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Le calendrier des travaux de la Piscine intercommunale est 
parfaitement respecté. Le chantier est désormais bien avancé, 
laissant entrevoir à tous les habitants du territoire, l'allure de 
ce projet d'envergure. Les dernières étapes sont en cours de 
réalisation pour une ouverture au public courant janvier 2014. 

En octobre, les vendanges se sont terminées. Le millésime 
2013 semble prometteur : « belle qualité et bonne quantité,» 
annoncent les spécialistes. C’est une bonne nouvelle pour l'activité 
économique viticole, qui est indissociable de notre terroir, de nos 
racines et de notre histoire.

Ce mois de novembre sera marqué par différents rendez-
vous. à l'instar de toutes les communes françaises, nous nous 
rassemblerons Place de l'Hôtel de Ville, pour commémorer 
l’armistice du 11 novembre 1918. Cette cérémonie est l'occasion 
d'accomplir notre devoir de mémoire, vis-à-vis de tous ceux qui 
se sont battus pour notre pays. Je vous invite à y participer. 
Nous comptons également sur votre solidarité pour la 
traditionnelle collecte de la Banque Alimentaire, qui se tiendra 
le dernier week-end de novembre dans le hall d'Intermarché. 
Cette collecte permet chaque année de remplir les étagères de 
l'épicerie solidaire, pour venir en aide aux familles tréviésoises les 
plus démunies. Enfin, le samedi 23 novembre, un spectacle jeune 
public est proposé par la bibliothèque municipale. Pour favoriser 
l'accès à la culture pour tous, cet évènement sera gratuit.
 
Dans un souci de répondre aux besoins exprimés par les 
bénévoles du tissu associatif local, la commune, en partenariat 
avec Profession Sport & Loisirs 34, a programmé un cycle de 
formation destiné aux responsables associatifs tréviésois. Cette 
action a pour but de leur apporter un soutien en matière 
d'information et de conseil, dans un environnement administratif 
et juridique de plus en plus complexe.

Le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers

En raison du début officiel de la période préélectorale avant les élections municipales de mars 2014, 
le nom et la photo du Maire n'apparaitront plus dans l'édito.
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“ Zoom sur la
       piscine intercommunale ” 
Le chantier se déroule selon le 
calendrier prévu !

à l'instar de l'école Agnès Gelly, des panneaux 
solaires ont été installés sur le toit des vestiaires 
du Complexe sportif des Champs Noirs. Ils 
assurent ainsi, la production de l'eau chaude 
sanitaire.

Une production d'énergie propre, qui permet à la 
commune de faire des économies en chauffant 
gratuitement l’eau utilisée pour les douches.

La construction de la piscine intercommunale aux 
Champs Noirs avance à grands pas. Elle ouvrira 
ses portes comme prévu, en janvier 2014. Cet 
équipement bioclimatique offrira aux utilisateurs, 
tant scolaires que simples baigneurs, des prestations 
de grand confort.

Le 17 septembre, les délégués des 36 communes du 
Grand Pic Saint-Loup ont pu découvrir les avancées 
du chantier. La visite était conduite par Baudoin 
Rault, architecte au Cabinet Coste Architectures. 
Les élus ont visité les locaux techniques, puis 
emprunté le circuit que suivront les baigneurs : hall 
d’accueil, vestiaires, espace sanitaire et bassins. 

Des panneaux solaires au Complexe sportif des Champs Noirs 

LES DERNIèRES éTAPES...

Actuellement : Le bâtiment est en cours de 
finition.

à partir du 20 novembre : Les premiers 
essais de fonctionnement auront lieu. Une 
"marche à blanc" se déroulera durant un 
mois environ.

Mi-décembre : Fin de l'aménagement exté-
rieur (parking, accès, espaces verts).

Janvier 2014 : Ouverture de la piscine.

Visite de chantier des élus de la Communauté de Communes

Le bassin intérieur de 25 mètres



Le bailleur social Hérault Habitat remplace 
actuellement les chaudières des Résidences Le 
Terrieu & le Belvédère par des chaudières gaz à 
condensation. Coût de l'opération : 143 000 €.

Ces nouvelles installations vont améliorer le 
confort des locataires. Elles présentent également 
des avantages :

o écologique : réduction des consommations 
d'énergie, diminution de la production de CO2
o économique : économie sur la facture de l’ordre 
de 15 à 20 % par rapport aux chaudières classiques.

L'épicerie solidaire

L'épicerie solidaire de la commune a été créée en 
1997 à l'initiative du Secours catholique.  Aujourd'hui 
sous l'égide du CCAS, elle permet aux familles 
tréviésoises les plus en difficulté de recevoir un 
colis alimentaire chaque semaine. Ces colis sont 
constitués des produits issus de la collecte mais 
aussi d'un complément de denrées périssables 
achetées par le CCAS. 

Les bénéficiaires

En 2012, 25 familles de la commune ont pu 
bénéficier de cette aide alimentaire. Pour l'obtenir, 
il convient de s'adresser au Pôle social de l'agence 
départementale. Des assistantes sociales constituent 
les dossiers qui sont ensuite transmis en mairie.

Le volet social

Au-delà de l'aide alimentaire, les bénéficiaires de 
l'épicerie solidaire trouvent une écoute auprès des 
bénévoles. Des conseils et des ateliers cuisine leur 
sont également proposés pour leur permettre de 
mieux équilibrer et diversifier leur alimentation.

Si vous souhaitez participer à la collecte en tant que 
bénévole, vous pouvez vous inscrire auprès de la Mairie.
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Logements sociaux
Hérault Habitat investit pour les économies d'énergie

Solidarité
Collecte de la Banque Alimentaire
On compte sur vous !

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

La Banque alimentaire

La Banque Alimentaire est 
présente sur la quasi totalité du 
territoire Français. Constituée 
principalement de bénévoles, 
elle collecte gratuitement des 
denrées alimentaires pour les 
partager aux personnes les plus 
démunies.

En novembre dernier, trois 
tonnes de denrées ont été récoltées à Saint Mathieu 
de Tréviers. Elles ont ensuite été stockées et gérées 
par l'épicerie solidaire.

Résidence le Belvédère

Collecte de la Banque alimentaire

vendredi 29, samedi 30 novembre
& dimanche 1er décembre 2013

à Intermarché



“ Les Côteaux du Pic                                                                                                                                                  
   fleuron de la viticulture locale ” 

à LA UNE
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Pouvez-vous nous présenter la Cave 
Coopérative ?

Les Côteaux du Pic sont issus de la fusion des 
caves de Saint Mathieu de Tréviers, Valflaunès et 
Notre Dame de Londres, au début des années 80. 
Le territoire de production s'étend des Matelles à 
Notre Dame de Londres et regroupe une centaine 
de vignerons, dont une quarantaine qui vit de 
l’agriculture. Notre structure compte 19 salariés 
permanents. Nous assurons la vinification et le 
conditionnement de notre propre production et 
faisons de la prestation d'embouteillage pour la 
plupart des grands domaines du Pic St Loup. 

En quoi consiste votre fonction ?

En tant que Président du directoire, j’assure la 
gestion et le fonctionnement quotidien de la Cave 
Coopérative avec Michel Marty, le Directeur. Nous 
élaborons également des projets d'avenir que 
nous soumettons au conseil de surveillance. La 
plupart des viticulteurs, qui sont agriculteurs à titre 
principal, sont très impliqués dans la structure. Ils 
font partie intégrante du conseil de surveillance 
ou du directoire, c'est un élément essentiel au bon 
fonctionnement de la coopérative. 

La Cave Coopérative de la commune a été fondée en 1950. Au fil des ans, elle a permis au vignoble 
d'exprimer son potentiel qualitatif et de produire des vins dont la renommée n'est plus à faire. 

Les Côteaux du Pic 
en quelques chiffres

• 100 vignerons  • 956 Ha de vignes

• Effectif : 19 salariés 

• Production annuelle : 55 000 hectolitres

• Embouteillage : 2,5 millions bouteilles/an

Qui sont les principaux clients des 
Côteaux du Pic ?

Nous travaillons beaucoup avec la Grande 
Distribution locale, mais aussi nationale pour 
les foires aux vins. Nous vendons également aux 
grossistes et cavistes qui assurent notamment 
la distribution des restaurateurs. En matière 
d’export, nos marchés principaux sont la 
Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre. Sud de 
France, avec qui nous sommes en partenariat, 
nous aide à développer d’autres marchés 
comme la Chine. 

Dans quelles conditions se sont déroulées 
ces vendanges 2013 ?

Ces vendanges, nous les avons appréhendées. 
Le printemps a été froid et très pluvieux, des 
conditions climatiques compliquées en pleine 
phase de croissance. Ce décalage ne s’est 
pas rattrapé pendant l’été et les vendanges 
ont du commencer plus tard que les années 
précédentes, à la mi-septembre. Aussi, nous 
craignions l'équinoxe de fin septembre, qui 
est souvent marqué par de fortes pluies. Mais 
finalement, et fort heureusement, les vendanges 
se sont passées dans d’excellentes conditions. 
Il y a eu de belles journées et du vent pour 
protéger le fruit de l’humidité. Les raisins étaient 
ainsi d'une parfaite qualité sanitaire.

Thierry Vacher
Président des Côteaux du Pic
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Quelles sont les tendances de cette récolte ?

En volume, la récolte globale est supérieure à 
l’année dernière, avec des produits de grande 
qualité surtout pour les rouges hauts de gamme. 
Nous pouvons même dire que c’est une année 
exceptionnelle pour la syrah, cépage principal du Pic 
St Loup. La maturité est également supérieure à l'an 
passé.En 2012, nous étions en moyenne à 12,70°, en 
2013, nous sommes à 13,20°. 
Pour résumer c’est une très belle récolte et tous 
les indicateurs sont bons pour dire qu'elle sera de 
qualité, surtout au niveau du rouge d’appellation.

Qu'en est-il de l'AOC Pic St Loup ?

Les prochains mois seront décisifs. Actuellement, 
nous sommes toujours sous l'appellation AOC 
Languedoc "dénomination Pic St Loup", mais une 
procédure est en cours pour passer en AOC Pic 
St Loup. 
Le projet de délimitation parcellaire a fait l'objet 
d'une enquête publique. La commission technique 
de l'INAO (Institut national de l'origine et de la 
qualité) doit maintenant étudier les réclamations. 
Si celles-ci ne sont pas trop complexes, nous 
pourrions disposer de l'appellation pour la récolte 
2014. Ce serait la reconnaissance d'un travail de 
plus de 30 ans.   

Le Préfet en visite de terrain
Pierre de Bousquet, Préfet de l’Hérault et du Languedoc-Roussillon, s'est rendu aux Côteaux du Pic 
pour le lancement des vendanges : l'occasion de lui présenter concrètement le fonctionnement de 
la Cave, mais aussi de lui faire part des problématiques rencontrées, notamment au niveau régional. 

Pour ce rendez-vous, tous les acteurs concernés étaient présents : représentants de la coopérative, 
du Syndicat du Pic St Loup, de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, mais aussi le Maire, le Président 
de la Communauté de Communes et le Député de notre circonscription.

Olivier Terrisse-Fourcand
Viticulteur - Domaine Sainte Lucie d'Euzet 

Olivier est viticulteur 
depuis 25 ans et 
coopérateur des 
Côteaux du Pic. 

“ Ces vendanges se 
sont bien passées. 
Le beau temps du 
mois de septembre, 
accompagné du vent 
du nord, a permis d'ac-
célérer le processus et 
d'augmenter le degré 
d'alcool.

Sur mon exploitation, seule la quantité du Grenache 
est en baisse car c'est un cépage sensible à la 
coulure. Le mauvais temps du printemps a entraîné 
la chute des fleurs de vigne non fécondées, ce qui 
a impliqué une diminution du nombre de baies 
de raisin par grappe. Mais dans l'ensemble, ma 
récolte est stable par rapport aux années précé-
dentes avec une production de 2800 hectolitres. ” 



VIE LOCALE
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“ L’actualité
          des Associations ” 
Les rendez-vous de 
l'Encre du pic
En ce mois de novembre, la 
librairie l'Encre du Pic vous invite 
à deux évènements :

• Dimanche 10 novembre 
Jacques Tassin, chercheur au 
Cirad, sera à la librairie de 10h 
à 12h pour dédicacer son livre 
« Forêt maronne ».

• Samedi 23 novembre
Mathieu Fourcade, chercheur à 
Lirmm, donnera une conférence 
autour de Jeux de Mots à 
20h30 au Campotel. La soirée 
se poursuivra autour de jeux 
et d'échanges sur le thème des 
« Mots ». 
Entrée libre.

Puces 
des enfants
L’Association des Parents 
d’Elèves organise la 3ème 
édition des Puces de Noël 
le dimanche 1er décembre 
de 9h à 14h au Galion.

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

+ d'infos : 
Anne Chabannes (06 30 
10 89 19) ou Sandrine 
Daval (06 82 34 58 89).

Assemblée Générale
du Foyer Rural
Le Foyer Rural tiendra son 
Assemblée Générale le samedi 
16 novembre à 10h, dans la 
salle du Foyer.
L'occasion de présenter le bilan 
général de la saison passée 
et d'échanger sur la saison 
2013/2014. Le Foyer rural a 
notamment pour projet de 
proposer des activités à la future 
piscine intercommunale.

+ d'infos : 
04 67 55 11 58 (Foyer Rural)

Spectacle 
Jeune Public
Le Collectif Théâtre Lila, en 
partenariat avec la Bibliothèque 
municipale, propose à la Salle 
François Mitterrand l'Histoire 
de Babar, le petit éléphant.

Ce spectacle, fidèle à la célébris-
sime oeuvre de Jean de Brunhoff 
et de Francis Poulenc, vous 
invitera à redécouvrir l’histoire 
attendrissante et poétique de 
ce petit éléphant orphelin. Prêt 
à grandir, à oser, et à apprendre, 
Babar trouve des soutiens 
partout où il va, tant il est plein 
de fraîcheur et de sagesse. 

Ce récit simple, riche en rebon-
dissements, mais aussi fondateur 
de la littérature de jeunesse, 
reprend de nouvelles couleurs 
et le charme opère. Laurence 
Vigné raconte L’histoire de Babar 
avec humour et fantaisie. Le jeu 
de Conrad Wilkinson offre une

initiation en douceur au piano et 
à la musique française du XXème 
siècle.

+ d'infos :
04 67 84 40 96 (Bibliothèque)
Conte musical dès 4 ans
Samedi 23 novembre à 16h
Salle François Mitterrand
Entrée libre sur réservation.

Cinéma
L'association Changez d'écran 
vous propose deux séances le 
vendredi 15 novembre :

• 18h30 : Monstres academy
Film d'animation réalisé par Dan 
Scanlon.

• 21h : Le Majordome
Film dramatique historique de 
Lee Daniels, inspiré de la vie 
d'Eugene Allen, majordome à la 
Maison Blanche de 1952 à 1986.

Salle François Mitterrand 
Entrée : 4,50 € • 3,50 € (- 12 ans).
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    Agenda
> 9/11
Assemblée Générale du Vélo 
VTT Club à 17h au Campotel

> 10/11
Dédicaces de Jacques Tassin
L'Encre du Pic de 10h à 12h

> 10/11
Loto de l'Association Lucie-Ole
Galion à 15h30

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

> 15/11
Cinéma à 18h30 et 21h
Salle François Mitterrand 

> 16/11
Assemblée Générale 
du Foyer Rural
Salle du Foyer à 10h

> 23/11
L'Histoire de Babar
Spectacle Jeune Public
Salle François Mitterrand à 16h

> 23/11
Conférence "Jeux de mots"
Campotel à 20h30

> 24/11
Loto du Club Sénior
Galion à 15h

> 28/11
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'Ancien abattoir

> Du 29/11 au 01/12
Collecte de la Banque alimentaire
Intermarché

> 01/12
Puces organisées par l'APE
Galion de 9h à 14h

> 08/12
Marché de Noël de 10h à 18h
Intérieur et extérieur du Galion

Cette cérémonie sera marquée 
par la remise de décorations à 
Messieurs Henri Doutres, Roger 
Auzoux et Albert Delpuech. 
Pour cette occasion, le Docteur 
Jean-Pierre Raynaud, Président du 
Comité du Pic Saint-Loup de la 
Société  des membres de la Légion 
d’Honneur, et Jean-Louis Marck, 
Médecin Général Inspecteur, seront 
présents.
à l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera offert en Mairie.

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

Le 11 novembre est un jour de 
souvenir. En 1918, il marquait la 
signature de l’Armistice et la fin 
de la Première Guerre Mondiale. 
à Saint Mathieu de Tréviers, la 
cérémonie de Commémoration 
et d’hommage aux Morts aura 
lieu le lundi 11 novembre. Au 
programme : 

• 10h : Office religieux en l'église 
de Pourols. 

• 11h : Rassemblement place de 
l'Hôtel de Ville, suivi du dépôt de 
gerbes et de l'appel aux Morts. 
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Marathon de Montpellier : 
belle performance du Saint Mathieu Athletic !
Une vingtaine de membres du Saint Mathieu Athlétic a participé au 
Marathon de Montpellier le 13 octobre dernier. Un évènement sportif de 
haut niveau, qu'ils ont préparé pendant deux mois avec Janick Juchereau, 
coach de la section « Course sur route & trail » du club. Coureurs 
individuels, équipes de relais, suiveurs, les sportifs de Saint Mathieu 
étaient venus en nombre pour relever le défi. 

Le long travail de préparation et la belle cohésion du groupe ont porté 
leurs fruits. Les résultats des athlètes sont plus qu'honorables mais sur-
tout à la hauteur des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Une mention spéciale 
est à adresser à Janick Juchereau, qui a parcouru les 42,195 km en 2h50... 
Un temps exceptionnel, qui l'a placé 17ème au classement général et 2ème 
des plus de 50 ans !

Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre 1918
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“ Les dossiers
  du Conseil Municipal ” 

Mais aussi...

Rapports annuels 2012 
du SMEA et de la SAUR
Les rapports annuels du SMEA du 
Pic Saint-Loup (Syndicat Mixte Eau 
et Assainissement) 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.

RD 68 LIEN : aménagement 
du tronçon entre  la RD 9876 
au nord de St Gély du Fesc et 
l'A750 à Bel Air
La Liaison Intercantonale d'évitement 
Nord (LIEN) est un programme 
d'aménagement du réseau routier 
départemental entre les autoroutes A9 
et A750. Concernant le tronçon du lien 
entre le sud de Saint Gély du Fesc et 
Bel Air, le Président du Conseil Général 
de l'Hérault a engagé une nouvelle 
phase de concertation autour de quatre 
propositions de tracés. La commune de 
Combaillaux est fortement impactée 
par l'ensemble de ces propositions. 
Le Conseil municipal de Saint Mathieu 
de Tréviers soutient la position de 
Combaillaux et s'est prononcé en faveur 
de la variante Grabels/St Gély du Fesc, 
qui passe au sud du Mas de Gentil. 
C'est la version dite "hitorique", la seule 
acceptée par Combaillaux et l'ensemble 
des communes du Grand Pic Saint-Loup. 

Des produits bio à la cantine

Suite à la relance 
d'un appel d'offres, 
de nouveaux marchés 
ont été attribués à 
des entreprises pour 
assurer la fourniture 
de produits issus de 
l'agriculture biologique 
pour la restauration 
des enfants. 

à Saint Mathieu de Tréviers, la part de produits bio servis 
à la cantine représente 25 %, soit un plat sur quatre chaque 
jour. Rappelons que le Grenelle de l’environnement avait fixé 
comme objectif la part de 20% dans les cantines scolaires.

Règlements intérieurs des ALAE, 
ALSH et de la restauration scolaire
Les règlements intérieurs des ALAE (Accueil de Loisirs à 
l'Ecole), ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et 
de la restauration scolaire ont été modifiés et adaptés aux 
nouvelles dispositions résultant de la réforme des rythmes 
scolaires. Ces modifications concernent essentiellement les 
modalités d'accueil des enfants. 
Vous pouvez consulter l'ensemble de ces documents sur le 
site internet de la commune.

Désaffectation des bâtiments de 
l'école élémentaire Garonne
Suite à l'avis favorable du Préfet de l'Hérault, le Conseil 
municipal s'est prononcé pour la désaffectation des locaux 
de l'école élémentaire Garonne. Les travaux de démolition 
intérieure viennent d'ailleurs de débuter pour permettre le 
réaménagement nécessaire à la réalisation de la médiathèque. 
Le rez-de-chaussée comprendra l'accueil et les espaces petite 
enfance, jeunesse, adultes et lecture. L'étage comportera 
l'espace multimédia, ainsi qu'une salle de travail. Ces travaux 
d'aménagement dureront 4 mois environ.

CONSEIL MUNICIPAL

Zoom sur les points qui ont été abordés et adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 
26 septembre 2013.

Les comptes-rendus des séances 
du Conseil municipal sont 
disponibles sur le Site internet 
de la commune, rubrique " Vie 
municipale".
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La rentrée passée, l’une des priorités était de 
lancer avec succès la réforme des rythmes scolaires 
qui, nous l’espérons, bénéficiera localement de 
véritables moyens humains qualifiés, matériels et 
budgétaires. Cette réforme est un grand projet de 
société. 

Il ne s’agit plus de réaliser des ajustements à la 
marge, mais de transformer en profondeur notre 
École, afin de la faire renouer avec la promesse 
républicaine d’égalité des chances pour tous. 
Pour que cette réforme soit une vraie chance 
pour chaque enfant, nous veillerons à ce que les 
ateliers pédagogiques proposés pendant le temps 
d’accueil périscolaire soient gratuits, de qualité et 
les mêmes pour tous sans discrimination possible 
par établissement afin que la réussite éducative 
soit toujours au centre de nos préoccupations. 
 
Enfin, nous veillerons à ce que les autres tarifs 
(ALAE, ASLH) n’augmentent pas pour les familles 
pour financer indirectement ce nouveau dispositif 
et que la gratuité du TAP demeure immuable.  

Les élus « Pour Saint Mathieu de Tréviers »
Franck Guibert, Patrice Robert, Alexis Bianciotto

ps.saintmathieu@gmail.com
http://saintmathieudetreviers.parti-socialiste.fr

La réalité opaque du CCAS de Saint Mathieu

Organiser la solidarité dans la commune c'est le 
rôle d'un Centre Communal d’Action Sociale.
Il est doté pour cela d'un budget qui est établi sur la 
base d'une Analyse des Besoins Sociaux  puis débattu 
lors d'un Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) 
spécifique. 
Ces étapes sont obligatoires....mais à Saint Mathieu, 
pas d'Analyse!...et un D.O.B....éventuel!

Ainsi, sur un budget CCAS de 24000 €, la 
participation à la Banque Alimentaire est de 1800 € 
et l’aide totale aux familles en difficulté de 
95 € ! Il faut dire qu’un tiers du budget CCAS est 
englouti dans des frais de personnel!

On comprend mieux le flou des critères 
d’attribution des aides dont de trop nombreuses 
familles se plaignent!
Vivement une politique sociale réellement solidaire 
(et pas simplement affichée dans le Guetteur), et 
des critères d’attribution d’aides clairs, objectifs et 
impartiaux!

Vivement que ça change…

Les élus, Lionel Trocellier et Christophe Sabatier
www.construire-ensemble.info

Expression libre

Pour Saint Mathieu de Tréviers Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

La commune, en partenariat avec l'association 
Profession Sport & Loisirs 34 (PSL34), a programmé 
trois sessions de formation gratuites, destinées 
aux dirigeants associatifs tréviésois. Cette action a 
pour but d'aider et de professionnaliser les acteurs 
locaux, afin de favoriser le développement associatif.

Au programme :

Mardi 12 novembre : les fondamentaux de la loi 
1901 et le projet associatif

Mardi 10 décembre : construire une demande de 
subvention efficace

Lundi 27 janvier : les responsabilités de l'association 
et des dirigeants associatifs.

Associations
Un cycle de formation est proposé aux 
responsables associatifs

Ce cycle de formation sera dispensé par PSL34, 
association loi 1901 issue du dispositif Profession 
Sport initié par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Il se déroulera en mairie de 18h à 20h30.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire 
auprès de la Mairie.



“ 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

• Bibliothèque : 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 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

En bref...

Permanence de votre Conseiller général
Christian Dupraz, Conseiller général du canton des 
Matelles, tiendra une permanence afin que vous puissiez 
le rencontrer, le vendredi 29 novembre de 17h à 20h 
en mairie. 

Journée de rattrapage scolaire
Par décision ministérielle, le report de la journée de 
rentrée des élèves au mardi 4 septembre 2013 sera 
rattrappé le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et 
le mercredi 11 juin 2014 après-midi.

Mammobile
Le passage du Mammobile pour le 
Dépistage du Cancer du Sein des 
femmes de 40 à 49 ans est prévu 
le jeudi 28 novembre 2013 de 
9h à 18h (sans interruption) sur 
le parking de l’Ancien abattoir, 
avenue Louis Cancel.

Demande de subvention
Les dossiers de demande de subvention pour l'année 
2014 sont à retourner en mairie avant le 15 novembre. 
Les associations sont invitées à télécharger le dossier 
sur le site internet de la commune (rubrique démarches 
administratives/associations).
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 jusqu'au 31 décembre 2013 pour 
pouvoir voter aux élections municipales et européennes 
en 2014.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
& de 13h30 à 18h.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 

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


