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éditorial

De

nombreux Tréviésois et associations s'impliquent dans des
démarches éco-responsables que ce soit à titre personnel ou
professionnel. Dans ce numéro, nous vous présentons deux Tréviésois
qui viennent de lancer leur activité, mais aussi "Assopic" et "Les Paniers
du Pic", organisateurs de la Fête des abeilles. Très investis, les membres
de ces associations travaillent déjà sur la prochaine édition de leur
manifestation pour le plaisir de tous.

En ce printemps, la commune a agrandi les jardins familiaux de huit
parcelles pour répondre à la demande des habitants. Je profite de l'occasion pour remercier l'association "Les Jardins du Terrieu" qui gère
attentivement les jardins communaux et l'attribution des parcelles aux
Tréviésois qui en font la demande.
Pour dynamiser le centre village, la commune a fait l'acquisition de
plusieurs locaux pour favoriser l'installation de commerces et services
de proximité. Elle propose aujourd'hui cinq locaux municipaux à la
location et lance un appel à projets pour créer un centre de services au
Belvédère, de part et d'autre de l'Esplanade.
Pour fêter le début de la saison estivale, je vous invite à participer aux
Noctambules du Pic organisées par les Pros de Saint Mathieu de Tréviers.
Enfin, en ce début d'été, je tiens une fois de plus à saluer toutes les associations qui ont œuvré tout au long de l'année pour proposer des activités
à Saint Mathieu de Tréviers. Je félicite également tous les jeunes sportifs,
qui ont magnifiquement terminé la saison en décrochant plusieurs titres.
Nous nous retrouverons dès la rentrée pour la traditionnelle journée
des associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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“ Des initiatives locales
éco-responsables ”
Ces derniers mois, des Tréviésois engagés et sensibles au respect de l'environnement, se sont lancés
dans des projets éco-responsables ambitieux, dont peuvent bénéficier les habitants du territoire. Ces
initiatives citoyennes et dynamiques contribuent à la qualité de vie de tous. Bravo !

Kévin Ricard

s'installe en maraîchage bio

P

assionné par la nature, le Tréviésois Kévin
Ricard découvre l'art de la permaculture dans
son potager. Après quelques années d'expérimentation et d'apprentissage, il décide d'en
faire son métier.
C'est avec engouement qu'il vient de s'installer en maraîchage bio sur la commune de
Fontanès.
La vente de ses légumes bio a lieu :
• sur le marché de Saint Mathieu de Tréviers
le dimanche matin (parking des Jonquilles).
• en vente directe sur son exploitation
"Le Jardin de Fontanès" le jeudi de 17h à 20h.

Le Jardin de Fontanès
06 49 76 66 60 • www.lejardindefontanes.fr
à Fontanès, face au domaine Château La Roque

Claire Secondy

crée sa savonnerie bio

Lcorde
a Tréviésoise Claire Secondy ajoute une nouvelle
à son arc. En complément de ses nombreuses
activités (diététique, yoga, création de bijoux...), elle vient
de créer la savonnerie bio Natur’Aile à Valflaunès.

Ses savons sont fabriqués de façon artisanale, non
polluante, avec des ingrédients naturels et des
emballages recyclables pour prendre soin de sa
santé, tout en respectant l’environnement.

Natur'Aile
06 51 54 44 94 • natur-aile.com
Centre Equestre l'Etrier des Cabanelles
"écurie écologique et éthologique"
34270 VALFLAUNES
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Très attachée aux valeurs d'entraide et de partage,
Claire Secondy favorise le local et soutient des
associations de défense de l’environnement.
Généreusement accueillie au Centre équestre l’Etrier
des Cabanelles, Claire et l'équipe du centre équestre
seront heureux de vous accueillir lors de la journée
portes ouvertes "savons-poneys-chevaux" qui aura
lieu le dimanche 10 septembre.

Rendez-vous le

dimanche 5
novembre 2017

La Fête des abeilles

de l'abeille aux légumes... tout l'environnement !

L'édition 2017 se prépare...

Le 6 novembre dernier se tenait la 1 édition
de la Fête des abeilles, une grande fête pour tout dé-

et aux produits locaux et ateliers toute la journée pour
petits et grands ! Cette manifestation fut un véritable
couvrir du monde de la ruche et du rôle des succès avec plus de 1 500 visiteurs. Les organisaabeilles : expositions éducatives, conférences, projec- teurs travaillent déjà sur la préparation de l'édition
tions, plantation de plantes mellifères, marché au miel 2017 qui se tiendra le dimanche 5 novembre.
ère

Les deux associations, engagées pour la préservation
de l'environnement, partagent des valeurs et des
préoccupations communes. L'idée de se réunir pour
Deux associations locales travaillent main dans la main organiser la Fête des abeilles s'est naturellement décidée.
pour organiser cet événement :
Assopic & Les Paniers du Pic.
L'objectif de cette manifestation n'est pas d'être
commerciale, mais bien de sensibiliser le public au
rôle des pollinisateurs. Nous souhaitons apporter des
Assopic
informations aux visiteurs, afin de les aider à choisir
Assopic est une association agréée, qui agit pour la
leur façon de consommer. Favoriser les circuits courts,
protection de l’environnement, des ressources, du
l'agriculture locale, préserver la biodiversité, chacun a
cadre et de la qualité de vie sur le territoire du Pic
un rôle à jouer et peut s'investir à son niveau.
Saint Loup et ses environs.
Assopic soutient le maintien de la biodiversité,
Le succès de la première Fête des abeilles nous a
l'agriculture locale, dont le pastoralisme et la préagréablement surpris. Le public s'est vraiment intéressé
servation des terres agricoles.
aux conférences, aux expositions et les ateliers pour
enfants étaient systématiquement complets. Nous
Les Paniers du Pic
profitons de l'occasion pour remercier l'ensemble de
nos adhérents. Tous se sont beaucoup mobilisés pour
L'association promeut une agriculture durable,
l'organisation de cet événement.
socialement équitable et écologiquement saine.
Avec une coopérative de producteurs locaux et
Pour la prochaine édition, le dimanche 5 novembre
une AMAP pour les légumes, l'association permet
2017,
nous maintenons le concept d'une Fête
à ses adhérents de bénéficier de produits frais,
comprenant
une multitude d'animations. Le sujet est
cultivés localement (distribution de paniers de
vaste
et
nous
n'aurons pas de mal à nous diversifier.
juin à décembre). Les Paniers du Pic proposent
Nous développerons également les ateliers jeune
également un marché paysan ouvert à tous une
public car la sensibilisation des enfants est essentielle
fois par trimestre et organisent régulièrement des
événements de sensibilisation grand public.
et ils y prennent beaucoup de plaisir. ”

Qui sont les organisateurs ?

“

Manifestation soutenue par la Ville de Saint Mathieu de
Tréviers, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup et le Musée d’histoire naturelle du Havre.

Assopic & Les Paniers du Pic.
N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Vote du Compte
administratif 2016 ”

Le 8 juin dernier, le Conseil municipal adoptait les comptes administratif et de gestion de l'année 2016.
Ces derniers retracent les dépenses et recettes réelles de la commune en 2016.

Compte administratif du budget communal 2016
Fonctionnement Recettes
Dépenses
Résultat de
fonctionnement 2016
Investissement

Réalisé 2016
4 388 914,92 €
3 464 145,32 €
924 769,60 €

Recettes

2 881 000,69 €

Dépenses

2 620 851,95 €
362 792,68 €

Résultat antérieur reporté
Résultat de
l'investissement 2016
Résultat global 2016

- 102 643,94 €
822 125,66 €

Ldeafonctionnement
maîtrise des dépenses
et la

capacité d'autofinancement
de la commune permettent
et favorisent une dynamique
soutenue en terme d'investissement.
Le déficit de la section d'investissement est largement
couvert par la section de
fonctionnement.
Le compte administratif
est consultable sur le site
internet de la commune.

Les principales réalisations 2016
Dépenses d'investissement : 2 620 851,95 €

Aménagement d'une
Maison des Associations

Reprise de la toiture
de l'Eglise de Pourols

Aménagement d’un
nouveau local pour les
Paniers Solidaires

Construction d'un
local pétanque

Acquisitions immobilières
(Belvédère, le Carré)
Favoriser l'installation de commerces
et services de proximité

6

Réaménagement du Galion
Création d'un club house,
d'un espace cuisine et bar
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Réhabilitation des gîtes
du Campotel en résidence
d'habitation meublée

Arènes Claude Saumade
Réfection de la piste
et reprise du pluvial

Réhabilitation de la voirie :
Rue des Ecoles, Chemin de la Planasse, Rue Joseph Lopez, Chemin du Mas d'Euzet.
Rénovation de l'éclairage public aux Avants.

école maternelle Fontanilles :
Création d'un dortoir, doublement de la superficie du réfectoire, création d'une nouvelle salle
de classe, réalisation de sanitaires, construction
d'une salle de motricité. Aménagement des
extérieurs.
Ecole élémentaire Agnès Gelly : Construction et rénovation de classes. Création d'un
sanitaire extérieur.

N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Zoom sur l'avancée
du quartier le Carré ”
Le projet

L

a première pierre du quartier
piétonnier "Le Carré" était posée il y
a tout juste un an, sur le site de l'ancien
stade pelousé.
Ce projet, conçu par l'architecte Serge
Martin et porté par Hérault Aménagement, comprendra :
• 34 maisons individuelles
• 46 logements collectifs
• 3 locaux commerciaux
Aujourd'hui, le chantier est bien avancé.
Les collectifs avec locaux commerciaux
en rez-de-chaussée et les 18 premières
villas sont sortis de terre. Leur livraison
est prévue pour la fin de l'année.
La 2nde tranche, correspondant à la réalisation des 16 dernières villas, débutera
fin 2017. La commercialisation des
maisons, assurée par Hérault Aménagement, est en cours.
La création de ce nouveau quartier
éco-responsable va permettre de
développer l'offre de logements pour
tous et de renforcer la dynamisation du
Pôle commercial Le Terrieu.

Sur les
18 premières
villas vendues

Le Calendrier
Fin 2017
Livraison des 46 logements collectifs
& des 18 premières villas.
Début de la construction
des 16 dernières villas (2e tranche)
à ce jour, 7 villas sont déjà réservées

7 sont achetées
par des
Tréviésois

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

16 villas à vendre
Villas contemporaines
entièrement équipées, duplex du
3 au 5 pièces, avec terrasses et
jardins bien exposés.
2 places de stationnement par villa.
T3 à partir de 186 000 €
T4 à partir de 211 000 €
T5 à partir de 244 000 €
+ d'infos : Hérault Aménagement
h.gouin@herault-amenagement.fr
04 34 17 17 00
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Dynamisation
du centre
village

Appel à projets - Belvédère
Services de proximité

Favoriser la création
d'un Centre de services

Lsouhaite
a commune de Saint Mathieu de Tréviers
développer l'offre de services de

proximité aux Tréviésois en centre village.
Elle propose aujourd'hui aux porteurs de projets
de services, 5 locaux à la location situés au
Belvédère, de part et d'autre de l'Esplanade.
L'objectif de cette action est triple :
Renforcer l'offre de services aux Tréviésois
Dynamiser le centre village
Accroître sensiblement les ressources
financières de la commune de façon
durable, tout en diminuant ses coûts de
fonctionnement.
Cette action s'inscrit dans la politique de
réhabilitation, de location et d'acquisition
de locaux municipaux, entrepris par la
commune depuis 2014.
Ont déjà été réalisés : la réhabilitation des gîtes
du Campotel en résidence d'habitation meublée,
l'acquisition des futurs locaux en rez-de-chaussée
des logements collectifs du Carré destinés aux
commerces et services, ainsi que l'achat des
locaux destinés à la Mission Locale et au RISE.

5 locaux à louer
• 190 m²

(ancienne bibliothèque)

• 135 m²

(ancienne salle du Foyer rural)

• 70 m²

(salle de réunion le Belvédère)

• 15 m²

(ancien local
d'ASA Automobiles)

• 15 m²

(ancien local du
Comité des Fêtes)

“Si vous souhaitez installer votre activité de services

à Saint Mathieu de Tréviers et que l'un de ces locaux
vous intéresse, merci d'adresser un courrier
en mairie avant le 15 août 2017, précisant vos
coordonnées et la nature de votre activité. ”

Aménagement du site
Avant la location de ces locaux, la commune va effectuer
des aménagements favorisant l'accessibilité. Les places de
stationnement seront doublées pour le confort de tous.
Les accès piétons seront également traités :
Reprise du revêtement de l’Esplanade
Installation de mobilier urbain, bancs, distributeurs
sacs déjections canines, poubelles, accessibilité…
Création d’un parking de 40 places avec accès par la
rue de l’Amandier
Réorganisation et revêtement du parking actuel
rue Eugène Saumade.
N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Collège Alain Savary

Champions de France
de Badten & de Badminton
par Equipe d'Etablissement !

Coupe Main Ho enfant
de Taekwondo Mudo

LFoyer
es enfants du Club de Taekwondo du
rural ont participé à la compétition

"Coupe Main Ho Taekwondo Mudo"
organisée par maitre Lee Won Sik à Béziers.
Après un accueil familial des organisateurs,
nos jeunes sportifs accompagnés de leur
moniteur, Morgan Igual, ont participé aux
épreuves de Kibon (techniques d’attaques et
de blocages), Poomsae (enchaînements codifiés),
Combat sans touche,Tio Ap Tchagui (coup de
pied sauté) et Parcours chronométré.
Félicitations à tous les compétiteurs et à nos
jeunes médaillés !

Noé Bouchareychas, Ludovic Oudom,Thomas Chabannes,
Paola Vernière, Eva Riccio, Lola Oger,Thibaut Bachelet (JO)

Lcollège
es joueurs et joueuses de l'AS badminton du
Alain Savary ont récemment réalisé un

superbe doublé en remportant coup sur coup deux
titres de Champions de France. Le premier en
badten (discipline combinant badminton et tennis de
table) le 2 juin à Tours. Le second, en badminton, le 8
juin à Besançon.
Les badistes de l'AS honorent une nouvelle fois leur
collège et la commune. Bravo à nos champions et
à leurs encadrants, qui peuvent être très fiers du
travail accompli !

Médaille d’or
Nathan Travers (Ceinture jaune. Cat. 9-10 ans)
Mathys Obertan-Arazo
(Ceinture jaune, orange. Cat. 9-10 ans)

Médaille d’argent
Kaïla Pereira (Ceinture blanche, jaune. Cat. 7-8 ans)
Abigaël Best (Ceinture violette, bleu. Cat. 7-8 ans)
Tom Travers (Ceinture blanche et jaune. Cat. 6 ans)
Dylan Cabannes (Ceinture jaune,verte.Cat.9-10 ans)
Théo Maffeï (Ceinture jaune. Cat. 7-8 ans)
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Thomas Chabannes (JO National), Timothé Pierré, Hugo Lavit,
Paulin Ravel, Margaux Philippe, Lola Oger, Eva Riccio

Saint Mathieu Handball
fête ses champions
La saison du Saint Mathieu Handball

se termine avec son lot de satisfactions.
Riche en événements, en nombre de licenciés record et en résultats sportifs à
la hauteur de l’investissement de chacun :

Les équipes de -9 et -11 ans
ont obtenu des résultats tout à fait
honorables. Elles représentent le
socle solide afin que le club continue de grandir.
Nos -13 filles ont fait preuve de
courage et de détermination tout
au long de leur championnat, ce
qui présage d’une belle saison prochaine qui les récompensera du
travail fourni.

Les -18 remportent la Coupe de l'Hérault !

parmi ses joueurs le meilleur quitté le Foyer Rural, qui nous a
soutenu depuis sa création
Leurs aînées, dans la catégorie -15 Buteur du championnat !
en 2003, pour devenir une
filles, qui ont débuté le handball il
Enfin,
l’équipe
des
-18
masculins,
association sportive à part entière
y a tout juste quatre ans, terminent
après
une
compétition
très
dispusous le nouveau nom de
leur saison Championnes Exceltée
en
championnat
Excellence,
« Saint Mathieu de Tréviers
lence et finalistes de la Coupe de
e
clôturée
à
la
2
place,
ramène
avec
Handball ».
l’Hérault.
fierté un titre de vainqueur de Merci à la Mairie de Saint Mathieu
Leurs camarades -15 masculins la Coupe de l’Hérault suite à un de Tréviers de nous soutenir dans
finissent également 1er de leur Final Four de qualité.
notre projet pour la saison à venir,
championnat Honneur avec une
qui verra notamment la création
issue favorable lors de la toute Cette très belle saison qui s’achève, de 2 équipes supplémentaires :
riche de tous ses trophées, nous une senior masculine et une -18
dernière journée.
conduit à remercier vivement tous filles.
Pour les -13 masculins, la saison les entraîneurs, joueurs, parents et
Vincent RIBEYROLLES
se termine également fièrement bénévoles qui ont participé activePrésident du Saint Mathieu
sur un titre de champions Promo- ment à la vieer du club.
de Tréviers Handball
tion avec le bonheur de compter Depuis le 1 juillet 2017, le club a

38 joueuses et joueurs du club, âgés de 9 à 13 ans, ont profité d'un séjour handball
dans le Var. Pour leur plus grande joie, ils ont reçu la visite de Raphaël Caucheteux,
ailier gauche emblématique du Saint-Raphaël Var Handball.
N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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Noctambules du Pic
Un rendez-vous festif
& convivial
Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers
vous donnent rendez-vous pour les
« Noctambules du Pic » le jeudi
6 juillet 2017 de 19h à minuit sur
l’avenue Louis Cancel.
Venez rencontrer nos producteurs et
créateurs locaux, flâner et déguster
des gourmandises artisanales et les
vins du Pic St-Loup, tout en profitant
de l’animation musicale. Un espace
restauration est prévu sur place. De
bons moments en extérieur pour fêter
le début de la saison estivale en famille
ou entre amis !

Résidence artistique
Jusqu'au 31 juillet
En juillet, la Maison d'Emma accueille
simultanément trois artistes en résidence.
Xiména Gonzales, Claudine Meyer et
Michi Pelaez sont trois amies qui vivent en
France et en Colombie. Après avoir évolué
individuellement dans leur spécificité (sculpture,
peinture et illustration), elles se sont retrouvées
en 2016 et ont eu l'idée d'un projet commun
autour du thème du quotidien.
En prenant l'illustration comme fil
conducteur, elles souhaitent montrer la ligne
cyclique du temps que représentent les objets
du quotidien prenant la forme d'une installation
interactive. Le visiteur pourra laisser une
trace de son passage en apportant un objet
personnel qui fera partie de l'œuvre finale.

Journée des Associations
Rendez-vous le
dimanche 10 septembre

Ldéroulera
a traditionnelle Journée des associations se
le dimanche 10 septembre de 9h

Atelier ouvert tous les dimanches.
Exposition de fin de résidence le 29 et 30
juillet.

à 13h devant le Galion.
Ce rendez-vous annuel permet aux associations
de la commune de présenter leurs activités,
mais aussi de prendre les premières inscriptions. Pour les Tréviésois et autres habitants du
territoire, c’est une belle occasion pour découvrir la richesse du tissu associatif local !
Pour participer à cette journée et être référencées dans le Guide des associations
2017/2018, les associations sont invitées à retourner les formulaires envoyés par la mairie
avant le 13 juillet 2017.

+ d’infos : assovendemiaires@gmail.com

+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
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Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeux
Matinée Scrabble

Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 05 juillet à 10h
Vendredi 21 juillet à 10h

Jeux vidéos
• Tournoi TrackMania Nations Forever
Mercredi 12 juillet à 14h30

• Space Team

Mardi 18 juillet à 14h30

• Divers jeux

Jeudi 20 juillet à 10h
En partenariat avec le Mazet enfants

• Jeux d'énigme

Mardi 25 juillet à 14h30

• Divers jeux

Vendredi 28 juillet à 10h
En partenariat avec le Mazet enfants
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Liseuse

- Prenez en main votre liseuse, le téléchargement
de livres, les différents formats de livres, etc.
Jeudi 6 juillet à 17h30

Jeune public
Exposition
"Grosse bêtise, mode d'emploi"

Exposition interactive et ludique expliquant les
techniques de la bande dessinée à travers l’album
jeunesse "Petite souris, Grosse bêtise" de Loïc
Dauvillier et Alain Kokor.
Jusqu'au 28 juillet

Atelier créatif

Les enfants seront invités à réaliser un autoportrait
imaginaire, mêlant des éléments de leur vie et des
éléments de la culture colombienne.
Atelier animé par les 3 artistes en résidence à la
Maison d'Emma.
En partenariat avec les Vendémiaires.
Mardi 11 & 18 juillet à 9h30

Lectures de contes

Les animateurs de la Médiathèque proposeront
des lectures d'albums et de contes. Les enfants
seront ensuite invités à illustrer ces histoires.
Mercredi 12 juillet à 10h30
& jeudi 27 juillet à 15h

Création d'une Bande-dessinée

Marion Pradier, illustratrice, apprendra aux
enfants à créer leur propre BD : construction
d'un petit scénario, création d'un story board et
colorisation.
Cet atelier se déroulera sur deux séances.
Mercredi 19 & 26 juillet à 10h

• Découverte des tablettes

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le jeudi 20 juillet à 17h30

• Utiliser un ordinateur

- Traitement de texte, création d'une police
de caractère, rédaction d'une lettre type.
Vendredi 7 juillet à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le vendredi 21 juillet à 17h30

Fermeture annuelle
de la Médiathèque :
Du 1er au 21 août 2017

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand

04 67 84 40 96 • equipe.mediatheque@villesmdt.fr
N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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ENVIRONNEMENT

“ Les jardins familiaux
s'agrandissent ! ”
Créés en 2015 en bordure du Terrieu, les jardins familiaux de Saint Mathieu de Tréviers se composaient
de 15 parcelles. Forts de leur succès et pour répondre à la demande des habitants, la commune vient
de réaliser 8 lots supplémentaires de 40 m2 chacun.

parcelles
8 nouvelles jour
ont vu le

Lhabitants
es jardins familiaux permettent aux
de Saint Mathieu de Tréviers de

pratiquer leur passion du jardinage,
de retrouver le rythme des saisons
et cultiver des fruits et légumes sains
destinés à la consommation de leur foyer.
Sur site, des cabanons sont à la disposition
des jardiniers et un forage leur permet
d’arroser leurs parcelles sans avoir à recourir à
l’eau potable. Sur cet espace, comme sur l’ensemble
des espaces municipaux, l’utilisation de produits
chimiques est interdite dans le but de préserver
l’environnement et favoriser la biodiversité.

" Les Jardins
du Terrieu "
Les jardiniers sont rassemblés au sein
de l’association "Les Jardins du Terrieu",
présidée par Michel Soum. Ils s’organisent
librement et gèrent l'attribution des
parcelles aux Tréviésois, en fonction des
premiers inscrits.
Une liste d’attente est ensuite constituée.
Pour effectuer une demande de parcelle,
contactez l’association :
lesjardinsduterrieu@gmail.com
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Un appel d’offre a été lancé par la mairie afin
d’externaliser dès la rentrée prochaine la production
des repas de la cantine scolaire.
Apres le départ il y a quelques mois, et à quelques
années de sa retraite, du cuisinier qui pendant des
décennies avait enchanté le palais de nos enfants, on
est en droit aujourd’hui de se poser des questions
sur la gestion de la cantine scolaire par la municipalité.
Même si cela n’a jamais été un objectif de la majorité,
une cantine municipale est une vraie richesse pour
une commune pour promouvoir les produits de
qualité issus d’une agriculture locale.
En plus de notre inquiétude pour le sort des agents
qui y travaillent aujourd’hui, nous regrettons vivement
cette démarche. A quand une cuisine industrielle
pour nos enfants?
La majorité communique sur des ateliers d’éveil au
goût, sur l’agro-écologie… mais la réalité est bien
différente.

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

aÎNés
Journée des tenant
Inscrivez-vous dès

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Pendant l’été… l’activité est intense.
Repos et vacances seront au menu de ces deux
prochains mois pour la plupart d’entre nous.
L’exécution de notre budget, elle, ne connait pas de
trêve.
Les élus et les services vont se relayer cet été pour
suivre tous les chantiers.
Les travaux d’isolation du toit et des façades aux
Fontanilles se poursuivent. Cela permettra de
réduire la chaleur constatée ce printemps dans
les bâtiments. Quatre classes seront rénovées
entièrement en maternelle et élémentaire.
Le dojo va prendre ses nouveaux quartiers à
Garonne pour le bonheur de tous les pratiquants.
Le Galion verra son sol sportif refait à neuf pour
la sécurité et une meilleure pratique du handball
notamment.
Les travaux préliminaires du complexe sportif des
Champs noirs débuteront aussi pendant l’été.
Enfin le programme voirie débutera par la route de
Montpellier et le chemin des pinèdes.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Jeudi 14 septembre 2017 - Anduze
(Bambouseraie, déjeuner, train vapeur des Cévennes)

main

La commune, via le CCAS, a le plaisir d'inviter tous
les Tréviésois de 65 ans et plus à participer à
la traditionnelle Journée des aînés.



Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le 31 juillet 2017

Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom(s) :
Vous venez seul(e)

Vous venez en couple

Adresse :
N° de téléphone : 				

Courriel :
N°49 / Juillet 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Restauration scolaire
rentrée 2017/2018 ”
Consultation des
parents d'élèves

Equestionnaire
n juin 2016, la commune a adressé un
sur la restauration

94,7 %

des parents
souhaitent plus de
produits locaux

scolaire aux parents d'élèves de
l'école maternelle Les Fontanilles et de
l'école élémentaire Agnès Gelly.

Les résultats ont confirmé que les parents
sont très attachés à la qualité des produits
qui sont servis à leurs enfants :
• 83,9 % sont favorables au
développement du bio à la cantine
• 94,7 % souhaitent que la cantine serve
plus de produits locaux
• 73,2 % sont prêts à payer le repas plus
cher pour plus de produits bios/locaux
• + de 90 % pensent qu'il est important
que les enfants soient sensibilisés à la
nutrition et au gaspillage alimentaire.

P

Quel changement
à la rentrée ?

our répondre à la demande
des parents d'élèves, la commune a
profité du renouvellement du marché
public d'approvisionnement des denrées
alimentaires pour lancer un appel
d'offres afin de trouver un prestataire
qui assurera la confection des repas
sur site dès la rentrée de septembre
prochain.

Améliorer encore la qualité
des repas de nos enfants
Favoriser les circuits courts, introduire davantage
de produits locaux et de produits bio dans les menus
est une volonté forte de la commune. En recourant
à un prestataire, qui a accès à plus de réseaux
d'approvisionnement, la commune va pouvoir améliorer
encore la qualité des repas proposés aux enfants.
Les repas, à base de produits frais, seront toujours
confectionnés en liaison chaude sur place.
Le prestataire choisi devra élaborer l'ensemble des
menus avec un diététicien afin de garantir l'équilibre
nutritionnel des repas. Il devra également proposer
régulièrement des animations de sensibilisation aux
enfants.

Le prestataire retenu sera présenté
aux parents d'élèves
à l'occasion d'une réunion d'information
avant la rentrée scolaire.

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

