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éditorial

C
omme chaque année, élus et services municipaux sont mobilisés
pour assurer aux enfants et aux parents une rentrée scolaire sereine

et réussie. Cette année, celle-ci est marquée par les nouveautés
comme vous le constaterez dans ce numéro : retour de la semaine
de 4 jours, mise en place d'un self-service à la cantine de l'école
élémentaire Agnès Gelly, amélioration du portail famille pour simplifier
les démarches, etc.
Pour faciliter l'organisation des parents le mercredi, la commune a
également créé un ALSH maternel, "Le Mazet des Pitchouns". Les
enfants (3-6 ans) y seront accueillis tous les mercredis de 7h30 à
18h30 à la salle polyvalente de l'école maternelle Les Fontanilles.
Cette nouvelle structure permet de répondre aux besoins des familles
et de compléter la capacité d'accueil de l'ALSH intercommunal "Les
Loulous du Pic".
Cet été, la commune a aussi poursuivi ses investissements sur les
équipements sportifs pour soutenir les associations sportives et vous
permettre d'exercer vos activités dans de bonnes conditions.
Un Dojo, salle dédiée aux sports de combat, a été créé sur le site
de Garonne ; le revêtement de sol du Galion a été refait à neuf pour
la sécurité et une meilleure pratique du handball notamment. Enfin,
les travaux d'extension du Complexe sportif des Champs Noirs ont
débuté. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Les arènes Claude Saumade reprennent quant à elles du service dès
ce 9 septembre avec la Fête des Vendanges organisée par le Club
taurin le Saint-Loup. Nous espérons vous y voir nombreux.
C’est enfin la rentrée pour l'ensemble du tissu associatif tréviésois,
qui vous donne rendez-vous le dimanche 10 septembre pour la
traditionnelle Journée des Associations.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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“ Rentrée scolaire
2017/2018 ”
Dans l'intérêt des enfants et pour répondre aux demandes des familles, des nouveautés sont mises en
place en cette rentrée : le retour de la semaine de 4 jours, la création d'un ALSH maternel, une amélioration du Portail famille et la mise en place d'un self service à la cantine d'Agnès Gelly avec l'arrivée
de Terres de cuisine.

Rythmes scolaires :
retour de la semaine de 4 jours

53%

des écoles de
l'académie de
Montpellier repassent
à la semaine
de 4 jours

Une décision prise en concertation

SauuiteBulletin
à la publication du décret
officiel le 28 juin

dernier, permettant d'organiser
le temps scolaire sur quatre jours,
la commune a fait le choix de
consulter les parents d'élèves,
bien que les délais soient très
courts, à quelques jours des
vacances scolaires :
64,5 % des familles se sont
exprimées en faveur du retour à
la semaine des 4 jours.
Les membres des conseils
d’école
extraordinaires
d’Agnès Gelly et des Fontanilles, réunis le 30 juin 2017, se
sont prononcés de la manière
suivante :
24 POUR
21 CONTRE
la semaine de 4 jours.

Suite à cette période de concertation, le Conseil municipal
s’est réuni le 12 juillet et s’est
également prononcé en faveur
de la semaine de 4 jours en
évoquant les raisons suivantes :
fatigue des enfants constatée sur
4,5 jours ; manque d'animateurs
et d'intervenants pour encadrer
les TAP 1h30 deux fois par
semaine ; difficulté à remplacer
les intervenants absents...
Après avis favorable de l’IEN
de circonscription (Inspecteur de l’Education Nationale),
le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale) a accordé, sous l’autorité du recteur, le retour de
la semaine à 4 jours afin d'harmoniser les rythmes scolaires
pour l’ensemble des écoles de la
commune dès septembre 2017.

Les horaires scolaires & périscolaires
écoles

MATIN
ALP*

Classe

élémentaire
Agnès Gelly

De 7h30
à 8h40

8h50 - 11h50

Maternelle
Fontanilles

De 7h30
à 8h30

8h40 - 11h40
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lundi, mardi, jeudi & vendredi
Pause
déjeuner
11h50
13h20
11h40
13h20

APRés-MIDI
Classe

ALP*

13h30 - 16h30

De 16h30
à 18h30

13h30 - 16h30

De 16h30
à 18h30

études
surveillées
De 16h30
à 17h30

du CE1 au CM2

Les activités péri & extrascolaires
Les activités périscolaires (ALP, cantine, études surveillées) et extrascolaires (ALSH) ont pour objectif
de faciliter l'organisation des parents et de contribuer à l’épanouissement et au développement de
l’enfant. La mairie organise et coordonne ces activités.

P

ALP* (activités de loisirs périscolaires)

Lmentaire
es enfants des écoles maternelle et élésont accueillis par les animateurs

de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 pour
répondre
aux
besoins
des
familles.
Ce temps d'accueil respecte le rythme et le
désir des enfants. Diverses activités leur sont
proposées, ils sont libres d’y participer ou de
pratiquer l'activité de leur choix (lecture, jeux de
société, temps calme, jeux sportifs, etc.).

ALSH Les Mazets

L(12/17
es Mazet Enfants (6/11 ans) et Mazet ados
ans) proposent des activités les mercredis

de 7h30 à 18h30 et pendant les vacances
scolaires.
Educatif et pédagogique, le programme d'animations
comprend des sorties, séjours et ateliers culturels,
artistiques et sportifs qui ont vocation à favoriser
l’enrichissement personnel de chaque enfant.

Nouvel ALSH maternel
"Le Mazet des Pitchouns"

our faciliter l'organisation des parents dans
le cadre du retour de la semaine de 4 jours, la
commune a décidé de créer un ALSH destiné à
accueillir les 3-6 ans tous les mercredis
en période scolaire, en complément de l’ALSH
intercommunal « Les Loulous du Pic ».
L'ALSH maternel « Le Mazet des Pitchouns »
est ouvert de 7h30 à 18h30 au sein de l'école
maternelle Les Fontanilles. L’accueil des enfants se
fait dans la salle polyvalente.
Des animateurs diplômés d'Etat leur proposeront
des activités ludiques, jeux de motricité, d'éveil
artistique, temps calme etc.
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Pôle Jeunesse)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Le Portail Famille évolue
& facilite vos démarches
Réservations des activités périscolaires et extrascolaires en ligne ; facturation automatique
sur les consommations réelles ; paiement en
ligne... Découvrez les nouvelles possibilités à
l'accueil de la mairie ou directement sur :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Les travaux d'été dans les écoles
Le Rased

L'ancien local du club sénior est désormais
mis à disposition du RASED (Réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté) dont le
bureau était jusqu'alors à Garonne.
Le rapprochement du RASED près des
écoles s’inscrit dans le cadre de la poursuite
du programme d'agrandissement des écoles.
Il est effectif dès cette rentrée 2017/2018.
3 bureaux ont été créés dans ce local. Des
travaux de mise en accessibilité (WC PMR)
de peinture, de réfection des plafonds et de
l’éclairage ont également été effectués.

école maternelle Les Fontanilles

Toiture et façades
L'étanchéité de la toiture a été reprise. La réfection
de l’ensemble des façades et l'isolation thermique du
toit ont également été réalisées. La chaleur constatée dans les bâtiments sera réduite pour le confort
de tous.

Rénovation et nouveau mobilier
Deux classes ont été entièrement rénovées (isolation
phonique, réfection des sols, éclairage led, peinture,
remplacement du mobilier...) ; de nouvelles pergolas
brise soleil ont été créées et les existantes rénovées.
Enfin, une nouvelle cabane de jeux a été installée
dans la cour.

école élémentaire Agnès Gelly

Rénovation de classes
Suivant le plan pluriannuel, les classes de Madame Castanié
(CE2) et de Madame Calvet (CP) ont été entièrement rénovées
(réfection des sols, éclairage, remplacement du mobilier...).
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Réaménagement
du restaurant scolaire
Installation d'un nouveau mobilier
pour la mise en place d’un self-service

Restauration scolaire
P

our répondre à la demande des parents d'élèves
qui souhaitent davantage de produits bio et locaux, la
commune a profité du renouvellement du marché public
d'approvisionnement des denrées alimentaires pour
trouver un prestataire qui assurera la confection des
repas sur place tout en faisant profiter la commune de
ses nombreux réseaux d'approvisionnement.

Terres de cuisine aux fourneaux
Terres de cuisine, partenaire retenu par la collectivité,
a répondu aux exigences de qualité et de sécurité
alimentaire, de pédagogie et d’animation.
Cette société de restauration collective familiale,
indépendante et régionale assure désormais la
confection des repas pour les enfants des écoles
maternelle et élémentaire et des ALSH de la
commune. Les repas sont préparés sur place par des
cuisiniers, en liaison chaude, au restaurant scolaire
d’Agnès Gelly.

Des produits frais, locaux et de qualité
Terres de cuisine offre à nos enfants une cuisine
naturelle, moderne et équilibrée avec des produits
frais. La société favorise les circuits courts et
accorde sa priorité aux produits régionaux et à
l’agriculture durable (agriculture bio ou raisonnée),
tout en respectant la saisonnalité des produits.

Equilibre nutritionnel
& sensibilisation des enfants
Les menus sont élaborés par des diététiciennes afin
de garantir l'équilibre nutritionnel des repas. Terres
de cuisine joue également un rôle pédagogique
important en sensibilisant les enfants tout au long
de l’année (lutte contre le gaspillage alimentaire, éveil
gustatif, animations, repas à thème…).

Création d'un self-service
à l'école élémentaire Agnès Gelly
La mise en place d'un self-service a vocation à :
• Renforcer l’autonomie des enfants
• Éduquer et responsabiliser par le tri sélectif
• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Permettre aux enfants de choisir une 		
entrée ou un dessert
• Déjeuner sur un rythme personnalisé
• Réduire le temps d’attente et les nuisances
sonores

Les menus mensuels
sont consultables sur
www.ville-saintmathieu-de-treviers.fr
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“ Sport : des équipements
de qualité pour tous ”
Réalisation d'un Dojo
un équipement dédié à la pratique
des sports de combat

D
urant l'été, la salle François Mitterrand a
été réhabilitée en Dojo, salle réservée aux arts
martiaux et sports de combat.

Offrir de meilleures conditions
d'entraînement aux usagers
à Saint Mathieu de Tréviers, 3 clubs et 2 sections
du foyer rural interviennent chaque année
auprès de plus de 250 enfants et adultes pour
l’apprentissage du judo, du ninjutsu, du taekwondo,
de l’aïkido, du full-contact, du kick-boxing et de la
boxe.
Depuis de nombreuses années, ils exerçaient dans
une salle du Galion qui n’était plus adaptée aux
besoins de leurs disciplines.
La salle François Mitterrand a été retenue pour ce
projet, compte-tenu de ses caractéristiques d’accessibilité, de localisation et de proximité avec les
équipements et les parkings de Garonne.

Fonctionnel et adapté
aux arts martiaux & sports de combat,
le dojo offre aux utilisateurs

Les représentations qui se déroulaient à la salle
François Mitterrand se tiendront à la médiathèque
ou à la salle Jan Bonal en attendant la construction
de la nouvelle salle de spectacle.

Un système sécurisé d'accès au bâtiment a
également été installé.

une aire de combat (tatami)
deux vestiaires avec douches
un lieu d’accueil pour les adhérents
un grand local de rangement

Rénovation du Galion
le programme pluriannuel de
rénovation se poursuit

L

es vacances ont été mises à profit pour
poser un nouveau revêtement de sol
dans la grande salle du Galion afin de garantir
la sécurité et une meilleure pratique sportive,
notamment du handball.
Des menuiseries ont également été
remplacées et des travaux d'accessibilité
et de peinture ont été réalisés. Enfin, un défibrillateur a été installé dans le hall pour la
sécurité de tous.
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La Médiathèque a son site web !
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr

L

a médiathèque municipale Jean Arnal dispose désormais d’un portail en ligne. Ce nouvel outil vous
permet de consulter à distance le catalogue des documents disponibles, les nouveautés, les coups de
cœur et les événements à venir. Les adhérents ont également accès à leur compte personnel en ligne.
La Médiathèque Jean Arnal c'est :
15 792 livres, BD ; 21 périodiques adultes et 10 enfants ; 539 CD ; 537 DVD
8 ordinateurs, 2 consoles de jeux vidéo, 6 liseuses, 7 tablettes et Ipad.
Des animations tout au long de l'année (ateliers informatiques,
conférences, expositions, spectacles, contes, etc).

agenda
culturel

COMPTE

PERSONNEL

évènements

à venir

Nouveautés
Coups de coeur
CATALOGUE EN LIGNE
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°50 / Septembre 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Le Foyer Rural fait sa rentrée !

Lheureux
e Foyer Rural sera
de vous retrou-

Journée des Associations
Le rendez-vous incontournable

Lse adéroulera
traditionnelle Journée des associations
le dimanche 10 septembre

de 9h à 13h devant le Galion.
Vous pourrez découvrir la richesse du
tissu associatif local et trouver l'activité
de votre choix pour cette nouvelle saison
2017/2018 !
Profitez pleinement de toutes les opportunités que vous offrent les associations
et participez activement à la vie de Saint
Mathieu de Tréviers.
Des démonstrations seront également
proposées pour le plaisir de tous.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

ver lors de la journée
des associations. Les
professeurs et animateurs seront présents
pour vous accueillir et
vous présenter la nouvelle saison 2017/2018.

Cette année, en plus des
activités traditionnelles,
le Foyer Rural vous offre
la possibilité de pratiquer :
• Le sabre Laser pour
faire des combats et des
compétitions.
• La salsa et batchata
pour danser sur des
rythmes latinos
• Le jonglage pour que
tout-petits et jeunes
puissent s’amuser avec
des balles, anneaux, diabolos, massues, etc.

• L'activité basket si
chère à la commune
revient le lundi soir
dans une section loisirs
• Cours de mini-drone
pour prendre de la
hauteur
• Cours de photos avec
l'association de Carine
Sarrailh
Par ailleurs, l'atelier
d'écriture s'étoffe d'une
section lecture, les
activités de GRS et de
yoga disposent de créneaux supplémentaires,
et le club de roller et
trottinette a un nouvel
instructeur ainsi que des
heures supplémentaires.
Retrouvez toutes les
activités du Foyer rural
sur sa page Facebook ou
sur son site :
foyer-rural-smt.org

Fête des Vendanges : tous aux arènes le samedi 9 septembre !

Lnombreux
e Club taurin le Saint-Loup vous attend
pour le 13 trophée de la Ville e

7 Souvenir Bruno Bourrier, à l'occasion
de la Fête des Vendanges.
Au programme de cette journée :
11h : animations taurines aux arènes
12h : apéritif bodega - restauration sur place
16h30 : course camarguaise (8 €)
Remise des prix en piste au meilleur taureau et
meilleur raseteur, suivie d’un apéritif de clôture.
e
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L'Aïkido Club de Saint Mathieu de Tréviers
se développe et s'émancipe !

C
réée en 2000 avec le Foyer
Rural, la section d’Aïkido s’est développée et propose aujourd’hui
des cours d’Aïkido et d’armes
japonaises (sabre et bâton).

nera de manière autonome, ce qui
permettra de rejoindre une dynamique de développement dans le
cadre de l’école Shin Do Aïki
Ryu dirigée par le professeur du
club : Marc Senzier, ceinture noire
5e Dan d’Aïkido et 3e Dan de Iaïdo.

un cours enfants est proposé dès
l’âge de 8/9 ans. Les adolescents
sont quant à eux invités à participer aux cours adultes.
N’hésitez pas à venir découvrir les
disciplines proposées !

Après 17 années avec le Foyer
Rural, le club s’est constitué en Si les cours s’adressent principa- + d'infos : http://aikiryu.free.fr
association loi 1901 et fonction- lement aux pratiquants adultes,

Du nouveau chez Newpicsports

P
our cette rentrée, la salle de sport de Saint Mathieu de Tréviers vous propose des cours de Krav

Maga les samedis matin. Des cours de Zumba et
de Circuit training sont également programmés
pour les ados (10-16 ans) les mercredis après-midi.
La salle est ouverte tous les jours de 6h à 22h non
stop (3 rue des Orgueillous).

Musique en Pic
'
Ecole de musique & théâtre Musique en Pic
Ltiendra
son Assemblée Générale le samedi
16 Septembre à 14h30 à la Maison des associations (Garonne).Vous pourrez échanger
avec les professeurs présents et vous inscrire
aux activités pour l'année 2017/2018.

Nouveautés 2017/2018
Deux nouvelles activités cette année :
• Cours de musique assistée par ordinateur
(M.A.O.) pour les enfants, ados et adultes.
• Découverte et pratique collective de la musique pour les ados (activité destinée à un public
non musicalisé).
+ d'infos : http://musiqueenpic.fr
emsmt34@gmail.com - 04 67 55 20 70

Infos et inscriptions : 04 99 62 27 08
contact@newpicsports.com

Chorale Gospel
cherche choristes

Lrecherche
a chorale "Les Voix sans chaines"
des choristes, hommes ou

femmes.
Même si vous n'avez jamais chanté, venez
essayer, les répétitions ont lieu tous les
15 jours, le mardi de 19h30 à 22h (local
situé sur le parking des abattoirs).
N'hésitez pas à rencontrer la chorale
lors de la Journée des associations ou
à contacter le chef de chœur Pierre
Almeras (06 22 45 55 04).

N°50 / Septembre 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> 09/09
Fête des Vendanges
Arènes Claude Saumade
dès 11h
> 10/09
Journée des Associations
de 9h à 13h devant le Galion
> 12/09
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h à 19h
> 14/09
Journée des Aînés à Anduze
> 14/09
Conférence "Montferrand, une
architecture défensive" par
Thomas Robardet-Caffin
Hôtel de la CCGPSL à 18h

Journées du patrimoine
Conférence « Histoire locale à la carte »

D
ans le cadre des Journées du Patrimoine, la
Médiathèque municipale Jean Arnal vous invite à assister à

la conférence "Histoire locale à la carte" le samedi
16 septembre à 10h30.
Cette rencontre, proposée par les Archives
départementales, sera animée par Raphaël Hyacinthe,
chargé des archives anciennes aux archives de l’Hérault.
Elle s’appuie sur des sources historiques conservées et
sur les évènements principaux qui ont marqué notre
département avant l’avènement de la Révolution française.
Renseignements & inscriptions au 04 67 84 40 96

Les Vendémiaires d'automne
Exposition d'Art contemporain

> 16/09
Conférence "Histoire locale à la
carte" par Raphaël Hyacinthe
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 16/09
Assemblée Générale et
inscriptions aux activités de
l'Ecole de Musique
Maison des Associations à 14h30
> 17/09
Brevets cyclistes de l'Asclier
et de St Roman
Départ à 7h45 du site de la
Fontaine romaine (inscriptions
sur place)
> 23/09
Conférence "L'éducation
positive, bienveillante,
empathique" par des Médecins
pédiatre de l'association "Ecole
des parents"
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 29/09
Conférence « L’homme dans
l’espace » par Michel Gravereau
Médiathèque Jean Arnal à 18h30
> Du 30/09 au 7/10
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal & Médiathèque
Jean Arnal
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P

our cette nouvelle édition, les
Vendémiaires présentent une
sélection d’artistes plasticiens dont
les oeuvres permettent de mieux
appréhender l’Art contemporain
dans toute sa diversité.
Autour de l'exposition qui se
déroulera du 30 septembre au 7
octobre, de nombreuses animations
sont prévues :
Salle Jan Bonal
• Exposition du 30/09 au 07/10
Artistes : Amaral & Barthes,
Victoria Arney, Michel Audouard,
Danielle Desnoues, Ohira Susumu.
L’exposition est ouverte tous les
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
• Samedi 30/09 à 18h30
Vernissage. Animation musicale et
dégustation des vins du Pic St-Loup.
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• Dimanche 01/10 à 18h
Performance artistique.
• Mardi 03/10 à 19h
Présentation des artistes.
Médiathèque Jean Arnal
• Mercredi 04/10 de 14h à 16h
Atelier de Victoria Arney avec les
Ados du Mazet.
• Vendredi 06/10 à 19h
Projection cinématographique
en lien avec l’art.
• Samedi 07/10 à 10h
Conférence d’Odile Gancedo
« L’Art du paysage ».
+ d’infos :
www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Jeux
Scrabble

Matinée scrabble. Au programme :
convivialité et bonne humeur !
Mercredi 13 septembre à 10h

Jeux vidéos
• FIFA SUR PS4

Mercredi 06 septembre à 14h30

• Tournoi Jeux WIIU, PS4

Mercredi 20 septembre à 14h30

Espace numérique
• Ordinateur
- Découvrez des outils pour faciliter vos envois
et partages : envoyer de lourds fichiers par mail :
photos, vidéos, musique...
Mardi 26 septembre à 10h30
Vendredi 29 septembre à 17h30
- Réaliser un montage sur ordinateur de vos
photos de vacances, une petite vidéo souvenir ou
un diaporama.
Vendredi 08 septembre à 17h30
Mardi 12 septembre à 10h30
- Venez découvrir les sites sûrs pour télécharger
des logiciels : Vendredi 15 septembre à 17h30
- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel le Vendredi 22 septembre à 17h30

• Tablettes

- Traitez vos photos de vacances
Jeudi 07 septembre à 17h30
- Découvrez des applications autour de la culture,
l'histoire : Jeudi 14 septembre à 17h30
- Vous saurez tout sur les différentes applications
autour de la musique : Shazam, Poweramp,
soundcloud... : Jeudi 28 septembre à 17h30

- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel le jeudi 21 septembre à 17h30

Jeune public
Bébés lecteurs
Les animateurs de la médiathèque proposent
l’atelier bébés lecteurs aux tout-petits âgés de
0 à 3 ans.
Au menu : comptines, lectures, chansonnettes...
Mercredi 6 & 20 septembre à 10h30

Conférences
« Histoire locale à la carte »

proposée par les Archives Départementales

Animée par Raphaël Hyacinthe
Cette rencontre vous permettra de remonter le
temps pour suivre les événements principaux qui ont
marqué notre département avant l'avènement de la
révolution française.
Samedi 16 septembre 10h30

« L’éducation positive, bienveillante,
empathique »

Animée par les médecins Monique Laurent
Vauclaire et Françoise Peskine, pédiatres,
bénévoles à l’association « école des parents »
Livres, médias, blogs, conférences… l’éducation
positive, bienveillante, empathique se décline en de
multiples modalités. Les neurosciences affectives
expliquées par Gueguen montrent l’importance
d’une relation empathique, soutenante pour le
développement cérébral et l’effet négatif du stress.
L’éducation se décline de façon ferme et bienveillante.
Samedi 23 septembre 10h30

« L’Homme dans l’espace »

Animée par Michel Gravereau, fondateur et
directeur de l'association "Ciel, mon ami"
Spécialiste du système solaire et plus particulièrement
de la Lune, Michel Gravereau vous fera partager sa
passion.
Samedi 29 septembre 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand

04 67 84 40 96 • equipe.mediatheque@villesmdt.fr
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ACTION SOCIALE

“ CCAS : des activités pour 		
favoriser le bien-être ”
La commune, via son Centre Communal d'Action Sociale, intervient dans différents domaines pour
accompagner les personnes, favoriser l'autonomie et renforcer le lien social. En cette rentrée 2017/2018,
voici les activités de prévention santé qui vous sont proposées.

Sophrologie

des séances qui vous
feront du bien !

A

lexandra Gorget, Maître praticien en
sophrologie donnera des cours à la salle
des Lavandes, le mercredi de 18h30 à
19h30 et vendredi de 13h à 14h.
Les séances débuteront le 13 septembre
et se dérouleront jusqu'au 22 décembre
inclus (hors vacances scolaires).

Gymnastique douce

Activités physiques adaptées
Bouger à votre rythme avec
l'association ma vie

D
ans le but de maintenir votre autonomie, de
retrouver un état de bien-être global et de vous aider

dans les gestes de la vie quotidienne, l’association Ma Vie
animera des ateliers adaptés en s'adaptant aux capacités
de chacun.
La première séance aura lieu le mardi 19 septembre
à 16h15 dans le préfabriqué situé à proximité de la
Médiathèque.
Tarif : 40 € par trimestre
+ 16 € (adhésion annuelle).

+ d'infos :

DES COURS pour accompagner les personnes
pendant leur traitement ou post-traitement du cancer

ccas@villesmdt.fr
04 67 55 20 28

C
es séances d'activité physique et sportive
ont pour objectif d'aider les participants à lutter

contre la fatigue, améliorer leur qualité de vie et
diminuer les effets secondaires liés à la toxicité
des traitements.
Deux cours seront proposés par semaine dès
cette rentrée. Les jours des séances seront définis
en fonction des demandes.
En partenariat avec l'association F'Dance.
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Cette rentrée, finis les TAP pour les élèves du village,
les écoles repassent à la semaine de 4 jours.
L'adjointe aux affaires scolaires avait pourtant
annoncé, lors des derniers conseils d’école, que la
décision éventuelle d’un changement serait prise au
terme d'une année de discussion avec les enseignants
et les parents.
Cela nous paraissait
- raisonnable pour faire un bilan des pratiques
pédagogiques et des TAP
- respectueux des associations et des intervenants
qui s’y impliquaient.

Inquiétudes pour le budget 2018

Le maire en a décidé autrement: une enquête
bâclée à la veille des vacances, des conseils d'école
exceptionnels qui n'ont pas entériné son choix et
c'est finalement l'inspection académique qui a pris
la décision.
Un nouvel exemple de concertation ...

Nous
refusons
d’augmenter
les
impôts
conformément à nos engagements ou de réduire la
qualité de nos services publics.

Finie aussi la gestion de la cantine scolaire.
Faute d’avoir voulu garder un service qui fonctionnait
bien et qui aurait permis de l’approvisionnement en
produits locaux, la majorité l’a externalisée …

La solution passe par de nouvelles ressources, celles
liées à notre patrimoine sont à explorer. Optimiser
notre foncier bâti et non bâti pour générer des
produits nouveaux.

Bonne rentrée à tous.

D’autres possibilités existent, elles sont à construire
collectivement dans une approche responsable de la
vie de village et passent aussi par des actes citoyens.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Après la rentrée scolaire le groupe majoritaire
entre dans la préparation du budget 2018.
11 milliards d’économie en 5 ans ont été demandés
aux collectivités locales. L’Etat va demander 13
milliards d’économies supplémentaires.
Des communes sont déjà au bord de l’asphyxie.
Les mesures que nous avons prises ont permis,
pour l’instant, de maintenir un haut niveau
d’investissement.

Nous allons donc poursuivre nos efforts en matière
de réduction des dépenses et essayer d’accroître
nos recettes.

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

Citoyenneté - Population
Accueil des nouveaux arrivants

Ldesa nouveaux
Ville organise une réception d'accueil
Tréviésois le :
Samedi 23 septembre à 10h
Salle Jan Bonal (Fontaine romaine)
Cette rencontre sera l'occasion de présenter aux
nouveaux habitants de Saint Mathieu de Tréviers,
ses équipements, son fonctionnement, mais
également ses projets de développement.
Elle permettra aussi aux nouveaux Tréviésois de
rencontrer et d'échanger avec le Maire et son
équipe municipale.
Un buffet clôturera cette rencontre.
Si vous êtes un nouvel habitant de Saint Mathieu
de Tréviers, n'hésitez pas à vous référencer sur le
site de la commune ou à faire connaitre en mairie
au 04 67 55 20 28.
N°50 / Septembre 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Territoire à
énergie positive

Ls’este territoire
du Grand Pic Saint-Loup
engagé dans une démarche de

transition énergétique et a obtenu le
label TEPCV (Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte) en février 2017
par le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer.

> Exposition

« Montferrand, d'une forteresse à une
utopie architecturale »

Ll’exposition
a Maison des Consuls, aux Matelles, accueille
temporaire "Montferrand, d’une

forteresse à une utopie architecturale" du 13
septembre au 17 décembre 2017.
Cette exposition patrimoniale propose aux visiteurs
de parcourir deux univers et deux espaces temps :
une immersion à l’époque des bâtisseurs de cette
ancienne forteresse militaire et une projection dans
le XXIe siècle avec la présentation de quinze objets
architecturaux issus de l’imaginaire de jeunes élèves
de l’école nationale supérieure d’architecture de
Montpellier.
Vernissage de l’exposition le vendredi 15 septembre
2017 à 18h30.

Grâce à cette labellisation, la CCGPSL
et ses communes membres bénéficient
d’une enveloppe de 394 308 € pour
mettre en œuvre des actions concrètes
et innovantes rapidement perceptibles.
Dans le cadre de cette labellisation, la commune de Saint Mathieu
de Tréviers s'est équipée de 4
véhicules électriques.
En 2017, le territoire souhaite en effet
agir sur deux axes :
• la diminution de la production de gaz
à effet de serre
• la préservation et la communication
sur la biodiversité.

> Conférence

Dans le cadre de cette exposition, Thomas
Robardet-Caffin, Chercheur Doctorant, animera une
conférence le jeudi 14 septembre à 18h dans la
salle du conseil de la Communauté de communes du
Grand Pic St-Loup : "La forteresse de Montferrand".

+ d'infos : 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

