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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

L'été vient de débuter et pour la plupart d'entre nous, cela signifie 
bientôt l'arrivée des congés. Profitez bien de cette parenthèse dans le 
quotidien pour partager d'agréables moments en famille ou entre amis.
Les services municipaux continueront de fonctionner et seront présents 
pour toutes vos démarches. Les enfants seront accueillis au sein des 
ALSH, les amateurs de lecture ou de multimédia pourront profiter de la 
fraîcheur de la médiathèque, les services techniques prépareront quant 
à eux la rentrée scolaire et la Police municipale veillera à votre sécurité. 
Je profite de l'occasion pour remercier les agents communaux et saluer 
leur investissement quotidien au service de tous les Tréviésois.

L'été est arrivé et le moustique tigre aussi. Malheureusement, cet insecte 
nuisant a déjà établi ses quartiers chez de nombreux particuliers. Dans 
ce numéro, nous vous rappelons quelques gestes à adopter pour s'en 
protéger, mais surtout des mesures préventives pour lutter contre sa 
prolifération. En plus des nuisances qu'il occasionne, l'Aedes albopictus 
est également vecteur potentiel de maladies et sa surveillance constitue 
un enjeu majeur de santé publique.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à 
contacter la mairie. Vous pouvez également directement contacter l'opé-
rateur public de l'EID (Entente Interdépartementale de Démoustication).

Pour fêter le début de la saison estivale, je vous invite à participer aux 
Noctambules du Pic organisées par les Pros de Saint Mathieu de Tréviers. 
Une comédie de Christian Dob sera également jouée le 6 juillet dans le 
jardin de la Médiathèque, nous vous y attendons nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été et je vous 
donne rendez-vous à la rentrée.
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     LA VILLe VoUS InforMe

Comme chaque année, la Police municipale est 
intervenue dans les classes de CM2 pour sensibi-
liser les écoliers à la sécurité routière et leur faire 
passer le Permis vélo.
Après les séances théoriques en classe, les enfants 
ont pu mettre en pratique leurs connaissances sur 
la piste d’éducation routière de la cour de l’école 

élémentaire Agnès Gelly. 
À cette occasion, la commune a offert un casque de 
vélo à chaque élève. L’objectif de cette action est 
double : équiper les enfants pour leur sécurité et 
leur faire adopter les bons réflexes.
Bravo aux élèves de Mme Berger, M. Bicharel et M.
Médard pour leur réussite et leur implication !

Les CM2 sensibilisés
à la sécurité routière

gaspillage alimentaire
Lutte contre le

L’association Pic’ Assiette clôture le programme 
d’actions de sensibilisation et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire à l’école Agnès Gelly.

Durant la première phase, les enfants, à l’aide 
d’une animatrice, ont trié et pesé chaque jour le 
reste de leurs assiettes. Celle-ci s’est déroulée 
sur 3 jours (soit sur 756 repas) et a indiqué que la 
moyenne jetée par jour et par élève était de 
105,82 g. C’est inférieur à la moyenne nationale 
(120 g) mais il faudrait faire mieux !

Les élèves ont d’ailleurs quelques idées :
• « Faire des assiettes de différente taille pour que 
l'on puisse gouter »
• « Nous demander avant de nous servir si l'on veut 
une grosse ou petite part »
• « Faire des recettes avec le pain qu'on n'a pas mangé »
• « Mettre moins de sauce ou la mettre à côté »

Au cours de la deuxième phase, les enfants ont 
participé à des activités ludiques de sensibilisation 
pendant le temps méridien (jeux, ateliers, etc.). 
La dernière phase de pesée démontrera si les ac-
tions de sensibilisation ont eu leur effet… 

Rendez-vous sur le site de la commune pour 
découvrir le bilan complet de cette action 
et les préconisations de l’association Pic’As-
siette.



5N°60 / Juillet 2018 - Le Guetteur de Montferrand

Les enfants des écoles Les Fontanilles et 
Agnès Gelly ont réalisé des dessins, coloriages 
et créations artistiques autour des différents 
pays du monde et de leurs spécificités. 

Pour vous faire voyager, des photos de leurs 
réalisations sont visibles sur le site internet 
de la commune (Actualité Enfance et Jeunesse).

Les élèves qui n’étaient pas inscrits au transport 
scolaire en 2017/2018 et les élèves redoublant 
leur terminale doivent remplir un dossier d’ins-
cription Hérault Transport. 
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne 
(herault-transport.fr) ou venir retirer un dossier 
en mairie. Le dossier complété devra être re-
tourné avant le 10 juillet 2018. 

Les élèves déjà abonnés recevront un dossier 
de réinscription directement à leur domicile. 

+ d’infos : 04 34 888 999 (Hérault Transport)

Transport scolaire
des lycéens Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos 

enfants aux activités péri et extrascolaires 
pour l’année 2018/2019 (ALP, cantine...).
• Actualisez votre fiche de renseignements 
via le Portail famille 
•  Fournissez uniquement deux documents 
au Pôle Jeunesse Culture :

La fiche sanitaire de liaison signée par les 
responsables légaux
L’attestation d’assurance scolaire à rendre 
au plus tard début septembre 2018 

+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

2018/2019 : inscriptions
péri et extrascolaires

Nos écoliers ont voyagé
autour du monde !
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     LA VILLe VoUS InforMe

+ d'infos :
jeunesse@villesmdt.fr

Les Mazets accueilleront les enfants de 6 à 17 
ans durant tout le mois de juillet, ainsi que la 
dernière semaine d’août. Les animateurs leur 
ont concocté un programme riche en activités. 
De nombreuses sorties sont également au 
programme (piscine, VTT, équitation, plage, etc.).

Séjour de pleine nature 
dans le cantal ! 

En juillet, nos jeunes profiteront également de 
deux séjours de pleine nature à la Ferme de 
la Truyère dans le Cantal. Situés dans un cadre 
champêtre, au pied du plateau de l'Aubrac, 
les enfants seront sensibilisés à la nature et 
au monde agricole par une approche ludique 
des activités : découverte de la ferme, soin 
des animaux, fabrication de pains, mais aussi 
pêche dans les étangs du domaine, équitation, 
bivouac, ruisseling, kayak, etc. 
Bonnes vacances à tous !

Réunion d'information parents d'élèves

Rentrée scolaire
Dates & infos pratiques

Assistantes 
maternelles

La Maison des P'tits Loups 
accueille vos enfants de 2 mois 
et demi à 6 ans dans des locaux 
adaptés à leurs besoins.
Les Bastides du Puiset - Villa N°5
Chemin du Cros 
34270 Saint Mathieu de Tréviers.

+ d'infos : 06 66 74 63 22

• Collège Alain Savary
Classes de 6e : rentrée le lundi 3 septembre 2018 à 9h 
Les 6e n’auront pas cours le mardi 4 septembre 
Classes de 3e : rentrée le mardi 4 septembre 2018 à 8h 
Classes de 5e et 4e : rentrée le mardi 4 septembre 2018 à 9h

• Ecoles Les Fontanilles & Agnès Gelly
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre.

M. le Maire, Jérôme Lopez,  invite les parents d'élèves (maternelle et élémentaire) à une 
réunion d'information le samedi 1er septembre 2018 à 10h à la salle de motricité 
de l’école maternelle Les Fontanilles. L’organisation et les services mis en place pour la 
rentrée 2018/2019 seront présentés.

Les vacances d'été
des Mazets
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La saison associative se termine. C'est l'oc-
casion de remercier une fois de plus les as-
sociations tréviésoises et l'ensemble de leurs 
bénévoles qui s'investissent et dépensent de 
leur temps sans compter pour nous proposer 
une multitude d'activités tout au long de 
l'année !
Vous les retrouverez le dimanche 9 sep-
tembre de 9h à 13h devant le Galion pour 
la traditionnelle Journée des associations.

à noter :
Pour participer à cette journée et être ré-
férencées dans le Guide des associations 
2018/2019, les associations sont invitées 
à retourner les formulaires envoyés par la 
mairie avant le 15 juillet 2018. 

+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Saison 2018/2019
Associations

Travaux d'été
dans les écoles

Dans le cadre du programme pluriannuel de 
rénovation des écoles, les vacances d’été seront 
mises à profit pour réaliser différents travaux.

Ecole élémentaire Agnès Gelly

• Installation de climatisations au restau-
rant scolaire et dans la salle polyvalente
• Rénovation de deux classes : 
Revêtement du sol ; peinture ; rénovation des 
points d'eau ; changement des luminaires ; 
nouveaux rideaux ; renouvellement du mobilier

Ecole maternelle Les Fontanilles

• Climatisation du restaurant
• Rénovation de 4 classes et de l'atelier : 
Revêtement du sol ; peinture ; rénovation des 
points d'eau ; changement des luminaires ; re-
nouvellement du mobilier.

D’ici 2022, 100 % des Héraultais bénéficie-
ront d’un réseau à très haut débit (minimum 30 
Mb/s). 
Ce projet, porté par le Département, va per-
mettre un déploiement égalitaire de la 
fibre optique (connexion internet et Wi-Fi) sur 
l'Hérault et favorisera les communes rurales 
qui sont en dehors des bassins économiques 
en renforçant leur attractivité. 

La zone d’initiative privée (où les entreprises 
privées ont installé les raccordements) concerne 
1/3 du territoire, essentiellement sur le litto-
ral autour des agglomérations. Pour les 286 
communes restantes, dont Saint Mathieu de 
Tréviers fait partie, ce sera l’initiative publique 
dans le cadre d’Hérault Numérique.

Un calendrier du déploiement de la fibre a été 
réalisé. Notre commune sera équipée en 
2021 et 2022. 

+ d'infos : heraultnumerique.fr

Hérault numérique
la fibre se déploie
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     à LA Une

“ Moustique Tigre
   comment s'en protéger ”
Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) a fait son apparition dans le 
sud de la France en 2004. Depuis, il ne cesse de se développer. Particulièrement nuisible, il est 
vecteur potentiel de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou encore le zika. Aujourd'hui, 
la mesure préventive demeure, sur le long terme, l'arme principale contre sa prolifération.

Ce qu'il faut savoir sur le moustique

Nom commun
Nom scientifique

Astuces 
• Mettez du sable dans les 
coupelles de vos pots de fleurs. 
Ainsi, vos soucoupes conservent 
l'humidité sous vos plantes sans 
devenir des gîtes larvaires pour 
les moustiques tigres.
• Pour éloigner les moustiques 
pendant les repas, placer des 
ventilateurs sous la table afin de 
faire circuler de l'air au niveau des 
jambes.

• équipez-vous de moustiquaires 
à maille fine (inférieure à 1 mm).

Moustique tigre 
Aedes albopictus

Taille 5 - 10 mm

Origine Asie du Sud-Est

Particularité Rayé blanc et noir

Longévité 1 mois

Cycle de 
reproduction

Jusqu'à 150 œufs par ponte et 
par femelle

Localisation En France depuis 2004 avec 
une progression rapide

Comment le reconnaître ?

Comment se développent 
les moustiques ?
Ils se développent en quatre 
étapes : œuf, larve, nymphe et 
adulte. 
Une fois fécondée, la femelle 
moustique part en quête d’un 
hôte à piquer. Le sang permettra 
de porter les œufs à maturité. La 
femelle pond ensuite dans des 
zones d'eau. Au contact de l'eau, 
l'œuf donnera une larve, qui se 
transformera en moustique au 
bout de 5 à 7 jours. 
C'est là qu'il faut agir, avant l'émer-
gence des moustiques adultes.

Pourquoi vivent-ils près 
de nos habitations ?
Parce qu’ils y trouvent
• de la nourriture pour leurs 
œufs, en nous piquant
• des endroits pour pondre dans 
les eaux stagnantes
• des lieux de repos à l’ombre 
des arbres

Comment se protéger des 
piqûres ?
• J'applique sur ma peau des 
produits anti-moustiques, surtout 
la journée

• Je porte des 
vêtements 
clairs, amples 
et couvrants
• Je m'équipe 
d'une 
moustiquaire 
adaptée
• Si j'en dispose, j'allume la 
climatisation : les moustiques 
fuient les endroits frais.

La meilleure façon de lutter contre 
le moustique tigre est d'adopter 
des gestes simples au quotidien : 
surveiller nos extérieurs et élimi-
ner les eaux stagnantes !

Le 
moustique tigre 

se déplace très 
peu (150 m). 

Ainsi, le moustique 
qui vous pique est 

né chez vous... 
ou presque.



LES BoNS GESTES à ADoPTER

• Coupelles sous les pots de fleurs
• Pieds de parasols
• Gamelles pour animaux domestiques 
• Bâches de mobilier de jardin
• Eléments de décoration pouvant retenir l'eau  
  (cigales, nains de jardin...)

• Siphons d'éviers, de lave-mains extérieurs, de  
  fontaine
• Bondes d'évacuations extérieures
• Rigoles couvertes avec grille
• Gouttières & chéneaux

• Récupérateurs d'eau de pluie
• Fûts divers
• Tous réceptacles pluvieux via les chéneaux de  
  la maison

• Piscines (Veiller au bon dosage de chlore. 
Une piscine peu chlorée est un nid à moustiques).
• Pièges à sable
• Bassins d'agrément (y mettre des poissons rouges)
• Pompes de relevages
• Regards et bornes d'arrosage

• Outils de jardinage, brouettes, seaux & arrosoirs
• Poubelles, pneumatiques
• Jouets d'enfants

pour lutter contre le "moustique tigre"

ViDEz 
tous les réceptacles une fois par semaine 

pour éviter les eaux stagnantes

CUREz
vos installations pour faciliter 

les écoulements des eaux

RANGEz
à l'abri de la pluie et/ou 

de l'irrigation

CoUVREz
de façon complètement hermétique 

ou à l'aide d'un voilage moustiquaire fin

ENTRETENEz

L'EID Méditerranée est l'opérateur public 
en charge de la surveillance, du contrôle, de la 
prévention et de la lutte contre la prolifération 
du moustique tigre.

moustiquetigre.org • www.eid-med.org

Source : www.eid-med.org
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Faisons équipe
avant qu'il pique

“80 % des gîtes larvaires 
sont chez les particuliers”
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Le samedi 2 juin avait lieu le Kid Athlé 
Tour du Saint Mathieu Athlétic. Lors de 
cette compétition, une centaine d'athlètes 
âgés de 7 à 10 ans venant des clubs de 
Fabrègues, Sète, Saint Gély du Fesc, Mauguio 
et Montpellier, se sont affrontés sur huit 
épreuves d'athlétisme organisées par les 
entraîneurs du club de Saint Mathieu de 
Tréviers (lancer de poids, biathlon,  saut à la 
perche, course en sac...). 

Un grand bravo à  tous les jeunes sportifs 
présents pour cette superbe matinée !  

Enfin, pour fêter la fin de la saison, les 
jeunes athlètes âgés de 5 à 11 ans des 
catégories Baby athlé, Éveil athlé et Poussin, 
ont participé à un grand jeu de type "Koh 
Lanta". Une belle occasion pour partager 
un moment convivial avant de se donner 
rendez-vous l’année prochaine ! 

“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

À partir de la rentrée prochaine, l'école Musique & 
Théâtre en Pic évolue et devient Tohubôhu. 

En complément de l'enseignement de la musique et du 
théâtre, de nouvelles activités seront développées pour 
promouvoir ces arts : intervention en milieu scolaire ; 
soutien à la scénographie des groupes de musique amateurs ou 
professionnels ; mise en place d'activités destinées à des publics 
spécifiques pour lutter contre l'exclusion, etc.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Tohubôhu 
disposera d'un nouveau site internet dès la rentrée !

Les inscriptions aux activités auront lieu le 15 septembre 
prochain lors de l'assemblée générale de l'association.

L'école de musique change de nom
et devient Tohubôhu

+ d'infos :
04 67 55 20 70 

tohubohu34@gmail.com 

Saint Mathieu Athlétic
Les enfants ont clôturé la saison !
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Les Noctambules du Pic
Un rendez-vous festif 

& convivial
Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers vous 
donnent rendez-vous le jeudi 5 juillet 2018 
pour les « Noctambules du Pic ». 
De 19h à minuit sur l’avenue Louis Cancel, vous 
pourrez venir à la rencontre des commerçants 
de Saint Mathieu de Tréviers, mais aussi de 
créateurs et producteurs d'ici et d’ailleurs.

Des animations musicales sont prévues tout 
au long de la soirée, dont "Glory Box".
Un espace restauration sera également sur 
place. 

Venez fêter en toute convivialité le 
début de la saison estivale !

+ d’infos : lesprosdestm@gmail.com

Marine Domec et Lisa Sibillat, artistes plasticiennes 
belges sont en résidence artistique à la Maison d'Emma 
jusqu'au 31 juillet.
Marine Domec, graphiste, aime surtout travailler avec 
les techniques de gravure. « On dit souvent de mes images 
qu’elles invitent à la contemplation, et qu’il en émane une 
grande finesse ». Lisa Sibillat, enseigne le dessin. C’est 
l’indicible qu'elle donne à voir dans ses dessins, le mys-
tère... « Loin du bruit du monde, la couleur se fait profondeur 
et les coups de pinceaux hypnotiques ».

L’atelier de la résidence est ouvert au public tous les 
dimanches de 14h à 18h30.

La restitution du projet se fera le samedi 28 et le 
dimanche 29 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

+ d’infos : assovendemiaires@gmail.com

Résidence artistique
à la Maison d'Emma

Le Voyage d'Arlo
Et si la catastrophe cataclysmique qui 
a bouleversé la Terre et provoqué 
l’extinction des dinosaures n’avait jamais 
eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient 
jamais éteints, et vivaient parmi nous de 
nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au 
grand coeur, maladroit et craintif, va faire 
la rencontre et prendre sous son aile un 
étonnant compagnon : un petit garçon 
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 

Mercredi 04 juillet à 16h 
Médiathèque municipale Jean Arnal
Dès 4 ans - Entrée 4 €
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Agenda
> 04/07
Projection jeune public
"Le voyage d'Arlo"
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 05/07
Les Noctambules du Pic
Avenue Louis Cancel à partir  
de 19h

> 06/07
Théâtre "Rififoin dans l'Héritage"
Comédie de Christian Dob
Jardin de la médiathèque à 21h

>10/07
Après-midi "Jeux de société"
animé par la Compagnie 
des jeux
Médiathèque Jean Arnal dès 14h

> 17/07
Atelier jeune public
Lecture d'une histoire sur 
kamishibaï & illustration
Médiathèque Jean Arnal à 15h

> 21/07
Partir en livre.
Animation proposée par 
La Ritournelle.
Médiathèque Jean Arnal à 11h

> 28 & 29/07
Exposition de fin de résidence 
de Marine Domec & Lisa Sibillat
Maison d'Emma 

>31/07
Après-midi "Jeux de société"
animé par la Compagnie 
des jeux
Médiathèque Jean Arnal dès 14h

> 22/08
Mammobile de 9h à 18h 
parking de l'ancien abattoir
avenue Louis Cancel

> 08/09
Fête des Vendanges 
organisée par le Club taurin

> 09/09
Journée des associations
de 9h à 13h devant le Galion

VIe LoCALe
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Médiathèque Jean Arnal

Théâtre 
"Rififoin dans l'héritage"
[Vendredi 06/07 à 21h]
Comédie de Christian Dob.
Après l'énorme succès du 
premier "Rififoin dans les labours", 
retrouvons la famille Brechot, 
paysans à grandes gueules et 
cœurs tendres, dans une nouvelle 
tranche de vie : l'arrivée d'un 
lointain cousin parisien qui hérite 
de la ferme familiale...
Un combat farouche et hilarant 
entre modernité et tradition, 
entre le bon droit et le bon sens.

Avec Jacques Brières, Christian 
Dob, Jean-Luc Cohen et Jacques 
Frenillot.
Jardin de la Médiathèque. 
Tarif : 10 € (gratuit - 10 ans)

Après-midi 
"Jeux de société"
[Mardi 10 & 31/07 à 14h]
Animé par la Compagnie 
des Jeux.
Venez partager un moment 
convivial en famille ou entre 
amis autour de jeux de société. 
La Compagnie des jeux vous en 
proposera une multitude pour 
vous distraire, vous amuser, mais 
aussi développer votre créativité 
en construisant des monuments 
en kapla par exemple !  
Aller à la rencontre du jeu c'est 
aller à la rencontre de l’autre, 
venez nombreux !

Spectacle
"Flamme qui danse 
et qui bascule..."
[Samedi 21/07 à 11h]
Par la Ritournelle.

Lecture suivie d'échanges, perfor-
mance danse et jonglage de feu 
en lien avec le récit "Flamme qui 
danse et qui bascule...".

Dans le cadre de "Partir en livre", 
fête du livre jeunesse, la Ritournelle 
propose une animation autour de 
l'un de ses textes, tiré du recueil 
"Mots à l'étude", et ayant pour 
cadre le château de Montferrand.

Avec Sohie Bajeux (alias la 
Ritournelle) : auteur indépen-
dant et artiste libre ;  Thibault 
Lass : jongleur feu & Méandra : 
danseuse et performeuse feu.

Les rendez-vous du mois de juillet



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

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

N°60 / Juillet 2018 - Le Guetteur de Montferrand 13

Jeune public
Projection (dès 4 ans)
Film d'animation " Le voyage d'Arlo " 
Mercredi 04 juillet à 10h30 - Entrée 4 €

Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Animé par la ludothèque Ludolez
Jeudi 05 juillet à 9h30

Lecture & illustration
Lecture d'une histoire sur kamishibaï (théâtre 
de papier) et atelier illustration (dès 4 ans)
Jeudi 17 juillet à 15h

Jeux & lecture
Jeux de société
Proposés par la Compagnie des jeux
Mardi 10 & 31 juillet à 14h

Matinée Scrabble
Mercredi 11 & 25 juillet à 10h 

Partageons nos lectures
Samedi 07 juillet à 10h30

Réalité virtuelle
Découvrez le casque de réalité virtuelle 
de la Médiathèque !

Adultes & adolescents (dès 12 ans)
Jeux de course, visites et découvertes 
comme si vous y étiez (fonds sous-marins, la 
grande muraille de Chine...). 
Jeudi 12, 19 & 26 juillet à 14h30

Spectacle vivant
Théâtre 
"Rififoin dans l'héritage"
Comédie de Christian Dob.
La famille Brechot, paysans à grandes 
gueules et cœurs tendres, voit 
arriver un lointain cousin parisien qui 
hérite de la ferme familiale...
Jardin de la médiathèque. 
Entrée 10 € (gratuit - 10 ans).

Partir en livre
Proposé par La Ritournelle.
Lecture suivie d'échanges, 
performance de danse et jonglage 
de feu en lien avec le récit " Flamme 
qui danse et qui bascule ".

        Jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 11/07 & 25/07 à 14h30
Mercredi 13/07 à 10h (Mazet enfants)

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Découvrez des applications pour réviser 
pendant les vacances (Digischool, Mobibrevet, 
Kartable...) : jeudi 12/07 à 17h30 

- Débutants, vous avez des questions ? 
Apportez votre matériel jeudi 05/07 à 17h30 

• Ateliers informatiques 
- Comprendre le fonctionnement de l'ordina-
teur pour mieux l'appréhender : 
vendredi 13/07 & 20/07 à 17h30

Vendredi 6 juillet à 21h

Samedi 21 juillet à 11h



             SPorT
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Le SMT FiGHT, un club d'exception !
Créé il y a 12 ans, le SMT FIGHT s'est rapidement imposé comme 
un club incontournable de sports de combat sur notre territoire. 
Il propose aux enfants et adultes différentes disciplines : boxe, full 
contact, kick boxing et K1 en loisir et compétition.
Chaque année, ses compétiteurs se déplacent à travers le pays pour 
participer aux différents championnats de France. Une fois de plus, 
le club a connu une saison florissante, attestant de la grande qualité 
du SMT Fight :

• Galas : 2 victoire et 1 nul 
• Coupe Occitanie : 2 médailles d’or 
• Coupe de France : 1 médaille d’or 
• Championnats Occitanie : 1 médaille de bronze, 2 médailles   
  d’argent et 6 médailles d’or 
• Championnats de France : 3 médailles d’argent et 3 médailles d’or

Félicitations aux champions du SMT Fight cette saison : Laura 
BELLEGARDE, Samcheddine HADRI, Alya HADRI, Ilyes 
ESSBAHE, Rayan MONTICCIOLO et Luna ZAFFRAN.
La commune de Saint Mathieu de Tréviers remercie toute l'équipe 
du club et particulièrement Idriss EL HAILOUFI et Claude 
RAISIN pour leur implication et leur bienveillance.

Retrouvez le détail de la saison sportive du SMT 
Fight sur www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr.



Expression du groupe majoritaire

Récemment, en concertation avec Hérault Transport, 
la CCGPSL a sollicité les communes pour améliorer 
les lignes de bus sur le territoire.

Pôle majeur de la ligne 115, la commune de Saint 
Mathieu a un rôle important à jouer dans cette 
amélioration des dessertes vers Montpellier en 
transport collectif.

Forts de vos réponses à notre enquête lors de la 
définition du Schéma Global des Déplacements de la 
CCGPSL, nous avons fait les propositions suivantes :

- Augmentation du nombre de navettes le matin 
(vers occitanie ou la gare TER de Baillargues) pour 
avoir des départs toutes les 1/2 heures de 6h30 à 
9h00 et une meilleure lisibilité des horaires.
- Aménager Garonne comme point de départ 
central (abribus qui protègent des intempéries, 
bancs, stationnements sécurisés pour les vélos à 
proximité…)
- Repenser l’arrêt devant le collège devenu 
dangereux depuis l’ouverte à l'urbanisation par la 
municipalité de la réserve foncière prévue pour un 
arrêt sécurisé.

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

Un contrat avec la Région Occitanie

Notre commune est un bourg-centre du Grand 
Pic Saint-Loup. L’attractivité de Saint Mathieu 
de Tréviers concerne 10 communes et 10 000 
habitants, soit le double de notre population.
Ce rayonnement se retrouve dans nos équipements 
publics, collège, piscine, médiathèque, écoles, toute 
l’activité commerciale, industrielle, celle des banques 
et enfin tout le médical.

La Région Occitanie va nous accompagner 
financièrement pour développer des projets 
structurants pour l’ensemble du territoire. 
Le Département de l’Hérault et la Communauté 
de communes seront associés aux discussions, puis 
aux projets.
Aujourd’hui, 4 éléments fondamentaux structure-
ront ce contrat : 
- le Complexe sportif des Champs Noirs, 
- le Pôle culturel et la salle de spectacle, 
- la mobilité, les déplacements et les transports en 
commun,
- l’activité économique et plus particulièrement 
l’accueil touristique.

Notre village est en mouvement. Nos partenaires 
ne s’y trompent pas. C’est une vraie chance que 
nous allons saisir.
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

JoURNéE DES AÎNéS
Inscrivez-vous dès maintenant

Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le 31 juillet 2018

   Nom :                Prénom(s) : 

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

   Adresse :

   N° de téléphone :               Courriel :   



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

Jeudi 13 septembre 2018
Rendez-vous à 8h au parking des Arènes

LA CAMARGUE 
(Aigues-Mortes, déjeuner, mini-croisière en péniche, 

visite d'une manade...)
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www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

et Maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur, 
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.

www.lepassemuraille.org

“ intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

La 3e édition de la manifestation d’art contem-
porain en plein air "aux bords des paysages" a 
lieu du 1er juillet au 30 novembre 2018 sur sept 
sites autour du Pic Saint-Loup. Cette exposi-
tion d’œuvres monumentales établit un dialogue 
entre paysage et art contemporain. 

L’hôtel de la Communauté de com-
munes du Grand Pic St-Loup est le 

point de départ de la manifestation. Le site ac-
cueille une œuvre de Pascal Navarro : des des-
sins néguentropiques en extérieur qui se révèlent au 
fur et à mesure, au cours de l'été, grâce au soleil. 

Élodie Boutry marque la seconde étape du 
parcours. Perchée sur le col de Fambetou 

(Valflaunès), son œuvre permet d’admirer un panora-
ma splendide sur les particularités géologiques de la 
région. Le travail de l’artiste s’attache à transparaître 
la multitude de détails composant le territoire du Pic 
Saint-Loup, à travers l’utilisation du bois et de cou-
leurs vives. 

Le travail d’Élodie Boutry pourra également 
être apprécié sur la route D17 (Le Triadou). 

À Saint-Martin-de-Londres, sur la place de la 
fontaine, Pier Fabre plonge le spectateur dans 

une installation monumentale faite de rubans, dont 
les mouvements offrent des effets optiques specta-
culaires révélant l’architecture médiévale du village. 

Sur le sentier du Pic Saint-Loup (Cazevieille), 
vous pourrez apprivoiser la main géante de 

7m créée par Pedro Marzorati à partir de troncs 
d'arbres.

Le parcours se prolonge par l’œuvre de 
Gilbert Coqalane, qui intervient sur le 

clocher des Matelles, avec un jardin suspendu 
à la verticale.

Dernière étape du parcours, Saint-Jean-de-
Cuculles accueille l’œuvre du couple d’ar-

tistes Scenocosme, (Grégory Lasserre et Anaïs met 
den Ancxt). Cette installation sonore invite le pu-
blic à faire corps avec les arbres du cloître. 

Manifestation soutenue par le Fonds Leader, la DRAC Occitanie 
et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. 

aux bords des paysages
Art contemporain en Pic Saint-Loup
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