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éditorial

C
e mois de juin marque la fin de la réalisation des nouveaux
équipements destinés aux associations et autres utilisateurs du

Complexe sportif des Champs Noirs. Ces infrastructures viennent
compléter l'offre de loisirs à Saint Mathieu de Tréviers et favorisent
l'accès au sport pour tous. Il s'agit d'une volonté politique forte.
La salle des Familles, construite sur le complexe, est également en
cours de finition. Elle sera à votre disposition pour l'organisation de
vos évènements familiaux au cours de cet été 2019.
Ce projet pluriannuel d'envergure sera définitivement terminé en
2020 avec la construction de la tribune, l'aménagement des parkings
et la clôture du complexe.
Dès le 5 juin, le nouveau cycle des réunions de quartier sera lancé.
J'invite l'ensemble des Tréviésois à y participer. Vos remarques sont
essentielles. Elles guident notre action et favorisent un service public
de qualité répondant au plus près des attentes de chacun.
Ces prochaines semaines, notre commune sera animée par les
nombreux événements qui viennent clôturer la saison associative.
Profitez-en pour vous retrouver et rendre un bel hommage à tous les
bénévoles qui s'investissent et donnent de leur temps tout au long de
l'année.
Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 15 juin pour célébrer la
Fête de la Musique, qui se déroulera cette année dans les jardins de la
Médiathèque.
L'association des Pros de Saint Mathieu vous invite également à fêter le
lancement de la saison estivale le jeudi 27 juin lors des " Noctambules
du Pic ". De bons moments en perspective !

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

Le Comptoir des Demoiselles
Prêt-à-porter et accessoires féminins

Fiona Mars a toujours évolué
dans le milieu de la couture et de

la mode. Elle a appris à coudre très
jeune et concevait ses vêtements
à l’âge de 12 ans. Diplômée en
marketing, cette jeune femme
dynamique a travaillé plusieurs
années pour différentes marques
de prêt-à-porter. Elle a également
exercé pendant deux ans en tant
que conseillère en image.
Habitant Valflaunès, quand Fiona
a appris qu'un local se libérait sur
l’avenue Louis Cancel, elle l'a tout
de suite visité et a immédiatement

eu le coup de cœur « C’est ici que
je vais ouvrir ma boutique ! ».
Fiona a ouvert « Le Comptoir
des Demoiselles » mi-avril.
Elle y propose des vêtements
et accessoires multimarques,
pour femmes, dans un esprit
« classique - chic », à l’image de
sa boutique.
« Je suis toujours à la recherche
de belles matières et je commande
uniquement des petites séries afin que
les clientes ne portent pas les mêmes
pièces. L’avantage est aussi qu’il y a
des nouveautés chaque semaine ! ».

+ d'infos :
87 av. Louis Cancel
04 99 63 97 64
Instagram :

le-comptoir_des_demoiselles

Facebook :

@lecomptoirdesdemoiselles

Pour satisfaire chacune des demoiselles, les vêtements vont de
la taille 36 à 48 et les accessoires
pour agrémenter les tenues sont
variés (sacs, bijoux, foulards, ceintures…).
« Je suis agréablement surprise par
l’accueil qui m’a été réservé. Je suis
ravie d’accueillir les clientes et de
les conseiller pour qu’elles trouvent
LA tenue qu’elles cherchaient. Il n’y
a pas de plus belle récompense que
de les voir sourire en quittant la boutique » précise Fiona.
Mesdames, profitez-en !

Léandre, créateur du projet « Limitless » :
Une aventure autour du monde pour l'environnement

Léandre

Deryckere, 30 ans,
a déjà parcouru le monde et
participé à différents projets
humanitaires. Après 5 années
sur les routes, il s’est installé à
Saint Mathieu de Treviers et a
poursuivi son entraînement dans
les montagnes environnantes
pour préparer sa prochaine
expédition éco-responsable,
le projet « Limitless ».
Le projet Limitless est une
aventure autour du monde,
qu’il partage avec son amie
Becca Brewer, originaire de San
Francisco.
L’objectif de leur voyage, au-delà
de l’exploit physique, est d'établir
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une liste de toutes les possibilités mises à disposition de nos
jours pour améliorer la transition écologique. Ils récolteront
le témoignage des citoyens du
monde, de leurs initiatives et les
partageront sur leur site internet
afin d’inspirer un maximum de
personnes.
Léandre et Becca ont pris la
route en vélo en mars 2019.
Ils sont partis en direction des
Pyrénées puis du Portugal, du
nord de l'Afrique jusqu'au Cap
Vert, Amérique du sud, Amérique
du nord, Pacifique, Asie, Afrique et
enfin de retour à Saint Mathieu de
Treviers. Leur voyage s'étalera sur
6 à 8 années… Bonne route !
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+ d’infos :
info@limitless.eco
Site internet : limitless.eco

Au Petit Boudoir Canin
Nouvel institut de toilettage
+ d'infos :
844 allée Eugène Saumade
06 41 19 81 40
Facebook :
Au Petit Boudoir Canin
Ouvert du mardi au vendredi
de 08h30 à 19h & le samedi
de 08h30 à 17h.

Julie Chanot, 31 ans, vient d’ouvrir un institut de

toilettage au 844 allée Eugène Saumade : « Au Petit
Boudoir Canin ».
Passionnée depuis toujours par les animaux, Julie se
reconvertit professionnellement aujourd’hui pour
vivre au plus près de ses envies et ses aspirations.
En 2018, elle a suivi une formation de toilettage
canin auprès de ceux qu’elle considère comme les
meilleurs au niveau national, chez Mme Mijo Klein
à Clapiers. « Cette formation professionnelle m’a
permis de bien appréhender le métier et d’apprendre
à redessiner une ligne, redonner de la prestance, de
l'allure en s’adaptant à la morphologie d’un chien ».

Pour vos chiens, Julie propose tout type d'entretien,
de la classique coupe ciseaux à la tonte, en passant
par l'épilation et la toilette (bain, griffes, oreilles, hygiène…), etc.
« J’utilise des produits hauts de gamme pour respecter
l’épiderme et le poil du chien. L’intérêt est aussi que le
bénéfice du soin dure le plus longtemps possible. Mon
objectif est de favoriser la santé des chiens, mais aussi
de faciliter l’entretien du chien à la maison pour ses propriétaires. » précise Julie.
Sa seconde passion, la décoration, n’a pas été oubliée et
vous le constaterez dès votre entrée dans l’institut !

Johan Bessière, votre chauffeur privé !

JMathieu
ohan Bessière, 26 ans, est natif de Saint
de Tréviers. Après avoir exercé

pendant 10 ans dans la maçonnerie, il a
souhaité se reconvertir dans le transport.
« J’ai toujours aimé conduire, cette activité s’est
imposée à moi comme une évidence » indique-t-il.
Johan a décidé de se lancer après avoir constaté
que cette offre de services n’était pas proposée
sur le Grand Pic Saint-Loup. Il a suivi une formation et passé l’examen « VTC » qu’il a réussi
avec brio. Désormais habilité par la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat, Johan vous propose
ses services 7j/7j et 24h/24h.
« Je suis très heureux de pouvoir offrir un service
aux habitants de Saint Mathieu de Tréviers et des
alentours. Je suis à leur disposition pour toutes leurs
demandes, trajets à la gare, aéroport, restaurant, séminaire d'entreprise, soirée en plage privée, paillote,
et autres ! » conclue-t-il.

+ d'infos : 06 84 83 24 49
www.jbvtc.com • Facebook : @jbvtcsud
N°70 / Juin 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

Le Petit Bois porte le nom du Colonel Arnaud Beltrame

éforces
lus, Tréviésois, anciens combattants, pompiers,
de l'ordre, se sont tous réunis malgré la pluie,

le service de la Nation lors de l'attentat terroriste
de Trèbes en mars 2018. En baptisant le Petit Bois en
pour rendre hommage au Colonel Arnaud Beltrame son nom, la commune de Saint Mathieu de Tréviers
souhaite que sa mémoire et son exemple demeurent,
lors de la cérémonie du 8 mai.
Le gendarme Arnaud Beltrame est mort pour notamment pour les générations futures.

Cross des écoles : tous méritants !

Lgrande
e mardi 21 mai, les écoliers de la commune, de la
section de maternelle au CM2, étaient rassemblés au Complexe sportif des Champs Noirs pour
participer au traditionnel Cross des écoles.

Jean-François Gonfond, éducateur sportif et organisateur du cross, a proposé trois contrats temps à chaque
élève en amont de la manifestation. Les enfants ont
ensuite travaillé avec leur classe et leur professeur afin
de définir individuellement leur contrat temps.
L'objectif du cross était de réussir le contrat choisi pour
valoriser la progression plus que la performance.
Merci à Jean-François et à tous les enseignants impliqués
dans l'organisation et bravo aux enfants !
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Les enfants se sont motivés et ont couru pour
Clovis et son association "Le Petit Clown"
(Page Facebook "Le Petit Clown").

Des étudiants découvrent et
s'intéressent à notre patrimoine

Page Facebook : @Picpatrimoine

EGPSL
n avril, l’association Pic Patrimoine - ASVP
accueillait une quinzaine d’étudiants du

Challet, maître de conférences et directeur du master,
les étudiants ont rencontré Jérôme Lopez, le maire
master Valorisation et Médiation des Patri- Saint Mathieu de Tréviers. Natif de la commune, il
moines de l’université Paul Valéry Montpellier III leur a fait découvrir le vieux Saint-Mathieu et son
pour une visite du Château de Montferrand et de histoire au cours d’une visite riche en anecdotes.
Saint-Mathieu (village du haut), dans le cadre d’un
S’appuyant sur une approche multiple de la notion
projet collectif de fin d'étude.
de "patrimoine" (historique, artistique, naturel…), le
Après une ascension au château, sous la houlette de projet des étudiants, porté par leur association Amis
Thomas Robardet-Caffin, architecte et chercheur Acanthe, doit se concrétiser en février/mars 2020
doctorant, en charge du projet de valorisation par un week-end de valorisation et d’animadu Château de Montferrand à la Communauté de tion de la commune, ouvert à tous.
communes du Grand Pic Saint-Loup et de Vincent Nous avons hâte... à suivre !

Extension du Complexe sportif des Champs Noirs
Inauguration le mercredi 26 juin

Lcomplété
e Complexe sportif des Champs Noirs est désormais
de nouvelles infrastructures pour satisfaire

l'ensemble des utilisateurs et favoriser le bon fonctionnement et le développement des associations résidentes.
Les équipements réalisés : skate-park, city-stade, club
house pour les associations, bureau pour le club de
football, local pour les clubs d'athlétisme et de tambourin.
Enfin, l'ensemble des Tréviésois pourra prochainement
profiter de la salle des Familles, qui a été spécialement
conçue pour accueillir leurs manifestations familiales.
Ces nouveaux équipements seront inaugurés le
mercredi 26 juin à 11h
Le Maire, Jérôme Lopez, sera entouré des représentants
de la Région Occitanie et du Département de l'Hérault,
qui ont participé financièrement à ces investissements
majeurs pour notre commune. Venez nombreux !
N°70 / Juin 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Badminton
3e Trophée
de la Ville

Sortie Rando
de l'ESL

LLoisirs),
e Club ESL (Espace, Sports et
en collaboration avec

la Mairie, organise une sortie
pédestre ouverte à tous le jeudi
20 juin 2019 (pique-nique tiré du
sac).

Robinson Vinsonneau

Lau’Association
Sportive Des Alain Savary (ASDAS) vous invite
3 Trophée de la Ville de Saint Mathieu de Tréviers
e

à la Halle des Sports du Complexe sportif des Champs Noirs.
Quelques 200 badistes, licenciés à la FFBad, sont attendus sur
l’ensemble du week-end (Séniors, séries N2 à P12).
• Samedi 22 juin de 9h à 20h : simples et mixtes
• Dimanche 23 juin de 9h à 18h : doubles hommes et dames
Date limite d'inscription : vendredi 14 juin 2019
1 tableau : 13 € - 2 tableaux : 17 €

Trois randonnées seront
proposées du côté de l'Aigoual,
vers les Cascades d'Orgon :
• 8 Km (190 m de dénivelé)
• 12 Km (360 m de dénivelé)
• 16 Km (450 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 l'ESL (places limitées) :
esl34270@gmail.com
ou 04 67 55 22 53

+ d'infos : asdasbadminton.blogspot.fr

Lorganise
e Vélo-VTT Club de St Mathieu de Tréviers
la Rando-Raid VTT en Pic SaintLoup le dimanche 16 juin 2019 : une
occasion unique pour découvrir des circuits de
VTT inédits.

Rando-Raid VTT
en Pic Saint-Loup
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Quatre choix de circuits, de 32 à 58 km, sont
proposés pour satisfaire tous les vététistes
(dénivelés positifs de 500 à 1100 m).
Cet événement est encadré par le Club, qui
assure la « mise au point » des circuits, le guidage
tout au long des parcours, le ravitaillement, la
sécurité et l’animation.
Inscription sur place de 7h30 à 9h (8h30 pour le 58 km).
Départ libre du Complexe sportif des Champs Noirs.
+ d'infos : velovttclubstmathieu34.com

L'école Tohubôhu
fait son théâtre !

Prémices d'été
au Vieux Village

Ll'école
e samedi 22 juin 2019 à la salle Jan Bonal,
de musique et théâtre de Saint Mathieu de

Tréviers « Tohubôhu » vous propose d'assister à trois
spectacles des élèves de ses classes théâtre, sous la
direction d'Emmanuel Vottero :
• 16h : " La télé en folie ",
spectacle des enfants 8/10 ans
• 17h : " La prophétie "
création collective des adolescents
• 20h30 : spectacle proposé par la section adultes
autour de la trilogie de Marcel Pagnol " Marius, Fanny
et César "

Lorganise
’association Vieux Village, Vie & Patrimoine
une dégustation de tapas et vins

le samedi 15 juin de 19h à 23h sur l'Aire de
Lancyre (St Mathieu - village du haut).
Un moment convivial à partager en musique !
Tapas préparées par l’association sous la conduite
d’un professionnel de la restauration ; vins locaux
(Pic Saint-Loup, Faugères, vins de pays de l’Hérault,
coteaux du Languedoc...).

+ d'infos : associationvieuxvillage@gmail.com

Entrée gratuite. Buvette sur place.

+d'info : https://tohubohu34.fr

Marché paysan
Les Paniers du Pic

de la
Jardins hèque
Médiat

18h30 : école de musique Tohubôhu
Les élèves de l'école vous présenteront leur
travail en pratique d'ensemble.

Lretrouver
’association Les Paniers du Pic vous propose de
les producteurs locaux lors d'un marché

paysan estival le vendredi 14 juin de 17h30 à
19h30 à la salle Jan Bonal.
Vous y trouverez de bons produits : pains, œufs, vins,
fromages, viandes, confitures, tapenades, huile, savons,
bières, riz, etc...
Les bénévoles de l'association seront présents et
répondront à toutes vos questions concernant
l'adhésion à l'AMAP et à la coopérative d'achat.

20h : Batucapic
Batucada, percussions brésiliennes.
20h30 : Scène ouverte
Inscriptions auprès de la Médiathèque
municipale Jean Arnal.
21h30 : Quintet " The Blues Marchers "
Cool jazz • jazz contemporain.
Buvette assurée par l'école de musique

Repli salle Jan Bonal
en cas de pluie

+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org
N°70 / Juin 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Concert de Madamicella
Polyphonies corses au féminin

D
ans le cadre du 14 Festival « Les
Troubadours chantent l’art roman
e

en Occitanie », la Communauté de
communes accueille un concert du quatuor
Madamicella, le dimanche 23 juin à
17h dans l’église de Pourols.
Un quatuor vocal féminin de polyphonies
corses sacrées à capella, d’hier à aujourd’hui,
depuis les pièces traditionnelles ancestrales
jusqu’aux pièces contemporaines, en latin et
en corse.
Ces quatre femmes rendront hommage aux
femmes dans la tradition des chants sacrés
qui rythmaient et rythment encore la vie
des femmes et du peuple corse.

Avec Eloïse Chadourne, Caroline Champy, Joëlle Gay
& Nadine Rossello (direction artistique).

Vente des billets sur place :
Tarif : 10 € ; Réduit : 8 € (étudiants et demandeurs d’emplois) ; Gratuit pour les - de 12 ans.

Gala annuel
du Foyer rural

L'Art du Pic
expose ses œuvres

Lnombreux
’association l'Art du Pic vous attend
pour son exposition de fin d'année

les samedi 29 et dimanche 30 juin à la
salle Jan Bonal.
L'exposition est ouverte de 9h30 à 18h le
samedi et de 9h30 à 17h le dimanche.
Le vernissage est prévu le samedi 29 juin à 18h.
L'ensemble des adhérents de l'atelier peinture,
ainsi que Marie-Line Cambillau, animatrice,
seront sur place pour échanger et vous
présenter les œuvres réalisées au cours de
l'année 2018-2019.

+ d'infos : fr.saguy@orange.fr
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Lle esamedi
Gala annuel du Foyer Rural se déroulera
22 juin 2019 au Galion à partir de
19h. Cette année, le thème sera " De 1900 à
nos jours ! "
La majorité des activités du Foyer Rural de Saint
Mathieu de Tréviers sera présentée.Vous pourrez
également découvrir la danse orientale qui fait
son entrée au Foyer avec une démonstration de
Lucia Dance. Un stage de découverte est par
ailleurs organisé le dimanche 02 juin de 10h30 à
12h30 à la salle du Foyer (Tarif : 20 €/personne).

La restauration du gala sera assurée par la
célèbre star de Koh Lanta : Teheiura Teahuis
et son food truck "Le Manatoa" (cuisine d'inspiration polynésienne). La traditionnelle buvette du
Foyer Rural proposera également des boissons
fraîches et sucreries.
+ d'infos : 04 67 55 11 58

Gala de danse

Lson’association
Danse à St Math vous présentera
gala annuel « Une escale à Paris » le samedi

1er juin à 20h30 au Galion.
Petits et grands, entourés de leurs professeurs,
vous entraineront dans une soirée parisienne
sur des rythmes endiablés.
Tarif : 5 € (adulte) ;
Enfants 3 € (3-12 ans) ; Gratuit (- 3 ans).
+ d'infos : danseasaintmath.34@gmail.com

Tournoi
de l'ASSMT

LPentecôte
’ASSMT organise son grand Tournoi de
du vendredi 07 au lundi 10 juin 2019

au Complexe sportif des Champs Noirs.
Plusieurs centaines de joueuses et joueurs et de
nombreuses équipes seront rassemblées durant ces
quatre jours dans une ambiance festive et conviviale.
Venez nombreux assister à cette manifestation
organisée par une équipe de bénévoles très motivée.
Au programme de cette 26e édition :

Prochaine sortie du
Club sénior du Pic St-Loup

Ldétente
e club Senior organise une journée
et grillades à la chapelle de Notre

Dame d'Aleyrac à Sauteyrargues le jeudi
20 juin. Inscrivez-vous au 07 81 34 98 96
(Laure Armenier) ou 06 12 74 39 05 (Michel
Delcassé).

• Vendredi 07 juin : tournoi des U15 (de 18h à 22h)
• Samedi 08 juin : tournoi des U6-U7 (de 10h à
14h) & des U8-U9 (de 17h à 21h)
• Dimanche 09 juin : tournoi des U10-U11 (de 10h
à 19h)
• Lundi 10 juin : tournoi des U12-U13 (de 10h à 19h)
Restauration et buvette sur place
Soirées animées par DJ BLNTR.
+ d'infos : assmt34270@gmail.com

Les Noctambules du Pic
Un rendez-vous festif
& convivial
Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers vous
donnent rendez-vous le jeudi 27 juin pour
les « Noctambules du Pic ».
De 19h à minuit sur l’avenue Louis Cancel, vous
pourrez venir à la rencontre des commerçants
de Saint Mathieu de Tréviers, mais aussi de
créateurs et producteurs d'ici et d’ailleurs.
Des animations musicales sont prévues tout
au long de la soirée, dont "Glory Box".
Un espace restauration sera également sur
place.
Venez fêter en toute convivialité le
début de la saison estivale !
+ d’infos : lesprosdestm@gmail.com
N°70 / Juin 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> 01/06
Concert du groupe Le Septet suivi
du vernissage de Francis Chaverou.
Médiathèque à 10h30
> 01/06
Gala de l'association Danse à St Math
Galion à 20h30
> 05/06
Don du sang.
Salle Jan Bonal dès 14h30
> 07/06
Braderie du Secours catholique
Salle des Lavandes de 15h à 17h
> Du 07 au 10/06
Tournoi de Pentecôte de l'ASSMT
> 08/06
Spectacle "Puisette et Fragile".
Médiathèque à 10h30
> 08 & 09/06
Expositions, concert et conférence
Couvent des Dominicaines
> 14/06 Marché paysan
Salle Jan Bonal à 17h30
> 15/06
Atelier "la musique assistée par
ordinateur". Médiathèque à 10h30
> 15/06
Fête de la Musique
Jardins de la Médiathèque dès 18h30
> 15/06
Prémices d'été au Vieux village
Aire de Lancyre dès 19h
> 16/06
Rando-raid VTT en Pic St-Loup
> 20/06
Randonnée de l'ESL
> 22/06
Tohubôhu fait son théâtre
Salle Jan Bonal dès 16h
> 22/06
Gala de fin d'année du Foyer rural
au Galion dès 19h
> 22 & 23/06
3e Trophée de la Ville - Badminton
> 23/06
Concert du groupe Madamicella
Eglise de Pourols à 17h
> 27/06
Les Noctambules du Pic
Avenue Louis Cancel dès 19h
> 29 & 30/06
Exposition de l'Art du Pic
Salle Jan Bonal
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Musique & Spectacle vivant

Médiathèque municipale Jean Arnal
Exposition " Nouvelle Orléans " Atelier jeune public
[Du 01 au 29 juin]
" Découverte du jazz "

Francis Chaverou a pratiqué la [Samedi 05 juin à 10h30]
photographie en tant que pigiste à En préambule du Festival Jazz en
Paris dans les années 70. Il a ensuite Pic Saint-Loup, Antony Saumande
voyagé pendant 30 ans et collaboré et Lou Prigent, expliqueront aux
avec
les agences de presse Rapho enfants via des dessins animés, ce
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
et Corbis.
qu’est la musique jazz, son origine,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Francis
Chaverou s'est établi à ses instruments, ses spécificités.
Saint Mathieu de Tréviers en 2005. Les enfants pourront s’essayer au
IlXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nous présente aujourd'hui une chant. Les plus grands sont aussi les
série
de photos prises à la Nouvelle bienvenus !
Xxxxxxxxx
Orléans
: croisements furtifs de Goûter offert à toutes et à tous.
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
gens, de regards, de musiciens, de
traditions, dans une ville dévastée Spectacle jeune public
en 2005 par l'ouragan Katrina.
Vernissage samedi 01/06 à 10h30. " Puisette et fragile "
[Samedi 08 juin à 10h30]
Par la Cie Paradisiaque.
Concert JAZZ " Le Septet "
Le spectacle "Puisette & Fragile"
[Samedi 01/06 à 10h30]
(danse et théâtre) raconte la naisDe la naissance du jazz en sance délicate et poétique d’une
Louisiane aux arrangements jazzy amitié, scellée par la mer.
de musiques baroques, classiques Dès 3 ans.
et modernes, en passant par la
musique tzigane de l’Europe de Atelier " La musique
l’Est, la valse musette française et assistée par ordinateur "
le bebop américain, le groupe Le
Septet vous fera danser, swinguer [Samedi 15 juin à 10h30]
Alexandre Ehrsam, professeur
et jazzer !
au sein de l'école Tohubôhu,
abordera la création musicale,
Bambins musiciens : éveil
instrumentale, le sampling et
musical pour les tout-petits la composition rythmique et
[Mardi 04, 11 & 18/06 à 10h30]
harmonique. Dans un deuxième
Salomé Droszewski, de l'école de temps, à partir d’une composition
musique et théâtre « Tohubôhu », simple créée avec le public, il
animera trois ateliers d’éveil musi- proposera le mixage de cette
cal pour nos plus petits : explora- composition. Il parlera enfin du
tion et découverte des sons, jeux fameux « Auto-Tune », si cher à
avec la voix, etc.
certains rappeurs !
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Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 13/06 & 27/06 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Adultes

Musique /
Spectacle vivant
Exposition
"Nouvelle Orléans"

Sophrologie : 18/06 à 14h

Par Francis Chaverou.
Vernissage le samedi 1er juin à 10h30.
Du 1er au 29 juin

Matinée Scrabble : 19/06 à 10h

Concert Jazz

Atelier animé par Caroline Peret, sophrologue

Convivialité et bonne humeur assurées !

Partageons nos lectures : 22/06 à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)

Mercredi 12/06 & 26/06 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel jeudi 06/06 à 17h30
- Découvrez des applications pour réviser vos
examens (bac, brevet) : jeudi 13/06 à 17h30
- Réglez, paramétrez votre tablette pour votre
usage quotidien jeudi 20/06 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel vendredi 07/06 à 17h30
- Venez découvrir les ressources numériques
de la Médiathèque (logiciels, applications, livres
numériques, liseuses...) vendredi 14/06 à 17h30
- Problèmes informatiques ? Où trouver
des solutions ? Quels forums, quels sites de
confiance ? vendredi 21/06 à 17h30

Venez partager un moment musical
avec le groupe Le Septet.
Samedi 1er juin à 10h30

Bambins musiciens

Ateliers d'éveil musical pour les
tout-petits proposés par Salomé
Droszewski de l'Ecole "Tohubôhu".
Mardi 4, 11 & 18 juin à 10h30

Atelier jeune public
"Découverte du jazz"

Animé par Antony Saumande
et Lou Prigent.
Samedi 5 juin à 10h30

Spectacle jeune public
"Puisette et fragile"

Danse et théâtre.
Par la Cie Paradisiaque. Dès 3 ans.
Samedi 8 juin à 10h30

Atelier "La Musique assistée
par ordinateur"
Animé par Alexandre Ehrsam de
l'école Tohubôhu.
Samedi 15 juin à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
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CITOYENNETé
Citoyenneté

“ Réunions de quartier :
la parole est à vous ! ”

écoute, dialogue & proximité

Lquelques
es réunions de quartier 2019 se dérouleront dans
jours seulement, du mercredi 05 au

mercredi 19 juin.
Habituellement programmées en début d'automne,
celles-ci ont été avancées pour mieux répondre à vos
besoins. Cela permettra en effet aux élus et services
municipaux d'intégrer vos demandes au budget de
l'année suivante, ce qui ne pouvait pas toujours être le
cas.
L'objectif des réunions de quartier est de permettre
à l'ensemble des Tréviésois d'exprimer leurs
préoccupations ou d'émettre des propositions
tout en s'informant sur les projets de la commune, mais
surtout de son quartier.
Jérôme Lopez, le Maire, et son équipe viendront à votre
rencontre pour vous écouter et prendre note de vos
attentes. Venez nombreux !
+ d'infos :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Calendrier des
réunions de quartier
• Plaine de St Mathieu :
Mercredi 05 juin à 18h30
(Maison des associations)
• Pourols - Terrieu :
Jeudi 06 juin à 18h30 (Salle Jan Bonal)
• Les Avants - Les Dryades :
Mardi 11 juin à 18h30
(Centre de secours des Sapeurs-Pompiers)
• Plaine de Tréviers :
Mercredi 12 juin à 18h30
(Centre de secours des Sapeurs-Pompiers)
• Grand Cœur :
Mardi 18 juin à 18h30
(Salle du Conseil municipal - Mairie)
• St Mathieu - Mas Philippe - Gouletier :
Mercredi 19 juin à 18h30
(Salle du Conseil municipal - Mairie)

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Expositions, spectacles, carnaval, tournois sportifs...
depuis le début du printemps, de nombreuses
associations organisent et proposent de belles
manifestations pour animer notre village. Cela se
poursuit en juin.
Soyons nombreux à y participer.

Les Halles vous séduisent… c’est tant mieux !

C'est l'occasion de sortir de son quotidien,
découvrir de nouvelles activités, rencontrer de
nouvelles personnes pour mieux se connaître,
partager de petits plaisirs et de grands moments.
C’est aussi l’occasion de remercier tous les
bénévoles qui durant l’année oeuvrent pour
animer notre commune.
Puis ce sera la traditionnelle fête du village qui
fait vibrer la jeunesse et se rappelle aux bons
souvenirs des anciens. Jouons, chantons, dansons
et rions à Saint Mathieu de Tréviers, c’est ainsi que
se renforce le lien social.
Lien qui s’étend à tout notre territoire avec les
manifestations qui jalonnent le Grand Pic Saint
Loup comme dernièrement les Médiévales ou
prochainement le Festapic fin août.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Vous êtes nombreux à nous questionner, positivement, sur ce projet.
Ce marché couvert et quotidien a retenu votre
attention, il suscite votre adhésion, nous en sommes
très heureux.
Nous évoquerons ce sujet lors des réunions de
quartier et aussi dans un questionnaire que vous
trouverez à la rentrée dans le Guetteur.
Pour lever un coin du voile, ces halles seront
érigées sur l’emplacement de la propriété Serre au
carrefour de l’avenue Louis Cancel et de la rue de
la Grenouille.
Un grand parking naturel sera aménagé sur l’arrière
de la parcelle. Ces halles auront une magnifique
visibilité. C’est un lieu de vie majeur que nous
souhaitons créer où vous trouverez des produits
locaux de bouche, des emplacements réservés à
l’artisanat, des espaces de convivialité…
Vous nous donnerez prochainement votre avis
pour que chaque Tréviésois s’approprie ce lieu qui
renforcera l’offre marchande de proximité.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Agro-EcoQuartier "Le Solan"
La concertation se poursuit

Ld'Agro-EcoQuartier
es études relatives à la mise en œuvre du projet
Le Solan (ZAC) à l'entrée sud
de la commune avancent à grands pas.
Les démarches participatives ont permis d’affiner le
parti d’aménagement et les dossiers réglementaires
peuvent maintenant être transmis aux différentes
autorités compétentes des services de l’état.

Nous vous rappelons que la concertation menée
au titre de l'article L.300-2 du code de l’urbanisme
suit son cours. Un registre de concertation est à
votre disposition à l'accueil de la mairie aux jours
et heures d'ouverture habituels.
Vous serez prochainement informés de la tenue
d’une réunion publique permettant de vous exposer en détail les dernières avancées du projet.

La commune est à votre disposition pour toute question
relative au projet.

+ d'infos : accueil@villesmdt.fr
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Déchetteries :
Fermeture pour travaux

Culture : subvention 2020
Pensez-y !

D’ici l’été, quatre déchetteries du territoire seront successivement fermées pour
travaux : Notre-Dame-de-Londres, Combaillaux, Teyran et Saint Mathieu de Tréviers.

Les travaux engagés visent à sécuriser les
lieux (création de murs anti-chute…), installer
une nouvelle signalétique, intégrer éventuellement de nouvelles bennes ou de nouvelles
filières déchets et rénover le local du gardien.
Pour chacune de ces déchetteries, les
travaux de réhabilitation devraient durer
environ 3 semaines.
Les fermetures se font "en cascade" : dès
qu’une déchetterie est rénovée, la suivante
ferme. La déchetterie de Saint Mathieu
de Tréviers devrait fermer fin juin.
Les dates de fermeture sont précisées au
fur et à mesure de l’avancement des travaux
sur le site internet de la Communauté de
communes pour que vous puissiez prendre
vos dispositions.
+ d'infos : 04 67 55 33 12
(Centre technique intercommunal)

LMathieu
es associations culturelles de Saint
de Tréviers qui souhaiteraient

solliciter une subvention 2020 auprès de la
Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, doivent renvoyer leur dossier
par courrier au Président de la CCGPSL
avant le 05 août 2019.
Sur ce dossier, le visa de la mairie doit être
apposé. Les associations sont donc invitées
à se rapprocher du service culture de la
commune pour retirer et remplir leur
dossier.
Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec Christine Oudom, adjointe
au Maire déléguée à la Culture et Aymeric
Felgeirolles, Responsable du Pôle Jeunesse/
Culture/Sport :
RDV tous les vendredis de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
+ d'infos : accueil@villesmdt.fr ou par
téléphone au 04 67 55 20 28

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

