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éditorial

Le dimanche 28 juin, vous nous avez renouvelé votre confiance.
C’est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité que
nous assumerons pleinement pendant 6 ans.

L’équipe qui est rassemblée autour de moi est dynamique et
compétente, renouvelée et impliquée dans la vie communale. Je peux
vous dire que le nouveau Conseil municipal est aujourd'hui très fier
de vous représenter.
Mon engagement demeure au service de tous les Tréviésois et je reste
bien entendu disponible, et à votre écoute au quotidien. Chacun de
mes adjoints sera également présent pour vous recevoir et répondre
à vos questions ou à vos demandes concernant son champ de
compétences.
Enfin, nous poursuivrons la consultation des Tréviésois, des
associations et de tous les acteurs locaux sur les décisions qui les
concernent. Nous viendrons également toujours à votre rencontre
lors des réunions de quartier, véritables et indispensables lieux de
débat pour faire vivre la démocratie participative sur notre commune.
Saint Mathieu de Tréviers dispose aujourd’hui de tous les atouts pour
rayonner sur le territoire du Grand Pic Saint Loup. Tous ensemble,
nous continuerons à impulser et à accompagner les projets qui sont
innovants, responsables et qui préservent notre environnement.

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

“ Rénovation & aménagement
des équipements communaux ”
Comme chaque année, les grandes vacances sont l'occasion d'effectuer les travaux de rénovation et de
réhabilitation des bâtiments communaux, prévus dans le programme pluriannuel. Voici les aménagements
qui seront réalisés cet été et que vous pourrez découvrir dès la rentrée.

Complexe sportif
des Champs Noirs

Lsportif
e vaste programme d'extension du Complexe
des Champs Noirs a démarré en 2017.

Le skate-park, le city-stade, la salle des familles,
le club-house, les locaux pour l’athlétisme, le
tambourin et le club de football ont été réalisés.
Les abords de ces équipements ont été traités et
arborés dès que cela a été possible.

Construction de la tribune

Cet été, c’est la tribune qui sera construite.
Située dans le prolongement du club-house,
elle permettra d'accueillir confortablement 250
personnes.
Sous le bâtiment seront installés tous les locaux
techniques et la buanderie du club de football. La
commune étudie la possibilité de couvrir cette
installation avec des panneaux photovoltaïques
qui apporteraient du confort aux usagers et
permettraient la production d’énergie.

Remplacement du sol du gymnase

Pendant ces vacances, le département de l’Hérault
remplace la totalité du sol sportif du gymnase
des Champs Noirs et procède au traçage des sols.
Des terrains flambant neufs vous attendent pour
la reprise de vos activités en septembre !

Salle de danse
du Galion
Pose d'un parquet en
bois ;
Installation
d'équipements
supplémentaires ;
Changement du faux
plafond et remplacement
de l’éclairage par des Leds.
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école maternelle Les Fontanilles
Réhabilitation et réaménagement de l’espace
commun « le Forum » pour mieux répondre
aux besoins exprimés par l'équipe enseignante :
remplacement du revêtement de sol ; isolation
phonique ; réalisation d’un cloisonnement translucide
de l’espace ; remplacement du mobilier pédagogique.
Remplacement de l’éclairage du réfectoire par des
luminaires à Leds ;
Climatisation du dortoir pour le confort des
enfants et pose de volets extérieurs pour une
meilleure occultation ;
Mise en place d’un jeu de cour supplémentaire
(toboggan) ;

école élémentaire
Agnès Gelly

Pose d'un enrobé sur le parking situé à l’arrière de
l’école, ainsi que sur le trottoir qui le borde le long
de l’école

Rénovation des sanitaires
de l’étage et création d'un
système de chasses d’eau aux
sanitaires du réfectoire et de
l'étage ;
Peinture des circulations de
l’étage ;
Remplacement de l’éclairage
de la classe 9 par des luminaires
à Leds et mise en place de
rideaux occultants.

ALSh « Mazet enfants »
Rénovation de la grande
salle par des travaux d'isolation
avec le remplacement des
menuiseries extérieures et la
pose d’un faux plafond ;
Remplacement des éclairages
par des appareils à Leds ;
Changement du revêtement
de sol et peintures des murs ;
Remplacement du mobilier.
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La Ville vous informe

“ Moustique Tigre :
participez à la lutte ! ”

La commune poursuit son programme partenarial avec les habitants pour lutter contre la prolifération
du moustique tigre. Pour vous permettre de réutiliser les pièges qui vous ont été offerts l'an dernier, la
commune met à votre disposition des recharges de compléments nutritionnels. Les nouveaux Tréviésois
sont quant à eux invités à venir récupérer leur piège.

Edevons
n complément des actions de prévention que nous
tous appliquer consciencieusement au quoti-

dien, notamment pour éviter les eaux stagnantes, la
commune vous invite à utiliser le piège à larves. En
effet, seule une action collective peut apporter une réponse efficace.
Pour rappel, jusqu'à 150 œufs sont pondus par
ponte et par femelle... ça vaut le coup d'essayer !
Objectifs du piège
Contrôler le cycle exponentiel de multiplication des moustiques dans un jardin, en attirant,
concentrant les femelles vers le piège qui leur offre un
lieu de ponte « idéal ». Les larves sont ensuite piégées
dans un dispositif de double compartiment et ne sont
plus en mesure de quitter le piège après éclosion.
Les Tréviésois qui ont rejoint la
commune à partir de juin 2019,
peuvent venir récupérer leur piège
en mairie (le matin).

1 000 recharges à
retirer en mairie

Là evenir
Maire, Jérôme Lopez, vous invite
récupérer votre recharge de
compléments nutritionnels (dérivés de
riz et gluten entièrement naturels) pour le
bon fonctionnement du piège.
Vous pouvez la récupérer :
En Mairie, uniquement le matin :
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h).
à la Médiathèque Jean Arnal :
(mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30 & le samedi de 10h
à 13h).
Votre recharge vous sera remise sur
présentation du coupon ci-dessous.



s:
+ d'info 0 28
52
04 67 5
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Rucher municipal :
les abeilles sont en transhumance
dans les Cévennes

Linauguré
e rucher municipal « David Pegazet »,
en novembre dernier à l'occasion de la Fête des Abeilles, abrite 6
ruches et 150 000 abeilles.

Actuellement, il est inoccupé car nos
abeilles ont pris leurs quartiers d’été
dans les Cévennes !
La transhumance des ruches permet
aux abeilles de bénéficier des floraisons successives et de la diversité
des espèces mellifères, sauvages
ou cultivées. En passant d'une fleur à
l'autre et d'un territoire à l'autre, les
butineuses participent activement à la
pollinisation des plantes et des arbres.
Une opportunité dont les apiculteurs
et les agriculteurs tirent le plus grand
profit.
Les abeilles réintègreront le rucher à la
rentrée. Les enfants des écoles et des
Mazets pourront profiter dans l'année
d'animations pédagogiques et de sensibilisation autour de la biodiversité.

Permis de végétaliser :
participez à l'embellissement
et à l'amélioration de notre cadre de vie !

Sunemer
des graines au pied d’un arbre ou sur
trottoir, installer une jardinière au coin

de sa rue pour y faire pousser des fleurs,
faire courir des plantes sur les murs… C'est
autorisé et même encouragé à Saint Mathieu
de Tréviers !
Si vous avez la main verte et l’envie d’embellir
votre cadre de vie, il vous suffit d'en faire
la demande à la commune en exposant
votre projet (emplacement, surface, végétaux
choisis, structure éventuelle, matériaux, etc.).
Des formulaires spécifiques sont à votre
disposition en mairie et sur le site internet de
la commune.

+ d'infos : 04 67 55 20 28
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Si votre projet est réalisable et cohérent,
la commune vous délivrera alors un
permis de végétaliser sur l'espace public.
N°82 / Juillet 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Installation du

Conseil municipal ”

Lors des dernières élections municipales, vous avez élu un nouveau Conseil municipal. Celui-ci gèrera les
affaires de la commune pendant 6 ans. Ce Conseil municipal est composé du Maire, de 8 adjoints et de 18
conseillers municipaux.

Résultats des élections
1er tour - Scrutin du 15 mars 2020

2nd tour - Scrutin du 28 juin 2020
%

Liste conduite par

Voix

exprimés

Julie DOBRIANSKY

200

9,23 %

1036

47,81 %

Changeons les règles

Jérôme LOPEZ

Saint Mathieu de Tréviers
Naturellement

Lionel TROCELLIER
Nouveaux Défis
Saint Mathieu de Tréviers

931

42,96 %

Blancs
Nuls

16
49

0,72 %
2,20 %

Liste conduite par

Jérôme LOPEZ

Saint Mathieu de Tréviers
Naturellement

Lionel TROCELLIER

Nouveaux Défis
Saint Mathieu de Tréviers

Blancs
Nuls

%
Voix exprimés Sièges

1316 54,45 %

21

1101 45,55 %

6

43
39

1,72 %
1,56 %

Sur notre commune, le taux de participation aux élections était de 57,57 % au premier tour et 64,13 % au second tour contre
44,66 % et 41,6 % au niveau national (Source : Ministère de l'Intérieur).
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Le Conseil municipal s’est réuni le samedi 04 juillet
en vue de procéder à l’élection du maire et des
adjoints.
• MAIRE : Jérôme LOPEZ a été réélu.
Le Conseil a fixé à 8 le nombre d’adjoints au maire
comme suit :
• 1er adjointe : Patricia COSTERASTE
Déléguée aux Finances, Ressources Humaines
et Administration Générale
• 2e adjoint : Jean-Marc SOUCHE
Délégué aux Travaux, à la Voirie
et aux Espaces publics
• 3e adjointe : Christine OUDOM
Déléguée à la Culture
• 4e adjoint : Patrick COMBERNOUX
Délégué à l'Aménagement durable du territoire
• 5e adjointe : Palma PERRONE VASSALO
Déléguée à la Solidarité, à la Famille et aux Séniors
• 6e adjoint : Luc MOREAU
Délégué à la Jeunesse et aux Affaires scolaires
• 7e adjointe : Gwendoline ATTIA DESJOUIS
Déléguée à l'Environnement et à la Transition
écologique
• 8e adjoint : Stéphane GOULLIER
Délégué aux Sports

Après le maire et les adjoints, prennent rang dans
l’ordre du tableau, les conseillers municipaux :
Antoine FLORIS, délégué à la Sécurité et la
Propreté urbaine
Alain GIBAUD, délégué à la Valorisation du patrimoine
Marguerite BERARD
Thibaud LE NEUDER
Géraldine LEFEBVRE
Vanessa DURIEUX
Rémi GERBAUD
Kelly BEST, déléguée à la Gestion et à l'Entretien des
bâtiments communaux
Nicolas GASTAL,délégué aux Festivités et à l'Animation
Sophie GUIGNARD
Nicole MAZOT
Thibaut MARTINEZ
Isabelle POULAIN
Patrice ROBERT
Christian GRAMMATICO
Lionel TROCELLIER
Maguelonne LANAU ALBOUY
Magalie BARTHEZ

Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup
Les conseillers communautaires ont été élus
au suffrage universel direct dans le cadre des
élections municipales. Ceux qui représentent
la commune de Saint Mathieu de Tréviers à la
Communauté du Grand Pic Saint-Loup sont :
• Jérôme Lopez
• Patricia Costeraste
• Christine Oudom
• Patrick Combernoux
• Lionel Trocellier
Une nouvelle assemblée communautaire sera
prochainement installée. Elle élira le nouveau
président et les vice-présidents du Grand Pic
Saint-Loup.

N°82 / Juillet 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Associations :
la nouvelle saison se prépare !

Vous pouvez retrouver les formulaires à remplir
sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
(rubrique actualités / sports et associations)

Lacteurs
es associations, à l'instar de nombreux
locaux, ont connu une fin de saison

plus que perturbée. Les bénévoles sont
déjà dans les starting-blocks pour vous
proposer leurs activités pour la saison
2020/2021.
Elles vous donnent d'ores et déjà rendezvous pour la traditionnelle Journée des
associations le dimanche 6 septembre
2020 de 9h à 13h devant le Galion.

Les associations sont invitées à retourner
en mairie les formulaires qui leur ont été
adressés avant le 31 juillet pour :
indiquer leur participation à la
•manifestation
leur besoin en matériel
• préciser
fournir
les
éléments qui permettront
•leur référencement
sur le Guide des associations de la saison 2020/2021.

Jeunesse : des activités de
détente et de découverte !

Lâgéses deALSH6 à«17LesansMazets
» accueillent les enfants
durant tout le mois de juillet

et la semaine du 24 au 28 août. Ils profitent d'une
multitude d'activités créatives et sportives
adaptées à leur âge, à leur rythme, et favorisant
leur participation active à la vie en collectivité.
Dans le respect du protocole sanitaire lié au
COVID-19, de nombreuses sorties en dehors des
structures communales sont également au programme (baignade à la plage, sortie vélo, laser game,
VTT, accrobranche, piscine, bowling...).
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Transport scolaire
des lycéens

Lscolaire
es élèves qui n’étaient pas inscrits au transport
en 2019/2020 et les élèves redoublant leur

terminale doivent remplir un dossier d’inscription
Hérault Transport. Vous pouvez vous inscrire
directement en ligne (herault-transport.fr) ou
venir retirer un dossier en mairie.
Les élèves déjà abonnés recevront un formulaire
pré-rempli à leur domicile ou un courriel les
invitant à renouveler leur inscription en ligne.
+ d’infos : 04 34 888 999 (Hérault Transport)

Réouverture
du Club Sénior

Lrouvrira
e club Senior du Pic Saint-Loup
ses portes le lundi 24 août

2020 et un goûter sera proposé dès
le vendredi 28 août. D'ici là, bonnes
vacances à tous les membres du club !

La Maison d'Emma accueille
en résidence Ayda-Su Nuroglu

LLesa Vendémiaires,
Maison d'Emma, gérée par l'association
offre un espace de travail

et d'hébergement, permettant aux artistes
de réaliser un projet ou de poursuivre une
recherche personnelle dans un environnement propice à la création. Cette résidence
d'artistes a également pour vocation de sensibiliser les publics à l'art contemporain.

En août, la Maison d'Emma accueillera
Ayda-Su Nuroglu, une plasticienne
sérigraphe, qui partage existence et vie
d’artiste entre France et Turquie.
Formée à l'Ecole des Beaux-Arts de Bourges,
puis de Paris pour la gravure, Ayda-Su
Nuroglu fait actuellement partie du collectif
de l’Atelier des Lilas, en banlieue parisienne,
pour l’estampe et la typographie. Elle est aussi
art-thérapeute et anime des ateliers d’arts
plastiques auprès de personnes en situation
de handicap mental et psychique.
Ses travaux sont un dialogue entre Orient et
Occident. Non conceptuelles, ses recherches
font remonter à la surface du papier des
visions envoûtantes et sensuelles car ses
œuvres sont sauvages, d’un paganisme
évident, et les civilisations s’y entrelacent.
Entrée libre sur le temps des résidences
le dimanche de 14h à 18h
(170 rue de la Grenouille)
+ d’infos :
lesvendemiairesassociation@gmail.com

Cérémonie d'hommage
au sapeur-pompier Joseph Lopez

Le mercredi 1 juillet, les sapeurs-pompiers se
sont réunis en présence du Contrôleur-Général
er

Eric Florès, Directeur du SDIS de l'Hérault, du Maire
Jérôme Lopez et de Norbert Lopez, Chef du Centre
de Secours de Saint Mathieu de Tréviers pour rendre
hommage au sapeur-pompier volontaire Joseph
Lopez, décédé en service commandé suite à un
accident de la route il y a maintenant 37 ans.
Joseph Lopez était un homme dévoué et un des plus
anciens pompiers de la caserne de Saint Mathieu de
Tréviers. Il avait été recruté par le lieutenant Robert
Martin, son ami, fondateur de la caserne, le 1er janvier
1968.
à Saint Mathieu de Tréviers, l'unité et la solidarité du
corps sont indéfectibles. Le devoir de mémoire se perpétue pour ne jamais oublier ceux qui nous ont quittés.
N°82 / Juillet 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> Du 03 au 31/08
Résidence artistique d'Ayda-Su
Nuroglu à la Maison d'Emma
> 04/08
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30
> 06/08
Marché de Producteurs animé
et apéritif fermier
Esplanade du Galion
de 18h à 20h30
> 29/08
Réunion d'information
Mairie/parents d'élèves
Salle de motricité de l'école
maternelle Les Fontanilles à 10h
> 29/08
Théâtre
« Qui veut gagner des biftons ?! »
Jardins de la Médiathèque
municipale Jean Arnal à 21h
> Du 01 au 05/09
Exposition « Le Foyer rural, 60
ans de souvenirs »
Rencontre le samedi 05/09
Médiathèque Jean Arnal
> Du 01/09 au 03/10
Exposition « Photos de classes
souvenir » (depuis 1993)
par Frédéric Médard
Professeur des écoles à la retraite
> 06/09
Journée des associations
de 9h à 13h devant le Galion
> Du 08 au 12/09
« Le Cinquantenaire du club de
foot l'ASSMT » : Expositions de
photos, tournoi FIFA
Rencontre le samedi 12/09
Médiathèque Jean Arnal
> 09/09
Réunion d'information sur les
ateliers d'anglais
Médiathèque Jean Arnal à 15h
> 11, 12 & 13/09
Fête des Vendanges
Organisée par le Club taurin le
St-Loup et le Comité des Fêtes

Théâtre : la nouvelle
comédie de Christian Dob

R
endez-vous le vendredi 28
août à 21h dans les jardins de

la Médiathèque municipale Jean
Arnal pour assister à la nouvelle
comédie écrite et mise en scène
par Christian Dob « Qui veut
gagner des biftons ?! ».

Un grand jeu télé pour élire le plus
grand " Français moyen " du monde,
par une série de questions délirantes
où la culture et l'intelligence ne sont
pas vraiment nécessaires !
Seuls le système D, le culot et la roublardise de nos blaireaux sélectionnés
seront payants ! Inutile de préciser que
le rire sera au rendez-vous...
Avec : Jean-Luc Cohen-Rimbault ;
Christian Dob ; Jacques Brière et
Virginie Normand.

Tarif : 10 € (gratuit - 10 ans)
Réservation auprès de la
Médiathèque Jean Arnal
04 67 84 40 96
mediatheque@villesmdt.fr

Anglais & Occitan : participez aux ateliers
linguistiques de la Médiathèque !

D
ès le mois de septembre, les
ateliers de conversation en an-

glais pour adultes reprendront du
service à la Médiathèque.
Les nouvelles personnes intéressées sont invitées à participer à une
réunion d'information le mercredi
9 septembre à 15h.
Mais ce n'est pas tout ! à partir de
la rentrée, des ateliers mensuels
en occitan seront désormais pro- couvrir les grands auteurs occitans ?
posés par Sylvie Berger, écrivain, Vous avez envie de vous réapproéditrice et journaliste.
prier la langue de votre enfance,
d'y donner vie à travers chants, léL'Occitan, qu'es aquò ?
gendes, proverbes, collectages ?
« Pécaïre, il vous pègue à la langue Venez donc (re)découvrir l'occitan
depuis que vous êtes pichonet ou lors d'ateliers conviviaux où vous le
vous savez juste que c'est la langue ferez vivre !
de votre région d'accueil ? ».
Le premier atelier en occitan
Vous êtes curieux de la toponymie aura lieu le jeudi 17 septembre
et du francitan ou désireux de dé
à 16h30.
Fermeture annuelle de la Médiathèque du 03 au 24 août 2020
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Cinéma en plein air

Rendez-vous incontournable :
Marché de Producteurs tous
les jeudis soir
Organisé par l'association « Marché
de Producteurs de Saint Mathieu de
Tréviers » en partenariat avec les Paniers
du Pic, l'association des Marchés Paysans,
Pic'assiette et le soutien de la commune.

U
n nouveau marché hebdomadaire se
tient tous les jeudis de 18h à 20h30 sur

l'esplanade du Galion. Vous y trouverez de
nombreux produits locaux, de qualité, à des
prix accessibles grâce à la vente directe des
producteurs : légumes, viandes, truites, pain,
miel, fromages de brebis, yaourts, bocaux de
légumes, plats traiteurs, biscuits, confitures,
savons artisanaux, etc.
Le Marché de Producteurs est l'occasion de
faire le plein de produits du coin, de saison,
en un même lieu, mais aussi, de passer un
moment convivial en famille ou entre amis.
Rencontrer et échanger directement avec
les producteurs vous permettra de connaître
l'origine et la fabrication des produits.
Chaque premier jeudi du mois, ce
marché sera rythmé par des animations.
Vous pourrez profiter d'un apéritif fermier en
musique et déguster les produits du terroir
local, à table ou en flânant.

Objectif Zéro déchet
Ce marché, engagé, vise le zéro déchet, il est
donc fortement recommandé que vous veniez
avec vos propres sacs, cabas, contenants et
même vos verres et vos assiettes pour les
apéros fermiers !
+ d'infos :

marche-producteurs-st-mathieu@mailo.com

Eennpartenariat
juillet et août, la Communauté de communes,
avec l'association Cinéplan, anime
vos soirées d’été dans une douzaine de
communes du territoire, en organisant des
séances de cinéma en plein air, dès la tombée
de la nuit.
à cette occasion, un écran géant se déploie sur
les places, dans les prés ou dans des lieux insolites
pour diffuser les derniers films en sortie nationale.
Un bon film, des étoiles dans le ciel et dans les
yeux, du rire, de l’action ou de l’émotion, voilà le
programme de vos soirées estivales avec le cinéma
en plein air… Bonnes séances à tous !
+ d'infos : www. grandpicsaintloup.fr

Exposition temporaire « l'étrange
demeure », Régis Domergue

D
u 26 juin au 29 novembre, la Maison des
Consuls, aux Matelles, présente l’exposition
« L’étrange demeure » autour de l’œuvre du
photographe et vidéaste Régis Domergue.

Régis Domergue souhaite jouer son rôle d’artiste :
questionner. Et c’est avec un personnage entre
réel et irréel qu’il interroge aujourd’hui :Théophile
Quinquampoix de Guingois interpelle avec poésie,
invite à l’émerveillement, choisit la liberté.
L’étrange demeure est la maison de ce
personnage énigmatique. Six salles, six univers
où photographies et accessoires proposent aux
visiteurs des « questions sans réponses », des
« utopies réalisées »…
+ d'infos : 04 99 63 25 46 (Maison des Consuls)
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Citoyenneté

“ Profitez d'un bel été
en toute tranquillité ! ”
Pour profiter sereinement de l'été, que nous soyons en vacances ou non, le respect des uns et des autres
est primordial ! Soyons attentifs et solidaires envers nos voisins.

Nuisances sonores :
Respectons nos voisins !

Opération Tranquillité
Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, la
Police municipale peut, sur votre demande,
surveiller votre domicile au cours de ses
patrouilles quotidiennes. Il vous suffit de
vous inscrire en mairie avant votre départ. Le
formulaire à remplir est également disponible
sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Eextérieur,
n période estivale, nous vivons davantage en
avec les fenêtres ouvertes. Pour le bienêtre de tous, nous devons être particulièrement
vigilants à respecter la tranquillité d'autrui.

Les bruits de voisinage sont des bruits générés
par le comportement d'une personne ou d'un
animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent
être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un
trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.

Travaux de bricolage
et jardinage
Nous vous rappelons que
les horaires autorisés pour
les travaux de bricolage et
jardinage sont les suivants
jusqu'au 31 octobre 2020 :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 14h30
à 19h30 ;
Samedi de 9h à 12h & de 15h à 19h ;
Dimanche de 10h à 12h.
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Police municipale)
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Les personnes âgées, isolées ou handicapées,
peuvent s'inscrire sur un registre en mairie
afin de bénéficier d'une aide en cas de
canicule.

Expression libre
Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers

Le groupe « Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »
n'a pas transmis de texte ce mois-ci.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Naturellement

Merci de votre confiance
Nous sommes 21 élus du groupe Saint Mathieu
de Tréviers, Naturellement ! à siéger au conseil
municipal qui compte 27 membres. Cette belle
majorité nous permet de mettre en place dès cet
été le programme bâti avec vous.
Dès notre installation, un des premiers actes forts a
été de signer la charte de l’élu local qui engage notre
groupe à servir l’intérêt général avec déontologie,
assiduité et désintéressement.
Dès la rentrée nous allons venir à votre rencontre
avec des réunions de quartiers. Nous vous
inviterons également à participer à des commissions
participatives et citoyennes sur les projets.
Avec notre association, Saint Mathieu de Tréviers
2030, nous nous engagerons ensemble dans
un dialogue permanent. Les sujets prioritaires
concerneront :
- la crise sanitaire avec ses répercussions sur
l’économie et la solidarité
- la transition écologique, enjeu essentiel pour
notre avenir.
Nous vous souhaitons un bel été.

Les élus du groupe « Nouveaux Défis Saint
Mathieu de Tréviers »

Groupe majoritaire :
« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Santé & Solidarité

Prochain
rendez-vous :

Don de sang :
on se mobilise tous !

Mardi 04 août
2020

L

a Commune s'associe à l'établissement Français
du Sang pour remercier les 89 volontaires qui
sont venus donner leur sang le 27 mai dernier à la
salle Jan Bonal. Un record à Saint Mathieu de
Tréviers !
Par leur geste généreux, ils ont contribué à
répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux
et cliniques de notre région, qui outre les soins aux
malades et aux opérés, doivent également faire face
aux nombreux accidents de la route.

Le don du sang, comment ça se passe ?

Entre 420 et 480 ml de sang sont prélevés, en
fonction du poids du donneur. Le prélèvement en
lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute
le temps de l’entretien, puis le temps de repos et

de 14h30 à 19h30
à la salle Jan Bonal

de collation qui suit le prélèvement, le don de sang
prend environ 45 minutes.

Qui peut donner ?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70
ans, et pesant au moins 50 kg.

à noter : une femme peut donner son sang maximum

4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un
délai d’au moins 8 semaines entre chaque don.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
« Relance ta boîte »
le fonds de relance pour
les entreprises du territoire

Ltreprises
’objectif de ce dispositif est de soutenir les endu Grand Pic Saint-Loup ayant un besoin
immédiat de trésorerie pour relancer leur activité.

Nature de l’accompagnement

Les entreprises peuvent bénéficier d’une avance
remboursable de 2 000 à 15 000 €. Outre un prêt
sans intérêt ni garantie, l’entreprise bénéficie d’une
expertise et d’un suivi renforcé.

Entreprises éligibles

Les entreprises pour lesquelles les soutiens privés
et publics à la trésorerie se sont avérés insuffisants.
La priorité est donnée aux entreprises :
N’ayant pas bénéficié d’aides directes en trésorerie par ailleurs (PGE, Prêt rebond…)
Dont le poids des charges d’exploitations et financières est important
Ayant subi une perte d’activité de plus de 20 à
40 % en moyenne sur les mois de mars, avril et mai
comparé à 2019.
Sont particulièrement ciblées les TPE-PME touristiques, les commerces et l’artisanat de proximité…
Les dossiers de demande doivent être déposés
avant le 31 décembre 2020.
+ d'infos : 04 99 51 53 11
pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr

Jeunesse :
Aventures à la journée !

Iâgés
l est encore temps d'inscrire vos enfants
de 7 à 17 ans aux activités proposées

par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup. Le programme de cet
été 2020 est en ligne.
Compte tenu de la situation sanitaire, c’est
un programme un peu spécial qui vous est
proposé cette année : au lieu des longs
séjours hors du territoire, il se compose
d’activités pour explorer le Grand Pic SaintLoup et ses alentours…
L’équipe de Cap sur l’Aventure a concocté
un programme d’aventures à la journée :
les activités, différentes selon les tranches
d’âge (7/10 ans, 11/13 ans, 14/17 ans), sont
basées au pôle sportif intercommunal situé
aux Matelles. Elles sont complétées par des
sorties en pleine nature.
Au programme : escalade, VTT électrique,
arts du cirque, poterie, pâtisserie…
à vous de jouer !
+ d'infos : www.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

