de
nos priorités. Nous nous réjouissons aujourd'hui de savoir que sur les
46 logements, 33 ont été attribués à des Tréviésois.
La conception de l'Agro-EcoQuartier, qui dessinera l'entrée sud de
la commune, débutera par la réalisation de l'esplanade qui reliera
Garonne au Chemin de la Ville. Des temps d'échanges avec les riverains
et la population seront organisés en amont pour vous permettre
d'exprimer vos souhaits et observations sur la conception de ce
projet.
Des séances de travail publiques, par quartier, se tiendront également
dans le cadre de l'élaboration du nouveau règlement du Plan Local
d'Urbanisme.
Je vous informe qu'au 1er janvier 2018, les chiffres officiels portent la
population totale de notre commune à 4 792 habitants. Nous pouvons
constater que la population de Saint Mathieu de Tréviers reste stable.
En 2008, lorsque je suis devenu Maire, 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 2018. Je vous donne
rendez-vous le vendredi 5 janvier à 19h au Galion. Ce sera l'occasion
de nous rencontrer et de partager un moment convivial.

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

Cross du Pic Saint-Loup :
Félicitations à tous les bénévoles et participants
B
elle réussite pour la 3 édition du Cross du Pic St-Loup,
organisé par le Saint Mathieu Athletic le dimanche 17
e

décembre dernier autour du Lac de Jeantou.
La manifestation a accueilli près de 150 athlètes. Au
programme : une épreuve de marche nordique, 7 courses
nature par catégorie d'âge, des podiums, des récompenses
mais surtout beaucoup de plaisir pour tous.

+ d'infos : www.stmathieuathletic.com

Spectacle de Noël "Les Baladingues" :
Cocktail de musique & d'humour

Let e certains
mercredi 20 décembre, de nombreux enfants
résidents du centre Apighrem ont
assisté au spectacle offert par la commune. Ils ont
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partagé pendant une heure l’humour de Serge
Hatem et Olivier Chabasse, deux musiciens de la
compagnie des Baladingues.

Suivez votre Ville
sur Instagram !
SInstagram
aint Mathieu de Tréviers est maintenant sur
! Venez y découvrir votre ville
autrement, grâce aux photos qui y sont
publiées régulièrement.

Partagez vos photos du patrimoine tréviésois,
et des belles choses que vous croisez, en
taguant le compte (@villedesaintmathieudetreviers), et en utilisant #villedesaintmathieudetreviers dans vos publications !
Vous n'avez pas de compte Instagram, mais
vous souhaitez quand même partager votre
cliché sur ce réseau ?
> Envoyez-le à communication@villesmdt.fr

Cérémonie
des Vœux du Maire
Jérôme Lopez, le Maire, et le Conseil
municipal, invitent l’ensemble de
la population à la traditionnelle
cérémonie des vœux le Vendredi 5
janvier 2018 à 19h au Galion.

Venez nombreux !

Sage-femme
Madame Sophie Gramain, sagefemme, vous annonce son installation
1 place Richard Brunel
Centre commercial le Terrieu
34270 ST MATHIEU DE
TREVIERS.
Consultations à domicile et sur
rendez-vous au 06 67 47 46 58
sophie.gramain@outlook.fr

Don du Sang
Merci aux donneurs !
Partenaire de l’Établissement Français du Sang, la commune accueille plusieurs fois par an l'EFS pour l’organi-

sation des collectes.
Le 5 décembre dernier, 52 donneurs volontaires ont
par leur geste généreux et bénévole, contribué à permettre à l'EFS de faire face aux nombreuses demandes
des hôpitaux et cliniques de la région, qui outre les soins
aux malades et aux opérés, doivent faire face également
aux nombreux accidents de la route.
Merci à eux !
N°54/ Janvier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

Résidence " Le Carré "
Les locataires sont installés

Sur les 46
logements :
33 ont été
attribués à des
Tréviésois

LRésidence
es locataires des 46 logements collectifs de la
"Le Carré" (rue de l'Amandier-Chemin

du Cros) ont intégré leurs habitations flambant
neuves début décembre.
Pour le confort des habitants, l'ensemble des
pièces de vie sont orientées au sud. Modernes
et lumineux, ces logements sont également très
performants sur le plan énergétique : un vrai plus
pour nos nouveaux résidents.
Le quartier piétonnier Le Carré, porté par
Hérault Aménagement, comprend aussi 34
maisons individuelles. Une partie de ces villas
sera livrée dès ce premier trimestre 2018.
Bonne installation à tous les habitants !

Le Belvédère : Aménagement
des espaces extérieurs
Reprise du revêtement
Lnager
a commune vient d'amé- de l’Esplanade
les espaces extérieurs

Quartier Le Carré - Calendrier
1er trimestre 2018
- Livraison des 18 premières villas.
- Début de la construction
des 16 dernières villas (2e tranche)
à ce jour, 12 villas sont déjà réservées

1er trimestre 2019
- Livraison des 16 dernières villas
- Finalisation de l'aménagement
du quartier

Installation de mobilier
du Belvédère pour favoriser
l'accessibilité. Les places de urbain.
stationnement ont été doublées (stationnement de part Création d'un centre
et d'autre de l'esplanade). Les de services de proximité
accès piétons ont également Pour dynamiser le centre
été traités :
village et développer l'offre de
services de proximité aux TréRéorganisation et
viésois, la commune propose
revêtement du parking
5 locaux à location de part
existant rue Eugène
et d'autre de l'esplanade.
Saumade
Plusieurs porteurs de projet
Création d’un parking de se sont fait connaitre en
mairie. Les dossiers seront
40 places avec accès par la
étudiés prochainement.
rue de l’Amandier
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Agro-EcoQuartier

Le

Lrable
'Agro-écoQuartier est le futur quartier duqui sera aménagé à l'entrée sud de la com-

mune. Il comprendra des zones d'habitation,
d'activités, un espace sportif et de détente, mais
également des zones agricoles.

Choix du nom de l'EcoQuartier

Les résultats de la consultation citoyenne
Durant tout le mois de novembre 2017, vous étiez
invités à vous prononcer pour choisir le nom de
l'EcoQuartier. Voici le résultat des votes :
• Les Jardins en Garrigue : 15,6 %
• Les Champs du Verdier : 13,3 %
• La Planareda : 6,7 %
• Les Champs Noirs : 11,1 %
• Le Solan : 53,3 %
Le Solan (terrain ensoleillé), qui a remporté la majorité des voix, sera donc le nom de l'EcoQuartier de Saint Mathieu de Tréviers.

Boîte à idées

Votre avis nous intéresse,
exprimez-vous !
Un panneau annonçant la création du Solan,
sera installé début janvier sur le Chemin de
la Ville. Il évoluera régulièrement pour vous
informer en temps réel du projet.
Au pied du panneau, vous pourrez remarquer une boîte aux lettres. Elle symbolise la
1ère adresse de l'EcoQuartier, mais elle est
surtout une boîte à idées pour vous permettre de proposer vos suggestions !

Solan
Où en est le projet ?

Imaginons
ensemble
un quartier
d'avenir

Le groupe de travail, composé
d'élus et de citoyens, avance sur le
volet "activités" et notamment sur
l'entrée de la zone commerçante.
Pour embellir paysagèrement cette
entrée, qui façonnera également celle de la commune,
celle-ci sera marquée par un bâtiment emblématique dans lequel seront installés des producteurs
et agriculteurs locaux pour favoriser la vente de
produits en circuit court.

Pour redonner toute sa place à l'agriculture locale,
2,5 ha sont également réservés à l'implantation de
maraîchers.
Enfin, la création d'un Tiers-Lieu est envisagée pour
proposer une façon innovante de travailler et favoriser
l’émergence de projets collectifs permettant de cocréer et conserver de la valeur sur notre territoire.

Prochaines étapes...
Réalisation de l'esplanade

Véritable colonne vertébrale de l'EcoQuartier, l'esplanade, qui reliera Garonne au Chemin de la Ville,
sera la première réalisation du projet. L'objectif est de
concevoir une esplanade paysagère travaillée avec des
séquences de fruitiers, jardins, etc.
Courant janvier, des moments d'échanges avec les
riverains, la population et le bureau d'études seront
organisés. Les travaux démarreront dès cette phase de
concertation terminée.

Labellisation nationale EcoQuartier

La commune sollicite l'accession à l'étape 2 du label :
"l'EcoQuartier en chantier". Une expertise sera réalisée
courant 2018 pour vérifier la conformité du projet à la
charte EcoQuartier.
N°54 / Janvier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Zoom sur l'Etude
urbaine de St Mathieu ”
Le groupement d'architectes, urbanistes et paysagistes désigné par la commune pour suivre l'étude
urbaine a rendu ses conclusions et suggéré des propositions concrètes pour protéger le secteur
« St Mathieu - Mas Philippe - Gouletier ». Voici un récapitulatif général de l'étude urbaine démarrée au
printemps 2016, et à laquelle beaucoup d’entre vous avez participé.

Les enjeux de
l'étude urbaine

Concertation avec les habitants

Garantir cohérence et qualité aux opérations futures
afin de valoriser et renforcer la protection du site.
Définir des orientations en matière d'aménagement
urbain pour les retranscrire dans le PLU (Plan Local
d'Urbanisme).

Objectifs du projet

• Maîtriser l’évolution du secteur de Saint
Mathieu par un projet concerté ;

• Valoriser les espaces publics du centre

ancien (circulation, stationnement, liaisons douces,
enfouissement des réseaux, articulation avec le
centre urbain...) ;

• Préserver et protéger le patrimoine

remarquable (éléments bâtis et non bâtis) ;

• évaluer les hypothèses d'extensions urbaines,
cadrer les opérations d'aménagement
à venir et mettre en cohérence les divers
projets privés pour protéger le site de
Saint Mathieu ;

• Préserver et renforcer le végétal et la

qualité paysagère sur le périmètre concerné.

Lprojet,
a concertation avec les habitants, au centre de ce
a été régulière pour permettre à l’ensemble
de la population de participer à la réflexion :
• 4 juin 2016
Balade urbaine « Diagnostic en marchant »
• 15 décembre 2016
Réunion publique « Diagnostic »
• 20 février 2017
Réunion publique « Propositions »
• 25 octobre 2017
Réunion publique « Plan général »

Et maintenant ?

Lvalidées
es propositions de l'étude urbaine ont été
par les différents services de l'Etat
(DDTM, DRAC, etc.).
Une fois votées en Conseil municipal, cellesci seront intégrées dans la révision générale
du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Dans le cadre de l'élaboration du nouveau
règlement du PLU, des séances de travail avec
la population seront organisées par quartier.
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points fondamentaux à retenir

Réduction de l’espace urbanisable de 29
hectares à 6 hectares (- 80 %)

Requalification de la voirie afin de sécuriser
les déplacements des piétons et vélos,
Il est proposé de réduire considérablement les zones urbani- fluidifier la circulation des véhicules
sables car le PLU actuel présente un potentiel constructible fort
qui risquerait de dénaturer le site.

Construction limitée à 15 logements par
hectare MAXIMUM
(6 hectares x 15 logements = 90 habitations MAXIMUM)
Cette limitation permettra de répondre aux objectifs de
croissance par un urbanisme raisonné et intégré à l’environnement.

Hauteur des bâtiments limitée à 8,5 mètres,
soit l’équivalent des habitations du quartier

L'étude propose la mise en place de sens uniques de
circulation. à cette raison pratique, s’ajoute la possibilité de
libérer des espaces piétons, parvis, etc. Elle suggère également
de distinguer le revêtement selon les usages (empierrement,
enrobé, béton désactivé…).
Croquis d'ambiance
Requalification des espaces publics du centre
ancien en s’appuyant sur le caractère des lieux et
des ambiances existantes : vues, patrimoine...
Place de l'Eglise

La limitation des hauteurs de bâtiments offrira des espaces de
vie de qualité ouverts à tous, sans dénaturer le paysage et en
permettant de préserver la vue sur les reliefs emblématiques.

Préservation des vues et des espaces naturels
remarquables
Conserver l’entité paysagère pour clarifier la limite urbanisée et
préserver les vues remarquables sur le Pic Saint-Loup, l’Hortus,
le Château de Montferrand et le village de Saint Mathieu ;
Préserver les « cami », chemins identitaires et leur qualité
paysagère ; Prendre en compte les haies et arbres bordant les
chemins et les emprises nécessaires à leur conservation.

Aire de Lancyre

Enfouissement des réseaux (poteaux en bois,
poteaux en béton, lignes électriques, etc...)
Le programme d’enfouissement des réseaux électriques sur
St Mathieu s’étalera de 2018 à 2019.
Coût estimé à 700 000 €.
N°54 / Janvier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Les adhérents des Vendémiaires
exposent à la Maison d'Emma

Lotos
des associations

Loto du Ball-trap
•Dimanche
14 janvier à 15h30 (Galion)

L'intégralité des fonds récoltés sera reversée
à l’association Lucie-Ole pour venir en aide à
quatre enfants malades.
Samedi 20 & dimanche 21 janvier
Muriel Aleyrangues
"Déambulations filmiques" : dessins exécutés à l'encre
de chine et à l'aquarelle, à partir de photogrammes
de certains films, que Muriel affectionne particulièrement et pour lesquels elle cherche à transcrire graphiquement l'ambiance et l'émotion ressenties.
Henrike Gootjes
Les projets artistiques de Henrike créent et renforcent
les structures sociales et utilisent l'art pour cultiver
l'unité. Elle visualise l'expérience humaine et ses œuvres
plaident en faveur du respect des droits de l'homme.
Samedi 27 & dimanche 28 janvier
Sauveur Taouss
Sauveur a toujours cherché à photographier l’Être, ce
qui transparaît derrière, ce qui apparaît bien au-delà
des formes, le cœur des choses : la lumière qui pointe
à travers... les silhouettes.
Patricia Rogers
Le travail de Patricia part de la réalité pour tendre
vers l'abstraction. Elle offre au regardeur un monde
poétique et coloré.
Expositions visibles de 10h à 12h & de 14h à 18h30
au 170 rue de la Grenouille.
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•

Loto de L’APE (Asso. des Parents d’Elèves)
Dimanche 28 janvier à 15h (Galion)
Les recettes du loto sont destinées à soutenir
les projets des écoles.
Buvette, gâteaux et crêpes en vente sur place.
Lots pour enfants et adultes.
Loto Foyer rural
•Dimanche
4 février à 15h (Galion)

Assemblée générale
du Club sénior
Le Club sénior du Pic St-Loup tiendra
son assemblée générale le samedi 20
janvier à 9h30 dans la salle du club
(Maison des associations).
Elle sera suivie du repas annuel de
l'association avec animation musicale au
Pavillon le St Loup à Lauret.
+ d'infos :
07 81 34 98 96 (Laure Armenier)

Ecole de Musique :
Une reprise dynamique !

LSamedi
'école de musique fête la nouvelle année le
27 Janvier 2018 à partir de 17h30
à la salle Jan Bonal.
Au programme : concert des élèves de
l'école, goûter offert (crêpes) et clôture par un
apéritif musical.
Nous vous rappelons qu'une nouvelle activité
hebdomadaire est proposée dès le 10 janvier
2018 : un atelier partagé pour les parents
et leurs bambins musiciens de 1 à 3 ans.
Cette activité se déroulera tous les mercredis
de 10h à 10h45.
Tarif (janvier à juin) : 140 € + 25 € adhésion.
+ d’infos : musiqueenpic.fr
04 67 55 20 70 • emsmt34@gmail.com

Stage Gospel &
concert de solidarité

Foyer Rural
Election d'un nouveau bureau
Après réunion du premier conseil d'administration suite à l'assemblée générale du
18 novembre 2017, le nouveau bureau du
Foyer rural se compose comme suit :

Luna concert
chorale Gospel « les voix sans chaîne » organise
au profit des Paniers solidaires le
samedi 20 janvier à 20h30 à l'église St Raphaël
(village du haut) pour allier plaisir et partage.
Des produits d'hygiène sont demandés à l'entrée
du concert. Ils seront redistribués aux bénéficiaires
des Paniers solidaires via le CCAS.
Avant le concert, un stage Gospel vous est proposé
de 10h à 12h30 & de 18h à 19h (Tarif 15 €).

• Président : Yann BERARD
• Vice-présidents : Sylvie LEMARIEY
& François SAGUY
• Trésorier : Jean-Marc DUCHESNE
• Trésorière adj. : Kelly BEST
• Secrétaire : Lidia BURGOS
• Secrétaire adj. : Armelle COUDOUGNAC
• 8 membres du conseil d'administration
Bernard BALESTIER, Monique BASCOUL,
Catherine HANTZ, Gwenaelle LOSSOUARN,
Christiane MAURIN, Jean PERIS, Séverine
DUBAR, Olivier COUDOUGNAC.

Inscription au 06 22 45 55 94

N°54 / Janvier 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 05/01
Cérémonie des Voeux du Maire à
la population à 19h au Galion
> 13/01
Visite guidée et commentée de
l'exposition "Nous et les autres Des préjugés au racisme"
Médiathèque à 10h30
> 14/01
Loto du ball-trap. Galion à 15h30
> 16/01
Présentation du projet de
l'association "Ponteranga", des
écoles et du Festa Trail
Médiathèque à 18h
> 17/01
Projection "Sahara" (jeune public)
Médiathèque à 16h
> 25/01
Spectacle « Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran »
par la Cie les Fourmis rousses
Médiathèque à 10h30
> 20/01
Assemblée générale du Club
sénior à 9h30 dans leurs locaux
> 20/01
Révisions BAC (Maths)
De 10h à 12h & de 14h à 16h
Préfabriqué Garonne
> 20/01
Concert Gospel "Les Voix sans
chaîne". Eglise St Raphaël à 20h30
> 20 & 21/01
Exposition à la Maison d'Emma
> 25/01
Journée des aînés à 12h au Galion
> 27/01
Soirée de l'Ecole de musique
Salle Jan Bonal dès 17h30
> 27& 28/01
Exposition à la Maison d'Emma
> 29/01
Loto de l'APE à 15h au Galion
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Médiathèque Jean Arnal

des animations sur le thème de la "Différence"
Exposition [du 9 au 20 janvier]
"Nous et les autres Des préjugés au racisme"

Proposée par Pierresvives
et le Musée de l’Homme
Cette exposition légère et pédagogique est proposée dans le
cadre d’une convention signée
entre le Musée de l’Homme (Paris)
et le Département de l’Hérault.
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
L’exposition apporte un éclairage
scientifique, afin d’encourager la
réflexion de chacun, jeune, adulte
et sa conscience citoyenne.
Dans cette exposition accessible
à tous les publics, l’anthropologie,
la biologie, la sociologie ou l’histoire sont appelées pour comprendre pourquoi les préjugés et
les comportements racistes persistent.
Partenariat avec
le collège Alain Savary
7 classes de 5e et 4e du collège
Alain Savary visiteront cette exposition avec leurs professeurs
pour aborder le thème de la différence : M. Castay (SVT), Mme Casas
(Français) et Sylvie Valezi (CPE).
Visite guidée de l'exposition
par des référents de l'agence
culturelle de l'Hérault le samedi
13 janvier à 10h30.

Le Guetteur de Montferrand - N°54 / Janvier 2018

Projet pédagogique
"Un pont vers l'Afrique"
En janvier, la médiathèque accueillera les élèves de CE2
dans le cadre d'un projet pédagogique mené par Mmes Florence
Verducci, Marie-Paule Castanié et
Carole Delahaye enseignantes à
l'école Agnès Gelly, en partenariat avec le Festa Trail et
l’association « Ponteranga ».
Un projet commun, partagé avec
l’école de Niaguis, au sud du
Sénégal à 5 000 km de chez nous.
Ce projet s’articule sur 3 axes :
• Chaque classe participante (héraultaise, sénégalaise et guinéenne),
s’engage à courir jusqu’à couvrir
les 5 000 km. Les enfants de St
Mathieu de Tréviers courront lors
du Festatrail 2018.
• Chaque classe dessine la moitié
d’un pont, l’autre moitié sera
dessinée par une classe de l’autre
continent.
• Chaque classe compose un
poème sur le modèle de Paul Fort,
« Si toutes les filles du monde
voulaient se donner la main... »
L’association Ponteranga collectera tous les travaux et fera réaliser
un livre qui sera remis aux classes.
Présentation du projet
Mardi 16 janvier à 18h
à la Médiathèque

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeux
Matinée Scrabble

Mercredi 10 janvier à 10h

Jeune public
Cinéma jeune public (dès 4 ans)
• "La Fontaine fait son cinéma" :

Mercredi 03 janvier à 16h
• "Sahara" : Mercredi 17 janvier à 16h
Entrée 4 €

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 11 & 25 janvier 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 10/01 et 24/01 à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Prise en main de ma tablette
- Découvrez des applications pour simplifier vos
voyages jeudi 04/01 à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 11/01 à 17h30
- Apprenez en jouant, découvrez des jeux sérieux
jeudi 18/01 à 17h30
- Révisez vos examens ou le code de la route avec
des applications spécialisées jeudi 25/01 à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- La recherche d'emploi en ligne :
vendredi 05/01 à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 12/01 à 17h30
- Découvrez des cours d'informatique en ligne
avec Xyoos vendredi 19/01 & 26/01 à 17h30

Lecture

Partageons nos lectures

Samedi 06 janvier à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

La différence
Exposition "Nous et les autres Des préjugés au racisme"

Proposée par le Département de l'Hérault
et le Musée de l'Homme
Du 09 au 20/01

Visite guidée de l'exposition

Commentée par des référents de l'agence
culturelle de l'Hérault.
Samedi 13/01 à 10h30

Projet pédagogique
"Un pont vers l'Afrique"

Par l'association Ponteranga, en
partenariat avec l'Ecole Agnès Gelly et
le Festa Trail
L'association Ponteranga propose à 200
enfants héraultais un projet commun avec
les écoliers de Niaguis, au sud du Sénégal.
Les 3 classes de CE2 de la commune y
participent et seront accueillies dans ce
cadre à la Médiathèque courant janvier.
Venez assister à la présentation générale
du projet Mardi 16/01 à 18h

Révisions BAC (Maths)
Des professeurs de l’agence Réussite
(soutien scolaire à domicile) proposeront
un accompagnement individuel aux élèves
préparant leur baccalauréat (terminale S, ES, L
ou STG). Sur inscription uniquement.

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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ACTION SOCIALE

“ Des actions solidaires
créatrices de lien social ”
à Saint Mathieu de Tréviers, le CCAS met en place différentes actions pour soutenir les Tréviésois et
favoriser le lien social. En fin d'année, la collecte alimentaire a mobilisé de nombreux habitants, bénévoles
et donateurs, et le succès fut au rendez-vous. Le jeudi 25 janvier, les Tréviésois de 65 ans et + sont invités à
se rassembler au Galion pour participer à une journée conviviale.

Collecte alimentaire
Merci pour votre générosité

Lnovembre
a collecte alimentaire effectuée fin
à Saint Mathieu de Tréviers a

dépassé les espérances du CCAS et des
Paniers Solidaires :
3 tonnes 472 kg de denrées alimentaires
ont été récoltées (soit 172 kg de plus que
l’année dernière).
Cette collecte permet de distribuer chaque
semaine, un colis alimentaire aux familles
tréviésoises qui en ont besoin.
Les bénévoles de la collecte devant les étagères
bien remplies des Paniers Solidaires !

Un grand merci à l’ensemble des donateurs et bravo aux bénévoles pour
leur engagement.



Animation
musicale par
Christophe
Michel

Journée des aînés
Jeudi 25 janvier
dès 12h au Galion

Repas & animation offerts par la
commune aux Tréviésois de 65 ans et +
+ d'infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Bulletin d'inscription

à retourner en mairie avant le vendredi 12 janvier 2018
Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom :
Vous venez seul(e)		

Adresse :
N° de téléphone : 				
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Courriel :

Vous venez en couple

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Cette année 2018 marque une étape supplémentaire
dans l’organisation de l’intercommunalité.
C’est maintenant la CCGPSL qui va gérer notre
approvisionnement en eau et son assainissement.
Ce sont ses services qui vont gérer
- les travaux de la station d’épuration
- l’entretien du réseau qui devrait commencer par
le vieux village avec le remplacement des dernières
canalisations en plomb que nous souhaitons depuis
des années et nous travaillerons à ce que les
problèmes de refoulements récurrents chemin de la
ville soient définitivement résolus.
Dans l’immédiat, nous avons voté une baisse de
2500 € de la taxe de raccordement perçue jusque là
par la commune.
Enfin au printemps, le SCOT va s’imposer aux
différents PLU, en particulier pour harmoniser la
croissance démographique sur le territoire et la
signature de la convention de partenariat avec la
Métropole devrait maintenant se traduire par des
réalisations concrètes, notamment en matière de
déplacement.
Nous vous souhaitons une excellente année.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Bienvenue au Carré
Ce projet phare de notre groupe prend forme.
Comme cadeau de Noël, 46 familles ont aménagé
dans un logement neuf, au centre du village. Des
appartements spacieux, ajourés, avec de belles
terrasses et des prestations de toute première
qualité, notamment en matière d’économie
d’énergie.
Au printemps, les familles propriétaires des 18
premières villas s’installeront.
Les 3 locaux commerciaux font l’objet de
négociations en vue de leur location.
La voirie aussi fait peau neuve. Après la chaussée
et les parkings devant les nouveaux bâtiments, la
rue de l’amandier, le chemin du Cros et les espaces
verts seront aménagés.
Enfin, Hérault Habitat va réhabiliter la résidence du
Terrieu : façades et balcons.
Avec les aménagements du Belvédère, notre projet
Grand Cœur se réalise et ce vieux quartier tombé
en déshérence reprend vie, nous en sommes très
heureux et très fiers.
Très belle nouvelle année à toutes et à tous.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Sécurité & Prévention
Le brûlage à l'air libre des déchets verts
ée ! fusé
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aussi rappelée dans
du « Règlement Sanitair
iction est
Article 84
/08/1978. Cette interd
par la circulaire du 09 18/11/2011.
la circulaire en date du

A

u-delà des possibles
troubles du voisinage générés par les odeurs et la
fumée, ainsi que des risques
d’incendies, le brûlage à l’air
libre des végétaux issus
de parcs et jardins émet
de nombreux polluants en
quantités importantes.
L'interdiction de brûlage des
déchets verts concerne les
particuliers, collectivités et
entreprises.
+ d'infos : www.ademe.fr

Ne brûlons plus
nos déchets verts,
valorisons-les !
Des solutions alternatives
adaptées à nos besoins et
plus respectueuses de la
qualité de l'air existent :

• Le compostage domestique
• Le broyage et la réutilisation

en paillage pour le jardin et
le potager
• Le dépôt des déchets verts
en déchetterie.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
REZO POUCE
lance son Appli

D
isponible
et Androïd,

sur Iphone
l'application
smartphone d'autostop connecté
"RezoPouce" vous permet d'optimiser vos déplacements, que vous soyez
conducteur ou passager.
Vous pouvez désormais voir en temps
réel les conducteurs ou passagers qui
sont à proximité de vous.
+ d'infos : www.rezopouce.fr

Permanence de
Mme la Sous-Préfète

M

agali Caumon, Sous-préfète de
Lodève, assure des permanences
mensuelles sur le territoire du
Grand Pic Saint-Loup, un mercredi
après-midi par mois de 14h à 17h
dans les locaux de la Communauté
de communes.
Dates des prochaines permanences :

Transfert de la compétence
" Assainissement collectif "

Depuis le 1 janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup exerce de plein
er

droit la compétence "assainissement collectif des eaux
usées" (gestion des réseaux d'assainissement et de la
station d'épuration). Ce transfert de compétence a été
fixé par la loi NOTRe en 2015.
Jusqu'au 31 décembre 2017, la gestion de l'assainissement collectif de Saint Mathieu de Tréviers était
assurée par la commune avec le délégataire la SAUR.

Construction de la nouvelle
station d'épuration
Les travaux de construction de la nouvelle station, en
lieu et place de l'existante, débutent en ce début janvier :

mercredi 17 janvier 2018
mercredi 21 février 2018
mercredi 21 mars 2018

• Capacité de la nouvelle station :
9 300 équivalents habitants (station actuelle 6 000 équiv. hab)
• Mise aux normes (périmètre de protection de la source du Lez)
• Traitement architectural et paysager
• Réduction des nuisances sonores et olfactives
• Possibilité ultérieure de réutilisation des eaux usées

Permanences uniquement sur rendezvous par téléphone au 04 67 88 34 11
ou par e-mail :
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Ce projet d'envergure, porté par la commune depuis
plusieurs années, sera réalisé en collaboration par la
CCGPSL et la commune.
Coût de l'opération : 3 482 000 € TTC.

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

