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éditorial

Lorsque

ce numéro du Guetteur vous sera distribué, la
Médiathèque viendra tout juste d'ouvrir ses portes.
Pour réaliser ce nouvel équipement culturel, l'architecte
Pascale Malet a entièrement remodelé les anciens locaux
de l'école élémentaire Garonne. Lumineuse, accueillante et
accessible, la Médiathèque Jean Arnal s’organise sur deux
niveaux. Elle offre des espaces fonctionnels et adaptés à tous
les publics.
En son lieu,vous pourrez accéder à un large fonds documentaire,
mais aussi profiter du matériel informatique et multimédia
mis à votre disposition. Des animations et des ateliers y
seront dispensés régulièrement par le personnel et différents
évènements (spectacles, expositions, projections...) seront
également proposés dans le cadre d'une programmation
culturelle.
Je vous invite à découvrir ce nouvel équipement, qui se veut
être un véritable lieu de vie, de rencontre et d'échange.
Dans ce numéro, vous découvrirez aussi le projet mené par
Hérault Aménagement, qui consiste à réaliser un écoquartier
piétonnier en lieu et place de l'ancien stade pelousé. Ce projet,
nommé « Le Carré Saint Mathieu », viendra compléter l'offre
de logements de notre commune et permettra aux Tréviésois
qui le souhaitent d'accéder à la propriété.
Enfin, à l'approche du printemps, il vous est rappelé que les
travaux de débroussaillement de chaque propriété doivent
être réalisés avant le 15 avril. Le débroussaillement est en
effet la mesure de protection la plus efficace pour se prévenir
des incendies.

Le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers

En raison du début officiel de la période préélectorale avant les élections municipales de mars 2014,
le nom et la photo du Maire n'apparaitront plus dans l'édito.

N°12 / Mars 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Les élections
municipales ”
Les élections municipales se tiendront les dimanches 23 & 30 mars 2014. Ce sera aussi l'occasion, et ce
pour la première fois, d'élire les conseillers communautaires.

Le mode de scrutin ne change pas
Les 23 & 30 mars 2014, vous allez élire 27
conseillers municipaux afin qu'ils gèrent les affaires
de la commune pour une durée de 6 ans.
L'élection se déroule selon un scrutin de liste à
deux tours avec représentation proportionnelle.
Les conseillers municipaux seront élus comme
avant, au scrutin de liste. Vous voterez en faveur
d'une liste, respectant la parité, que vous ne pourrez
pas modifier.

Les bureaux de vote de la commune :
• N°1 (bureau centralisateur) :
Mairie - salle du conseil municipal
• N°2
Salle François Mitterrand
Av. des Côteaux de Montferrand
• N°3
Campotel - salle Jan Bonal
Montée de Pourols
• N°4
Préfabriqué de Garonne
330 av. des Côteaux de Montferrand
Le jour du scrutin, la présentation d'une
pièce d'identité est obligatoire.

Ce qui change : l'élection des
conseillers communautaires
Pour la première fois, dans les communes de plus
de 1 000 habitants, les conseillers communautaires
seront élus au suffrage universel direct, par fléchage,
dans le cadre des élections municipales.
Au moment du vote, vous aurez un bulletin à
mettre dans l'urne, mais sur ce bulletin figureront
deux listes : la liste des candidats à l'élection
municipale et la liste des candidats aux sièges de
conseiller communautaire. Ces derniers seront
obligatoirement issus de la liste des candidats au
conseil municipal.Ainsi, vous ne votez qu'une fois et
pour ces deux listes que vous ne pourrez dissocier.
Les 7 conseillers communautaires qui seront élus
(5 titulaires et 2 suppléants) représenteront la
commune de Saint Mathieu de Tréviers au sein
de l'organe délibérant de la Communauté de
communes du Grand Pic-Saint-Loup.

Le vote par procuration : pensez-y !
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l'un ou des
deux tours du scrutin, vous pouvez établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale
de la commune de voter à votre place.
Il suffit de vous rendre à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance, munis d'un justificatif d'identité, pour y remplir un
formulaire.
Attention, les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement.
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+ d'infos : www.interieur.gouv.fr

Logement
Réalisation d'un écoquartier piétonnier

Esquisse d'aménagement réalisée par l'architecte Antoine Garcia-Diaz

« Le Carré Saint Mathieu »
Ce projet, initié par la commune en 2009 avec la
vente du terrain de l'ancien stade pelousé au Conseil
Général de l'Hérault, entre en phase de réalisation.
Le Conseil Général et ses partenaires (Hérault
Aménagement, Hérault Habitat et Territoire 34)
ont assuré le montage juridique et financier du
dossier.
Les travaux d'aménagement commenceront début
2015.

Ce projet a pour objectif de proposer de nouveaux
logements de qualité, en cœur de ville, pour
répondre à la demande de nombreux Tréviésois qui
souhaitent accéder à la propriété. Mené par Hérault
Aménagement, il a abouti sur un programme
composé de 37 villas :
6 villas T3 > à partir de 70 m²
28 villas T4 > à partir de 80 m²
3 villas T5 > à partir de 95 m²
+ d'infos : 04 34 17 17 00 (Hérault Aménagement)

Sécurité
Pensez à débroussailler : c'est maintenant !
Le débroussaillement demeure la mesure de protection la plus efficace, que les propriétaires de constructions peuvent mettre en œuvre pour prévenir les conséquences des incendies de forêt.
> Le débroussaillement est obligatoire
Les propriétaires situés dans une zone exposée
aux incendies de forêt ou implantés à moins
de 200 m de celle-ci, ont l’obligation de débroussailler sur la totalité du terrain si celui-ci se trouve
en zone urbaine du PLU ou s’il fait partie d’un lotissement. Ils sont également tenus de débroussailler
aux abords des constructions sur un rayon de 50 m,
même si les travaux s'étendent sur les propriétés
voisines non bâties. Vous devez toutefois demander
à votre voisin l'autorisation de pouvoir rentrer chez
lui pour exécuter ce travail.

Attention : du personnel assermenté de l'agence
interdépartementale de l'ONF (Office National des
Forêts), mandaté par la Préfecture, effectuera des
contrôles à compter du 15 avril, et verbalisera les
propriétaires dans le cas où 100 % des travaux ne
sont pas réalisés.

> Le brûlage des végétaux est interdit
Rappel aux particuliers : le brûlage des déchets verts
à l'air libre est interdit toute l'année. Ces derniers
doivent être amenés à la déchetterie.
+ d'infos sur www.herault.pref.gouv.fr
N°12 / Mars 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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à LA UNE

“ La Médiathèque,

nouveau lieu de vie ”

La Médiathèque a ouvert ses portes ce mardi 4 mars. Elle porte le nom de Jean Arnal, en hommage à
ce Tréviésois, médecin et archéologue, qui a tant aimé et tant apporté à notre commune. Ce nouvel
équipement vous est présenté... avant que vous ne le découvriez par vous-même !
Un équipement culturel au service de tous
La Médiathèque Jean Arnal dispose d'un fonds
documentaire riche et varié, qui est à la disposition
des utilisateurs sur place, mais aussi sous forme
de prêt (livres, CD, DVD, liseuses...). Du matériel
informatique et numérique est également à la
disposition des usagers en accès libre (ordinateurs,
tablettes...). Tout un chacun peut ainsi accéder
plus aisément à la culture et à la connaissance. Les
écoliers de la commune profiteront évidemment
de cet équipement dans le cadre de leurs activités
scolaires.
Conviviale, la médiathèque est un véritable nouveau
lieu de vie, conçue comme un espace de rencontre
et d'échange.

Les différents espaces de la Médiathèque
Ils sont répartis sur 450 m², sur deux niveaux :
Rez-de-chaussée
• Accueil
• Espace de travail et de détente (journaux, périodiques, dictionnaires, liseuses, tablettes multimédia...)
• Espace adultes (romans, revues...)
• Espace jeunesse (tout-petits ; jeunes)
1er étage
• Salle dédiée aux spectacles, expositions...
• Espace multimédia : 8 postes informatiques, BD
ados/adultes, CD, DVD.
Une deuxième tranche de travaux est prévue en
2014 pour assurer l'aménagement extérieur.

L'équipe de la Médiathèque
L'équipe de la Médiathèque est composée de 4
personnes : les agents de la bibliothèque et leur
nouveau responsable, Renaud Chauvet.
Récemment arrivé sur notre commune, celui-ci
travaillait jusqu'alors sur le réseau de lecture
publique de Villeurbanne, en tant que responsable
de l’espace multimédia.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir !
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Financement de l'équipement
Coût total : 611 315,05 €
Remboursement TVA :
78 340,53 €
13 %
31 %
Commune :
190 629,61 €

Subvention

(CG, DRAC, Région) :
342 344,91 €

56 %

Des ateliers et animations pour tous les âges
Des animations sont proposées tout au long de
l'année pour tous les publics.
• Animations régulières
Les séances des bébés lecteurs (lecture et chants pour
les moins de 3 ans) et les ateliers d'écriture intergénérationnels (à partir de 10 ans) qui se déroulaient à
la bibliothèque sont évidemment maintenus.
Différents ateliers d'initiation ou de perfectionnement à l'informatique sont désormais dispensés à
l'espace Multimédia.
• Programmation culturelle
Dans le cadre d'une programmation culturelle
avec thématiques, des évènements seront aussi régulièrement proposés : conférences, expositions,
spectacles, contes, projections, etc.

Les personnes ou les associations souhaitant
s’associer à la programmation culturelle de la
médiathèque sont invitées à prendre contact avec
Renaud Chauvet.

Samedi 8 mars : profitez du premier spectacle pour découvrir la Médiathèque !
La Cie El Triciclo présentera son spectacle
burlesque et poétique « Espectaculo Spectaculaire » ce samedi 8 mars à 11h à la
médiathèque.
Dans un univers de cirque ancien, Carlotta et
Dolo se donnent corps et âme dans leur Espectaculo Spectaculaire, dans lequel se mêlent
magie, danse voltige, chant, animaux sauvages,
contorsionnisme…
Sortis tout droit des films chaplinesques, ces
deux personnages décalés vous entraîneront
dans leur folie burlesque et vous offriront un
moment drôle et émouvant. à travers le rire et
la beauté du rien, ces deux artistes nous rappelleront comme il est difficile de survivre dans
un monde où poésie et pauvreté n’intéressent
plus personne.

Informations pratiques

Samedi 8 mars à 11h à la Médiathèque
Spectacle familial, tout public dès 5 ans
Gratuit • Durée 50 minutes

Horaires d'ouverture
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 13h30-18h30
Samedi : 10h-13h
Adhésion à la médiathèque (pour les prêts)
Les adhésions sont annuelles et individuelles
Tréviésois : 10 € • Extérieurs : 15 €
Gratuit pour les moins de 21 ans
Pièces à fournir : pièce d'identité ; justificatif de
domicile ; livret de famille ; autorisation parentale pour
les - de 16 ans
Contact médiathèque
Tél. : 04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

Médiathèque Jean Arnal : 330 av. des Côteaux de Montferrand
N°12 / Mars 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Cinéma
L'association Changez d'écran vous propose
une séance de cinéma le vendredi 21 mars :
• 20h30 : Yves Saint Laurent
Film biographique sur le célèbre couturier
français, coécrit et réalisé par Jalil Lespert.
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne et
Charlotte Le Bon.
Salle François Mitterrand
Entrée : 4,50 € • 3,50 € (- 12 ans)
Les jeunes participants du Tournoi du Roi

Lectures partagées

Tournoi de tennis

L'atelier du Foyer rural « Au Clair De La
Plume Qui Pic » vous invite à une soirée de
lectures partagées le vendredi 28 mars à
partir de 20h45 à la salle du Belvédère. Le
public est invité à amener ses textes pour
participer et prendre pleinement part à ces
lectures.
Entrée gratuite.

En janvier, le tennis club organisait le Tournoi du Roi.
Un mini-tournoi réservé aux enfants nés en 2007 et
2008, qui pratiquent le tennis cette saison. Bien entendu,
il ne s'agissait pas de matchs de tennis conventionnels
mais d'un ensemble d’animations ludiques susceptibles
de motiver les futurs jeunes compétiteurs. à la fin
du tournoi, tout le monde était gagnant, goûter et
récompenses à l'appui. La formule, totalement inédite,
eut un grand succès auprès des enfants et des parents.
Cette initiative mériterait d'être développée et étendue
aux autres clubs : elle nécessite peu de matériel, mais un
encadrement dévoué et à l'écoute des plus petits.

+ d'infos :
06 69 50 12 31 (yann Berard)
kamisard56@gmail.com

Spectacle de Daniel Villanova : l'évènement à ne pas manquer !
Invité par l'Assosquipic, Daniel Villanova, spécialiste du
one-man-show, viendra présenter son dernier spectacle
« La croisade des rabat-joie, No Gazaràn ! » le samedi
12 avril à 20h30 au Galion.
Horreur et perdition ! On découvre un énorme gisement de
gaz de schiste dans le sous-sol de Bourougnan, petite commune du Midi ! Lucette, Raymond, Robert et les autres... tout le
village est en émoi ! Comment Jean-Charles, bourougnannais
hors-pair, satiriste insaisissable, trublion tout en ironie, va-t-il
alors s’y prendre pour sauver le village de cette catastrophe
annoncée ? Ce n’est qu’au bout de deux folles heures
de rires menées tambour battant par ce fantastique
bateleur que le public éberlué saura enfin la vérité !
+ d'infos : 06 64 54 53 16
Billetterie chez Briconaute : 18 € • 20 € (sur place)
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élections de
nouveaux bureaux
Le Club Senior du Pic St-Loup
Nouveau bureau
Suite à l'assemblée générale, le bureau
de l’association se compose comme
suit : Laure Armenier, présidente,
Bernard Augé, vice-président,Antoine
Ceckowski, trésorier, Pierre Girard,
trésorier adjoint, Michel Delcassé,
secrétaire et Paulette Delcassé,
secrétaire adjointe.

Les Vendémiaires
Nouveau bureau
Lors du dernier Conseil d’Administration, Danielle Arnal a été
élue présidente des Vendémiaires.
Pour assurer ses nouvelles fonctions, elle peut compter sur une
équipe motivée et impliquée :
Jean-Christophe Donnadieu, viceprésident, Anne Servin, trésorière,
Claudine At, trésorière adjointe,
Aliette Forkert, secrétaire et Annie
Balestier, secrétaire adjointe.

Activités du club
L'adhésion annuelle permet de
pratiquer diverses activités :
randonnées, jeux de cartes et
scrabble, chorale, théâtre, loto et
initiation à l’informatique.
La prochaine sortie se déroulera
le samedi 29 mars aux Douzes
dans l’Aveyron. Spectacle de magie,
repas et animation dansante seront
au programme. Un tirage au sort
désignera la grand-mère de la
journée et un petit présent sera
remis à toutes les dames.

Activités des Vendémiaires
Les projets de l’association
sont nombreux : poursuivre la
promotion des arts, notamment
de la peinture et de la sculpture,
via l’organisation d’expositions.
Insuffler de nouvelles propositions
pour
favoriser
l'intérêt
de
tous, telles que les techniques
contemporaines comme le graff.
L’objectif est également d’offrir plus
de confort aux artistes qui sont en
résidence à la Maison d’Emma,
tout en favorisant leur rencontre et
leur découverte par le public.

+ d'infos :
Laure Armenier (04 67 86 58 24)

+ d'infos :
Danielle Arnal (04 67 55 20 41)

Agenda
> 07/03
Cérémonie de la citoyenneté à
destination des jeunes de 18 ans
Salle du Conseil municipal à 18h
> 08/03
Espectaculo Spectaculaire
Spectacle clownesque
Tout public dès 5 ans
Médiathèque à 11h (voir p7)
> 21/03
Don du Sang
Collège A. Savary de 15h à 19h30
> 21/03
Cinéma
« Yves Saint Laurent »
Salle François Mitterrand à 20h30
> 22/03
Interclubs de judo
Galion à 14h
> 28/03
Lectures partagées
Salle du Belvédère à 20h45
> 06/04
Puces de Printemps
organisées par l'APE
de 9h à 13h
Esplanade du Galion
> 12/04
Spectacle de Daniel Villanova
Galion à 20h30
> 24 & 25/04
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'ancien abattoir
> 26/04
Soirée carnaval organisée
par le Comité des Fêtes
Galion dès 19h

Puces des enfants
L’Association des Parents d’Elèves organise les Puces de Printemps le
dimanche 6 avril de 9h à 13h sur l'esplanade du Galion (repli au Galion
en cas de pluie). L’inscription se fera le jour même (1€ le stand, réservé
aux enfants, avec petit déjeuner offert). Pièce d’identité obligatoire.
Une petite restauration et une buvette seront sur place.
+ d'infos :
Anne Chabannes (06 30 10 89 19) • www.ape-saint-mathieu.com

> 27/04
Carnaval organisé par
l'association ACA
Départ du défilé à 15h de la
Cave coopérative
> 27/04
Brevet cycliste de l'Asclier
organisé par le Vélo VTT club
Départ du Campotel à 7h30

N°12 / Mars 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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Prévention

“ Prévention
des risques ”
En avançant dans l'âge, les risques se multiplient (accidents domestiques, santé...). Prévenir est le
meilleur moyen d'agir face à ces aléas.

La téléalarme, dispositif pour les
personnes isolées
La téléalarme (ou téléassistance) est un service mis
en place par la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup : elle permet de préserver l’autonomie
des personnes isolées en évitant les complications
et les séquelles d’accidents domestiques, grâce à
une télésurveillance 24h/24h, tous les jours de
l’année.

Elle se présente sous la forme d’un médaillon
étanche que l’on porte sur soi en continu, muni
d’un bouton qu’il suffit de presser pour contacter la
centrale de surveillance. Ce service est proposé aux
personnes âgées de plus de 60 ans, ou de moins
de 60 ans après visite médicale auprès d’un
médecin agréé.
La Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup prend en charge les coûts d’installation, et,
selon les revenus de la personne ou du couple
bénéficiaire de la prestation, de tout ou partie des
frais d’abonnement.
Le dossier d’inscription, disponible sur le site de la
commune et de la CCGPSL, est à transmettre à la
Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup.

+ d'infos :
Pôle solidarité territoriale
de la Communauté de Communes
Emilie Tempier : 04 67 55 87 27

Mars bleu : mobilisation contre
le cancer colorectal
Pour la 7ème année consécutive, au niveau national, le
mois de mars est l'occasion de se mobiliser contre
le cancer colorectal et de rappeler l'importance
de son dépistage.
Le cancer colorectal est rare avant 50 ans, mais
sa fréquence augmente ensuite rapidement.
4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 développent un cancer colorectal au cours de leur vie.
Il s’agit du 3ème cancer le plus fréquent et de la 2ème
cause de décès par cancer en France.
Dépisté à temps, ce cancer se guérit dans 9 cas
sur 10. Dès 50 ans, c’est le moment ! Parlez-en
à votre médecin.
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+ d'infos : www.depistage34.fr

Expression libre
Pour Saint Mathieu de Tréviers

Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

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

Comparons nos factures de 01/2008 et
01/2014:
Pour l’électricité, outre l'augmentation de
la Contribution aux Charges de Service Public
(+267%) et l'apparition en 2009 de la Contribution
Tarifaire d'Acheminement (+29%), la Taxe sur votre
Consommation Finale d'Electricité perçue au profit de
la commune a augmenté de 56%!
Pour l’eau, la taxe communale a augmenté de 58%!
Comme dans le même temps votre fiscalité directe
s'est agravée de 26%, difficile de croire ceux qui
nous disent que les impôts n'ont pas augmenté à St
Mathieu de Tréviers!
Baume sur vos plaies, débroussaillage, pétassage,
goudronnage tous azimuts se multiplient à
l'approche des élections!
Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt dans le mandat ?
Quel respect pour les citoyens...

Les élus « Pour Saint Mathieu de Tréviers »

Le groupe Construire Ensemble St Mathieu deTréviers
www.construire-ensemble.info

Sécurité routière
Sensibilisation des écoliers aux règles de la circulation piétonne !
59 élèves de CE2 de l'école Agnès Gelly ont
suivi une formation aux règles de la circulation
piétonne. Cette instruction, dispensée par Eric
Santi, chef de la police municipale, était composée de quatre séances théoriques suivies d'une
séance pratique.
Les règles de bonne conduite ont été enseignées aux enfants par des mises en situation.
L'examen du « permis piéton », présenté
sous la forme d'un jeu de questions-réponses,
a permis de valider leurs connaissances en fin
d'apprentissage.
Ce mois de mars verra débuter les séances de
prévention routière dispensées aux élèves de
CM2. Objectif : obtenir le permis vélo !

Résultats et délivrance officielle du permis piéton

N°12 / Mars 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Piscine du Pic Saint-Loup

Durant ces vacances scolaires d'hiver, le bassin extérieur
est ouvert au public les lundi, mardi et jeudi de 14h à
19h30, le mercredi de 10h à 19h30, le vendredi de 10h à
21h30 et le week-end de 10h à 13h & de 15h à 18h.
Le bassin est chauffé à 30°C, profitez-en !

Hérault Transport

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50

En raison du passage à sens unique du tronçon du chemin
de la Ville (de la Piscine à la RD 17), Hérault Transport
vous informe que l’arrêt de bus « Champs Noirs » est
supprimé. Il convient de se reporter à l’arrêt « Garonne »,
au niveau du parking de l'ancienne école. Le terminus
des services de la ligne 115, au départ et à l’arrivée à
Saint Mathieu de Tréviers, s’effectue désormais au nouvel
arrêt « Garonne » au lieu de l’arrêt « République ».

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

Communiquez avec Pix and Love

• Pompiers : 18

Jean-Marc Establet a créé le studio Pix and Love :
création de sites internet, documents imprimés, création
graphique, réseaux sociaux, animation/illustration
numérique, responsive design… Les services s'adressent
à tous : entreprises, particuliers, associations, collectivités.
+ d'infos : www.pixandlove.com

Installation de l'auto-école « Autoschool »

Franck Tereins, moniteur auto et moto depuis une
vingtaine d'années, vient d'installer son auto-école
« Autoschool » au 254 avenue Louis Cancel. Elle propose
les formations permis auto, conduite accompagnée,
conduite supervisée, ainsi que les formations 2 roues
"BSR" (catégorie AM) et validation du permis 125 cm3.
+ d'infos : 04 67 67 16 07 (Autoschool)

objets perdus / trouvés

Le dépôt des objets trouvés se fait au poste de Police
municipale du lundi au vendredi de 9h à 11h & de 13h30
à 15h30. Il en va de même pour le retrait des objets
perdus.

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

• Police municipale : 04 30 63 10 67
• 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) :
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

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

