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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Ces dernières semaines ont été marquées par les tragiques attentats 
survenus à Paris. Les valeurs de notre République, de la démocratie et de 
l'humanisme, sont attaquées par le plus abject des obscurantismes. 
Il est de notre devoir de les défendre et c'est ce que nous faisons, la 
France est entrée en résistance.

Notre pays est en état de choc, mais malgré nos légitimes inquiétudes, 
nous ne devons pas céder à la peur et à l'immobilisme. Nous devons faire 
face avec nos valeurs, rester nous-mêmes, poursuivre ce combat de tous 
les jours pour la liberté de penser et d’agir. Nous devons aller de l'avant 
et rester unis devant les ennemis de la liberté, c’est ce qui fait notre force.

En cette fin d'année, se tient également un évènement majeur à Paris, la 
COP 21, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Il est essentiel qu'un accord universel soit trouvé pour permettre de lutter 
efficacement contre le dérèglement climatique. Chacun doit s'engager sur 
la voie de la transition énergétique, il n'y a pas de temps à perdre.

Enfin, en ce mois de décembre, je vous rappelle que les élections régionales 
se tiendront les 6 et 13 décembre 2015 dans le cadre de la nouvelle carte 
des régions. Les enjeux régionaux sont importants pour chacun d'entre 
nous, pour notre territoire, et il est important de se mobiliser.

à l'occasion de Noël, différentes animations sont proposées aux enfants, 
Je vous donne également tous rendez-vous le dimanche 13 décembre 
sur l'avenue principale. Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers nous ont 
concocté un Marché de Noël festif et gourmand, à ne pas manquer.

Profitez de la vie, de ses bonheurs simples et des moments en famille.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d'année
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“ élections régionales                    
 6 & 13 décembre : je vote ! ”

LA VILLE VOUS INFORME

L’un des objectifs de la réforme territoriale est de 
clarifier le rôle de chaque échelon du territoire : 
commune, département, région.
La refonte de la carte des régions, qui passe de 22 
à 13 en métropole, devrait permettre de donner 
un poids plus important à cet échelon, tant sur 
le plan géographique que démographique et 
économique.

Les élections régionales sont organisées les 6 et 13 décembre 2015. Ce sont les premières élections 
dans le cadre de la nouvelle carte des régions. La région est un échelon territorial majeur, dont la loi 
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), renforce encore 
les attributions. Mobilisez-vous !

Les 13 régions métropolitaines
(dont la collectivité territoriale de Corse)

à partir du 1er janvier 2016, la France 
sera organisée en 13 régions métropo-
litaines. Les nouvelles régions sont créées 
à partir des 22 anciennes, dont certaines 
ont fusionné, sans modification des dépar-
tements qui les composent. 

Les régions sont les acteurs clés du redressement 
économique du pays. Dans le cadre de la réforme 
territoriale, certaines de leurs compétences ont été 
renforcées, d'autres leur ont été transférées :
• Développement économique et numérique
• Aide aux entreprises
• Lycées, Formation professionnelle, Apprentissage, 
Emploi, Recherche & Enseignement supérieur 
• Aménagement durable du territoire
• TER et tous transports publics (hors agglomération)
• Soutien à la politique de la ville
• Gestion des fonds européens

Ce qu'iL faut savoir

éLeCtions réGionaLes 2015

Pourquoi une nouvelle carte des régions ?

Les compétences des régions

Notre nouvelle région "Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées" sera opérationnelle à l'issue des 
élections. 
Elle comprendra les 13 départements suivants :
Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, 
Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, 
Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.

La loi prévoit que le nouveau conseil régional 
adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution 
unique dans laquelle il se prononce, entre autres, 
sur le nom définitif de la région, le chef-lieu dé-
finitif de la région, l’emplacement de l’hôtel de 
région, les règles de détermination des lieux de 
réunion des différentes instances de la région, etc.

Le département de l'Hérault sera représenté par 
32 conseillers au sein du nouveau conseil régional, 
composé de 158 élus au total.

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
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Le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent lors de l'un ou des deux tours du 
scrutin, vous pouvez établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de la commune de voter à 
votre place. 
Attention, les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible pour tenir compte des 
délais de traitement.

+ d'infos : www.interieur.gouv.fr

élections Régionales
les dimanches 6 & 13 décembre 2015
Les bureaux de vote de la commune : 
• N°1 : Mairie - salle du conseil municipal
• N°2 : Salle François Mitterrand 
• N°3 : Campotel - salle Jan Bonal
• N°4 : Préfabriqué de Garonne
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

Pour pouvoir voter, pensez à vous munir d'une 
pièce d'identité.

Le Préfet a visité la société 
CAPTELS 

Créée il y a 30 ans par Jean-Paul LéA, la 
PME CAPTELS développe et fabrique 
des systèmes de pesage complexes. Elle 
intervient dans de nombreux domaines, 
tels que l'automobile, les domaines agricole 
et industriel ou encore dans l'aéronautique, 
pour Airbus notamment (rien que ça).

étienne LéA, qui a succédé à son père 
à la tête de la société, a assuré la visite 
au Préfet Pierre DE BOuSquET et a 
incontestablement su démontrer l'innova-
tion et la compétitivité de son entreprise.

Les Maires de l'Hérault se sont réunis au Galion

Ils étaient à Saint Mathieu de Tréviers...

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

L’Association des Maires de l’Hérault a tenu 
son assemblée générale dans notre commune le 
7 novembre dernier. Une centaine d'édiles étaient 
présents, mais aussi la plupart des députés et 
sénateurs de l'Hérault, ainsi que le président du 
conseil départemental, Kléber MESqUIDA. 

Au-delà des clivages politiques, les élus ont 
réaffirmé leur inquiétude face à la baisse 
importante des dotations de l’état.
Différents sujets autour des enjeux de 
territoire ont été abordés, notamment le PLU 
intercommunal, outil essentiel d'aménagement 
de l'espace.
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“ Noël : des animations             
    familiales pour tous ”

à LA UNE

En ce mois de décembre, notre commune fait place à la féerie de Noël. Différentes animations sont 
proposées. Elle sont gratuites pour favoriser l'accès de toutes les familles. 

Clarisse l'enchanteresse
Mercredi 16 décembre à 15h au 
Galion
à l’occasion des Fêtes de fin d'année, la commune 
offre un spectacle aux enfants. 
Cette année, il s'agit d'un spectacle interactif 
mêlant magie et chansons proposé par Clarisse 
Weber.

Clarisse la Magicienne, chante et enchante en inter-
prétant ses propres chansons empreintes de fraîcheur, 
d'humour et de poésie, tout en émerveillant les enfants 
par sa magie. Boule volante, foulards et confettis jaillissant 
de nulle part..., nul doute que nos petits chérubins en 
prendront plein les yeux et plein les oreilles ! 
à l'issue du spectacle, un goûter sera offert aux enfants.

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

Mini concert de Noël 
Samedi 12 décembre à 10h30
Les grands classiques de la chanson de Noël 
revisités et enrichis par une histoire abraca-
dabrantesque ! 

Flavia Perez invite les enfants à tirer au sort des 
petites histoires représentées sur un parchemin. 
L’artiste raconte alors en musique des petits contes 
créés spécialement pour le spectacle. 
Chaque aventure inclut des personnages très connus 
comme le Père-Noël ou Blanche-Neige et des chansons 
traditionnelles ré-arrangées de manière surprenante.

Sur inscription. Une collation de Noël sera proposée dès 10h.

Médiathèque Jean Arnal

Spectacle de Noël
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Les professionnels 
du Terrieu vous souhaitent 
de très bonnes fêtes ! 
Situés à proximité des écoles, entre la mairie 
et l'ancien stade, ils se feront un plaisir de vous 
accueillir.

Nathalie Coiffure, Sandrine Esthétique, 
Francky Pizza, le Styl'Canin, Cap Vital 
Santé, la pharmacie Poncet et les cabinets 
d'orthophonie et de kinésithérapie.

Marché de Noël 

Le Marché de Noël de la commune 
se déroulera le dimanche 13 
décembre 2015 de 9h à 17h sur 

l’avenue Louis Cancel.
à cette occasion, les Pros de Saint Mathieu de 
Tréviers vous offrent une grande journée festive 
et gourmande (+ de 60 exposants seront présents).

Créations artisanales et produits du terroir

Lors du Marché de Noël, vous pourrez venir à la 
rencontre des commerçants, des producteurs 
et créateurs locaux ; trouver des idées cadeaux 
originales ; flâner et déguster les vins du Pic St-Loup 
et toutes ces gourmandises artisanales de notre 
terroir et d’ailleurs ! 

Animations festives et familiales 

Différentes animations rythmeront cette journée : 
démonstration d'un souffleur de verre, présence 
d'un carrousel, d'un orgue de barbarie, défilé de 
mode proposé par le magasin Pic Bisous, etc.
Enfin, pour vous régaler, un espace restauration est 
également prévu sur place !

Tombola de Noël 
De nombreux lots sont à gagner, dont un week-
end escapade pour 2 personnes ! 
Pour participer, rendez-vous dès maintenant 
chez vos commerçants.

Troc de jeux et jouets
Samedi 5 décembre à 10h30
La Médiathèque vous propose de troquer des jouets, 
jeux et autres produits culturels. Si vous souhaitez 
participer, inscrivez-vous à cette matinée conviviale 
consacrée à l’échange. 
Tous les objets doivent être complets et en bon état.

Contes de Noël
Mercredi 9 décembre à 14h30
Les animateurs de la médiathèque raconteront des 
contes aux enfants sur le thème de Noël. 
Sur inscription. à partir de 4 ans.

Dessins animés 
Mercredi 30 décembre 
à 14h30
Pour prolonger la magie de Noël, 
une projection de dessins animés est 
proposée aux enfants. 
Sur inscription. 

+ d'infos :
04 67 84 40 96 (Médiathèque)
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“ L’actualité
           des Associations ” 
La Boule 
de Montferrand
Le club reprend ses concours à la mêlée 
en trois parties tous les dimanches 
après-midi au boulodrome. 
Le tirage a lieu à 14h30 et est différent 
pour les trois parties. Ce concours 
est ouvert à tous les tréviésois qui 
désirent participer. Tous les 15 jours, nos 
amis de la pétanque de St Clément se 
joignent au club. 
La Boule de Montferrand vous attend 
nombreux !
L’assemblée générale de l'association 
aura lieu le vendredi 18 décembre à 
18h30 à la salle Jan Bonal. Elle sera suivie 
du repas annuel.

Puces des enfants
L’Association des Parents d’Elèves organise les Puces des 
enfants le dimanche 6 décembre à partir de 9h au Galion.
Ces puces, spécialement dédiées aux familles, permettront 
de vendre les jouets pour faire un peu de place dans les 
chambres avant que le père-noël ne vienne remplir à nouveau 
les coffres à jouets ! 
Une petite restauration et une buvette seront sur place.

Les exposants sont attendus à 7h30. L’inscription se fera le jour 
même. Pièce d’identité obligatoire. (Stand : 2€ ou 1€ pour les 
adhérents de l'APE, avec petit déjeuner offert aux enfants).

+ d'infos : ape.smt@free.fr

Marché Paysan 
Vu le succès de la précédente édition, l'association des 
Paniers du Pic et les Vignobles des 3 châteaux (Cave 
Coopérative) ont le plaisir d'organiser un nouveau marché 
paysan le vendredi 18 décembre de 17h30 à 19h30 sous le 
préau de la cave coopérative.
Ventes et dégustations de produits locaux sur place. 
Plus d'une quinzaine de producteurs seront présents, venez 
nombreux !  

Cinéma
Le vendredi 18 décembre à la salle 
François Mitterrand :
• 18h30 : Hôtel transylvanie 2
Film d’animation de Genndy Tartakovsky, 
avec les voix de Kad Merad, Alex Goude, 
Virginie Efira et Michel Galabru. 
à partir de 6 ans.
• 21h : Lolo 
Comédie française de Julie Delpy avec 
Dany Boon, Julie Delpy et Vincent La-
coste.

Tarif : 4 € 
Carte fidélité : 6e entrée gratuite.
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    Agenda
> 05/12
Troc de jeux et jouets
Médiathèque à 10h

> 06/12
Puces des enfants
Galion à partir de 9h

> 09/12
Contes de Noël
Médiathèque à 14h30

> 12/12
Concert de Noël de Flavia Perez
Médiathèque à 10h30

> 13/12
Marché de Noël 
de 9h à 17h av. Louis Cancel

> 15/12
Atelier créatif avec Atout Âge
Salle des Lavandes à 14h

> 16/12
Spectacle de Noël
offert par la commune
Galion à 15h

> 18/12
Marché paysan
de 17h30 à 19h30
à la Cave coopérative 

> 18/12
Assemblée générale de la
Boule de Montferrand
Salle Jan Bonal à 18h30

> 18/12
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 19/12
Projection de courts-métrages
Médiathèque à 10h30

> 20/12
Concert solidaire de la 
Chorale "les Voix sans chaines"
au profit de la Banque alimentaire
Eglise St Raphaël à 17h

> 30/12
Dessins animés pour enfants
Médiathèque à 14h30

> 07/01
Cérémonie des Voeux du Maire
à 19h au Galion

Commémoration du 11 novembre 1918
De nombreux enfants ont participé à la cérémonie en allant déposer de 
petits drapeaux tricolores sur le Monument aux Morts. 
Durant cette cérémonie, le Maire et l'association des anciens combattants 
ont également rendu hommage à Albert Delpuech, Tréviésois et ancien 
combattant de la résistance, qui nous a quittés dernièrement.

... Rétrospective ...

Concert de Noël avec Atout'Âge 
Pour clôturer l’année dans la joie et la bonne humeur, un concert de Noël 
est prévu le mercredi 16 décembre à partir de 14h30 au Devezou à 
Montferrier. La chanteuse Mireille Smargiassi offrira un récital de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, qui permettra à ceux qui le souhaitent de faire 
quelques pas de danse. Le goûter et le tirage de la tombola termineront 
l’après-midi. Inscriptions jusqu’au 14 décembre. Tarif : 5 €. 

+ d'infos : 06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)

En octobre, la Médiathèque 
municipale Jean Arnal accueillait le 
grand écrivain algérien Boualem 
Sansal, pour parler de son dernier 
roman « 2084 : la fin du monde » 
(éd. Gallimard). quinze jours plus tard, 
il recevait le Grand Prix du roman 
de l'Académie Française. 
à travers sa fiction, inspirée du 
chef-d'œuvre de George Orwell, 
« 1984 », Boualem Sansal imagine 
le totalitarisme religieux arriver au 
pouvoir en Europe. 
Son analyse et sa finesse d’esprit 
ont su captiver l'auditoire, venu en 
nombre pour l'occasion.
Nous remercions l’association 
« Coup de soleil – Maghreb des livres », qui a animée cette riche rencontre.

Boualem Sansal était à la Médiathèque
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“ La Police municipale,   
 un service de proximité ” 

             PRéVENTION

La Police municipale assure la tranquillité, la sécurité et la salubrité de notre commune. Ses missions 
ont pour but de veiller à l'application de la réglementation et de garantir un cadre de vie sûr et agréable 
à tous. à Saint Mathieu de Tréviers, la Police Municipale favorise le contact avec la population et les 
actions de prévention. 

La Police municipale est au service des Tréviésois. 
Elle est à votre écoute, mais aussi à votre disposition 
pour vous informer sur les différentes 
réglementations (occupation du domaine public, 
débroussaillement, nuisances sonores, code de la route, 
etc.) ou encore vous renseigner sur les démarches 
courantes telles que les formalités funéraires. 

La Police remplit aussi bien un rôle d'information 
de la population que de prévention. Elle 
assure notamment la sécurité aux abords 
établissements scolaires (écoles, collège) et 
dispense chaque année des séances de prévention 
routière auprès des élèves de CE2 et de CM2 
(permis piétons et vélos). 

La Police municipale a intégré de 
nouveaux locaux, alliant fonctionnalité 
et qualité d'accueil au bénéfice des 
agents et de la population.

Ces locaux sont situés à quelques mètres 
seulement de l'ancien poste de police.

Nos policiers assurent aussi au quotidien la 
surveillance des lieux publics et privés de 
notre commune, en coordination avec les services 
de la Gendarmerie. 
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier 
de l'opération tranquillité vacances. Si vous 
vous absentez pendant les vacances scolaires, 
la Police municipale peut, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de ses 
patrouilles quotidiennes. 

Information, Prévention & Sécurité

Les nouveaux locaux de la Police
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Expression du groupe majoritaire

En ce mois de décembre nous voudrions remercier 
les bénévoles de la Banque Alimentaire pour  leur 
récente collecte et saluer votre générosité qui vont 
pouvoir aider plusieurs familles du village.
Sans eux, sans vous, que serait la politique sociale 
de notre commune ?
Lors du conseil municipal d'octobre, nous avons 
une nouvelle fois  pu constater, que comme dans de 
nombreux domaines, derrière les effets d'annonce: 
peu d'efficacité!
2000€ d'aides aux familles et aux jeunes sur un 
budget prévisionnel du CCAS de 26000€ ça nous 
parait trop faible.
Information insuffisante auprès des personnes qui 
pourraient être soutenues, manque de volonté 
politique et de soutien aux initiatives citoyennes 
expliquent la faiblesse de ce bilan.
Occasion pour nous de saluer l'action de 
l'association des Ainés qui œuvre au quotidien, avec 
une aide municipale minimale, contre l'isolement, en 
toute saison. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de 
fin d'année.

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

Paris est une fête, 

Ce livre de Ernest Hemingway est devenu symbole 
de résistance, symbole de l’art de vivre à la française 
fait de culture, de tolérance et de convivialité. Celui-
là même qui a été attaqué le 13 novembre dernier.

Ces lâches attentats, cette horreur ont jeté l’effroi 
en France et partout dans le monde.

Les autorités et les citoyens ont réagi avec fermeté 
et dignité. 
L’unité nationale est là, mais elle est fragile. Elle se 
construit tous les jours avec courage, lucidité et 
détermination. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour y contribuer. 
Notre commune a toujours œuvré pour le vivre 
ensemble, avec une politique sociale forte et 
d’importantes actions pour la jeunesse. Nous 
poursuivrons main dans la main.

Noël approche et avec lui ses moments de bonheur, 
de partage avec enfants, famille et amis. Apprécions- 
les.

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

> La réalisation du Carré va débuter

• Le permis de construire du collectif a été accordé 
et le démarrage des travaux est prévu début 
janvier 2016.
• Le permis de construire des 18 premières villas 
est en cours d'instruction et le démarrage des 
travaux est prévu en mars 2016.

un dossier complet vous sera présenté dans le 
prochain Guetteur.

Le projet du Carré présenté 
aux riverains
Ce projet, porté par Hérault Aménagement, 
consiste à créer un quartier piétonnier sur le 
terrain de l'ancien stade pelousé. Pour répondre 
à la demande de la population, il comprendra 46 
logements collectifs et 34 villas individuelles. 

> L'information des riverains, une nécessité
Le 21 novembre, l'architecte Serge Martin 
présentait le projet et ses différentes phases de 
réalisation aux riverains du quartier. 
à quelques semaines du lancement de la réalisation, 
il était essentiel de les informer de manière 
précise, d'écouter leurs avis et répondre à leurs 
questions (circulation, stationnement, aménagements 
paysagers, etc.).
Le Maire précisait qu'une attention particulière a 
été portée au cadre de vie des riverains durant 
toute la conception du projet. Il indiquait également 
qu'une autre réunion leur serait proposée au début 
du chantier.

Aménagement urbain



“ 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...

ratio

Médiathèque municipale Jean Arnal
à l'occasion des Fêtes de fin d'année, la Médiathèque sera 
exceptionnellement fernée les 24, 26 et 31 décembre 
2015, ainsi que le samedi 2 janvier 2016. 

Ouverture de "Vins du Pic et d'Ailleurs"
Xavier Delcros, caviste-conseil, a ouvert son magasin 
« Vins du Pic et d'Ailleurs » au 37 avenue Louis 
Cancel. Il vous propose 150 références de vins, des vins 
locaux mais aussi de toute la France ; du champagne 
et des spiritueux ; des coffrets cadeaux et accessoires 
autour du vin (verres, carafes etc.).
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
& de de 15h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 13h.
+ d'infos : 04 99 58 40 36 • xavier.vins@free.fr

Nouveau : Smart Réparation Electronique
La société SRE, située dans la ZA des Avants, vous propose 
la réparation de votre smartphone, tablette, PC ou Mac. 
Devis personnalisé et gratuit, réparation rapide. 
SRE rachète également votre matériel hors service ou cassé 
et revends du matériel reconditionné.
Contact : 06 59 43 71 55 (Oña José) 
smartrepar.electronic@laposte.net

Exonérations d'impôts locaux
Tous les contribuables exonérés de la taxe d'habitation 
ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en 
2015 et 2016.
• Si vous avez déjà payé :  vous serez automatiquement 
remboursés. 
• Si vous n'avez pas encore payé : il vous est 
demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.
+ d'infos : www.impots.gouv.fr

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.


