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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Lors des dernières élections municipales, vous avez été 
nombreux à vous déplacer et vous mobiliser pour construire 
l'avenir de Saint Mathieu de Tréviers. Le taux de participation, 
un des plus forts de l'Hérault avec 78,62 % au 2nd tour, donne 
encore plus de force à notre élection et je m'en réjouis. Il est 
essentiel que les citoyens participent à la vie de leur commune.

Le dimanche 30 mars, vous nous avez renouvelé votre confiance. 
La légitimité que vous nous avez donnée est un immense honneur, 
mais aussi une grande responsabilité que nous allons assumer 
pendant 6 ans. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal 
sortant qui ont travaillé avec beaucoup d’énergie et de courage 
pendant tout le mandat. 

Le nouveau conseil municipal, qui vous est dévoilé dans ce 
numéro, est aujourd'hui très fier de vous représenter. Nous 
restons à votre écoute et vous assurons de notre dévouement 
au service de la commune et de tous les Tréviésois. 

En mairie, les séances de travail sont déjà importantes. Le Budget 
2014 de la commune doit en effet être voté avant le 30 avril. 

Ce budget permettra notamment de lancer les grandes 
orientations du projet Grand Cœur. Un projet sur lequel nous 
reviendrons et auquel la population sera bien évidemment 
associée.
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“ Jeunesse
        Spécial vacances ” 
La commune propose de nombreuses activités de loisirs aux jeunes Tréviésois via ses deux ALSH : 
Le Mazet Enfants (6/12 ans) et le Mazet ados (12/17 ans). Les équipes d'animateurs, diplômés d'Etat, 
élaborent les projets pédagogiques en cohérence avec le Projet Éducatif Local et encadrent les activités.

Mazet enfants
Pendant ces vacances, les enfants 
poursuivront leur voyage à tra-
vers le temps. Après les thèmes 
de la Préhistoire, l'Antiquité et 
le Môyen âge, place aux Temps 
modernes ! Autour de ce thème, 
les enfants pratiqueront diffé-
rentes activités manuelles, spor-
tives et culturelles. 

En référence à Charlie Chaplin, la 
seconde semaine sera largement 
consacrée au cinéma et les 
enfants seront amenés à réaliser 
leur propre film (story-board, 
scénario, décors et  costumes, ré-
pétitions...). Une sortie au bowling 
est également au programme. 

Vacances de Pâques : le programme des Mazets !

Kayak de mer à Palavas-les-Flots

Mazet ados
Le séjour au Parc d'attractions 
Port Aventura programmé du 
28 au 30 avril est victime de son 
succès en affichant déjà complet ! 
Lors de ce divertissant séjour, 
les jeunes se rendront également 
à Salses-le-château, au nord de 
Perpignan, pour découvrir et 
visiter la forteresse. 

Durant la seconde semaine, dif-
férentes activités leur seront 
proposées, telles que des ateliers 
de création de bande-dessinée 
à la Médiathèque ou encore 
une initiation aux arts martiaux 
dispensée par l'association mont-
pelliéraine Alchimie.

Service Jeunesse : 04 30 63 10 53
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Bivouac en pleine nature 
dans le Cantal...
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans 
sont invités à profiter d’un séjour 
de pleine nature à la Ferme de la 
Truyère dans le Cantal du lundi 
21 au vendredi 25 juillet. 
Au programme : pêche, kayak, 
bivouac sous tipi, équitation, ba-
lade, soin des animaux... 

Camps d'été : les inscriptions sont lancées !
à la découverte 
des sports nautiques !
Les enfants de 6 à 12 ans se ren-
dront dans un centre de vacances 
de Palavas les Flots du lundi 28 
juillet au vendredi 1er août 
2014 pour profiter de la mer et 
s’initier aux activités nautiques : 
balade en bateau, initiation au 
sauvetage, kayak de mer, jeux de 
plage... 
Une sortie au Grau du Roi avec 
visite du Seaquarium est égale-
ment au programme. 

Tarifs des séjours : 

250 € la semaine pour les 
Tréviésois (310 € pour les jeunes 
n'habitant pas la commune).
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Les rendez-vous culturels

Dans le cadre d’une programmation culturelle avec 
thématiques, des évènements sont également 
proposés tout au long de l'année (conférences, 
expositions, spectacles, contes, projections, etc). 

Un spectacle clownesque familial et une 
conférence-dégustation ont déjà été programmés. 
Ces prochaines semaines vous pourrez découvrir 
les expositions suivantes :

• « Comme les grands » (du 16 au 22 mai)
Exposition des écoliers du territoire du Grand Pic 
Saint-Loup, organisée par les Vendémiaires.
 
• « Jardins et espaces verts » (du 24 mai au 14 juin) 
Exposition proposée par la Maison départementale 
de l'environnement.

Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de la 
Médiathèque.

Médiathèque Jean Arnal
Des animations pour tous !

Les animations régulières

Différents ateliers sont proposés par l'équipe 
de la Médiathèque. Ces ateliers sont gratuits, sur 
inscription, et s'adressent à tous les publics. 

• « Atelier d'écriture » (à partir de 10 ans)
Atelier intergénérationnel 
> Prochain rdv : le samedi 17/05 à 10h

• « Bébés lecteurs » (moins de 3 ans)
Atelier d'éveil à la lecture 
> Prochains rdv : les 23/04, 07/05 et 15/05 à 10h

• « Contes » (à partir de 4 ans)
> Prochains rdv : les 26/04, 24/05 à 10h

• « Initiation à l'informatique » (ouvert à tous)
> Prochains rdv : les 13/05, 20/05 et 27/05 à 17h 

• « Retouche photo/montage vidéo » (ouvert à tous)
Initiation à la retouche photo, création de diaporamas, 
montage de films... 
> Prochains rdv : les 16/05, 23/05 et 30/05 à 17h 

• « Atelier jeu vidéo » (à partir de 11 ans)
Atelier pour jouer et échanger autour du jeu. 
> Prochains rdv : les 23/04, 07/05 et 21/05 à 15h30

• « Atelier Bande-dessinée » (à partir de 11 ans)
> Prochains rdv : les 06/05, 07/05 et 09/05 à 9h30

• « Découverte numérique pour enfants » (dès 6 ans)
> Prochains rdv : les 19/04 et 10/05 à 10h

Tout le programme sur :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Le Chiffre
756 : c'est le nombre de personnes qui se 
sont inscrites à la Médiathèque. 

Ces adhérents sont répartis dans les catégories 
d'âges suivants :

- de 13 ans : 39 %     14-25 ans : 13 %
25-54 ans : 26 %     55 ans et + : 22 %

   
Conférence-dégustation "Alliances Vins et Chocolats " 
Les amateurs étaient au rendez-vous !

Une savoureuse animation était proposée à la 
Médiathèque le samedi 5 avril.

Hélène Lombardo, formatrice et éducatrice 
sensorielle, a initié les participants aux 
rapports entre le vin et le cacao (processus de 
fabrication, saveurs,  alliances...). 

Après la conférence, le public a pu apprécier 
un dégustation raffinée et originale de sublimes 
accords chocolats et vins... du Pic Saint-Loup 
bien sûr !



“ Installation du                                                                                                                                               
             Conseil municipal ” 
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Lors des dernières élections municipales, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Celui-ci gèrera 
les affaires de la commune pendant 6 ans. Ce conseil municipal est composé du Maire, de 8 adjoints et 
de 18 conseillers municipaux. 

2nd tour - Scrutin du 30 mars 2014

Liste conduite par Voix
%

exprimés Sièges

Lionel TROCELLIER
Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers

1278 47,50 % 6

Jérôme LOPEZ 
Saint Mathieu de Tréviers 
Grand Coeur

1412 52,49 % 21

Blancs ou nuls 76

Le Conseil municipal

1er tour - Scrutin du 23 mars 2014

Liste conduite par Voix
%

exprimés

Lionel TROCELLIER 907 36,86 %

Jérôme LOPEZ 1155 46,95 %

Isabelle POULAIN 398 16,17 %

Blancs ou nuls 85

Sur notre commune, le taux de participation aux élections était de 72,34 % au premier tour et 78,62 % au second 
tour contre 63,55 % et 62,13 % au niveau national (chiffres du Ministère de l'Intérieur).

Résultats des élections
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Le Conseil municipal s’est réuni le samedi 5 avril 
en vue de procéder à l’élection du maire et des 
adjoints. L’assistance était exceptionnellement 
nombreuse. 

Jérôme Lopez a été réélu maire de la commune 
de Saint Mathieu de Tréviers. Le Conseil a fixé à 8 le 
nombre d’adjoints au maire comme suit :

• 1er adjoint : Patricia Costeraste
Déléguée aux Finances, aux Ressources Humaines 
et à l'Administration Générale

• 2ème adjoint : Jean-Marc Souche
Délégué au Patrimoine et aux Travaux 

• 3ème adjoint : Christine Oudom
Déléguée à la Culture

• 4ème adjoint : Patrick Combernoux
Délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement du 
territoire

• 5ème adjoint : Myriam Mary-Plej
Déléguée à la Solidarité et aux Séniors 
• 6ème adjoint : Luc Moreau
Délégué à l'Environnement, à l'écologie et aux 
Marchés publics

• 7ème adjoint : Muriel Gayet-Fur
Déléguée à l'éducation et à la Jeunesse 
• 8ème adjoint : Nicolas Gastal
Délégué au Sport

Après le maire et les adjoints, prennent rang dans 
l’ordre du tableau, les conseillers municipaux :

•  Robert Yvanez
•  Antoine Floris, délégué à la Prévention et à l'Entretien   

de la ville
•  Sylvian Mahdi
•  Philippe Chavernac
•  Valérie Saguy, déléguée aux Affaires Générales
•  Marguerite Berard
•  Sandrine Daval
•  Thomas Soum
•  Jean-François Villa, délégué à l'Activité économique
•  Carole Ragueragui  
•  Fouzia Monticciolo  
•  Julie Dobriansky 
•  Annie Caburet 
•  Isabelle Poulain 
•  Patrice Robert
•  Christian Grammatico
•  Lionel Trocellier
•  Magalie Traumat Barthez

Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup

Les conseillers communautaires

Pour la première fois, les conseillers commu-
nautaires ont été élus au suffrage universel 
direct dans le cadre des élections municipales.
Ainsi, les conseillers communautaires qui re-
présentent la commune de Saint Mathieu de 
Tréviers sont : 
• Jérôme Lopez
• Patricia Costeraste
• Robert Yvanez
• Christine Oudom
• Lionel Trocellier

Une nouvelle assemblée communautaire sera 
prochainement installée. Elle élira le nouveau 
président et les vice-présidents du Grand Pic 
Saint-Loup.
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“ L’actualité
           des Associations ” 

L’association ACA vous propose une fois de plus d'assister 
à un superbe carnaval ! Depuis des mois, des dizaines de bé-
névoles se mobilisent pour préparer cette journée festive, et 
notamment pour réaliser les chars. Cette année, le corso en 
comptera 10. Colorés et réalisés avec précision, ils devraient 
encore susciter l’admiration de la foule et l’émerveillement 
des plus petits. 
Rendez-vous le dimanche 27 avril à 15h devant la Cave 
coopérative pour le départ du grand défilé. Après le cortège, 
tout le monde se rassemblera dans les Arènes, et comme de 
tradition, les surprises seront au rendez-vous... avant de voir 
la grande bête brûler !

Salon du Livre

L'association Les Mots Voyageurs, présidée 
par Isabelle Silvestre,  ancienne libraire de 
Saint Mathieu de Tréviers (l'Encre du Pic), 
organise le premier Salon du livre de la 
commune. 

Il aura lieu le dimanche 20 avril de 
10h à 18h au Galion et rassemblera 
une trentaine d'auteurs et éditeurs 
régionaux.

Romans, poésies, livres de voyage, livres 
pour enfants seront présentés au public. 
Ventes et dédicaces seront au programme.
De nombreuses animations rythme-
ront aussi cette journée littéraire : ateliers 
d'écriture pour enfants et adultes (sur 
inscription), contes jeune public, exposi-
tion « Les Misérables de Victor Hugo illus-
trés », poèmes chantés, conférences (sur 
le roman policier, Maurice Genevoix, la 
guerre de 14/18 dans l’Hérault ou encore 
les volcans).

Retrouvez tout le programme des animations 
sur le site de la commune : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr/agenda

L'entrée au salon est libre & gratuite. Une 
buvette est prévue sur place.

+ d'infos :
Renseignements et inscriptions aux 
ateliers au 06 07 87 91 45 ou par mail : 
lesmotsvoyageurs@laposte.net

Carnaval : l'évènement haut en couleurs
Samedi 26 avril : 
Soirée déguisée organisée par le Comité des Fêtes
Pour se mettre dans l'ambiance du grand défilé, le Comité des 
Fêtes organise sa traditionnelle soirée déguisée le samedi 26 
avril au Galion. Rendez-vous dès 19h pour l'apéritif dansant, 
qui sera suivi d'un repas* (sur réservation) et d'un bal ouvert 
à tous. DJ TALI assurera l'animation de la soirée.

*Réservation obligatoire des repas avant le 24 avril au 
04 99 61 79 35 (Au Resto des Avants) :

• Menu à 15 € : Salade Gasconne ; Fricassée provençale ; Fromage ; 
Tarte aux pommes et caramel ; Café ; Vin à volonté.
• Menu à 10 € (plat + dessert + 1 verre de vin) 
• Menu enfant à 7,50 € (cordon bleu, coquillettes, dessert et coca)

Dimanche 27 avril : 
Défilé du carnaval : le rendez-vous incontournable !
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    Agenda
> 20/04
Salon du Livre
Galion de 10h à 18h

> 23/04
Cross des écoles en matinée
aux Champs Noirs

> 24 & 25/04
Mammobile de 9h à 18h 
Parking de l'ancien Abattoir

> 26/04
Soirée Carnaval organisée 
par le Comité des Fêtes
Galion dès 19h

> 27/04
Carnaval organisé par 
l'association ACA
Départ du défilé à 15h de la 
Cave coopérative

> 27/04
Brevet cycliste de l'Asclier
Départ du Campotel à 7h30

> 08/05
Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945
Place de l'Hôtel de Vlle à 11h

> Du 09 au 31/05
Exposition 
« Jardins et Espaces Verts » 
Médiathèque

> 11/05
Journée commerçante 
organisée par les Pros de 
St Mathieu
Avenue Louis Cancel.

> 11/05
Vide-grenier organisé par 
la Boule de Montferrand 
Esplanade de 9h à 18h

> Du 16 au 18/05
Festa Trail
Courses, salon et diverses 
animations
www.festatrail.com

Club sénior
Réservez dès à présent vos places 
pour les prochaines sorties : 
• Samedi 26 avril : déjeuner 
spectacle au Cabaret de Sète et 
arrêt gourmand à Frontignan.
• Samedi 17 mai : repas dansant 
au Pavillon St Loup à Lauret.

+ d'infos : 
04 67 86 58 24 (Laure Armenier)

Assemblée Générale
L'assemblée générale des anciens 
combattants du secteur Saint 
Gély Pic Saint-Loup s'est tenue 
sur notre commune le samedi 1er 
mars. Près de 250 personnes y ont 
assisté. 
Comme il l'avait annoncé, Daniel 
Belles, le président a indiqué 
qu'il passait la main. Un nouveau 
bureau a été constitué comme 
suit : Jean-Claude Legagneux, 
président, Francis Serre, adjoint, 
Christian Bongiraud, secrétaire, 
Pierre Sanchez, trésorier.

Stage de football
Pendant les vacances scolaires, 
l'ASSMT organise un stage pour les 
enfants (filles et garçons) nés entre 
2001 et 2007, qu'ils soient licenciés 
ou non.
Le tarif de participation est de 
35 €. Les personnes intéressées 
peuvent récupérer les fiches 
d'inscription aux Champs Noirs 
tous les mercredis de 15h à 19h.

+ d'infos : 06 41 83 71 33 (Cyril)
st-mathieu.sportive@orange.fr

Brevet cycliste 
de l'Asclier
Le dimanche 27 avril, le Vélo 
VTT Club organise le 10ème Brevet 
Cycliste de l’Asclier, comptant pour 
le Pro Tour Hérault 2014. 
Il comprend deux parcours au 
choix : 134 km (2000 m de dénivelé) 
ou 100 km (1000 m de dénivelé). 
Chaque année, plus de 120 
participants viennent en découdre 
sur les magnifiques lacets des Cols 
du Mercou et de l’Asclier.
Licenciés ou non peuvent participer !
Inscription sur place dès 6h30 au 
Campotel. Le départ est à 7h30.

+ d'infos :
06 86 35 92 12 (Jean Quéfélec) 
www.velovttclubstmathieu34.com

Artiste en résidence
Charli Etchegoyen est en 
résidence artistique à la Maison 
d'Emma jusqu'au 30 avril. 
Son atelier est ouvert les après-midi, 
durant les week-ends et certains 
jours en semaine. N'hésitez pas à 
lui rendre visite, il sera ravi de vous 
faire découvrir ses oeuvres.

+ d'infos : 
04 67 55 10 16 (Maison d'Emma)

Foyer rural : atelier 
peinture et supports
Le Foyer rural vous informe de 
la reprise de l'atelier « Peinture et 
supports » le jeudi soir de 20h à 
22h30 à la salle du Foyer. 
Cet atelier est animé par Marie-
Thérèse Deydier et s’adresse à 
tout public, débutant ou confirmé.

+ d'infos : 
06 77 38 22 19 (Mme Deydier)
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“ Vote du compte
          administratif 2013 ”

Compte administratif du budget communal 2013
Réalisé 2013

fonctionneMent Recettes 4 236 138 €
Dépenses 3 266 464 €
Résultat de 
fonctionnement 2013 969 674 €

investisseMent Recettes 1 828 075 €
dont résultat de fonctionnement 
2012 affecté à l'investissement 1 045 745 €

Dépenses 1 601 909 €

             FINANCES

Le 17 mars 2014, le Conseil municipal adoptait le compte administratif et le compte de gestion 
du budget principal de l'exercice 2013. Quelques chiffres...

Informations financières - ratios Valeurs Moyenne nationale de la strate

1
2
3
4
5
6

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
Encours de la dette/population
DGF/population

648 €
435 €
879 €
127 €
751 €
150 €

919 €
455 €

1 163 €
340 €
897 €
213 €

Source DGCL à partir des données 2010

L'exécution du budget 2013 
est conforme aux prévisions 
annoncées dans le Débat 
d'Orientation Budgétaire et le 
Budget Primitif 2013. 

Les dépenses de fonctionnement 
ont été maîtrisées et comme 
prévu, les investissements ont 
pu être financés sans recours 
à l'emprunt grâce à la capacité 
d'autofinancement de la com-
mune. 

Comment se situe notre commune par rapport aux communes de même strate ?

Répartition des 
dépenses de fonctionnement

Autofinancement
1 298 156 €

Répartition des recettes 
de fonctionnement et d'investissement

Subventions 
332 533 €

Produits 
des services 

et participations
377 442 €

Impôts 
et taxes

2 867 627 €

Atténuations 
de charges
137 180 €

Dotations de l'Etat
1 051 276 €

48 % 17 % 6 %
22 %5 %2 %

Sport & Culture
299 557 € écoles, jeunesse, familles

1 106 075 €

Campotel 
& divers 
60 774 €

Amortissement
128 848 €

Services généraux 
& administration

825 038 €

Police municipale & 
service d'incendie

276 515 €
Aménagement 

urbain, 
espaces verts, voirie 
& éclairage public

569 657 €

35 %
17 %8 %25 %

9 %
4 %3 %



11N°13 / Avril 2014 - Le Guetteur de Montferrand 

1278 d'entre vous nous ont accordé leur confiance et 
choisi notre programme. Nous espérons aujourd'hui 
que nos positions seront entendues pour que :

• le projet de plus de 80 logements sur le 
«pelousé» soit revu pour réserver à minima une 
aire de sport suffisante pour les enfants des écoles
• la demande forte des habitants pour 
l'augmentation de la fréquence des bus vers 
Montpellier aboutisse
• l'urbanisation du village soit harmonieuse avec 
en particulier la réservation de terrains autour 
de Garonne pour permettre le déplacement des 
écoles près de la médiathèque, au centre du mail 
piétonnier entre le Galion et les Champs noirs
• l’aménagement du mail piétonnier et de l’espace 
Galion soit enfin réalisé pour redonner vie au 
centre du village 
• une offre culturelle riche et variée soit développée.

Avec nos élus et toute l'équipe qui m'a accompagné, 
nous soutiendrons toute politique dans ce sens.

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

Madame, Monsieur, Chers amis,

Dimanche 30 mars vous nous avez renouvelé 
votre confiance pour un deuxième mandat. Cette 
élection obtenue à la majorité nous conforte dans 
notre politique. Elle nous confère aussi une grande 
responsabilité.

Vous avez reconnu le travail effectué ces six 
dernières années pour nos concitoyens et nous 
vous en remercions. Nous nous mettons aussitôt au 
travail pour mettre en œuvre notre projet « Grand 
Cœur ».
   
Vous serez associés à la concertation et à la 
participation nécessaires à la bonne réalisation d’un 
projet de vie partagé par tous. 

Jérôme Lopez et son équipe.

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

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Expression du groupe majoritaire

Répartition des dépenses d'investissement

Sport 
& Culture
73 662 €

Quelques réalisations 2013 :

Amélioration du cadre de vie

•  Création de cheminements doux : avenue des 
Côteaux de Montferrand,  rue des écoles et chemin 
de la Ville.
•  Renouvellement de l'éclairage public autour du 
Galion et de l'Esplanade avec l'installation de lumi-
naires plus performants et moins énergivores.
• Installation de panneaux solaires au stade pour la 
production d'eau chaude
• Réhabilitation et sécurisation du réseau d'assai-
nissement 
• Modernisation de l'image de la ville et renforce-
ment de l'information aux habitants (installation 
d'un panneau lumineux, création d'une nouvelle 
charte graphique et réalisation d'un nouveau site 
internet)
 
Jeunesse

• Réhabilitation complète de la cuisine scolaire et 
installation d'une chambre froide pour faciliter le 
stockage et l'utilisation de produits frais (fruits et 
légumes).
• Réfection de la charpente extérieure du Mazet 
enfants.
• Installation et rénovation de jeux à l'école mater-
nelle Fontanilles

écoles, jeunesse, 
familles

297 504 €

Aménagement urbain
Espaces verts, voirie & éclairage public

411 023 €

Travaux 
en régie
50 443 €

Services généraux 
& bâtiments publics 

176 506 €

41 %

18 %29 % 5 %
7 %



“ Informations
           pratiques ” 

Numéros utiles :

• Mairie : 04 67 55 20 28

  Fax : 04 67 92 10 50

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

• Police municipale : 04 30 63 10 67

• Médiathèque : 04 67 84 40 96

• SAMU : 15

• Police Secours : 17

• Pompiers : 18

• Centre de secours : 04 67 59 99 00

• Gendarmerie : 04 67 55 20 02

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333

• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01

• SMEA (eau & assainissement) : 

  04 99 61 46 00

• Communauté de Communes du

  Grand Pic Saint-Loup : 

  Accueil : 04 67 55 17 00

  Déchetterie : 04 67 55 33 12

  Office de tourisme : 04 67 55 16 83

  Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

En bref...
Journée de rattrapage scolaire
Par décision ministérielle, le vendredi 30 mai 2014 
(lendemain de l'Ascension) sera vaqué. Cette journée 
sera rattrappée le mercredi 23 avril 2014 après-midi et 
le mercredi 28 mai après-midi.

Piscine du Pic Saint-Loup
Le bassin extérieur sera ouvert à compter du lundi 
28 avril et ce jusqu'en septembre. 

Mammobile
Le Mammobile sera sur notre commune les jeudi 24 et 
le vendredi 25 avril 2014 pour assurer le dépistage du 
cancer du sein des femmes de 40 à 75 ans. Il sera situé 
sur le parking de l’ancien abattoir, avenue Louis Cancel, 
de 9h à 18h.

Coiffeuse à domicile
La Tréviésoise Sophie Corriette vient de lancer son 
activité « De mèches avec vous ». Coiffeuse, coloriste-
visagiste à domicile, elle se déplace sur rendez-vous au 
06 63 25 53 32. 

Renouvellement des pièces d'identité
Les grandes vacances approchent à grands pas. Il vous 
est conseillé de vérifier dès maintenant la validité de vos 
pièces d'identité et d'effectuer, si besoin, vos démarches 
avant le début de la saison estivale. Les délais d’obten-
tion peuvent en effet s’allonger en période d’affluence. 

Objets perdus cherchent propriétaires
La Police Municipale récupère et stocke les objets perdus 
et trouvés. Dernièrement, un ipod, une montre et un 
blouson (taille 10 ans) ont été déposés. Les propriétaires 
peuvent venir les récupérer du lundi au vendredi de 9h à 
11h & de 13h30 à 15h30. Un justificatif ou une description 
précise de l'objet leur sera demandée. 

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

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


