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Le début de cette nouvelle année sera marqué par l'ouverture 
de la piscine intercommunale aux Champs Noirs.
En construisant la piscine du Pic Saint-Loup, la Communauté 
de Communes permet à tous les habitants du territoire de 
bénéficier d'un équipement sportif et de loisirs de grand 
confort. Elle favorise également l’apprentissage de la natation 
de tous les scolaires du Grand Pic Saint-Loup.

Pour découvrir en avant-première ce nouvel équipement, 
un week-end portes ouvertes se tiendra les samedi 18 et 
dimanche 19 janvier 2014. à cette occasion, vous pourrez 
participer à une visite guidée des installations, en intérieur et 
en extérieur. L'ouverture au public se déroulera quant à elle 
le lundi 20 janvier. 

Du 16 janvier au 15 février 2014, l'ensemble de la population 
de la commune sera recensé. Je vous remercie de réserver 
votre meilleur accueil aux agents recenseurs qui viendront 
vous rendre visite pour vous remettre les questionnaires à 
remplir. Rappelons que les derniers chiffres officiels portent la 
population totale de la commune à 4 773 habitants. 

En ce mois de janvier, différentes associations organisent leurs 
traditionnels lotos. Participer à ces évènements est une belle 
occasion de rendre hommage aux nombreux bénévoles du tissu 
associatif local. Les animations vont elles aussi reprendrent du 
service. Le premier rendez-vous est celui du Rallye pédestre 
de la chandeleur, organisé le 1er février prochain. 

Enfin, au nom de toute l'équipe municipale, je vous présente à 
toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour cette année 2014.

Le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers

En raison du début officiel de la période préélectorale avant les élections municipales de mars 2014, 
le nom et la photo du Maire n'apparaitront plus dans l'édito.
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“ Piscine intercommunale
           le grand plongeon !  ” 
La piscine ouvrira ses portes le lundi 20 janvier 2014. Si vous souhaitez découvrir cet équipement en 
avant-première, rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 janvier pour le week-end portes ouvertes. 

Informations pratiques

Période scolaire Petites vacances Vacances d'été

Lundi 12h-14h / 17h30-20h 10h-20h

10h-20h
Mardi 7h-9h / 12h-14h / 17h30-20h 7h-20h
Mercredi 12h-20h 10h-20h

Jeudi 12h-14h / 17h30-20h 10h-20h

Vendredi 12h-14h / 17h30-20h 10h-22h 10h-22h
Samedi
Dimanche
& fériés

10h-13h / 15h-18h 10h-13h / 15h-18h 10h-20h

Horaires d'ouverture

Résidents Grand Pic Saint-Loup* Extérieurs

Entrée adultes 3,90 € 4,50 €
Entrée réduite - 15 ans 2,90 € 3,50 €
Entrée enfants - 4 ans Gratuit Gratuit

Carte 10 entrées 32 € 37 €

Carte 10 entrées réduites 26 € 31 €

Carte famille** 25 €

Entrée adultes (carte famille) 1,95 € 2,25 €

Entrée réduite - 15 ans (carte famille) 1,45 € 1,75 €

Tarifs

* Sur présentation de la carte pass'pic
** Photos + livret de famille obligatoires à l'inscription

Procurez-vous la carte pass'pic !
La carte pass'pic, créée par la Communauté de Communes, permet 
à tous les habitants du Grand Pic Saint-Loup de bénéficier de tarifs 
préférentiels. Cette carte, gratuite et nominative, est disponible 
à l'accueil de la Mairie. Il suffit de vous y rendre munis d'une pièce 
d'identité, d'un justificatif de domicile de mois de 3 mois et d'une 
photo d'identité.

+ d'infos
Piscine du Pic Saint-Loup • 04 67 02 06 89
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Résidents Grand Pic Saint-Loup* Extérieurs

Aquagym
Séance 10 € 12 €
10 séances 80 € 96 €

Annuel** 220 €

Natation adultes et enfants
Annuel** (dès sept. 2014)
De février à juin 2014 : 110 €

220 €

Aquacycling

Séance*** 12 € 14 €

Carte 10 séances 96 € 112 €

Activités

* Sur présentation de la carte pass'pic
** Abonnement sur la base d'une séance par semaine hors vacances scolaires et jours fériés
*** Réglement lors de la réservation

Abonnements mensuels
Les Pass : sans engagement de durée, conditions générales de vente à l'accueil de la piscine
Pass Aquatic piscine : 16,90 € (frais d'adhésion 30 €)
Pass Aquaforme : aquagym (hors aquacycling) + piscine : 34,90 € (frais d'adhésion 70 €)



“ Ateliers du TAP
      la parole aux parents  ”  

à LA UNE
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Emmanuel Rodriguez était favorable à la réforme 
« Je pense qu'intégrer une demi journée le mercredi 
matin pour réduire le temps de classe les autres jours 
de la semaine est une bonne solution car les enfants 
sont plus attentifs le matin. Le TAP permet ensuite de 
favoriser l'accès à tous aux activités sportives, artistiques 
et culturelles. Ce principe d'égalité est important. Mon 
épouse ne travaillant pas, nous pourrions ne pas inscrire 
nos enfants au TAP mais nous pensons, que c'est une 
bonne occasion de leur faire découvrir et pratiquer de 
nouvelles activités. Ils sont d'ailleurs très contents d'y 
participer, les deux plus grands en parlent beaucoup, 
surtout de l'atelier cuisine. Ensuite, le fait que Joaquim 
et Angel puissent faire leurs devoirs lors des études 
surveillées deux fois par semaine nous permet de 
gagner du temps à la maison pour faire autre chose ». 
Pour conclure, Emmanuel Rodriguez se dit satisfait 
après ces quelques mois de mise en place « un temps 
d'adaptation était nécessaire, les enfants sont un peu 
fatigués, surtout Adam le plus petit, mais aujourd'hui 
tout se passe bien. Dans l'avenir, il serait bien que l'on 
puisse voir ce que font réellement les enfants ».

Emmanuel
Rodriguez
Papa d'Adam, 
Joaquim et Angel

Moyenne section, CE1 & CM2
écoles A. Gelly & Fontanilles

Lors de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, Kelly Best était plutôt partagée. La jeune 
maman, qui ne travaille pas le mercredi pour 
s'occuper de ses deux filles, regrette que son aînée 
ait désormais à aller en classe le mercredi matin. 
Mais sur le fond, elle approuve le fait de raccourcir 
le temps scolaire pour favoriser la mise en place 
d'activités. 
En début d'année, elle n'était pas vraiment satisfaite 
des activités proposées à l'école Garonne car elle 
estimait qu'il y avait une différence avec les activités 
proposées aux Fontanilles. Depuis, des ajustements 
ont été mis en place et elle s'en réjouit : « J'ai tout 
de suite exprimé mon ressenti à la mairie et depuis, le 
dispositif s'est amélioré. Les échanges sont importants 
et je peux dire que je me suis sentie écoutée. Aujourd'hui, 
je trouve que les activités proposées sont bien adaptées 
et visiblement elles plaisent beaucoup à ma fille. Le 
binôme intervenante-ATSEM fonctionne très bien et 
permet aux enfants d'identifier le temps de classe et 
le TAP. Je pense que c'est un repère important pour les 
enfants de maternelle ». Concernant le rythme de 
son enfant, elle le trouve très équilibré « Je ne trouve 
pas Abigaël plus fatiguée que l'an dernier. » conclut-elle.   

Kelly Best

Maman d'Abigaël

Grande section
école Garonne

Les parents d'élèves sont régulièrement consultés sur le déroulement du TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires). Aujourd'hui encore, leurs retours sont indispensables pour permettre à la commune 
d'opérer des ajustements. Dernière modification en date : une inscription au TAP plus flexible, grâce à 
la possibilité d'inscrire les enfants les lundis et/ou mardis, jeudis, vendredis.

Aux termes du premier trimestre de l'année 
scolaire, le personnel enseignant, les intervenants 
et les enfants ont pris leurs marques face au 
changement des rythmes scolaires. Après 4 mois de 
mise en place, c'est l'occasion de faire le point avec 
les parents d'élèves.

à SavoIR : Pour répondre 
aux besoins des parents, la 
commune assure dès janvier 
le transport des enfants des 
écoles maternelles vers le 
centre de loisirs intercommunal 
3-6 ans "les Loulous du Pic" le 
mercredi après-midi.
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peu court. « En ce qui concerne les activités, je suis 
très satisfaite du panel proposé aux enfants, tant en 
maternelle qu'en primaire. Mes filles découvrent des 
activités qu'elles n'auraient sans doute pas eu l'occasion 
de pratiquer, telles que le yoga ou l'allemand par exemple. 
Elles sont ravies d'y participer et elles en parlent à la 
maison, ce qui montre qu'elles en retirent quelque chose. 
Le changement de cycle à chaque période de vacances 
scolaires est également intéressant car il permet de 
diversifier les activités ». Concernant les primaires, 
Sylvie Caillet Berthomieu regrette que les études 
surveillées soient incluses au dispositif. Pour les 
maternelles, elle trouve que l'investissement des 
ATSEM est très positif. 

En conclusion, elle déclare : « En comparant avec 
d'autres collectivités, je pense que nous pouvons être 
contents de ce qui est fait à Saint Mathieu de Tréviers. 
Le principe de gratuité est également très important 
pour les familles et j'espère qu'il perdurera ». 

Sylvie Caillet Berthomieu n'est pas persuadée que 
les nouveaux rythmes scolaires soient adaptés au 
rythme de l'enfant. Ses filles sont plus fatiguées 
qu'avant, surtout en fin de semaine. Pour elle, la 
durée du TAP (45 minutes) convient parfaitement 
pour la plupart des activités car elles se déroulent 
au sein ou à proximité des écoles. Toutefois, lorsqu'il 
s'agit d'amener les enfants au Galion, ce temps est un

Nicolas Taillade, animateur de l'atelier jonglage a eu un franc succès !

De belles créations ont été présentéesL'atelier cuisine avait préparé les petits sablés servis au goûter

Village réalisé par les enfants durant l'atelier créatif

école Agnès Gelly : 
les élèves ont présenté leurs réalisations

Pour clôturer de manière conviale le deuxième cycle d'ateliers, tous les enfants participant au TAP 
étaient réunis. Ils ont présenté leurs réalisations et partagé un goûter avant de se souhaiter de bonnes 
vacances.

Sylvie Caillet
Berthomieu
Maman 
de Laure et Dorine

Grande section & CM1
écoles A. Gelly & Fontanilles
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“ L’actualité
          des Associations ” 

Alain Gibaud et Valérie Marc

Deux Tréviésois sur les traces du passé de 
la commune !

Club sénior
Le club sénior remercie tous 
les commerçants pour leur 
participation au loto annuel de 
l'association.
Il remercie également toute 
l'équipe du Pavillon Saint Loup 
qui les a accueillis pour leur 
repas de fin d'année. Une journée 
conviviale, qui a mobilisé une 
centaine de personnes.
Le club sénior tiendra son 
assemblée générale le samedi 25 
janvier à 14h au Galion. Elle sera 
suivie de la traditionnelle galette 
des rois. 

+ d'infos : 
 04 67 86 58 24 (Mme armenier)

Festa trail

appel à bénévoles !

La 4ème édition du Festa trail 
Pic Saint-Loup, grande fête 
dédiée au trail (course) et à la 
découverte des patrimoines 
naturels, aura lieu les 16, 17 et 
18 mai 2014. 

La mobilisation de béné-
voles est indispensable pour 
assurer la réussite de ce grand 
événement sportif, culturel et 
convivial. 

Pour participer, contacter 
Françoise Chiron par mail :
francescachiron@gmail.com.

Alain Gibaud et Valérie Marc 
partagent depuis longtemps la 
même passion : la recherche et 
la préservation de documents 
sur le passé de Saint Mathieu 
de Tréviers. En janvier 2013, ils 
unissent leurs forces pour porter 
ce projet commun. Depuis, ils 
multiplient les démarches. Ils 
ont déjà récolté un bon nombre 
d'articles, de photos, mais aussi 
de témoignages auprès de 
différents Tréviésois, tels que Guy 
Michel, Marie-Claire Bancillon 
ou encore Colette et Alain 
Mézy, pour ne citer qu'eux. Ils 
explorent également les archives 
communales et départementales.

Ils ont besoin de vous !

Pour enrichir ce patrimoine, ils 
font appel à vous ! Si vous êtes 
détenteurs de documents com-
munaux, familiaux, et que vous 
souhaitez contribuer à la sauve-
garde de la mémoire collective

de la commune, n'hésitez pas à 
les contacter. Vos supports seront 
numérisés pour assurer leur 
conservation. 

Un projet au service de tous 

Pour permettre aux Tréviésois 
d'accéder à ces ressources his-
toriques, Alain et Valérie viennent 
de créer un site internet, qu'ils 
alimenteront au fil du temps :

L'avenue Louis Cancel au début des années 60'

saintmathieuautrefois.fr
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    Agenda
> 09/01
Cérémonie des Voeux du Maire 
et du Conseil municipal
Galion à 19h

> 12/01
Loto de l'ASSMT
Galion à 16h

> 15/01
Galette des rois 
des Anciens Combattants
Campotel à 17h30

> 17/01
Cinéma
Association Changez d'écran
18h30 : la reine des neiges
21h : Les garçons et Guillaume, 
à table !

> 19/01
Loto de la Ligue contre le cancer
Galion à 16h

> 23/01
Atelier du RISE
Relancer les démarches d'emploi
Salle des Lavandes de 9h à 12h

> 25/01
Assemblée Générale du Club 
sénior du Pic Saint-Loup
Galion à 14h

> Du 26/01
Loto des écoles
Galion à 15h30

> 27/01
Réunion d'information 
« Les responsabilités de 
l'association et des dirigeants » 
Mairie de 18h à 20h30

> 01/02
Rallye de la Chandeleur
Rdv à 14h salle F. Mitterrand

> 02/02
Loto de l'association Lucie-Ole
Galion à 15h

Rallye de la chandeleur 
Après l’incontestable succès de 
l’an passé, l’association Changez 
d’écran renouvelle le Rallye 
pédestre de la Chandeleur pour le 
plaisir de tous.

Ainsi, le samedi 1er février, un 
grand jeu de piste, ouvert aux 
petits comme aux grands, se 
déroulera sur le chemin des écoles.
Il sera agrémenté de nombreuses 
surprises !
Le jeu se terminera par la remise 
des récompenses et par le 
partage d’un moment convivial 
autour d’une crêpe party. Enfin, 
pour clôturer le rallye, tous les 
participants seront conviés à la 
salle François Mitterrand pour

assister à la projection du film 
"sur le chemin de l’école" de Pascal 
Plisson. 

Rendez-vous à 14h, salle François 
Mitterrand (16h en cas de pluie).
Tarif : 2 € (jeu de piste, crêpe & film)
+ d'infos : 
06 51 84 37 34 (M. Grammatico)

La période hivernale est 
traditionnellement marquée par 
les lotos. Ces évènements, 
organisés par les associations, 
permettent aux adhérents de se 
retrouver, mais aussi de rassembler 
les Tréviésois en participant ainsi, à 
la dynamisation de la commune.
Les fonds récoltés permettent 
notamment aux associations de 
financer leur fonctionnement.

Prochains rendez-vous au Galion :

• 12/01 : loto de l'ASSMT à 16h
• 19/01 : loto de la Ligue contre  
       le cancer à 16h

• 26/01 : loto des écoles organisé
        par l'APE et les enseignants 
       à 15h30
• 02/02 : loto de l'association   
       Lucie-Ole à 15h

Lotos des associations

Les commerçants du C.Cial Le Terrieu
Les commerçants du Centre Commercial Le Terrieu souhaitent une 
bonne année 2014 à tous les habitants de Saint Mathieu de Tréviers !

Coup de Fil, DJmath, Francky Pizza, Horizon Voiles, Le Roi David, Nathalie 
Coiffure, Poisson Soluble, Sandrine Esthétique, Styl Canin, Cap Vital Santé, la 
pharmacie Poncet et les cabinets d'orthophonie et de kinésithérapie.
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“ Recensement 
          de la population ” 

à quoi ça sert ?
Le recensement permet d'établir la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle notamment la participation de l'Etat au 
budget des communes. 
Le recensement fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, conditions de logement, moyens de 
transports utilisés, etc. La connaissance de ces 
statistiques permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population (création 
d'écoles, construction de logements...). 

Comment ça marche ?
Chaque foyer de la commune sera visité par un agent 
recenseur entre le 16 janvier et le 15 février. Il 
vous remettra des questionnaires à remplir (une 
feuille de logement et autant de bulletins individuels 
qu'il y a de personnes vivant dans votre foyer) et les 
récupèrera lors d’une seconde visite qui aura fait 
l’objet d’un rendez-vous. 
Le recensement respecte les procédures approuvées 
par la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés (CNIL) et toutes vos réponses sont 
strictement confidentielles.

Carte nationale d'identité :
La validité passe à 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d'identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (+ de 18 ans).

La prolongation de 5 ans de la validité est 
automatique pour les cartes d'identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées aux personnes majeures 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

attention, les cartes nationales d'identité des 
personnes mineures restent valables 10 ans à 
compter de leur délivrance.

             POPULATION

Dans le cadre du recensement de la population (INSEE), chaque foyer de la commune sera 
visité entre le 16 janvier et le 15 février 2014. Participer au recensement est obligatoire mais il 
s'agit surtout d'un acte civique utile à tous.

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

Toutes les statistiques de la commune sont sur le site 
www.insee.fr (date du dernier recensement : 2009)
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Un grand homme

La disparition de Nelson Mandela a marqué le mois 
de décembre. Au-delà de tous les hommages qui 
lui ont été rendus, nous voyons dans son combat 
politique et sa façon de le mener, un exemple que 
nous devrions tous suivre. En effet, outre le courage 
et l’abnégation dont il a pu faire preuve, jamais ce 
Grand Homme ne s’est laissé aller à la haine mais a 
bien au contraire imposé le pardon. 

Dans son poème préféré, on trouve la 
phrase : « Je suis le maître de mon destin, 
Je suis le capitaine de mon âme ».
Ne nous laissons pas aller à des inimitiés, de vielles 
rancœurs, mais sachons, tout en conservant notre 
vision et nos idées, avancer ensemble pour le bien 
commun !

Enfin, en ce mois de Janvier, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année à venir, année 
riche en événements pour notre commune.

Les élus « Pour Saint Mathieu de Tréviers »
Franck Guibert, Patrice Robert

ps.saintmathieu@gmail.com
http://saintmathieudetreviers.parti-socialiste.fr

Combien de temps pour changer l’ampoule d’un 
lampadaire, boucher un nid de poule, répondre à un 
courrier?

Combien d'années pour mettre une école 
aux normes de sécurité, remonter un mur de 
cimetière effondré,  goudronner des portions de 
rues passantes à la limite du praticable, en un mot 
entretenir l'existant?

Est-ce si difficile pour des élus d'apporter des 
réponses claires et rapides aux questions des 
administrés?
Est-ce trop demander d'avoir une charte les 
engageant à être efficaces? A chaque question une 
réponse rapide, à chaque problème signalé une 
planification immédiate et un suivi d’intervention.....
et la publication régulière des résultats.

Il suffit  simplement d’une volonté politique!

Souhaitons-nous pour 2014 la renaissance de 
l'efficacité  au service de notre village et de ses 
citoyens!

Bonne année à tous!

Le groupe Construire Ensemble St Mathieu de Tréviers
www.construire-ensemble.info

Expression libre

Pour Saint Mathieu de Tréviers Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

Le 14 février, le panneau d'informations municipales 
sera à l'entière disposition des Tréviésois ! 

En effet, la commune vous offre la possibilité de 
faire passer un message à votre cher et tendre, à 
l'occasion de la Fête des amoureux.  

Cette démarche est gratuite et ouverte à tous. Si 
vous êtes intéressés, il vous suffit de faire parvenir 
votre message en mairie avant le 7 février 2014.

Le panneau est composé de 8 lignes de 18 caractères 
(espaces et ponctuation compris). Pour une 
meilleure visibilité, les messages courts sont à 
privilégier. à vos claviers !

Fête des amoureux

Saint-Valentin : Déclarez votre amour sur 
le panneau lumineux !

Contactez la mairie à l'adresse suivante :
accueil@mairie-saint-mathieu-de-treviers.net

Entrée de ville - Rond-point de la Gendarmerie



“ 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

• Bibliothèque : 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 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

En bref...
Emplois saisonniers et formations des jeunes
• La Mission Locale constitue une CVthèque de 
candidats recherchant un emploi saisonnier d’été. Celle-
ci sera diffusée auprès de 100 recruteurs du territoire. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de lui transmettre votre 
CV avant le 20 Janvier 2014. 
• Le Salon de l’Enseignement Supérieur se tiendra 
au Corum de Montpellier les 30, 31 janvier et 1er février. 
Avec 200 exposants, il permettra aux jeunes de tout 
connaître sur les cursus proposés dans l’académie.

De nouvelles professionnelles de santé 
s'installent à la résidence Terrivias
• Virginie Ruiz-Pennetier et sa collaboratrice, Klervi 
Davoise, orthoptistes (spécialistes du dépistage et de la 
rééducation oculaire). Consultations sur rendez-vous au 
04 67 66 42 84.  
• Muriel Combes-Faron, médecin généraliste, vous reçoit 
sur rendez-vous au 06 84 84 71 76.

Cours de cuisine "Les Toqués du Pic"
La Tréviésoise Martine Aggéry vient de créer "Les 
Toqués du Pic". Dans son atelier, elle vous propose des 
cours de cuisine autour de différents thèmes (sushis, 
macarons, tapas, sans gluten, foie gras, etc.), mais aussi 
des menus de saison. Vous pouvez découvrir toute 
son activité sur son site : www.lestoquesdupic.fr 
+ d'infos : 06 50 85 73 96 • lestoquesdupic@gmail.com

Création de la société Sensimédia
Sensimédia propose aux entreprises et collectivités 
tout un panel de services pour valoriser leurs activités : 
communication, animation internet, rédaction, relecture, 
gestion de projet, organisation d'évènement, mais aussi 
animation scolaire et grand public.
+ d'infos : www.sensimedia.fr

état civil
Pour annoncer des informations concernant les 
naissances, mariages, décès, adressez votre demande à 
la mairie.

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


