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éditorial

Améliorer les déplacements des Tréviésois, jeunes ou séniors,

actifs ou retraités, mais aussi la mobilité autour de l'activité
économique très importante de notre commune, tels sont
les objectifs ambitieux de la municipalité. La Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup sera chef de file pour
impulser et coordonner études et diagnostics à l'échelle de nos
36 communes.
Une enquête sur les habitudes de transport des habitants du
territoire est actuellement en cours. Je vous invite à y participer
et à faire part de vos souhaits et de vos besoins dans ce domaine,
c'est essentiel pour notre village.

Nous poursuivons également notre politique de prévention
en matière de santé et de sécurité routière. Durant ce mois
d'octobre, vous pourrez constater la présence d'un radar
pédagogique sur notre commune. Prêté par les services de
l’Etat pour une durée de un mois, il a pour principal objectif
de sensibiliser les conducteurs en les invitant à maîtriser leur
vitesse.
En ce début d'automne, la commune a retrouvé son rythme et
les activités associatives ont repris de plus belle. Les premières
vacances scolaires sont bientôt là. Vous pouvez d'ailleurs dès
à présent inscrire vos enfants aux Mazets auprès du Pôle
Jeunesse. Quant aux séniors de Saint Mathieu de Tréviers, ils
sont en pleine forme, comme vous pourrez le constater dans
ce numéro du Guetteur.

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

“ Les informations
				 de la rentrée ”
La rentrée s'est bien passée que ce soit au collège ou dans les écoles. Trois nouveaux fonctionnaires de
l'Education Nationale ont rejoint notre commune pour mettre leur expérience et leurs compétences
au profit de la jeunesse tréviésoise.

Du changement à la direction du collège Alain Savary
Au collège, la rentrée a été marquée par l'arrivée d'une
nouvelle principale et d'un nouveau principal-adjoint.
Cécile Arquillière arrive de la Seine Saint Denis,
Stéphane Borie de Vauvert dans le Gard. Depuis la
rentrée, ils font équipe pour diriger le collège Alain
Savary, ses 19 classes et 526 élèves.

à quelques jours de leurs prises de fonctions, nous
avons recueilli leurs premières impressions :
« Le collège de Saint Mathieu de Tréviers est un
établissement à taille humaine où il fait bon vivre. Il
est riche de projets et les équipes, qu'elles soient
pédagogiques ou techniques, sont très impliquées.
Nous profitons de l'occasion pour mettre à l'honneur
Joëlle Beral, la secrétaire du collège, qui occupe ses
fonctions depuis la création du l'établissement il y a 25
ans. C'est la mémoire du collège et elle nous apporte
beaucoup au quotidien.
Aujourd'hui, la structure et le climat permettent de faire
du bon travail. Nous souhaitons garder le cap impulsé
par l’équipe précédente, préserver la bienveillance et

Cécile Arquillière et Stéphane Borie,
Principale et Principal-adjoint du collège Alain Savary.

maintenir ce climat calme et serein. Nous allons travailler
sur le développement de la politique pédagogique et
l’individualisation des parcours des enfants.
Enfin, nous sommes à la disposition des parents, qui
semblent par ailleurs, particulièrement attentifs à la
scolarité et à l’environnement de leurs enfants. Nous
avons d’ores et déjà rencontré les représentants de la
FCPE avec qui nous travaillerons régulièrement ».

Rentrée des écoles :
Des réunions d'informations proposées aux parents d'élèves
Début septembre, le Maire, Jérôme Lopez, et son
Adjointe à l'éducation, Muriel Gayet-Fur, recevaient
les parents d'élèves des écoles élémentaire et
maternelle.
L'objectif de ces réunions était d'informer les
parents et d'échanger avec eux autour de la
rentrée, des temps scolaires et périscolaires
(déroulement d'une journée type, organisation,
encadrement et contenu du TAP, etc.). Ces
réunions auront désormais lieu avant chaque
rentrée scolaire.
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Bienvenue à Hervé Régnier

Les vacances aux Mazets

Inspecteur de l'Education Nationale
de notre circonscription

Hervé Régnier a pris ses nouvelles fonctions
lors de cette rentrée 2014/2015. Sa mission
est de veiller à la mise en œuvre de la
politique éducative nationale sur la circonscription de Saint Mathieu de Tréviers. Il joue
également un rôle important de conseil
auprès des personnels enseignants.
La commune lui souhaite une pleine réussite
dans l'exercice de ses missions.
La circonscription de St Mathieu de Tréviers
compte 40 écoles sur 25 communes situées
de Ganges à Clapiers.

Durant les vacances de Toussaint, du lundi 20
au vendredi 31 octobre 2014, de nombreuses
activités manuelles, ludiques et sportives seront
proposées aux 6-17 ans.
Mazet enfants : atelier poterie au Triadou, théâtre,
cuisine, jeux collectifs, sortie au bowling, cinéma,
parc de Grammont, etc.
Mazet ados : Hip-hop, jeux de société, basket, tambourin, projection de film, sortie à la piscine, au parc
du Méjean, à la Baraka Jeux...
+ d’infos :
Pôle Jeunesse : 04 30 63 10 53
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Prévention
Santé

Sécurité routière

dans la ville pour sauver des vies

sera mis en place du 2 au 30 octobre

2 défibrillateurs installés
La commune s'est équipée de deux
défibrillateurs. Ils ont été installés
sur des sites très fréquentés :

• école Agnès Gelly
• Complexe sportif des Champs
Noirs

Les défibrillateurs sont des appareils qui
permettent d’augmenter le taux de survie des
personnes victimes d’arrêt cardiaque.
Très simples d’utilisation, ils sont accessibles et
manipulables par tous pour permettre à tout un
chacun de réaliser immédiatement les gestes de
premiers secours en attendant le SAMU ou les
pompiers.

Un radar pédagogique

Un radar pédagogique mobile, prêté par les
services de l'état, sera installé sur notre commune
durant ce mois d'octobre. Cet équipement affiche
la vitesse des automobilistes passant à proximité.
Son objectif n’est pas répressif mais bien
préventif.
Son installation temporaire sur
les principaux axes de circulation
permettra aux automobilistes
de prendre conscience de leur
vitesse parfois excessive.
La commune s'équipera de cet
outil de prévention dans les
mois à venir.
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à LA UNE

“ Déplacements
mobilité & transports ”
La Communauté de Communes a prescrit l’élaboration d’un Schéma Global des Déplacements afin
de mener une réflexion stratégique sur les déplacements et améliorer la mobilité des habitants. Une
étude vient d'être lancée afin d'établir un premier diagnostic. La commune et les élus de Saint Mathieu
de Tréviers, associés à cette étude, mènent en parallèle une réflexion sur la mobilité, les déplacements
et les transports à l'échelle communale.

Une étude sur la mobilité est menée sur
le territoire du Grand Pic Saint-Loup
La Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup a décidé d’engager une étude sur la mobilité
à l’échelle de son territoire visant à améliorer les
déplacements de ses habitants.
Cette étude menée auprès des 36 communes du
territoire, rassemblant près de 47 000 habitants,
poursuit plusieurs objectifs :

• Mettre en cohérence les différents modes de
déplacements individuels et collectifs,

Donnez votre avis !

• Hiérarchiser le réseau routier,
• Laisser leur place aux modes
autres que la voiture particulière,

Une première étape de diagnostic, destinée à
identifier les principaux enjeux du territoire, vient
d’être lancée.

de déplacement

Développer les modes de déplacements alternatifs
•moins
polluants et consommateurs d’énergies,

• Optimiser le réseau de transports collectifs,
Améliorer le confort et la continuité
•cheminements
piétons et cyclistes,
• Définir une politique de stationnement,
• Favoriser l’articulation avec l’agglomération
Montpellier,

des

Ainsi, jusqu’au 17 octobre 2014, les Tréviésois, et
tout autre habitant et/ou usager du territoire du
Grand Pic Saint-Loup, sont invités à donner leur
avis via un formulaire en ligne. Par ce biais, vous
pourrez faire part de vos souhaits et de vos besoins
en matière de déplacement et de transport.
Vous trouverez le formulaire sur le site internet
de la commune dans la rubrique "Actualités" :

de

les déplacements de toutes les catégories
•deAssurer
la population du territoire (actifs, scolaires,

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

retraités, touristes,...),

• Un forum de la mobilité sera organisé
durant le mois de janvier 2015.

Intégrer
•l'organisation

• Les conclusions de l’étude seront disponibles courant mai 2015.

les nouvelles technologies dans
des déplacements (« mobilités
connectées », applications Smartphone, etc).
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La mobilité, les déplacements et les
transports à l'échelle communale
Il est certes nécessaire de faciliter les déplacements
de notre commune vers Montpellier. Cependant, en
tant que ville centre du Grand Pic Saint-Loup, Saint
Mathieu de Tréviers est un pôle très attractif et il
convient donc également de réfléchir à améliorer
sa desserte. Il faut enfin améliorer et développer la
mobilité, le stationnement et les modes de transport
au sein même du territoire communal.
Patrick Combernoux, Adjoint au Maire délégué à
l'Urbanisme & à l'Aménagement du territoire, et
Luc Moreau, Adjoint au Maire délégué à l'environnement & à l'écologie, travaillent conjointement sur
cette réflexion globale.
Le développement des transports alternatifs
La réduction de la part modale de l’automobile
constitue un enjeu majeur de développement
durable : environnemental (bruit, pollution,
émission de gaz à effet de serre), économique et
social (coût de l’énergie, précarité énergétique) et
de santé publique (développer l’activité physique
par les modes actifs).
Les transports dits alternatifs comprennent les
modes de déplacement doux (marche à pied, vélo,
roller...), mais aussi les transports en commun, le
covoiturage ou encore l'utilisation de véhicules
propres tels que les voitures électriques. Ces modes
de déplacement sont notamment bien adaptés à la
ville, où actuellement 1 trajet en voiture sur 2
est réalisé sur une distance inférieure à 3 km
(source Ademe).
L'aménagement du territoire
Aujourd'hui sur la commune, chaque projet d'aménagement accorde une place aux liaisons douces
pour redonner toute leur place aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite.

• Les déplacements doux
Pour favoriser les déplacements doux, il faut
prévoir des aménagements qui les sécurisent. Ces
dernières années, 3,3 km de pistes cyclables ont
été créés sur la commune. Les efforts ont essentiellement été portés sur les itinéraires les plus
fréquentés par les enfants, notamment aux abords
des écoles et des équipements sportifs et culturels.
Les prochaines liaisons douces seront réalisées au
chemin de la Planasse (à proximité du Complexe
sportif) et rue Joseph Lopez pour sécuriser l'accès
au collège.
• Le projet d'urbanisme de la ZAC

Améliorer les déplacements et le stationnement pour en
faire bénéficier les Tréviésois et nos visiteurs est d'autant
plus nécessaire que la ville se développe.
Les équipements de la commune attirent de plus en
plus de monde, notamment des personnes n'habitant
pas Saint Mathieu de Tréviers (complexe sportif, piste
d'athlétisme, piscine, médiathèque, commerces, cabinets
médicaux...). Le projet d'urbanisme de la ZAC des
Champs Noirs (Zone d'Aménagement Concerté)
apportera lui aussi une population supplémentaire.
Dans le cadre de la ZAC, des habitations, des
commerces et des équipements collectifs seront
créés. Ce grand projet permettra de développer
encore les pistes cyclables, mais aussi de réfléchir
à l'aménagement d'une aire multimodale. Ce type
d'aire pourrait accueillir une desserte de bus qui
effectueraient des rotations vers Montpellier, une
aire de covoiturage, un parc à vélos, etc. L'objectif
est de mettre à disposition des usagers, en un même
et unique lieu, divers modes de transports, tout en
incitant à l'usage de transports collectifs, dans un
souci de préservation de l'environnement.
Concernant le projet de la ZAC, nous vous
rappelons que la concertation préalable est en
cours et qu'un registre est à votre disposition
à l'accueil de la mairie. La concertation finale
sera lancée en fin d'année.

N°18 / Octobre 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Stage de Tennis
Pendant les vacances de Toussaint,
le club de tennis de Saint Mathieu
de Tréviers propose 2 stages :
• Stage loisir
Tennis le matin et activité
l'après-midi (accrobranche, piscine...). Repas tiré du sac le midi.
• Stage compétition
Entrainements et participation à
des tournois.
+ d'infos : tcsmt@free.fr

Cinéma
L'association Changez d'écran
vous propose le film « Les
Combattants », réalisé par
Thomas Cailley, le vendredi 10
octobre à 20h30 salle François
Mitterrand.
Entrée : 5 € & 4 € (- 12 ans)

Soirée
Halloween
Le Comité des Fêtes
montre une fois de plus son
dynamisme en proposant
une nouvelle manifestation
aux Tréviésois : la soirée
Halloween !
Rendez-vous le vendredi 31
octobre au Galion dès 19h.
Venez nombreux participer à
cette soirée déguisée ! Un DJ
assurera l'animation.
+ d'infos sur la page Facebook du
Comité des Fêtes.
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Handball : reprise des entraînements !
Fort de la réussite de son
tournoi sur herbe en fin de
saison dernière, le club de
Saint Mathieu Handball et
ses bénévoles entament une
nouvelle saison plus motivés que
jamais. Pour preuve, la création
d’une nouvelle catégorie : moins
de 18 ans garçons (nés entre
1997 et 1999), s'entraînant de

Markethon de
l'emploi
Le Markethon est une action
de terrain collective et solidaire destinée aux demandeurs
d'emploi. Il se déroulera le jeudi
16 octobre 2014.
Durant cette journée, les participants prospecteront en équipe
des entreprises pour collecter
et mettre en commun des propositions d’emploi. Inscription
obligatoire à partir du 8 octobre.
+ d'infos : 04 67 06 07 55 (RISE)

18h30 à 20h, le lundi aux Champs
Noirs et le vendredi au Galion.
N'hésitez pas à consulter le
blog du club pour connaitre les
créneaux d'entraînement des
différentes catégories et venir
vous essayer au handball.
+ d'infos : 06 13 19 10 59
(Vincent Ribeyrolles)

Foyer Rural
De nouvelles activités sont proposées par le Foyer cette année :
sculpture, tennis de table et
Ninjutsu (art martial japonais).
Par manque de bénévoles, la section basket restera quant à elle
en sommeil cette saison.
à noter : l'Assemblée Générale
du Foyer rural se tiendra le
samedi 18 octobre 2014 à
10h30 dans la salle du Foyer. A
l'ordre du jour, le bilan de l'année
2013/2014 et les perspectives
de l'année en cours.

Beau succès pour la Journée des associations !
Le public est venu nombreux le dimanche 7 septembre à la Journée des
associations. Ces dernières ont pu présenter leurs activités et prendre les
premières inscriptions. Coup de chapeau aux associations qui ont dispensé
des démonstrations et ainsi contribué à l'animation de cette belle journée.

Agenda
> 4/10
Assemblée Générale de
l'Association Lucie-Ole
Salle du Belvédère à 11h
> 10/10
Cinéma
Association Changez d'écran
« Les Combattants »
Salle François Mitterrand à 20h30
> 14/10
Atelier mémoire
proposé par le CCAS et
l'association Atout Âge
Campotel de 14h à 17h
> 16/10
Markethon de l'emploi
Inscriptions à partir du
8 octobre auprès du RISE
> 18/10
Assemblée Générale
du Foyer Rural à 10h30
Salle du Foyer Rural

Les rendez-vous de la Médiathèque
Partageons nos lectures
La Médiathèque Jean Arnal vous
propose de découvrir, échanger,
discuter autour de vos lectures,
critiques et coup de coeur du
moment. Le premier rendez-vous
de l'évènement "Partageons nos
lectures" aura lieu le samedi 4
octobre à 10h à la Médiathèque.
Fête de la science
La Médiathèque et les Petits
Débrouillards (Réseau national de
culture scientifique et technique) vous
invitent à participer à des ateliers
scientifiques ludiques dans le cadre
de la Fête de la Science.

Exposition d'anciennes photos
et cartes postales
L'exposition sur Saint Mathieu de
Tréviers "Avant-Après" présentée
lors des Journées européennes du
Patrimoine est prolongée jusqu'au
31 octobre 2014.
L'agenda de la Médiathèque est
toujours disponible sur le site internet
de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

> 8/11
Assemblée Générale du Vélo
VTT Club à 16h au Campotel
> 9/11
Loto de l'Association Lucie-Ole
Galion à 15h30
> 11/11
Commémoration du
11 novembre 1918
Place de l’Hôtel de Ville à 11h
> 14/11
Cinéma
Salle François Mitterrand à 20h30

• Atelier pour le jeune public les
samedi 4 et 11 octobre à 10h.
• Atelier tous publics autour de
la cuisine moléculaire le samedi
25 octobre à 10h.

> 31/10
Soirée Halloween organisée par
le Comité des Fêtes
Galion dès 19h

Les Journées européennes du Patrimoine
à la Médiathèque Jean Arnal

> 23/11
Loto du Club sénior
Galion à 15h

N°18 / Octobre 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITé

“ Des activités
			 pour nos aînés ”
Chaque année, la commune propose une journée conviviale aux Tréviésois de plus de 65 ans. Une belle
occasion pour eux de se divertir, rencontrer et échanger. Cette année, Myriam Mary-Plej, Adjointe au
Maire déléguée à la Solidarité concoctait le programme.

Magnifique Journée des aînés !
La commune a organisé la traditionnelle journée
des aînés le 4 septembre dernier. Le Maire, Jérôme
Lopez et son adjointe à la Solidarité, accompagnaient
les 136 Tréviésois inscrits pour cette sortie
annuelle appréciée de tous.
Au programme : visite du Jardin de Saint Adrien
(Servian), déjeuner « Domaine de l’Argentière » à
Montblanc et après-midi à Pézenas.

Ateliers d'animation pour les séniors
Les ateliers mensuels proposés par le CCAS et l'association AOUT'ÂGE aux séniors âgés de 70 ans et
plus ont débuté.
Prochain rendez-vous : Atelier mémoire le mardi
14 octobre de 14h à 17h au Campotel.
Renseignements et inscriptions auprès de
Muriel Mangel (association Atout Âge) au
06 22 05 44 61.

Jean-Pierre Vaillant, décoré par le Ministère de l'éducation nationale
Jean-Pierre Vaillant a été promu par décret ministériel le 4
juillet dernier, Commandeur dans l'Ordre des Palmes
académiques.
Son implication au service de l'Education nationale lui ont
valu cette distinction honorifique. Ce Tréviésois a en effet
enseigné la mécanique pendant 40 ans dont 22 ans en
Algérie dans le cadre de la coopération franco-algérienne.
Homme d'engagement, Jean-Pierre Vaillant est aujourd'hui
membre du Conseil d'administration du CCAS délégué à la
famille de notre commune et Président départemental de
l'association de la Médaille de la Famille française.
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Les panneaux de promoteurs proposant de petites
parcelles fleurissent actuellement dans le village.
Permettre à des Tréviersois d'accéder à la propriété,
à des jeunes de s'installer, à de nouveaux habitants
de rejoindre notre commune, c’est très bien.
Après une décennie de stagnation, la population va
augmenter.

Grand cœur : en octobre les aménagements
démarrent

Cependant, en termes de circulation, de relation
avec les équipements sportifs, de possibilité
d’extension, est-ce le bon choix de regrouper les
élèves dans une école enclavée et éloignée des
futures constructions et des Champs noirs ?
Nous proposons de conserver l'école Garonne
pour préparer le transfert d'Agnès Gelly-Fontanilles
derrière la salle F.Mitterrand et créer un pôle
scolaire central, économe en énergie et adapté aux
technologies numériques.
L'opération serait essentiellement financée par la
vente des locaux scolaires devenus vacants.
La majorité préfère densifier le pôle scolaire
actuel et destiner l’espace libre de Garonne à la
construction de "petits collectifs".
C’est incohérent.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

La période nécessaire et réglementaire d’études et
de marchés publics laisse maintenant la place aux
travaux.
Préserver l’environnement et renforcer la qualité
du cadre de vie :
• L’éclairage public du quartier du Plein Soleil va
être remplacé par des lampes en iodure de sodium
moins polluantes et deux fois moins consommatrices d’énergie.
• L’aménagement paysager de Garonne commencera
par la végétalisation des espaces publics et la
réalisation du jardin de la médiathèque.
Sécurité : un radar pédagogique prêté par les
services de l’Etat sera installé en différents lieux
passagers pour une période de test. Avant la fin de
l’année nous équiperons la commune de cet outil
de prévention.
Sport : tous les courts de tennis vont être réhabilités
pour le confort et la sécurité des pratiquants mais
aussi pour les bénévoles de notre tennis club que
nous remercions pour leur investissement.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Propreté urbaine
La commune a fait l'acquisition d'une
balayeuse
La Ville s'est équipée d'une balayeuse pour effectuer
le nettoyage de la voirie communale.
Un nettoyage plus performant pour une ville
plus propre
Le véhicule choisi par la commune dispose de larges
balais et d'un puissant système d'aspiration pour une
élimination efficace des déchets et poussières.
Sa taille et sa maniabilité permettent par ailleurs des
interventions dans les zones étroites (impasses,
pistes cyclables...).
Respectueuse de l'environnement, la balayeuse
émet de faibles émissions de gaz d'échappement,
consomme peu de carburant et son fonctionnement
est silencieux, idéal pour préserver la tranquillité
des riverains.

Grâce à cet investissement, la totalité de la
voirie communale sera nettoyée à fréquence
régulière. Deux agents municipaux ont été formés
à la conduite de ce véhicule.
Jusqu'alors, la commune versait un forfait annuel
à la Communauté de Communes pour bénéficier
du passage de la balayeuse intercommunale une
trentaine de fois par an.
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Enquête publique

Dans le cadre de la révision du Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau du bassin versant Lez, Mosson,
Etangs Palavasiens (SAGE LMEP), une enquête publique
est ouverte jusqu'au 7 octobre. Le public peut prendre
connaissance du dossier en mairie et formuler ses
observations sur le registre d’enquête mis à disposition.
Monsieur Georges Rivieccio, commissaire enquêteur,
tiendra une permanence en mairie le mardi 7 octobre
2014 de 14h à 17h.

Diététicienne - Nutritionniste

Madame Corinne Ducassou vous informe de l'ouverture
de son cabinet de diététique au 225 chemin des Vignes.
Consultations sur rendez-vous au 06 67 97 46 22.

Nouveau médecin généraliste

Le Docteur Pauline Pellissier, médecin généraliste, s'est
installé sur la commune. Elle a intégré le cabinet médical
situé 98 allée Eugène Saumade. Consultations sur rendezvous au 04 67 55 20 56.

Infirmiers libéraux

Véronique Chevallier, infirmière libérale, vous annonce
sa collaboration avec M. Régis Brot. Vous pouvez
respectivement les joindre au 06 75 37 13 97 et au
06 42 82 27 29.

6 nouvelles chaînes disponibles sur la TNT

Depuis le 23 septembre 2014 en Languedoc Roussillon,
6 nouvelles chaînes HD gratuites sont disponibles sur
la TNT : HD1, l'Equipe 21, 6ter, NUMERO 23, RMC
Découverte et Chérie 25.
à noter : seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel
compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT
HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront recevoir ces
6 nouvelles chaînes.
+ d'infos : www.toutelatnt.fr

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

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• 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

