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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Ces derniers mois, différents évènements ont été organisés pour 
nous permettre de nous rencontrer (réunions de quartier, accueil 
des nouveaux habitants, balade urbaine participative...). Ces moments 
d'échanges et de partages sont essentiels et je vous remercie d'y 
participer toujours plus nombreux. 
L'évolution de Saint Mathieu de Tréviers, l'amélioration de notre 
qualité de vie, nous les construisons ensemble. Vos retours guident 
incontestablement le choix de nos actions. Aussi, d'autres rendez-
vous seront programmés dès la prochaine rentrée. 

Dans ce numéro, vous découvrirez quelques mesures préventives 
pour lutter contre la prolifération du moustique tigre. 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.
Les communes sont des relais incontournables pour sensibiliser les 
populations. En cas de besoin d'informations supplémentaires ou 
pour effectuer tout signalement de gîtes larvaires, je vous rappelle 
que les services municipaux sont à votre disposition.

En ce début d'été, j'espère que la période des examens de nos 
jeunes tréviésois ait connu le succès attendu. Maintenant, place à la 
Fête locale, évènement fédérateur incontournable de Saint Mathieu 
de Tréviers. 

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



L'Aedes albopictus est arrivé en France grâce au 
développement des transports. Il a déjà colonisé 
plus de 60 pays et fait partie des espèces les plus 
invasives au monde. 
C’est un moustique de petite taille (5 à 10 mm) mais 
facilement identifiable grâce à sa silhouette noire 
et ses rayures blanches (pattes et abdomen).  
Contrairement à ses congénères, il pique 
particulièrement de jour, surtout à l'extérieur des 
habitations et majoritairement près du sol (sous les 
genoux). Il se déplace très peu (150 mètres environ 
depuis son lieu de naissance). Ainsi, le moustique qui 
vous pique est né chez vous... ou presque.

> Son cycle de développement
Une fois fécondée, la femelle moustique part en quête 
d’un hôte à piquer (homme, mammifère, oiseau…). Le 
sang permettra de porter les œufs à maturité (jusqu'à 

150 oeufs par ponte). Après la piqûre la femelle pond 
dans des zones d'eau. Au contact de l'eau, l'oeuf 
donnera une larve, qui se transforme en moustique 
au bout de 5 à 7 jours. C'est donc là qu'il faut agir, 
avant l'émergence des moustiques adultes.
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“ Moustique Tigre
   comment s'en protéger

LA VILLE VOUS INFORME

Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) a fait son apparition dans le sud de 
la France au début des années 2000. 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

Ces derniers mois, élus et agents 
communaux ont participé à 
des réunions de sensibilisa-
tion afin d'apprendre les tech-
niques à mettre en place pour 
lutter contre la prolifération de 
l’insecte.

La Ville a également sollicité l’EID 
Méditerranée pour informer ses 
habitants.
 
80 % des moustiques tigres 
sont chez les particuliers, 
adoptons les bons gestes !

Saint Mathieu de Tréviers lutte 
contre la prolifération du Moustique

L'Aedes albopictus ou « moustique tigre »
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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).

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) 
ne permettent pas d'éliminer durablement l'insecte.
C'est en adoptant des gestes simples au quotidien que 
nous luttons le mieux contre sa prolifération. 
Surveiller nos extérieurs, éliminer les eaux 
stagnantes, restent les moyens les plus efficaces et 
les plus écologiques. 

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

• Je porte des vêtements amples et couvrants

• Je m'équipe d'une moustiquaire adaptée

• Si j'en dispose, j'allume la climatisation : les moustiques 
fuient les endroits frais.

• 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
• Jouets d'enfants

Les bons gestes

VIDEZ 
une fois par semaine tous les 
réceptacles pour éviter les eaux 
stagnantes

CUREZ
vos installations pour faciliter les 
écoulements des eaux

RANGEZ

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 : 
www.eid-med.org

(*Entente Interdépartementale pour la Démoustication 
du littoral méditerranéen)

Source : www.eid-med.org
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LA VILLE VOUS INFORME

“ logement : un toit
   de qualité pour tous ”
à Saint Mathieu de Tréviers, le logement social représente 15 % du parc de logements. le Département de 
l'Hérault, partenaire historique en la matière, poursuit son action sur notre commune par la rénovation et la 
construction de logements sociaux de qualité. Favoriser l'accès au logement et l'amélioration de l'habitat, 
permettre à nos jeunes et nos familles de rester sur la commune, demeure l'une de nos priorités.

Résidence Le Pic Saint-Loup
RéhABILITATION COMPLèTE DE LA RéSIDENCE
AVEC LABELLISATION BBC (Bâtiment Basse consommation)

Fin mai, Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental et Député de l'Hérault, 
Frédéric Roig, Député de l'Hérault, Vincent Gaudy, Maire de Florensac et Président 
d'Hérault Habitat et des représentants d'Hérault Aménagement, étaient réunis autour 
du Maire, Jérôme Lopez, pour assister à : 
• La présentation de l'opération de réhabilitation de la résidence 
  du Pic Saint-Loup
• L'inauguration de la résidence du Garde Champêtre
• La pose de la première pierre du " Carré "

RUE DES ECOLES 

285 
logements 

sociaux
sont sur la commune. 

46 logements supplémentaires 
seront réalisés au Carré

La résidence du Pic Saint-Loup date de 1969. Ce sont les 
premiers HLM de Saint Mathieu de Tréviers. 
Cette année, la résidence et ses 42 logements seront 
entièrement rénovés pour le confort des locataires : 

• Extérieur : 
Réfection de la toiture terrasse ; réhabilitation des façades 
avec mise en place de bardage couleur ; isolation thermique et 
remplacement des menuiseries extérieures (volets roulants); 
création de perrons et de rampes d'accès sur les entrées des 
bâtiments avec pose de portes sécurisées. 
• Intérieur : 
Pose de robinets thermostatiques et remplacement des 
thermostats ; réfection de l'installation électrique des 
logements et remplacement 
de l'éclairage des communs 
(led) ; réfection des halls et 
cages d'escaliers, ainsi que 
des cuisines, WC et salles de 
bains de chaque logement.

Début des travaux 
d'ici octobre 2016.
(durée : 8 mois env.)

Opérateur : Hérault habitat
Architecte : Jean-François Lamarre.
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Résidence du Garde Champêtre
INAUGURATION DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX

RUE DES ECOLES 

Démolition et reconstruction de logements
Quatre anciens logements ont été détruits et remplacés par six logements neufs construits par Hérault 
Habitat. Avec terrasses et jardins privatifs, tous sont équipés de panneaux solaires en toiture. 

à l'occasion de l'inauguration, Madame Ginette TEIXEIRA
a fait visiter son logement aux élus et partenaires. 

Le Carré
POSE DE LA PREMIèRE PIERRE

RUE DE L'AMANDIER

Hérault Aménagement a lancé la réalisation de ce nouveau quartier 
piétonnier dans une dynamique d’éco-responsabilité. Ce projet de 
qualité environnementale et architecturale, a été conçu pour 
s'intégrer parfaitement au paysage. Les logements collectifs sociaux 
(12 T2 - 24 T3 - 10 T4) sont répartis en trois bâtiments et limités en 
R+3 pour ne pas nuire à la vue des habitations existantes. 

CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS AIDéS ET DE 34 VILLAS
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“ Favoriser les rencontres
  le partage et la convivialité”

à LA UNE

Différents rendez-vous sont organisés afin qu'élus et habitants puissent se rencontrer. Ces nouveaux 
temps d'échanges viennent renforcer le dialogue pour mieux prendre en compte les propositions et 
éventuelles interrogations de chacun. 

Rencontre, convivialité et débat sont les maîtres-
mots des 10 réunions de quartier qui viennent 
de se dérouler sur la commune.
L'information des habitants sur les projets  
de la ville et les aménagements programmés 
est essentielle. écouter vos besoins et vos 
remarques (propreté urbaine, stationnement, 
éclairage public, etc.) nous permet d'évoluer 
et d’être au plus près de vos attentes.

Réunions de quartier

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 11 juin dernier, la municipalité recevait les 
nouveaux habitants de Saint Mathieu de Tréviers.
Après leur avoir présenté la commune, ses équipe-
ments, son fonctionnement, mais aussi les projets de 
développement, le maire, Jérôme Lopez, les invitait 

à partager le verre de l'amitié. « S’installer dans une 
nouvelle ville n’est pas toujours évident. Il est important 
de créer un contact avec les nouveaux habitants et de 
leur fournir des renseignements pratiques et une écoute 
attentive pour faciliter leur arrivée » indiquait-il.

Afin d'embellir nos quartiers, améliorer encore 
notre quotidien et notre qualité de vie, l'équipe 
municipale viendra désormais à votre rencontre 
chaque année.

les Tréviésois 
étaient au 

rendez-vous des 
10 réunions de 

quartier
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Bulletin d'inscription à la Journée des aînés
à retourner à la mairie avant le 31 juillet 2016

   Nom :                Prénom(s) : 

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

        

   Adresse :

   N° de téléphone :        Courriel :   

Journée des aînés
Jeudi 8 septembre 2016 dès 12h au Galion
Déjeuner - Cabaret - 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. Fredo Boss 

et son accordéon
Cabaret

" Les oiseaux de nuit "

à vos agendas

Balade urbaine - Atelier participatif
La concertation au cœur des projets
Dans le cadre de l’Etude Urbaine de Saint Mathieu 
(village du haut), un atelier participatif était proposé aux 
habitants. à cette occasion, de nombreux Tréviésois ont 
pris part à la balade animée, associant habitants, élus, 
architectes, paysagistes et urbanistes afin de réfléchir 
collectivement aux évolutions du secteur.





VIE LOCALE
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“ l’actualité
         des Associations ” 

Noctambules du Pic
Un rendez-vous gourmand, festif et 
convivial
Commerçants, artisans et producteurs du Grand Pic Saint-
Loup vous donnent rendez-vous pour les « Noctambules 
du Pic » le jeudi 7 juillet 2016 de 19h à minuit sur 
l’avenue Louis Cancel.
Venez rencontrer nos producteurs et créateurs locaux, 
flâner et déguster les vins du Pic St-Loup et toutes ses 
gourmandises artisanales, tout en profitant de l’animation 
musicale. Un espace restauration est prévu sur place. 
De bons moments en extérieur pour fêter le début de la 
saison estivale !

+ d'infos : Les Pros de Saint Mathieu
confort-menager@orange.fr • 04 67 86 52 91

Jeudi 30 juin
16h30 : Concours de boules (doublette)
18h : Bandido - Manade Lafon
19h : Le mot du maire avec apéritif offert 
par la municipalité (Square Garonne)
19h30 : Apéritif dansant - DJ TOTOF
21h : Mini course de nuit (deux vaches et 
un veau) - Manade Lafon
22h : Distribution des lampions (Square 
Garonne)
22h30 : Feu d’artifice tiré à la Mairie
23h : Bal - DJ TOTOF + PERCU

Vendredi 1er juillet
16h30 : Concours de boules (doublette)
17h : Course de Ligue (entrée gratuite) 
Manade Quet, Lafon et Ricard
18h30 : Bandido - Manade Rambier 
Concours d’attrapaires Inter-bandes
19h : Bodéga animée par DJ Jean
22h30 : Bal - DJ Math animation

Samedi 02 juillet : 
Tous en rouge et blanc
9h30 : Déjeuner aux Prés - Ranch le St Loup
10h30 : Mini ferrade - Lac du Jeantou
11h30 : Abrivado Longue - Manade 

Rambier (Départ du Lac, arrivée aux arènes)
Engins motorisés interdits
12h30 : Bodéga mousse animée par DJ 
Totof et château gonflable pour enfants
16h30 : Concours de boules (doublette)
17h : Course Camarguaise - Manade Alain 
Ecole Taurine de Baillargues
18h30 : Bandido - Manade Rambier
20h : Bodéga animée par DJ Tchino
22h30 : Bal - Orchestre OCTANE

Dimanche 03 juillet
Dès 10h : Marché culinaire « tapas »
11h : Concours de Belote
12h : Abrivado Manade Lafon
12h30 : Groupe duo festif Aveyronnais 
« no Réso » (années 80 à nos jours)
13h : Repas grillade convivial tiré du sac
16h30 : Présentation des bandes aux arènes
17h : Super Toros-Piscine - Manade Ram-
bier (4 vaches et 2 veaux)
17h : Concours de boules (doublette)
18h30 : Festival de bandidos - Manades 
Rambier et Lafon
19h : Apéritif dansant - DJ CASSOU
22h : Bal de clôture - DJ CASSOU

 Fête Locale (Du 30 juin au 3 juillet)
organisée par le Comité des Fêtes, avec le soutien du Club taurin le St-Loup

Programme des festivités
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Foyer rural :
rendez-vous en septembre !
Le gala de fin d’année du foyer rural fut une 
grande réussite. Toute l'équipe tient à remercier les 
personnes présentes pour le plaisir partagé avec les 
artistes et leurs professeurs. Elle remercie également 
les services techniques municipaux pour leur dispo-
nibilité.

Début juillet, le club de roller clôturera superbement 
sa saison en participant aux « 24 heures Roller », 
sur le Prestigieux Circuit Bugatti des 24 Heures du  
Mans. Nous leur souhaitons bonne chance !

Le Foyer rural vous donne enfin rendez-vous à la 
rentrée. Vous pourrez retrouver toutes vos activités 
(danse orientale, sculpture, etc.) mais aussi une 
nouveauté : « Jeux magic », un jeu de cartes 
(médiéval-fantastique) proposé par Benoît aux jeunes 
à partir de 13 ans.

+ d’infos : ww.foyer-rural-smt.org

Tennis Club
Participez aux stages d'été
Des formules adaptées à tout type de joueurs 
de tennis sont proposées par le club durant les 
trois premières semaines de juillet et la dernière 
semaine d'août (demi-journée, journée complète, 
multi-activités, tournois, etc.). 

+ d’infos : www.club.fft.fr/tcsmt
ou contacter David au 06 74 70 60 58.

Détente pour le Club sénior
Mi-juin, le club senior a mis le cap sur Sauteyrargues, 
pour se rendre à la chapelle Notre dame d'Aleyrac. 
Après une belle randonnée pédestre, guidée 
par Marius le responsable du groupe marche, les 
participants ont rejoint la trentaine d'adhérents qui 
les attendait pour profiter ensemble du réconfort 
d'une délicieuse grillade en toute convivialité.

Ecole de musique :
les nouveautés de la rentrée
Après une première expérience réussie 
à l’occasion d'un stage de printemps, le 
conseil d’administration de l'école de 
musique a décidé d’étendre ses activités en 
proposant des cours de théâtre dès la 
rentrée prochaine. Emmanuel Vottero 
rejoint l'équipe et proposera à partir de 
septembre, des ateliers pour les enfants dès 
5 ans, mais aussi pour les adultes.

De nouvelles activités musicales !

• Des cours de chant avec Marylène 
Duprey
 
• Une chorale pour adulte animée par 
Sophie Pailhé 

• Un atelier rythmique et une chorale 
pour enfants, proposés également par 
Sophie Pailhé pour tous les enfants en 
apprentissage instrumental, mais aussi 
ouvert à tous ceux qui veulent apprendre la 
musique en chantant ensemble.

Vous pouvez vous pré-inscrire sur le site de 
l’école : http://musiqueenpic.fr
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SMT FIGHT : 
Pluie de bons résultats !
Le SMT Fight cumule les succès, à com-
mencer par la remarquable fréquentation 
du club. Aujourd'hui, l'association compte en 
effet près de 150 adhérents, âgés de 5 à 
60 ans. 
Cette saison, les compétiteurs qui se sont 
illustrés en Full Contact et Kick Boxing, 
ont porté les couleurs du club à travers la 
France... et ils les ont bien défendues !
En avril, Luna Zaffran, Anaïs 
Prezchendzensky, Lionel Pouplard et 
Franck Fabre ont été sacrés Champions 
de France 2016 de Full Contact. 
Au cours de cet événement, Lionel Pouplard, 
quadruple champion de France, a été repéré 
par les sélectionneurs de l’équipe de France 
junior. Cet été, il tentera sa chance à Paris 
lors de sélections officielles pour éventuel-
lement participer aux prochains Mondiaux. 

Enfin, en mai, l’équipe du SMT Fight parti-
cipait aux phases finales de Kick Boxing à 
Aulnay-Sous-Bois. Après un long week-end 
et des combats de haut niveau, Luna et 
Anaïs ont obtenu leur second grand sacre 
de la saison. C’est le 4e titre pour Luna, qui 
jusqu’aujourd’hui demeure invaincue. 

La commune tient à féliciter les dirigeants 
du SMT Fight pour leur investissement et 
salue les résultats de toutes ses graines de 
champions !

Handball : coupe de l'Hérault 
Le St Mathieu Handball compte 9 équipes, dont 
7 sont engagées dans un championnat de la FFHB. 
En cette fin de saison, 5 équipes ont brillamment 
terminé sur le podium et 3 titres de champions 
départementaux ont été remportés. 
Le bilan s’est enrichi en coupe de l’Hérault par la 
présence en « final four » (phases finales) de deux 
équipes du club (les moins de 15 et moins de 18 mas-
culins). Cette compétition, bien qu'elle n'ait pas offert 
d'ultime trophée, reste très positive et récompense  
les efforts d’une année de tous les membres du club 
(joueurs, coachs, dirigeants & supporters).

ASSMT : belle saison pour le club 
Le club est heureux de sa saison grâce à la bonne 
prestation de l'ensemble de ses catégories. Une 
mention spéciale est à adresser aux séniors qui 
accèdent à la PHB avec le titre de champion de 
1ère division. Coup de chapeau également aux U17 
qui terminent champions dans leur catégorie et 
accèdent à la division supérieure. 
En fin de saison, le traditionnel tournoi de 
Pentecôte s'est déroulé dans la bonne humeur. 
Quelques 800 joueurs ont défilé sur le stade des 
Champs Noirs !
Le club remercie l'ensemble des bénévoles et 
sponsors qui apportent chaque année une aide 
précieuse. Il remercie aussi tous les dirigeants 
de l'ASSMT, et particulièrement Jean-François 
Gonfond pour son énorme travail.
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Jeux vidéos 
• Tournoi Jeux WII U, PS4 (à partir de 7 ans). 
Mercredi 06 juillet à 14h30

Espace numérique
• Découverte des tablettes 
- Manipulations de base, utilisation du magasin d'applica-
tions.
Jeudi 07 juillet à 17h30
- Trier ses photos sur tablettes
Jeudi 21 juillet à 17h30

• Retouches photos numériques 
Organisation et traitement de vos photos via le logiciel 
"Picasa". 
Vendredis 08 & 15 juillet à 17h30

• Réalisation d'un diaporama sur ordinateur
Venez apprendre à créer des diaporamas de vos photos, 
avec du texte, des transitions, de la musique...
Vendredi 29 juillet à 17h30

• Montage photos
Créer et recréer des décors, des images, des affiches ou 
des photos-montages. 
Découverte d'outils en ligne et mise en pratique.
Samedi 30 juillet à 10h30

Exposition de photos 
Du rose au noir
Proposée par Franck Lahonde.

Exposition de photos
Souvenirs de voyages
Proposée par André Dumas, 
Brigitte Horion, Joëlle Villalonga 
et Arthur Yang.

Exposition de peintures
Les artistes amateurs, 
peintres et artisans d’art 
de l’Association Ombres & 
Lumières ont le plaisir de vous 
faire découvrir leurs œuvres !

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------

Jeunesse
Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Mercredi 06 juillet à 9h30
Atelier de jeux pour les tout-petits, animé par une 
ludothécaire de l'association "LUDOLEZ". 

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredi 20 juillet à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des histoires et 
du monde du livre.

Lecture et atelier créatif (à partir de 5 ans)
Mercredi 20 juillet à 15h
à partir de la lecture de l'album "Boum" de Karelle 
Menine, les enfants seront invités à créer leur bon-
homme imaginaire...

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  

Du 1er au 23 juillet

Du 20 au 27 juillet

Adultes
Partageons nos lectures
Samedi 09 juillet à 10h30
Venez découvrir, échanger autour 
de vos lectures, critiques et coups 
de cœur du moment.

à vos jeux !
Samedi 23 juillet à 10h30
La Médiathèque vous invite à une 
matinée "Scrabble".
Attention, les places sont limitées, 
pensez à vous inscrire.

Fermeture exceptionnelle 
de la Médiathèque : 

Du 30 juin au 5 juillet 2016
Du 1er au 23 aout 2016

Du 1er au 30 juillet
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“ Profiter d'un bel été
   en toute tranquillité ” 

             CADRE DE VIE

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. 

Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, 

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)

Nuisances sonores

Canicule, fortes chaleurs : 
adoptez les bons réflexes

• Mouiller son corps et se ventiler
• Maintenir sa maison au frais : fermer les 
volets le jour
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches
• Manger en quantité suffisante
• Ne pas boire d'alcool
• éviter les efforts physiques

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

Protection contre les incendies

Au vu des risques 
importants d’incendies 
dans notre région, surtout 
en période estivale, il est 
nécessaire de :

• Ne jamais pratiquer 
l'écobuage 
• Ne pas jeter 
d'allumettes, mégots et 
autres débris en état de combustion
• Ne pas fumer en forêt ou en garrigue
• Ne jamais laisser un feu de grillades 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.

Le bruit constitue l'une des nuisances les plus 
ressenties par les citoyens. Il peut porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage, en raison de son 
intensité, de sa durée ou de sa répétition. 

Que faire en cas de nuisance ? 
La première chose à faire est d'informer l'auteur 
de la nuisance et d'engager respectueusement 
le dialogue afin de trouver une solution ensemble.
Si le dialogue est difficile ou si la gêne persiste, 
l'infraction peut alors être relevée par les ser-
vices de la gendarmerie et de la police municipale. 
L'auteur encourt une contravention.
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Expression du groupe majoritaire

En ce début d'été les jardins familiaux présentent 
une verdure qui témoigne de leur vitalité. Nous 
sommes heureux de voir qu'un projet que nous 
réclamions depuis 8 ans est un vrai succès. Il est 
temps aujourd'hui de réfléchir à leur extension le 
long du Terrieu ou dans un autre lieu à définir avec 
les habitants intéressés.
Ce début d'été est aussi pour nous l'occasion de 
remercier toutes les associations et  bénévoles 
qui par leur engagement offrent aux habitants de 
notre commune des activités ou des spectacles 
divers et variés; nous regrettons qu’ils n’obtiennent 
pas toujours la reconnaissance qu'ils méritent dans 
le bulletin municipal ou le nouvel agenda culturel 
où les événements sont annoncés sans que les 
associations organisatrices ne soient mentionnées.
Enfin, nous vous souhaitons une agréable fête locale 
avec beaucoup de joie et surtout le respect de tous.
Bonnes vacances.

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

Pas de vacances pour les services municipaux

Critiquer les fonctionnaires ou caricaturer leur 
investissement est un sport national, et pourtant…  
Ils vont durant l’été accomplir de nombreuses 
tâches :

• l’accueil des enfants dont les parents travaillent, 
• la police municipale veillera à notre tranquillité,
• les espaces verts vont débroussailler après un 
printemps pluvieux,
• la propreté urbaine sera assurée,
• les services techniques vont préparer la rentrée 
scolaire mais aussi assurer le déménagement 
d’associations à Garonne et suivre les chantiers,
• la médiathèque, havre de paix et de fraîcheur 
vous accueillera tout juillet,
• les services administratifs seront présents pour 
toutes vos démarches,
• les cadres doivent déjà se projeter sur 
l’élaboration du budget 2017.

Vous partirez en vacances et le 1er septembre tout 
sera prêt pour la rentrée.

Un grand coup de chapeau aux agents communaux. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

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

La commune et le Foyer de l'enfance de

Les jeunes participent au 
débroussaillement communal

Solidarité - Insertion des jeunes

Saintignon ont instauré un partenariat

Le Foyer a proposé à la commune de Saint Mathieu 
de Tréviers de réaliser des travaux d’entretien 
d’espaces verts à titre gratuit. 

Cette activité a pour objectif de préparer 
l’intégration des adolescents pris en charge. 
Encadrés par leurs éducateurs, les jeunes 
peuvent ainsi appréhender les conditions 
réelles du travail des services techniques et 
participer activement à la vie communale en 
accomplissant une action d'intérêt général.  

Installé sur notre commune depuis 1974, le Foyer 
François de Saintignon est une structure sociale 
du conseil général du Val-de-Marne qui vient en 
aide aux adolescents en rupture scolaire. 



“ 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 non collectif) : 

  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

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

En bref...
Correspondante Midi Libre
Pour annoncer toute actualité dans le quotidien Midi 
Libre nous vous rappelons que la correspondante locale 
de Saint Mathieu de Tréviers est à votre disposition. 
Vous pouvez contacter Madame Dominique Alliès au 
06 89 57 26 70 ou par mail à l'adresse suivante : 
dominique.allies@wanadoo.fr 

BLOCTEL : 
Stop au démarchage téléphonique 
Depuis le 1er juin 2016, vous pouvez vous inscrire à 
Bloctel, service mis en place gratuitement par 
le gouvernement pour bloquer les démarchages 
commerciaux téléphoniques sur les lignes fixes et 
mobiles. 
Le principe est simple : toute personne peut entrer son 
numéro de téléphone sur le site www.bloctel.gouv.fr, 
et au bout d'un mois, elle ne devrait plus recevoir d'ap-
pels indésirables. L'inscription sur cette nouvelle sorte 
de liste rouge est valable trois ans. Les inscrits seront 
ensuite contactés par mail ou courrier pour savoir s'ils 
veulent continuer d'y figurer une fois le délai expiré. 

L'arrêt de bus "Garonne" ne sera pas 
desservi pendant la Fête
L’arrêt de bus "Garonne" ne sera pas desservi du 
mercredi 29 juin jusqu’au mardi 5 juillet à 7h, en raison 
du déroulement de la Fête locale. Il convient de vous 
reporter à l’arrêt "Avenue de Montpellier".

Rentrée des élèves du collège Alain Savary 
• Rentrée des 6e : Jeudi 1er septembre 
Ils auront classe de 9h à 16h30.
Les élèves de 6e n’auront pas cours le vendredi 2 septembre.
• Rentrée des 5e, 4e, 3e : Vendredi 2 septembre à 9h 
(fin des cours à 16h30).
+ d'infos : 
www.clg-savary-stmathieudetreviers.ac-montpellier.fr

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.


