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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Voici venu le dernier numéro du Guetteur avant les vacances. 
Je souhaite que la période des examens pour les jeunes tréviésois 
ait connu le succès attendu. Maintenant place à la Fête locale, 
évènement incontournable de ce début d'été à Saint Mathieu 
de Tréviers pour toute la population. Venez tous participer à ces 
4 jours de liesse. 

Nous allons aussi mettre à profit cette période pour rénover 
et remettre en état les locaux scolaires ou ceux affectés à la 
jeunesse après une année de forte utilisation.

Enfin, qu'il me soit permis ici de saluer toutes les associations 
qui ont mérité quelques semaines de repos avant la « reprise » 
pour la Fête des associations du dimanche 7 septembre.

La torpeur estivale va maintenant s'installer. Place au repos. 
N'oubliez pas de faire du sport. L'ascension du Pic Saint-
Loup par Cazevieille a été refaite... un régal. Vous pourrez 
bien évidemment profiter pleinement en famille de la piscine 
intercommunale, véritable bijou de notre commune. Vous 
pouvez aussi aller lire à la médiathèque... climatisée. 
Le patrimoine et la programmation culturelle du territoire du 
Grand Pic Saint-Loup sont riches. Je vous invite à les découvrir 
et redécouvrir. 

Bonnes vacances à tous.



 LA VILLE VOUS INFORME

4 Le Guetteur de Montferrand - N°16 / Juillet 2014  

“ écoles : le point
   avant les vacances ” 
Zoom sur les écoles avant les grandes vacances. Au programme : les travaux d'été et l'organisation du 
TAP (Temps d'Activités Périscolaires) pour la rentrée scolaire 2014/2015. 

Réhabilitation des espaces 
communs
Le couloir à proximité du 
réfectoire sera rafraichi et un 
nouveau point d'eau sera installé 
à l'entrée de l'école. Les sanitaires 
intérieurs et extérieurs seront 
rénovés (réparation, peinture, 
remplacement de portes, pose de 
nouveaux lavabos et robinets...). 
Matériel multimédia : 3 vidéo 
projecteurs seront installés dans 
les classes. Le remplacement de 
certains ordinateurs est à l'étude.

école maternelle
Les Fontanilles

Cour de l'école : pour le 
confort des enfants, un nouveau 
sol souple anti-chute sera posé 
autour d'un jeu et un revêtement 
de protection sera installé sur les 
bancs en ciment. Des travaux de 
rénovation et de remplacement 
de matériel seront également 
réalisés dans les sanitaires.

Travaux dans les écoles : les vacances d'été seront mises à profit !

Rénovation et extension 
de l'école Fontanilles

Les études sont lancées. Les 
acteurs concernés par le 
projet seront consultés dès la 
désignation de l'architecte.

Prévention routière : le permis vélo a été délivré aux CM2 !

école primaire
Agnès Gelly
Rénovation de la salle du res-
taurant scolaire et de la salle 
polyvalente 
Dans ces deux espaces,  les sols 
seront changés et les luminaires 
remplacés. La salle polyvalente 
sera également équipée d'un 
système de sonorisation et 
sera agrémentée de mobilier 
neuf (vidéo projecteur, chaises, 
tables de réunion, placards de 
rangement pour les enseignants 
et les intervenants du Temps 
d'Activités Périscolaires...). 

Garonne
Restaurant scolaire et ALAE
L'espace François Mitterrrand 
sera mis en sécurité par la pose 
d'une clôture et la façade du bâti-
ment sera rafraichie.
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école primaire Agnès Gelly

Pas de changement à la rentrée

L'augmentation de la durée du TAP ne pourra pas se 
mettre en place à la rentrée à l'école Agnès Gelly : 

• La concertation menée avec les enseignants et 
l'Association des Parents d'élèves n'a pas permis 
de trouver un accord sur de nouveaux horaires 

• Hérault Transport a informé la commune 
qu'il lui était impossible d'assurer le ramassage 
scolaire à 16h45. Il n'y avait donc aucune solution 
pour le ramassage des enfants du Triadou.

à l'école Agnès Gelly, le TAP sera donc maintenu 
à 45 minutes les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
après le temps scolaire. 

La réflexion se poursuit 

Une réflexion sera menée tout au long 
de l'année au sein des Comités de pi-
lotage et technique (Copil et Cotech). 
L'objectif est d'améliorer encore le Temps 
d'Activités Périscolaires dans l'intérêt 
des enfants. L'organisation des 3 heures de 
TAP par semaine sera à nouveau à l'étude avec dif-
férentes propositions : 
3 fois 1h ; 2 fois 1h30 ou 1 fois 3h.

RENTRéE SCOLAIRE 2014 / 2015

Zoom sur l'organisation du Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

+ d'infos :
Contactez le Service jeunesse au
04 30 63 10 53

Au cours du dernier trimestre, les espaces de concertation 
entre les enseignants, les parents d'élèves et la mairie se 
sont développés pour préparer la rentrée 2014/2015 
et notamment l'organisation du TAP. 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la commune organise librement le TAP (activités 
ludiques facultatives), proposé à tous les enfants de 
la commune à raison de 3 heures par semaine.

La prochaine rentrée s'est préparée 
en concertation

Réalisation d'un sondage

La commune a souhaité faire un bilan sur les nou-
veaux rythmes scolaires en réalisant un sondage 
auprès de tous les acteurs concernés : enfants, pa-
rents d'élèves, intervenants et enseignants.
Si le contenu du TAP semble satisfaire une 
bonne partie d'entre eux, notamment les enfants 
(88 % d'entre eux conseilleraient à leurs copains de 
s'inscrire), l'organisation et la durée de celui-ci 
(3 x 45 minutes par semaine) ne répondent 
pas aux attentes de la majorité des interrogés. 
Suite à ce constat, la concertation s'est multipliée 
pour étudier de nouvelles possibilités.

Réunion régulière du Comité de Pilotage 
(Copil) et du Comité Technique (Cotech)

Ces dernières semaines, la commune a élargi le 
Copil et un Cotech a été créé pour favoriser la 
concertation. Ces comités sont des instances 
consultatives qui permettent de réunir l’ensemble 
des acteurs éducatifs autour de la table. Ils se 
prononcent sur les objectifs à déterminer, les 
évolutions à apporter et les moyens à mobiliser. 

école maternelle Les Fontanilles

Une nouvelle organisation du TAP

La proposition de réorganiser le TAP à l’école 
maternelle des Fontanilles a été validée. Ainsi, dès 
la rentrée 2014/2015, les 3 heures de TAP seront 
regroupées sur un seul jour, le jeudi après-midi.
L'aménagement de ces 3 heures sera adapté au 
rythme des enfants. Le TAP sera articulé autour 
d'un temps calme et sieste pour les plus petits, 
suivi d'un temps d'activité.

Le TAP à la rentrée 2014 / 2015



“ La Fête locale                    
       le rendez-vous ”

à LA UNE
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La fête est l’évènement incontournable des festivités tréviésoises. Elle permet aux habitants de se 
retrouver et de partager de grands moments de convivialité. L'édition 2014 se tiendra du jeudi 3 au 
dimanche 6 juillet. Au programme : manèges pour enfants, taureaux, concours de boules, belote, bals... 

Jeudi 3 Juillet

12h 
Bodéga animée par DJ MATH Animation
Bar PMU « le St Mathieu »

16h30
Concours de boules en doublette

18h30
Bandido - Manade Lafon

19h
Discours du Maire avec apéritif offert par la mairie 
Square Garonne

19h30
Apéritif dansant - DJ MATH Animation

21h
Mini course de nuit - Manade Lafon
(2 vaches et 1 veau pour les enfants)

22h
Retraite aux flambeaux
Distribution des lampions au Square Garonne

22h30
Feu d’artifice (tiré de l’ancien stade pelousé)

23h
Bal - DJ MATH Animation

12h
Bodéga animée par DJ Totoff
Bar PMU « le St Mathieu »

16h30
Concours de boules en doublette

18h30
Bandido - Manade Rambier

19h
Apéritif dansant - Orchestre Arc-k-en-Ciel

20h
Bodéga animée par DJ Totoff

22h30
Bal - Orchestre Arc-k-en-Ciel

Vendredi 4 Juillet
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Samedi 5 Juillet

10h 
Concours de Belote

11h
Ferrade de 2 veaux dans les arènes
Organisée par le Club taurin le St Loup

12h
Cabestria (taureaux espagnols)

12h30
Bodéga animée par DJ Galabru

16h30
Concours de boules en doublette

17h
Course de ligue organisée par le Club taurin avec 
les manades Rambier, Lafon & Quet (entrée gratuite)

18h30
Cabestria (taureaux espagnols)

20h
Bodéga animée par DJ Galabru

22h30
Bal - Orchestre ELIXYR + d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Dimanche 6 Juillet

11h30
Abrivado longue - Manade Lafon
Du vieux village jusqu'aux arènes 
(départ de la placette de la rue du jeu de boules)
Engins motorisés interdits

12h
Apéritif animé par le FC Peneuland

13h
Concours de Paëlla

16h30
Toro piscine - Manade Rambier 
Présentation des groupes de jeunes 
5 vaches et 1 veau pour les enfants

17h
Concours de boules en doublette mixte

18h30
Festival de Bandidos - Manades Lafon et Rambier

19h
 Apéritif dansant - DJ CASSOU

22h
Bal de clôture - DJ CASSOU

Journée « Tous en ROUGE et BLANC »
Les Festaïres sont invités à se vêtir de ces couleurs
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Tambourin : 
2 victoires sur 3 pour le Grand Pic Saint-Loup !
Notre commune a accueilli pour la deuxième année consécutive le 
Grand Prix de Tambourin du Grand Pic Saint-Loup. Trois rencontres 
s’y sont déroulées :

En matinée, la sélection Grand Pic St-Loup messieurs s’est 
imposée 13 jeux à 4 face à celle de la Vallée de l'Hérault. Les moins 
de 14 ans du Grand Pic ont suivi l'exemple de leurs ainés en 
l'emportant aussi sur la Vallée de l'Hérault (13-6). à noter dans 
cette équipe la présence de trois Tréviésois : Anaïs Galan, Cléryl 
Moréno et Thomas Coudougnac. Seules les féminines du Grand 
Pic St-Loup n'ont pas connu la victoire. L’équipe de Montpellier 
Agglomération s'étant imposée sur le score de 13 à 4.

Le Comité Sport Tambourin Hérault et M. Bernard Balestier, 
responsable du club de Saint Mathieu de Tréviers, remercient 
l’ensemble des bénévoles, ainsi que le Foyer rural et la mairie. Le 
rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Remise des prix aux féminines par M. le Maire et Nicolas Gastal, maire-adjoint délégué au Sport

Journée des
Associations

La journée des associations 
2014 sera déplacée devant 
le Galion. 

Ce lieu ombragé sera plus 
agréable pour les exposants et les 
visiteurs. Il permettra également 
aux associations qui le souhaitent 
de  dispenser des démonstrations 
à l'intérieur du Galion. 

Dimanche 7 septembre de 9h à 13h

Sortie du Club sénior
La prochaine sortie du Club 
sénior aura lieu le samedi 20 
septembre. Au programme : 
Visite du Musée Dali à Figueres, 
déjeuner à la Jonquera et quartier 
libre pour les achats. Retour sur 
la commune en fin de journée. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la Présidente du Club. 

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

Relai Infos
Service Emplois
Les ateliers d'accompagnement à 
l'emploi proposés par le RISE se 
poursuivent en juillet. Prochains 
rendez-vous : lundi 7 juillet de 
14h à 17h à la Mission locale 
(utilisation du site du Pôle emploi) 
& jeudi 24 juillet de 9h30 à 12h à 
la salle des Lavandes (atelier CV).

+ d'infos : 
04 67 06 07 55 (RISE)

à vos agendas, la journée des aînés est fixée !
le coupon d'inscription en mairie. 
Les personnes qui n'auront pas 
été contactées d'ici le 31 juillet 
sont invitées à se faire connaitre.

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

La traditionnelle sortie des 
aînés est prévue à Servian le 
jeudi 4 septembre prochain. 
Toute personne de plus de 65 
ans recevra une invitation par 
courrier. 
Dès lors, il suffira de retourner
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Le travail de l'ACC du Pic St-Loup porte ses fruits. 4 équipes ont 
participé au Championnat de France d'agility (sport canin) à Annonay. 
5 équipes sont sélectionnées pour participer au Grand Prix de France 
qui se déroulera les 5 & 6 juillet 2014 en Loire-Atlantique :
• Eric & Dred, champion régional (Cat. A)
• Martine & Ciboulette (Cat. B)
• Martine & éole (Cat. C)
• Hélène & Dina (Cat. C)

• Caroline & Guets, 1ère à la coupe - 2éme au championnat

Bonne chance à eux !

Club Canin du Pic St-Loup :
5 équipes participent au Grand Prix de France

Podium du sélectif Grand Prix de France d'agility qui s'est déroulé à Lunel en mai dernier

Les élèves, guidés par leur 
professeur d’anglais, Madame 
Romdhane, ont interrogé Mela 
sur sa vie et son travail artistique. 
Elle leur a expliqué avoir travaillé 
sur la figure du golem, un monstre, 
mais aussi sur les peurs. Pour 
cela, elle a fait des recherches 
historiques sur la commune de 
Saint Mathieu de Tréviers et 
ses légendes. L'artiste a montré 
aux collégiens les photos prises 
autour de Saint Mathieu qui ont 
servi de base à ses réalisations. 
« Je pense que les élèves ont été 
touchés par le fait que Mela avait 
plus de connaissances qu'eux-
mêmes sur leur village » précise 
Isabelle Glacet, documentaliste 
du collège.

Les élèves peuvent revoir les 
oeuvres de Mela sur son blog et 
lui laisser un commentaire s'ils le 
souhaitent :

http://mela-boev.blogspot.fr/

Les collégiens ont 
rencontré Mela Boev, 
artiste anglophone
Mela Boev, artiste en résidence à 
la Maison d'Emma en mai dernier, 
est venue rencontrer les élèves 
de 4ème4 du collège Alain Savary. 

Dans un premier temps, elle a 
expliqué sa démarche artistique 
aux élèves. Elle leur a ensuite 
présenté différentes œuvres, 
notamment celles réalisées lors 
de sa résidence à Saint Mathieu.

Cinéma
L'association Changez d'écran 
vous propose une séance de 
cinéma en plein air le vendredi 
11 juillet vers 22h sur l'aire de 
Lancyre au Vieux village.
Venez nombreux !

Le Club photo du Pic 
expose à la piscine
Le Club Photo du Pic vous invite 
à découvrir son exposition de fin 
d’année à la piscine du Grand Pic 
Saint-Loup. 
Les photos seront exposées 
dans l'enceinte de la piscine, en 
intérieur, en extérieur, mais aussi 
sous l'eau ! 
L’exposition débutera le vendre-
di 1er août 2014 pour une durée 
de 4 à 6 semaines.

+ d'infos : 
www.clubphotodupic.fr

L'école de musique 
propose un stage aux 
9 - 14 ans 
Pour terminer l’été sur une bonne 
note, l’école de musique organise 
un stage de pratique d’ensemble 
du 25 au 29 août prochain. 
Ce stage, animé par Sophie et 
Nicolas, s’adresse aux jeunes 
musiciens de 9 à 14 ans et se 
déroulera  chaque jour de 9h à 17h 
avec une prise en charge possible 
des enfants de 8h à 18 h. Un 
concert clôturera le stage.
Tarif : 230 € (Chèques Vacances 
acceptés).

+ d'infos : 
04 67 55 20 70 (école de musique)
Courriel : emsmt34@gmail.com
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“ Prévenir les risques
                    de l'été ”

            PRéVENTION

En cette période estivale, il est bon de rappeler quelques conseils et règles de sécurité afin de 
favoriser la tranquillité et le bien-être de tous. 

Prévention contre le moustique tigre
L'Aedes albopictus, moustique tropical pouvant 
transmettre le chikungunya et la dengue, est actif 
dans notre département. Chacun peut participer à 
la lutte contre la prolifération du moustique.

Les gestes simples à adopter 

• éliminer les eaux stagnantes où les moustiques 
pondent leurs œufs (ex : seaux, vases, gouttières...).

• Se protéger individuellement contre les piqûres 
de moustique (vêtements longs, répulsifs cutanés, 
moustiquaires).

Les personnes âgées, isolées ou handicapées, 
peuvent s'inscrire sur un registre en mairie afin 
de bénéficier d'une aide en cas de canicule.

Santé publique

Sécurité

Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, 
la Police municipale peut, sur votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de ses patrouilles 
quotidiennes.

Il vous suffit de vous inscrire en mairie avant votre 
départ. Le formulaire à remplir est également 
disponible sur le site internet de la commune.

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

Canicule : comprendre et agir
La santé peut être en danger quand il fait très chaud. 
Selon l'âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux 
fortes chaleurs.

Personnes âgées 
Le corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir 
à 37°C. La température peut alors augmenter et il y 
a un risque de coup de chaleur (hyperthermie). 
Ce qu'il faut faire en priorité : Mouiller sa peau 
plusieurs fois par jour tout en assurant une légère 
ventilation ; boire de l'eau ; se mettre à l'abri de la 
chaleur, etc.

Enfants et adultes
Le corps transpire beaucoup pour se maintenir 
à la bonne température. Ceci peut entraîner une 
déshydratation. 
Ce qu'il faut faire en priorité : Boire beaucoup d'eau.
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Expression du groupe majoritaire

La nouvelle loi de régulation de l'urbanisme (ALUR 
du 24/03/14), qui a pour principal objectif de 
favoriser l'accès au logement tout en préservant 
les espaces naturels par la limitation de l'étalement 
urbain, est une réelle opportunité pour notre 
village. 

Cependant, dans les Plans Locaux d'Urbanisme 
actuels, la suppression du Coefficient d'Occupation 
des Sols et des surfaces minimales constructibles 
ouvre une possibilité de dérive vers une densification 
importante de certaines zones non souhaitée par les 
riverains. Notre PLU doit donc être rapidement 
révisé pour garder la maîtrise de l'urbanisation 
de notre village en fixant des emprises au sol par 
exemple, comme le permet la loi.

En ce début d’été, nous nous retrouverons lors 
de la fête locale. Nous rappelons notre volonté 
d'en améliorer le déroulement pour les 
participants comme les riverains (installation 
de toilettes provisoires, sécurisation des 
branchements électriques des forains, démontage 
des manèges dans la nuit du dimanche …). 

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »

Fête locale

C’est avec le traditionnel Fougasset que démarre la 
fête locale.
Ces 4 jours de festivités, très attendues, annoncent 
pour les enfants l’arrivée des manèges pour 
s’amuser en toute sécurité. Jeunes et moins jeunes 
se retrouvent pour les taureaux, la pétanque, la 
belote, l’apéritif, le repas ou le bal.

Notre fête locale, dont le succès ne cesse de croître, 
fait l’objet de toute notre attention : 

- prévention des conduites à risques, présence 
des policiers municipaux, gendarmes et agents de 
sécurité,
- préservation de l’environnement avec les verres 
réutilisables,
- hygiène et nettoyage quotidien par les services 
techniques, mise à disposition de toilettes publics 
aux arènes.

Maintenir la fête locale au centre du projet Grand 
Cœur, donne de la vie à l’esplanade.
Merci au comité des fêtes et au club taurin qui 
organisent ces festivités dans le respect des traditions 
culturelles si chères au cœur des Tréviesois.

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

Environnement

Sécheresse : restriction de l'usage de l'eau

En raison d’une situation de sécheresse préoccu-
pante, le Préfet de l’Hérault a pris des mesures 
de restrictions de tous les usages de l’eau. Sont 
notamment interdits :

• Le remplissage des piscines privées, le lavage des 
véhicules en dehors des stations professionnelles...

• Entre 8h et 20h : l’arrosage des terrains de sports, 
jardins, pelouses et espaces verts publics et privés.

Prévention des risques naturels

Protection contre les incendies

Au vu des risques importants d’incendies dans 
notre région, surtout en période estivale, il est né-
cessaire de rappeler certaines règles à appliquer.

Quelques conseils :

• Ne pas jeter d'allumettes, mé-
gots et autres débris en état de 
combustion
• Ne pas fumer en forêt ou en 
garrigue
• Ne pas brûler par vent fort
• Ne jamais laisser un feu sans 
surveillance 
• Toujours avoir à proximité du feu, un moyen 
d'extinction (tuyau d'arrosage, extincteur...) et un 
moyen d'alerte en cas de perte de contrôle.



“ 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

En bref...

à noter : l'arrêt de bus "Garonne" ne sera 
pas desservi pendant la Fête 
L’arrêt de bus "Garonne" ne sera pas desservi du mardi 
1er juillet à partir de 17h jusqu’au mercredi 9 juillet 2014 à 
8h30, en raison du déroulement de la Fête locale. Il convient 
de vous reporter à l’arrêt "Avenue de Montpellier".

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
La médiathèque sera exceptionnellement fermée 
pendant la Fête locale : le jeudi 3 juillet après-midi, 
le vendredi 4 et le samedi 5 juillet 2014. La fermeture 
annuelle interviendra quant à elle du 4 au 26 août.

Trêve estivale du marché dominical
Le dimanche 27 juillet 2014 sera le dernier jour de mar-
ché avant la trêve estivale. Il reprendra du service dès le 
dimanche 7 septembre 2014. 

Rentrée des élèves au Collège Alain Savary
• Mardi 2 septembre : Rentrée des 6èmes (8h) & 5èmes (9h)
Les élèves de 6ème et de 5ème n’auront pas cours le mercredi 
3 septembre.
• Mercredi 3 septembre : Rentrée des 4èmes (8h) &  3èmes (9h)
Les élèves recevront les manuels scolaires et connaîtront 
leur emploi du temps. La demi-pension sera assurée à 
partir du mardi 2 septembre 2014.

électricité générale : nouvelle installation
Mathieu Amicuccie vous propose ses services pour 
vos travaux en électricité générale (neuf et rénovation, 
mise en conformité, dépannage). Devis gratuit.
+ d'infos : 06 12 91 26 88 • mathieu.amicuccie@gmail.com

Société Concept piscine déco
La société Concept piscine déco s'est installée sur la 
commune, 37 avenue Louis Cancel. Elle propose la vente 
de piscine, accessoires et entretien.
Renseignements au 06 95 71 79 78 ou 09 50 58 80 00.  

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


