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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le développement économique joue un rôle fondamental pour une 
commune. Au delà de l'emploi, il génère de nombreux effets positifs 
périphériques dans le domaine du logement, du commerce, de l'artisanat, 
des services, etc.

à Saint Mathieu de Tréviers, nous pouvons nous réjouir du dynamisme de 
notre tissu économique. Pour vous permettre de découvrir certains de 
ses acteurs et mettre en avant la qualité de leurs savoir-faire, nous vous 
présenterons désormais régulièrement, une entreprise ou un entrepreneur 
de la commune via ce magazine. Ce mois-ci, il s'agit du groupe COMECA. 

En ce début du printemps, les animations reprennent du service. Le 
dimanche 17 avril, nous vivrons une grande journée de fête avec le Carnaval 
de l'association ACA. La précédente édition ayant dû être annulée en raison 
du mauvais temps, je suis certain que les bénévoles sont cette année, plus 
motivés que jamais. 
Ce mois d'avril marquera également le lancement de la saison taurine 
préparée par le club taurin le Saint-Loup. Rendez-vous pour cet évènement, 
le samedi 23 avril à 16h aux arènes Claude Saumade. 

Enfin, notre commune poursuit sa mobilisation pour la protection de 
l'environnement. Engagée depuis 2 ans dans une démarche "zéro phyto", 
la ville n'utilise aucun pesticide pour l'entretien des espaces verts 
communaux. Elle est d'ailleurs en cours de labellisation pour cela.
Par ailleurs, différentes actions de sensibilisation sont menées. Je vous 
invite à participer aux animations proposées à la Médiathèque municipale 
Jean Arnal autour de la thématique "Environnement, Alimentation, Santé". 
Ces rencontres vous offriront un espace de réflexion et d’échanges. Des 
rendez-vous sont spécifiquement destinés aux enfants.
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LA VILLE VOUS INFORME

Séjour à Berlin
pour les élèves germanistes du collège Alain Savary
UNE SEMAINE EN IMMERSION AU CœUR DE LA CAPITALE ALLEMANDE

Les élèves germanistes 
de la 3e3 du collège Alain 
Savary sont partis à Berlin, 
accompagnés de leurs professeurs Mmes 
Bertault et Soler : un voyage attendu depuis 
quatre ans, date à laquelle ils commençaient 
leur apprentissage de l’allemand. 

Sur place, nos jeunes ont pu découvrir 
les lieux emblématiques de la capitale, 
notamment le Reichstag (siège du gouver-
nement) et une partie du Mur de Berlin 
conservée dans la Bernauerstraße. Ces 
visites leur ont permis de mieux appré-
hender les évènements historiques qui 
ont marqué l’Allemagne et l’Europe. 
Un rallye dans la partie Est de Berlin, la 
visite d’un musée de la Stasi (police secrète 
de la RDA), ainsi que des ateliers sur les dif-
férences et similitudes entre nos deux pays 
étaient également au programme.
Enfin, hébergés chez leurs correspondants, 
les élèves ont également pu découvrir le 
quotidien des jeunes allemands à l’école 
mais aussi dans leur famille. 

Exposition des enfants « Comme les grands »

Dans leurs discours respectifs, les élus ont félicité très chaleureusement les élèves du territoire du 
Grand Pic Saint-Loup (véritables artistes en herbe), les enseignants et les membres de l’association des 
Vendémiaires pour cette exposition de grande qualité. 
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EN AVANT LA MUSIqUE...

Différentes sorties, activités sportives et culturelles, sont 
proposées du 18 au 29 avril 2016 au sein des ALSH Mazets 
enfants et ados. La musique sera également à l'honneur.

Stage de percussions

Pendant ces vacances, les Mazets s'associent à l'école 
de musique et invitent les enfants à participer à un stage 
de percussions. 

Francesco Demartis, animera ce stage. Il sera au 
Mazet enfants du 18 au 22 avril et au Mazet ados 
du 25 au 29 avril. 
Objectifs : fédérer les enfants autour d'un projet ; 
renforcer leur acquisition du rythme ; écouter et 
s'écouter ; prendre du plaisir en faisant et en écoutant 
de la musique.

Bivouac dans le Cantal...
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans profiteront d’un 
séjour à la Ferme de la Truyère dans le Cantal 
du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016. 
Au programme : pêche, kayak, bivouac sous tipi, 
équitation, balade, soin des animaux...

à la découverte des Cévennes 
méridionales !
Les enfants de 6 à 12 ans séjourneront au 
Mas de Bruyères à Montoulieu du lundi 25 au 
vendredi 29 juillet 2016.
Ils profiteront du cadre et s’initieront aux 
activités de pleine nature : canoé, poney, tir à 
l'arc, randonnées au Château de Montoulieu... 

Tous les soirs, les enfants profiteront d'une 
veillée dans la pure ambiance colo'. 

Tarifs des séjours : 
280 € la semaine pour les Tréviésois. 
La commune prend en charge de 15 % à 50 % de cette 
tarification en fonction des revenus.

DES VACANCES EN PLEINE NATURE

+ d'infos :
Pôle Jeunesse Culture
jeunesse@villesmdt.fr - 04 67 55 20 28 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Les Vacances de printemps aux Mazets
Des activités pour les 6-17 ans

Stage de percussions (Attention, les places sont limitées) :
Les 6-12 ans qui participeront au stage de percussions présenteront le fruit de leur travail lors de la Fête des écoles. 
Les 12-17 ans seront eux invités à participer à la Fête de la Musique. 

Camps d'été : 
les insriptions sont lancées 
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VIE éCONOMIQUE

COMECA intervient dans tous les grands secteurs d'activité

“ COMECA, spécialiste
   de la filière électrique ”

La société COMECA (Constructions Mécaniques et Electriques de la Croix d'Argent) a été créée en septembre 
1974 pour exercer une activité de fabrication d'équipements électriques à base de composants 
électromécaniques. Depuis, le groupe n'a cessé d'évoluer et de se développer. Multi-marques et multi-
technologies, COMECA est aujourd'hui reconnu comme un acteur majeur des équipements électriques, en 
France comme à l'international. 

Historiquement spécialisée dans le 
segment des armoires électriques pour 
le tertiaire, COMECA s’est développée 
dans les systèmes et services pour le 
contrôle et la distribution de l’énergie 
électrique. 
Le groupe COMECA est aujourd’hui 
un acteur complet dans la filière 
électrique : Electronique de puissance, 
Automatismes industriels, Equipements 
basse et moyenne tension, Tableaux fixes, 
Solutions électriques pour le Génie 
climatique, Services.

Infrastructures 
(Gares, aéroports, 
ports, bâtiments 
industriels...)

énergie 
(Hydraulique, 
nucléaire, éolien, 
thermique...)

Industrie 
(Pétrole et gaz, 
agroalimentaire, 
chimie, métallurgie...)

Transport
(Ferroviaire, 
aérien, automobile, 
marine...)

Tertiaire
(Hôpitaux, commerces, 
bureaux, collectivités 
territoriales...)

Gaël DE LA 
ROChèRE

Président du 
groupe COMECA

Le Siège social de COMECA
est situé dans la ZI Les Avants
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Un groupe en pleine expansion

1200 collaborateurs
sur 4 continents

7 filiales à l'international
•Royaume-Uni
•Maroc
•Algérie
•Indonésie

•Malaisie
•émirats Arabes Unis
•Australie

22 unités 
de production 
dans le Monde

35 % de vente 
hors Europe

150 M€ de
chiffre d'affaires 

COMECA à Saint Mathieu de Tréviers

+ de 80 emplois
• Siège social : 30 employés
(Services administratifs : Direction ; Comptabilité ; Finance ;Juridique ;  
Achat ; RH ; Marketing ; Direction des Systèmes d'Information...)

• Usines COMECA : + de 50 employés
(Liaisons Haute et Basse Tension et équipements répétitifs ; Armoires de 
protection, de Contrôle commande et de Télécommunication ; équipements 
de distribution électrique et d'automatisme).

Centre de Formation 
"Câbleur en atelier"

En 2012, un Centre de Forma-
tion a été créé au siège social 
de COMECA. Le métier de 
« Câbleur » allie rigueur et dex-
térité, mais nécessite aussi des 
compétences techniques. 

En 1986, époque du rachat de 
COMECA par Joseph Francis, 
aujourd'hui actionnaire, la société 
comptait trois câbleurs. Trente ans 
plus tard, ils sont un millier.

Usine COMECA 
Contrôle Commande
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“ Environnement                    
   Alimentation, santé ”

à LA UNE

En ce mois d'avril, la Médiathèque municipale Jean Arnal vous invite à différents évènements autour de 
la thématique " Environnement, Alimentation, Santé ". Des intervenants spécialisés, de qualité, seront 
au rendez-vous. Découvrez le programme !

o Le monde naturel des abeilles
Grâce à cette exposition, prêtée par la Maison 
Départementale de l’Environnement, vous pourrez 
découvrir l’abeille domestique et son environnement 
naturel. (Jusqu'au 30 avril).

Expositions visibles du mardi au vendredi de 9h à 12h & de 
13h30 à 18h30, et le samedi de 10h à 13h.

AVRIL
à la médiathèque 

Jean arnal

o Manger sain, manger local !
Les intervenants de la table ronde présenteront leur ouvrage ou leur expérience et inviteront le public 
à participer aux échanges. Seront présents :

• Dr Mariette GERBER, Chercheur à l’INSERM et Expert à l’ANSES (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Mariette Gerber a beaucoup 
travaillé sur la prévention nutritionnelle des cancers et autres maladies dégénératives, avec 
un intérêt particulier pour l’alimentation méditerranéenne.
• Anaïs BERnARDI, Naturopathe & Corinne DUCASSOU, Diététicienne - Nutritionniste 
• Christophe GOSSELIn, membre de l’association des Jardins familiaux de Saint 
Mathieu de Tréviers "Les Jardins du Terrieu".
• Yolande LYFOUnG et Jean-Max GRASSET, membres des Paniers du Pic de Saint Mathieu de Tréviers. 

Cette table ronde sera suivie d’une dégustation 
de produits locaux (vins, fromages, miels...).

o Zéro pesticide 
dans nos villes et villages

Cette exposition, prêtée par le SYBLE 
(Syndicat du Bassin du Lez), a pour objectif 

d’expliquer les effets des pesticides sur 
l’environnement mais aussi sur la santé.

(Jusqu'au 17 avril).

Expositions

Table ronde

Samedi 09 avril à 10h30
Entrée libre. Sur inscription.

Entrée libre



o Le Palais des 5 Sens
Spectacle interactif autour de 
l'alimentation et des 5 sens
Proposé par Planète Mômes.
Le palais des 5 sens est un lieu magique habité 
par le chef-cuisiner Mirliton. Pour aider Arthur 
à trouver la sortie du Palais, les enfants devront 
passer différentes épreuves sur le thème de 
l’alimentation et faire appel à leurs cinq sens : la 
vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.
Samedi 16 avril à 10h30 (Sur inscription).

o Atelier "La vie de l’abeille est 
un mystère" 

Eve CARRERAS, 
apicultrice de la commune, 
proposera aux plus jeunes de 
découvrir la vie de l’abeille, 
l’organisation de la ruche, et le 
rôle fondamental de l’abeille 
pour notre environnement.
Mercredi 20 avril à 
14h30 (Sur inscription).

o Jeux autour de l'alimentation 
Petits jeux et quizz sur le thème de l'alimentation. 
Jeudi 21 avril à 14h30 (Sur inscription).

o Un goûter presque parfait !
Les enfants prépareront un 
goûter "fait maison" avec 
des recettes qu'ils auront 
eux-mêmes choisis avec l'aide 
des animateurs du Mazet et 
de Corinne DUCASSOU, 
diététicienne-nutritionniste.
Plusieurs équipes seront 
constituées et s’affronteront 
pour remporter le titre du 
"meilleur goûter".
Les parents seront invités à 
déguster les différentes prépa-
rations et bien sûr... à attribuer les notes.
Mercredi 27 avril à 14h30 (Sur inscription).
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+ d'infos : Médiathèque municipale Jean Arnal
mediatheque@villesmdt.fr • 04 67 84 40 96

Du consommateur au 
citoyen : vers une 

démocratie alimentaire ?

Samedi 30 avril à 10h30

Conférence animée par Dominique 
PATUREL, chercheur à l'INRA 
SUPAGRO et Patrice n'DIAYE, 
maître de conférences en droit public. 

Par démocratie alimentaire, il faut 
entendre la revendication de 
reprendre la main sur la façon 
d’accéder à l’alimentation dans 
la reconnexion entre agriculture 
et alimentation ; celle-ci émerge 
comme un terreau particulièrement 
propice à la construction d’une 
nouvelle citoyenneté, dans laquelle 
les citoyens retrouvent les moyens 
d’orienter l’évolution de leur système 
alimentaire à travers leurs décisions 
et pas simplement leurs actes d’achat.

o Zéro pesticide 
dans nos villes et villages
Samedi 2 avril à 10h30
Conférence animée par Marion MAREChAL, 
animatrice du SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens 
(Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau). 

Elle présentera un état des lieux de la pollution par les 
pesticides sur le territoire ; les évolutions réglementaires 
et les différentes actions pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Enfin, différentes réponses 
pourront être apportées aux amateurs de jardinage  
"Qu’est ce qu’une mauvaise herbe ?", "Quels effets des 
pesticides sur la santé ?", "Accepter la végétation spontanée", etc.

Conférences

Animations Jeune Public (dès 6 ans)
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Tennis Club : les filles étaient au rendez-vous !
« Viens avec une copine ! », telle était l'invitation lancée par le TCSMT 
aux demoiselles de 8 à 13 ans en cette belle journée du mois de mars. 
40 jeunes participantes sont venues s'amuser pendant trois heures 
sur les différents ateliers proposés par le club : échauffement en 
musique, sports collectifs (hockey, handball), atelier stretching, initiation, 
petits matchs... et bien sûr pour clôturer ces animations sportives : 
goûter et petits cadeaux !

Cinéma
Le vendredi 15 avril à la salle 
François Mitterrand :

• 18h30 : Zootopie

• 21h : La Vache

Tarif : 4 € 
Carte fidélité : la 6e entrée est 
gratuite.

Secours Catholique

Les Pros de 
Saint Mathieu de Tréviers

Elles vous informent

Ouverture d'une permanence 
tous les 1er et 3e vendredis 
du mois de 14h à 18h à la 
salle du Belvedère (Allée Eugène 
Saumade).
Le Secours Catholique vous 
donne déjà rendez-vous le 
vendredi 15 avril 2016 de 
14h à 18h pour une braderie 
de vêtements et livres 
pour enfants.
Enfin, l'association vous informe 
que les bénévoles sont les 

bienvenus car elle souhaite 
développer de nouvelles 
activités : accompagnement 
scolaire, visite et aide aux 
personnes âgées, petits travaux 
de bricolage, etc. 
Si vous êtes intéressés, rendez-
vous à la permanence ou 
contactez le 06 72 93 77 06.

L’association des Pros de Saint 
Mathieu s’est réunie en pré-
sence de deux représentantes 
de la CCI de Montpellier et de 
Jean-François Villa, conseiller 

municipal délégué à l'activité 
économique. Après la pré-
sentation des bilans moral et 
financier, le nouveau bureau a 
été élu :
Julie Dobriansky (Présidente) ; 
Palma Perrone (Vice-Présidente) ;
Jean-Bernard Clouet (Trésorier) ;
Sarah Patrac (Trésorière 
adjointe) ; Blandine Chabanol 
(Secrétaire) ; Véronica Garcia 
Fuentes (Secrétaire adjointe).

Les dates à retenir pour 2016 : 
8 mai : Printemps du Pic
7 juillet : Les Noctambules du Pic
11 décembre : Marché de Noël.
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Le championnat départemental FSGT s'est terminé ! 
Nous tenons à féliciter l’équipe « des 
Despérados » qui termine 1ère cette année et 
montera en poule supérieure l’année prochaine.
Le Club de Saint Mathieu de Tréviers a clôturé ce 
championnat par son traditionnel tournoi interne, 
qui a réuni 25 participants, dans la joie et la bonne 

humeur. 
Remercions les organisateurs, Guy Vinches et 
Lydie Sallent, qui mettent tout en œuvre pour 
améliorer d’année en année la vie du club et faire 
de ce tournoi une totale réussite.
La saison continue par la coupe du printemps qui se 
terminera mi-juin.

Un club de Volley actif et convivial !

Soirée déguisée
du Comité des Fêtes

« haut chic, bas choc »
Pour se mettre dans l'ambiance du grand 
défilé, le Comité des Fêtes organise sa 
traditionnelle soirée déguisée le : 
Samedi 16 avril dès 19h au Galion. 

Animation assurée par DJ TALI.
Entrée : 5 € à partir de 22h.
Buvette et restauration sur place.
Repas à réserver avant le 14 avril en 
Mairie ou au 06 03 53 10 79.
Au menu : Salade Gourmande ; Gardiane de 
Taureau + Riz Forestier ; Fromage + Dessert ;  
Vin + café. (13 €).

ATTENTION : Pour accéder à la soirée, les 
mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

Dimanche 17 avril : Carnaval,
le rendez-vous incontournable
Rendez-vous à 15h devant la Cave coopérative 
pour prendre part au défilé du carnaval organisé 
par l'association ACA.
Le corso sera composé de 10 chars, tous plus 
originaux les uns que les autres. L'animation 
musicale sera assurée par la Peña Los neblats et 
la Batucada "Batucapic". 
Après le cortège, tout le monde se rassemblera 
dans les Arènes et comme de tradition, les 
surprises seront au rendez-vous... 
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Course camarguaise le Samedi 23 avril

Agenda
> Du 02 au 30/04
Expositions autour de la 
thématique " Environnement - 
Alimentation - Santé "

> 09/04
Table ronde 
" Manger sain, manger local "
Médiathèque à 10h30

> Les 13 & 14/04
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'ancien abattoir

> 15/04
Braderie de livres et vêtements 
pour enfants
Salle du Belvédère de 14h à 18h

> 15/04
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 16/04
Le Palais des 5 Sens
Spectacle jeune public
Médiathèque à 10h30

> 16/04
Soirée déguisée organisée 
par le Comité des Fêtes
Galion dès 19h

> 17/04
Carnaval organisé par ACA
Départ à 15h de la Cave coopérative

> 19/04
Atelier mémoire Atout Âge
Salle des Lavandes à 14h

> 20/04 & 27/04
Atelier Jeune public
" Environnement - Alimentation 
- Santé "
Médiathèque à 14h30

> 23/04
Course camarguaise
Arènes Claude Saumade à 16h

> 30/04
Conférence " Du 
consommateur au citoyen : vers 
une démocratie alimentaire ? "
Médiathèque à 10h30

VIE LOCALE

Le Guetteur de Montferrand - N°35 / Avril 2016  

Course de Ligue organisée par le Club Taurin le Saint Loup.
Avec la présence des manades Cuillé, nicollin et Rambier. 
Rendez-vous le samedi 23 avril 2016 à 16h aux Arènes Claude Saumade.
Entrée 5 €.

Récit & témoignage 
de Jacques Girault 
Le Tréviésois Jacques Girault a été 
appelé au service militaire pendant 
la guerre d'Algérie. Pendant 
toute cette période, il a entretenu 
une relation épistolaire avec sa 
future femme, Arlette.
Ces lettres, il a décidé d'en faire 
un témoignage et de les partager 
dans un ouvrage, "Antenne 
chirurgicale 214". à travers 
elles, nous suivons son parcours en 
tant qu'infirmier anesthésiste à 
Collo en Algérie. 
Tarif 16 €. 
+ d'infos : 04 67 55 11 32
jacques.girault@neuf.fr

Inscrivez-vous !
www.festatrail.com
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 Jeux vidéos 
• hearthstone (à partir de 10 ans). 
Mercredi 06 avril à 14h30

• Tournoi FIFA sur PS4. Inscription à 14h. (De 10 à 16 ans).
Mercredi 13 avril à 14h30

Espace numérique
• Découverte des tablettes et liseuses électroniques 
Jeudis 7 & 14 avril ; Vendredi 22 avril à 17h30

• Initiation à l'informatique (ordinateur et internet).
Vendredis 8 & 29 avril à 17h30 ; samedi 23 avril à 10h30

• Blog & réseaux sociaux
Comment créer et gérer son blog, sa page Facebook, etc.
Samedi 16 avril à 10h30

• Concours de courts métrages réalisés sur tablettes ou 
smartphones sur le thème de l'Inde. (à partir de 11 ans).
Samedi 30 avril à 10h30

Environnement
Alimentation - Santé
Détail du programme : voir p8-p9

Expositions
• Le Monde naturel des abeilles
• Zéro pesticide 
dans nos villes et villages

Conférence
• Zéro pesticide 
dans nos villes et villages

Table ronde 
"Manger sain, manger local"

Jeune Public
Spectacle interactif
"Le Palais des 5 Sens"

Atelier découverte 
La vie de l'abeille est un mystère

Jeux autour de l'alimentation

Atelier Jeune Public
Un Goûter presque parfait

Conférence
• Du consommateur au citoyen : 
vers une démocratie alimentaire ?

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------

Jeunesse
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Les mercredis 06 et 27 avril à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des

histoires et du monde du livre.

Joutes verbales par des collégiens
Vendredi 15 avril à 18h30 
Des élèves de 4e présenteront le projet de plaidoi-

rie qu'ils ont préparé dans le cadre de leur participation au 
concours sur les droits fondamentaux qui se déroulera le 
3 mai prochain. En partenariat avec le collège Alain Savary.

Adultes
Partageons nos lectures
Samedi 16 avril à 10h30

Venez découvrir, échanger autour de vos lectures, 
critiques et coups de cœur du moment.

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

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

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Jusqu'au 30 avril

Samedi 2 avril à 10h30

Samedi 9 avril à 10h30

Samedi 16 avril à 10h30

Mercredi 20 avril à 14h30

Jeudi 21 avril à 14h30

Mercredi 27 avril à 14h30

Samedi 30 avril à 10h30
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“ La sécurité 
 c'est l'affaire de tous” 

             PRéVENTION

Lutte contre la prolifération
du Moustique Tigre
Les femelles d’Aedes albopictus (plus connu sous le nom 
de « moustique tigre ») pondent environ 200 œufs par 
ponte. Lorsque les conditions climatiques sont favorables 
(à partir du milieu du printemps), les œufs éclosent dès 
qu’ils sont au contact de l’eau et se développent sous 
forme de larves. C’est à ce moment là qu’il faut agir, 
avant l’émergence des moustiques adultes. 

Deux façons de faire : 
• Traitement bioinsecticide contre les larves dans les 
gîtes publics (bassins, avaloirs pluviaux, etc.) : c’est la 
mission de l’opérateur public EID Méditerranée 
> www.eid-med.org

• Suppression systématique des eaux stagnantes 
chez soi (ex : seaux, pots de fleurs, gouttières, abreuvoirs, etc.) : 
c’est le rôle de chacun, c’est notre mission à tous. 

Débroussailler son terrain 
en prévention du risque incendie
> Le débroussaillement, une obligation légale
Tout propriétaire dont la parcelle est située dans une zone 
exposée aux incendies de forêt ou implantée à moins 
de 200 m de celle-ci, a l’obligation de débroussailler la tota-
lité du terrain si celui-ci se trouve en zone urbaine du PLU 
ou s’il fait partie d’un lotissement. Le débroussaillement doit 
également être réalisé aux abords des constructions sur 
un rayon de 50 m, même si les travaux s'étendent sur les 
propriétés voisines. 

> Des contrôles seront effectués par l'OnF
Du personnel assermenté de l'agence interdépartementale de 
l'ONF (Office National des Forêts), mandaté par la Préfecture, 
effectuera des contrôles à partir de mi-avril, et verbalisera 
les propriétaires dans le cas où 100 % des travaux ne sont pas 
réalisés (contravention à partir de 135 €). 

La Police municipale est à votre disposition pour vous 
apporter conseils et précisions sur la réglementation.

En ce début de printemps, il est bon de rappeler quelques actions de prévention à respecter afin de 
favoriser la sécurité et la tranquillité de tous.
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Expression du groupe majoritaire

Mi mars s'est tenue la 3ème séance du Parlement 
des territoires regroupant les présidents des 
communautés de communes ou d'agglomérations 
pour coopérer sur des problématiques importantes 
(développement économique, mobilité, logement...).
Si une telle démarche visant à rationnaliser les 
investissements publics nous parait intéressante, 
nous en attendons maintenant des réalisations 
en matière de transport, de coopération des 
zones d'activités économiques, des politiques 
touristiques comme cela commence à l'être pour 
l'oenotourisme...

Cette démarche doit aussi s'appliquer sur notre 
territoire
- par des politiques communales qui s'inscrivent 
dans les orientations intercommunales (ne pas 
priver notre territoire d'hébergements comme 
le Campotel alors que la CCGPSL cherche à 
développer sa vocation touristique par les activités 
de pleine nature, l'oenotourisme, la restauration de 
Montferrand...)
- par une plus grande mutualisation des équipements 
communaux du territoire (salles de spectacles ou 
de cérémonies, médiathèques...) comme c'est déjà 
le cas pour certains équipements sportifs.

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

Rezo Pouce : ça roule

Nous avons décidé la mise en place du Rezo Pouce 
dans la commune en lien avec la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Rezo Pouce est le premier réseau d’autostop 
organisé en France. Complémentaire de l’offre de 
transport collectif, du covoiturage, il est plus flexible 
et s’organise sur des distances autour de 20 km.

Ce réseau sécurisé met en relation des conduc-
teurs et des utilisateurs. Ils s’engagent à respecter la 
charte des bonnes pratiques. L’adhésion est gratuite.

Un arrêt relais sera installé route de Montpel-
lier, proche de l’arrêt de bus d’Hérault Transport. 
Un totem signalera le lieu. Les inscriptions seront 
possibles en mairie ou sur internet pour une mise 
en place à l’automne.

Ce nouveau mode de déplacement participe à la 
préservation de notre environnement en réduisant 
l’autosolisme, crée du lien social et complète l’offre 
de transport déjà disponible.

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

Vie économique - Commerces et services

Votre magasin de proximité "les Briconautes" 
a fait peau neuve. Suite au départ de Gérard 
Lemaire en novembre 2015, le nouveau gérant, 
Clément Moya, a réorganisé l'ensemble du 
magasin. 
Vous pourrez retrouver vos traditionnels 
produits de bricolage, jardinage, décoration, etc. 
mais également des nouveautés : un nouveau 
rayon vélo, des innovations peinture, de la Poterie 
de la Madeleine d'Anduze, des abris de jardin, et 
bien d'autres articles encore.
La nouvelle équipe, composée de 6 personnes, 
a célébré l'inauguration du magasin le 16 mars 
dernier. 

Réouverture et inauguration des Briconautes !

Les Briconautes : 04 67 55 36 77
235 avenue des Coteaux de Montferrand



“ 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 non collectif): 

  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

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

En bref...

Un projet de construction, rénovation : 
le CAUE de l’hérault vous conseille
Vous avez un projet de construction, rénovation, 
extension ? Avec le Département et le CAUE de l’Hérault 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), 
offrez-vous les conseils gratuits d’un architecte. 
Des professionnels sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions. Le CAUE met également à 
votre disposition son centre de ressources.
+ d’infos : 04 99 133 700 ou www.caue-lr.fr

Festa Trail : appel à bénévoles !
Si vous souhaitez rejoindre la sympathique 
équipe du Festa Trail pour l'édition des 20, 21 
& 22 mai prochains, n’hésitez plus !
+ d’infos : francescachiron@gmail.com ou 
rendez-vous sur le site : www.festatrail.com

Passage du Mammobile
Le Mammobile sera sur notre commune les jeudi 13 et 
le vendredi 14 avril 2016 pour assurer gratuitement 
le dépistage du cancer du sein des femmes de 40 
à 75 ans. Il sera présent de 9h à 18h sur le parking de 
l’ancien abattoir, avenue Louis Cancel.

Objets perdus cherchent propriétaires
La Police municipale assure le service des objets trouvés. 
N'hésitez pas à signaler que vous avez perdu/trouvé un 
objet. Les propriétaires peuvent venir les récupérer au 
poste, du lundi au vendredi de 9h à 11h & de 13h30 
à 15h30. Un justificatif ou une description précise de 
l'objet leur sera demandée. 

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.

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 avant le 10 de chaque 
mois.


