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éditorial

A

vant de terminer l'année scolaire, nous proposons une nouvelle
manifestation ludique et sportive aux enfants de l'école Agnès Gelly.
Portée par la ville et de nombreux partenaires, la première édition
de "L'école en sport" se déroulera ainsi le vendredi 23 juin sur
différents équipements de la commune.
Cet événement permettra aux élèves de découvrir une multitude
d'activités sportives. Ce sera surtout l'occasion pour les enfants de
se divertir et de partager un moment convivial à quelques jours des
grandes vacances.
Comme nous vous l'avions annoncé dans le Guetteur du mois
dernier, l'importante phase d'étude de faisabilité opérationnelle du
futur Agro-EcoQuartier vient de débuter. L'aménagement de ce
nouveau quartier à l'entrée sud de la commune nous concerne tous
et pour cela, nous accorderons une large place à la concertation
citoyenne durant toute la conception de ce projet.
Trois ateliers participatifs vous sont proposés dès ce mois de juin.
Une thématique particulière sera abordée lors de ces différents
rendez-vous. Je vous invite toutes et tous à y participer pour émettre
vos avis, recommandations et observations.
Enfin, en attendant les vacances estivales qui arrivent à grands pas, je
vous invite à prendre part aux événements associatifs qui viennent
clôturer la saison. Je vous donne également rendez-vous le samedi 17
juin pour célébrer la Fête de la Musique, et bien évidemment dès le
28 juin pour partager l'édition 2017 de notre Fête locale.

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

Stérilisation des chats
LA COMMUNE AGIT pour limiter
la prolifération des chats

Lnuisances
a prolifération des chats errants cause des
à la population (déjections, odeurs…) et

implique des souffrances chez ces animaux qui sont
sans soins et sans foyer.

La stérilisation est la méthode la plus
efficace pour lutter contre la prolifération
La commune de Saint Mathieu de Tréviers s’est
engagée pour la troisième année consécutive
dans une campagne de stérilisation des chats
errants, en partenariat avec une association
de protection animale (Association Pic Saint-Loup
Respect Animal Nature).
Cette action contribue au maintien de la sécurité, de
la tranquillité et de la salubrité publique.
Depuis la mise en place de cette convention, près
d’une centaine de chats ont été stérilisés (ce
qui laisse une idée du nombre de naissances potentielles
qui ont dès lors été évitées).
Tous ces chats stérilisés sont tatoués au nom de
la commune, ce qui leur confère un statut protégé
sur le plan juridique. Ils sont ensuite remis sur leur
lieu de vie.

Chacun d'entre nous peut agir !
La campagne de stérilisation entreprise sur la
commune ne peut s’avérer totalement efficace que si
chaque propriétaire de chat s’engage
parallèlement à faire stériliser son animal
(chat ou chatte) et à ne pas l’abandonner.
Si vous êtes un jour malheureusement contraint,
pour quelque raison que ce soit, de vous séparer
de votre chat, vous êtes invités à vous rapprocher
de la police municipale ou d’une association de
protection animale.
L’association Pic Saint-Loup Respect Animal Nature
recherche des familles d’accueil pour une
garde temporaire (quelques jours en principe)
des chats convalescents à l’issue des soins reçus
chez le vétérinaire. Elle doit également trouver des
fonds pour faire face aux soins vétérinaires en cas
de maladie ou d’accident. Si vous souhaitez aider
l'association, n'hésitez pas à la contacter.
Géraldine de Battisti, responsable des
stérilisations à Saint Mathieu de Tréviers.
Contact : 06 03 11 42 74

Transport scolaire des lycéens
INSCRIVEZ-VOUS Dès ce mois de juin
pour la rentrée 2017/2018 !

Linscrits
es élèves qui n'étaient pas
au transport scolaire

en 2016/2017 et les élèves
de terminale redoublant leur
scolarité de terminale doivent
remplir un dossier d'inscriptions. L'inscription peut se
faire sur le site internet :
herault-transport.fr
Vous pouvez également venir
retirer un dossier en mairie
à compter du 12 juin en le
retournant complété avant le
10 juillet 2017.
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Les élèves déjà abonnés
recevront un dossier de
réinscription directement
à leur domicile.

+ d'infos : 04 34 888 999
(Hérault Transport)
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Nouvellement
installé
3 X NET Services, un
professionnel à votre service
• Prestations de services de
nettoyage de vitres, nettoyage
automobile, peinture et travaux de
finition du bâtiment : sur devis.
• Prestations de bricolage et
jardinage en Chèque emploi-service.
Intervention sur Saint Mathieu de
Tréviers et ses alentours.
Luc ADELE : 06 29 41 07 20
3xnet.services@gmail.com

Inauguration
du Local pétanque André Mézy

Le

24 mai dernier, la Boule de
Montferrand et sa présidente, Carole
Bastit, les clubs du secteur, Roger
Mézy, le Maire Jérôme Lopez et
son adjoint au Sport, Nicolas Gastal,
inauguraient le local pétanque
récemment construit à proximité du
boulodrome.

Un aménagement extérieur, comprenant une terrasse, a également
été réalisé. Cet équipement permet désormais aux
licenciés de pratiquer leur
activité et d'accueillir les participants aux concours dans
de meilleures conditions.

Ce nouveau local de 50 m²
est doté d’un espace convivial,
d’un espace de rangement, et de
sanitaires intérieur et extérieur.

L'occasion était donnée à la municipalité d'honorer la mémoire
d’André Mézy, ancien conseiller
municipal et président du club

de pétanque disparu en 2002, en
baptisant l'équipement de son
nom. Tous ceux qui ont pris la
parole ont profité de l'occasion
pour
rappeler
l'implication
d'André Mézy dans le village et
le domaine de la pétanque. Ils ont
également salué ses nombreuses
qualités humaines.
L'inauguration se clôturait par
un apéritif convivial, naturellement autour des vins du Clos des
Augustins, de la famille Mézy.

Festa Trail Pic Saint-Loup
L'Événement incontournable associant
découverte du patrimoine & passion du trail

Lun'édition
2017 du FestaTrail Pic Saint-Loup a connu
franc succès. Avec plus de 3 000 coureurs

inscrits aux courses et des animations tout au
long du week-end, Saint Mathieu de Tréviers a
vécu au rythme du Festa Trail dans une ambiance
festive et conviviale !
La Ville de Saint Mathieu de Tréviers est fière
d'accueillir chaque année cet événement sportif
de grande qualité et porteur de valeurs. Nous
remercions chaleureusement tous les participants,
mais aussi l'ensemble des organisateurs et
bénévoles dont l'implication et l'engagement sont
sans faille.
N°48 / Juin 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

Des Marelles
à l'école Agnès Gelly
Trois marelles ont fleuri dans la cour de l'école élémentaire Agnès Gelly !

Pourquoi des marelles ? La marelle est un jeu ancien très apprécié des
enfants. Il se trouve dans la plupart des pays du monde. C’est un jeu complet
car il développe, la précision du lancer, l’équilibre, l’esprit de compétition et le
travail avec les chiffres. à vos jeux !

Les Vacances d'été
des Mazets
des vacances ludiques
au rythme des enfants

L6 àes17Mazets
accueilleront les enfants de
ans durant tout le mois de juillet,

ainsi que la première et la dernière semaine
d'août.
Les animateurs leur ont concocté un
programme riche en activités
manuelles, sportives et culturelles. Cellesci se dérouleront au sein des Mazets, dans les
infrastructures communales, mais aussi à l’extérieur
de la commune pour différentes sorties.
à la découverte
des Cévennes méridionales !
Les Mazets enfants et ados feront également profiter nos jeunes de deux séjours de pleine nature
à la Ferme de la Truyère dans le Cantal.

6

Le Guetteur de Montferrand - N°48 / Juin 2017

+ d’infos : Pôle Jeunesse Culture
jeunesse@villesmdt.fr - 04 67 55 20 28
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Les enfants séjourneront à la ferme du lundi 17 au
vendredi 21 juillet. Les ados partiront la semaine
suivante, du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017. Au
programme des séjours : pêche dans les étangs du
domaine, équitation, soin des animaux, bivouac, ruisseling, kayak,VTT, etc.

L'école en sport :
une manifestation ludique & sportive !

Vendredi
23 juin

lES ENFANTS DéCOUVRIRONT ET PRATIQUerONT
de nombreuses activités sportives !

L

e vendredi 23 juin, les élèves d'Agnès Gelly participeront à "L'école en sport", un événement
organisé par la commune, ses animateurs et l’école
élémentaire Agnès Gelly, en partenariat avec
Hérault sport, le comité handball de l’Hérault, le
Saint Mathieu de Tréviers handball et le club taurin
le Saint-Loup.
Pendant les heures de classe, les 380 élèves, du CP
au CM2, se rendront sur différents équipements
de la commune pour découvrir et participer
à une multitude d’activités ludiques et
sportives : tambourin, tchoukball, baseball, tir à
l’arc, pétanque, slackline, athlétisme, judo, handball
(tournoi et ateliers), etc.
Les enfants seront répartis par groupe en fonction
de leur classe, sur les différentes activités proposées :
Les CP avec les CE1 ; les CE2 avec les CM1 ; les
CM2. Les activités se clôtureront à 14h30.

Découverte des traditions
à 15h, les enfants inscrits au TAP se rassembleront aux arènes Claude Saumade. Ils assisteront à
une course camarguaise avec les taureaux de
la manade Alain. Cette course, organisée par le
Club taurin le Saint-Loup, sera commentée
aux enfants. Elle viendra compléter les deux demi-journées d’explications et de découverte de
nos traditions préalablement effectuées par le club
taurin auprès des CM1 et CM2.

L'école en sport a pour objectif de
promouvoir le sport et d’éveiller les
enfants aux activités sportives, tout en
leur proposant un moment ludique,
convivial et fédérateur.
Lieux où se déroulera la manifestation :
Galion ; Salle de judo ; Esplanade du Galion
jusqu'aux arènes, Arènes Claude Saumade ;
Salle François Mitterrand (esplanade, pelouse).

CROSS des écoles :

Photos & résultats sur www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°48 / Juin 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

“ Musique & Théâtre
à l'honneur ”
En complément des événements de la Médiathèque municipale Jean Arnal, la commune de Saint Mathieu
de Tréviers et l'école de musique Musique en Pic, renforcent l'offre culturelle de ce mois de juin en vous
proposant différents événements : concerts, Fête de la musique & théâtre. Profitez-en !

Concerts... à savourer !
Jazz dans la cour

Vendredi 9 juin à 20h

Proposé par l'école de musique

Exposition
photographique
"Le Jazz
en noir et blanc"

ropose
en Pic vous p qu'est la
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u
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école de musi ée jazz dans le lieu magiqu soirée sera
ir
tte
une agréable son presbytère de Pourols. Ce
Durant tout le mois de juin à
cour de l'ancie érents groupes locaux :
la Médiathèque municipale
animée par diff
Jean Arnal
rs
e
h
o Blues Marcpop et jazz contemporain
Cool jazz, hard
+ d'infos : 04 67 55 20 70 • emsmt34@gmail.com
Jazztet
o Blue Seed rs du midi
5 € prévente - 7 € sur place - Gratuit pour -12 ans
Jazz aux couleu
Buvette et petite restauration sur place.
bon Son cubain
Cour de l'école de musique (Montée de Pourols)
m
o
B
a
it
m
a
o M
Garage jazz
o Int3rplay

L'

Concert du Big'Zarb
Proposé par la Commune

C

Big
Band
Jazz
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oncert à la salle François
Mitterrand de l'incontournabl
Big'Zarb, ensemble orchestre
festif composé de trompettes,al
trombones, saxophones, clarin
basse, flûtes et d’une section ette
rythmique basse, guitare, bat
terie
et piano.
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Mercredi 14 juin à 20h30

Au programme de leur
répertoire : jazz traditionne
revu et corrigé, tango argentinl
variété, pop, musiques de film ,
mangas, dessins animés, ainsi s,
des musiques aux couleurs latque
jusqu’au répertoire electro ! ines,
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)
Entrée : 5 € - 3 € (-12 ans)
Salle François Mitterrand

Fête de la Musique Samedi
Garonne

17 juin

Théâtre
Salle Jan Bonal

24 & 25
juin

Organisée par la Commune

Organisé par l'Ecole de musique

Buvette sur place proposée par l'école de musique.

Pièces mises en scène par
Emmanuel Vottero, animateur
des ateliers théâtre de l'école.

18h : Concert de l’école de musique

(en extérieur)
Les élèves et les professeurs de l’école de musique
Musique en Pic vous proposent un moment récréatif
au cours duquel tous les instruments enseignés au sein
de l'école se feront entendre. Tous se préparent avec
beaucoup de cœur afin de vous offrir un excellent
moment musical.Venez nombreux !

19h45 : Batucapic

(en extérieur)
Groupe de batucada (percussions brésiliennes) composé
de musiciens festifs du Grand Pic St-Loup, dédié à la
promotion des rythmes brésiliens endiablés et de la joie
irrépressible de vivre et de danser.

20h30 : Concert de l’Orchestre
Symphonique Universitaire de Montpellier
Salle François Mitterrand
L’Orchestre Symphonique Universitaire de
Montpellier vous proposera un concert d'exception à
l'occasion de cette Fête de la musique. Rendez-vous à la
salle François Mitterrand.

Samedi 24 juin à 17h
5/6 ans : « Raphaël et les sorcières »
Alors que Raphaël n’arrive pas à dormir, deux
sorcières en profitent pour venir le taquiner.
Heureusement, il pourra compter sur ses amis
jouets pour les faire fuir à jamais.
7/8 ans : « Euh Robots »
La vie est si facile, à la maison ou à l’école, quand
chacun peut compter sur son robot personnel.
Jusqu’au jour où…

Dimanche 25 juin à 16h
9/12 ans : « WWW.IEUF (Il Etait Une Fois) »
Tout est prêt pour cette nouvelle émission télé sur
les contes et leurs célèbres auteurs. Mais entre égos
des conteurs et libertés prises par les personnages,
les choses vont quelque peu échapper aux deux
présentatrices…
9/12 ans : « Huit ans »
Trois enfants, Nils, Annika et Yann se retrouvent
dans un square de banlieue. Ils vont faire
connaissance. Au fil des jours, rivalités, jalousies,
mais aussi complicité et amitié vont s’entrecroiser,
s’entrechoquer, se nouer et se dénouer. Une histoire
simple et belle.
Adultes : « à table ! »
Scènes du théâtre français (Dubillard, Anouilh,
Varoujan…) avec pour fil conducteur : La table.
Personnages hauts en couleurs et situations
cocasses garantis !
N°48 / Juin 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Rando-raid VTT
en Pic Saint-loup

Lorganise
e Vélo-VTT Club de St Mathieu de Tréviers
la Rando-Raid VTT en Pic Saint-Loup

les samedi 10 & dimanche 11 juin 2017 :
une occasion unique pour découvrir des circuits
de VTT inédits.
Cette année, une randonnée nocturne de
25 km est organisée le samedi soir, tandis
que le circuit du dimanche matin propose un
parcours de 25 km (dénivelé + de 430 m) et un
circuit sportif de 38 km (dénivelé + de 900 m).
Inscription obligatoire avant le 10 juin pour
la randonnée nocturne. Pour les courses du
dimanche, les inscriptions se feront sur place
(Montée de Pourols). Départ dès 7h30.

+ d'infos : vtt.stmathieu34@gmail.com
velovttclubstmathieu34.com

Cinéma en plein air
Vendredi 16 juin à 21h

Tournoi de Tennis jeunes

C
i-dessus les vainqueurs et finalistes du Tournoi Jeunes
(catégories 11-12, 13-14 et 15-18 ans). David Casteran
Film "Django"

Biopic sur le guitariste Django Reinhardt.
Séance en plein air devant la salle François
Mitterrand (repli dans la salle en cas de pluie)
Entrée 5 € (4 € pour les - 12 ans)

+ d’infos :04 67 55 46 63 (Changez d’écran)
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(vainqueur 13-14, à gauche sur la photo) et Louis Sauzéat
(finaliste 11-12, à droite) ont fait honneur au Tennis-Club
de Saint Mathieu de Tréviers. Après deux sets acharnés
(4-6, 7-6), David s'est brillamment imposé 6-2 dans le 3e.
Félicitations à tous les participants !
Du 10 juin au 2 juillet, ce sera au tour des adultes de
s'affronter dans le tournoi Open du club, avec du beau
tennis en perspective.

+ d'infos : www.club.fft.fr/tcsmt

Vide grenier
de la Fabrerie
Les résidents de la Fabrerie
sortent les trésors cachés de leurs
caves et greniers les samedi 17
& dimanche 18 juin de 9h à
18h30.
155 allée de l'ancienne Gendarmerie
Résidence la Fabrerie.

Badminton
1er Trophée de la Ville !

Lvous’Association
Sportive Des Alain Savary (ASDAS)
invite au 1 Trophée de la Ville de Saint
er

Mathieu de Tréviers à la Halle des Sports du
Complexe sportif des Champs Noirs (chemin de
la Ville).
• Samedi 24 juin de 9h à 20h : simples et mixtes
• Dimanche 25 juin de 9h à 18h : doubles
hommes et dames

Séjour culturel au
Festival Chalon dans la rue

Ce tournoi est ouvert aux catégories N3 à
P12-NC, dans la limite des 150 premiers joueurs
inscrits.
Date limite d'inscription : vendredi 16 juin.
1 tableau : 10 € - 2 tableaux 14 €

Lorganise
'école de musique "Musique en Pic"
un séjour de découverte culturelle

+ d'infos : 06 30 53 70 77 (Frédéric Baillette)
frederic.baillette@wanadoo.fr

à Chalon dans la rue, festival international
des arts de rue.
Ce séjour, organisé du 18 au 23 juillet, est
destiné aux enfants et adolescents dès
9 ans. L'objectif est d'éveiller leur curiosité
artistique, d'affiner leur goût pour la culture et
les arts et de favoriser leur apprentissage de la
vie en collectivité.
Tarif du séjour : 350 € comprenant le
transport, l'hébergement, la nourriture et
l'accès aux spectacles.
Date limite d'inscription : 10 juin 2017

+ d'infos : 04 67 55 20 70

Prémices d'été
au vieux village

Lune’association
Vieux Village, Vie & Patrimoine organise
dégustation de tapas et vins le samedi 10
juin de 19h à 23h sur la place de l'Eglise St Raphaël
(St Mathieu - village du haut). Un moment convivial à
partager, venez nombreux !
Tapas préparées par l’association sous la conduite d’un
professionnel de la restauration ; vins locaux (Faugères, vins
de pays de l’Hérault, coteaux du Languedoc...).

+ d'infos : associationvieuxvillage@gmail.com

Randonnée de l'ESL

Lcollaboration
e Club ESL (Espace, Sports et Loisirs), en
avec la Mairie, organise une

sortie pédestre ouverte à tous le jeudi 22
juin (pique-nique tiré du sac). Deux parcours
seront proposés du côté de Lamalou les
Bains :
• 16 Kms (600 m de dénivelé)
• 10 Kms (200 m de dénivelé)

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

N°48 / Juin 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 09/06
Jazz dans la Cour
> 10/06
Conférence de Michel Miaille
> 10/06
Prémices d'été au Vieux village
> 10 & 11/06
Rando-raid VTT en Pic St-Loup
> 11/06
1er tour des élections législatives
de 8h à 18h
> 13/06
Atelier participatif EcoQuartier
> 14/06
Atelier participatif EcoQuartier
> 14/06
Concert du Big'Zarb
> 14/06
Réunion publique EcoQuartier

Conférences - Découverte des arts

D
ans le cadre de ses animations autour de la découverte des arts, la
Médiathèque Jean Arnal vous invite à assister à deux conférences :
• "La construction du regard
moderne - L'expérience
italienne" le samedi 10 juin
à 10h30 - Animée par Michel
Miaille, Professeur émérite de
Droit et de Sciences Politiques
à l’Université de Montpellier,
Président de la Ligue de
l’Enseignement de l’Hérault.

> 16/06
Braderie vêtements et jouets
du Secours Catholique
Salle des Lavandes de 15h à 17h
> 16/06
Cinéma en plein air "Django"
> 17/06
Fête de la Musique
> 18/06
2nd tour des élections
législatives de 8h à 18h
> 20/06
Atelier participatif EcoQuartier
> 22/06
Randonnée de l'ESL
> 23/06
L'école en sport
> 23/06
Conférence de Maurice Doladille
> 24 & 25/06
Tournoi de badminton
> 24 & 25/06
Festival de théâtre
> 27/06
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h à 19h
> Du 28/06 au 02/07
Fête locale
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• Le samedi 24 juin à 10h30,
conférence sur "Henri Matisse",
peintre, dessinateur, graveur
et sculpteur français et figure
majeure du XXe siècle - Animée
par Maurice Doladille, artiste et
conférencier.
+ d’infos : 04 67 84 40 96
(Médiathèque)

Fête locale de Saint Mathieu de Tréviers
Du 28 juin au 2 juillet 2017

Lhabitants
a Fête locale permet chaque année aux
de se retrouver et
de partager ensemble un grand
moment de convivialité.
Organisée par le Comité des
Fêtes avec la participation du Club
Taurin le Saint-Loup, l'édition
2017 débutera le mercredi 28 juin
avec une soirée spéciale dédiée aux
aînés. Elle se clôturera le dimanche
2 juillet.
Consultez le programme complet
sur le site de la commune !

Distribution du Fougasset
Les jeunes Tréviésois, accompagnés par le Comité des Fêtes, se
rendront dans chaque quartier
de la commune du 19 au 23
juin de 18h à 20h30. La vente
de fougasses et brioches auprès
des habitants permet de financer
une partie de la Fête. Nous vous remercions de leur réserver votre
meilleur accueil !
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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 14 juin à 10h

Lecture

Partageons nos lectures

Samedi 17 juin à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de coeur du moment.

Jeux vidéos
• Tournoi FIFA sur PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 7 juin à 14h30

• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 21 juin à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Mercredi 7 juin à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Bébés joueurs (0 à 3 ans)

Mercredi 21 juin à 9h30
L’association Ludolez proposera des jeux
aux tout-petits.

Musique
Exposition "Le jazz en noir et blanc"

par la Médiathèque départementale Pierres-Vives.
Jusqu'au 29 juin

Découverte d'instruments de musique
Par l'école de musique "Musique en Pic". François
Meloux, Tréviésois, vous parlera de son métier de
facteur d'instruments de la famille des cuivres.
Samedi 17 juin à 10h30

• Découverte des tablettes
- Optimiser la mémoire de sa tablette,
supprimer les applications inutiles...
Jeudi 8 juin à 17h30
- Framandroid et les applications libres qui
protègent vos données : Jeudi 15 juin à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le jeudi 22 juin à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- Les différents traitements de texte
Vendredi 9 juin à 17h30
- Traitement de texte et mise en page
Mardi 13 juin à 10h30
- Framasoft et les logiciels libres
Vendredi 16 juin à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel le vendredi 23 juin à 17h30

Art
Conférence "La construction de
regard moderne"

par Michel Miaille, professeur émérite de Droit
et de Sciences politiques de l'Université de
Montpellier;
Samedi 10 juin à 10h30

Conférence sur Matisse,
peintre, dessinateur, graveur et
sculpteur français (1869-1954)

par Maurice Doladille artiste et conférencier.
Samedi 24 juin à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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CITOYENNETé

Aménagement de l'entrée Sud de la commune
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

L'agro-écologie c'est produire en respectant l'écosystème, promouvoir les circuits courts alimentaires,
préserver les bonnes terres et aider à l'installation
de jeunes maraichers.
De quoi est-il question, pour la majorité municipale,
à l’entrée Sud de St Mathieu où nous avons
actuellement des espaces agricoles?
Développer un « éco-quartier » - nom à la mode
pour désigner une zone confiée à un aménageur afin
d’y construire petits immeubles et villas les unes
contre les autres avec un jardin potager au centre.
Est-ce cela proposer un nouveau système agricole
et alimentaire ?
Des maraîchers se sont installés à Saint Bauzille de
Montmel, Fontanès, Le Triadou où ils disposent de
terres. A Saint Mathieu.... aucun.
Chez nous c'est de l'agro-écologie "innovante":
repousser toujours plus loin les zones agricoles,
aucun produit local à la cantine scolaire... du moment
qu'on a quelques jardins familiaux et qu'on réfléchit
à un rucher municipal pour la communication...
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Démocratie & citoyenneté
Les élections législatives

L

es dimanche 11 et 18 juin prochains, nous
sommes de nouveau appelés aux urnes. Cette
fois-ci, pour élire les 577 députés qui nous
représenteront à l’Assemblée nationale.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Culture et sport… à loisirs
Quel bonheur et quelle chance pour une équipe
municipale de bénéficier dans un village d’une
telle dynamique et d’une aussi grande diversité
d’animations.
Culture, sport, environnement, vie des quartiers, ce
mois de juin est un florilège de toute la richesse de
Saint Mathieu de Tréviers.
La municipalité y prend toute sa place et c’est bien
normal avec la médiathèque, l’école en sport, la fête
de la musique, la fête locale. Tous nos équipements
sont mis à contribution et à disposition.
Les associations sont le cœur vivant du village.
Toute l’année, mais plus encore aux beaux jours,
elles proposent des animations de grande qualité :
tournois, concerts, cinéma, conférences, expositions.
Rien ne serait possible sans l’investissement des
bénévoles qui dépensent leur temps sans compter.
Ce billet de juin est aussi l’occasion de leur rendre
hommage et leur dire un grand Merci, un immense
Merci.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Bureaux
de vote
ouverts
de 8h à 18h

Pensez à vous munir
de votre pièce
d’identité

Organisées tous les cinq ans, les élections législatives
se tiennent depuis 2001, le mois suivant l’élection
présidentielle. Un calendrier conçu pour permettre
au Président nouvellement élu de disposer
d’une majorité à l’Assemblée, et ainsi d‘éviter la
cohabitation. Cette année est plus incertaine en
raison de la fragmentation de l'électorat.
à Saint Mathieu de Tréviers, nous voterons pour
élire le député de la quatrième circonscription
de l'Hérault.
N°48 / Juin 2017 - Le Guetteur de Montferrand

15

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Salon des métiers
d'aide à domicile

LEmploi)
e RISE (Relais Infos Service
organise, en partena-

riat avec la Communauté de
communes du Grand Pic SaintLoup, un salon des métiers de
l’aide à domicile le :

Portes ouvertes des structures
de la Petite Enfance
Samedi 10 juin de 10h à 13h

Maison de la Petite Enfance (allée de l'Espérance)

Jeudi 29 juin 2017 à 9h
à l’Hôtel de la Communauté
de communes

Programme du salon

Lportes
es structures « petite enfance » du territoire ouvrent leur
aux parents et futurs parents pour les renseigner et

• Rencontre de structures qui
recrutent

les guider dans leurs démarches.
à Saint Mathieu de Tréviers, vous pourrez découvrir :

• Entretiens individuels avec
des employeurs locaux

• Le RAM (Relais Assistants Maternels)

• Information pour tout
savoir sur le secteur
d’activité (formations, aides et
financements)

• Le Multi-accueil Los Péquelets

Munissez-vous de plusieurs
exemplaires de votre CV !
Entrée libre

• Le LAEP Les Lucioles (Lieu d'Accueil Enfant Parent)

+ d'infos : 04 67 06 07 55 rise.
stmathieu@gmail.com

Le RAM est un lieu d’information, aussi bien pour les parents que pour
les assistants maternels. Il aide et renseigne les familles sur les prestations, démarches et disponibilités d’accueil chez les assistants maternels.
Lieu pour l'accueil collectif, régulier et occasionnel, des enfants âgés de
10 semaines à 4 ans.
Le LAEP est un espace de socialisation qui accueille de manière libre
les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent
(parent ou grands-parents…).

• L'accueil de loisirs maternel Les loulous du Pic

Structure socio-éducative ouverte aux enfants de 3 à 6 ans, fonctionnant durant le temps extra-scolaire (mercredis et vacances scolaires).

www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

