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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit 
depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires par l’Etat, 
les collectivités locales et les établissements publics sur les espaces publics.
Sans attendre cette échéance, de nombreuses communes en France se 
sont engagées ces dernières années, dans des démarches de réduction de 
l'usage des produits phytosanitaires, en adoptant des techniques alternatives 
mécaniques ou thermiques. C'est le cas de Saint Mathieu de Tréviers, qui a 
totalement supprimé l'utilisation de ces produits depuis 2014.
Fin novembre, notre commune a été labellisée par la charte régionale "Objectif 
zéro phyto dans nos villes et villages". Nous avons obtenu le niveau 3, ce qui 
représente une véritable reconnaissance de l'implication de la collectivité 
dans ce domaine. 

Dimanche 8 janvier, notre commune et le Saint Mathieu Athlétic sont 
heureux d’accueillir le cross départemental de l'Hérault, qui se déroulera 
autour du lac du Jeantou. Les équipes d'Hérault Sport seront également 
présentes pour parfaire l'organisation de ce championnat. 
Près de 700 athlètes sont attendus pour concourir aux différentes épreuves. 
La marche nordique, récente discipline athlétique, connaîtra à cette occasion 
son premier championnat départemental. 
Je vous invite à participer nombreux à cette journée pour encourager les 
sportifs et profiter du cadre d'exception du lac du Jeantou. 

Je vous informe qu'au 1er janvier 2017, les chiffres officiels portent la 
population totale de notre commune à 4 772 habitants. Nous pouvons 
constater que la population de Saint Mathieu de Tréviers reste stable. 
En 2008, la commune comptait 4 763 habitants (source INSEE). 

Enfin, au nom de toute l'équipe municipale, je vous présente à toutes et à 
tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Je vous donne rendez-
vous le jeudi 5 janvier à 19h au Galion. Ce sera l'occasion de partager un 
moment en toute convivialité.
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     LA VILLe VoUS InforMe

“ Zoom sur le quartier
    piétonnier "Le Carré" ”

Un an après son lancement, l'aménagement du Carré suit son cours. Ce projet consiste à créer un 
quartier piétonnier sur le terrain de l'ancien stade pelousé. Il comprendra des maisons individuelles et 
des logements collectifs avec commerces. 

Ce projet d'aménagement urbain 
d'envergure, porté par Hérault 

Aménagement, consiste à réaliser un 
quartier piétonnier éco-responsable 
répondant aux exigences de la commune : 
proposer des logements pour tous et 
favoriser la mixité sociale ; concevoir 
un projet de qualité environnemen-
tale et architecturale.
Des espaces conviviaux de rencontre et de 
partage seront aménagés. Les commerces 
prévus en pied d'immeuble des collectifs 
permettront de renforcer la dynamisa-
tion du Pôle commercial le Terrieu.
Après la réalisation des sous-sols des 
collectifs, des fondations des villas, les 
premiers bâtiments sortent de terre.

Serge MArTIn
Architecte du Carré
Cabinet architecte ACT

Quelle analyse avez-vous faite du 
quartier en découvrant le site ?
La première fois que je me suis rendu 
sur l'ancien stade pelousé, j'ai été 
impressionné par la vue sur le clocher 
de l'Eglise St Raphaël, le Château de 
Montferrand, le Pic St-Loup et l'Hortus. 

J'ai tout de suite travaillé et proposé un 
projet qui s'adapterait à cet environne-
ment. Il était primordial de préserver 
ce cadre d'exception. 

Comment relever ce challenge ?
J'ai intégré dans le projet des axes, des 
fenêtres sur ces vues paysagères. Faire 
de ce nouveau quartier, un quartier pié-
tonnier permet également de conser-
ver la quiétude du site. C'est important 
pour les futurs habitants mais aussi 
pour les riverains du Carré.
Au niveau des habitations, nous avons 
prévu des logements très performants 
sur le plan énergétique et choisi des 
matériaux de qualité, respectueux de 
l'environnement pour les intérieurs et 
extérieurs (chauffages à haut rendement, 
enduits à la chaux, écolabels pour les bois 
et peintures, etc.).
Pour le confort des habitants, l'ensemble 
des pièces de vie seront orientées au 
sud. Les maisons individuelles dispose-

ront aussi de jardins et les logements 
collectifs de grands balcons.

Enfin, la végétalisation est un élément 
clé du projet. Les couleurs des végétaux, 
le choix des essences ont été choisis 
pour protéger les habitations du vis à 
vis et conférer une vraie valeur ajoutée 
esthétique au site.

Comment se déroule le chantier ?
Le chantier se déroule parfaitement 
et le calendrier est respecté. Les 46 
logements collectifs et les 18 premières 
villas devraient être terminés en 
septembre 2017. La commercialisation 
des 16 dernières villas devrait quant à 
elle intervenir au printemps 2017.

Un souhait particulier pour 
l'avenir du Carré ?
Que les futurs habitants s'y sentent 
bien, qu'ils y soient heureux, tout sim-
plement.
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34 Villas individuelles 46 logements locatifs 
& 3 locaux commerciaux

Pôle commercial Le Terrieu : bienvenue aux 2 nouvelles venues ! 
(2 place Richard Brunel)

Originaire de Combaillaux,  
Marion Giannitrapani, 31 ans, 
est titulaire d'un CAP Hôtellerie 
Restauration. Riche d'une solide 
expérience au Trinque Fougasse 
à Montpellier, puis en tant que 
responsable cuisine de la crèche 
de Montferrier, elle décide de 
se lancer et d'ouvrir son propre 
restaurant. 
Elle s'installe au Pôle commercial 
Le Terrieu en novembre dernier, 
en lieu et place de Francky Pizza.  
" Quand je suis venue visiter le lo-
cal, j'ai tout de suite eu un coup de 

cœur pour le lieu, avec le parc du 
Plan du Cros" explique t-elle.
Dans son restaurant, La 
Croc'cinelle, vous pourrez dé-
guster des burgers, grillades, 
salades, pizzas et tapas (sur 
place ou à emporter).
"Je propose une cuisine conviviale, 
de proximité. J'aime beaucoup les 
échanges et la relation aux clients. 
J'attache également une grande 
importance à la qualité de mes 
produits. La viande vient de chez 
le boucher, Pascal Ortega, que je 
suis ravie d'avoir rencontré à Saint 
Mathieu de Tréviers" précise t-elle. 

Restaurant la Croc'cinelle

Dépôt vente Lili-Puce

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 
11h30 à 14h & de 18h30 à 21h
Contact : 04 67 55 66 13

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 & de 15h à 18h
Contact : 06 65 60 07 97

Le Carré

L'ancienne épicerie du Terrieu 
accueille désormais le dépôt 
vente pour bébés, enfants et 
adolescents, Lili-Puce, créé par 
Juliette Lahmy.
Vous pourrez y trouver/dépo-
ser des vêtements, jouets, jeux 
vidéos, meubles, poussettes, etc. 
"Les enfants grandissent à vue d'œil 
et les dépenses sont souvent coû-
teuses. Le dépôt vente est un bon 
moyen pour trouver son bonheur 
sans se ruiner" explique Juliette, 
maman de Diego 8 ans et Paola 
2 ans.

Originaire de Saint Clément de  
Rivière, Juliette est titulaire d'un 
CAP Petite Enfance et du BAFA. 
Elle a beaucoup travaillé avec les 
enfants. 
Après avoir quitté la région, elle 
est revenue il y a 2 ans avec sa 
petite famille pour s'installer à 
Saint Mathieu de Tréviers.

En complément du dépôt vente, 
Juliette envisage de proposer des 
ateliers pour enfants pendant les 
vacances scolaires.
à suivre...
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“ Zéro pesticide : 
    La commune labellisée”
Les pesticides représentent un risque pour l'environnement et notre santé. Consciente de ces enjeux, 
notre commune a supprimé l’utilisation des produits phytosanitaires sur son espace public depuis 
2014. Le 17 novembre, Saint Mathieu de Tréviers recevait le label de la charte régionale "objectif Zéro 
Phyto dans nos Villes et Villages". 

     à LA Une

Le changement des 
pratiques d'entretien de 
l'espace public a nécessité 
une phase de diagnostic 
et de détermination des 
solutions les plus adéquates 
pour les espaces concernés.

Saluons ici l'investissement 
et l'implication des agents 
municipaux des espaces 
verts. Ce sont eux qui 
travaillent au quotidien pour 
entretenir notre commune 
avec des méthodes alterna-
tives naturelles.

Charte régionale : 
  pourquoi s'engager ?

S’engager à respecter la charte régionale “Objectif 
Zéro phyto dans nos villes et villages” est une vé-
ritable continuité de l'action de la commune 
en faveur de l'environnement. 

La charte devient un référentiel qui va permettre 
à la commune de poursuivre et d’améliorer sa 
stratégie en faveur de l’écologie et de la qua-
lité de vie : réalisation de bilans sur les pratiques 
d’entretien, information sur les méthodes alterna-
tives, sensibilisation régulière des habitants etc.

La charte est portée par la FREDON Languedoc-
Roussillon (structure animatrice), la DRAAF et la 
DREAL Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, l’Agence Régionale de 
Santé et la Région Languedoc-Roussillon. Cette 
charte, insufflée par la CERPE, s’inscrit dans les 
objectifs du Plan Régional Ecophyto.

Blaise Riccio, Jérôme Lopez, Thierry Dutto, 
Luc Moreau, Maurice Tanavelle et Bruno Rubio.
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Qu'est-ce qu'un pesticide ?
Les pesticides sont des produits utilisés 
pour la prévention, le contrôle ou l'élimi-
nation d'organismes jugés indésirables, 
qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, 
champignons ou de bactéries (herbicides, 
insecticides, fongicides, bactéricides, biocides).

Remise du label "Objectif Zéro   
  Phyto dans nos Villes et Villages"

Après un audit des pratiques communales 
réalisé par la FREDON LR et des porteurs ter-
ritoriaux engagés dans la charte, la commune 
de Saint Mathieu de Tréviers était invitée à une 
cérémonie officielle de remise des prix le 17 
novembre dernier à Vauvert.

Elle a obtenu une labellisation au niveau 3 
de la charte régionale, le plus élevé. Ce niveau 
reconnait l'abandon total de l'usage des phy-
tosanitaires sur tous les espaces publics, la 
sensibilisation du grand public mais aussi 
des gestionnaires privés d'espaces collectifs 
présents sur la commune.

L'obtention de ce label se traduit par la pose de 
panneaux aux entrées de ville avec les trois 
rainettes symbolisant le 3e niveau.

En 2017, la commune candidatera pour l'obtention 
du label national "Terre Saine".

Luc Moreau, adjoint au Maire délégué 
à l'environnement et à l'écologie, 
représentait Saint Mathieu de Tréviers 
parmi les 26 communes régionales 
labellisées "niveau 3" en 2016.
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à LA Une  

Une gestion plus durable des espaces 
verts et de la voirie entraîne forcément 
l'apparition de végétation spontanée par 
endroit (bord des rues, trottoirs, cimetières, 
etc.). 

Cette végétation ne signifie pas forcément 
un manque d'entretien, mais doit être 
perçue comme un embellissement naturel. 
La nature reprend ses droits.

Elle témoigne d'une meilleure prise en 
compte de la santé publique et de la 
qualité des eaux et de l'environne-
ment qui nous entourent.

Zéro Pesticide, c'est mieux 
pour tout le monde !

Les pesticides affectent l'ensemble de la faune 
et de la flore. Les insectes et en particulier 
les auxiliaires comme les pollinisateurs 
(abeilles, bourdons..) sont les plus touchés. 
Leur rôle est pourtant essentiel. La plupart des 
cultures fruitières, légumières, oléagineuses, 
protéagineuses, ainsi que celles des fruits à 
coques, des épices, du café et du cacao sont 
majoritairement pollinisées par les insectes. 

Les reptiles, les oiseaux, les amphibiens 
ou les mammifères sont quant à eux 
victimes par bio-accumulation ou par 
manque de ressource alimentaire. 

Acceptons 
la nature en ville ! 

L'utilisation des pesticides fragilise 
notre écosystème en :

• diminuant la qualité de l'air. 
Les produits phytosanitaires peuvent être 
absorbés sous forme de molécules volatiles, 
mettant à mal la santé des citoyens.

• contaminant la nappe phréatique, notre 
source d'eau potable. En Languedoc-Roussil-
lon, plus de 300 dépassements de la norme 
par substance ont été observés sur les eaux 
brutes destinées à l'adduction d'eau potable 
en 2011.

• réduisant la fertilité des sols, ce qui 
atteint la faune, la flore et la biodiversité en 
général.

La contamination de nos ressources conduit 
à une accumulation de substances 
chimiques dans nos organismes, ce qui 
comporte des risques pour notre santé.

Préservation 
de l'environnement

Préservation
de la biodiversité

Un autre regard sur la 
végétation spontanée
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Je composte et réduis mes déchets
Je fabrique un excellent engrais naturel avec mes 
déchets de jardin et de cuisine.

Je ramasse régulièrement toutes les feuilles 
malades, coupe les parties atteintes.

J'évite d'arroser le feuillage. 

Je ne serre pas trop les plantations pour 
éviter la propagation des maladies.

J'installe des  nichoirs à oiseaux et un hôtel 
à insectes pour favoriser la biodiversité, 
(face au soleil et dos aux vents dominants).

Cultivons les bonnes pratiques
Moi aussi, j'agis dans mon jardin

Je cultive une autre esthétique du jardin, plus 
naturelle.

Je bannis l'usage des engrais chimiques et 
des pesticides.

Je deviens adepte du paillage (minéral, 
végétal) pour réduire les arrosages, éviter le 
développement d'herbes, tout en améliorant la 
qualité du sol.

Je récupère l'eau de pluie pour mes arrosages.

Je pratique les bonnes associations de 
plantes. 
Le persil, le thym, la menthe et les alliums 
repoussent les pucerons. Les soucis éloignent la 
mouche blanche des tomates, etc.

Je sème une prairie fleurie naturelle 
et/ou laisse fleurir ma pelouse (pâquerettes, 
pissenlits...) pour attirer les abeilles et les insectes 
utiles.

Je plante des espèces de végétaux adaptées 
à notre région qui sont moins gourmandes en 
eau et favorisent les pollinisateurs.

Je sème des engrais naturels entre deux 
cultures au potager pour une terre plus fertile.
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Du 4 au 8 décembre le club senior du Pic St-Loup 
a vécu à l’heure tyrolienne ! Le groupe a arpenté 
les marchés de Noël d'Innsbruck et de Salzburg, 
visité les villes et musées, et notamment la maison 
natale de Mozart. Les adhérents ont également 
vécu une soirée conviviale typiquement tyrolienne 
avant de clôturer leur séjour par la découverte de 
l'univers du cristal au musée Swarovski.

Désormais, l'heure de la rentrée a sonné ! Le Club 
tiendra son Assemblée générale le Samedi 
21 janvier à 10h30 dans les nouveaux locaux 
du Club (Maison des Associations). La réunion sera 
suivie du repas annuel de l'association à 12 h 
au Pavillon St-Loup à Lauret. Une animation 
musicale est prévue : un duo "trumpet and voice" 
avec le trompettiste de René coll.

Le Club Senior du Pic St-Loup en voyage au Tyrol 

Cross départemental de l'Hérault
  rendez-vous le dimanche 8 janvier 

La commune de Saint Mathieu de Tréviers est heureuse 
d'accueillir les championnats départementaux de cross 
et de marche nordique. Ils se dérouleront le dimanche 8 
janvier autour du lac du Jeantou.

Organisée par le Saint Mathieu Athlétic, avec le 
soutien de la Commune de Saint Mathieu de Treviers, 
de la Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup et d’Hérault Sport, cette compétition 
réunira 600 à 700 athlètes.

 Amateurs, passionnés ou simples curieux, nous vous 
attendons nombreux pour cet évènement ! 

à noter : Fin des engagements le Vendredi 6 janvier 
2017 à 12h. Pas d’inscription sur place.

+ d'infos : www.stmathieuathletic.com
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 18h30 : Vaïana, la légende du bout 
du monde
Film d'animation. Studios Disney. 

 

21h : Moi, Daniel Blake
Film franco-britannique réalisé par 
Ken Loach. Palme d'or du Festival de 
Cannes 2016.

+ d’infos : 04 67 55 46 63 
(Association Changez d’écran)

Cinéma - Salle f. Mitterrand
Vendredi 13 janvier

Le rallye de la Chandeleur

L'association Changez d’écran vous attend 
nombreux pour le 5e rallye de la chandeleur le 

samedi 28 janvier 2017. 
Rendez vous à 14h devant la salle François Mitterrand 
pour le départ d'un jeu de piste à travers les rues 
du village (magie, sculptures en ballon, nombreux lots 
et surprises sont au programme). Le jeu sera suivi d’une 
crêpe party, puis de la projection du film "La 
grande course au fromage".

Tarif : 2 € l’après midi (jeu, film et une crêpe offerte).
+ d’infos : 06 51 84 37 34 (Christian Grammatico)

Une école de Musique active !

L'école de musique fête la nouvelle année le Samedi 28 
Janvier 2017 à partir de 17h à la salle Jan Bonal. Elle vous invite 
à un goûter concert suivi d'une soirée musicale (concert 
d'élèves et divers groupes).
Entrée libre - Petite restauration sur place. 

à noter : pendant les vacances d'hiver et de printemps, l'école 
de musique propose des stages pour enfants et adolescents 
(dès 7 ans) sur les thématiques suivantes : Musique, Théâtre & 
Cinéma. N'hésitez pas à vous renseigner !

+ d’infos : musiqueenpic.fr 
04 67 55 20 70 • emsmt34@gmail.com

Lotos du mois
• Loto de la Paroisse 
dimanche 22 janvier à 15h 
au Galion. 

• Loto de l'Association des 
Parents d'Elèves au profit 
des écoles le dimanche 29 
janvier à 15h au Galion. 
Buvette sur place, restauration 
sucrée. Nombreux paniers garnis et 
bons d'achat.

Les Vendémiaires
L'Assemblée Générale des 
Vendémiaires se tiendra le 
samedi 07 janvier à 10 h à la 
Maison des Associations.
à l'ordre du jour : le rapport 
moral et financier de l'associa-
tion, ainsi que le renouvellement 
des membres du conseil d'admi-
nistration.

N'hésitez pas à devenir adhé-
rents ou à intégrer le conseil 
d'administration pour soutenir 
les manifestations artistiques et 
culturelles de l'association.
www.vendemiaires.com
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Agenda
> 05/01
Cérémonie des Voeux du Maire 
à 19h au Galion

> 07/01
Assemblée générale des 
Vendémiaires à 10h à la Maison 
des Associations

> 08/01
Cross départemental de 
l'Hérault autour du Lac du 
Jeantou

> 13/01
Cinéma à la Salle F. Mitterrand
18h30 : Vaïana
21h : Moi, Daniel Blake

> 14/01
Dédicace de JM Duchesne, 
auteur de polar
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 21/01
Assemblée générale du Club 
sénior à 10h30 dans leurs locaux

> 21/01
Conférence par Yves Desmazes, 
auteur et ancien officier de police.
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 22/01
Loto de la Paroisse à 15h au Galion

> 27/01
Présentation du recueil de 
l'atelier d'écriture du Foyer rural
Médiathèque Jean Arnal à 18h30

> 28/01
Conférence de Michel Moatti.
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 28/01
Rallye de la Chandeleur
Rdv à 14h Salle F. Mitterrand

> 28/01
Soirée de l'Ecole de musique
Salle Jan Bonal dès 17h

> 29/01
Loto de l'APE à 15h au Galion

VIe LoCALe
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Ateliers jeune public 
autour de la Police scientifique

Plongés en plein cœur d’une 
enquête criminelle, les enfants 
devront retrouver le coupable. 
Ils feront place à l’expérimenta-
tion pour faire parler les indices : 
cheveux, empreintes, sang... 
à travers cette aventure, les enfants 
découvriront les méthodes 
d’investigation scientifique 
et les sciences auxquelles 
elles sont rattachées (chimie, 
biochimie avec le fameux ADN).
A partir de 6 ans.
Atelier animé par l'association
Les Petits Débrouillards

en janvier, le Polar s'invite à la 
Médiathèque municipale Jean Arnal

Rencontre et dédicaces
avec des auteurs de polar

La Médiathèque municipale Jean Arnal vous invite à rencontrer  
trois auteurs de polar :

Jean-Marc Duchesne, Tréviésois, auteur du Polar "Grain de sable".

"Police scientifique, mythe ou 
réalité" par Yves Desmazes, 
auteur et ancien officier de police. 
Il abordera le rôle de l'ADN dans 
l'enquête de police, ainsi que la 
géolocalisation des téléphones, le 
morphing, le tracking et la compa-
raison des empreintes vocales. 

Michel Moatti pour son livre 
"Retour à Whitechapel", une 
plongée dans le Londres industriel 
et inquiétant du XIXe siècle, sur 
les traces de Jack l'éventreur.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 

Mercredi 11 & 25 janvier à 14h

Samedi 14 janvier à 10h30

Samedi 21 janvier à 10h30

Samedi 28 janvier à 10h30



Le Polar à l'honneur
Ateliers jeune public autour de 
la police scientifique
L'association des Petits Débrouillards plon-
gera les enfants au cœur d'une enquête cri-
minelle. Ils devront faire parler les indices 
pour retrouver le coupable. 

  à partir de 6 ans.

Conférences, rencontres et 
dédicaces d'auteurs de polar

 • Jean-Marc Duchesne
 Tréviésois, auteur du Polar "Grain de sable".

 • Yves Desmazes
"Police scientifique, mythe ou réalité" par 
Yves Desmazes, auteur et ancien officier de 
police. 

• Michel Moatti
Auteur de "Retour à Whitechapel", une 
plongée dans le Londres industriel et inquié-
tant du XIXe siècle, sur les traces de Jack 
l'éventreur.

       Jeux vidéos 
• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans). 
Mercredi 25 janvier à 14h30

Espace numérique
• Découverte des tablettes 
- Veille numérique avec "Netvibes" et "Scoop-it"
Jeudi 12 janvier à 17h30 
- Livres numériques (comment les télécharger et 
les intégrer dans votre bibliothèque)
Mercredi 18 janvier à 10h
- Des problèmes informatiques ? Venez découvrir 
des forums d'entraide numérique
Jeudi 26 janvier à 17h30 

• Utiliser un ordinateur 
- Faire une lettre de motivation (traitement de texte)
Mardi 10 janvier à 10h 
& Vendredi 13 janvier à 17h30
- Veille numérique avec "Netvibes" et "Scoop-it"
Mardi 24 janvier à 10h
& Vendredi 27 janvier à 17h30 

écriture
Présentation d'un recueil 
Les membres de l'atelier d'écriture du 
Foyer rural "Au clair de la plume qui Pic" 
présenteront le recueil réalisé cette année 

 " L'heureux cueille "

       Lecture
Partageons nos lectures
Venez partager et échanger sur vos 
coups de cœur du moment. 
Samedi 7 janvier à 10h30 

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredi 11 & 25 janvier à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

         Jeux
Matinée Scrabble
 Au menu, convivialité et bonne humeur 
Mercredi 18 janvier à 10h

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

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

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Vendredi 27 janvier à 18h30

Samedi 28 janvier à 10h30

Mercredi 11 & 25 janvier à 14h
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Samedi 14 janvier à 10h30

Samedi 21 janvier à 10h30
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“ Accompagner et
   favoriser le lien social ” 

             SoLIDArITé

à Saint Mathieu de Tréviers, le CCAS met en place différentes animations pour accompagner les aînés 
et favoriser le lien social. La fin d'année marquait la fin du 1er cycle du programme PIeD (prévention des 
chutes). Ce début d'année commence par un rassemblement convivial le samedi 28 janvier au Galion. 

Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le Vendredi 13 janvier 2017

   Nom :                Prénom(s) : 

   Date de naissance :               Vous venez seul(e)  Vous venez en couple

         Adresse :

   N° de téléphone :        Courriel :   

Journée des aînés
Samedi 28 janvier 2017 dès 12h au Galion
Déjeuner - Spectacle - Animation musicale

La commune, via le CCAS, a le plaisir d'inviter tous les 
Tréviésois de + de 65 ans à participer à la traditionnelle 
Journée des aînés.

+ d'infos : CCAS de Saint Mathieu de Tréviers
04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr (Myriam Mary-Plej)



Ateliers de motricité 
prévention des chutes 

Le programme de Prévention des 
Chutes s'est terminé mi-décembre. 
Les participants, âgés de 63 à 84 
ans, se sont montrés assidus et mo-
tivés durant les 12 semaines de cette 
action de prévention santé et nous les 
en félicitons !
 
Au programme de leurs séances : 
exercices visant l'amélioration de 
la souplesse, contrôle de l'équilibre, 
renforcement musculaire et massages 
du dos pour favoriser la détente.

Les participants accompagnés de Myriam Mary-Plej, adjointe au 
Maire déléguée à la Solidarité et aux Séniors, et de Bruno Degaille, 
animateur de la Fédération Française Sports Pour Tous.
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expression du groupe majoritaire

L'esplanade entre la salle François Mitterrand et 
le chemin de la ville devrait enfin se réaliser. Elle 
devrait faciliter la circulation des piétons et des 
cyclistes vers les Champs noirs en leur évitant le 
passage très dangereux du carrefour sous le village 
du haut.

Pourtant, lors du dernier conseil municipal nous 
avons exprimé notre opposition au principe 
d'accorder systématiquement à un promoteur 
la réalisation d'un lotissement en échange de la 
réalisation d'un trottoir, d'une piste cyclable ou 
dans ce cas d'un tronçon d'esplanade.
Vendre des parcelles municipales à un promoteur 
qui va pouvoir lotir en contrepartie de la réalisation 
d'un morceau d'esplanade ne nous paraît pas la 
bonne affaire annoncée.

Il est important et nécessaire d'offrir la possibilité 
de se loger, mais une municipalité doit rester maître 
de son urbanisation car les promoteurs n'ont pas 
pour vocation de défendre l'intérêt général...

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2017.

Expression libre
ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Incompétence ou démagogie ?

Il est grand temps de tordre le cou à une idée reçue, 
trop longtemps véhiculée mais inexacte.

L’époque des lotissements à l’ancienne est révolue. 
On ne construit plus de logements sans avoir 
une vision d’ensemble et sans se préoccuper des 
circulations, des aménagements des abords, des 
stationnements, de la sécurité, du lien avec l’existant.

Aujourd’hui, la loi et les PLU permettent aux 
collectivités de faire des aménageurs de véritables 
partenaires, de leur imposer des contributions aux 
équipements publics : écoles, équipements sportifs 
ou culturels, station d’épuration, aménagement des 
espaces publics…

L’argent nécessaire à ces équipements est prélevé 
sur la marge de l’aménageur et non pas par une 
augmentation des impôts des Tréviésois. Se priver 
de cette possibilité serait une hérésie et une 
faute politique. Chaque fois que cela sera possible, 
nous aménagerons le village sans toucher à votre 
portefeuille.

rencontre & Convivialité

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

Cérémonie des Voeux à la population

Jérôme Lopez, le Maire, et le Conseil municipal, invitent l’ensemble de la population à la traditionnelle 
cérémonie des vœux le Jeudi 5 janvier 2017 à 19h au Galion. Venez nombreux !



L'activité Loisirs "Cap sur 
l'aventure" séduit les Tréviésois

En 2016, le service jeunesse a proposé 11 séjours 
(Ski, Porquerolles, Disneyland...). 263 enfants du 
Grand Pic Saint-Loup (36 communes) y ont 
participé, dont 60 enfants de Saint Mathieu 
de Tréviers, soit 22,81 %.

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

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

L'emploi est un domaine primordial sur 
lequel nous devons agir. Notre territoire 
dispose de richesses qui sont pour la 
plupart mal valorisées (agriculture, tourisme, 
environnement, services à la personne.).
Pour les jeunes et les générations futures, 
il nous faut investir dans des nouveaux 
métiers dits du « Rural ». 
Pour répondre à la problématique 
d'emploi tout en se servant du potentiel du 
territoire, nous envisageons la création 
d'une MFR (Maison Familiale Rurale) : un 
établissement scolaire qui proposera des 
formations par alternance à tous les 
niveaux de l'enseignement profession-
nel. Cela permettra d'une part de régler 
la problématique de la mobilité en 
amenant les formations près des publics. 
D'autre part, ces formations permet-
tront d'accéder à des emplois spéci-
fiques non délocalisables. 
La première étape de ce projet va voir le 
jour dès ce mois de janvier avec la création 
d'un centre de formation à Claret. 

Robert Yvanez, 
Vice-président de la CCGPSL délégué à 
l'enfance, la jeunesse et l'action sociale. 
Conseiller municipal de St Mathieu de Tréviers.

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.

Un projet pour l'emploi 
adapté au potentiel de 
notre territoire

 + d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Recomposition du 
conseil communautaire 

Suite à la démission du Maire et de plusieurs 
conseillers municipaux de la commune de Notre 
Dame de Londres, la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL) est aujourd'hui 
dans l'obligation de redéfinir le nombre et la 
répartition des sièges de son organe délibérant.
En 2013, un accord local avait permis notamment 
aux communes de 500 à 1500 habitants d'obtenir 
deux conseillers communautaires, là où le droit 
commun n'en attribuait qu'un seul. Aujourd’hui le 
droit commun s’impose. Toutefois, un nouvel accord 
local est possible, mais strictement encadré par la loi 
et plus proche d’une représentation démographique. 
C’est le choix retenu par la CCGPSL. 
Aux termes de cet accord la commune de Saint 
Mathieu de Tréviers conserve ses 5 représen-
tants au sein du conseil communautaire.


