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Éditorial

Pour améliorer notre cadre de vie, la commune continue de s'équiper

et poursuit ses aménagements. Ce printemps, de nouveaux projets ont
vu le jour.
Le site accueillant les jardins familiaux a été aménagé et les parcelles
ont été attribuées aux habitants qui en avaient fait la demande. Ils
peuvent ainsi s'adonner au plaisir du jardinage en famille et y cultiver
leurs potagers à leur guise.
L'aménagement paysager et la création d'un lieu de vie au Plan du Cros
sont également terminés. La réalisation de ce nouveau poumon vert en
centre village s'inscrit dans le cadre du projet de vie global, que nous
avons prévu de mettre en place au cœur de notre commune durant ce
mandat. Nous inaugurerons ce nouvel espace le samedi 6 juin 2015. Ce
sera aussi l'occasion d'ouvrir les portes de l'aire de jeux pour enfants
et je sais ô combien elle est attendue par les familles.
En ce mois de juin, l'inauguration des courts de tennis est également au
programme. Avec ses courts réhabilités, le tennis club et ses nombreux
adhérents disposent désormais d'un équipement de grand confort
pour y pratiquer leur sport et y accueillir des compétitions.
Enfin, en attendant les vacances estivales qui arrivent à grands pas,
je vous invite à participer aux évènements associatifs qui viennent
clôturer la saison. Je vous donne également rendez-vous le samedi 20
juin à Saint Mathieu pour célébrer la Fête de la Musique.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Dossier Spécial
Spé				
Jeunesse ”
De nombreuses actions sont proposées aux jeunes Tréviésois tout au long de l'année que ce soit au
sein ou hors du cadre scolaire. Les dernières actualités attestent une nouvelle fois que la jeunesse
demeure une priorité à Saint Mathieu de Tréviers.

"Justice et Laïcité" : une action éducative a
été dispensée aux élèves de 4e du collège
Le collège Alain Savary, en partenariat avec la Ligue de
l'Enseignement de l'Hérault, a élaboré une action pédagogique
originale et interactive autour de la Justice et de la Laïcité.
Dans un premier temps, le charismatique Michel Miaille,
Président de la Ligue et professeur émérite de Droit et
de Science Politique est intervenu dans les classes :
présentation de grands textes de droit, échanges et
visionnage d'extraits du documentaire "10e Chambre" de
Raymond Depardon étaient au programme. Pour conclure,
les élèves ont étudié des cas de justice, qu'ils sont ensuite
allés jouer, en tenue, à la Cour d'Appel de Montpellier !

Intervention de M. Michel Miaille dans la classe
de 4°5 en présence des équipes de France 3

8 mai 1945 : un lâcher
de ballons
e
pour fêter le 70 anniversaire

La cérémonie de commémoration a été
joyeusement marquée par le lâcher de
ballons d'une trentaine d'enfants.

Vacances des Mazets : détente, jeux, & découverte
Les Mazets proposent une multitude d’activités aux
jeunes de 6 à 17 ans pour les vacances d’été 2015. Deux
séjours sont également programmés courant juillet :
• Séjour au cœur du Festival Chalon dans la rue (arts
de rue) pour les 12-17 ans
• Découverte des sports nautiques à Palavas les Flots
pour les 6-12 ans
+ d'infos : 04 30 63 10 53 (Pôle Jeunesse)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Prévention : la commune a offert un

casque de vélo à tous les élèves de CM2

Comme chaque année, la Police municipale
est intervenue dans les classes de CM2 pour
sensibiliser les écoliers à la sécurité routière et
leur faire passer le Permis vélo.
Après les séances théoriques en classe, les enfants
ont mis en pratique leurs connaissances sur la piste
d'éducation routière de la cour de l'école Agnès
Gelly. À cette occasion, la commune a offert un
casque de vélo à chaque élève. L'objectif de cette
action est double : équiper les enfants pour leur
sécurité et leur faire adopter les bons réflexes !

Cross des écoles : les résultats
tant attendus...

Le Cross des Ecoles s'est déroulé le mercredi
13 mai. Il a réuni 392 enfants au Complexe
sportif des Champs Noirs.
Les résultats
• 600 m : Grande section de Mmes Caramel-Roch
• 750 m : CP de Mme Calvet
• 950 m : CE1 de Mme Achard
• 1 100 m : CE2 de Mme Delahaye
• 1 300 m : CM1 de Mme Desmons
• 1 500 m : CM2 de Mme Delgado

Saint Mathieu Athlétic : réussite totale pour le stage d’athlétisme des jeunes
Pendant une semaine, 35 jeunes de la section
"piste" du club ont participé à un stage en
Espagne. L’infrastructure du stade de Cambrils,
le matériel à disposition, l’enseignement de huit
entraineurs confirmés, ainsi qu’une logistique de
quinze adultes accompagnants, tout était au rendezvous pour que les jeunes sportifs puissent pratiquer
leurs disciplines dans de bonnes conditions.

En fin de stage, ils ont participé à une compétition
internationale et ont porté avec fierté les couleurs
du Saint Mathieu Athlétic sur les plus hautes
marches du podium. Les jeunes du Saint Mathieu
Athlétic remercient les commerçants, artisans,
entrepreneurs de Saint Mathieu de Tréviers et
les donateurs anonymes pour leur générosité, et
leur dédient leurs excellents résultats.
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À LA UNE

“ Les dernières
réalisations en images ”
Pour améliorer le confort et le cadre de vie des Tréviésois, des travaux sont continuellement réalisés
sur la commune. Rénovation de la voirie, entretien des équipements municipaux, création de nouveaux
logements, aménagement de lieux de vie : zoom sur les dernières réalisations.

Jardins familiaux : un forage a été réalisé. Les parcelles ont été délimitées et attribuées aux jardiniers.

Rue des Wisigoths : réfection totale de la voirie et des trottoirs.

Rue des Écoles : démolition et reconstruction de logements sociaux par Hérault Habitat.
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Plan du Cros : création d'un lieu de vie. 			
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Tennis : Réhabilitation des courts (trois courts en béton poreux, deux en terre battue synthétique).

En cours...

Aménagement extérieur de la Médiathèque :
création d’un lieu de lecture et d’animations

Construction de deux classes à l'école Agnès Gelly
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Randonnée de l'ESL

Gala du Foyer Rural

Le Club ESL (Espace, Sports et
Loisirs), en collaboration avec
la Mairie, organise une sortie
pédestre ouverte à tous le
mercredi 1er juillet (pique-nique
tiré du sac). Deux parcours
seront proposés le long du
Canal du Midi :

Pour clôturer la saison en beauté,
le Foyer rural a le plaisir de vous
convier à ces deux grands galas
de fin d'année :
• Samedi 13 juin à partir de
20h30 dans les arènes : gala de
danse dirigé par Marie Arenales.
Entrée 6 € (enfants 3 €).
• Dimanche 14 juin dès 15h :
l'ensemble
des
animateurs
et l'équipe dirigeante vous
attendent au Galion pour le gala
annuel.

• De Villeneuve-les-Béziers à
l'Oppidum d'Ensérune : 16,5 kms
• Des Écluses de Fonséranes à
l'Oppidum d'Ensérune : 10,5 kms

Un car sera mis à la disposition
des intéressés. Départ à 8h du
parking des arènes. Inscrivezvous au plus vite auprès de la
mairie (places limitées).

+ d'infos :
04 67 55 11 58 (Foyer rural)

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

En ce mois de juin, la Maison
d'Emma accueille en Résidence
Dominique Schaetzel, artiste
plasticienne, et Philippe Curé,
auteur et metteur en scène.
Pour développer leur projet artistique " Objet de mémoire /
Mémoire d'objet ", ils souhaitent recueillir des histoires
d'objets (remarquables ou non)
qui sont en votre possession. Si
vous souhaitez contribuer à leur
projet, contactez les par mail :

Rando VTT
en Pic Saint-Loup
Le Vélo VTT Club organise la
9e Rando VTT en Pic SaintLoup le dimanche 7 juin.
3 circuits VTT : Découverte,
Sportif & Raid. Inscription et
départ à partir de 7h30 du
Campotel. Tarif : 8 €
+ d'infos :
06 71 60 06 04 (Vélo VTT Club)

Atelier Semence d'art
L'association vous convie à une
journée portes ouvertes le
samedi 20 juin de 14h à 18h
pour visiter les ateliers adultes,
enfants, ados (peinture).
+ d'infos : 06 61 74 64 96
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Maison d'Emma

contact@dominiqueschaetzel.com

Course camarguaise

organisée par le Club taurin le St-Loup

Rendez-vous aux arènes Claude
Saumade le samedi 6 juin à
16h30 avec les manades Cuillé,
Ricard et Nicollin.
Entrée : 8 €

Concert de Solorazaf
L'Assosquipic vous invite à
découvrir Solorazaf, guitariste
et compositeur malgache de
world jazz et world music, le
samedi 27 juin à 20h30 à la
salle François Mitterrand.
Entrée 15 €.
Showcase à 11h à la Médiathèque.
Réservation au 06 64 54 53 16

Les rendez-vous
du tennis club
• Samedi 13 juin : Animation
pour enfants en matinée sur le
thème "Lucky Luke et les Daltons" ;
inauguration des courts de
tennis à 12h ; Animation "spécial
femme" l'après-midi.
• Du 14 juin au 5 juillet :
22e Tournoi open. Finales prévues
le 5 juillet.Venez nombreux !

Les rendez-vous municipaux

Agenda

Médiathèque Jean Arnal

> 06/06
Spectacle Jeune public
Médiathèque Jean Arnal à 10h

• Spectacle jeune public

La Médiathèque accueille le
spectacle "La Petite Reine",
de la Cie Hélice Théâtre, dans le
cadre du festival jeune public "La
Dînette" organisé par l'association Bouillon Cube. Dès 4 ans.
Théâtre de marionnettes.
Gratuit. Sur inscription.
• Découverte de l'orgue
> Samedi 6 juin 2015 à 10h

> 06/06
Inauguration du Plan du Cros à 11h
> 06/06
Course camarguaise
Arènes Claude Saumade à 16h30

Organisé en partenariat avec l'association
« Orgue en Pic Saint-Loup - Hérault »
• Exposition complète dédiée à

l'orgue à tuyaux (panneaux
explicatifs, livres, CDs, etc.)
> Du 18 au 20 juin 2015
• Concert gratuit proposé sur un
orgue positif par les organistes
amateurs de l’association.
> Vendredi 19 juin 2015 à 20h

x

e

Fête de la Musique

H n

La commune vous invite à vivre la Fête de la Musique le
Samedi 20 juin 2015 à St Mathieu
(parvis de l'Église Saint Raphaël)

• 17h45 : École de musique
Orchestres de jeunes ; Duo
de batterie ; Ensembles de
piano, clarinette & darbouka.
Répertoire musical : C & D
Blackwell, Django Reinhardt,
Manfred Schimtz, Florian Brambock,
JS Bach, musique traditionnelle
irlandaise, Misirlou traditionnel
grec,Tété, Bruno Mars.
• 19h30 : Gahm
(variété internationale)

q

H

• 20h15 : Choeur de St Mathieu
Chef de choeur : Hervé Loche

> 07/06
9e Rando VTT en Pic Saint-Loup
Départ à 7h30 du Campotel
> 11/06
Pétanque - Challenge Gibaud
Boulodrome à 19h
> 13/06
Animations au tennis
Inauguration des courts à 12h
> 13/06
Gala de danse du Foyer rural
Arènes à partir de 20h30
> 14/06
Gala de fin d'année du Foyer
rural. Galion à partir de 15h
> Du 14/06 au 5/07
22ème Open de Tennis
> 16/06
Don du sang
Mairie de 15h à 19h30
> Du 18 au 20/06
Découverte de l'orgue
Médiathèque Jean Arnal
> 19/06
Cinéma "Avengers : L'ère d'Ultron"
Salle François Mitterrand à 21h
> 20/06
Fête de la musique
À partir de 17h45

• 21h : Terre Habitée (World Gospel)
Sous la direction de Pierre Alméras

> 25/06
Pétanque - Challenge Titin Jaoul
Boulodrome à 19h

• 21h45 : Flore Bastringue
(Rock, chansons & pop)

> 27/06
Concert de Solorazaf
Salle François Mitterrand à 20h30

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

> Du 02 au 05/07
Fête locale
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

“ Des actions pour le

commerce de proximité ”

Le soutien au commerce de proximité est essentiel et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans
ce domaine. Jean-François Villa, Conseiller municipal délégué à l'Activité économique oeuvre dans ce
sens. Il fait le point avec nous.

Le point avec

Jean-François Villa

Conseiller municipal
Délégué à l'activité économique

À Saint Mathieu de Tréviers, les commerçants sont
investis et participent incontestablement à la vie de
la commune. Il est important de les soutenir, de les
aider à se faire connaitre et d'impulser avec eux une
dynamique durable, dans l'intérêt de tous. Pour cela
nous menons plusieurs actions.
Mise en place d'une nouvelle signalétique
La commune investit dans une nouvelle Signalisation
d'Information Locale pour favoriser l'accès aux
commerces et faciliter leur identification.
Développer les animations commerçantes
La manifestation le "Printemps du Pic" organisée
par les Pros de Saint Mathieu de Tréviers connait un
franc succès. Elle est convivale et favorise à la fois la
promotion de nos commerces, de l'artisanat et des
produits locaux. Nous avons décidé, avec l'association, de développer les animations de ce type durant
l'année. La prochaine manifestation est déjà fixée.

Elle se déroulera en nocturne, le jeudi 9 juillet de
18h à minuit sur l'avenue Louis Cancel, en présence
de producteurs locaux, vignerons, etc.
Je profite de l'occasion pour remercier l'association
des Pros de Saint Mathieu pour son dynamisme,
mais aussi son ancien président, Gérard Lemaire, et
son bureau car c'est eux qui ont lancé tout cela.
Un vide-greniers tous les dimanches matin
pour dynamiser le marché
L'objectif de cette nouvelle animation est d'impulser
une dynamique au marché, de relancer l'activité
économique. Il faut que les Tréviésois y participent.
Il faut tenir les commerçants du marché et inscrire
cet évènement de manière durable à Saint Mathieu
de Tréviers. Un marché favorise l'attractivité, c'est
important pour nos commerces mais c'est aussi un
lieu de rencontre qui permet de maintenir le lien
social.

Le vide-greniers
du dimanche matin
À compter du dimanche 7 juin 2015,
un vide-greniers sera organisé tous les
dimanches matin à proximité du marché, sur
le parking des Jonquilles.
N’hésitez plus à vider vos placards, vos
objets inutilisés trouveront preneur ! Utile et
économique, la participation à un vide-greniers
est aussi une démarche écologique qui permet
de donner une seconde vie aux objets.
Pour participer au vide-greniers inscrivezvous à l’accueil de la mairie du lundi au
vendredi pour le dimanche à venir.
Prévoyez pour l’inscription :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• l’attestation sur l’honneur dûment remplie
valant inscription
Sur place le dimanche matin : 2 € pour l’emplacement (3 mètres linéaires)
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Le Printemps du Pic, le 10 mai dernier sur l'avenue Louis Cancel.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Après le succès des Médiévales, un autre événement
porté par la CCGPSL et des centaines de bénévoles
de tout le territoire a connu un grand succès : le
Festa Trail, que notre commune a accueilli le mois
dernier.
Ces réussites prouvent combien notre territoire
est attractif et se construit une identité.
Pour valoriser la qualité de ses produits agricoles
et son environnement naturel, la CCGPSL multiplie
les événements culturels de grande qualité (festival
Arabesques au domaine de l'Oulivie, spectacle de
danse aux Vignes Buissonnières, exposition à la
Halle du Verre...) et sportifs de pleine nature.
Certains critiquent cette montée en puissance
de la CCGPSL, nous préférons l'accompagner
de nos propositions. Nous avons ainsi suggéré,
avec d'autres élus communautaires, la réalisation
d'un espace multi-sport de pleine nature comme
d'autres régions l'ont fait avec succès.
Ces choix politiques vont générer des retombées
économiques, nous en sommes persuadés.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

Coup de projecteur
Concours international de photos :
le Tréviésois Patrick Horquin est en finale !
Après un concours national représentant les 1 218
Lions Clubs de France, le Tréviésois Patrick Horquin
(club Montpellier Doyen) a été désigné lauréat pour
représenter la France à la Convention Internationale

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Festa Trail : quel succès !
Saint Mathieu de Tréviers capitale du trail en
Languedoc-Roussillon, qui l'eut cru ?
Cinq ans après sa création par une petite équipe
de passionnés, cet évènement sportif, culturel,
environnemental a gagné ses lettres de noblesse.
Près de 2 500 compétiteurs, plus de 6 000 visiteurs
se sont pressés autour du Galion mais ont aussi
visité notre territoire.
Les retombées économiques sont considérables
pour nos commerces, gîtes et autres domaines
viticoles.
En termes de notoriété, notre commune a donné
une image jeune, sportive, accueillante, dynamique,
au coeur d'un environnement préservé.
En 2016 nous poursuivrons les aménagements
autour et dans le Galion pour encore améliorer
l'accueil.
Enfin, un immense merci à l'équipe du Festa Trail,
tous les bénévoles et plus particulièrement le
St Mathieu Athlétic, le Département de l'Hérault, la
CCGPSL, les partenaires privés, les élus et tous nos
services municipaux.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

des Lions Clubs qui se déroulera en juillet à
Honolulu (Hawaï).
Pour ce concours de la photographie, dont le thème
était "La vie - la nature", Patrick Horquin a proposé
une série de clichés incroyables sur la naissance
d'une cigale (née à Saint Mathieu de Tréviers, qu'on
se le dise !).
Nous le félicitons pour son travail et lui souhaitons
bonne chance.

Patrick Horquin
N°26 / Juin 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Distribution du Fougasset

Les jeunes Tréviésois, accompagnés par le Comité des
Fêtes, feront la distribution du Fougasset durant la
semaine précédant la fête. Ils se rendront dans chaque
quartier de la commune du 22 au 26 juin de 18h à
20h30. Nous vous remercions de leur réserver votre
meilleur accueil !

Rentrée 2015 : inscriptions en maternelle

Pour une première inscription à l'école maternelle Les
Fontanilles (enfants nés en 2012 ou arrivant d'une autre
école), rendez-vous dès à présent en mairie munis du
livret de famille, d'un justificatif de domicile et du carnet
de santé de l'enfant.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Transport scolaire des lycéens

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17

Pour une première inscription au transport scolaire
ou en cas de redoublement de la terminale, merci de
bien vouloir retirer un dossier et de le retourner en
mairie avant le 10 juillet 2015. Les élèves déjà abonnés
recevront un dossier de réinscription à leur domicile.
+ d'infos : 04 34 888 999 (Hérault Transport)

• Pompiers : 18

Nouvelle signalétique : référencez-vous !

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333

Une nouvelle Signalisation d'Information Locale va être
mise en place afin de favoriser l’accès aux commerces
et l’orientation des usagers sur les différents services
proposés à Saint Mathieu de Tréviers. Artisans,
commerçants, professions libérales, vérifiez que vous
êtes bien référencés sur le site internet de la commune.

Les Sens Ciel - Massage Amma assis

Sophie Bonnamy vous propose des massages « Amma
assis ». Le Amma assis est un massage sur chaise, dynamisant et relaxant. Elle vous informe qu'elle exercera
notamment au Lac de Cécélès les vendredis du mois de
juin et les jeudis de juillet à octobre.
+ d'infos : 06 70 55 44 00 • les_sens_ciel_34@yahoo.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez
la mairie au 04 67 55 20 28.

• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement non collectif):
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

