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éditorial

P

our réduire sa consommation d'eau potable, la commune met en place
différentes actions. L'ensemble des jardins et espaces verts communaux
sont irrigués par l'eau brute et l'arrosage est limité autant que possible.
Dans l'ensemble des bâtiments communaux, (établissements scolaires, locaux
associatifs...), les installations sont aussi progressivement remplacées par
des équipements plus économes.
Dans ce numéro, nous rappelons quelques gestes simples et à la portée
de tous pour économiser et préserver l'eau. L'implication de chacun au
quotidien permettra de faire évoluer les comportements vers des modes
plus respectueux de l'environnement. Nous devons surtout donner
l'exemple à nos enfants, qui sont les adultes de demain.
Ce mois de juin marque la fin de saison pour bon nombre d'entre vous.
Avant cela, les festivités vont battre leur plein ! La dynamique culturelle
impulsée il y a quelques années porte ses fruits. L'agenda de ce mois de juin
en atteste. Après la création de la Médiathèque municipale Jean Arnal, qui
a permis d'élargir l'offre culturelle de Saint Mathieu de Tréviers, la relance
de la Fête de la Musique et des Journées du Patrimoine, la commune lance
cette année son premier Festival de Théâtre. Il sera l'occasion de mettre
en scène les compagnies tréviésoises et je vous invite à découvrir leur
talent.
Je tiens une fois de plus à saluer nos partenaires et l'ensemble des
associations locales qui jouent un rôle essentiel dans la vie du village.
Enfin, je donne rendez-vous aux nouveaux habitants de Saint Mathieu de
Tréviers le samedi 11 juin à 11h à la salle Jan Bonal. Ce sera l'occasion
de nous rencontrer, mais aussi de vous présenter la commune, son
fonctionnement et ses projets.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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ENVIRONNEMENT

“ économisons l'eau :
quelques bons tuyaux ”
Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables. Chacun a son rôle à jouer pour éviter tout
gaspillage et limiter les risques de pénurie. Voici quelques gestes simples et à la portée de tous, pour
économiser l'eau, préserver la ressource et alléger nos factures.

L’eau à la maison
Consommations moyennes par poste :
Une douche de 5 mn : 60 à 80 litres
Un bain : 150 à 200 litres
Un lave-vaisselle : 12 à 20 litres par lavage
Un lave-linge : entre 40 et 70 litres
Une chasse d’eau : de 6 à 12 litres.
En France, chacun d’entre nous consomme en
moyenne 137 litres d’eau par jour.

Répartition des usages de l'eau

Les équipements malins
Les robinets anti-gaspillage
Les robinets mitigeurs régulent en
même temps le débit et la température. Il
n’est donc plus nécessaire de faire couler l’eau
longtemps avant d’obtenir la température que
l’on souhaite. Les mousseurs et réducteurs
de débit diminuent la quantité d'eau sortante
tout en conservant le confort d'utilisation. Ils
s'installent directement sur la tête du robinet.
Economie d’eau : 50%
Des chasses d'eau à deux vitesses
Une chasse d'eau à double commande permet
de choisir entre deux volumes d'eau à déverser,
3 ou 6 litres d'eau, contre 9 litres minimum pour
un réservoir classique.
Le Stop douche et la douchette économe
Le Stop douche stoppe l'eau tout en gardant
momentanément la température (se fixe entre le
robinet et le tube flexible). La douchette économique
fractionne les gouttes d'eau et permet d'économiser
jusqu'à 70 % sans aucune perte de confort.
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6%
6%

1%

39 %

20 %

28 %
Hygiène corporelle (bain, douche)
Entretien de l'habitat (linge, vaisselle)
Sanitaires
Préparation de la nourriture
Usages extérieurs (lavage voiture, arrosage)
Boisson

Comment bien maîtriser
ses utilisations d'eau ?
à la maison
L’eau utilisée à la
maison est récupérée
et traitée. Elle retourne
ensuite dans le milieu
naturel.
Il est nécessaire
d’utiliser l’eau avec
maîtrise :

Opter pour des mitigeurs, mousseurs, "stop-douche",
•douchettes
économes pour vos installations

• Préférer la douche au bain
• éteindre le robinet pendant le nettoyage des mains, brossage de dents, rasage...
• Si vous devez changer d'équipement (lave-linge, lave-vaisselle),
opter pour des équipements peu gourmands en eau.
Un lave-linge récent consomme de 40 à 70 litres par lessive contre 70 à 120 pour un ancien.
• Faire fonctionner les équipements (lave-linge, lave-vaisselle)
à pleine charge et utiliser la touche "éco"
• S'équiper de chasses d'eau à double-commande
Boire l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille
•(réduction
des déchets)
Laver la voiture à l'éponge ou au lavage automatique
•plutôt
qu'au jet (lavage au jet 150 à 200 litres)

• Entretenez régulièrement vos installations (joints, robinets...)
et réparer les fuites : elles représentent 15 à 20 %
•desRepérer
quantités d'eau utilisée en moyenne par les ménages.
Au jardin
Choisir des végétaux peu gourmands en
•eau,
adaptés aux conditions climatiques de

la région
• Récupérer les eaux de pluie pour l'arrosage du jardin
• Arroser tôt le matin ou le soir et mettre un paillage au sol
pour éviter l'évaporation de l'eau
Bien arroser au pied des plantes ou utiliser un système
•d'irrigation
goutte à goutte basse pression
Installer un programmateur qui permet d'ajuster le temps
•d'arrosage
Préférer les produits naturels (compost, tourbe, produits
•naturels...)
pour entretenir votre jardin plutôt que des
pesticides, engrais chimiques...

Comment détecter
une fuite d'eau ?
Fermer tous les robinets et
relever les chiffres du compteur
d'eau. Attendre au moins 2h, puis
relever à nouveau les chiffres qui
doivent être identiques. Si tel n'est
pas le cas, il y a vraisemblablement
une fuite... à réparer.

Préserver l'eau
au quotidien
Nos comportements ont un
impact direct sur la qualité de
l’eau et de l’assainissement.
Chaque fois que nous faisons une
lessive, une vaisselle, que nous
tirons la chasse d’eau, que nous
utilisons des produits ménagers,
nous contribuons à la pollution
de l’eau.
Un certain nombre de pratiques
permettent de participer aux
efforts de dépollution des eaux
usées. Ainsi, nous sommes
acteurs de la préservation de
l'eau et de l'environnement.

Ne pas jeter dans l’évier
ou dans les toilettes

• les fonds de pots de peinture,
vernis
• les restes d’engrais, désherbants,
• les huiles de vidanges neuves
ou usées, hydrocarbures,
• les insecticides domestiques
• les médicaments non utilisés, ou
périmés (rapportez-les à la pharmacie),
• les lingettes, celles-ci pouvant
boucher les canalisations et
altérer le bon fonctionnement
des stations d'épuration (jetez-les
dans la poubelle).

Après des travaux de peinture,
bricolage, mécanique, collecter
les Déchets Diffus Spécifiques
(solvants, huiles etc.) et les porter
à la déchetterie de Notre Dame
de Londres (petites quantités).
Sources : www.developpement-durable.gouv.fr
www.cieau.com ; www.consoglobe.com
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à LA UNE

“ Culture : un mois
riche en évènements ”
L'offre culturelle de Saint Mathieu de Tréviers ne cesse de se développer. Après avoir relancé la Fête de la
musique et les journées du patrimoine, notre commune lance son premier festival de théâtre. Les différents
partenaires de la commune (Communauté de communes, associations locales...) jouent un rôle essentiel
dans cette dynamique. De nombreux rendez-vous vous sont proposés en ce mois de juin, profitez-en !

One-man Show : Abdelkrim Bichkou
Vendredi 3 juin à 20h30 salle françois MITTERRAND
Retrouvez Abdelkrim Bichkou dans son premier one man
show 100 % stand up !
Après sa victoire aux tremplins de l'humour en 2010, et avoir
assuré les premières parties d'artistes reconnus, tels que
Thomas NGijol ou Patrick Timsit, Abdelkrim se lance seul
sur scène !
L'humoriste qui monte, tire son épingle du jeu dans un timing
parfait avec un spectacle autobiographique et en lien
avec l'actualité, dans lequel il parle de son enfance et sa
scolarité en passant par l'éducation de ses parents, ou encore
la paternité. Abdelkrim Bichkou débite ses histoires à une
vitesse folle et les vannes fusent en interactivité avec le public.
Venez découvrir ce jeune talent !
Soirée au profit de l'association des résidents d'Apighrem.

Tarif : 10 € (5 € pour les - 15 ans)
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Spectacle Jeune Public : Les contes carottés
Samedi 4 Juin à 11h - Médiathèque J. Arnal

La Médiathèque municipale vous propose "Les
contes Carottés", spectacle de la compagnie
les Soleils Piétons, accueilli dans le cadre du
Festival jeune public "La Dinette" organisé
par l’association Bouillon Cube : un spectacle de
marionnettes à gaines chinoises à découvrir !
"Bien décidée à découvrir la vérité sur les contes de
notre enfance, Mademoiselle Sol cuisine joyeusement
les classiques populaires à la sauce... carotte."
* Le Petit Chaperon Raide : Le petit chaperon est-il
réellement cette innocente fillette que nous décrit Perrault ? Comment devenir le grand méchant loup quand
on n'a pas franchement les crocs ? Et Mémère... pas
évident de suivre l’histoire quand on est dur de la feuille.

De 3 à 103 ans.
Gratuit - Sur inscription.
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)
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* Pas de Pot Dan : Pourquoi l’âne vedette du conte
de Perrault pond-il des écus d’or ? Peut-on être à la fois
princesse et militante pour les droits des femmes ?

Fête de la Musique
Samedi 18 juin
oRGANISée par la commune

Christine OUDOM

Adjointe au Maire
déléguée à la Culture
Conseillère communautaire

RDV dès 18h30 place de l'église st raphaël
Comment définiriez-vous la culture à
Saint Mathieu de Tréviers ?
Dynamique, plurielle et accessible à tous.
En proposant des animations variées et de
qualité, la politique culturelle de Saint Mathieu
participe au dynamisme et au rayonnement
du village tout en favorisant les échanges et la
cohésion sociale.

18h30 : Concert de l’école de musique
Cette année les professeurs de l’école de musique présenteront le fruit d’un travail collectif réunissant des
élèves de plusieurs écoles. Ainsi, ce seront plus de 30
musiciens qui se produiront ensemble pour interpréter
des pièces travaillées dans l'année.
La place sera aussi faite à la restitution du stage des
pianistes qui ont également préparé la fête avec les
batteurs et guitaristes. Enfin,
Buvette
nous aurons le plaisir de découvrir
et restauration
le travail réalisé avec le Mazet ados
assurées par la
durant le stage percussions.
Cantine œnologique
Vinocircus et l'école
de musique
20h : Concert de

l’Orchestre Symphonique
Universitaire de Montpellier

A l’occasion de la Fête de la musique, 50 musiciens
de l’Orchestre Symphonique Universitaire de
Montpellier se produiront à Saint Mathieu : un évènement
unique !
Créé en 1991, l'OSUM est composé d’étudiants, enseignants
et chercheurs mais aussi de musiciens amateurs extérieurs
à l’université. L'orchestre donne des concerts classiques
de grande qualité dans l'ensemble de la région (œuvres
d'Offenbach, Sibelius, Brahms, Grieg...).

Quel rôle jouent les associations
culturelles ?
Elles jouent un rôle essentiel car la culture
repose sur le tissu associatif local. Les échanges
avec les associations et les artistes sont de plus
en plus fructueux. Les événements culturels
du mois de juin témoignent d'une réelle
effervescence de la commune avec le One
man show d'Abdelkrim Bichkou, la création du
premier festival de théâtre avec la participation
de deux compagnies théâtrales tréviésoises et la
venue de l'orchestre symphonique universitaire
de Montpellier à la fête de la musique.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des manifestations dans l'agenda culturel mensuel.
Avez-vous d'autres interlocuteurs ?
Plusieurs partenariats avec la communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup ont
permis de diversifier l'offre culturelle avec
Mélando, Bouillon cube, Saperlipopette et les
Journées du patrimoine. La municipalité a opté
ce mois-ci pour la venue du cirque Balthazar
pour la qualité des ateliers qu'il propose à
quatre classes de l'école primaire Agnès Gelly
et la créativité de ses spectacles. Bouillon cube
revient également pour le festival du jeune
public à la médiathèque.
Quels projets souhaitez-vous
développer sur la commune ?
La création d'une véritable médiathèque a été
un acte fondateur pour la politique culturelle
du village. Une thématique mensuelle définit
la programmation culturelle, fil conducteur
des spectacles, conférences, expositions ou
concerts pour favoriser les échanges qui seront
musicaux en juin.
La municipalité poursuivra sa politique culturelle
en engageant dès 2017, la concertation avec
tous les acteurs concernés pour la réalisation
du Pôle culturel autour du Galion (salle de
spectacle avec gradins, galerie d'art, espace
d'expression..).
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à LA UNE

1er Festival de Théâtre
de Saint Mathieu de Tréviers
Les 25 & 26 JUIN, SALLE FRANçois mitterrand
La commune a fait appel à ses talents pour lancer
son premier Festival de théâtre ! Venez nombreux !

Samedi 25 juin à 17h
« Les jeunes en scène »

Spectacles proposés par des enfants âgés de 9 à 14 ans.
Mise en scène par Emmanuel Vottero, animateur d’atelier
théâtre. Accès libre.
• 17h « Exercices de style »
D’après le célèbre ouvrage de Raymond Queneau.
Paru en 1947, ce livre singulier raconte 99 fois la
même histoire, de 99 façons différentes : l’histoire
d’un jeune homme au long cou dans un autobus…
Les enfants en interpréteront quelques-unes pour
vous : Exclamations, Contrepèteries, Gastronomique,
Zoologique, Botanique, Injurieux, etc… Un exercice
de haute volée pour nos acteurs en herbe !

• 17h30 « Coucher de soleil sur les
pyramides de Malpighi » (Paul Madec)
Le personnel médical d’un hôpital fait le maximum
pour ses patients. Enfin… essaie au moins de faire
le minimum. Les dossiers s’empilent, les infirmières
courent, à moins que ce ne soit le contraire.
Recevoir un cœur pour une greffe de foie, gérer les
contractions d’un futur papa, ce n’est pas si facile. Et
quand les grands médecins de Molière s’en mêlent…

Samedi 25 juin à 21h15
« Quand la Chine téléphonera »

Comédie policière de Patricia Leverey.
Par la Cie des 12 pieds. Mise en scène : Pascal Jollet.
Aimée attend son prince charmant et le producteur qui
fera d’elle une vedette de cinéma. Sa sœur Jeanne édite
de jeunes poètes tibétains pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires… en Chine.
Leur existence va être chamboulée par la livraison d’un
doigt voyageur, d’une mallette de billets de banque, d’un
homme qui vient mourir sur leur palier et d’un chinois
qui apparaît sur le carreau de leur fenêtre…
Une comédie policière époustouflante !
Tarif : 5 €

Dimanche 26 juin à 18h
« La cantatrice chauve »

Comédie burlesque d'Eugène Ionesco. Par la Cie
Tiens on Sonne. Mise en scène : Conceiçao Mazella.
Cette œuvre est une autopsie de la société
contemporaine. Les Smith, famille traditionnelle
londonienne, reçoivent les Martin. Le capitaine
des pompiers leur rend visite. Celui-ci reconnaît
Mary, leur bonne, une vieille amie. Chacun rivalise
d'absurdité. Les propos s'enchaînent et les deux
couples, retombés en enfance, se disputent...
Tarif : 5 €
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Le Cirque Balthazar
dresse son chapiteau
Du 17 au 27 juin, ESPLANADE DU BELVEDERE
Le Centre des arts du cirque Balthazar installe
son chapiteau à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Au programme : le spectacle des stagiaires de la
formation professionnelle, des journées d’ateliers pour
les enfants des écoles, et des spectacles professionnels :

Vendredi 24 juin à 20h
« 100ZISSU »

Par les stagiaires de la formation professionnelle.
Comment s’en sortir ? Se sortir de là ! Se sortir
de cette idée ? De ce corps ? De cette situation,
de cette addiction ? De cette aliénation, de cette
prison ? [...] Où est l’issue ? Quel est le ressort ?

La force, l’idée, l’enthousiasme ? La résistance, le
courage, la volonté ? L’intelligence, le talent ? La
résilience, la fête, le rêve ?
IOO issues alors ? Oser.Y aller. Choisir. Respirer.Vivre !

Samedi 25 juin à 20h
« Fishes Have Wishes »

De la Compagnie Pepper Choc. Avec : Isabelle Schuster
et Lucie Lepoivre.Technicien :Thibaut Lezervant.
Fishes Have Wishes est une parodie sarcastique qui
raconte la recherche du bien-être. Dès leur entrée,
le maître et son apprenti emmènent le public dans
un univers quelque peu absurde, rempli d’énergies et
d’ondes invisibles, mais nuisibles. C’est pour rétablir
l’harmonie des énergies de la scène que les deux
personnages évoluent d’un objet à l’autre, de l’horizontale à la verticale... jusqu’à ce que le maître perde
le contrôle des événements...

Dimanche 26 juin à 18h
« Chute ! »

Par le Collectif Porte 27. Avec : Matthieu Gary et Sidney Pin.
Chute ! est un spectacle de proximité, épuré et joueur,
autour du thème de la chute. Dans une tentative de
conférence spectaculaire, deux acrobates, même taille,
même poids, même âge s’interrogent : Que nous dit
l’acrobate ? Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol
ou de chute ? Quel rapport entretient-il avec la mort ?
Avec la vie ? Avec le vertige ?

INFOS PRATIQUES

• Tarif spectacle : 5 € (Gratuit pour les - 12 ans). • Durée des spectacles : 1h env.
• Lieu : Esplanade du Belvédère, Allée Eugène Saumade 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Renseignements et réservations : Centre des arts du cirque Balthazar : 04 67 42 28 36 - www.balthazar.asso.fr
Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
N°37 / Juin 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Handball : un club actif et convivial !

Cinéma

LFrançois
e vendredi 17 juin à la salle
Mitterrand :
• 21h : Le livre de la jungle
Tarif : 4 €

Randonnée de l'ESL

Ltraditionnel
e club de handball de Saint Mathieu de Tréviers a organisé son
tournoi sur herbe aux Champs Noirs.

Pas moins de 42 équipes réparties sur 7 catégories et donc environ
400 enfants s’en sont donnés à cœur joie sous un beau soleil.
Âgés de 6 à 18 ans, ils venaient des clubs du MHB, Lansargues, Lodève,
Le Vigan ou encore Prades-Le-Lez.
La bonne humeur était au rendez-vous... l'organisation aussi ! Le club
tient d'ailleurs à remercier la mairie, le foyer rural, Hérault Sport, ses
sponsors, les parents et tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette belle fête du handball.
à noter : une sélection de jeunes filles aura prochainement lieu au
club afin de poursuivre les efforts accomplis ces trois dernières années
qui ont permis de créer deux équipes féminines (- de 13 et - de 15 ans).

+ d'infos : 06 13 19 10 59 (Vincent Ribeyrolles)

Tournoi de foot interquartiers
du Comité des Fêtes

R
endez-vous le samedi 4 juin aux Champs
Noirs pour un tournoi de foot convivial, ouvert
à tous et sans enjeu : pas de récompenses ni
de coupe, juste le plaisir de s’amuser ! Chaque
équipe sera composée de 7 joueurs.
Inscriptions sur place à 17h (70 € par équipe).
Buvette et ambiance bodega toute la soirée.
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Let e Loisirs),
Club ESL (Espace, Sports
en collaboration

avec la Mairie, organise une
sortie pédestre ouverte à tous
le jeudi 23 juin (pique-nique
tiré du sac). Deux parcours
seront proposés du côté de
L’Aigoual vers le Lac des
Pises :
• 14.5 Kms (350 m de dénivelé)
• 12 Kms (200 m de dénivelé)

Une marche nordique sera
également proposée.
Un car sera mis à la disposition
des intéressés. Départ à
7h30 du parking des arènes.
Inscrivez-vous au plus vite
auprès de la mairie (places
limitées).
+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Saint Mathieu Athlétic
3e édition du stage à Cambrils
à mi-saison sportive, 41 athlètes du Saint Ma-

thieu Athlétic sont partis à Cambrils peaufiner
la préparation de la saison estivale.
Depuis deux ans, ce stage permet aux jeunes de
s’épanouir en vie de groupe et se perfectionner
dans leurs disciplines respectives sous le soleil
d’Espagne. Sept entraîneurs et vingt encadrants

accompagnent cette expédition rendue possible
grâce à de généreux sponsors de la commune de
Saint Mathieu de Tréviers et le dévouement des
parents.
Avec une belle moisson de médailles pendant la
saison hivernale, la saison en plein air continue
pour nos jeunes Tréviesois !

Secours Catholique
Les rendez-vous

A

u mois de juin, l’équipe du Secours Catholique
Caritas France Pic Saint-Loup St Mathieu tiendra sa
permanence le vendredi 3 juin de 14h à 18h
(salle du Belvédère).
L'association organise également une braderie de
vêtements et livres pour enfants le vendredi 17
juin de 14h30 à 17h30 à la salle des Lavandes (à côté
du poste de la police municipale) : l’occasion d’acquérir
des livres et vêtements à moindre coût.

Prochaine sortie
du Club sénior du Pic Saint-Loup

Let egrillades
club Senior organise une journée marche, détente
à la chapelle d'Aleyrac à Sauteyrargues

Rando-raid VTT
en Pic Saint-Loup
Le Vélo VTT Club de Saint Mathieu de
Tréviers organise la 10e Rando-raid
VTT en Pic Saint-Loup le dimanche
5 juin.
3 circuits à la découverte du Pic SaintLoup et de l’Hortus : 33 kms, 42 kms &
53 kms (raid).
Inscriptions et départ à partir de 7h30
du site de la Fontaine romaine (montée
de Pourols). Port du casque obligatoire.
Tarif : 8 € licenciés - 9 € non-licenciés.
+ d'infos : vtt.stmathieu34@gmail.com
06 71 60 06 04 (Vélo VTT Club)

le lundi 13 juin.
Départ du club à 8h45 pour les marcheurs. Les non
marcheurs adhérents du club peuvent se rendre
directement à 11h45 à la chapelle.
Après le repas, les participants pourront profiter
d'animations sur place (pétanque, cartes, scrabble...).
Réservations au 04 67 86 58 24 (Laure Armenier.)
Tarif : 5 €.
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VIE LOCALE

Agenda
> 03/06
One man show
d'Abdelkrim Bichkou
Salle F. Mitterrand à 20h30
> 04/06
Spectacle Les Contes carottés
Médiathèque Jean Arnal à 11h
> 04/06
Tournoi interquartiers
Champs Noirs à 17h
> 05/06
Le Printemps du Pic
Avenue Louis Cancel de 10h à 19h
> 05/06
10e Rando VTT en Pic St-Loup
Départ à 7h30 - Fontaine romaine
> 07/06
Atelier mémoire Atout Âge
Salle des Lavandes à 14h
> 11/06
Accueil des nouveaux arrivants
Salle Jan Bonal à 11h

Le Printemps du Pic :
grande fête commerçante !

A

nnulé le mois dernier en raison des conditions météorologiques, le
Printemps du Pic revient plus fort que jamais ce dimanche 5 juin.
L'association des Pros de Saint Mathieu de Tréviers vous attend nombreux
pour participer à cette grande journée festive et gourmande.
Rendez-vous de 10h à 19h sur l'avenue Louis Cancel pour
rencontrer les commerçants de la commune, producteurs et créateurs
locaux ; flâner et profiter des animations.

Prémices d'été
au vieux village

> 11/06
Prémices d'été au Vieux village
Aire de Lancyre dès 18h30
> 17/06
Cinéma " Le Livre de la jungle "
Salle François Mitterrand à 21h
> 18/06
Fête de la musique. Dès 18h30,
Place de l'Eglise Saint-Raphaël
> 24/06
Spectacle IOOZISSU
Esplanade du Belvédère à 20h
> 25/06
Spectacle Fishes Have Wishes
Esplanade du Belvédère à 20h
> 25 & 26/06
Festival de théâtre amateur
Salle François Mitterrand
> 26/06
Spectacle "Chute"
Esplanade du Belvédère à 18h
> 28/06
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h à 19h
> Du 30/06 au 03/07
Fête locale
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LVie’association
Vieux
Village,
et Patrimoine organise une

manifestation mêlant musique et
dégustation de produits locaux. Elle
se déroulera le samedi 11 juin de
18h30 à 23h sur l’Aire de Lancyre,
à Saint Mathieu (village du haut).
• 18h30 : petit concert de l’école
intercommunale de musique
• 19h-23h : Dégustation de tapas et
vins
Tapas préparés par l’association sous
la conduite d’un professionnel de la
restauration ; vins locaux (Pic St-Loup,
Faugères, vins de pays de l’Hérault,
coteaux du Languedoc...).
Un moment convivial à partager !
+ d'infos :
06 67 07 37 32 (Xavier Derode)
associationvieuxvillage@gmail.com
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Programme de
Prévention des
chutes

Laveca commune,
en partenariat
la Fédération Française

Sport Pour Tous, proposera aux
personnes âgées de plus de 65
ans soucieuses de leur équilibre,
de participer au programme de
prévention des chutes "PIED".
Il se déroulera sur notre
commune de septembre à
décembre 2016 (12 semaines).
Une réunion d'information
est organisée le lundi 20 juin
2016 à 15h, salle des Lavandes
(derrière la mairie).

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeunesse
Spectacle jeune public
Les contes carottés (de 3 à 103 ans)

Samedi 4 juin à 11h
Marionnettes à gaines chinoises. Par la compagnie Les
soleils piétons. (descriptif spectacle : voir p6).

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Mercredi 8 juin à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des histoires
et du monde du livre.

Jeux vidéos
• Tournoi FIFA sur PS4 (à partir de 11 ans).
Mercredi 1er juin à 14h30

• Mario Kart sur WII (à partir de 10 ans).
Mercredi 22 juin à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• "Ecouter, regarder, lire"

Découverte d'outils pour écouter de la musique, visionner des
films, mais aussi télécharger ou lire des e-books sur tablettes.
Vendredi 3 juin et jeudi 9 juin à 17h30

• Initiation à l'informatique
- Messagerie électronique :Jeudi 2 et vendredi 24 juin à 17h30
- Traitement de texte : Jeudi 16 juin à 17h30
- Internet sur PC : Jeudi 23 juin à 17h30
• Découverte des tablettes

- Manipulations de base, utilisation du magasin d'applications.
Vendredi 10 juin à 17h30
- Messagerie sur tablette
Vendredi 17 juin à 17h30

• BD Numérique ou la nouvelle BD

Venez découvrir une nouvelle façon de lire la BD.
Samedi 18 juin à 10h30

• Mon album de photos numériques

Apprendre à transférer, ranger, retoucher, partager et
imprimer ses photos numériques.
Samedi 25 juin à 10h30

En avant
la Musique !
Exposition

sur la chanson française.
Proposée par la Médiathèque
départementale Pierres Vives.
Jusqu'au 30 juin

Création d'instruments
de musique

Réalisation d'instruments à partir
de matériaux de récupération
(bongos, harmonicas...).
A partir de 6 ans.
Mercredi 8 juin à 14h30

Bœuf musical

Vous jouez d'un instrument de
musique ? Vous chantez ?
Venez participer au bœuf musical !
Vous pouvez aussi seulement venir
écouter et profiter de ce moment
de partage musical...
Samedi 11 juin à 10h30

Mini concert des enfants

Petit concert des enfants ayant
participé à l'atelier "Création
d'instruments", en partenariat avec
l'atelier percu du Mazet ados.
Mercredi 15 juin à 14h30

Bébés musiciens

éveil à la musique. Découverte,
écoute et comptines pour les
toutes petites oreilles.
Mercredi 22 juin à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
N°37 / Juin 2016 - Le Guetteur de Montferrand
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TERRITOIRE

“ Portail Cartographique
du Grand Pic Saint-Loup”
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup vient de mettre en ligne un portail
cartographique. Il vous permet de consulter les données géolocalisées des 36 communes membres
(équipements publics, documents d'urbanisme, zones d'activités économiques, etc.).

www.carto-ccgpsl.fr

Les données du Grand Pic St-Loup
sont accessibles à tous
Documents d'urbanisme, équipements et services
publics, activités de loisirs… Depuis plusieurs
années, la Communauté de communes collecte de
nombreuses données pour alimenter son Système
d’Information Géographique (SIG), outil
de mutualisation et d’aide à la décision pour les
collectivités du Grand Pic Saint-Loup.
Avec la mise en place de ce portail cartographique,
ces données sont à la disposition des citoyens.

Pour qui ?
Cet outil d’informations s'adresse aux habitants
du territoire, aux professionnels (aménageurs,
géomètres, notaires, architectes…) et à tous ceux
qui souhaitent découvrir le Grand Pic Saint-Loup.
Les visiteurs peuvent par exemple y trouver

14

Le Guetteur de Montferrand - N°37 / Juin 2016

des informations sur le patrimoine naturel et
architectural, les sentiers de randonnée, etc.
Via des cartes thématiques dynamiques, ce
portail répond aussi bien à de simples besoins
de localisation (équipements culturels et sportifs,
parcelle cadastrale, emplacement des colonnes de
tri, sentiers de randonnée...), qu’à la consultation
d’informations plus précises, notamment sur les
zonages réglementaires (Plan Local d'Urbanisme,
Plan de Prévention des Risques, sites Natura 2000, etc.).
De nouvelles données viendront s’ajouter au
Portail cartographique au fur et à mesure de son
développement.
A Noter : Les informations du portail cartographique
sont fournies à titre indicatif et n’ont aucune valeur
juridique. Pour les documents d’urbanisme, il est
nécessaire de consulter la mairie, autorité compétente.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Notre village manque d'une véritable salle pouvant
accueillir des spectacles.
Combien d'entres vous ne vont pas au cinéma,
aux concerts dans la salle F Mitterrand faute d'un
confort suffisant.
Libérée de sa fonction de cantine et d'accueil
périscolaire, cette salle pourrait et devrait être
aménagée dans ce sens pour former avec la
médiathèque un embryon de pôle culturel.
Sans lieu adapté à sa disposition, le tissu associatif
culturel risque de s'essouffler.
La CCGPSL nous propose un programme culturel
de qualité, et nous avons œuvré pour que deux
évènements se déroulent dans notre commune,
mais en extérieur :
- Le Centre des arts du cirque Balthazar montera
son chapiteau sur l'esplanade du Belvédère du 24 au
26 juin et proposera ateliers et spectacles.
- L'exposition « Aux bords des Paysages » qui
avait connu un large succès l'an passé ( Baleine de
Fambétou et Loup de Cazevieille) présentera tout
l'été une oeuvre sur l'avenue de Montpellier.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Bravo et merci
En cette fin de saison nous remercions l’ensemble
des bénévoles qui contribuent grandement au
rayonnement et à l’animation de la commune.
80 associations, près d’un millier de bénévoles et
plus de 3 000 adhérents.
Le partenariat que nous entretenons au quotidien
permet de développer et d’entretenir les infrastructures mises à disposition par la collectivité
en fonction des besoins des utilisateurs.
A la rentrée, la Boule de Montferrand aura un
nouveau local mieux adapté à ses activités. Des
locaux plus fonctionnels seront aménagés à Garonne
pour le Foyer rural. Le Club senior qui a développé
de nombreuses activités trouvera également à
Garonne un espace de qualité, accessible, avec un
environnement favorable aux rencontres.
Nous allons également mettre à disposition de
toutes les associations une salle de réunion de
60 places équipée de matériel de vidéoprojection.
Elle a vocation à accueillir toutes les assemblées
générales.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Citoyenneté - Population
Accueil des nouveaux arrivants
La Ville organise une réception d'accueil
des nouveaux Tréviésois le :
Samedi 11 juin à 11h
Salle Jan Bonal (Fontaine romaine)

Bienvenue à
Saint Mathieu de treviers

Cette rencontre sera l'occasion de présenter aux
nouveaux habitants de Saint Mathieu de Tréviers,
ses équipements, son fonctionnement, mais
également ses projets de développement.
Elle permettra aussi aux nouveaux Tréviésois de
rencontrer et d'échanger avec le Maire et son
équipe municipale.
Si vous êtes nouveau à Saint Mathieu de Tréviers et
que vous n'avez pas reçu d'invitation, n'hésitez pas
à vous faire connaitre en mairie au 04 67 55 20 28.
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...

Balade urbaine à Saint Mathieu (village du haut)
Un atelier participatif est organisé le Samedi
4 juin, dans le cadre de l'étude urbaine du secteur
de Saint Mathieu. Cette balade animée, associant
habitants, élus, architectes, paysagistes et
urbanistes, permettra de réfléchir collectivement et
de récolter les propositions de tous.
Rendez-vous à 9h30 au jardin derrière l'Eglise St-Raphaël.

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

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 30 juin 2016. Les élèves déjà abonnés
recevront un dossier de réinscription à leur domicile.
+ d'infos : 04 34 888 999 (Hérault Transport)

• Police municipale : 04 30 63 10 67

Brantcha : une
fabrication locale
et artisanale

• Pompiers : 18

La start-up l'Originel
vient
d'être
créée
sur la commune. Elle
propose des planchas
à branches : un produit écologique et solidaire. Pour
être au courant des démonstrations sur la commune et
bénéficier du code promo spécial Saint Mathieu (-15 %),
contactez Fred : fred@brantcha.com.
+ d'infos : www.brantcha.com

Développement personnel

Ouverture d'un cabinet de coaching de vie et parental
au 8 rue des Cigales (développement personnel, gestion des
émotions ; relation parent-enfant, familiale et conjugale).
Sandrine Mallet-Lecharny, formée à la PNL, à la communication non violente (méthode Gordon) et aux techniques de libération émotionnelle, reçoit sur rendez-vous.
+ d'infos : 06 11 93 53 17 • sandrine-mallet-lecharny.com

• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• 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

Et maintenant c’est à vous...

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

Si vous souhaitez diffuser une information ou
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez
la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque
mois.

• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

