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éditorial

C
e début d’année sera résolument tourné vers le charme et les atouts
de notre village, que l’on a parfois tendance à moins percevoir. Au pied
du magnifique Pic Saint-Loup, au cœur du vignoble du même nom et
sous l’ombre protectrice du château de Montferrand, Saint Mathieu de
Tréviers possède un patrimoine remarquable, qui mérite d’être mieux
connu et reconnu.

Grâce aux étudiants du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines
de l’Université Paul Valéry, associés à la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, à l’association Pic Patrimoine et à la commune de
Saint Mathieu de Tréviers, vous aurez la chance de (re)découvrir notre
village, du 31 janvier au 2 février 2020, sous la houlette de ces futurs
professionnels du patrimoine, passionnés d’histoire et de transmission.
Je vous propose de découvrir le programme de ces journées dans les
pages de ce Guetteur.
Vous y lirez aussi les résultats de la collecte de la banque alimentaire qui
a permis de rassembler plus de 3,5 tonnes de provisions venues remplir
les étagères des Paniers Solidaires pour toute l’année 2020. Merci pour
votre générosité !
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont 65 ans et plus, je vous invite à
compléter le bulletin d’inscription au traditionnel Repas des aînés qui
aura lieu le jeudi 23 janvier à 12h au Galion. Je vous y accueillerai avec
grand plaisir pour un moment de partage toujours festif et convivial.
Enfin, je tiens à souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une très
belle année 2020. Que la santé, la joie et la réussite vous accompagnent !

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

Un tatoueur
jette l’encre à
Saint Mathieu de Tréviers

Skull Art Ink
7, rue de l'Occitanie
skull.artink.79
skullartink@gmail.com
06 21 38 39 51

D
epuis quelques semaines, un salon de tatouage
s’est installé à Saint Mathieu de Tréviers. Le tatoueur,

Skull Art Ink s’attache à transformer votre corps
en une œuvre d’art unique au monde. Notre
artiste tatoueur est aussi attentif à satisfaire votre
Romain Buxo est un enfant du pays !
imaginaire qu’à prendre un soin tout particulier à
l’hygiène durant votre visite. Ses styles : old school,
Formé au dessin dès son plus jeune âge, ce passionné new school, trash polka, graphique, geek, noir et
de BD, comics, mangas et tatouages a étudié aux blanc, chicanos, ornemental...
Beaux-Arts avant de travailler dans l’animation avec
les jeunes. Après avoir dirigé un centre de loisirs Il vous accueille du lundi au samedi de 10h à 18h,
à Montpellier pendant plusieurs années, Romain de préférence le matin pour la réalisation des flashs
a récemment décidé de revenir à ses premières choisis dans son catalogue et l’après-midi pour la
amours en lançant son propre salon de tatouage, réalisation des grosses pièces et des rendez-vous.
dans son village d’origine.

Resonorm
accompagne vos travaux

V
ous envisagez des travaux de rénovation énergétique chez vous ? Vous n’avez pas le temps ? Vous ne
connaissez pas d’artisans ? Resonorm s’occupe de
tout !

Depuis septembre, la société a élu domicile à Saint
Mathieu de Tréviers. Son cœur de métier ? Vous
conseiller et vous accompagner dans toutes vos
démarches liées à vos travaux permettant de réaliser
des gains d’énergie : solutions de chauffage, poêles à Enfin, coup de pouce non négligeable, la société
bois et à granules, isolation des combles, ravalement, prend également en charge toutes vos démarches
portes, fenêtres et volets, etc.
pour obtenir des aides financières et défiscaliser vos
travaux !
Resonorm dresse un bilan de vos besoins, formule
des préconisations, met en concurrence ses parte- 220 Montée de Pourols
naires artisans pour vous obtenir le meilleur prix et 04 67 92 58 04
assure le suivi des travaux pour vous.
www.resonorm.fr
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Les vacances
d'hiver
du Mazet Enfants
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Passez en mode
compostage

D
u 10 au 21 février 2020, les animateurs des
Mazets accueillent vos enfants de 6 à 17 ans avec

une panoplie d’animations, d’ateliers et de sorties.
Au programme du Mazet Enfants (de 6 à 11 ans),
des activités manuelles liées à la saison hivernale
(dessins d’hiver, fabrication d’igloos ou de pingouins
en origami) et des sorties à la Plaine des Sports de
Mauguio, à Restinclières, au Minigolf ou au cinéma.

V
ous avez un composteur qui se sent un peu délaissé dans votre jardin ? Des questions sur ce qu'on peut

De belles vacances en perspective !

composter ou non ?
Spécialiste dans l'art du mélange, Thomas De Clercq,
guide-composteur, peut vous conseiller.

+ d’infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Pôle jeunesse : 04 30 63 10 53 / jeunesse@villesmdt.fr

Thomas De Clercq, Guide-Composteur
compostdupic@gmail.com

Sport : les jeunes Tréviésois sont
en pleine forme

Lfontes unjeunes
boxeurs du club tréviésois le SMT Fight En tennis, Carla Rodier-Bègue, 13 ans, licenciée
début de saison prometteur. À l’Open World du TCSMT, a remporté le tournoi préqualificatif de
Championship de Milan, Luna Zaffran s’est imposée
dans deux disciplines. Enzo-Ryan Monticciolo, a quant
à lui raflé trois victoires. Quelques semaines plus
tard, tous deux sont aussi devenus vice-champions du
monde ISKA en Italie.

Laura Bellegarde, du haut de ses 14 ans, a décroché la
médaille d’or du championnat Occitanie de kickboxing
ainsi que sa qualification au championnat de France
qui aura lieu au mois d’avril 2020.
Bravo à eux !

Solliès-Pont, près de Toulon.

Une victoire qui lui ouvre l'accès aux qualifications
nationales pour le tournoi des Petits As, qui aura
lieu à Tarbes en janvier et février 2020. Véritable
championnat du monde des moins de 14 ans, ce
tournoi a vu passer des champions comme Rafael
Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer ou Justine
Hénin et Marion Bartoli !
On croise les doigts pour Carla !
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La Ville vous informe

“ Travaux
la ville s'embellit ”

Les travaux de rénovation de la voirie se poursuivent, permettant, petit à petit, d'améliorer la circulation
et d'embellir les rues de Saint Mathieu de Tréviers. Fin novembre, les travaux de création de l'Esplanade
se sont terminés, posant les premiers jalons du futur Agro-écoquartier...

Les travaux de l'Esplanade sont terminés

D
epuis la Médiathèque et sur une longueur de 200 m, l'allée est bordée par la végétation locale et par un
éclairage public équipé de détecteurs de passage. Ce cheminement, entièrement piéton, dessert les logements situés de part et d’autre. À terme, l’Esplanade offrira une belle promenade arborée d’un kilomètre
de long, qui traversera le futur Agro-écoquartier, faisant le lien entre le centre-ville et le complexe sportif.

La Montée de Pourols
se refait une beauté

Le Grand Claus

Réfection de la voirie et modification de l'éclairage
public.

Du saut à la perche aux Champs Noirs

Lrolse mois
dernier, les habitants de la Montée de Pou- La piste d’athlétisme du complexe sportif des
ont vu leur rue se transformer. La voirie a été Champs Noirs est désormais complète. Aux instalentièrement refaite, pour donner un petit coup de lations de sauts en longueur et en hauteur, est venue
jeune et de propre à cette jolie ruelle qui conduit s’ajouter une aire de saut à la perche.
jusqu’à l’église et au chemin des Combes.
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Banque alimentaire
Merci !

G
râce à vous, les étagères des Paniers Solidaires sont à nouveau pleines ! Le dernier
week-end de novembre, les bénévoles de la banque alimentaire se sont succédés aux

portes du supermarché pour récolter vos dons. Plus de 3,5 tonnes de nourriture et
produits d’entretien et d’hygiène ont été collectées, de quoi remplir les paniers
solidaires pendant toute l’année 2020.
La banque alimentaire, gérée par le CCAS de la commune, fournit un panier par semaine
à 24 familles dans le besoin. Six bénévoles assurent chaque mercredi la distribution, en
prenant le soin d’adapter chaque panier à la composition et aux besoins des familles bénéficiaires.
Un immense merci aux bénévoles, permanents et ponctuels, et aux généreux
donateurs ! Cette année, la commune et son CCAS remercient tout particulièrement les jeunes pompiers qui se sont mobilisés en nombre pour assurer
la collecte.

N’oubliez pas !
> Dimanche 12/01 à 17h
> Concert gospel
« Les voix sans chaîne »
> Église Saint-Raphaël,
vieux village
> Au profit de la banque
alimentaire
> Collecte de produits
d’hygiène et d’entretien

Merci d’avance !

Bourg-Centre
La ville aidée par la Région

Ldepuis
a France est composée d’un chapelet de communes,
celles qui comptent une poignée d’âmes jusqu’aux
très grandes agglomérations. Entre les deux, des milliers
de communes, comme Saint Mathieu de Tréviers, sont des
villes intermédiaires, qui proposent à leurs habitants et à
ceux des communes alentours une multitude de services
de proximité, indispensables à la vie quotidienne. Ces
bourgs-centres, de taille variable, ont en commun d’être
le centre névralgique de tout un territoire. La Région
Occitanie a choisi de les accompagner pour booster le
développement des territoires ruraux.
Saint Mathieu de Tréviers, comme Teyran, Saint Martin de
Londres et Saint Gély du Fesc, a été sélectionnée par la
Région pour bénéficier d’un contrat « Bourg-Centre
Occitanie ». Ce contrat sert de support à l’attribution
d’aides financières par la Région et d’autres partenaires
(Communauté de communes, Établissement Public
Foncier) pour mener des projets favorisant les fonctions
de centralité et d’attractivité de la commune.
Le diagnostic établi pour Saint Mathieu de Tréviers a
permis de dégager trois leviers d’action pour lesquels la
ville pourra bénéficier de cet accompagnement.

1. Organiser la mobilité : développer les
transports doux et les alternatives à la voiture
individuelle (véhicule en autopartage, création
de stationnements pour vélos et de voies de
circulation douce…)
2. Forger l’identité touristique de la
commune : renforcer l’attractivité du territoire
en valorisant ses spécificités (développement
de l’œnotourisme, du tourisme culturel et de
nature)
3. Conforter et développer le tissu
commercial local et l’emploi :
maintenir et développer les services et
activités économiques tout en préservant les
commerces du centre-ville (création des halles
gourmandes, d’un espace de co-working ou
d’un service d’urgences médicales…)

N°76 / Janvier 2020 - Le Guetteur de Montferrand

7

			

à la une

“ Patrimoine :

Deux jours pour (re)découvrir notre village ”

Les 1er et 2 février 2020, prenez le temps de (re)monter le temps… C’est ce que vous propose un groupe
d’étudiants en patrimoine de l’Université Paul Valéry qui a choisi Saint Mathieu de Tréviers pour mener un
projet de valorisation et de médiation autour du patrimoine.

Terre de nature
et de culture

D

ominée par le majestueux Pic Saint-Loup,
les superbes ruines du château de Montferrand
et les impressionnantes falaises de l’Hortus,
la ville de Saint Mathieu de Tréviers, née de la
fusion de Saint-Mathieu (le village « du haut »)
et Tréviers (le village « du bas »), possède un
patrimoine historique, naturel et immatériel
qui mérite que l'on s’y attarde.
Une richesse patrimoniale et un potentiel
touristique qui n’ont pas échappé aux étudiants
du Master Valorisation et Médiation des
Patrimoines de l’Université Paul Valéry.
En partenariat avec la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup,
l’Association pour la Sauvegarde et la
Valorisation du Patrimoine du Grand Pic SaintLoup (Pic Patrimoine) et la mairie de Saint
Mathieu de Tréviers, le groupe composé de
15 étudiants a travaillé pendant plusieurs mois
pour vous concocter un programme de visites,
d’ateliers, de balades et une exposition qui
valent le détour.

Par et pour
les habitants

C
es futurs professionnels du patrimoine ne se sont
pas contentés de simples recherches documentaires.
En avril dernier, ils ont d’abord rencontré l’ensemble
des partenaires du projet lors d’une visite du château
de Montferrand menée par Thomas Robardet-Caffin,
doctorant en histoire médiévale, et d’un parcours
dans le vieux village, sous la houlette de Jérôme
Lopez, maire de Saint Mathieu de Tréviers.
Plus récemment, ils ont aussi poussé les portes de
la Médiathèque à l’occasion d’un petit-déjeuner d’information ouvert au grand public. Pour apporter une
dimension intergénérationnelle à leur projet, ils ont
sensibilisé les enfants de l’école maternelle Les Fontanilles, et recueilli les témoignages des anciens qui
vivent à la maison de retraite. « Nous n’imaginions pas
un tel projet de valorisation sans impliquer les habitants
de Saint Mathieu de Tréviers. Nous voulions recueillir
des témoignages et concevoir un évènement qui leur
ressemble », précisent les étudiants.
Les résultats de ce beau projet collectif seront visibles
les 1er et 2 février 2020. Réservez votre week-end !
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À vos agendas !
Le premier week-end de février, prenez le temps de lever les yeux et d’observer notre village,
il en vaut la peine !

Le programme

Le concours photo

Vendredi 31 janvier au soir
Inauguration de ce week-end de valorisation en
présence de tous les partenaires.

Sur le thème "le patrimoine de Saint-Mathieu-deTréviers".

Samedi 1er et dimanche 2 février
> Visites et balades
Plusieurs visites et balades auront lieu durant tout le
week-end sur des thèmes variés. Les formats seront
divers : randonnée pour découvrir la garrigue, visite
guidée classique du village ou encore une balade
contée pour en apprendre plus sur l’histoire de la
commune.
> Ateliers découverte
Pour petits et grands, plusieurs ateliers, accompagnés d’un médiateur ou en autonomie avec un livret
de découverte, permettront d’apprendre de manière
ludique sur diverses thématiques (architecture, biodiversité, savoir-faire).
> Exposition
Une exposition réalisée en co-construction avec les
habitants de Saint Mathieu de Tréviers permettra
une immersion dans la vie du village au fil du temps à
travers des anecdotes. Le dialogue intergénérationnel est au cœur de cette exposition.

Retrouvez le programme complet sur :
associationacanthe.wordpress.com / Page Fb

Déroulement du concours :
Prenez en photo ce qui selon vous représente, le mieux
le patrimoine de la ville. Les montages photos sont autorisées.
• Imprimer votre photo format A4 (21x29.7 cm), en
couleur ou en noir et blanc.
• Envoyez vos photos à l'Association Les Vendémiaires,
Hôtel de Ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers du 13
au 23 janvier 2020.
• Les photos seront exposées du 31 janvier au 2
février 2020.
• Un vote pour élire les prix du public et des enfants
sera organisé durant l'exposition.
• La remise des prix aura lieu le dimanche 2 février à
18h.
Le concours est ouvert à tous ! Il est divisé en deux
catégories : enfants de moins de 15 ans et adultes.
+ d'infos Association Les Vendémiaires :
Président André Dumas : adonis.dumas72@gmail.com /
06 14 71 90 89
Association Acanthe : asso.acanthe@gmail.com
N°76 / Janvier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Ateliers "Temps la main"
au Foyer rural

T
emps la main, c'est l'histoire d'un groupe de femmes
issues d'origines diverses et de cultures plus ou moins
lointaines. Elles ont posé leur valise ici et ont choisi de
devenir des Tréviésoises. Mais bon nombre d'entre elles
éprouvaient des difficultés à lire, écrire, comprendre et
parler le Français. Fragilisées, se sentant différentes, ces
femmes vont moins spontanément vers les autres, elles
s'isolent…

Dans un élan de solidarité parce que nous parlons toutes
et tous avec le cœur, ce groupe de femmes bénévoles de
Saint Mathieu de Tréviers a décidé de tendre la main en
offrant de leur temps libre pour un accompagnement
dans des actions d'apprentissage.
Apprendre le français pour échanger, construire et
découvrir par différents ateliers : sorties culturelles et
sportives, cuisine, jeux de société, créations manuelles,
démarches administratives vers l’autonomie, …
Où et quand ?
• Au Foyer Rural de Saint Mathieu de Tréviers :
04 67 55 11 58 - frsmt2@orange.fr
• Les mardis et jeudis de 14h à 15h30 (les horaires
sont susceptibles de changer selon les disponibilités de
chacun)
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Le Club Sénior
fait son assemblée générale

LSénior
e samedi 18 janvier 2020, le Club
tiendra son assemblée générale

dans ses locaux situés au 310 Avenue
des Coteaux de Montferrand à partir
de 9h30. Les participants se rendront
ensuite au Pavillon Saint Loup à Lauret
pour un repas spectacle qui mettra en
scène Nicolas Coustellier, chanteur
de l'orchestre René Coll, dans son
spectacle "Rire et Chanson" et Céline
Dubois dans son imitation de Mado la
Niçoise. Le repas et le spectacle sont
ouverts à tous.
Tarif adhérents Club Sénior : 26 €
Tarif normal : 35 €

Réservez vos places auprès de Laure
07 82 13 38 57 ou Michel 06 12 74 39 05

L’

Ne ratez pas
le loto de l'APE

Association
des
Parents
d’Élèves organise son traditionnel
loto des écoles le dimanche 19
janvier 2020 à 15h au Galion.

Festivités de Noël
Le retour en images

Lcommune
e mercredi 4 décembre, le spectacle de Noël de la
a rassemblé plus de 250 personnes, enfants

et parents confondus. Les grands et les petits ont
été littéralement embarqués dans l'aventure du lutin
mécano du Père Noël, chargé de réparer le traîneau du
Père Noël avant la grande distribution des cadeaux !
D'après nos informations, il aurait finalement rempli
sa mission grâce à l'aide des enfants...

Lvenir
e dimanche 8 décembre, vous avez été nombreux à
découvrir les stands et animations du traditionnel

Marché de Noël organisé par l'Association des Pros
de Saint Mathieu. Le beau temps était au rendez-vous
pour cet événement incontournable !

Le Tohubôhu fait son show !

L’

Journée portes ouvertes
de l'association ACA

Association ACA organise une journée
portes ouvertes le dimanche 19 janvier
2020 de 9h à 13h au sein des ateliers
municipaux.
Les bénéfices de la vente des anciens costumes
du Carnaval seront intégralement reversés au
profit de l'association Le Petit Clown.

'école de musique et théâtre Tohubôhu fête la
Lnouvelle
année le samedi 25 Janvier 2020 à partir

de 16h30 à la salle Jan Bonal. Au programme : concert
des élèves de l'école et crêpes à partager. Venez
nombreux ! (entrée gratuite)
Par ailleurs, un stage artistique et culturel est
proposé aux enfants ( de 6 à 11 ans, tous niveaux,
débutants acceptés) du 10 au 14 février. Emmanuel
et Sophie les accueilleront de 8h30 à 18h30 pour une
aventure collective de création autour de la musique
et du théâtre.
(Tarif stage :140 € pour la semaine).

+ d'infos : 04 67 55 20 70 - www.tohubohu34.fr

N°76 / Janvier 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 03/01
Cérémonie des Vœux du Maire
à la population
Le Galion à 19h
> 12/01
Concert de la chorale "Les Voix
sans chaîne"
Au profit de la banque
alimentaire
Église Saint-Raphaël à 17h
> 17/01
Bourse aux vêtements d’hiver
pour enfants, livres et jouets du
Secours Catholique
Salle des Lavandes, de 15h à 17h
> 18/01
Assemblée générale du Club
Senior suivie d'un repas
spectacle au Pavillon Saint-Loup
(Lauret)
À partir de 9h30
> 19/01
Loto des écoles organisé
par l'Association des Parents
d'élèves
Le Galion à 15h
> 19/01
Portes ouvertes par
l'Association ACA
Ateliers municipaux de 9h à 13h
> 23/01
Repas des aînés et spectacle
Le Galion à 12h

La petite enfance : thématique
à l'honneur à la Médiathèque Jean Arnal
Ateliers Bébés musiciens

[Samedi 18 janvier à 10h30]
[Mardi 21 janvier à 10h et 10h45]
Animés par Salomé Droszewski
Violoniste de formation, Salomé
s’est faite spécialiste de la musique
comme moyen d’échange, de communication et d’épanouissement
entre les parents et leurs tout
jeunes enfants. Ses ateliers en sont
une illustration très concrète.
Pour l’enfant, ils permettent de :
développer son écoute, lui faire
explorer et découvrir certains instruments, l’amener à jouer avec sa
voix, avec les sons, s’amuser avec
son parent ou accompagnant et
avec d’autres enfants et s’exprimer
avec tout son corps.
Pour le parent ou l’accompagnant, ils sont un moyen de :
partager un moment de détente et
de plaisir avec son enfant, renforcer le lien affectif avec son enfant,
apprendre des comptines et des
chansons qu’il pourra reprendre
à la maison, lui donner des pistes
pour continuer à éveiller la curiosité sonore de l’enfant et ses horizons musicaux.
Places limitées - sur réservation

> 25/01
Concert de début d’année de
l'École de musique
Salle Jan Bonal à 16h30
> 31/01, 01/02 & 02/02
(Re)monter le temps
À la découverte du patrimoine
de Saint Mathieu de Tréviers
avec l'association Acanthe
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Conférence La pédagogie
Montessori pour les 0-3 ans

[Samedi 25 janvier à 10h30]
Proposée par Mariam Boumaghdar,
assistante maternelle, éducatrice
Montessori, formée à l’institut Supérieur Maria Montessori

La pédagogie Montessori est basée
sur les observations et les découvertes de Maria Montessori,
médecin et pédagogue italienne, à la
fin du XIXe et au début du XXe
siècle. Après avoir observé des
enfants attentivement et tels qu’ils
sont durant de longues heures,
Maria Montessori a préparé des activités destinées à les aider dans
leur développement ; elle a notamment découvert que si les enfants
évoluent dans un environnement
spécialement adapté, ils sont plus
concentrés et ont un meilleur
contrôle d’eux-mêmes. La philosophie Montessori est basée sur une
approche éducative globale, de la
naissance à l’âge adulte. Aujourd’hui,
la pédagogie Montessori est utilisée
dans le monde entier.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public

Projection film d'animation
• Le Mulot menteur (dès 3 ans)
Mercredi 08/01 à 14h15
Entrée 4 €

Adultes

Partageons nos lectures
Samedi 11/01 à 10h

Projection
"Le jeûne,
thérapie ?"

une

nouvelle

Enquête de Thierry de Lestrade et
Sylvie Gilman, suivie du témoignage
de Claire Henquet
Et s'il existait une alternative au
"tout médicament" ? En Russie, en
Allemagne et aux États-Unis, médecins
et chercheurs étudient les effets
étonnants du jeûne sur les patients.
Samedi 01/02 à 10h30

Atelier d'écriture
Jeudi 09/01 à 14h
Jeudi 23/01 à 14h

Petite enfance
Bébés lecteurs

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 15/01 et 22/01 à 14h30

Espace numérique

• Tablette ou Smartphone

Jeudi 09/01 à 10h30
Jeudi 23/01 à 9h45 et 10h30
Jeudi 30/01 à 9h45 et 10h30

Bébés musiciens
Samedi 18/01 à 10h30
Mardi 21/01 à 10h et 10h45

Rencontres parents/
assistantes maternelles

- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 09/01 à 17h30

Moments de partage autour d'histoires
et de comptines.
Mercredi 22/01 et 29/01 à 10h

- Des applis pour réviser son code de la route
jeudi 16/01 à 17h30

Conférence : la pédagogie
Montessori pour les 0-3 ans

• Ateliers informatiques

Proposée par Mariam Boumaghdar,
assistante maternelle, éducatrice
Montessori
Samedi 25/01 à 10h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 10/01 à 17h30

Contes pour bébés
" Promenons-nous dans les bois "

- Protection des données sur smartphone
jeudi 23/01 à 17h30

- Maîtriser la souris, le clavier et comprendre
l'écran vendredi 17/01 à 17h30
- Créer un dossier, un fichier et comprendre l'arborescence de l'ordinateur vendredi 24/01 à 17h30
- Internet : comment se connecter, chercher des
informations jeudi 30/01 à 17h30

Par Séverine Barbelane, conteuse
Vendredi 31/01 à 9h45 et 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
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Citoyenneté

“ Pensez au vote
par procuration ! ”
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si vous êtes absent ou dans
l’impossibilité de vous déplacer pour aller voter, pensez à faire une procuration à l’un de vos proches.
Qui peut donner ou recevoir une procuration ?
Si un électeur (le mandant) ne peut pas se rendre à
son bureau de vote le jour des élections, quel que
soit le motif, il a la possibilité de donner une procuration à un proche (le mandataire). Seules conditions
pour ce dernier :
- être inscrit sur les listes électorales de la même
commune que le mandant (mais pas forcément au
même bureau de vote),
- ne pas détenir d’autre procuration.

Comment faire ma procuration ?
Vous devez vous présenter en personne à la Gendarmerie et compléter le formulaire Cerfa n° 14952*01.
Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Que doit faire mon mandataire ?

Le mandataire ne reçoit aucun document. C'est à
vous de l'avertir de la procuration que vous lui avez
donnée et du bureau de vote dans lequel il devra
voter à votre place. Le jour du scrutin, il se présente
Où faire ma procuration ?
à votre bureau de vote muni de sa propre pièce
d'identité. Il vote suivant vos consignes, dans les
Dans une gendarmerie ou un commissariat de police. mêmes conditions que les autres électeurs.
À Saint Mathieu de Tréviers, rendez-vous à la Gendarmerie, Avenue de Montpellier.
Pensez à vous inscrire sur les listes
À noter :
électorales.
Vous ne devrez pas fournir de justificatif sur le
C’est encore possible jusqu’au
motif de votre absence
7 février 2020 !
Vous ne devrez pas prouver l'identité ou
l'adresse du domicile du mandataire



Repas des aînés

Jeudi 23 janvier 2020
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 mercredi 15 janvier 2020

Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom :
Vous venez seul(e)		

Adresse :
N° de téléphone : 				
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Animation
musicale par
le groupe
Sensation
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Courriel :

Vous venez en couple

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

2020 sera une année particulière pour notre
commune avec le renouvellement du Conseil
Municipal.
Transports, maîtrise de l’urbanisation, politique
éducative, vie culturelle, économies d’énergie... Les
défis sont nombreux pour répondre aux mutations
que nous imposent l’urgence climatique et la
continuité du bien vivre dans une commune entre
Montpellier et garrigue.
Nous sommes prêts à les relever et réussir avec
vous.
Pour l’heure, nous vous présentons tous nos voeux
de bonheur, réussite et épanouissement pour cette
nouvelle année.

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

L’opposition nous rejoint
Le 12 décembre dernier était votée en conseil
municipal une des délibérations les plus importantes du mandat. La reconnaissance par la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée de notre
commune en tant que bourg centre en Grand Pic
Saint Loup.
Cela signifie concrètement que pour les prochaines
années la Région, mais aussi la Communauté de
Communes, le Département et l’Europe vont
soutenir notre projet politique de développement
en matière de commerces, de services, de création
d’emplois, de tourisme, de déplacements et de
logement pour tous.
Ce partenariat d’objectifs est aussi financier. Il va
nous permettre d’aller encore plus loin dans les
co-financements et donc, de nous préserver des
hausses d’impôts ou d’un recours à l’emprunt qui
creuse la dette. Tout cela est très positif pour nous.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Nous nous félicitons et remercions le groupe d’opposition de partager tout naturellement dans cette
belle unanimité notre projet d’avenir pour Saint
Mathieu de Tréviers.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Cimetières
Identification
des tombes abandonnées

Lrecherches
es services de la mairie entreprennent
afin d’identifier les propriétaires
concessions funéraires en état d’abandon.

des
des

Un panonceau a été placé devant les emplacements
concernés dans les cimetières de Pourols et de
Saint-Mathieu.
Il est demandé aux propriétaires de ces concessions
de prendre contact avec les services de la mairie ou
de la police municipale.
04 30 63 10 67
pm@villesmdt.fr

Janvier
2020
N°76 /N°59
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
En route pour

le covoiturage

LGrand
e 29 novembre, la Communauté de communes du
Pic Saint-Loup a signé une convention de par-

tenariat “Hérault Mobilités” avec le Département de
l’Hérault, un accord qui formalise la mise en œuvre
d’actions innovantes pour une mobilité durable sur
notre territoire.
La commune de Saint Mathieu de Tréviers en observe
déjà les effets puisque deux places de covoiturage
ont été mises en place à Garonne.
Le partenariat 2019-2021 verra bien d’autres actions
se concrétiser sur l’ensemble du territoire intercommunal :
création d’aires de covoiturage ;
promotion du dispositif d’autostop organisé et
sécurisé Rezo Pouce et Rezo Pro ;
mise en place d’aménagements cyclables structurants et d’équipements au service des cyclistes,
animations autour la mobilité active, comme l’opération “Une semaine sans voiture”
plateforme de mobilité inclusive, en direction des publics
en démarche d’insertion sociale ou professionnelle ;
accompagnement du projet de “Pôles Nouveaux
Usages” porté par la Communauté de communes.

Territoire engagé
pour la nature

LGrand
e 22 novembre dernier, le territoire du
Pic Saint-Loup a été récompensé

pour son engagement en faveur de la biodiversité. La Communauté de communes
a reçu le trophée « Territoire Engagé
pour la Nature » décerné par l’Agence
Régionale de la Biodiversité aux collectivités qui développent des actions de
préservation, de restauration et de valorisation de la faune et de la flore locales.
Pour devenir officiellement « Territoire
Engagé pour la Nature », la CCGPSL a
élaboré un plan d’actions en trois axes :
« Agir » : Préservation, restauration
et gestion des zones humides de son
territoire
« Connaître, informer, éduquer » :
Amélioration des connaissances et
sensibilisation
« Valoriser » : Inventaire, protection
et préservation des chiroptères

+ 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

