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éditorial

Ldèsesàpremières
vacances scolaires arrivent à grands pas.Vous pouvez
présent consulter les programmes d'activités proposés par les

animateurs et inscrire vos enfants via le Portail famille.
Quant à nos séniors, ils sont en pleine forme, comme vous pourrez le
constater dans ce numéro du Guetteur. En complément de la sortie
et du spectacle annuels qui leur sont proposés par le CCAS, nos
aînés peuvent participer tout au long de l'année à différents ateliers
ludiques de prévention santé. Toutes ces activités ont pour objectif
de renforcer le lien social et de favoriser leur bien-être au quotidien.
En ce mois d'octobre, les Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup
seront à Saint Mathieu de Tréviers. Ce programme culturel itinérant
favorise la proximité et les rencontres, n'hésitez pas à vous laisser
surprendre ! Deux créations artistiques originales se dérouleront le
dimanche 14 octobre en extérieur, au plus près de chez vous.
Je donne également rendez-vous aux nouveaux habitants de Saint
Mathieu de Tréviers le samedi 20 octobre à 10h à la salle Jan Bonal.
Ce sera l'occasion de nous rencontrer, mais aussi de vous présenter
la commune, son fonctionnement et ses projets.

Enfin, je vous invite tous à participer à la prochaine réunion
publique organisée dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local
d'Urbanisme). Le diagnostic du territoire et les grands enjeux relatifs
au développement de la commune vous seront présentés à cette
occasion.
Il est essentiel que vous preniez part à ce vaste projet d'intérêt
général. Nous vous attendons nombreux !

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

Le Président du département de l'Hérault
en visite aux Coteaux du Pic
K

leber Mesquida, Président du conseil
départemental de l'Hérault est venu rencontrer les responsables de la cave coopérative et le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Jérôme Lopez, pour échanger sur les
attentes et les besoins des viticulteurs.
Il rappelait à cette occasion le soutien sans
faille du département à la filière viticole.
« Nous serons toujours auprès des viticulteurs,
acteurs majeurs de l’économie. Ils façonnent
l’Hérault et participent à sa notoriété » indiquait-il.
Michel Marty, directeur de la cave, soulignait que « le grand challenge à venir des
Coteaux du Pic serait d’agrandir les bâtiments

afin d’augmenter la zone de stockage (et pour
cause : 700 000 cols en 2012 contre 1 700 000
en 2017). Il faudra également mettre le caveau
aux normes ou le déplacer sur un autre terrain
pour le rendre plus visible et mieux adapté.
Des pourparlers sont d'ailleurs en cours avec
la municipalité à ce sujet ».
En ce qui concerne la récolte 2018, Thierry
Vacher, président des Coteaux du Pic,
précisait : « Nous continuons de cibler l’aspect
qualitatif. Pour ce qui concerne la quantité,
nous nous situons dans la moyenne haute avec
40 000 hectolitres ».

Les réunions de quartier
Un temps fort de proximité

Ltiere 2018
cycle des réunions de quars'achèvera le samedi 13

octobre avec le quartier Grand
Cœur.
Nous vous remercions de participer
nombreux à ces temps d'échanges.
Vos remarques et réflexions nous
permettent d'agir et de répondre au
plus près de vos attentes.
Les élus et services municipaux
prennent note de toutes les prises
de paroles. Un compte-rendu de
chaque réunion comportant des
éléments de réponses sera adressé,
quartier par quartier, à l’ensemble
des Tréviésois.
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Sauvegarde du Patrimoine
Impliquons-nous !

Amoureux du patrimoine :
rejoignez l'association
Association pour la Sauvegarde
et la Valorisation du Patrimoine
du Grand Pic Saint-Loup
C/O Suzanne Gil
44 rue des Hauts de la Fontaine
34980 COMBAILLAUX
Contact : alain.poulet34@orange.fr
Facebook : ASVP GPSL

C
réée en 2017, l'Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine du

Un des projets porteurs de l'association est la sauvegarde de notre emblématique château de MontGrand Pic Saint-Loup (ASVP-GPSL) a pour ambi- ferrand.
tion de réaliser un recensement du patrimoine, de à ce titre, elle interviendra sur le projet porté par la
collecter les écrits sur son histoire, la faire connaître Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
(conférences, visites commentées, participation à des et souhaite fédérer une large communauté d’amafouilles) et d'aider à la préservation voire la restaura- teurs de vieilles pierres.
Et si vous faisiez partie de l'aventure ?
tion de certains sites.

Les Vacances de Toussaint
des Mazets

L

Du 22 octob
au 2 novembre
re 2018

es animateurs des Mazets accueilleront les enfants de 6 à 17 ans du 22 octobre au 2 novembre 2018.
De nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles leur sont proposées.

> L'Italie est à l'honneur pour les 6-11 ans

> Quoi de neuf pour les Ados ?

Fabrication d'un canotier,
réalisation d'un pantin,
création de peintures sur
le thème de l'Italie, projection de "Pinocchio", mais
aussi des jeux sportifs et
bien d'autres animations
ludiques attendent nos
enfants pour ces vacances
d'automne !
Diverses activités autour d'Halloween leur seront
aussi proposées.
Enfin, des sorties sont également au programme :
équitation, bowling, cinéma et trampoline park.

Les incontournables jeux de
société et jeux vidéo se dérouleront au sein du Mazet. Les
jeunes pratiqueront également
la thèque et pourront s'adonner
à différentes activités multisport
à la plage avec les jeunes de la
commune de Vailhauquès.
Pour le plus grand plaisir de nos ados, une soirée
frissons sera organisée pour célébrer Halloween !
Inscriptions jusqu'au 08 octobre 2018.
+ d'infos :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°62 / Octobre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

5

			

La Ville vous informe

“ Journée des aînés :
en Camargue ”

Le jeudi 13 septembre, nos séniors ont profité d'une journée en Camargue offerte par la commune : balade
en péniche, accueil et démonstrations des gardians du Mas de la Comtesse, déjeuner en musique à la
manade et visite d'Aigues-Mortes. 138 Tréviésois ont participé à cette belle sortie. A l'an que ven !

Retour en images
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Prévention Santé : profitez des animations !

Il est encore temps de vous inscrire aux activités proposées par le CCAS.
Bien manger pour bien vieillir (+ 60 ans)

Action Séniors (+ 60 ans)

Atelier nutrition organisé en 3 temps :

Vivez des moments conviviaux
lors de différents ateliers :

Jeudi 18 octobre de 10h à 12h
Maison des Associations :
Découvrez les avantages de
consommer en circuit court avec un
producteur local. Panier garni offert.

Sport Santé : jeudi 4 octobre de 9h30 à 11h30
Maison des Associations

Lundi 12 novembre à 14h30
Maison des Associations : Un diététicien vous
donnera quelques astuces pour manger sereinement
et simplement au quotidien. Collation offerte.
Mardi 4 décembre de 10h à 13h
Les Toqués du Pic : 7 rue des Grenaches
Cours de cuisine collectif. Le chef vous apprendra
à réaliser des gestes simples pour allier plaisir et
santé dans l'assiette. Dégustation en fin de séance !
Gratuit. Financé par le Département de l’Hérault.
+ d’infos : 04 67 20 75 75 (ADMR de l’Hérault)

Mémoire : Mardi de 10h à 11h45
2 & 30 octobre : Salle des Lavandes 2
9 & 16 octobre : Maison des Associations
Randonnée douce : Mardi 23 octobre à 9h30
(Rendez-vous devant le Domaine de Mortiès)
Niveau débutant ou petit marcheur.
Semaine bleue "la planète agissons ensemble" :
Lundi 8 et jeudi 11 octobre de 14h à 16h30
(Maison des Associations)
Gratuit. Possibilité de transport si besoin.
Action soutenue par le Département de l’Hérault, la
CNSA et l’ARS Occitanie.
+ d’infos : 09 80 59 02 92 (CFP des MFR des
Garrigues du Pic St-Loup)
N°62 / Octobre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Une rentrée festive et conviviale !
La Journée
des associations

La Fête des Vendanges

8

Le Guetteur de Montferrand - N°62 / Octobre 2018

La Foulée du Souvenir
A vos baskets !

Lpompiers
e samedi 6 octobre 2018, l’amicale des Sapeursde Saint Mathieu de Tréviers organise la 3

+ d'infos :
Inscriptions à partir de 8h
édition de "La Foulée du souvenir".
5 € l’inscription
Départ à 9h30 du Centre de Secours de Saint
Cet événement convivial est ouvert à tous. Il n’est Mathieu de Tréviers (rue des Genêts, Z.I Les Avants).
pas chronométré. Vous pouvez y participer à pied,
en course, marche nordique ou à vélo.
Les bénéfices de cette manifestation seront
Deux circuits sont proposés : 6 Km & 12 Km.
reversés aux orphelins des sapeurs-pompiers.
e

Saint Mathieu Athlétic

Saint Mathieu Athlétic
2 jeunes athlètes à Berlin

La saison 2018/2019 est lancée ! Voici les activités
proposées par le club :
- Athlétisme, toutes disciplines
- Course sur route et trail : entraînement piste,
route et trail, avec une nouveauté "découverte
30’ débutants adultes".
- Section Marche Nordique : sorties en garrigue
et préparation cardio.
+ d'infos : www.stmathieuathletic.com

A

près avoir obtenu leur diplôme de jeune juge
fédéral l’année dernière à Angoulême, Zazie et
Hugo ont été invités 5 jours à Berlin en guise de
récompense avec tous les jeunes diplômés.
Outre la découverte de la ville, nos jeunes
juges ont rencontré les athlètes participant
aux championnats d’Europe dans un des salons
privés de l’aéroport et ont été invités à assister
aux championnats d’Europe d’athlétisme. Une
expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier !
Avec deux jeunes juges fédéraux, le Saint Mathieu
Athlétic est le club le plus représenté parmi tous
les clubs Français.
Bravo au club et félicitations à Zazie et Hugo !
N°62 / Octobre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Résidence artistique
Le LAAB

Projection
Secrets des Champs

EMaison
n Octobre, la résidence d’artistes
d’Emma accueille un collectif

Là la'association
les Paniers du Pic vous invite à assister
projection du documentaire d’Honorine Perino,

de jeunes artistes : le LAAB (Laboratoire
Associatif d’Art et de Botanique) avec
Nicolas Bralet, Delphine Chevrot,
François-David Collin et Sabrina Issa.

"Secrets des Champs", le samedi 13 octobre à 17h
à la salle Jan Bonal.
Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière
dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent,
communiquent et cohabitent avec les êtres vivants
qui les entourent : les insectes, les champignons et les
autres plantes.
A l’issue de la projection, vous pourrez échanger avec
Michel Herrmann, agriculteur formateur en agroécologie, et le Antoine Cornet, agronome écologue,
directeur de recherches émérite de l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement).

L'atelier de résidence est ouvert au
public tous les dimanches de 14h
à 18h30 (sauf le 7 octobre).
La restitution du projet de résidence
aura lieu les 27 et 28 octobre de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
Vernissage le 27 octobre à 18h30.
Vous pouvez également découvrir le
LAAB dans le cadre des Vendémiaires
d'automne (jusqu'au 6 octobre à la
salle Jan Bonal).

+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org

Rencontres des cultures en Pic St-Loup
Spectacles proposés par l'association Melando

15h30
Vous êtes ici - Solo dansé

Cie Patrice De Bénédetti

Patrice a choisi l’univers du sport, moyen d’expression
et espoir de jours meilleurs pour des millions de gamins
dans le monde. Ici, ce sont les histoires des minots des
quartiers dont il s'empare...

Dimanche 14 octobre

17h
3D - Jeu acrobatique atypique
Cie HMG

3D est un objet. De taille humaine, il est une extension
du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. Découvrez le jeu acrobatique de cette singulière structure
de cirque, qui crée un rapport ludique à la matière, à
l'espace, à l'autre...

Lieu : Rdv devant la mairie - Public : à partir de 8 ans
Tarif : Gratuit
Lieu : Rdv devant le Galion - Public : à partir de 5 ans
Dès 14h30 : buvette et crêpes sur place
Tarif : Gratuit
+ d'infos : www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
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Manifestation organisée par "Les Paniers du Pic" et "Assopic", en partenariat avec
la Ville de Saint Mathieu de Tréviers et le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Dimanche 4 novembre
De 10h à 18 au Galion

Fête des abeilles - Dimanche 4 novembre

Marché • Conférences • Expos • Dégustations • animations Jeune Public • aTELIERs

En préambule de la Fête des
abeilles, rendez-vous le vendredi

2 novembre à 19h30 en
mairie pour la conférence
"Les abeilles : une diversité
insoupçonnée" animée par
Matthieu Aubert, Ecologue et
Entomologiste spécialiste des
abeilles sauvages.

Dimanche 4 novembre
Galion de 10h à 18h
10h Ouverture de la Fête
(stands, expositions, animations...)
10h30 Conférence « La délicate entente entre apiculture et agriculture »
par Renaud Notteghem (apiculteur)
10h30 Atelier (enfants 6 à 11 ans)
« Fabrication de fleurs en papier » par
Angélique Malzac
10h30 Atelier « Hôtel à insectes »
Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)
11h Contes pour petites et grandes
oreilles par Séverine Barbelanne
(association Il m'était Fée Conter)

11h30 Démonstration
« Extraction de miel » par Michel
Bonnaud (apiculteur passionné)

15h Présentation des différents
modèles de ruches par
Bernard Fraisse (apiculteur)

11h30 Conférence « Fleurs mellifères
et projet SPIPOLL » par Jean-Max
Grasset et Lynn Petithuguenin (Paniers
du Pic)

15h Conférence « Une ruche dans
mon jardin » par Eve Carreras

11h30 Contes pour petites et grandes
oreilles par Séverine Barbelanne
(association Il m'était Fée Conter)
12h Atelier (enfants 6 à 11 ans)
« Fabrication de fleurs en papier » par
Angélique Malzac
12h Présentation des différents
modèles de ruches par
Laurent Icard (apiculteur)
12h30 Conférence « Comment
passer l'hiver en pleine forme avec
les produits de la ruche » par Anaïs
Bernardi (naturopathe)
13h30 Conférence « La vie intime
de la ruche » par Jean-Luc Delon
(apiculteur, Président du Groupement de
Défense Sanitaire Apicole)
14h Atelier cire (enfants 7 à 12 ans)
par Séverine Dubar (animatrice Loisirs
Manuels)

11h Présentation des différents
modèles de ruches par
Du 29 SEPTEMBRE
Laurent Icard (apiculteur)
14h30 Atelier cire (enfants 3 à 6 ans)
au 6 octobre
2018Dubar (animatrice)
par
Séverine
11h Atelier sensoriel
"Sommelier du miel" (adultes) par
14h30 Atelier « Hôtel à insectes »
Françoise Viala (association Pic'Assiettes) Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)

15h Contes pour petites et grandes
oreilles par Séverine Barbelanne
(association Il m'était Fée Conter)
15h30 Démonstration
« Extraction de miel » par Michel
Bonnaud (apiculteur passionné)
15h30 Atelier cire (enfants 3 à 6 ans)
par Séverine Dubar (animatrice)
16h Atelier cire (enfants 7 à 12 ans)
par Séverine Dubar (animatrice)
16h Contes pour petites et grandes
oreilles par Séverine Barbelanne
(association Il m'était Fée Conter)
16h30 Présentation du projet d'un
rucher pédagogique pour notre
commune
18h Clôture

Marché paysan, expo-vente
de photos, quiz et plus
encore !
Restauration sur place
toute la journée

N°52
2017- Le
- LeGuetteur
GuetteurdedeMontferrand
Montferrand
N°62//Novembre
Octobre 2018
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VIE LOCALE

Agenda
> Jusqu'au 6/10
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal
> 06/10
Assemblée générale du Foyer
rural à 10h dans la salle du Foyer
> 06/10
La Foulée du souvenir dès 8h à
la caserne des sapeurs-pompiers

L'Italie & la Semaine du Goût
sont à l'honneur à la Médiathèque !

> 07/10
Tournoi de Volleyball
Champs Noirs à partir de 9h

Exposition "La gourmandise"

> 13/10
Conférence "Le Caravage"
Médiathèque à 10h

Le plaisir de manger, les émotions
du goût.

> 13/10
Atelier du goût
Médiathèque à 10h30
> 13/10
Projection "Secrets des Champs"
Salle Jan Bonal à 17h
> 14/10
Spectacles proposés par Melando :
"Vous êtes ici" (15h30) & "3D" (17h)
> 19/10
Braderie du Secours catholique
(vêtements et jouets enfants) de
15h à 17h salle des Lavandes.

> 19/10
Projection "Les Schtroumpfs et le
village perdu". Médiathèque à 17h
> 13/10
Projection & confection de pizzas
Médiathèque à 10h
> 26/10
Projection "Les aventures de
Pinocchio". Médiathèque à 14h
> 27/10
Projection "Cinema Paradiso".
Médiathèque à 10h
> 02/11
Conférence de Matthieu Aubert
Salle du Conseil municipal à 19h30

> 04/11
Fête des abeilles
Galion de 10h à 18h
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[Du 02 au 20 octobre]

Prêtée par les Archives départementales

Conférence "Le Caravage"
[Samedi 13 octobre à 10h]

Par Maurice Doladille, artiste et
conférencier.

Michelangelo
Merisi da Caravaggio, en français Caravage
ou le Caravage,
est un peintre
milanais (15711610).
Son œuvre puissante et novatrice
révolutionne la peinture du XVIIe
siècle par son caractère naturaliste, son réalisme parfois brutal
et l'emploi appuyé de la technique
du clair-obscur allant jusqu'au ténébrisme.

Atelier du goût
par l'association Pic'Assiette

[Samedi 13 octobre à 10h30]
Basé sur la pédagogie active, cet
atelier amènera les participants à
prendre part à différentes expériences sensorielles. Celles-ci sont
pensées pour comprendre les
mécanismes du goût et dépasser
la simple réponse hédoniste du
« j’aime ou je n’aime pas ».
Cet atelier sera également
proposé aux enfants du Mazet
le mercredi 17 octobre à 14h30.

Le Guetteur de Montferrand - N°62 / Octobre 2018

Projection "Pizza Nostra"
& atelier confection et
dégustation de pizzas

[Samedi 20 octobre à 10h & 11h]
• Projection du film de Pierre-Olivier François : En à peine un siècle, la
pizza est devenue le plat le plus universel de l'humanité. Voici son histoire,
qui remonte à la nuit des temps,
au Levant ou chez les Grecs et les
Romains.
• Phil'Pizzas s'associe à la Médiathèque et vous propose de vous
initier à la confection de pizzas lors
d'un atelier culinaire ludique. L'atelier sera bien entendu suivi de la
dégustation ! Réservation souhaitée.
Phil'Pizzas (Chemin de la Ville Du mercredi au dimanche dès
17h30 - 06 95 51 94 61)

Projection
"Les aventures de Pinocchio"
[Vendredi 26 octobre à 14h]
A partir de 4 ans. Entrée libre.

Projection
"Cinema Paradiso"

[Samedi 27 octobre à 10h]
Film réalisé par Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret, Jacques
Perrin.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection (dès 3 ans)
Film " Les schtroumpfs et le village perdu "
Vendredi 19 octobre à 17h - Entrée 4 €
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 11 & 25 octobre à 10h30

Lettres

Matinée Scrabble

Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 10 octobre à 10h

Partageons nos lectures
Samedi 20 octobre à 10h30

Conversation en anglais

1er atelier de conversation en anglais pour adultes
proposé par Anne-Laurence Deman, professeur
d'anglais à la retraite (inscription indispensable)
Mercredi 17 octobre à 17h

Conférence
La matérialité dans la sculpture
contemporaine.
Par Anna Olszewska, historienne de l'art,
diplômée de l'Ecole du Louvre.
Dans le cadre des Vendémiaires d'automne.
Samedi 06 octobre à 10h

Italie &
Semaine du goût
Exposition "La gourmandise"
Prêtée par les Archives départementales.
Du 02 au 20 octobre

Conférence "Le Caravage"
Par Maurice Doladille.
Samedi 13 octobre à 10h

Atelier du goût

Jeux vidéo
• Tournoi jeux sur WII U, PS4

Mercredi 10 & 26/10 à 10h (Mazet enfants)
Mercredi 10 & 24/10 à 14h30 (+ de 10 ans)

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 11/10 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 12/10 à 17h30
- Le livre numérique : empruntez des ebooks à
la médiathèque : jeudi 18/10 à 17h30
- Découvrez Flickr pour organiser et partager
vos photos : vendredi 19 & 26/10 à 17h30
- Internet "évitez d'être pistés" : jeudi 25/10 à
17h30

Animé par l'association Pic'Assiette.
Samedi 13 octobre à 10h30

Projection "Pizza Nostra"
& Atelier confection et
dégustation de pizzas

Film de Pierre-Olivier François
et atelier culinaire avec Phil'Pizzas.
Samedi 20 octobre à 10h & 11h

Projection "Les aventures de
Pinocchio"
A partir de 4 ans.
Vendredi 26 octobre à 14h

Projection "Cinema
Paradiso"

Réalisé par Giuseppe Tornatore.
Samedi 27 octobre à 10h

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
N°62 / Octobre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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uRBANISME

“ Révision du PLU : la
concertation se poursuit ”
P

ar délibération adoptée le 21 juin 2018, le
conseil municipal a enclenché la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
communal.
Cette révision permettra de répondre aux
nouvelles dispositions législatives, mais aussi aux
objectifs communaux :
- lutter contre l'étalement urbain,
- préserver l'environnement et le paysage,
- favoriser le développement économique
- répondre aux exigences du monde agricole.
Courant juillet, une première réunion publique
s'est tenue pour vous présenter la démarche et
les principales étapes de la procédure.
Le lundi 5 novembre prochain, les élus et le
bureau d'études Atelier AVB vous présenteront le
diagnostic du territoire, ses éléments clés et ses
enjeux.

Ensemble, dessinons l'avenir
de Saint Mathieu de Tréviers
La concertation avec les Tréviésois est au centre
du dispositif et se déroulera durant toute la procédure du PLU.

Réunion publique
Le Maire, Jérôme Lopez, et son adjoint à
l'urbanisme, Patrick Combernoux, vous
invitent à participer à une nouvelle réunion
publique le :

Lundi 5 novembre à 19h
Salle du Conseil Municipal

Le diagnostic, qui donne la photographie du
territoire vous sera présenté.
Vous pourrez ensuite échanger pour participer à la conception de ce projet commun.

Venez nombreux !
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PLU

Plan Local d’Urbanisme

Différents moyens sont à votre disposition pour
vous informer et vous permettre d'exprimer vos remarques :
• un registre de concertation à l'accueil de la mairie ;
• des réunions publiques ;
• des permanences se tiendront en mairie ;
• les réunions de quartier
Vous pouvez également contacter la mairie par mail :
accueil@villesmdt.fr ou par courrier : Place de l'Hôtel
de Ville - BP 29 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Fin juin le gouvernement a lancé le plan « Place
au soleil » pour inciter particuliers, entreprises et
collectivités à développer la production d’énergie
solaire.
Notre commune aurait tout intérêt à être parmi les
premières à postuler au label « Ville solaire » :
- bénéficier d’aides financières importantes pour la
maitrise d’ouvrage et le financement des travaux
- voir ses démarches administratives simplifiées
pour ces projets
- générer des recettes nouvelles
- être un acteur important de la transition énergétique.
Elle s’engagerait ainsi sur une surface minimale de
panneaux solaires par habitant, sur la réalisation
d’un cadastre solaire pour connaitre le potentiel
solaire de chaque toiture, à équiper les bâtiments
communaux de projets photovoltaïques…
Dans cette optique nous avons déjà proposé à la
CCGPSL de réfléchir à l’installation d’ombrières
photovoltaïques, en particulier sur le parking de la
piscine intercommunale.
La révision du PLU sera l’occasion pour la commune
d’intégrer ces problématiques, nous y veillerons.

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Le lien social, un axe fort de notre équipe
Créer du lien par des actions municipales
- qui rassemblent des voisins, comme les réunions
de quartier ou par le prêt de matériel pour les
moments conviviaux
- qui rassemblent des générations, telle la sortie des
aînés ou le spectacle de Noël pour les enfants
- qui rassemblent toutes les générations, comme la
programmation culturelle de la médiathèque ou la
fête de la musique.
Toutes ces actions, et bien d’autres, sont entièrement
gratuites.
Créer du lien passe aussi par des investissements
- construction de la salle des familles pour les
événements familiaux et d’un club house pour les
associations du complexe sportif et leurs adhérents
- aménagement de l’esplanade pour se déplacer
en mode doux vers tous les équipements socioculturels et sportifs.
Créer du lien en accompagnant financièrement et
matériellement les bénévoles des associations.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »

Avec vous, nous allons renforcer cette politique.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Accueil des nouveaux habitants

Lnouveaux
a Ville organise une
arrivants le :

réception d'accueil des

Samedi 20 octobre à 10h

Salle Jan Bonal (Montée de Pourols)

Afin de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants, la Ville propose tous les ans, une cérémonie
qui se veut conviviale et informelle.
Cette rencontre permet aux nouveaux Tréviésois :
• de mieux connaitre le fonctionnement et les
services de notre ville
• de rencontrer le Maire et son équipe municipale
• de s’informer sur les projets de la commune
• de poser en toute simplicité des questions sur la
vie citoyenne à Saint Mathieu de Tréviers.

Bienvenue aux
nouveaux
Treviesois
+ d'infos :
04 67 55 20 28 (Mairie)
N°62 / Octobre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Enquête publique
SCoT Pic Saint-Loup
Les rendez-vous
Jeunesse
Rencontre :
lutter contre le décrochage scolaire

Le Réseau Ado Pic Saint-Loup Gangeois et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL)
proposent une rencontre à destination des parents et
des professionnels de la jeunesse, autour du thème du
décrochage scolaire.
Rendez-vous le jeudi 11 octobre 2018 à 18h15 à
l'hôtel de la Communauté de communes (entrée libre).

Cap sur Berlin !

Un voyage citoyen à Berlin est proposé aux 15-17
ans du samedi 20 au jeudi 25 octobre 2018.
Au programme : découverte de l’architecture alliant
vestiges et modernité, visite des lieux d’arts et de
mémoire, de quartiers typiques et d’endroits insolites.
Tarif : 310 €.

Formez-vous aux gestes de premiers secours

La CCGPSL propose une session de formation "Prévention Secours Civique - niveau 1" (PSC1) pour les
jeunes de 14 à 17 ans. Elle se déroulera les 29 et
30 Octobre 2018 de 13h30 à 17h15 à l'hôtel de la
Communauté. Tarif : 5 €.
+ d'infos : 04 67 55 17 04 (Service jeunesse)

Lde'enquête
publique sur le projet
SCoT (Schéma de Cohérence

Territoriale) se déroule jusqu’au
19 octobre 2018 sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.

Apportez
votre contribution !
Un dossier et un registre
d'enquête sont à votre disposition en mairie et à l'hôtel de
la Communauté de communes.
Vous pouvez également déposer
un avis sur le registre dématérialisé de cette enquête publique à
l'adresse suivante :
www.registre-dematerialise.fr/826

La permanence de clôture de
l'enquête publique se tiendra
le vendredi 19 octobre de 14h
à 17h à la CCGPSL.

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

