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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

La commune va prochainement lancer la révision générale de son 
Plan Local d'Urbanisme. Cette révision a pour objectif de répondre 
aux nouvelles dispositions législatives, mais aussi aux objectifs 
communaux, tels que la lutte contre l'étalement urbain ou encore la 
préservation de l'environnement, des espaces naturels et agricoles. 
Ce projet pluriannuel vient concrètement de débuter avec la 
désignation du bureau d'études.

La révision de notre PLU est un projet qui nous concerne tous et 
j'invite l'ensemble de la population de Saint Mathieu de Tréviers à 
prendre part à la concertation. C'est l'occasion pour chacune et 
chacun d'exprimer sa vision du territoire communal, sa manière de 
le vivre aujourd'hui et de s'y projeter demain.
Différents rendez-vous seront programmés pour vous permettre de 
participer à la réflexion, de donner votre avis et de suivre l'avancée 
du projet.

Ce mois de juin marque la fin de saison associative pour bon nombre 
d'entre vous. En attendant les vacances estivales qui arrivent à 
grands pas, je vous invite à prendre part aux nombreux événements 
associatifs qui viennent clôturer la saison. Ce sera l'occasion de 
rendre un bel hommage à tous les bénévoles qui s'investissent sans 
relâche tout au long de l'année.

Enfin, je vous donne également rendez-vous le samedi 16 juin pour 
célébrer la Fête de la Musique, et bien évidemment dès le 27 juin 
pour partager l'édition 2018 de notre Fête locale. Profitez-en !
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     LA VILLe VoUs InforMe

Vous venez de vous installer à Saint Mathieu 
de Tréviers ? Votre enfant fera sa première 
rentrée en maternelle ? C'est encore le moment 
d'inscrire vos enfants à l'école maternelle ou élé-
mentaire ! 
La procédure d'inscription se déroule en 2 étapes :

Le Pôle jeunesse doit vous remettre un certificat 
d'inscription scolaire. Pour cela, munissez-vous des 
documents suivants (originaux et photocopies) :

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Livret de famille ; carnet de santé
• Certificat de radiation si l'enfant était 
précédemment scolarisé
• Fiche de renseignements à signer impérativement 
par les deux parents ou le(s) représentant(s).

Une fois l'inscription enregistrée en mairie, vous 
devez prendre rendez-vous avec la direction 
de l'école afin que celle-ci procède à l'admission de 
l'enfant. Documents à fournir : 

• Livret de famille
• Certificat d'inscription délivré par la mairie 
• Carnet de santé attestant que l'enfant est à jour 
des vaccinations obligatoires 
• Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Vous pouvez prendre directement RDV en ligne avec 
la directrice de l'école maternelle Les Fontanilles :
https://doodle.com/poll/3ahay2ea5vhed4m7

Rentrée scolaire 2018/2019
Premières inscriptions ? 
C'est parti !

1re étape - Rendez-vous en mairie 

2e étape - Rendez-vous à l'école 

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Ecole élémentaire Agnès Gelly : 04 67 55 25 18 
Ecole maternelle Les Fontanilles : 04 67 55 33 49

Nouvelle formule !
Cross des écoles

Le traditionnel Cross des écoles s'est tenu le 
25 mai dernier au Complexe sportif des Champs 
Noirs.
Pour cette édition 2018, Jean-François Gonfond, 
éducateur sportif, avait concocté une nouvelle 
formule pour nos écoliers.
Cette année, les élèves ont en effet travaillé en 
amont avec leur classe et leur professeur afin de 
définir individuellement leur contrat temps (trois 
contrats étaient proposés par niveau).
L'objectif de ce cross était donc de réussir le 
contrat choisi pour valoriser la progression 
plus que la performance. 
Merci à Jean-François et à tous les enseignants im-
pliqués dans l'organisation et bravo aux enfants !



5N°59/ Juin 2018 - Le Guetteur de Montferrand

Alzheimer : 
formation pour les 
aidants familiaux
L’association France Alzhei-
mer Hérault propose une for-
mation gratuite pour soutenir 
les aidants familiaux. Elle se 
déroulera en 5 modules de 3h 
chacun à l'Espace culturel Le 
Devézou à Montferrier-sur-Lez 
à compter du mardi 12 juin. 
Cette formation a pour but 
d'informer et de donner de 
nombreux conseils pratiques 
aux familles.
+ d'infos : 04 67 06 56 10
secretariat@alzheimer34.org

Journée mondiale de 
lutte contre 
la maltraitance
L’association ALMA 34, en-
gagée dans la lutte contre la 
maltraitance auprès des per-
sonnes âgées et des adultes en 
situation de handicap organise 
une conférence le 15 juin à 
l'amphithéâtre PierresVives à 
Montpellier. Philosophe, psy-
chologue et sociologue feront 
le point sur le thème de la pro-
tection des personnes âgées. 
Entrée gratuite sur inscription.
+ d'infos : 04 67 04 28 50
alma.herault@orange.fr

Alzheimer : une formation 
pour les aidants familiaux

L’Établissement Français du Sang 
organise une collecte de sang le mardi 
26 juin de 14h30 à 19h30 à la salle 
Jan Bonal.
Donner son sang est un geste généreux 
qui permet de faire face aux nombreuses 
demandes des hôpitaux et cliniques 
de la région, qui outre les soins aux 
malades et aux opérés, doivent faire 
face également aux nombreux accidents 
de la route. 
Venez nombreux !

Don du Sang
Mobilisez-vous !

La fin de l'année ça se fête...
Tous aux kermesses ! 

Fête des écoles
L’APE (Association des Parents d’Elèves) 
organise la kermesse des écoles le 
vendredi 22 juin à partir de 17h30 
à l’Ecole Agnès Gelly. 
Comme chaque année, il y aura des 
jeux, structures gonflables, tombola, 
ainsi qu’une buvette pour se restaurer 
en toute convivialité ! 
+ d’infos : ape.smt@free.fr

Kermesse des mazets
Les enfants des Mazets Pitchouns et 
Enfants se rassembleront pour parta-
ger la kermesse des ALSH le mercre-
di 27 juin en matinée. De nombreux 
jeux ont été préparés à leur attention... 
+ d'infos : mazet-enfants@villesmdt.fr

Action sociale :
Le CCAS vous informe
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     à LA Une

“ Révision du
   Plan Local D'urbanisme ”
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 8 novembre 2007. 
Aujourd’hui, il doit évoluer pour répondre aux exigences des nouvelles dispositions législa-
tives et pour permettre à la commune de préserver son cadre de vie et maîtriser les muta-
tions à venir. 

Pourquoi réviser le PLU ?
Le PLU actuel de notre commune est obsolète. 
Il va faire l'objet d'une révision pour s'adapter 
aux nouvelles lois (Grenelle, ALUR, etc.) 
et aux objectifs communaux :

- Préserver l'environnement et le paysage
- Lutter contre l'étalement urbain
- Favoriser le développement économique 
- Répondre aux exigences du monde agricole

Le PLU est un document complet dont le 
but est de planifier de façon pertinente 
l'aménagement de la commune. 
Il traduit les orientations en matière de
logements, déplacements, d'économie, d'es-
paces naturels et agricoles, de lutte contre 
le changement climatique etc. 
Il doit répondre aux besoins des 
habitants et des usagers du territoire. 
Tout le monde est donc concerné.

Le PLU fixe des règles précises d'utilisa-
tion des sols qui s'imposent à tous. Il faut 
les respecter pour pouvoir obtenir un 
permis de construire ou d’aménager.
Le PLU permet d’encadrer les projets pri-
vés ou publics, individuels ou collectifs, de 
protéger certains bâtiments, équipements 
et éléments patrimoniaux et d’assurer un 
équilibre entre l’espace bâti, l’espace agri-
cole et naturel, et ce, dans un but d’intérêt 
général.

Qu'est-ce qu'un PLU ?

Les documents composant le PLU

Le diagnostic : il donne la photographie de notre 
territoire sur les thèmes suivants : population, lo-
gements, tissu économique, transports, équipements, 
paysages, agriculture, eau, risques…

Le PADD (Projet d'Aménagement et de Dé-
veloppement Durable) : il fixe les grandes orien-
tations générales en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, de protection des espaces naturels et 
agricoles, de lutte contre l'étalement urbain.

Le document réglementaire. Il comprend : 
les OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) qui s’appliquent à des secteurs 
particuliers de la commune, et qui peuvent par 
exemple, définir le devenir de nouveaux quartiers, 

un plan de zonage qui précise les zones urbaines 
(U), à urbaniser (AU), les zones naturelles (N) et 
agricoles (A), 

un règlement qui définit un cadre en matière de 
dispositions constructives (hauteur, occupation dans la 
parcelle...), 

des annexes (sanitaires, pluviales, servitudes...)

Le PLU et les habitants :
Quels impacts sur la vie quotidienne ?
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Révision 
du PLU :
Un projet 

partagé
Plan Local d’Urbanisme

PLU
" ENSEMbLE, 
DESSiNoNS L'AvENiR
DE SAiNT MAThiEU DE TRéviERS "

La révision du PLU est l'occasion pour chacun 
d'entre nous d'exprimer ses souhaits, ses idées, 
afin de participer à la construction du projet 
"dessiner l'avenir de Saint Mathieu de Tré-
viers".

Que vous soyez résident ou usager de la commune, 
vous serez associés à l'ensemble des grandes étapes 
de la révision du PLU. 

Les points de vue exprimés seront recueillis, ana-
lysés et synthétisés, afin d'alimenter les réflexions 
nécessaires à l'élaboration du nouveau PLU.

La concertation avec les Tréviésois se déroule-
ra jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, puis sera mis 
à enquête publique, avant d’être approuvé par le 
Conseil Municipal. 

La procédure de révision du PLU durera 24 mois 
minimum.

Réunion publique

Durant toute la procédure, des moyens seront à 
votre disposition pour que vous puissiez faire part 
de vos remarques : 

Réunions publiques 
Elles seront organisées à chaque grande étape.

Contacter la mairie
- Soit par mail : accueil@villesmdt.fr
- Soit par courrier : Place de l'Hôtel de Ville - BP 29
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Nous vous remercions d’indiquer en objet de chacune de 
vos correspondances, la mention "Concertation - Révi-
sion du PLU de Saint Mathieu de Tréviers »

Un registre de concertation sera à votre dis-
position à l’accueil de la mairie. 

Des permanences se tiendront en mairie. 

Réunions de quartier : lors de ces réunions 
annuelles, vous serez informés de l'avancée du pro-
jet et les modalités de concertation vous seront 
rappelées.

Exprimez-vous !

Le Maire, Jérôme Lopez, et son adjoint à 
l'urbanisme, Patrick Combernoux, vous invitent 
à participer à la première réunion publique le : 

Mardi 3 juillet à 19h
Salle du Conseil Municipal

La démarche et les principales étapes de 
l’étude pour la révision générale du PLU 
vous seront présentées. Vous pourrez ensuite 
échanger pour participer à la conception ce 
projet commun. Venez nombreux !



VIe LoCALe

8 Le Guetteur de Montferrand - N°59 / Juin 2018 

“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Randonnée de 
l'ESL

Le Club ESL (Espace, Sports 
et Loisirs), en collaboration 
avec la Mairie, organise une 
sortie pédestre ouverte à 
tous le jeudi 14 juin 2018 
(pique-nique tiré du sac). 
Deux parcours seront 
proposés du côté du 
Caroux :

• Douch 11 Kms 
(245 m de dénivelé)

• Le Vialas depuis Douch 
11,5 Kms 
(550 m de dénivelé) 

Un car sera mis à la disposi-
tion des intéressés. Départ 
à 7h30 du parking des 
arènes. 
Inscrivez-vous au plus vite 
auprès de l'ESL :
esl34270@gmail.com 
ou 04 67 55 22 53

Le Vélo-VTT Club de St Mathieu de Tréviers 
organise la Rando-Raid VTT en Pic Saint-
Loup les samedi 09 & dimanche 10 juin 
2018 : une occasion unique pour découvrir des 
circuits de VTT inédits. 

Samedi 9 juin : randonnée nocturne de 25 km
Inscription préalable obligatoire à l'adresse 
suivante : vtt.stmathieu34@gmail.com 

Dimanche 10 juin : trois circuits pour satisfaire 
tous les vététistes : un circuit de 25 km (dénivelé 
+ 400 m), un circuit de 38 km (dénivelé + 700 m) 
et un circuit sportif de 49 km (dénivelé + 900 m).
Inscription sur place le matin.
Départ libre du Galion de 7h30 à 9h.

+ d'infos : velovttclubstmathieu34.com

Cérémonie du 8 mai
Deux anciens combattants décorés

La cérémonie du 8 mai a ras-
semblé les élus et habitants de 
Saint Mathieu de Tréviers pour le 
73e anniversaire de la victoire de 
1945. Francis Serre, responsable 
de la section locale des anciens 
combattants remerciait l’assistan-
ce venue en nombre et particuliè-
rement les enfants présents : "Mes 
petits, chaque année vous déposez 
un petit drapeau aux couleurs de 
notre patrie. Ces couleurs ce sont les 

vôtres, aussi bien en sport qu’en poli-
tique. Je vous souhaite d’être fiers de 
les porter le plus haut possible".
Messieurs François Cochet 
et Jean-François Sonneck, 
décorés en novembre 2017 de la 
croix du combattant, recevaient 
ce jour le TRN (Titre de Reconnais-
sance de la Nation). Le lieutenant 
Henri Doutres, officier de la 
Légion d’honneur, a eu le plaisir de 
leur remettre cette décoration.

Rando-Raid vTT
en Pic Saint-Loup
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L’association Vieux Village, Vie & Patrimoine 
organise une dégustation de tapas et vins le 
samedi 09 juin de 19h à 23h Aire de Lancyre 
(St Mathieu - village du haut). 
Un moment convivial à partager ! 
Tapas préparées par l’association sous la conduite 
d’un professionnel de la restauration ; vins locaux 
(Pic Saint-Loup, Faugères, vins de pays de l’Hérault, 
coteaux du Languedoc...).

+ d'infos : associationvieuxvillage@gmail.com

Prémices d'été
au vieux village

2e Trophée
badminton

de la ville

L’Association Sportive Des Alain Savary (ASDAS) 
vous invite au 2e Trophée de la Ville de Saint 
Mathieu de Tréviers à la Halle des Sports du 
Complexe sportif des Champs Noirs. 
Quelques 200 badistes, licenciés à la FFBad, sont 
attendus sur l’ensemble du week-end.

• Samedi 23 juin : simples et mixtes
• Dimanche 24 juin : doubles hommes et dames

Les phases finales, qui se disputeront chaque fin 
d’après-midi, devraient offrir de spectaculaires 
échanges, car plusieurs joueurs de niveau national, 
dont désormais des Tréviésois et Tréviésoises, s’y 
affronteront !

+ d'infos : asdasbadminton.blogspot.fr

Marché paysan
Les Paniers du Pic

L’association Les Paniers du Pic vous propose 
de retrouver les producteurs locaux lors d'un 
marché paysan estival le vendredi 29 juin de 
17h30 à 19h30 à la salle Jan Bonal.
Vous y trouverez de bons produits : pains, œufs, 
vins, fromages, viandes, confitures, tapenades, huile, 
savons, bières, riz, etc...
Les bénévoles de l'association tiendront un stand 
et répondront à toutes vos questions concernant 
l'adhésion à l'AMAP et à la coopérative d'achat.

+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org

Fête de la Musique
La commune de Saint Mathieu de Tréviers 
vous invite à vivre la Fête de la Musique 
le samedi 16 juin 2018 à partir de 
18h45 au Galion (intérieur & extérieur).

Au programme :

• 18h45 : Ecole de musique 
« Musique en Pic »

Par l’ensemble Musiques du monde et les 
classes d’ensemble adultes et ados

• 19h30 : OSUM 
(Orchestre Symphonique universitaire 

de Montpellier)

• 20h30 : Batucapic
(percussions brésiliennes) 

Groupe de batucada composé de musiciens 
festifs du Grand Pic Saint-Loup 

• 20h45 : Karaoké 
 Venez interpréter vos chansons préférées !

• 21h15 : DJ Your FelonY
Live festif (RnB, electro, rap...)
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Prochaine sortie du 
Club sénior du Pic Saint-Loup
Le club Senior organise une journée marche, 
détente et grillades à la chapelle de Notre 
Dame d'Aleyrac à Sauteyrargues le jeudi 
21 juin. Après le repas, les participants 
pourront profiter d'animations sur place 
(pétanque, cartes, scrabble...). 

à noter : Le 27 juin, en collaboration avec le 
Comité des Fêtes, le Club Senior ouvrira les 
festivités des 5 jours de la Fête locale avec un 
repas animé en soirée par le Duo Trompet & 
Voices et trois danseuses. Ambiance assurée !

+ d'infos : 07 81 34 98 96 (Laure Armenier) 
ou 06 12 74 39 05 (Michel Delcassé).

L’école Musique en Pic vous invite à sa grande 
Fête de fin d’année pour découvrir le travail d’en-
semble des élèves en musique et théâtre les 
samedi 23 & dimanche 24 juin : 

Samedi 23 juin :
16h : Spectacle du groupe théâtre 5/6 ans et 7/9 
ans (Salle Jan Bonal) 
17h : Restitution du travail de l’année des élèves 
de l’école (Ecole de musique & salle Jan Bonal) 
19h : Apéro musical (Ecole de musique) 
20h15 : Spectacle Théâtre adultes (salle Jan Bonal)

Dimanche 24 juin à partir de 17h 
Deux spectacles des groupes théâtre de grands. 
(salle Jan Bonal) 

Manifestation gratuite et ouverte à tous. 
Petite restauration sur place. 
Venez nombreux ! 

+ d’infos : 04 67 55 20 70 - emsmt34@gmail.com 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Musique & Théâtre
Fête de l'école Musique en Pic !

Suite à la soirée dance-zumba fluo du 28 
avril, le Foyer rural tient à remercier les per-
sonnes présentes et les informe que cette 
manifestation sera renouvelée à l’automne.
Le samedi 23 juin à partir de 19h au 
Galion, les membres du Foyer rural seront 
heureux de vous retrouver pour leur gala 
annuel, qui sera cette année sur le thème 
du cinéma ! 
à cette occasion, au-delà des spectacles 
présentés par les adhérents, vous pourrez 
rencontrer les nouveaux professeurs et 
animateurs de danse jazz et zumba.

Enfin, pour le plaisir de tous, sachez que 
les activités du Foyer vont s'enrichir dès la 
rentrée de septembre avec le retour de la 
danse classique pour les petits et l'ou-
verture tant attendue d'une section danse 
flamenco.

La plasticienne Heike Negenborn est en 
résidence artistique à la Maison d'Emma 
jusqu'au 30 juin. L'atelier est ouvert au pu-
blic tous les dimanches après-midi.
L’exposition du projet de résidence 
aura lieu le week-end du 23 et 24 juin de 
10h à 12h & de 14h à 18h30.

+ d’infos : assovendemiaires@gmail.com

Gala annuel
du Foyer rural

Résidence artistique
à la Maison d'Emma



11N°59 / Juin 2018 - Le Guetteur de Montferrand

Tous les adhérents du Judo club se retrouveront 
au Galion le samedi 16 juin dans l’après-midi pour 
le gala de fin d’année, synonyme de grande fête 
du judo ! 

à travers des représentations jalonnées de 
démonstrations techniques et de chutes 
impressionnantes, les enfants montreront ce qu’ils 
ont appris et les progrès qu’ils ont effectués pendant 
l’année. L’occasion pour les parents de constater la 
progressivité des apprentissages menés depuis le 
plus jeune âge (4 ans) jusqu’aux vétérans ! 

Cette fête du judo sera également un temps très 
important pour les enfants car ils devront faire 
montre de leurs acquisitions et passer un petit 
examen. S’ils réussissent, une nouvelle ceinture leur 
sera remise, accompagnée d’un diplôme officiel, de 
photos, et de quelques surprises. 

Cet évènement viendra clore une année de judo 
prometteuse, témoignant de la bonne santé du club 
tréviésois ! 

+ d’infos : www.judostmathieu.fr

au Galion
Gala annuel de judo

FÊte locale 2018 - Du 27 juin au 1er juillet
La Fête locale est l'événement 
incontournable qui permet aux 
Tréviésois, toutes générations 
confondues, de se rassembler 
pour partager un grand moment 
de convivialité.

Organisée par le Comité des 
Fêtes et son nouveau pré-
sident Christophe Coste, avec 
la participation du Club taurin 
le Saint-Loup, l'édition 2018 
débutera le mercredi 27 juin 
et se clôturera le dimanche 1er 
juillet. 
Les festivités débuteront dès 
le mercredi soir par une soirée 
dîner-spectacle consacrée à nos 
aînés. Du jeudi au dimanche, 
vous retrouverez toutes les ani-
mations habituelles : courses ca-
marguaises, fête foraine, bals, feu  
d'artifice, animations taurines,

bodega mousse, concours de 
boules, etc.

 Les Nouveautés
Samedi : Le parcours du 
déjeuner au pré commencera 
entre le Triadou et St Jean de 
Cuculles, rallongeant le parcours 
de la course de taureaux longue 
(abrivado de 5 km) ; Concours de 
ventre qui glisse pour adultes et 
enfants.
Dimanche : Méchoui de 
porcelet et agneau (menu complet)
Attention réservation 
obligatoire avant le 20 juin !
Programme complet sur :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

+ d'infos : 
comite.smdt@gmail.com ou 
Facebook du Comité des Fêtes
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Agenda
> 09/06
Dédicace du livre d'Alain Gibaud 
"Saint Mathieu de Tréviers : deux 
villages réunis"
Médiathèque à 10h

> 09/06
Prémices d'été au Vieux village
Aire de Lancyre dès 19h

> 09 & 10/06
Rando-raid  VTT en Pic St-Loup
Départ du Galion

> 14/06
Randonnée de l'ESL
Départ à 7h30 des arènes

> 16/06
Concert jazz "Blues Marchers"
Médiathèque à 10h30

> 16/06
Gala de fin d'année du judo
Galion

> 16/06
Fête de la Musique 
Galion dès 18h45

> 20/06
Projection jeune public 
"le criquet". Médiathèque à 16h

> 23/06
"Matière à rire" par Claire 
Henquet. Médiathèque à 10h30

> 23/06
Gala de fin d'année du Foyer rural 
au Galion dès 19h

> 23 & 24/06
Tournoi de badminton
Halle des sports - Champs Noirs

> 23 & 24/06
Exposition d'Heike Negenborn
Maison d'Emma

> 23 & 24/06
Fête de l'école de musique
Ecole de musique & Jan Bonal

> 26/06
Don du sang
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30

> Du 27/06 au 01/07
Fête locale

> 29/06
Marché paysan
Salle Jan Bonal à 17h30

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

VIe LoCALe
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Musique & Spectacle vivant

Eveil musical 
Ateliers pour les tout-petits
[Samedi 07/06 à 9h30 & 10h30]
[Samedi 09/06 à 11h15] 
L’école de musique de Saint Ma-
thieu de Tréviers « Musique en 
Pic » propose des ateliers d’éveil 
musical pour les plus petits.
Ces ateliers seront animés par 
Salomé Droszewski.

Concert JAZZ
blues Marchers
[Samedi 16/06 à 10h30]
Concert du quintet de jazz de 
Saint Mathieu de Tréviers "Blues 
Marchers" (cool jazz, hard pop et 
jazz contemporain).
Participation libre au chapeau.

Projection Jeune Public
Le Criquet
[Mercredi 20/06 à 16h]
Les aventures du petit criquet qui, 
muni de son violon, croise la route 
de différents animaux de la forêt.
Entrée 4 €. à partir de 3 ans.

Matière à rire : Sketchs !
Par Claire henquet
[Samedi 23/06 à 10h30]
Un cocktail détonnant fait de 
85 % de DEVOS… un petit peu 
de BEDOS… et quelques auteurs 
moins attendus : Cocteau, Mi-
chaux, La Fontaine. Venez les dé-
couvrir ou les redécouvrir !
Participation libre au chapeau.

Théâtre 
"Rififoin dans l'héritage"
[vendredi 06/07 à 21h]
Comédie de Christian Dob.
La famille Brechot, paysans 
à grandes gueules et coeurs 
tendres, voit arriver un lointain 
cousin parisien qui hérite de la 
ferme familiale...
Jardin de la Médiathèque. Tarif : 10 €.

Médiathèque municipale Jean Arnal

La Médiathèque Jean Arnal est heureuse 
d’accueillir Alain Gibaud, pour son livre 
dédié à la commune "Saint Mathieu 
de Tréviers : deux villages réunis" le 
samedi 9 juin à 10h. 
Alain Gibaud habite Saint Mathieu de 
Tréviers depuis toujours. Passionné par 
l’histoire de notre commune, il collecte 
depuis 2013 des documents d’archives la 
concernant. 
« Les « anciens » retrouveront dans cet ouvrage, peut-être 
avec une pointe de nostalgie, des lieux et paysages qui leur 
étaient familiers. Les habitants arrivés plus récemment y 
découvriront des clichés qui, je l’espère, leur permettront 
d’appréhender l’évolution de la commune ».
Alain Gibaud dédicacera votre ouvrage avec plaisir 
(livres disponibles sur place, ainsi qu’au tabac presse).

Dédicace du Tréviésois
Alain Gibaud



      Jeux vidéo 
• Atelier réalité virtuelle (dès 12 ans)
Mercredi 06/06 & 27/06 à 14h30

• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 13/06 & 27/06 à 14h30 
Mercredi 20/06 à 10h (Mazet enfants)

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? 
Apportez votre matériel jeudi 07/06 à 17h30 

- Découvrez des applications pour réviser vos 
examens (bac, brevet) :  jeudi 14/06 à 17h30

• Ateliers informatiques 
- Révisions des examens : les sites fiables pour 
réviser sur internet : vendredi 08/06 à 17h30 

- Préparez les supports de vos présentations 
orales sur Powerpoint, Prezzi... :
vendredi 17/06 à 17h30

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  
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Jeune public
Projection (dès 3 ans)
Film d'animation " Le criquet " 
Mercredi 20 juin à 16h - Entrée 4 € 

Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Jeudi 21 juin à 9h30
Atelier de jeux pour les tout-petits, animé par 
une ludothécaire de l'association "LUDOLEZ". 

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 28 juin à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Jeux
Matinée Scrabble
Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 13 juin à 10h

Evènement
Dédicace du livre d'Alain Gibaud 
" Saint Mathieu de Tréviers : 
deux villages réunis".
Un ouvrage incontournable pour les 
anciens Tréviésois comme pour les 
nouveaux arrivants !
Samedi 09 juin à 10h

Musique /
Spectacle vivant
Bébés musiciens
Ateliers de découverte de la musique 
pour les tout-petits proposés par 
l'Ecole de Musique "Musique en Pic"

Concert Jazz 
Venez partager un moment musical 
avec le groupe Blues Marchers, quintet 
jazz de Saint Mathieu de Tréviers.
Participation libre au chapeau. 

Matière à rire : sketchs !
Cocktail détonnant fait de 85 % de 
Devos... un petit peu de Bedos, et 
quelques autres moins attendus...
Proposé par Claire Henquet. 
Participation libre au chapeau. 

Théâtre 
"Rififoin dans l'héritage"
Comédie de Christian Dob.
Jardin de la médiathèque. Entrée 10 €.

Jeudi 07 juin à 9h30 & 10h30
Samedi 09 juin à 11h15

Samedi 16 juin à 10h30

Samedi 23 juin à 10h30

Vendredi 6 juillet à 21h
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de la musique

Fête

juin
galion

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

concert de 
l’école de 

musique

concert de 
l’orchestre 

symphonique 
universitaire 

de montpellier

Batucapic

karaoké

dj your felony

18h45

18h45

19h30

20h30

20h45

21h15
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Expression du groupe majoritaire

La communication.... et la réalité!

Les travaux de la nouvelle station d'épuration ont 
débuté. 
Dans les prévisions budgétaires présentées dans 
le Guetteur, la municipalité annonce une opération 
financée par des subventions, une participation de 
l'aménageur de la ZAC (327 000€), des économies 
de « bon gestionnaire » et que les 220 000€ restants 
seraient couverts par un emprunt.
Les chiffres présentés aux services de l'Etat 
montrent qu'en réalité il manque 500 000€ pour 
équilibrer l'opération. Du coup le recourt à 
l'emprunt pour la CCGPSL (elle a la compétence 
Eau et Assainissement depuis janvier) sera plus du 
double (500 000€) qu’annoncé.

Souscrire un emprunt lors de la construction 
d'une station d'épuration est assez commun, ne pas 
communiquer les bonnes sommes aux habitants 
l'est beaucoup moins...
A moins de masquer qu'on n'est pas si bon 
gestionnaire que ça ou que ce seront les habitants 
qui devront financer une insuffisante participation 
de l'aménageur à l'opération...

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

Bientôt la Fête locale !

Attendue par la jeunesse et une partie de la 
population, notre Fête locale approche.

Ce grand week-end festif traditionnel, rythmé par 
les chevaux et taureaux de Camargue, la musique 
et la liesse générale confère à la municipalité et au 
comité des Fêtes une responsabilité maximale.

Nous travaillons main dans la main pour que la Fête 
se déroule dans les meilleures conditions, pour les 
Tréviésois qui font la fête mais aussi ceux qui ne la 
font pas.

La sécurité, les stationnements, les nuisances 
sonores, les conduites à risques, tous ces éléments 
sont pris en compte. 
La Gendarmerie, la Police municipale, les vigiles se 
coordonnent pour couvrir le périmètre de Garonne. 
La pose des barrières taurines, le transport du 
matériel, le nettoyage et l'aspect sanitaire sont pris 
en charge par les agents communaux sans lesquels 
la Fête ne serait pas possible.

Un grand merci à tous.

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

Soucieuse de la qualité de service 
rendu sur le territoire, la commune 
souhaite collecter des informations 
sur la qualité de desserte internet 
sur les différents secteurs de Saint 
Mathieu de Tréviers. 

Ce recensement permettra de 
faire remonter aux opérateurs les 
problèmes d’accessibilité rencontrés.

Enquête sur le
haut débit internet



Retournez le bulletin 
en mairie ou votez 

directement en ligne 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Correct Médiocre

Non@
Comment jugez-vous votre débit internet ?

Excellent

TV via internet

Oui

Oui Non

Un particulier Un professionnel

Quels services utilisez-vous actuellement ?

Êtes-vous éligible à la Tv par internet ?

votre réseau est-il stable ?

Êtes-vous :

Internet seul

votre adresse postale :

Commentaires éventuels :

Téléphonie via internet
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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.

“ intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

Salle culturelle
intercommunale

Pour la deuxième année consécutive, la Commu-
nauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec le CAUE de l’Hérault, apporte 
son appui aux vignerons qui ont des projets 
d’intégration paysagère des abords de caves, 
des vignes et des défriches viticoles dans une 
approche architecturale, paysagère et environne-
mentale.

Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 31 
décembre 2018 pour envoyer un dossier de 
candidature.

+ d'infos : t.alignan@ccgpsl.fr

Appel à candidatures

Préservation

Délégation de Service Public
Chambre funéraire
Après la procédure de mise en concurrence, 
le conseil communautaire a retenu la SARL 
APF ALIAGA pour assurer en délégation de 
service public, la gestion et l'exploitation de 
la chambre funéraire intercommunale située 
à Saint Gély du Fesc. www.cc-grandpicsaintloup.fr

des paysages viticoles

En séance du 22 mai 2018, le conseil 
communautaire a autorisé le lan-
cement d'un concours de maîtrise 
d'œuvre pour la reconfiguration 
de la salle de spectacle Georges 
Brassens située à Saint Gély du 
Fesc.

Le Comité de pilotage qui mène le 
travail de réflexion sur ce projet a 
validé les conclusions sur la faisabilité 
présentée lors de la restitution 
de la mission de programmation 
générale confiée à une agence 
conseil en développement culturel et 
programmation, pour un coût total de 
1 800 000 € HT.

Ce projet, approuvé en 2016 dans le 
cadre du Projet de territoire, pourrait 
se concrétiser dans l'enveloppe finan-
cière identifiée. 


