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éditorial

Lfamilles,
a rentrée scolaire est toujours un moment important pour les
les équipes éducatives et les services municipaux. Ensemble,
nous œuvrons pour que les jeunes Tréviésois trouvent ou retrouvent
le chemin de l’école dans de bonnes conditions.

Cet été, des travaux ont été réalisés à l'école élémentaire Agnès Gelly
et à l'école maternelle Les Fontanilles dans le cadre du programme
pluriannuel de rénovation des écoles.
Cette attention portée à nos bâtiments scolaires se poursuivra tout
au long de l'année. Les agents des services techniques sont en effet
mobilisés pour effectuer des travaux à chaque période de vacances.
Ils sont également présents dans les écoles tous les mercredis aprèsmidi pour réaliser les réparations courantes et les petits travaux de
rénovation. Cette implication au quotidien pour le confort de nos
enfants est une volonté forte.
Ce mois de septembre marque également le lancement du nouveau
cycle des réunions de quartier. Mon équipe municipale et moi-même
viendrons vous rencontrer dans vos quartiers pour vous écouter,
vous apporter des réponses et vous informer sur les projets en cours
ou à venir. Ces moments d'échanges et de partage sont essentiels
pour nous permettre de recueillir vos observations et de répondre
au plus près des attentes de chacun.
Enfin, les animations, qu'elles soient municipales ou associatives, reprennent de plus belle. Journée des Associations, Fête des Vendanges,
Marché paysan, Vendémiaires d'automne... Il y a de quoi faire,
profitez-en !
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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à la une

à

Saint Mathieu de Tréviers, près de 550 enfants ont
repris le chemin de l'école ce lundi 3 septembre. Ils
sont répartis sur l'école maternelle Les Fontanilles et
l'école élémentaire Agnès Gelly. élus, personnel municipal, acteurs éducatifs, tous se sont mobilisés pour
assurer aux enfants, aux parents, ainsi qu'aux enseignants, une rentrée scolaire sereine et réussie.
Dès cette rentrée 2018, les enfants du Triadou sont
progressivement accueillis aux Matelles. La forte
croissance démographique du Triadou et ses projets
d'urbanisation sont de nature à affecter durablement
nos besoins en infrastructures et en personnel, et ainsi
impacter le budget communal.
Les enfants du Triadou déjà scolarisés dans nos écoles
y termineront leur scolarité s'ils le souhaitent.

Les effectifs 2018 / 2019*
Nombre
de classes

Nombre
d'élèves

Moyenne
d'élèves/
classe

Agnès Gelly

14

340

24,3

Les Fontanilles

7

192

27,4

Nombre total d'élèves

532

écoles

*Prévisionnel été 2018

Les horaires scolaires & périscolaires
La journée type de l'enfant lundi, mardi, jeudi & vendredi
écoles

MATIN

Pause
déjeuner

APRés-MIDI

ALP*

Classe

élémentaire
Agnès Gelly

De 7h30
à 8h40

8h50 - 11h50

11h50
13h20

16h30
13h30 - 16h30 De
à 18h30

Maternelle
Les Fontanilles

De 7h30
à 8h30

8h40 - 11h40

11h40
13h20

16h30
13h30 - 16h30 De
à 18h30

*

ALP : Activités de Loisirs Périscolaires
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Classe

ALP*

études
surveillées
De 16h30
à 17h30
du CE1 au CM2

Les activités périscolaires
& extrascolaires

ALP (Activités de loisirs périscolaires)

Lanimateurs
es enfants des écoles sont accueillis par les
avant et après le temps de classe

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.).
Ecole Agnès Gelly :
Les ALP se déroulent au Mazet enfants de 7h30
à 8h40 et de 16h30 à 18h30.
Ecole Les Fontanilles :
Les ALP se déroulent dans la salle polyvalente
de 7h30 à 8h30, dans le réfectoire de 16h30 à
17h (goûter) puis dans la salle polyvalente/cour
jusqu’à 18h30.

ALSH

(Accueil de loisirs sans hébergement)

Les mercredis
Maternelle :
2 lieux d’accueil :
• ALSH intercommunal
« Les Loulous du Pic » :
Enfants de 3 à 6 ans.
• ALSH maternel
communal « Le Mazet
des Pitchouns » :
Accueil des enfants de 3 à 6
ans de 7h30 à 18h30 dans la
salle polyvalente des Fontanilles.

Les vacances
Pendant les vacances
scolaires, les ALSH offrent
un large panel de loisirs
éducatifs aux enfants :
• Aux Loulous du Pic :
De 3 à 6 ans
• Au Mazet Enfants :
De 6 à 11 ans
• Au Mazet Ados :
De 12 à 17 ans

Educatif et pédagogique, le
programme
d'animations
Elémentaire :
des Mazets comprend des
ALSH « Mazet Enfants » activités artistiques, cultuOuvert de 7h30 à 18h30
relles et sportives, ainsi que
pour accueillir les enfants de des sorties et séjours qui
6 à 11 ans.
ont vocation à favoriser l’enrichissement personnel de
Adolescents :
chaque enfant.
ALSH « Mazet Ados »
Les programmes des Mazets
Ouvert de 12h à 18h
pour l'accueil des 11-17 ans. sont disponibles en mairie et
en téléchargement sur le site
de la commune.

Le Portail Famille
Accessible 24h/24h et 7j/7j, le Portail
famille permet de simplifier vos
démarches : réservations en ligne des
activités péri et extrascolaires ; facturation mensuelle sur les consommations réelles ; paiement en ligne...
Si vous n'avez pas d'accès à internet,
des postes informatiques sont à votre
disposition à la Médiathèque Jean Arnal.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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à la une

Restauration scolaire :
Une cantine responsable
qui a du goût !

Lprestataire
a Ville a renouvelé son partenariat avec le
Terres de cuisine car il répond

aux exigences de la commune en termes de
qualité, de sécurité alimentaire, de pédagogie
et d'animation.
Terres de cuisine gère l'approvisionnement des
denrées, l'élaboration des menus avec une
diététicienne, la confection des repas et dispense de nombreuses animations tout au long
de l'année.

Des produits frais
issus de circuits courts

Chaque jour, quelques 350 enfants déjeunent
dans les restaurants scolaires de la ville. Les
produits frais sont livrés bruts et préparés
sur place au restaurant scolaire d’Agnès Gelly.
Les circuits courts sont favorisés et la priorité est donnée à l’agriculture durable (agriculture bio ou raisonnée), tout en respectant la
saisonnalité des produits.

Du personnel au service des enfants

Des agents municipaux sont aux côtés des
enfants tout au long du repas. Ils invitent les
enfants à goûter les plats et s'assurent que ce
temps d'échange et de convivialité se passe
dans les meilleures conditions.

• Un élément bio dans chaque repas quotidien
• 24 repas/an 100 % bio (soit 2 à 3 repas/mois)
Un repas sans protéine animale est
également proposé une fois par mois.

Des animations de sensibilisation
tout au long de l'année
Terres de cuisine joue un rôle pédagogique important
en proposant régulièrement aux enfants des animations
ludiques sur le temps méridien : semaine du goût,
animations autour de spécialités régionales, semaine du
développement durable, Fraîch'Attitude, éco-événement
autour des fruits et légumes frais de saison, etc.
Réduire
les nuisances sonores

(animation proposée par Terres
de cuisine et les enseignants)

Suite au succès de l’action
Zen « repas en silence »
réalisée en juin 2018,
cette animation ludique
sera reconduite une fois
par mois.
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Menus mensuels consultables
sur l'application smartphone ou
sur le site internet de la ville.

Travaux d'été dans les écoles
Comme chaque année, la commune a profité des vacances d'été pour réaliser petits et grands travaux dans
les écoles. Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation des écoles, de nouvelles classes ont été
entièrement rénovées (revêtement du sol ; faux plafond ; éclairage ; peinture ; rénovation des points d'eau ; renouvellement du mobilier...).

Ecole élémentaire
Agnès Gelly

Rénovation
de 2 classes

• Rénovation de 2 classes : classes de Mesdames Bergé et Tarrade.
• Installation de climatisations au restaurant scolaire et dans la salle polyvalente
• Cuisine : Travaux électriques

Ecole maternelle
Les Fontanilles

Rénovation
de 4 classes

• Climatisation du restaurant scolaire
• Rénovation de 4 classes et de l'atelier :
Classes de Mesdames Givaudan, Penhoat, Diaz et Caramel.

N°61 / Septembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

7

VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Chorale Gospel
Les Voix sans chaîne

Journée des Associations
Faites le plein d'activités !

LVoixa chorale
gospel « Les
sans chaîne » reprend

Ldimanche
a traditionnelle Journée des associations se déroulera le
9 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
2018 / 2019 !
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 proposées dans le Galion pour le
plaisir de tous.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

ses répétitions le mardi 18
septembre à 19h30.
La chorale est ouverte à tous,
même aux personnes n’ayant
jamais chanté... lancez-vous !
Au programme : répétitions
tous les 15 jours et concerts
tout au long de l’année en
toute convivialité.
+ d’infos : 06 22 45 55 94
(Pierre Almeras - chef de
chœur) ou lors de la journée
des associations.

Lpour’association
WUJI propose un cours DiabetAction
les personnes soucieuses de leur santé, de leur

DiabetAction
Un programme en
12 séances
8
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hygiène de vie, atteintes du diabète ou qui sont à
risques. Il se déroulera le lundi à 18h à l’ancienne salle
de judo (Galion).
DiabetAction, programme de 3 mois développé par
la Fédération Française Sports Pour Tous, permet la
reprise d’une activité physique adaptée et régulière
visant à améliorer la condition physique globale, le
bien-être et la confiance en ses capacités.
Par la suite, les participants auront la possibilité de
continuer une activité physique régulière afin de
consolider leurs nouvelles capacités.
+ d'infos : 04 67 55 06 01 (association WUJI)

Rdv les 8 & 9
septembre
aux arènes

Fête des Vendanges
organisée par le Club taurin

Lpoure Club
taurin le Saint-Loup vous attend nombreux
la Fête des vendanges qui se déroulera les

Nicollin, Ricard, Cuillé et Rambier et quelques-uns
des meilleurs espoirs de la course camarguaise côté
samedi 8 & dimanche 9 septembre aux arènes raseteurs. Entrée 9 € (5 € pour les enfants)
Claude Saumade.
18h : Remise des Trophées au meilleur taureau et
au raseteur le plus méritant en piste
Au programme du week-end :
18h30 : Apéritif musical prolongé devant les arènes
Samedi 8 Septembre
Dimanche 9 Septembre
11h : Animation taurine pour la jeunesse dans les
9h-12h : présence du club taurin à la journée des
arènes (entrée gratuite).
associations devant le Galion
12h : Bodega du Club taurin
16h : Démonstration de Course Camarguaise avec
(restauration sur place sans réservation)
16h : Course Camarguaise comptant pour le Trophée les raseteurs de l'école taurine de Lansargues et
de l'Avenir-espoir « 14e Trophée de la Ville - des taureaux de la manade Alain (entrée gratuite).
8e Souvenir Bruno Bourrier » avec les manades

Marché paysan
Les Paniers du Pic
Cinéma
Jeune public

Lde’association
Les Paniers du Pic vous propose
retrouver les producteurs locaux lors d'un

marché paysan le vendredi 14 septembre
de 17h30 à 19h30 à la salle Jan Bonal.
Vous y trouverez de bons produits : fromages,
miels, pommes de terre, bières, huiles d'olives,
confitures, tapenades, savons, sirops de plantes
aromatiques, etc.
Les bénévoles de l'association seront présents
pour répondre à toutes vos questions concernant
l'adhésion à l'AMAP et à la coopérative d'achat.

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

La légende de Manolo
Depuis la nuit des temps, au fin fond du
Mexique, les esprits passent d’un monde à
l’autre le jour de la Fête des Morts.
Manolo est mis au défi par les dieux. Afin de
conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il
devra partir au-delà des mondes et affronter
ses plus grandes peurs.
Vendredi 21 septembre à 17h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Dès 6 ans - Entrée 4 €
N°61 / Septembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Brevets cyclistes
de l'Asclier & de St Roman

LVéloe dimanche
16 septembre 2018, le
VTT Club de St-Mathieu de Tréviers
organise sa rando cycliste sur route :

• 14e Brevet de l’Asclier - 140 km
2158 m de dénivelé
• 9e Brevet de St-Roman de Codières -100 km
1250 m de dénivelé
Cette année, un circuit de 69 km en mode
randonnée est également proposé !
Accueil et inscriptions dès 7h de l'esplanade
du Galion. Départ groupé des deux brevets
à 7h45. Départ libre de 8h à 9h pour la randonnée.
Coûts de participation :
Brevets : 10 € - Randonnée : 8 €
+ d’infos : 06 86 35 92 12 (Jean Quéfélec)
jean.quefelec@free.fr ou sur le site :
velovttclubstmathieu34.com

Déménagement
des cabinets paramédicaux

Tournoi de Volley : save the date !

Lorganise
e Club de volley de Saint Mathieu de Tréviers
un tournoi ouvert aux licenciés le
dimanche 7 octobre aux Champs Noirs.
Joueurs, mais aussi spectateurs et supporters
sont les bienvenus !

Inscription : 5 € par joueur
Contact : besnard.jerome30@orange.fr
06 71 43 60 85

Lontesétécabinets
paramédicaux du 98 allée Eugène Saumade
transférés au Pôle Santé du Pic Saint-Loup, 10 et

12 Allée Terra Via (1er étage au dessus de la Caisse d’épargne,
entrée par derrière) :
• Claudine BONTE, Orthophoniste : 06 16 96 53 77
• Christine DIJOUX, Infirmière : 06 60 66 23 69
• Bernadette DRUYER, Infirmière : 06 71 52 89 58
• Bruno SAPY, Infirmier : 06 10 56 46 41
• Cyril GAREAU, Pédicure podologue : 07 70 25 14 00
• Anne BRYDNIAK, Sage-Femme : 06 30 14 12 69
• Corinne SEILER, Psychologue Clinicienne :
06 83 46 33 67
• Danielle RODRIGUEZ-RONGERE, Ergothérapeute : 		
06 63 08 75 26
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La Nuit bucolique & musicale
de la Saint Mathieu

Ldents
'Association des
d'Apighrem

Rési(ARA)
vous invite à la Nuit bucolique et musicale de la
Saint Mathieu le vendredi
21 septembre à partir
de 20h30 sur un espace
de verdure du centre
Apighrem :
une soirée de partage en
toute intimité autour de
notre belle langue française
avec deux intervenants :
Faustine (chanteuse) et
Sébastien TORRO
(écrivain).
Au programme : lectures,
chants, musiques et bonne
humeur !
Résidents et visiteurs pourront prendre le temps, et
profiter des mots à enten-

dre debout, assis ou allongé,
la tête au plus près des
étoiles.
Sébastien Torro :
Amoureux des choses simples
que la vie nous offre, ses mots
en sont des remerciements
chaleureux. Artiste, écrivain
plusieurs fois primé, il a
accepté spontanément de
devenir le parrain de cette
manifestation.
Faustine :
Artiste connue et reconnue
du métro parisien, primée au
Metro Music Awards,Faustine
Pont, nouvelle venue dans le
paysage de la chanson, écrit
comme elle vit et chante avec
passion.
Entrée : 6 €
Verre de l’amitié offert.

Les Vendémiaires d'automne
Exposition
d'art contemporain

Ldéroulera
'exposition des Vendémiaires d'automne se
du 29 septembre au 6 octobre à la

salle Jan Bonal.
Cette 32e édition propose une exposition sur
l’Art et la Nature, avec des artistes aux langages
artistiques différents :
Philippe Brière, Johann Fournier, Ingo Fröhlich,
Nicolas Marquet, Ulrike Seyboth et le LAAB
(Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique)
avec Nicolas Bralet, Delphine Chevrot, FrançoisDavid Collin et Sabrina Issa.
« Que les Arts visuels s’intéressent à la nature n’est
évidemment pas nouveau. Tout le monde connait l’art
du paysage ou celui des natures mortes dans lesquels la
nature est représentée. Mais au-delà, sont apparus divers
mouvements, comme le Land Art anglo-saxon ou l’Arte
Povera italien, qui intègrent la nature, non pas simplement
en la représentant de façon figée, mais en faisant de
cette nature la matière même de l’œuvre.
Cette exposition se veut étonnante et interroge sur
la nature qui se fait elle-même œuvre d’art, et plus
largement, sur la nature de l’art ».
André Dumas, Président des Vendémiaires.

Du 29 SEPTEMBRE
au 6 octobre 2018

Exposition ouverte tous les jours de 9h à 12h
& de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
+ d’infos : www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com
N°61 / Septembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> Du 04 au 29/09
Exposition de Michel Guinard
Médiathèque Jean Arnal
> 08 & 09/09
Fête des Vendanges
Arènes Claude Saumade
> 09/09
Journée des Associations
de 9h à 13h devant le Galion
> 11/09
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30
> 14/09
Marché paysan des Paniers du Pic
de 17h30 à 19h30 salle Jan Bonal

Animations autour du Patrimoine
Médiathèque municipale Jean Arnal
Exposition
Le Pic St-Loup, l'Hortus et
les vignes
[Du 04 au 29 septembre]

Photos noir & blanc de Michel Guinard

> 16/09
Brevets cyclistes Asclier & St Roman
Rdv à 7h esplanade du Galion

Michel Guinard vit dans le sud
depuis peu et a fait le choix d'installer son atelier face au Pic SaintLoup. Durant une année, il en a
capturé la lumière en dormant
parfois sur place pour saisir des
instants magiques.
Une exposition à découvrir !

> 21/09
Projection jeune public
"La légende de Manolo"
Médiathèque à 17h

Projection / Echanges
En transhumance vers le
bonheur

> 21/09
La nuit bucolique & musicale
de la St Mathieu
Centre Apighrem à 20h30

En présence du réalisateur
Marc Khanne

> 15/09
Projection "En transhumance vers
le bonheur". Médiathèque à 10h30

> 22/09
Visite guidée du village
Rdv à 10h aire de Lancyre
Rdv à 11h parking anc. abattoirs
> 25/09
Echanges autour de l'agriculture
paysanne. Médiathèque à 20h
> 29/09
Causerie tréviésoise
Médiathèque à 11h
> Du 29/09 au 6/10
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal
> 07/10
Tournoi de Volleyball
Champs Noirs à partir de 9h
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[Samedi 15 septembre à 10h30]
5 jours, 4 nuits, 100 kms, 1 000 m
de dénivelé entre Languedoc et
Cévennes avec des chiens, des
bergers, des accompagnants et
1 400 brebis.
Marc Khanne a suivi sous tous les
angles les faits et gestes du groupe
et de la longue procession moutonnière traversant tour à tour les
pierriers et les orages pour s’élever vers la fraicheur de la vallée du
Bonheur.

Visite guidée du village
par Paul Combettes
& Alain Gibaud

[Samedi 22 septembre à 10h & 11h]
Dans le cadre des journées du
patrimoine, deux Tréviésois nous
content notre village !

Le Guetteur de Montferrand - N°61 / Septembre 2018

10h : Visite guidée de Saint
Mathieu par Paul Combettes
(village du haut).
Rendez-vous sur l’aire de Lancyre.
11h : Visite guidée de Tréviers
par Alain Gibaud (village du bas)
Rendez-vous au parking des
anciens abattoirs (av. Louis Cancel).

Visite & échanges
Produire autrement et
manger mieux

[Mardi 25 septembre à 18h & 20h]
Dans le cadre du mois de la Transition agroécologique et alimentaire,
l’association Nature et Progrès
groupe Hérault vous propose :
18h :Visite du Jardin de Fontanès
en compagnie du maraicher Kevin
Ricard
20h : Rendez-vous à la Médiathèque pour échanger autour
de l'agriculture paysanne avec
l’association et les producteurs.

Causerie tréviésoise

[Samedi 29 septembre à 11h]
Présentation du livre d’Alain
Gibaud « Saint-Mathieu-de-Tréviers,
deux villages réunis », projection
de photos anciennes et discussion
libre sur notre commune.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection (dès 6 ans)
Film d'animation " La légende de Manolo"
Vendredi 21 septembre à 17h - Entrée 4 €
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 13 & 27 septembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Lettres

Patrimoine
Exposition "Le Pic St-Loup,
l'Hortus, les vignes"
Photographies en noir et blanc de
Michel Guinard.
Du 04 au 29 septembre

Réalité virtuelle

Matinée Scrabble

Visites de sites et musées grâce au
casque de réalité virtuelle.
Samedi 08 septembre à 10h30

Partageons nos lectures

Projection "En transhumance
vers le bonheur"

Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 12 septembre à 10h
Samedi 22 septembre à 10h30

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 12 & 26 septembre à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 06/09 à 17h30
- Découvrez "Proxima mobile" et les applis du
service public : jeudi 13/09 à 17h30
- Découvrez des sites et applis autour de la culture
et du patrimoine : jeudi 20 & 27/09 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 07/09 à 17h30
- Apprenez à nettoyer et booster votre PC :
vendredi 14/09 à 17h30
- Venez appréhender le fonctionnement d'internet
vendredi 28/09 à 17h30

En présence du réalisateur
Marc Khanne.
Samedi 15 septembre à 10h30

Visite guidée de la commune
Dans le cadre des Journées du
patrimoine, deux Tréviésois nous
content notre village.
Samedi 22 septembre à 10h & 11h

Produire autrement et
manger mieux

Visite du Jardin de Fontanès et
échanges à la médiathèque avec
l’association Nature et Progrès groupe
Hérault et des producteurs.
Mardi 25 septembre à 18h & 20h

Causerie tréviésoise

Présentation du livre d’Alain Gibaud
« Saint-Mathieu-de-Tréviers, deux
villages réunis », projection de photos
anciennes et échanges.
Samedi 29 septembre à 11h

Médiathèque municipale Jean Arnal

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

“ Réunions de quartier :
c'est parti ! ”

Des temps d'échanges
& de partage

D
u 14 septembre au 13 octobre, le Maire et
son équipe municipale proposent de vous rencontrer à l'occasion des traditionnelles réunions de
quartiers.

Ces rencontres constituent pour les élus, un moment d'écoute et de dialogue avec vous, sur toutes
les questions relatives à votre vie quotidienne afin d'améliorer le service public qui vous
est rendu. Les grands projets de la commune
seront abordés (révision du PLU, développement des
infrastrctures, etc.), mais aussi les spécificités de
chaque quartier.
Temps de partage d'informations et d'échanges, les
réunions de quartier sont surtout l’occasion pour
vous, d’exprimer vos attentes, d'aborder les
sujets qui vous préoccupent et de participer
activement à la vie de la commune
+ d'infos :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Calendrier
des réunions de quartier
• Plaine de St Mathieu :
Vendredi 14 septembre à 18h
(Maison des associations)
• Les Avants - Les Dryades :
Samedi 15 septembre à 10h
(Centre de secours des Sapeurs-Pompiers)
• Plaine de Tréviers :
Vendredi 28 septembre à 18h
(Centre de secours des Sapeurs-Pompiers)
• St Mathieu - Mas Philippe - Gouletier :
Samedi 29 septembre à 10h
(Ecole Les Fontanilles)
• Pourols - Terrieu :
Vendredi 12 octobre à 18h (Salle Jan Bonal)
• Grand Cœur :
Samedi 13/10 à 10h (Ecole Les Fontanilles)
Une invitation spécifique à votre quartier vous
sera adressée par courrier.

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Une rentrée des classes sans les enfants du Triadou.

Participez aux réunions de quartiers

Depuis des années les écoles du village accueillaient
les enfants du Triadou pour maintenir des classes
ouvertes et participer financièrement à leur
fonctionnement.

C’est une invitation que nous lançons à tous les
Tréviésois. Depuis que nous avons instauré ces
rencontres, elles connaissent un succès grandissant.
6 quartiers, 6 dates, vendredi en fin de journée ou
le samedi matin.

Le maire de SMT a décidé unilatéralement de
dénoncer la convention qui liait nos deux villages,
nous le déplorons.
Pour avoir considéré la croissance urbaine à l'échelle
de la commune et non de son bassin de vie, malgré
nos avertissements depuis des années, les effectifs
scolaires sont devenus trop importants et les élèves
du Triadou devront aller à l'école des Matelles qui
accepte de les accueillir.
Nous déplorons aussi qu'au moment où la
municipalité monte un dossier pour faire acte de
candidature de bourg-centre elle ne soit pas capable
d'assumer ce statut au niveau scolaire.
Nous espérons que cette décision n’aura pas trop
d’impact sur la vie de la commune.
Bonne rentrée à tous.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Santé & Solidarité

Des activités pour favoriser le bien-être

L

Ce lien privilégié que nous entretenons avec vous
est essentiel pour notre groupe.
Notre programme, avec les engagements pris
devant vous se déroule comme prévu depuis 2014.
Avant chaque préparation de budget il est capital
que les projets structurants pour notre commune
soient partagés avec vous.
Pour 2019 nous évoquerons notamment :
• La programmation des travaux sur St Mathieu
(village du haut)
• La concertation pour le pôle culture
• La réhabilitation du mazet enfants
• La révision générale du PLU
• L’avancée des études sur le Solan
• La réflexion sur la construction d’un gymnase
supplémentaire.
Enfin, nous aborderons tous les sujets propres à
votre quartier et à vos préoccupations.
Nous vous attendons nombreux.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Encourager l'autonomie
& renforcer le lien social

a commune intervient via son CCAS pour accompagner les personnes et renforcer le lien social.
En cette rentrée 2018/2019, trois activités de prévention santé sont proposées.
Vous pourrez rencontrer les animatrices de ces
ateliers lors de la journée des associations.

Sophrologie (Ouvert à tous)
Alexandra Gorget, Maître praticien en sophrologie dispensera des cours à la salle des Lavandes, le
mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 11h30 à
12h30 (hors vacances scolaires).
Participation financière du CCAS.
+ d'infos : 06 70 60 16 27 (Alexandra Gorget)

Atelier cuisine (+ 60 ans)
Sensibilisation, théorie, pratique... Ces ateliers vous
permettront de bénéficier de nombreux conseils
pour associer santé et plaisir dans l'assiette.
Gratuit. Financé par le Département de l'Hérault.
+ d'infos : 04 67 20 77 64 (ADMR de l'Hérault)

Action seniors (+ 60 ans)
Vivez des rencontres et moments conviviaux lors
de différents ateliers hebdomadaires (intergénérationnel ; mémoire ; sport-santé ; culture-environnement).
Gratuit. Soutenue par le Département de l'Hérault, la
CNSA et l'ARS Occitanie.
Possibilité de transport si besoin.
+ d'infos : 09 80 59 02 92
Centre de Formation et de Promotion
des MFR des Garrigues du Pic Saint-Loup
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
SCoT Pic Saint-Loup

Ouverture de
l'enquête publique

Leste Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT)
un document d'urbanisme et de planification.
Il détermine un projet de territoire et définit les
grandes orientations d'aménagement pour les
15 à 20 ans à venir.
Présenté au conseil communautaire, le projet de
SCoT ainsi que son bilan de concertation ont été
validés le 9 janvier 2018. Suite à la consultation des
personnes publiques associées au printemps, le
projet de SCoT sera présenté au grand public dans
le cadre d’une enquête publique.
Celle-ci vise à informer le public et à recueillir ses
éventuelles observations et propositions.

Enquête publique

L'enquête publique se déroulera du 17 septembre
2018 à 9h au 19 octobre 2018 à 17h.
à Saint Mathieu de Tréviers, un dossier et un registre d'enquête seront à votre disposition :
- en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de
13h30 à 18h.
- au siège de la CCGPSL du lundi au vendredi de
8h30 à 12h & de 13h30 à 17h.
Permanence de la commission d'enquête :
- Vendredi 21 septembre 2018 de 9h à 12h en mairie
- Vendredi 19 octobre de 14h à 17h à la CCGPSL.

Encombrants :

Stop aux dépôts sauvages

D
es encombrants sont régulièrement
déposés à proximité des conteneurs à

ordures ménagères. Pour profiter d'un
cadre de vie agréable, il est important que
chacun d'entre nous respecte les règles
de vie collective.
Nous vous rappelons que la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup
assure uniquement le ramassage des
ordures ménagères recyclables et
non recyclables.

Où déposer les encombrants ?

Les encombrants (chaises, matelas, canapés,
électroménager, etc.) doivent être apportés
à la Déchetterie (ZA des Avants).
Elle est ouverte le mercredi de 14h à 18h ;
les vendredi et samedi : 9h à 12h & de 14h
à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
+ d'infos : 04 67 55 33 12
(Centre technique intercommunal)

+ 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

