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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le mois de novembre a marqué la clôture du cycle annuel des réunions 
de quartier. Nous vous remercions d'y avoir participé si nombreux. Ces 
temps d'échanges nous permettent d'avoir vos appréciations sur les 
actions et projets municipaux et d'être ainsi au plus près de vos attentes. 
Un compte-rendu spécifique à votre quartier vous sera adressé pour 
vous permettre de prendre connaissance des points qui ont été abordés, 
mais également des réponses qui seront apportées.
Je vous rappelle que nous sommes à votre écoute tout au long de l'année 
et vous invite à nous faire part de vos demandes et suggestions dès que 
nécessaire.

En matière d'emploi, Saint Mathieu de Tréviers dispose depuis le 13 
novembre, d'un nouveau service de proximité : un Espace Public 
Numérique. 
Destiné à doter les habitants du Grand Pic Saint-Loup des outils et usages 
numériques, celui-ci est situé allée Eugène Saumade, à proximité de la 
Mission Locale Garrigue et Cévennes et du Relais Infos Service Emploi. 
Regroupées en un seul et même lieu, ces trois structures constituent 
un véritable pôle pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous pouvons nous 
réjouir de disposer de ces services publics sur la commune.

Le dimanche 17 décembre, le Saint Mathieu Athlétic organise la 3e 
édition du Cross du Pic Saint-Loup autour du lac du Jeantou. 
De nombreux athlètes sont attendus pour concourir aux différentes 
épreuves. Je vous invite à participer à cette journée pour encourager les 
sportifs et profiter de ce site d'exception. 

à l'occasion des festivités de Noël, la commune propose différentes 
animations aux enfants. Je vous donne également rendez-vous à tous 
le dimanche 10 décembre sur l'avenue Louis Cancel pour participer au 
Marché de Noël organisé par Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers.

Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d'année.
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     LA VILLe VoUs InforMe

Cérémonie du 11 novembre
     anciens combattants décorés

Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistre-
ment des PACS est transféré aux Officiers 
d'Etat Civil des mairies.

Instauré en 1999, le PACS est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, 
de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Il crée des 
droits et obligations pour les partenaires, 
notamment une aide mutuelle et matérielle. 

La procédure du PACS, jusqu'alors effectuée 
au Tribunal d'Instance, se fait désormais en 
mairie (déclaration conjointe des partenaires, 
modification et dissolution de la convention, etc.). 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la 
loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, ayant pour objectif d’alléger le 
travail des tribunaux et de simplifier 
les démarches des usagers.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Une nouvelle charge pour les mairies

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

La commémoration de l'Armistice 1918 
fut l'occasion de décorer trois anciens 
combattants. 
Ainsi, le 11 novembre dernier, le général 
Jean-Louis Marck remettait la croix du 
combattant au lieutenant François Co-
chet, chirurgien militaire, et au maréchal 
des logis, Jean-François Sonneck.

Michel Lanau, recevait quant à lui des mains 
d'Henri Doutres, la croix de la valeur mili-
taire pour une citation au mérite pendant les 
événements d'Algérie. 
Le Maire, Jérôme Lopez, le distinguait 
également de la Médaille de la Ville de Saint 
Mathieu de Tréviers. Michel Lanau fut en 
effet sapeur-pompier volontaire et conseiller 
municipal pendant trois mandats auprès de 
Gérard Saumade.

3

Comme chaque année, de nombreux enfants 
participaient à la cérémonie.

Le 1er PACS enregistré à la mairie 
de Saint Mathieu de Tréviers a eu 
lieu le 27 novembre 2017.
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Le cycle annuel des réunions de quartier s’est 
achevé le samedi 4 novembre avec le quartier 
Grand Cœur.

Dans chaque quartier de Saint Mathieu de 
Tréviers, le Maire, Jérôme Lopez, accompagné 
de son équipe municipale, est venu présenter les 
projets de la ville et les nouvelles réalisations du 
budget 2017. 
Des points ou projets spécifiques à chaque 
quartier étaient ensuite présentés aux habitants. 
Enfin, un échange était ouvert avec les Tréviésois. 
Les questions, demandes de travaux ou d'inter-
ventions concernaient notamment l'aménage-
ment de voirie et la sécurité routière. 

Les élus et services municipaux ont pris note de 
toutes les prises de paroles. 

Les réunions de quartier
Un temps fort 
de proximité

6 
quartiers

370 
participants

Un compte-rendu de chaque réunion 
comportant des éléments de réponses 
sera adressé, quartier par quartier, à 
l’ensemble des Tréviésois. 

«Vous rencontrer, vous écouter, nous 
permet d'être au plus près de vos préoc-
cupations. 
Les réunions de quartier représentent 
un moment de démocratie participative 
essentiel pour la commune. Saint Mathieu 
de Tréviers se construit ensemble ». 

Jérôme LOPEZ



6 Le Guetteur de Montferrand - N°53 / Decembre 2017

     LA VILLe VoUs InforMe

“ Des services pour         
   faciliter l'accès à l'emploi ”
La Ville de saint Mathieu de Tréviers et la Communauté de communes du Grand Pic saint-Loup se mobilisent 
pour l'emploi. en regroupant en un même lieu, toutes les actions liées à l'emploi et à la formation (Mission Locale 
Garrigue et Cévennes, Relais Infos Service Emploi, Espace Public Numérique), elles permettent aux habitants du 
territoire de disposer d'un service de proximité pour faciliter l'accès à l'emploi.

Regroupement du RISE et de la Mission Locale
& création d'un Espace Public Numérique
La commune de Saint Mathieu de Tréviers et la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-
Loup (CCGPSL) ont mené une réflexion commune 
et instauré un nouveau partenariat pour favoriser 
l'accès aux services de proximité liés à l'emploi.

La commune a fait l'acquisition 
de 325 m² de locaux 

Les locaux concernés sont situés sur l'esplanade 
du Belvédère et appartenaient jusqu'alors à l'opé-
rateur FDI Habitat. Il s'agit des bâtiments occupés 
par la Mission Locale et des locaux mitoyens qui 
étaient inutilisés. 
Depuis fin 2016, la MLGC loue ses murs à la com-
mune. Les espaces disponibles ont quant à eux été 

mis à la disposition de la Communauté 
de communes.

La CCGPSL déménage le RISE et 
crée un Espace Public Numérique

La CCGPSL a décidé de louer les locaux 
disponibles, adaptés à l'accueil du public, afin d'y 
déplacer le RISE (Relais Info Service Emploi) et de 
créer un Espace Public Numérique (lieu d’accès 
multimédia). 
Situés à proximité immédiate de la Mission Locale, 
ces locaux permettent de centraliser les actions 
et de mettre en cohérence les différents services 
d'accueil du public autour de l'emploi.

Mission Locale Garrigue et Cévennes

3 
structures pour 

l'emploi 
réunies en un 

même lieu

La MLGC remplit une 
mission de service public pour 
l'insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans.
Elle a pour objectif de les aider 
à construire un projet profes-
sionnel, trouver une formation 
ou un emploi, mais aussi de 
leur permettre d'accéder à la 
santé, au logement, à la culture 
et aux loisirs. 
La Mission Locale propose un 
dispositif d’accompagnement 
multiple : rencontres avec 
des employeurs, forums des  
métiers, formations, ateliers de

réalisation de CV, simulations 
d’entretiens, etc.
Grâce à des partenariats avec 
les entrepreneurs locaux, 
elle organise des visites en 
entreprises et des sessions de 
recrutement. Elle a également 
mis en place une CVthèque 
qu’elle diffuse auprès des 
employeurs potentiels.

Présidée par Robert Yvanez, 
Conseiller municipal et Vice-
président de la CCGPSL, 
la MLGC rayonne sur une 
centaine de communes (du 
Grand Pic St-Loup au Vigan). 

+ d'infos : 120 allée Eugène Saumade
04 67 55 17 80 - mlgc.stmathieu@orange.fr
Site : ml.gc.free.fr 



Relais Infos Service Emploi

Le RISE a pour mission d'informer et d'accom-
pagner les personnes dans leur recherche 
d'emploi (salariés, demandeurs d'emploi...).
Il s'agit d'un espace ouvert à tous les publics, 
organisé autour d'un centre de ressources utilisant 
les technologies de l'information et de la communi-
cation. 
Céline Lacombe, animatrice, propose un accompa-
gnement spécifique individualisé, que ce soit pour les 
projets personnels ou professionnels : aide à la réa-
lisation de candidatures, préparation aux entretiens, 
démarches en ligne (impôts, logement, santé...).
Le RISE propose également des animations, ateliers 
et rencontres à thèmes.
Le RISE est géré par l'IFAD pour la CCGPSL. 

Faciliter l'accès
à l'emploi

+ d'infos : 120 allée Eugène Saumade
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
& de 14h à 17h30.

Création d'un Espace 
Public Numérique
Ouvert depuis le 13 novembre 2017, l’Espace 
Public Numérique (EPN) de Saint Mathieu 
de Tréviers a pour vocation de lutter contre 
la fracture numérique en offrant un accès à 
l’outil informatique aux habitants du Grand Pic 
Saint-Loup.
L'EPN permet d’accéder, de découvrir, s’informer, 
échanger, créer et s’initier aux outils et services 
liés au numérique. Il s'agit d'un véritable centre de 
ressources pour le développement numérique du 
Grand Pic Saint-Loup.

Dans cet espace public numérique, 6 postes 
informatiques sont à votre disposition, ainsi qu’un 
accès à Internet. Elodie, animatrice qualifiée, y 
dispense des accompagnements, individuel ou 
collectif, pour l’apprentissage des outils et des 
usages numériques :

• Initiation Internet et multimédia ;

• Coworking, télétravail, téléformation, MOOC... ;

• Recherche d’emploi sur Internet, réseaux  
  socio-professionnels, etc. ;

• Démarches administratives, e-administration ;

• Accès WIFI en autonomie.

+ d'infos : 120 allée Eugène Saumade
09 75 40 70 67 - epn.smdt@gmail.com
Ouvert à tous, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
& de 13h30 à 16h30.

L’espace public numérique est porté par l’IFAD et a 
bénéficié du soutien du Programme Européen LEADER, 
fonds FEADER, géré par le GAL Grand Pic Saint-Loup.
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     à LA Une

“ noël : des animations
    pour toute la famille ”
en ce mois de décembre, des spectacles sont proposés aux enfants. La plupart sont gratuits pour en favoriser 
l'accès à toutes les familles. Le dimanche 10 décembre, rendez-vous pour le Marché de noël organisé par 
l'association "Les Pros de saint Mathieu", venez nombreux participer à cet évènement convivial !

A l’approche de Noël, la 
commune offre un spec-
tacle aux enfants. Ainsi le 
mercredi 20 décembre 
2017 à 15h au Galion, 
ils sont invités à assister 
au spectacle Les Baladin-
gues. 

Préparez-vous à passer une 
heure de spectacle plein 
de sens, de poésie, riche 
d’humour et de diversité 

musicale, de folies douces 
et de plages de tendresse 
(il faut bien se reposer un 
peu), une heure pleine 
d’invention... pour faire 
swinguer l’imagination... 
et de moments complices 
pour ouvrir grand la boîte 
à malice. 

Entrée gratuite

Un goûter sera offert aux 
enfants après le spectacle.

Mercredi 20 décembre à 15h

Spectacle 
Les Baladingues

Spectacle de Noël

Le mercredi 27 décembre à 16h, la 
Médiathèque municipale Jean Arnal propose 
aux enfants un programme de 6 courts 
métrages d’animation, sous formes de 
fables, de petites histoires avec des animaux.
A partir de 4 ans
Entrée 4€ - Durée 40 min.

Mercredi 27 décembre à 16h

Projection Jeune public 
"La Fontaine fait son cinéma"

La Médiathèque invite les tout-petits (à partir 
de 6 mois) à découvrir « Je, tu, nous chantons » 
de la Cie Lugana : une parenthèse musicale, un 
temps de partage autour des chansons, comp-
tines et jeux de doigts puisés dans le répertoire 
de l’enfance. Entrée libre.

Mercredi 6 
décembre à 10h

Spectacle musical interactif 
« Je, tu, nous chantons »
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Le Marché de Noël de la commune de 
Saint Mathieu de Tréviers se déroulera 
le dimanche 10 décembre 2017 
de 9h à 17h sur l’avenue principale 
(avenue Louis Cancel).

L’association « Les Pros de Saint 
Mathieu de Tréviers » vous offre 
à cette occasion une grande journée 
festive et gourmande.

Vous pourrez rencontrer les 
commerçants de Saint Mathieu de 
Tréviers, 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 
& familiales
Des animations rythmeront cette 
journée : 

• Durant toute la journée : concours de 
dessins sur le thème de Noël et lettre 
au Père Noël 

• 14h : Photos avec personnages de 
Noël et confettis 

• 15h : Conteuse 

+ d’infos : 
gian34@hotmail.fr

Tombola de Noël 
des commerçants

Les Pros de Saint Mathieu vous 
invitent à gagner de nombreux lots 
dans le cadre de la tombola de Noël. 
Pour participer, rendez-vous chez 
vos commerçants. 
Le 1er lot est un chéquier cadeaux 
d’une valeur de 400 € à valoir dans 
les commerces membres de l’asso-
ciation. Liste des lots en boutiques.

Les commerçants vous 
souhaitent d’excellentes Fêtes !

Marché de Noël
Créations locales & artisanales • animations • Dégustations

Dimanche 
10 Décembre 

av. Louis Cancel
9h/17h
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Atelier musical 
parent/enfant

L'Ecole Musique et Théâtre en 
Pic lance une nouvelle activité 
hebdomadaire : un atelier 
partagé pour les parents et 
leurs bambins musiciens de 
1 à 3 ans.
Cette activité débutera le 10 
janvier 2018 et se déroulera 
tous les mercredis de 10h à 
10h45.
Tarif (janvier à juin) : 
140 € + 25 € adhésion. 

+ d'infos : 04 67 55 20 70 
ou emsmt34@gmail.com

secours Catholique
Vous souhaitez trouver un 
accueil, rencontrer, partager, 
l’équipe du Secours Catholique 
Caritas France du Pic St-Loup 
vous rappelle qu'elle tient une 
permanence tous les 1er et 
3e vendredis du mois de 15h 
à 17h à la salle des Lavandes 
(à côté de la Police municipale). 
Des dons et/ou échanges 
de livres et vêtements 
d’enfants jusqu’à 10 ans y 
sont régulièrement proposés. 

+ d'infos : 06 72 93 77 06 
(Régine Foppolo)

Fête des abeilles

Succès de la 
2e édition
1 460 

visiteurs
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Samedi 21 Octobre, premier jour des vacances 
scolaires, le Saint Mathieu Athlétic organisait le 
tour départemental des kids athlétics qui 
clôturait la saison 2016/2017. 
Cette compétition par équipe s'adressait aux 
enfants nés en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 
Six autres clubs du département sont venus 

compléter les rangs de nos jeunes pousses. 
Tous, se sont éclatés sur une dizaine d’ateliers 
sous la houlette d’Emma. Avec une remise de 
médailles et le ventre plein de bons gâteaux 
proposés par les parents, les enfants sont 
repartis la tête pleine de bons souvenirs ath-
létiques.

aux Champs noirs
Kid ahtlé Tour

à vos agendas, le 17 décembre 2017 à 10h 
sur le site du Lac de Jeantou, le Saint Mathieu 
Athlétic organise avec le soutien de la Commune de 
Saint Mathieu de Tréviers, de la Communauté des 
Communes du Grand Pic Saint Loup et d'Hérault 
Sport la 3e édition du Cross du Pic Saint Loup. 

Venez retrouver le club pour ces épreuves de course 
nature avant les festivités de fin d'année, épreuves 
dont les distances varient de 500 mètres (Kid cross) 
à 6 kilomètres selon la catégorie d'âge et le niveau 
de compétition. 

Amateurs, passionnés ou simples curieux de cette 
discipline, nous vous attendons nombreux dans la 
convivialité et la bonne humeur. 

Saint Mathieu Athlétic

Cross du Pic Saint Loup
Dimanche 17 décembre

+ d'infos (engagements, horaires, ...) 
sur le site www.stmathieuathletic.com
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Agenda
> 05/12
Don du Sang
Salle Jan Bonal de 14h à 19h

> 06/12
Spectacle Jeune public "Je, tu, 
nous chantons". 
Médiathèque à 10h

> 07/12
Conférence "Architecture du 17e 
et 18e siècle en Languedoc"
Hôtel de la CCGPSL à 18h

> 08/12
Projection du film "La Laque en 
Asie". Médiathèque à 18h

> 09/12
10h : Projection " Du Pilou au 
Da Cau " suivie d'un atelier 
culinaire et repas vietnamien. 
Médiathèque

> 10/12
Marché de Noël
de 9h à 17h av. Louis Cancel

> 11/12
Réunion publique SCoT
Mairie à 18h30

> 13/12
Job Café (16-25 ans) de 9h30 à 
12h. Maison des Associations 

> 13/12
Animations jeune public 
(Vietnam). Médiathèque à 14h

> 17/12
Cross du Pic Saint-Loup 
autour du Lac du Jeantou 

> 16/12
Conférence "AO DAI : une 
élégance hors du temps" 
Médiathèque à 10h30

> 20/12
Spectacle de Noël "Les 
Baladingues". Galion à 15h

> 2712
Projection jeune public
"La Fontaine fait son cinéma"
Médiathèque à 16h

VIe LoCALe
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Durant le mois de décembre, la Médiathèque vous invite à découvrir 
le Vietnam à travers différentes animations proposées par l'association 
d’Amitié Franco-Vietnamienne - Comité Montpellier Hérault : 

à l'honneur à la Médiathèque Jean Arnal
Le VIeTnAM

Projection " Laque en Asie "
de Momoko Seto
De l'arbre à laque aux laques 
synthétiques, des meubles laqués 
aux tableaux en laque poncée 
du Vietnam, artisans, artistes et 
chercheurs vous feront décou-
vrir la laque, une des plus an-
ciennes techniques au monde.

Projection " Du Pilou au 
Da Cau " et échanges avec 
Jérémy Lavarenne
Fans de Pilou (jeu de volant et de 
jonglage niçois), Mickaël et Jérémy, 
deux frères de 28 et 23 ans, sont 
partis au Vietnam pour décou-
vrir les racines de leur sport et 
donc de son ancêtre, le Da Cau. 
De leur voyage, ils ont réalisé un 
superbe documentaire sur ces 
deux sports nationaux. 

Atelier culinaire 
et repas vietnamien
Réalisation de rouleaux de prin-
temps suivi d'un repas à partager 
"poulet aux cinq épices avec riz". 
Places limitées, sur inscription.

Animations jeune public
autour du Vietnam
Costumés en grand-père et 
grand-mère vietnamiens, Made-
leine et Robert proposeront aux 
enfants des contes, l’apprentis-
sage d’une chanson tradition-
nelle et la création de poupées 
vietnamiennes…

Conférence " AO DAI : une 
élégance hors du temps " 
Madeleine Arnal-Lagarde 
abordera les métamorphoses du 
style vestimentaire culturel au 
Vietnam, notamment le AO DAI, 
tunique traditionnelle.

Exposition sur le Vietnam

Vendredi 8 décembre à 18h

Samedi 9 décembre à 10h

Samedi 9 décembre à 11h30

Mercredi 13 décembre à 14h

Samedi 16 décembre à 10h30

Jusqu'au 29 décembre



       Jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 06/12 et jeudi 28/12 à 14h30 

espace numérique
• Prise en main de ma tablette
- Découvrez plusieurs chaînes YouTube pour vous 
informer simplement sur des sujets de société ou 
des avancées scientifiques jeudi 07/12 à 17h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel jeudi 14/12 à 17h30

- Découvrez www.service-public.fr : suivez vos 
démarches, gérez vos documents administratifs 
jeudi 21/12 à 17h30 

• Utiliser un ordinateur 
- Tout savoir sur vos données personnelles en 
ligne : vendredi 08/12 à 17h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel vendredi 15/12 à 17h30

- Crééz des diaporamas avec libre office impress : 
vendredi 22/12 à 17h30

Vietnam
Animations proposées par l'Association d'Amitié 
Franco-Vietnamienne - Comité Montpellier Hérault

Exposition

Projection "La Laque en Asie" 
De Momoko Seto.

Projection " Du Pilou au Da Cau" 
De Mickaël et Jérémy Lavarenne.

Atelier culinaire suivi d'un repas

Animations jeune public (dès 5 ans)
Contes, chansons, atelier créatif.

Conférence  "AO DAI : une 
élégance hors du temps"
Par Madeleine Arnal-Lagarde

Jeux
Matinée Scrabble
Mercredi 13 décembre à 10h

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

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

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

N°53/ Decembre 2017 - Le Guetteur de Montferrand 13

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

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

       Jeune public
Spectacle (dès 6 mois)
Mercredi 6 décembre à 10h
" Je, tu, nous chantons" : chansons, 
comptines et jeux de doigts.
Par la Cie Lugana.

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 21 décembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique 
des histoires et du monde du livre.

Cinéma (dès 4 ans ans)
Mercredi 27 décembre à 16h
Projection sur grand écran de 
"La Fontaine fait son cinéma". 
Entrée 4 €

Jusqu'au 29/12

Samedi 09/12 à 10h

Vendredi 08/12 à 18h

        Téléthon
Du 02 au 09 décembre, la Médiathèque met 
une urne à votre disposition pour récolter vos 
dons à l'AFM (Téléthon). A cette occasion, un 
certain nombre de livres seront à emporter !

Samedi 09/12 à 11h30

Mercredi 13/12 à 14h

Samedi 16/12 à 10h30

Tous 
solidaires



             CIToYenneTé

14 Le Guetteur de Montferrand - N°53 / Decembre 2017  



15N°53 / Decembre 2017 - Le Guetteur de Montferrand 

expression du groupe majoritaire

Les accusations de M. le Maire à notre égard dans le 
précédent Guetteur ne peuvent rester sans réponse.

Les documents publiés sur notre page Facebook 
(www.urlz.fr/67WU) montrent que les chiffres que 
nous avons avancés étaient ceux indiqués dans la 
première version de l’étude de définition urbaine 
portant sur les quartiers Vieux village - Mas Philippe 
communiquée au public en mai dernier.

Nous constatons que notre article du « Veilleur » 
a poussé M. le Maire à modifier son projet dans le 
sens d’une réduction des surfaces urbanisables et 
des densités.

Nous sommes satisfaits de constater que M. le 
Maire reprend aujourd’hui les propositions que 
nous défendons mais restons vigilants, une étude 
n’est qu’une étude, la réalité est souvent différente.
Les réalisations en entrée de village n’ont ainsi rien à 
voir avec les propositions de l’étude de « définition 
urbaine » faites par le cabinet Garcia-Diaz.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

expression libre
ensemble agissons pour saint Mathieu de Tréviers saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Etude urbaine... toujours

Décidément l'opposition ne manque pas d'air : 
L'étude urbaine n'est pas un projet du maire mais 
une nécessité urbanistique impérieuse.

Depuis 2007, le PLU rend le Mas Philippe - Gouletier 
vulnérable (700 nouvelles habitations potentielles).
L'opposition n'a jamais eu en 10 ans un seul mot sur 
ce sujet. Pourquoi ?

La majorité a souhaité cette étude pour préserver 
et protéger le quartier.
Le 18 février 2016, l’opposition n’a pas voté les 
crédits nécessaires à cette étude. Pourquoi ?

Madame Caburet a été absente 6 fois sur 9 groupes 
de travail organisés. L’opposition ne travaille pas. 
Elle se réveille aujourd’hui. C’est déjà bien !

Essayer de faire le buzz sur Facebook avec des 
photos montages bidons est indigne mais pas 
vraiment surprenant.

Nous préférons, nous, le travail sérieux, la 
concertation, l’échange.
A chacun sa conception de la politique.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Démarches administratives

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

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

Si vous avez constaté des dégradations de votre 
habitation, dont l’origine serait inhérente aux 
mouvements de terrain différentiels causés par la 
sécheresse 2017, vous êtes invités à en informer 
la mairie en déposant un courrier (adresse du 
bien, description des dommages, vos coordonnées 
téléphoniques et courriel, photos).
Nous vous conseillons également de d’ores et déjà 
déclarer à votre assureur l’étendue des dégâts.

L'ensemble des courriers reçus permettra 
d’appuyer la requête de la commune  auprès de 
la Préfecture de l’Hérault pour la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.

Si la demande obtenait un avis favorable, nous vous 
informerions de la date de parution de l’arrêté 
interministériel au Journal Officiel à transmettre à 
votre compagnie d’assurance. 

Sécheresse & mouvements de terrain

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



“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

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

BoCal (condensé de BOn et loCAL) est un guide 
papier gratuit et une plateforme interactive 
qui répertorie toutes les bonnes adresses des 
bons producteurs et distributeurs locaux.

Grâce à BoCal, mis en service par la Métropole 
de Montpellier en partenariat avec la Commu-
nauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et 
la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 
vous trouverez tous les produits disponibles 
en circuits courts (points de vente collectifs ou 
direct producteurs) sur les territoires de ces trois 
intercommunalités.

Cette démarche de coopération a pour objectif 
d'offrir une alimentation saine et locale au plus 
grand nombre ; soutenir l'économie et l'emploi 
agricole et agroalimentaire ; préserver le patri-
moine paysager et les ressources naturelles ; 
limiter les émissions de gaz à effet de serre.

BoCal c'est aussi des idées de recettes et des évé-
nements. N'hésitez plus, cliquez, découvrez !

SCoT : Réunion publique
à la suite de la validation du Projet 
d’aménagement et de développe-
ment durable du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup 
organise une réunion publique à Saint 
Mathieu de Tréviers le :

Lundi 11 décembre à 18h30 
en mairie (salle du conseil municipal).

Cette réunion vous permettra de vous 
informer et d’échanger sur l'avenir du 
Grand Pic Saint-Loup. 

Devenez acteur de votre territoire !

Conférence « Architecture 
des XVIIe et XVIIIe siècles 
en Languedoc »
Une balade en Languedoc-Roussillon entre 
le XVIIe et le XVIIIe siècle, vous amènera à la 
découverte des différentes spécificités locales 
et d’incontournables figures régionales 
comme la dynastie des Giral, à qui l’on doit 
entre autres la restauration de l’aqueduc 
du pont du Gard, la promenade du Peyrou 
et quelques « folies » montpelliéraines qui 
connurent leur âge d’or au XVIIIe siècle.

Jeudi 7 décembre 2017 à 18h 
l'Hôtel de la CCGPSL (salle du conseil)

BoCal : 
du bon & du local

bocal.montpellier3m.fr


