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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Parmi les nombreuses et diverses tâches confiées à une équipe mu-
nicipale, il en est une d'une grande importance : organiser l'aménage-
ment de son territoire.
La Zone d'Aménagement Concerté des Champs Noirs sur laquelle 
nous travaillons depuis 6 ans, doit répondre pour 10 ans à une offre 
de logements pour tous. 
Le "canevas" et les orientations fixées pour ce projet, qui concernent 
plus de 18 hectares, permettent de solutionner dans le temps, les 
problématiques que nous rencontrons parfois dans le village en 
matière de liaisons douces, trottoirs, assainissement, réseau pluvial et 
éclairage public. 
Il est important de savoir que le financement des aménagements et 
des équipements publics de ce vaste programme urbanistique sera pris 
en charge par l'aménageur et ne pèsera pas sur la fiscalité locale.
Je vous rappelle que la concertation prévue dans le cadre de la procédure 
de la ZAC se poursuivra durant tout le mois de janvier et au-delà tout 
au long de la vie du projet. Vous êtes clairement invités à consulter le 
dossier et à émettre vos observations sur ce projet d'intérêt général.

Dans ce numéro, vous prendrez également connaissance du projet de 
valorisation du Château de Montferrand. Porté par la Communauté 
de communes, il représente un enjeu de développement majeur pour 
notre commune et le territoire du Grand Pic Saint-Loup. 

Enfin, je vous informe qu'au 1er janvier 2015, les chiffres officiels 
portaient la population totale de notre commune à 4 767 habitants. 

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et 
à tous, une très belle année 2015.



 LA VILLE VOUS INFORME
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“ Solidarité
    une commune active ” 
La commune, via son CCAS (Centre Communal d'Action Sociale ), remplit différentes fonctions d’écoute, 
d’aide, d’information, d’orientation, de soutien et d’accompagnement. Elle apporte aux Tréviésois des 
solutions pour améliorer leur quotidien et les aider à faire face aux difficultés de la vie. 

Aide alimentaire avec la distribution 
de paniers solidaires
Le CCAS achète des denrées alimentaires et 
gère chaque semaine, avec l'aide de bénévoles, la 
distribution de paniers solidaires aux Tréviésois 
en difficulté. Grâce à la générosité des particuliers 
et à une quarantaine de bénévoles, 3,2 tonnes de 
denrées alimentaires supplémentaires ont pu 
être recueillies lors de la collecte de la Banque 
alimentaire qui s'est déroulée sur la commune en 
fin d'année.

Le 18 décembre, le Maire, Jérôme Lopez et son 
adjointe à la Solidarité et aux Séniors, Myriam 
Mary-Plej, remerciaient tous les bénévoles pour 
leur générosité et leur engagement. Ils remerciaient 
également le pasteur Pierre Alméras et sa chorale, 
ainsi que la direction et le personnel d’Intermarché 
pour leur contribution.

Myriam Mary-Plej, Adjointe au Maire
déléguée à la Solidarité et aux Séniors

« L'action sociale joue un rôle essentiel »
La lutte contre la précarité et l'exclusion est au coeur de nos préoccupations. 
Notre rôle est de répondre aux besoins sociaux de l'ensemble de la population. 
Pour cela, l'action sociale municipale intervient dans le domaine de la prévention 
santé et de l’animation. Nous sommes également à l'écoute et aux côtés des 
Tréviésois au quotidien pour les soutenir et les accompagner dans les situations 
d’urgence.

Dépistage du cancer du sein
Le CCAS adhère à l’AMHDCS (Association 
Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer 
du Sein) pour permettre aux femmes de 40 
à 75 ans de bénéficier gratuitement d’un 
dépistage du cancer du sein grâce au passage 
du Mammobile. 
La prochaine venue du Mammobile est prévue 
les jeudi 5 & vendredi 6 février 2015 de 9h à 
18h (sans interruption) sur le parking de l’Ancien 
abattoir, avenue Louis Cancel.

Don du Sang : un geste solidaire
Notre commune accueille régulièrement l'EFS 
(établissement Français du Sang) pour l'organisation 
des collectes de sang. Lors du dernier rendez-vous, 
55 donneurs se sont rendus en mairie pour faire 
ce geste solidaire. Merci à vous !
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accompagner les personnes tout 
au long de la maladie.

+ d’infos : Entrée libre
tout.alzheimer@gmail.com 
ou 06 15 55 31 61

Ateliers destinés 
aux séniors

Les ateliers d’animation lancés en 
septembre en faveur des séniors 
remportent un vif succès auprès

Modernisation des écoles

Informatisation des écoles :
toutes les classes sont équipées

Depuis la rentrée, la commune s'est employée à 
équiper toutes les classes de primaire.

Aujourd'hui, chaque classe dispose d'un espace 
informatique, comprenant au moins 3 ordina-
teurs. Ce matériel, indispensable à notre époque, 
est désormais accessible en permanence au sein 
de la classe. Il permet aux enseignants de l'utiliser 

Activités des TAP : consultez les 
plannings sur le site de la commune

Dans le cadre de la dématérialisation, les 
plannings d'activités de chaque groupe 
d'enfants inscrits au TAP sont mis à votre 
disposition sur le site internet de la com-
mune à chaque nouveau cycle (après les 
vacances scolaires) :

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr 
(Rubrique Enfance et Jeunesse)

Conférence autour de la 
maladie d'Alzheimer

La commune, via son CCAS, 
organise une conférence 
débat autour de la maladie 
d’Alzheimer le vendredi 23 
janvier 2015 à 18h30 en mairie 
(salle du Conseil municipal).

Isabelle Colleau, Présidente de 
l’association "Tout’Alzheimer" et 
auteur du livre "Vivre dans l’oubli" 
animera cette conférence.

Ce rendez-vous permettra aux 
aidants familiaux ou aux personnes 
travaillant dans le domaine de 
la santé, d’en savoir plus sur 
cette maladie (symptômes, 
évolution...), de connaitre les 
aides de prise en charge, les outils 
à mettre en place afin de mieux

Prévention santé : des animations sont proposées

dès qu'ils le souhaitent, lors d'activités diverses : 
rédaction d’un texte, recherche documentaire, 
exercices de français, etc.

Certaines classes, ainsi que la salle polyvalente de 
l'école Agnès Gelly, ont également été équipées 
de vidéoprojecteurs. 
D'autres classes seront équipées courant 2015. 

de nos aînés. Le nombre de par-
ticipants est en augmentation 
constante.

Organisés par le CCAS, en 
collaboration avec l’associa-
tion Atout'Âge, les ateliers 
« Mémoire et Créativité » se 
déroulent un mardi ou deux 
par mois de 14h à 17h au Cam-
potel. Animés par Muriel Mangel, 
ils permettent à nos aînés de se 
divertir, de maintenir une activi-
té et de stimuler leurs capacités 
physiques et intellectuelles.

Prochains rendez-vous : 
• atelier mémoire : 13/01, 03/02, 
10/03, 28/04 & 16/06.
• atelier créatif : 31/03 & 19/05.

+ d’infos : 
06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)
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La création de la ZAC multisites des Champs Noirs avance à grands pas. La phase de concertation de ce 
projet d'aménagement, suivi par Patrick Combernoux, adjoint au Maire délégué à l'urbanisme, et le cabi-
net Antoine Garcia Diaz se terminera fin janvier. L'aménageur sera désigné au cours du 1er semestre 2015.

La commune est confrontée à des enjeux impor-
tants de développement et d’organisation de son 
territoire. Elle doit répondre aux demandes des 
ménages en matière de logements, mais aussi  
des entreprises pour le développement de leurs 
activités. 
Depuis 2010, une réflexion est menée sur l'amé-
nagement de l'entrée sud de la commune. Pour 
réaliser cette opération d'urbanisation, la procé-
dure de ZAC a été choisie (Zone d'Aménagement 
Concerté). 

La concertation est au coeur de la procédure 
d'aménagement urbain

La ZAC est la procédure de droit public la plus 
démocratique. Elle permet à la commune de 
partager le projet avec la population grâce 
à une concertation prévue dans le cadre de la 
procédure et de maîtriser l'opération de sa 
conception à sa réalisation en validant chaque 
étape par délibération du Conseil municipal. Cette 
procédure garantit donc un projet d'urbanisation 
bien pensé, maîtrisé et soucieux de l'intérêt 
général. 

Le 13 décembre dernier, le Maire de Saint Mathieu 
de Tréviers, Jérôme Lopez, et le cabinet Antoine 
Garcia Diaz, ont tenu une réunion publique pour 
présenter le projet d'aménagement à la population. 
Les Tréviésois, venus en nombre pour l'occasion, ont

pu poser leurs questions et demander des précisions.  
L'avis de chacun est essentiel et nous remercions 
toutes les personnes qui sont venues assister à la 
présentation de ce projet d'intérêt général.
Nous vous rappelons que tous les documents 
afférents au dossier (études environnementales, 
délibérations du Conseil municipal...), les registres 
d'observations, ainsi qu'une exposition présen-
tant le projet se tiennent à la disposition du public 
dans le hall d'accueil de la mairie, et ce, jusqu'à la fin 
du mois de janvier.

Le projet d'aménagement de la ZAC 
multisites des Champs Noirs

L’opération d’aménagement comprend deux 
pans : l'un dédié à l’habitat, l’autre à l’activité 
économique. 

En matière d'habitat, l'objectif de la ville est de 
proposer une diversité de logements (habitat 
individuel, groupé, collectif) pour répondre à la 
demande du plus grand nombre et en favorisant 
ainsi la mixité sociale. 
Sur les secteurs de Garonne et des Champs 
Noirs, le projet prévoit la réalisation de 400 
logements sur 10 ans : 
- des logements intermédiaires en R+1 ou R+2 ;
- des logements collectifs en R+3 s’alignant sur la rue ;
- des logements individuels en R+1 faisant la liaison 
avec les quartiers pavillonnaires adjacents.
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Calendrier prévisionnel du projet 

1er trimestre 2015 : Signature de la Charte des 
écoQuartiers - Fin de la concertation.

2ème trimestre : Désignation de l'aménageur.

4ème trimestre : étude détaillée et obtention 
des autorisations administratives.

2016 : Révision du PLU pour la ZAC.

2017 - 2027 : Construction des habitations et  
des commerces.

Dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC multisites des 
Champs Noirs, la commune souhaite intégrer la démarche de 
labellisation écoQuartier. 

Elle signera la charte nationale des écoQuartiers en ce début 
d'année, et s'obligera à adopter à travers 20 engagements, une 
démarche d’aménagement durable.

La réception du Label National EcoQuartier interviendra à la 
livraison du projet si les engagements ont été respectés.

Signature de la Charte des ÉcoQuartiers

Le développement de l'activité économique 
est envisagé sur le secteur du Terrieu, de part et 
d'autre du supermarché. Il se ferait graduellement 
sur une période de 8 à 10 ans. Une attention 
particulière sera portée au paysage environnant afin 
de mettre en valeur l’entrée de ville. 

Protection de l'environnement et mise en 
valeur des paysages naturels

Dans le cadre du projet global d'aménagement, 
le traitement paysager sera privilégié pour 
conserver le cadre de vie de qualité propre à notre 
commune.  La végétalisation des espaces publics 
et la création de liaisons douces sont également au 
programme. Enfin, la finalisation de l'esplanade 
permettra de relier les équipements sportifs du sud 
de la commune aux équipements publics du nord. 

Le programme d'aménagement concerne 18,6 hectares dont 9,4 ha de zone d’activités 

Secteur Garonne 2,57 ha

Secteur Champs Noirs 6,6 ha

Secteur Terrieu nord 2,83 ha

Secteur Terrieu sud 6,58 ha
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Club sénior
Le club sénior tiendra son 
assemblée générale le samedi 
24 janvier à 14h au Galion. à 
cette occasion, les membres 
partageront la traditionnelle 
galette des rois et trinqueront à 
la nouvelle année.

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

Cinéma
Deux séances sont proposées 
le vendredi 16 janvier à la salle 
François Mitterrand :
• 18h30 :  Astérix - le Domaine 
des Dieux film d’animation réa-
lisé par Louis Clichy. 
• 21h : Vie sauvage, réalisé par 
Cédric Kahn, avec Mathieu Kas-
sovitz, Céline Sallette et David 
Gastou.

Entrée : 5 € & 4 € (- 12 ans)

Lotos 
des associations

Prochains rendez-vous au 
Galion :

18/01 : loto de l'ASSMT à 16h

25/01 : loto de la Paroisse à 15h

01/02 : loto des écoles 
organisé par l'APE et les 
enseignants à 15h30

08/02 : loto de l'association  
Lucie-Ole à 15h30

Exposition
Les membres du Conseil 
d’administration de l’association 
des Vendémiaires exposeront 
leurs œuvres les samedi 10 & 
dimanche 11 janvier 2015 à la 
Maison d’Emma.
Vous pourrez découvrir le 
travail de Christiane et Joëlle 
Villalonga, Aliette Forkert, 
Daniel Geny, Elisabeth Keh-
Chalas, Annie et Bernard 
Balestier, Claudine At et 
Jannick Bertrand.
L’exposition sera ouverte à tous 
de 10h à 12h & de 14h à 18h. 
(Vernissage le samedi à 18h). 

Rallye de la 
chandeleur 
L’association Changez d’écran 
vous propose de participer au 
3ème Rallye de la Chandeleur le 
samedi 31 janvier. 
Au programme : jeu de piste ac-
cessible à tous, remise des prix, 
crêpe party et projection du 
film familial « Paddington ». 
Rendez-vous à 14h salle Fran-
çois Mitterrand. 
Tarif : 2 € (jeu de piste, crêpe & film).

+ d'infos : 06 51 84 37 34 
(Christian Grammatico)

L'Assosquipic vous propose une 
soirée "Jazz’n Wine" le samedi 
24 janvier à la salle François 
Mitterrand. 
La soirée commencera dès 19h 
en acoustique, avec une dégus-
tation des vins du Pic Saint-
Loup. 
à 20h30, le Hippocampus Jass 
Gang vous proposera un concert 
d'exception. Le Hippocampus 
Jass Gang offre une musique

Concert du Hippocampus Jass Gang !

intense, généreuse et sincère à 
travers un répertoire qui, tout 
en restant très fidèle au jazz 
traditionnel, se révèle d’une in-
déniable originalité. 7 musiciens, 
pas moins de 12 instruments, au 
service de ces airs d’époque, ré-
arrangés et réadaptés mais aussi 
de compositions originales. 
Venez nombreux !
Entrée 12 €
Réservations au 06 64 54 53 16
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    Agenda
> 09/01
Cérémonie des Voeux du Maire
19h au Galion

> 10 & 11/01
Exposition des Vendémiaires
Maison d'Emma

> 13/01
Atelier mémoire destiné aux 
séniors à 14h au Campotel 

> 14/01
Galette des rois des Anciens 
Combattants à 17h30 au Campotel

> 16/01
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 17/01
Assemblée générale de l'ACC
Campotel à 16h

> 18/01
Loto de l'ASSMT à 16h au Galion

> 23/01
Conférence autour d'Alzheimer
Salle du Conseil municipal à 18h30

> 24/01
Jazz'n Wine
Concert du Hippocampus Jass 
Gang et dégustation de vins 
Salle François Mitterrand dès 19h

> 24/01
Assemblée Générale du Club 
sénior du Pic Saint-Loup
Galion à 14h

> 25/01
Loto de la paroisse à 15h au Galion

> 31/01
Rallye de la Chandeleur
Rdv à 14h salle F. Mitterrand

> 31/01
Assemblée Générale du Club 
taurin à 11h au Campotel 

> 01/02
Loto de l'APE
Galion à 15h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
En janvier, des animations 
vous feront découvrir 
Valencia et les Fallas !
En partenariat avec l'association 
Centro Valenciano Del Exterior 
Gran Sur.

• Exposition" Valencia et les 
Fallas "
Vous pourrez y découvrir l'arti-
sanat valencien, une maquette de 
l'Albufera, de la musique folklorique 
et des photos des différentes étapes 
des Fallas, grande fête populaire 
valencienne. Au programme du 
vernissage : projection vidéo, 
échanges, et découverte des tenues, 
bijoux et accessoires des fallera.
> Du 16 au 31 janvier 2015
Vernissage le 16 janvier à 18h30

• Gastronomie valencienne
La recette de la paëlla valencienne 
sera réalisée sous vos yeux. La dé-
gustation suivra bien évidemment !  
Sur inscription
> Samedi 24 janvier 2015 à 11h

• Douceurs valenciennes
Projection et échanges sur la 
culture valencienne. Les enfants 
(et les parents) seront invités à dé-
guster les sucreries valenciennes.
> Samedi 31 janvier 2015 à 11h

Les rendez-vous municipaux

Jérôme Lopez, Maire de Saint Mathieu de Tréviers
et le Conseil municipal, présenteront leurs 

Vœux à la population 
Vendredi 9 janvier 2015 à 19h au Galion

Les ateliers et animations 
régulières reprennent aussi 
du service
Toutes les animations proposées sont 
gratuites et ouvertes à tous.

Les séances des bébés lecteurs 
(lecture et chants pour les moins de 
3 ans) (mercredis 14 et 28/01 à 10h), 
les rendez-vous contes (mercredis 
14 et 28/01 à 14h30), "Partageons 
nos lectures" (samedi 10/01 à 
10h30) vous attendent.
Différents ateliers d'initiation ou 
de perfectionnement à l'informa-
tique (ordinateur, tablette...) sont 
également dispensés chaque 
semaine à l'espace Multimédia. 

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

Les Fallas : Fête populaire valencienne
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ont visité l'an dernier, deux châteaux restaurés, tous 
deux positionnés sur des pics. Suite à ces visites, il a 
été décidé qu'une rénovation partielle du Château 
de Montferrand était plus adaptée.

Le débroussaillage a ouvert la première phase 
du projet de sauvegarde et de sécurisation du 
site. Une première tranche a déjà été réalisée, une 
seconde le sera en 2015. La prochaine étape consis-
tera à réaliser un nouveau chemin pour améliorer 
l'accessibilité au Château. Celui-ci devrait per-
mettre aux marcheurs de se rendre au château en 
20 minutes au lieu d'une heure actuellement.
Viendront ensuite les études 
archéologiques et architec-
turales, qui permettront de 
définir plus précisément les 
travaux de réhabilitation. La 
reconstruction de la muraille 
de la première enceinte et 
de la chapelle devrait être 
réalisée et certains murs 
seront remontés pour garantir 
la sécurité des visiteurs. Bien que la restauration 
choisie soit partielle, il se peut que certaines pièces 
soient entièrement restaurées. 

Ce projet est porté par un comité de pilotage au 
sein de la Communauté de communes. La popula-
tion sera ensuite sollicitée pour faire part de pro-
positions sur le projet d'animation du château, 
véritable moteur de valorisation du site. Une asso-
ciation sera créée par la suite et assurera la gestion 
des animations. Celles-ci seront ponctuelles, avec 
un haut niveau de qualité, et couvriront un large 
spectre culturel. 

“ Mise en valeur du
    Château de Montferrand ” 

Le Château de Montferrand est une forteresse médiévale 
du XIIème siècle, implantée sur la commune de Saint 
Mathieu de Tréviers. Pour mettre en valeur ce fleuron 
de notre patrimoine, la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), propriétaire foncière du 
site, a lancé un important projet pluriannuel.

Un projet fort pour notre territoire
« Le Château de Montferrand est un totem d'entrée de 
notre territoire, il marque notre identité et contribue à 
l'image d'excellence du Grand Pic Saint-Loup. Notre rôle 
est de l'entretenir et de le valoriser » explique Martine 
Durand-Rambier, Présidente de la commission 
Culture et Patrimoine de la CCGPSL. « Ce projet 
facilitera la découverte du site par les habitants et les 
visiteurs et favorisera la notoriété de notre territoire ». 

« Ce projet d'intérêt général est également très porteur 
pour notre commune » déclare Christine Oudom, 
Adjointe au Maire de Saint Mathieu de Tréviers 
déléguée à la Culture. « Préserver ce patrimoine, 
dans le respect de l'environnement, et favoriser son 
rayonnement contribuera au développement culturel 
et touristique de notre commune, avec des retombées 
économiques sur le village et les vignobles ». 

Réhabilitation du site 
et mise en place d'animations
Pour bien appréhender les enjeux et les contraintes 
de ce projet, les élus du territoire, accompagnés de 
Didier Fournials, Directeur culturel de la CCGPSL, 

             PATRIMOINE

La Communauté de communes entreprend un vaste projet de valorisation du Château de 
Montferrand : un véritable projet de territoire, par lequel le Grand Pic Saint-Loup affirmera son 
identité patrimoniale, culturelle et touristique.

Le Château de Montferrand est situé sur 
un site classé Natura 2000 (protection des 
espaces naturels).
Ce cadre réglementaire ne limitera pas la 
restauration du Château mais permettra 
de garantir la conservation de son 
environnement naturel exceptionnel.
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Expression du groupe majoritaire

L'enquête sur la mobilité en Pic-Saint-Loup que 
nous vous avons soumise fin septembre devant 
Intermarché (40% des réponses sont Tréviersoises) 
a rendu son verdict : vous êtes plus de 80 % à 
plébisciter plus de transports en commun vers 
Montpellier afin d'améliorer votre quotidien et 
votre pouvoir d'achat. 

Après des années d'immobilisme sur ce dossier de la 
part de la municipalité et du conseil général malgré 
les initiatives de Christian Dupraz, le conseiller 
général du canton, la communauté des communes 
souhaite avancer sur ce dossier comme sur ceux 
du covoiturage ou d'un maillage de pistes cyclables.

élus communautaire et municipaux, c'est l'occasion 
pour nous de continuer à œuvrer, pour que vos 
attentes soient enfin satisfaites. 
Nous proposerons que le Grand Pic Saint Loup  
prenne la compétence "transports" et travaille avec 
la nouvelle métropole afin d'optimiser les réseaux 
et réduire les coûts pour les contribuables.   

Une bonne année à tous.

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

Budget 2015

Face à la situation financière délicate que connaît 
notre pays, nous avons décidé de ne pas augmenter les 
tarifs communaux. Les taux d’imposition resteront 
inchangés conformément à nos engagements. 

La baisse des dotations de l’Etat conjuguée au faible 
accroissement de nos ressources nous obligent à 
plus d’économies. Elles seront mûrement réfléchies 
et n’altèreront pas le service public qui est dû à la 
population. 

Cet équilibre nous permettra de continuer à investir 
pour votre cadre de vie.  
Nos orientations iront vers le logement, les familles, 
la jeunesse, la culture et le sport. Nous allons 
poursuivre la requalification de la voirie au profit 
d’espaces partagés et sécurisés, des travaux de 
pluvial seront également réalisés. 
L’éclairage public fera l’objet d’une rénovation 
pluriannuelle conséquente. 
Nous allons enfin donner plus de force à la solidarité 
par la création de jardins familiaux.

Bonne et heureuse année 2015.

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

Cette année encore, le panneau d'informations 
municipales sera à l'entière disposition des 
Tréviésois pour la journée du 14 février ! 

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 9 février 2015.

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@villesmdt.fr

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

• Médiathèque : 04 67 84 40 96

• SAMU : 15

• Police Secours : 17

• Pompiers : 18

• Centre de secours : 04 67 59 99 00

• Gendarmerie : 04 67 55 20 02

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333

• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01

• SMEA (eau & assainissement) : 

  04 99 61 46 00

• Communauté de Communes du

  Grand Pic Saint-Loup : 

  Accueil : 04 67 55 17 00

  Déchetterie : 04 67 55 33 12

  Office de tourisme : 04 67 55 16 83

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

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

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

En bref...
Enquête publique - 3ème modification PLU
Dans le cadre de la 3ème modification du PLU (Plan 
Local d'Urbanisme), une enquête publique sera ouverte 
du jeudi 8 janvier au lundi 9 février 2015. Le 
commissaire enquêteur, Mme Françoise RIEU, assurera 
ses permanences en mairie le jeudi 8 janvier de 9h30 à 
12h30, le samedi 24 janvier de 9h30 à 12h30 et le lundi 
9 février de 9h30 à 12h30. Vous pouvez consulter le 
dossier aux horaires d’ouverture de la mairie, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Procurez-vous la carte pass'pic
Nous vous rappelons que la Communauté de communes 
a mis en place la carte pass'pic. Celle-ci permet aux 
habitants du Grand Pic Saint-Loup de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour la piscine intercommunale.  
Pour vous la procurer, il vous suffit de vous rendre en 
mairie munis d'une pièce d'identité, d'un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et d'une photo d'identité.

DSP simplifiée fourrière automobile
Le 23 juin 2014, le Conseil Municipal approuvait le 
principe de la délégation de service public pour la 
fourrière automobile communale. La procédure retenue 
a été la procédure simplifiée prévue aux articles L 1411-
12 et R 1411-2 du CGCT. Un avis d'appel public à la 
concurrence a été publié dans le Midi Libre du 14 juillet 
2014, ainsi que sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics de la ville. La date limite de réception des 
candidatures était fixée au 4 septembre 2014. Le rapport 
d’analyse est à disposition à l’accueil de la Mairie. Une 
seule entreprise a répondu. Il s’agit d’Attard Dépannage 
EURL (580, avenue Blaise Pascal à Castelnau-le-Lez). Cette 
entreprise remplit les garanties nécessaires pour assurer 
le service délégué. En séance du 18 décembre 2014, le 
conseil municipal a approuvé la délégation de la gestion 
de la fourrière automobile communale à l’entreprise 
Attard Dépannage  EURL pour une durée de 3 ans à 
compter de la date de signature et a autorisé M. le Maire 
à signer la convention correspondante.


