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éditorial

Ldansa rentrée
scolaire constitue chaque année un évènement important
la vie des familles et la Ville met tout en œuvre pour qu'elle se

déroule dans les meilleures conditions. Cet été encore, les écoles Agnès
Gelly et Les Fontanilles ont fait l'objet de travaux de rénovation pour
garantir sécurité et confort aux enfants. Le réaménagement du parking
des Fontanilles permettra quant à lui de réorganiser le stationnement et
de sécuriser la circulation aux heures d'affluence.
Engagée dans une volonté de modernisation et de simplification des
démarches pour les familles, la commune a dématérialisé le dossier
d'inscription aux activités péri et extrascolaires. Cela permet aux parents
de gagner du temps en leur évitant de se déplacer en mairie et facilite
aussi la gestion quotidienne du service jeunesse.
En cette rentrée, la ligne de bus qui dessert Saint Mathieu de Tréviers
s'étoffe de quelques arrêts. Bénéficier de nouvelles possibilités pour
faciliter la mobilité est un souhait fort de notre commune et des usagers.
Nous pouvons nous réjouir de ces évolutions. D'autres dispositifs
alternatifs et durables seront prochainement mis en place à Saint
Mathieu de Tréviers, comme vous pourrez le constater dans ce numéro.
Le dimanche 8 septembre, la traditionnelle Journée des Associations
lancera officiellement la reprise des activités associatives. La richesse
du tissu associatif local permettra à chacun d'entre vous j'en suis sûr, de
trouver l'activité de son choix pour cette nouvelle année.
Je vous invite enfin à participer à la Fête des Vendanges qui se déroulera
les 14 & 15 septembre. Ce week-end festif et familial sera l'occasion de
célébrer les 20 ans du Club taurin et de rendre hommage aux passionnés
qui le font vivre pour vous faire profiter de nombreuses animations tout
au long de l'année.
Très bonne rentrée à toutes et à tous !

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

“ Dossier spécial
Rentrée 2019/2020 ”
à Saint Mathieu de Tréviers, plus de 500 enfants ont repris le chemin de l'école ce lundi 02 septembre.
Personnel municipal, élus et acteurs éducatifs se sont mobilisés pour garantir que cette rentrée se passe
dans les meilleures conditions.
Effectifs
2018/2019
Nombre
de classes

Nombre
d'élèves

Moyenne
d'élèves/
classe

Nombre
d'élèves

Moyenne
d'élèves/
classe

Agnès Gelly

14

340

24,3

353

25,2

Les Fontanilles

7

192

27,4

172

24,6

Nombre total d'élèves

532

écoles

*Prévisionnel au 27.08.2019

Les horaires scolaires & périscolaires
La journée type de l'enfant

Inscriptions aux activités péri et extrascolaires

Pour simplifier les démarches des parents et faciliter la gestion quotidienne

municipale, le dossier d'inscription
du Pôle Jeunesse est entièrement dématérialisé. Il est désormais possible
de retourner l'ensemble du dossier
et des pièces justificatives par mail à
l'adresse : jeunesse@villesmdt.fr

4

Effectifs
2019 / 2020*

Le Guetteur de Montferrand - N°72 / Septembre 2019

Le Portail famille, accessible 24h/24h et
7j/7j, permet aux familles de réserver
et payer en ligne les activités péri et
extrascolaires. La facturation est mensuelle sur les consommations réelles.
Le prélèvement automatique est
actuellement en cours de mise en place.
Les parents qui le souhaitent pourront
y souscrire prochainement.

525

Les activités périscolaires
& extrascolaires
ALP (Activités de loisirs périscolaires)

Lanimateurs
es enfants des écoles sont accueillis par les
avant et après la classe pour répondre

aux besoins des familles.
Ce temps d'accueil respecte le rythme des
enfants et favorise leur épanouissement en leur
laissant choisir librement leur activité (lecture, jeux de
société, temps calme, jeux sportifs, etc.).

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

ALSH

(Accueil de loisirs sans hébergement)

Les mercredis
Maternelle :
2 lieux d’accueil :

Restauration scolaire

C
haque jour, quelque 350 enfants déjeunent dans
les restaurants scolaires de la ville.
Des produits locaux, de saison

Les produits frais sont livrés bruts et préparés
sur place chaque matin au restaurant scolaire
d’Agnès Gelly. L'approvisionnement favorise les
circuits courts et donne la priorité à l’agriculture durable, tout en respectant la saisonnalité
des produits.
Les menus sont élaborés par une diététicienne afin
de garantir l’équilibre nutritionnel des repas. Un
élément bio est présent dans chaque repas
quotidien, 24 repas par an sont 100 % bio (soit 2 à
3 repas/mois) et un repas végétarien est également
proposé deux fois par mois.
Enfin, les agents municipaux et le prestataire Terres
de cuisine jouent un rôle pédagogique important
en sensibilisant les enfants tout au long de l’année
(gaspillage alimentaire, éveil gustatif, repas à thème…).
Menus consultables en ligne sur le site internet
et l'application Smartphone de la Ville.

• 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.
Uniquement en période
scolaire.

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 des Mazets
comprend des activités
Elémentaire :
artistiques, culturelles et
ALSH « Mazet
sportives, ainsi que des
Enfants »
sorties et séjours qui ont
Ouvert de 7h30 à 18h30 vocation à favoriser l’enpour accueillir les enfants richissement personnel
de 6 à 11 ans.
de chaque enfant.
Adolescents :
ALSH « Mazet Ados »
Ouvert de 12h à 18h pour
l'accueil des 12-17 ans.

Les programmes des Mazets sont disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune.

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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La Ville vous informe

Zoom sur les travaux d'été
Comme chaque année, la commune a profité
des vacances d'été pour réaliser petits et grands
travaux dans les écoles.

Ecole maternelle Les Fontanilles
Remise en état, réfection du sol et des peintures
du hall de circulation autour du forum ;
Acquisition d’équipements pédagogiques &
de mobilier (lits,draps et couvertures pour la sieste...) ;
Rénovation d’un jeu et remplacement des sols
souples dans la cour de l'école ;
Sécurité : installation d'une alarme PPMS
pour réduire au maximum les risques lors
d'évènements pouvant être graves, tels que les
intrusions, attentats, inondations... ;
Des travaux d'aménagement du parking
sont en cours de finalisation. Ils consistent à
réorganiser le stationnement et à sécuriser la
circulation des véhicules.

Ecole élémentaire Agnès Gelly

Espace sportif & Mazet enfants

Rénovation d'une classe : peinture, éclairage,
menuiserie, mobilier ;

Création d'une aire de jeux sportifs pour
les enfants du Mazet. Il sera ouvert aux équipes
enseignantes pendant le temps scolaire ;

Création d'une séparation entre le restaurant
scolaire et la partie scolaire pour sécuriser les
accès à l’école ;
Réalisation d'un sanitaire adulte supplémentaire et installation de nouveaux systèmes de
chasses d'eau dans les WC enfants ;
Acquisition de matériel pédagogique ;
Sécurité : installation d'une alarme PPMS
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Réaménagement du Mazet avec la création
d’un espace réservé aux temps calmes (plus spacieux et équipé de mobilier et matériel dédiés) ;
Réfection complète de la cour. Un revêtement synthétique a été installé pour plus de
confort et une meilleure fonctionnalité.

Réseau liO Hérault Transport

La ligne Montpellier-Quissac évolue !

En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée assure l'organisation du transport non urbain et scolaire en lieu et
place du Département.

D
epuis le mois de juillet, le réseau Hérault Transport
a adopté la numérotation du réseau régional liO

Un aller-retour Montpellier/Saint Mathieu
de Tréviers est mis en place du lundi au samedi. Il
permettra notamment de faciliter le déplacement des
personnes extérieures qui travaillent sur la commune
(départ à 7h45 de la station Occitanie, retour à 17h05
de Garonne).

Un départ de la station Occitanie vers Saint Mathieu
(lignes intermodales d’Occitanie) et est devenu le de Tréviers est également prévu le mercredi à
réseau liO Hérault Transport. La ligne qui dessert 13h45 en période scolaire. Il permettra aux jeunes
Saint Mathieu de Tréviers est désormais la ligne 615. scolarisés à Montpellier de rentrer sur la commune.

Des évolutions pour faciliter la mobilité

Après consultation des élus, acteurs et usagers du
territoire, le Syndicat mixte Hérault Transport a
décidé de mettre en place de nouvelles dessertes
à compter de ce lundi 02 septembre :

Ce surcoût annuel de 30 000 € sera intégralement assuré par la Région (coût global de la
ligne : 630 000 € HT).

+ d'infos : www.herault-transport.fr

Nouveaux Tréviésois ?
La Ville vous accueille !

Lnouveaux
a Ville organise une réception d'accueil des
habitants le :
Samedi 28 septembre à 10h
Mairie - Salle du Conseil municipal
Cette rencontre conviviale et informelle sera l'occasion
de vous présenter la commune, son fonctionnement,
ses équipements et services. Elle vous permettra
également de rencontrer et d'échanger avec le Maire et
son équipe municipale et de poser en toute simplicité
des questions sur la vie citoyenne à Saint Mathieu de
Tréviers.
Pour recevoir une invitation à cette rencontre,
faites-vous connaître en mairie au 04 67 55 20 28
ou par mail : communication@villesmdt.fr
N°72 / Septembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Journée des Associations :
le temps fort de la rentrée

Llancement
a Journée des Associations marquera officiellement le
de la saison associative 2019 / 2020 !

Rendez-vous le dimanche 8 septembre de 9h à 13h
sur l'esplanade du Galion pour découvrir la richesse du
tissu associatif local et trouver l'activité de votre choix
pour cette nouvelle année.
Des démonstrations seront proposées dans le Galion
pour le plaisir de tous.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

La Mission Locale
recherche des bénévoles

Chorale gospel
« Les Voix sans chaîne »

Ltions
a chorale gospel reprend ses répétià compter du mardi 17 septembre à

19h30. La chorale est ouverte à tous, même
aux personnes n’ayant jamais chanté… Si
l'expérience vous tente, lancez-vous ! Au
programme : techniques vocales, concerts
tout au long de l’année et convivialité.
Les répétitions se déroulent les mardis soir,
tous les 15 jours.

+ d'infos : 06 22 45 55 94
(Pierre Almeras - chef de chœur) ou lors
de la journée des associations.

Marché paysan
Les Paniers du Pic

Lrecherche
a Mission Locale Garrigue et Cévennes
des professionnels bénévoles,
actifs ou retraités, sur tous secteurs d’activités.
En collaboration avec le conseiller en insertion
professionnelle, vous œuvrerez auprès des
jeunes de 16 à 25 ans pour :
• Partager votre connaissance du monde du travail
• Conseiller et soutenir les démarches de
recherche d’emploi
• Partager votre réseau professionnel.

+ d'infos : 04 67 55 17 80
ou cindyarcon.mlgc@orange.fr.
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Lpropose
’association Les Paniers du Pic vous
de retrouver les producteurs
locaux lors d'un marché paysan le
vendredi 13 septembre de 17h30 à
19h30 à la salle Jan Bonal.

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

Les
20 ans dun
i
Club taur

Fête des Vendanges
L'évènement incontournable !

Samedi 14 &
dimanche 15 septembre

L

a Fête des Vendanges, organisée par le Club
taurin le St-Loup, le Comité des Fêtes et la jeunesse
tréviésoise se déroulera les samedi 14 et dimanche
15 septembre.
Cette année, le programme est particulièrement
riche en animations... et pour cause ! Cette nouvelle
édition de la Fête des Vendanges sera l'occasion de
célébrer les 20 ans du Club taurin.
Venez nombreux en famille ou entre amis profiter de
cet évènement et rendre hommage aux bénévoles du
Club taurin qui s'investissent tout au long de l'année
pour vous faire partager leur passion.

Manades Lafon, Cuillé, Des Montilles, Ricard, RambierCavallini et Nicollin. Entrée générale 9 € (enfant 5 €).
18h : Grande Bandido de 20 taureaux pour les 20
ans du Club taurin - Manade Lafon
19h : Apéritif dansant du Comité des fêtes devant
les arènes avec Dj B-LNTR. Petite restauration sur place.

Dimanche 15 Septembre

« Journée des familles »

10h30 : Course de Caisses à
savon organisée par la jeunesse
treviésoise. Épingle du vieux
village. Inscriptions à 10h (Gratuit).
Remise des prix et buvette sur place.

Samedi 14 Septembre

« Les 20 ans du Club taurin »
12h : Abrivado de 20 taureaux - Manade Lafon.
12h30 : Bodega du Club Taurin devant les arènes
animée par Dj B-LNTR. Petite restauration sur place.
16h : Course Camarguaise de l’Avenir
« 15eTrophée de laVille - 9e Souvenir Bruno Bourrier ».

Brevets cyclistes
de l'Asclier & de St Roman

16h : Super Taureaux piscine ou Taureaux paille
selon la météo. Entrée 2€ (1€ pour les enfants).
Manade Alain.
18h : Bandido de clôture - Manade Alain.

LClube dimanche
15 septembre 2019, le Vélo VTT
de St-Mathieu de Tréviers organise un magnifique
circuit cyclosportif qui fera découvrir aux participants
plusieurs cols des Cévennes :

• Brevet de l’Asclier (circuit complet) - 140 km (2158 m +)
• Brevet de St-Roman de Codières - 100 km (1250 m +)
• Un circuit de 69 km en mode randonnée
Accueil et inscriptions dès 7h au 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 : velovttclubstmathieu34.com

N°72 / Septembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Kermesse
de l'église protestante

Braderie
du Secours Catholique

Lunee

Secours Catholique organise
braderie de livres, jouets et
vêtements pour enfants (nouvel
arrivage) le vendredi 14 octobre de
15h à 17h à la salle des Lavandes (à côté
de la Police municipale).
L’occasion pour les visiteurs d’acquérir
des jouets et vêtements à moindre coût.

L

e samedi 21 septembre, l’Eglise protestante
de Saint Mathieu de Tréviers organise une journée
festive à l’occasion de la rénovation de sa chapelle,
située au parking de l’Ancien Abattoir (derrière le
primeur).
De 14h30 à 17h, une kermesse gratuite avec
stands, animations, mini-expo et goûter est
ouverte à tous les enfants jusqu’à 14 ans.
Un concert de gospel au féminin avec le groupe
les Blessed sisters aura ensuite lieu à 21h.
+ d’infos : 06 99 03 01 86

Les permanences du Secours Catholique reprendront à compter du 20
septembre et se dérouleront tous les
1er et 3e vendredi du mois dans la salle
des Lavandes.
+ d'infos : 06 72 93 77 06

Projection jeune public
L'envol de Ploé

Résidence artistique
à la Maison d'Emma

Lprogramme
a Médiathèque municipale Jean Arnal
chaque mois un film d'animation

destiné au jeune public. Ce mois-ci, elle
vous donne rendez-vous le mercredi 18
septembre à 17h pour « l'Envol de Ploé » :

A

gustin Fructuoso Fernandez & Xaro
Castillo sont accueillis en résidence artistique à
la Maison d’Emma du 1er septembre au 05 octobre
Ces artistes espagnols ont fondé en 1977 le
centre d'art « TPK » près de Barcelone : une institution qui, fuyant les stéréotypes académiques, a
développé d'importantes activités d’enseignement
et de recherche dans diverses disciplines artistiques.
L’atelier de création est ouvert au public tous
les dimanches de 14h à 18h30.
La restitution de leur projet de résidence sera
présentée lors des Vendémiaires d’automne.
Résidence artistique soutenue par la DRAC Occitanie.
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L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais
Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve
seul. Il décide alors de traverser « la terre de
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée
préservée des affres du froid : Paradise Valley.
Au cours de son périple, il fait la connaissance
de Giron, un majestueux oiseau blanc. Les deux
compagnons vont alors rivaliser d’audace et
d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que Ploé, enfin, prenne son envol.
Entrée 4 € - à partir de 3 ans.
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

L

’association les Fourmis Responsables organise
l'événement Tric & Troc le dimanche 29 septembre
de 10h à 16h au Galion.
Tric & Troc est un dispositif de troc de vêtements, qui
vous permet de donner une nouvelle vie aux vêtements
que vous ne portez plus, tout en renouvelant votre
garde-robe et en récupérant des vêtements apportés
par d’autres participants.
Le principe : don de vêtements enfants et adultes le
vendredi de 18h à 19h et le samedi de 11h à midi (lieu
de collecte à confirmer) contre un bon à faire valoir le
dimanche lors de Tric & Troc (entrée libre).

Tric & Troc
Donnez une deuxième vie
à vos vêtements !

Au programme de la journée :
Troc de vêtements, ateliers couture/récupération, découverte des couches lavables et diverses animations
autour du thème du textile et de sa récupération.
+ d'infos : contact@fourmisresponsables.org
Facebook : @FourmisResponsables

Les vêtements non-troqués seront donnés à des associations
humanitaires et sociales. Une collecte de linge de maison sera
organisée pour la création de textiles durables et lavables.

Installation
Orthophoniste

Inscription au repas
du Club sénior

Le

Lorganise
e Club sénior du Pic Saint-Loup
un repas "Moules-frites"

cabinet d'orthophonie,
situé 2 place Richard Brunel
(Pôle commercial le Terrieu) s'est
agrandi avec l'arrivée de Mme
Stéphanie Biron.
Elle a rejoint M. Pierre Maurein.
Vous pouvez la contacter au :
04 99 67 02 79.

le samedi 19 octobre à 12h dans
ses locaux (Maison des associations).
Vous pouvez d'ores et déjà faire
vos réservations auprès de Laure :
09 53 88 59 07 ou Michel : 06 12
74 39 05

Les Vendémiaires d'automne
Exposition « Mythologies contemporaines »

Ldu'exposition
des Vendémiaires d'automne se déroulera
27 septembre au 5 octobre à la salle Jan Bonal.
Artistes : Walter Barrientos, Xaro Castillo, Virginie Cavalier,
Nicolas Éon, Agustin F. Fernandez, Sébastien Masse.

Cette 33e édition est placée cette année sous le signe des
mythes et des légendes : des récits fantastiques mettant en
scène des dieux ou des déesses, des héros et autres animaux
fabuleux. Si les mythes sont présents dans la tradition orale
ou la littérature, ils le sont aussi dans l’art contemporain,
à travers ses différentes modalités : peintures, sculptures,
installations, cinéma… à vous maintenant de découvrir dans
cette exposition les dieux ou les démons nés des rêves de
nos artistes. Peut-être y rencontrerez-vous le dieu du vin
et du libertinage, le fils du soleil du peuple Inca et quelques
autres chimères.
+ d'infos : www.vendemiaires.com

Entrée libre.
Vernissage le vendredi 27 septembre à 18h30.
N°72 / Septembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand

11

VIE LOCALE

Agenda

Tournoi de Volley : inscrivez-vous !

LMathieu
e Club de volley de Saint
de Tréviers organise

un tournoi 4 x 4 mixte ouvert
aux licenciés le dimanche 29
septembre aux Champs Noirs.
Joueurs, mais aussi spectateurs et
supporters sont les bienvenus !

> 08/09
Journée des Associations
de 9h à 13h devant le Galion
> 13/09
Marché paysan des Paniers du Pic
de 17h30 à 19h30 salle Jan Bonal

Petit déjeuner offert. Lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.

> 14/09
Atelier « retraçons l'histoire de
nos monuments aux morts »
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
>14 & 15/09
Fête des Vendanges
> 15/09
Brevets cyclistes Asclier & St
Roman. Rdv à 7h au Galion

Inscription : 6 € par joueur
+ d'infos : 06 71 43 60 85

Médiathèque Jean Arnal
Notre patrimoine à l'honneur !

> 18/09
Projection « L'envol de Ploé »
Médiathèque à 17h
> 18/09
Réunion d'information
"ateliers mémoire". Maison des
associations à 10h
> 21/09
Rallye pédestre « à la découverte
de Saint Mathieu de Tréviers »
Départ des Jardins familiaux à 9h30
> 21/09
Kermesse (14h30) et concert
(21h) à la chapelle protestante
> 26/09
Journée des aînés à Sète
Départ à 8h des arènes
> Du 27/09 au 05/10
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal
> 28/09
Accueil des nouveaux Tréviésois
Salle du Conseil municipal à 10h
> 28/09
Causerie avec Claude Alranq
autour des animaux totémiques
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 29/09
Tournoi de Volleyball
Champs Noirs à partir de 9h
> 29/09
Tric & Troc. Galion de 10h à 16h
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Atelier archives « Retraçons
l'histoire de nos monuments
aux morts »

[Samedi 14 septembre à 10h30]
Proposé et animé par les archives
départementales pierresvives.
Cet atelier vous permettra de découvrir comment, à partir de documents manuscrits et iconographiques conservés aux archives
départementales, il est possible de
retracer l’histoire des monuments
aux morts communaux et de retrouver la trace des soldats dont
les noms sont inscrits sur ces monuments particuliers.
Ouvrage « Hérault de guerre » en
vente sur place (25 €).

Rallye pédestre
« à la découverte de Saint
Mathieu de Tréviers »

[Samedi 21 septembre dès 9h30]
Proposé et animé par AnneSophie Gosselin et Alain Gibaud.
à l’occasion des 36e journées du
patrimoine, venez participer à un
rallye pédestre dans les rues de
Saint Mathieu de Tréviers.
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En équipe, vous sillonnerez des
quartiers historiques. Enigmes et
photos mystères vous permettront
de répondre à l’énigme finale.
à 12h, retour à la Médiathèque
pour le partage du verre de l’amitié.
Vous pourrez à cette occasion
profiter d’une exposition de
photos anciennes et assister à
la projection d’un court film qui
donne la parole aux « anciens »
et aux enfants de la commune.
Départ des Jardins familiaux
(chemin des Pinèdes).

Causerie « Les animaux
totémiques » par Claude Alranq.
[Samedi 28 septembre dès 10h30]
Entre Orb et Vidourle, une soixantaine de communes a un animal
pour emblème et boute-en-train
des festivités locales. L’Unesco a
reconnu l’originalité de cette tradition en octroyant à certains d’entre
eux le titre universel de « patrimoine vivant de l’humanité ».
Quelle est cette tradition ? Quel est
son sens originel ? Claude Alranq,
conteur, comédien et chercheur
du patrimoine culturel immatériel,
vient témoigner pour vous.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public

Adultes

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 12 & 26/09 à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Partageons nos lectures

Projection film d'animation

Matinée Scrabble : 18/09 à 10h

• L'envol de Ploé (dès 3 ans)
Mercredi 18 septembre à 17h - Entrée 4 €

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 11 & 25/09 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 05/09 à 17h30
- Apprenez à traiter et retoucher vos photos
de vacances jeudi 12/09 à 17h30
- Découvrez des applis autour de la culture
et du patrimoine : jeudi 19/09 à 17h30
- Découvrez www.service-public.fr : suivez vos
démarches, gérez vos documents administratifs
jeudi 26/09 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez votre matériel vendredi 06/09 à 17h30
- Venez réaliser un diaporama ou une petite
vidéo souvenir avec vos photos de vacances
vendredi 13/09 à 17h30
- Surfez sereinement et téléchargez vos logiciels
sur des sites sûrs vendredi 20/09 à 17h30
- Apprenez à sécuriser et à faire les mises à jour
de votre ordinateur vendredi 20/09 à 17h30

Samedi 07 septembre à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.
Convivialité et bonne humeur assurées !

Patrimoine
Atelier « retraçons l'histoire
de nos monuments aux
morts »
Par les archives départementales
Pierresvives.
Samedi 14 septembre à 10h30

Journée du Patrimoine
Rallye pédestre
« à la découverte de Saint
Mathieu de Tréviers »

Proposé et accompagné par AnneSophie Gosselin et Alain Gibaud.
Départ à 9h30 des Jardins Familiaux
(chemin des Pinèdes).
Inscription obligatoire.
Samedi 21 septembre à 9h30

Causerie autour des
animaux totémiques

Par Claude Alranq, comédien, conteur
et chercheur en ethnoscénologie.
Samedi 28 septembre à 10h30

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°72 / Septembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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ACTION SOCIALE

“ CCAS : des actions de
proximité ”

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 2019/2020,
voici les activités qui vous sont proposées.

Sophrologie

Ateliers mémoire

des séances
POUR VOUS
FAIRE DU BIEN !

DES ATELIERS LUDIQUES ET PARTICIPATIFS
POUR STIMULER VOS CAPACITES

Alexandra Gorget, Maître praticien en
sophrologie donnera 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).

Journée des aînés

Lpropose
’institut de Ressources en Psychologie du Sport (IREPS)
aux Tréviésois de 60 ans et plus de participer

à des ateliers ludiques et conviviaux pour stimuler leurs
capacités cognitives, physiques et sensorielles.
Lisa Dessut, psychologue de la santé, animera ces ateliers
chaque mercredi de 10h à 11h30 du 25 septembre au 11
décembre 2019 à la Maison des associations.
Une réunion d'information est organisée le mercredi
18 septembre à 10h à la Maison des associations.
Ateliers gratuits, financés par la CFPPA de l'Hérault.
+ d'infos : 04 67 79 07 82 (IREPS).

OFFERTE PAR LE CCAS AUX TREVIESOIS DE 65 ANS ET PLUS

C

ette année, la Journée des
aînés se déroulera le jeudi 26
septembre à Sète.
Au programme, déjeuner
spectacle au Cabaret et petite
croisière dans le port de Sète
et en mer selon les conditions
météorologiques.
Inscrivez-vous avant le jeudi 19
septembre en retournant en
mairie le coupon ci-joint (p15).
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Le CCAS de Saint
Mathieu de Tréviers
est sur Facebook !
Le CCAS de Saint Mathieu de
Tréviers vous informe qu'une
page Facebook a été créée
courant août.
Vous pourrez y retrouver
diverses informations liées
à l'action sociale (emploi,
formation, prévention santé, aides
et évènements du CCAS, etc.).

@CCASSaintMathieudeTreviers

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Avec ses périodes de canicules et ses épisodes
météorologiques extrêmes (grêle enorme, tornade),
l’été qui s’achève nous incite à penser que les
premiers effets du changement climatique sont là.
Même si notre impact sur ces changements
sont minimes au regard des conséquences du
développement de certains pays comme la Chine,
nous nous devons d’être exemplaires et proposer
de véritables politiques municipales de transition
écologique.

Belle rentrée à toutes et à tous

Beaucoup de communes ont eu cette volonté et
commencent à en retirer les bénéfices en terme de
qualité de vie pour les habitants et d’économies.
Dans les semaines qui viennent nous vous ferons
des propositions dans ce sens.

D’autres dossiers importants vont nous occuper
prochainement :

Il y a tant à faire dans notre commune où la majorité
se cantonne à des mesures d’affichage et qui cet été a,
outre le lancement d’une procédure d’expropriation
des propriétaires de terres dans la ZAC, demandé
une dérogation pour pouvoir y détruire les nids
d’oiseaux rares...
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Le groupe majoritaire vous souhaite une excellente
rentrée en espérant que cet été vous ait permis de
vous ressourcer et de passer de beaux moments
avec famille et amis.
Avec le personnel communal, nous sommes à pied
d’œuvre depuis quelques semaines pour mettre
la dernière main à la préparation de l’accueil des
enfants pour la rentrée scolaire et associative.

- Le contrat Bourg-Centre avec la Région Occitanie
- Le pôle culturel, la salle d’exposition
- Les halles gourmandes.
Pour le Solan, deux précisions s’imposent pour
l’opposition :
- Personne n’a été exproprié en douze ans et il en
sera ainsi tant que nous serons aux affaires
- L’étude faune/flore a identifié la présence du lézard
ocellé (ce n’est pas un oiseau rare mais un reptile !)
et proposé une compensation de terrains naturels
pour son déplacement.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Journée des aÎNés

Jeudi 26
septembre 2019

Inscrivez-vous dès maintenant

Journée à Sète

La commune, via le CCAS, a le plaisir d'inviter

Rendez-vous à 8h es
èn
au parking des Ar

tous les Tréviésois de 65 ans et plus à
participer à la traditionnelle Journée des aînés.



Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le 19 septembre 2019

Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom(s) :
Vous venez seul(e)

Vous venez en couple

Adresse :
N° de téléphone : 				

Courriel :

N°59 / Juin 2018 - Le Guetteur de Montferrand

N°72 / Septembre 2019 - Le Guetteur de Montferrand

15

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Transport - Mobilité

des dispositifs alternatifs et durables
pour favoriser les déplacements

Culture :

Recherche comédienne
pour spectacle de rue

Ltravaille
a commune de Saint Mathieu de Tréviers
avec la Communauté de communes du

Grand Pic St-Loup pour favoriser et développer la
mobilité pour tous. Dans les prochaines semaines,
de nouveaux dispositifs seront mis en place :

Un véhicule disponible en autopartage

Une expérimentation d'autopartage sera lancée
en octobre à Garonne. Un véhicule sera disponible à la location 24h/24 et 7jours/7.
Le service d'autopartage Modulauto permet d'utiliser une voiture à la demande : une alternative
intéressante à la possession d'un véhicule.

Implantation de places de covoiturage

Deux places de covoiturage seront également
aménagées sur le parking Garonne pour faciliter la
pratique du covoiturage. Le site de Garonne a été
choisi car il dispose d’une borne de recharge électrique, d’un arrêt de transport en commun et de
cheminements piétons permettant d’accéder aux
équipements publics et commerces de proximité.
Partenariat du Conseil départemental de
l’Hérault et de la CCGPSL.

D
ans le cadre des Rencontres des
Cultures en Pic Saint-Loup, la Cie La

Hurlante cherche une comédienne
pour le spectacle de rue "Fougues" qui
aura lieu le samedi 12 octobre à 11h à
Saint Mathieu de Tréviers.
La personne choisie devra résider à ou
autour de Saint Mathieu de Tréviers et avoir
entre 45 et 60 ans. Elle interprétera le
rôle de la mère d'Icare qui a 25 ans. Le jeu
doit être simple, réaliste. Elle devra fumer
un petit peu sur une cigarette légère.
Disponibilité souhaitée les jeudi 10, vendredi
11 et samedi 12 octobre au matin pour les
répétitions puis une représentation.
Pour postuler, veuillez adresser un CV ainsi
qu'une photo simple sans maquillage (selfie
avec votre portable possible) à cette adresse
mail : cielahurlante@gmail.com
Candidature ouverte à partir du 15/09/2019.
+ 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

