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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Ce début d'automne a été marqué par des pluies diluviennes, 
notamment en périphérie nord de Montpellier, et d'importants 
dégâts sont à déplorer. Peu touchée par ces intempéries, notre 
commune fera part de sa solidarité en faveur de la population 
de Grabels, en accueillant une pièce de théâtre dont la recette 
sera entièrement reversée aux habitants sinistrés. Je vous invite 
bien évidemment à y assister.

Nous compterons également sur votre solidarité pour la 
collecte annuelle de la Banque Alimentaire, qui se tiendra 
fin novembre dans le hall d'Intermarché. Elle permet chaque 
année de remplir les étagères de l'épicerie solidaire de notre 
commune pour venir en aide aux familles tréviésoises les plus 
démunies. 

Enfin, ces dernières semaines, les grands dossiers de ce 
mandat ont bien avancé. Les bureaux d'études et sociétés 
d'architecture ont été désignés pour plusieurs projets, tels 
que l'aménagement du Complexe sportif des Champs Noirs, 
l'extension et la réhabilitation de l'école maternelle des 
Fontanilles ou encore la requalification urbaine du Plan du 
Cros. 
Les acteurs concernés par chacune de ces réalisations seront 
concertés et associés au projet (riverains, associations, 
personnel éducatif, habitants etc.). Votre avis est essentiel pour 
nous permettre de faire les choix les plus pertinents.
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“ Prévention routière
   des actions pour tous ” 
éduquer, former et sensibiliser aux risques routiers à tout âge de la vie est une nécessité. Différentes 
actions sont mises en place pour donner à chacun les bons réflexes et faire adopter un comportement 
sûr et responsable à tous les usagers de la route. 

Un radar pédagogique pour sensibiliser les 
conducteurs

Un radar préventif, prêté par les services de l'état, 
était installé sur notre commune courant octobre. 
Pour pérenniser cette action de prévention, la 
commune a fait le choix de s'équiper de cet outil 
dans les mois à venir. L'objectif étant, d'informer 
les conducteurs de leur vitesse, sans les sanctionner, 
afin de les inciter à adapter leur comportement.

Préparation du permis piétons pour les CE2

La Police municipale interviendra auprès des élèves 
de CE2 dès la rentrée de Toussaint pour les préparer 
au permis piétons. Par des mises en situation et 
un jeu de questions-réponses, le permis piétons 
enseigne, au-delà des règles de circulation piétonne, 
le sens de la responsabilité individuelle, permettant 
aux enfants d’assurer leur propre sécurité. 

Antoine Floris, Conseiller municipal 
délégué à la Prévention et à l'entretien de la Ville

« En matière de sécurité, chacun a un rôle à jouer »
Pour favoriser la sécurité de tous, la commune agit par la mise en place 
d'actions de prévention, mais aussi par l'aménagement et la surveillance au 
quotidien des voies de circulation (amélioration de la signalisation, création 
de pistes cyclables, réfection de chaussée...). 
Toujours sur le terrain, vous pouvez compter sur mon écoute et mon 
engagement pour poursuivre et mener à bien de nouvelles actions.

L'association de la Prévention routière est 
intervenue auprès des collégiens

Durant toute une journée, les élèves de 3ème du 
Collège Alain Savary ont été sensibilisés à la sécurité 
routière et aux risques d'accident. Au programme : 
projection d'un film, débats et ateliers pratiques 
(testochoc, lunettes de simulation d'alcoolémie...).
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Cérémonie de commémoration
de l'armistice du 11 novembre 1918
Le 11 novembre est un jour de souvenir rendant 
hommage aux soldats. En 1918, jour de la signature de 
l’Armistice, il marquait la capitulation de l'Allemagne et 
la fin de la Première Guerre mondiale. 

à Saint Mathieu de Tréviers, un office religieux sera 
célébré à 10h en l'église de Pourols. La population 
est invitée à se rassembler à 11h devant l'Hôtel 
de Ville pour assister à la cérémonie d'hommage et 
procéder au traditionnel dépôt de gerbes.

Solidarité communale

Chaque dernier week-end de novembre, la 
Banque Alimentaire sollicite le grand public 
pour la collecte nationale.

La Banque alimentaire

La Banque alimentaire collecte gratuitement 
des denrées alimentaires pour les partager aux 
personnes les plus démunies. 3,3 tonnes de 
denrées ont été récoltées à Saint Mathieu de 
Tréviers en 2013. Elles ont ensuite été stockées 
et gérées par l'épicerie solidaire.

L'épicerie solidaire

L'épicerie solidaire de la commune, sous l'égide 
du CCAS, permet aux Tréviésois les plus en 
difficulté de recevoir un colis alimentaire 
chaque semaine. à ce jour, une trentaine de 
personnes bénéficie de cette aide alimentaire.

Collecte de la Banque alimentaire

Vendredi 28, Samedi 29 
& Dimanche 30 novembre 2014

à Intermarché

« Des lieux, des hommes, une mémoire » :
Le travail interdisciplinaire des collégiens 

En cette année du centenaire de la Guerre 1914-
1918, des élèves de 3ème du Collège Alain Savary 
et leurs professeurs, Mesdames Dablanc (Anglais), 
Bertault (Allemand) et Gilbert (Histoire), se sont 
engagés dans un projet associant Histoire et 
Langues vivantes. 

à travers leurs recherches, les élèves pourront 
mieux comprendre la Grande Guerre. Ils pourront 
aussi, à travers les destins croisés de trois soldats 
(anglais, allemand et français) appréhender en quoi 
ces souffrances partagées ont pu enclencher une 
vraie réflexion européenne sur la nécessité de 
s'unir pour la paix. 

Ce travail aboutira à la réalisation d'une expo-
sition qui sera présentée en fin d'année scolaire. 

Dans le cadre de ce projet, et à l'initiative de 
l'association des Anciens combattants de Saint Mathieu 
de Tréviers, des élèves prendront part à la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre. 

Si vous souhaitez participer à la collecte en tant que 
bénévole, vous pouvez vous inscrire auprès de la 
Mairie.

11 novembre : un jour de mémoire

La Mairie et la Banque alimentaire 
font appel à votre générosité



“ Travaux : dernières                                                                                                                                        
            réalisations 2014”

à LA UNE
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Pour améliorer le confort et le cadre de vie des Tréviésois, la Ville entreprend régulièrement des 
travaux. Ces derniers consistent à rénover la voirie communale ou à entretenir et développer les 
équipements municipaux. Zoom sur les derniers chantiers de 2014.

Médiathèque municipale Jean Arnal

• Les tennis font peau neuve 

Des travaux de rénovation se déroulent actuellement 
aux tennis, équipements sportifs incontournables de 
notre commune. Ils devraient se terminer fin novembre.
                                                                                                                   
Réfection des deux courts du bas 
Ces courts de tennis sont entièrement transformés 
en courts en terre battue synthétique. Praticables 
par tous les temps, ils allieront à la fois confort, sou-
plesse et esthétisme. Faciles d'entretien, ils bénéficie-
ront d'un arrosage intégré pour maintenir l'humidité.

Rénovation des trois autres courts 
La rénovation des courts en béton poreux 
consiste en un nettoyage haute pression, démous-
sage, ponçage, et reprise complète de la surface 
pour un meilleur confort de jeu (comblage de fis-
sures, application de résine, peinture et marquages).
 
Remplacement des menuiseries du club house
Les nouvelles menuiseries permettront de réduire 
la consommation énergétique du bâtiment.

• Création d'un lieu de lecture et 
d'animations

Les travaux d'aménagement de l'espace extérieur 
commenceront début novembre.

Rénovation complète et végétalisation du lieu
L'espace extérieur (ancienne cour) sera en-
tièrement réaménagé. Le préau actuel sera 
retiré et une allée centrale avec lumières au sol 
créée. Un aménagement paysager sera réalisé 
de part et d'autre de l'allée (pelouses, plantation 
d'oliviers, érables, tilleuls...) et du mobilier urbain 
sera installé pour favoriser l'accueil du public en 
extérieur. Enfin, certains éléments existants seront 
repeints pour retrouver de la fraîcheur (portail, 
escaliers, façades...).

Ces nouveaux aménagements permettront aux 
usagers de profiter de l'extérieur pour leurs 
lectures. Des animations culturelles seront éga-
lement accueillies sur ce nouvel espace. 

à noter : Durant les travaux de dépose du préau, 
l’accès à la Médiathèque se fera par l’arrière du 
bâtiment. Une signalétique temporaire sera mise en 
place pour faciliter l’orientation des visiteurs.

Travaux des tennis : 118 818 € HT
Subvention du Conseil Général : 35 802 €

Tennis

Aménagement et végétalisation de l'extérieur de la Médiathèque

Réfection et rénovation des courts de tennis
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Ces travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année, dans 
le cadre du programme pluriannuel d'aménagement et 
de réhabilitation de la voirie communale. 

• Voirie

Rue des Wisigoths
Réfection totale de la voirie et des trottoirs. 
Ces aménagements offriront plus de confort et de 
sécurité aux riverains, qu'ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes. 

Avenue du Grand chêne
Des ralentisseurs de type « coussins berlinois » 
seront installés pour inciter les conducteurs à ré-
duire leur vitesse. Une signalisation horizontale 
et verticale sera également mise en place pour 
sécuriser et guider les usagers (marquage au sol, 
panneau interdisant l’accès aux poids lourds etc.). 

Rue des Aramons
Un espace réservé aux piétons sera aménagé 
en bordure de chaussée. Enfin, pour améliorer la 
sécurité, les accès autour des commerces seront 
réorganisés.

• éclairage public

Dans le cadre de l'optimisation énergétique du 
réseau d’éclairage public, 26 luminaires seront 
remplacés dans le quartier du « Plein Soleil ». 
Plus écologiques et moins gourmands en énergie, ils 
permettront à la commune de faire des économies 
de l'ordre de 40 %. 

Voirie et éclairage public

Remplacement de luminaires au quartier du Plein Soleil

Jean-Marc Souche 
Adjoint au Maire
délégué aux Travaux
et au Patrimoine

« 2 projets d'envergure sont actuellement à l'étude »
Requalification urbaine du Plan du cros 
La création d’un lieu de vie et d'aménagement paysager au Plan du Cros 
avance à grands pas (espace autour du parking de la Poste). Un bureau d’études 
a travaillé sur ce projet (végétalisation du site, création de pistes cyclables, aire 
de jeux pour enfants, prolongement de l'esplanade, aménagement de parkings...). 
Une réunion d’information et de concertation des riverains aura 
lieu courant novembre.
Extension et aménagement du Complexe sportif
La société d’architecture Michel Roucaute a été désignée pour travailler 
sur le projet des Champs Noirs (création d'une salle des familles, city stade, 
skate park, tribune, club house, parkings...). La réalisation se fera en plusieurs 
tranches. Le permis de construire de la salle des familles devrait 
être déposé d’ici la fin de l’année pour un lancement des travaux 
en 2015.

Réfection totale de la voirie et des trottoirs rue des Wisigoths

Aménagement d'un espace piétonnier rue des Aramons

Travaux sur le
réseau d'éclairage public : 29 167 € HT

Subvention Hérault énergie : 20 000 €



VIE LOCALE
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Théâtre
Le dimanche 23 novembre à 
17h à la salle François Mitterrand, 
la compagnie Tiens on sonne ! 
vous proposera deux pièces. En 
première partie « Sortie au 
théâtre » avec Evelyne Langlais 
et Didier Pineau (30 min), puis la 
comédie dramatique « BCBG », 
de Jean Bois avec une mise en 
scène de Conceiçao Mazella. 

Entrée 5 € (gratuit – de 12 ans)

L'exposition d'automne des 
Vendémiaires a accueilli 5 
artistes d'horizons différents : 
Aki Guarino Sugano (Japon), 
Mauricio Oliveira (Brésil) 
Marie-Louise Van Den Akker 
(Pays-Bas), Anthony Bourdeau 
et Bénédicte Watine (France). 
Pendant près de dix jours, ils ont 
illuminé la salle du Campotel

d'un peu de leur imaginaire 
et de leur savoir-faire. Durant 
l'exposition, ils ont accueilli les 
écoliers de Saint Mathieu de 
Tréviers et des environs pour 
leur présenter leurs œuvres et 
se prêter au jeu des questions-
réponses : une action concrète 
pour donner aux enfants une 
première approche de l'art. 

Exposition des Vendémiaires :
les enfants du territoire éveillés à l'art

Carnaval : 
appel à bénévoles
L'association ACA recherche 
des bénévoles pour participer 
à l'organisation du carnaval 
de la commune qui se tiendra 
en avril prochain. Prendre part à 
cette manifestation c'est parta-
ger une aventure humaine tout 
en contribuant au dynamisme de 
la commune. Lancez-vous !
Contacts : Christian Picard (Pré-
sident) : 06 81 40 25 07 • Thierry 
Plej (Secrétaire) : 06 25 94 56 91.

Cinéma
Deux séances sont proposées le 
vendredi 14 novembre à la salle 
François Mitterrand :
• 18h30 :  Le garçon et le monde, 
film d’animation de Ale Ebreu.
• 21h : Bon rétablissement de 
Jean Becker avec Gérard Lanvin. 

Entrée : 5 € & 4 € (- 12 ans)

Foyer Rural
Le Foyer rural vous attend 
pour son traditionnel loto le 
dimanche 30 novembre à 16h 
au Galion. 
Rappelons, que parmi sa multi-
tude d'activités, le Foyer propose 
des nouveautés cette année : 
sculpture, tennis de table, 
Ninjutsu et danse orientale. 
Enfin, l'atelier d'écriture "Au 
clair de la Plume qui Pic" vous attend, 
surtout vous mesdames !

+ d'infos : foyer-rural-smt.org

Puces des enfants
L’Association des Parents 
d’Elèves organise la 4ème 
édition des Puces de Noël le 
dimanche 16 novembre de 
9h à 13h au Galion.

L’inscription se fera le jour 
même (1€ le stand avec petit 
déjeuner offert aux enfants). 
Pièce d’identité obligatoire.
Une petite restauration et 
une buvette seront sur place.

+ d'infos : 06 13 50 18 16 
(Isabelle Maujean Blandin)
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    Agenda
> 8/11
Assemblée Générale du Vélo 
VTT Club à 16h au Campotel

> 9/11
Loto de l'Association Lucie-Ole
Galion à 15h30

> 11/11
Commémoration du 
11 novembre 1918
Place de l’Hôtel de Ville à 11h

> 14/11
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 16/11
Puces organisées par l'APE
Galion de 9h à 13h

> 18/11
Atelier créatif destiné aux séniors
Campotel à 14h

> 23/11
Loto du Club sénior
Galion à 15h

> 23/11
Théâtre
Salle François Mitterrand à17h

> 28/11
Assemblée Générale de la Boule 
de Montferrand. Campotel à 19h30

> 28/11
Théâtre
Salle François Mitterrand à 20h30

> Du 28/11 au 30/11
Collecte de la Banque alimentaire
Intermarché

> 30/11
Loto du Foyer rural
Galion à 16h

> 02/12
Don du sang
Mairie de 15h à 19h

> 07/12
Marché de Noël de 10h à 18h
Intérieur et extérieur du Galion

Médiathèque municipale Jean Arnal
• Atelier de dessin manga avec 
Thomas Borgniet, auteur et dessi-
nateur de BD (dès 8 ans).
> Samedi 15 et 22/11 à 10h 

• Atelier calligraphie (dès 8 ans).
> Mercredi 19/11 à 14h30 

• Atelier cuisine chinoise (dès 8 ans).
> Samedi 29/11 à 10h 

Découvrez l'atelier contes
Il se déroule deux fois par mois, le 
mercredi à partir de 14h30 et 
s'adresse à tous les publics. 
à chaque séance, une nouvelle 
thématique !

Prochains rendez-vous :

• " Ogres & lutins " le 5/11 
• " les Indiens " le 12/11

En novembre, 
la Chine est à l'honneur !
La Médiathèque, en partenariat avec 
l'association Wuji, vous propose 
différentes animations pour vous 
faire découvrir la Chine.

• Vidéoprojection et conférence 
en inauguration de l'exposition.
> Vendredi 7/11 à 18h

• Exposition photographique 
"Regards de Chine" 
> Durant tout le mois de novembre

Théâtre
Le vendredi 28 novembre à 
20h30, la mairie accueille la troupe 
de la Gerbe Grabelloise à la salle 
François Mitterrand en solidarité 
des sinistrés des inondations de 
Grabels. 
La pièce « Marius » de Marcel 
Pagnol sera présentée dans sa 
version originale. L'intégralité des 
recettes sera versée aux Grabellois.
Participation libre.

Exposition « Jean Arnal 
et le Néolothique en 
Languedoc »
Le Musée archéologique de Lattes 
rend hommage au Tréviésois Jean 
Arnal (1907-1987) à travers l'exposition 
"Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc". 

Jusqu'au 15 août 2015, vous pourrez 
découvrir les éléments matériels les plus 
marquants de la collection de ce grand 
archéologue.

Ateliers Séniors
Depuis septembre, la commune 
propose des ateliers mensuels 
aux séniors via son CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale). 
Ces ateliers sont animés par 
l'association Atout'Âge.
Prochain rendez-vous : Atelier 
créatif (cartes de Noël) le mardi 
18 novembre à 14h au Campotel.
+ d'infos : 
06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)

Les rendez-vous municipaux
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“ Les dossiers
  du Conseil Municipal ” 

Mais aussi...
Cheminements doux : 
Attribution d'un fonds
de concours de la CCGPSL
Dans le cadre du projet d'aménagement 
de cheminements doux, la commune 
avait sollicité une aide de la Communauté 
de Communes. Un premier acompte de 
16 299,80 € avait été accordé au titre 
de la première tranche de travaux. La 
commune ayant réalisé la deuxième 
tranche, le Conseil de la CCGPSL a 
décidé par délibération du 16 septembre 
2014, le versement du solde d'un 
montant de 8 374,30 €.

Rapports annuels 2013 
de la CCGPSL et de la SAUR
Les rapports annuels de la Communauté 
de Communes du Grand Pic Saint Loup 
et de la SAUR, délégataire du service de 
l'eau potable et de l'assainissement, sont 
consultables par le public à l'accueil de la 
mairie et sur les sites internet respectifs 
de ces organismes.

Cinéma : la commune 
maintien l'action culturelle
La municipalité a signé une nouvelle 
convention avec l'association Ciné-
Garrigues afin de maintenir l'activité 
cinéma sur la commune. 
Pour un montant de 2120 €, neuf séances 
à la salle François Mitterrand, ainsi que 
deux séances en plein air pendant la 
saison estivale, sont prévues pour l'année 
2014-2015. 

La commune sollicite des aides financières 
pour accompagner et soutenir son 
dynamisme
Demande d'aide financière auprès du Conseil 
Général de l'Hérault
Une aide financière a été sollicitée auprès du Conseil Général 
au titre de la mise en sécurité de la voirie communale 
(création de cheminements doux, pose de ralentisseurs, 
acquisition de radars pédagogiques...).

Demande de fonds de concours à la Commu-
nauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
La commune a sollicité la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup pour obtenir un fonds de concours au 
titre :
• des aménagements qui seront réalisés dans le cadre 
de la requalification du Plan du Cros (aire de jeux 
pour enfants, cheminements doux, espace public...).

• des aménagements paysagers qui seront réalisés aux 
abords de la Médiathèque municipale Jean Arnal.

Projets d'aménagements municipaux : 
les dossiers avancent
• Complexe sportif des Champs Noirs : un contrat a été 
signé avec la Société d'Architecture Michel Roucaute pour 
une mission de maîtrise d'oeuvre (permis de construire et 
d'aménager). 

• Extension et réhabilitation de l'école maternelle 
des Fontanilles : la SCP-Chamard-Fraudet a été désignée 
pour réaliser étude de 
faisabilité, esquisse et 
pré-estimation du projet.

• Aménagement du 
Plan du Cros : signature 
d'un contrat avec la SARL 
Seri pour la conception 
et la réalisation du 
projet.

  

CONSEIL MUNICIPAL

Zoom sur les points qui ont été abordés et adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 
jeudi 16 octobre 2014. 

Les comptes-rendus des séances du 
Conseil municipal sont disponibles 
sur le Site internet de la commune, 
rubrique " Vie municipale".
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Expression du groupe majoritaire

Fédérer les énergies autour de projets, voilà un de 
nos objectifs de campagne.

Christian Grammatico a ouvert la voie en mobilisant 
les initiatives pour la réussite de la journée du 
patrimoine dans le village du haut.

Nous avons ensuite travaillé au rapprochement 
entre l'association des anciens combattants et les 
enseignants du collège afin qu'un échange fructueux 
se mette en place autour de la commémoration du 
centenaire de la guerre de 14/18 entre les jeunes et 
leurs aînés.

Longtemps espérée par les anciens combattants, 
jamais réalisée jusqu'à aujourd'hui, cette 
collaboration va donner à la cérémonie du 11 
novembre de nouvelles couleurs.
Aussi nous vous invitons à venir nombreux la 
célébrer avec les collégiens.

Nous tenons enfin à remercier tous ceux qui, 
à notre initiative, ont rempli le questionnaire 
intercommunal sur les transports sur Internet ou 
devant Intermarche. Nous vous en communiquerons 
les résultats dès leur parution.

Une pensée pour Alexis Bianciotto qui nous a 
quittés il y a un an.

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

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Regroupement des écoles : c’est parti !

à l’heure où les communes voient leurs dotations 
d’Etat diminuer fortement, elles sont contraintes à 
s’adapter.

Dans ce contexte, et pour les 6 prochaines 
années, nous avons fait le choix de privilégier des 
programmes d’investissement pluriannuels qui 
répondent aux besoins des Tréviésois en mobilisant 
prioritairement nos ressources. Ces projets 
génèreront des économies de fonctionnement.

Ainsi, pour les écoles, nous préférons déplacer 3 
classes plutôt que 18, construire sur les terrains 
communaux, poursuivre la rénovation des bâtiments 
existants. 

Nous terminerons l’aménagement autour de 
l’école maternelle Fontanilles pour la fluidité 
des déplacements et le confort des usagers. 
Le rattachement du Mazet enfants à l’école primaire 
Agnès Gelly agrandira et sécurisera l’espace 
réservé aux enfants. Les accès, stationnements et 
espaces communs des résidences Le Jantou et Le 
Terrieu seront repensés pour un meilleur cadre 
de vie.

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

Prévention inondation

Le barrage du Jeantou a été mis en 
sécurité durant l'été

Le Conseil Général de l'Hérault, propriétaire et 
gestionnaire du barrage du Jeantou, a entrepris des 
travaux de mise en sécurité du barrage cet été. 
En effet, des réparations de l'ouvrage ont été réali-
sées et deux évacuateurs de crues créés.

Durant les intempéries qui ont frappé notre 
commune et le département de l'Hérault en 
ce début d'automne, l'ouvrage hydraulique 
nouvellement créé a donné toute satisfaction 
et l'eau retenue a pu être évacuée par les nouveaux 
déversoirs.

Deux déversoirs ont été créés au barrage du Jeantou cet été.

Un grand merci à tous les citoyens qui ont respecté les 
consignes de sécurité proposées par la municipalité, 
notamment en évitant de se garer près des cours 
d'eau pendant la vigilance rouge.



“ 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

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

En bref...
Demande de subvention
Les dossiers de demande de subvention pour l'année 
2015 sont à retourner en mairie avant le 21 novembre. 
Les associations sont invitées à télécharger le dossier 
sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Inscription sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
de la commune ou si vous avez changé d’adresse, vous 
pouvez vous inscrire en mairie jusqu'au 31 décembre 
2014 pour pouvoir voter aux élections départementales 
et régionales qui se dérouleront en 2015.

Conseil d’administration de la CNRACL
Retraités de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales), vous êtes appelés à élire 
vos représentants au conseil d’administration entre le 20 
novembre et le 4 décembre 2014 à 18h. Vous recevrez le 
matériel de vote à votre domicile fin novembre.
+ d'infos : www.cnracl.fr

Neovimd Informatique
Cyril Alfonso vous annonce l'ouverture de Neovimd 
Informatique, entreprise de prestations informatiques 
pour professionnel et particulier sur la commune. Vous 
pouvez visiter le site de la société : www.neovimd.com ou 
les contacter au 04 67 06 98 24 • contact@neovimd.com.

Traiteur spécialités exotiques
La Popote de Mousse vous propose de découvrir ses plats 
exotiques. Vous pouvez passer commande par téléphone 
ou par mail (07 60 90 11 05 • kadiatoumazot@yahoo.fr) 
ou les retrouver tous les dimanches matin au marché de 
Saint Mathieu de Tréviers sur le parking des Jonquilles.   

Soutien scolaire scientifique
Gaston Boussou, travailleur indépendant tréviésois, 
propose du soutien scolaire en mathématique, physique et 
biologie (collège et lycée), ainsi qu'une aide à la rédaction 
scientifique et à la relecture.
+ d'infos : 06 23 97 40 02


