
N
o

v
em

br
e 2018 

Le Guetteur
Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers#63

Urbanisme
Les grandes étapes 
d'élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme

Vie locale
Des nouveautés du 
côté des commerces 
et services

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

Solidarité
Collecte annuelle 
alimentaire : on 
compte sur vous !

Célébrons ensemble 
le centenaire de l'armistice !

de Montferrand



 

2 Le Guetteur de Montferrand - N°63 / Novembre 2018 

Sommaire

 P4 - 5 • La Ville vous informe

 P16 • Intercommunalité

 P3• éditorial

• Tournoi de volley : première édition réussie
• Une journée pédagogique à la découverte 
   de la course camarguaise
• Agenda du mois

 P8 - 12 • Vie locale

 P13 • Médiathèque Jean Arnal
• La Médiathèque commémore le centenaire de 
   la fin de la Première Guerre mondiale

 P14 - 15 • Solidarité

• Collecte alimentaire : on compte sur vous !
• Célébrons ensemble le centenaire de l'armistice

 P6 - 7 • à la Une

• Urbanisme : les grandes étapes d'élaboration du PLU

• Marty Primeur lance son service de livraison
• Au fil du Pic : couture, mercerie et ateliers pour tous

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS

Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos : Ville de Saint Mathieu de Tréviers ; © Sylvie Veyrunes (Flat Grand Delit p9) ; © Conçu par Freepik.com (lotos p9) ;

© Wikimedia commons (p12 ; p13) ; © Fotolia.com - Maksim Pasko (p16) ; © Melando (p16 spectacle)

Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

• Projet Alimentaire Territorial : appel à projets



3N°63 /Novembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

éd
ito

ria
l

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

L'année 2018 marque le centenaire de la fin de la Guerre 14-18. En 
ce mois de novembre, de nombreux hommages et célébrations sont 
organisés en France pour saluer la mémoire des Poilus et rappeler à 
tous ce moment d'histoire. 
à l'instar de toutes les communes françaises, nous nous rassemblerons 
comme chaque année pour la date symbolique du 11 novembre, qui 
résonne encore aujourd'hui puissamment dans la mémoire collective. 
Plusieurs animations sont également organisées à la Médiathèque 
municipale Jean Arnal (exposition, lectures, projection, ateliers...). Je vous 
invite à participer massivement à ces activités. Le devoir de mémoire, 
c’est la condition nécessaire pour que nous ne vivions plus jamais ça, 
comme le souhaitaient ardemment les valeureux combattants de la 
Grande Guerre.

Dans ce numéro du Guetteur, vous découvrirez quelques nouveautés 
du côté des commerces et services. Marty Primeur développe en effet 
son activité, tandis que d'autres lancent leurs projets. Nous pouvons 
nous réjouir de ces intiatives mais surtout les encourager car elles 
contribuent incontestablement au dynamisme de notre commune. Pour 
favoriser plus de services de proximité aux Tréviésois, de nouvelles ins-
tallations sont prévues prochainement dans les locaux municipaux du 
Carré et du Belvédère.

Enfin, la traditionnelle collecte de la Banque Alimentaire aura lieu à la fin 
du mois. Nous vous rappelons que cette collecte permet chaque année 
de remplir les étagères des Paniers solidaires pour venir en aide aux 
familles tréviésoises qui en ont le plus besoin. Je profite de l'occasion 
pour remercier les bénévoles qui assurent la distribution des colis 
alimentaires. Leur aide est précieuse et leur dévouement sans relâche. 
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     LA VILLe VoUS InforMe

+ d’infos : 06 49 61 86 73 
contact@bocauxdesjardinsdupic.fr
Site internet : bocauxdesjardinsdupic.fr

Sarah Bellini-Moulin a lancé cet été 
son entreprise artisanale « Bocaux 
des Jardins du Pic », un atelier de 
transformation artisanale de fruits et 
de légumes. 
Tartinades, sauces, tartes, chips, pickles, 
salades, soupes, biscuits, compotes, 
sirops, pizzas, etc. : les productions 
varient au gré des saisons car l'atelier-
conserverie travaille au maximum 
avec des produits et acteurs locaux. 

Sarah propose ses recettes originales 
aux particuliers, mais aussi aux profes-
sionnels pour des commandes person-
nalisées (domaines viticoles, restaurants, 
traiteurs, etc.). 
En attendant qu'elle dispose de son 
local, vous pouvez retrouver tous ses 
produits sur son site internet, mais aussi 
un vendredi sur deux lors des distribu-
tions de l'association les Paniers du Pic  
ou encore lors de manifestations telles 
que le Festa Trail ou la Fête des abeilles.

Bocaux des Jardins du Pic 
Du local dans le bocal !

lance son service de livraison
Marty primeur

Ouvert en 2014, Marty Primeur est rapidement 
devenu incontournable à Saint Mathieu de Tré-
viers : fruits et légumes, fromages fermiers, huiles 
d'olives, vins locaux, confitures… la diversité et la 
qualité des produits ont tout de suite su séduire. 
Aujourd'hui, le commerce prépare la mise en place 
d'un service de livraison.

D’ici quelques jours en effet, Frédéric Marty 
développera, avec ses collaborateurs, la livraison 
à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite de Saint Mathieu de Tréviers et du territoire 
du Grand Pic Saint-Loup. « Nous constatons au 
quotidien que certaines personnes ont du mal à se 

déplacer ou qu'elles doivent attendre que quelqu'un 
les accompagne pour aller faire leurs courses. En 
discutant avec nos clients, nous nous sommes 
rendu compte que la livraison représentait pour 
eux un véritable service de proximité » déclare-t-il.

Dès ce mois de novembre, Marty primeur assure-
ra deux livraisons par semaine pour garantir aux 
usagers fraicheur et qualité des produits. 
Si ce service à la demande vous intéresse, n'hésitez 
pas à vous renseigner en magasin !

+ d'infos : 351 av. Louis Cancel - 04 99 62 01 46
Du mardi au samedi : 6h - 20h / Dimanche : 6h-13h

Soutenez 
le projet !

Financement participatif 
jusqu'au 30 novembre : 

https://fr.ulule.com/
jardins-du-pic/
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Passionnée de vélo depuis plus de 
quinze ans, Ofélie Tastavin a travaillé 
pendant plusieurs années dans des 
magasins spécialisés de cycles. Au-
jourd'hui, elle lance son activité, l'ate-
lier de réparation de vélo itinérant 
« Vélofélie ».

Dépannage, réparation, entre-
tien ou diagnostic, Ofélie fait 
tout et se déplace avec son utili-
taire à votre domicile ou sur des 
lieux fixes pour vous proposer ses 
services. 
Vous pouvez par exemple la retrou-
ver à Saint Mathieu de Tréviers tous 
les mercredis de 8h30 jusqu’en 
milieu d’après-midi sans interruption 
sur le parking des anciens abattoirs.

Ofélie Tastavin, réparatrice itinérante de vélos !

Au fil du Pic
Couture, mercerie

+ d'infos : 06 58 58 11 61 
velofelie@yahoo.com • Facebook : @velofelie

+ d'infos : 
177 av. Louis Cancel 
07 81 84 55 10 
aufildupic@gmail.com
Facebook : @aufildupic

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 
12h30 et de 15h à 
18h30 & le samedi de 
10h à 12h30

Lucie Clemades vient d’ouvrir le commerce 
« Au fil du Pic » au 177 avenue Louis Cancel. 
Jusqu’alors employée dans une grande société de 
restauration, cette jeune Clarétaine a sauté le pas et 
se lance dans une nouvelle aventure professionnelle 
autour de sa grande passion : la couture. 

Besoin de reprendre un pantalon ? Envie d'une 
nouvelle veste ou tout simplement d'apprendre 
à coudre ? L'atelier Au fil du Pic propose des 
créations, des retouches, mais aussi des cours 
ouverts à tous. 

Un espace mercerie est également disponible en 
magasin pour toutes vos créations : tissus, rubans, 
boutons, aiguilles, fermetures, fils, patrons, etc.

« Je suis ravie d'être installée à Saint Mathieu de 
Tréviers. Depuis l'ouverture en septembre, j'ai un 
accueil fantastique. J'espère aujourd'hui faire de ce 
commerce un lieu convivial et familial » confie Lucie.
À peine installée, elle a déjà de nombreuses idées en 
tête... 
Amateurs ou simples curieux, venez découvrir 
l'univers d'Au Fil du Pic, Lucie se fera un plaisir de 
vous y accueillir !

& ateliers pour tous
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Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Saint Mathieu de Tréviers

1. Les grandes étapes d’élaboration du PLU
Qu'est-ce qu'un Plan Local d’Urbanisme ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 
document complet dont le but est de planifier 
de façon pertinente l’aménagement de la 
commune sur plusieurs années.

Il traduit les orientations en matière de logements, 
déplacements, d’économie, d’espaces naturels et 
agricoles.

Il fixe des règles précises et encadre l’obtention 
des permis de construire et permis d’aménager 
sur l’ensemble des terrains de notre territoire, 
qu’ils soient privés ou publics.

Pourquoi réviser le PLU ?

Le PLU de la commune a été approuvé le 8 novembre 2007.
Aujourd’hui, il doit évoluer pour répondre aux nouvelles dispositions législatives 
(lois SRU, Grenelle 2 de l’environnement et ALUR) et pour permettre à la commune de :

- Préserver son cadre de vie (environnement, paysage)
- Lutter contre l’étalement urbain
- Favoriser le développement économique
- Répondre au mieux aux problématiques du monde agricole

• Il expose le diagnostic du territoire communal et recense les principaux besoins actuels et futurs 
(population, logements, tissu économique, transports, équipements, paysages, agriculture, eau…)

Quel est le contenu du PLU ?

Le Rapport de présentationEtape 1 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

• Clé de voûte du PLU, il présente le projet communal pour les années à venir

• Il fixe les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels et agricoles, de lutte contre l’étalement urbain.

Etape 2 
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Plan Local d’Urbanisme

PLU
Les Orientations d'AménagementEtape 3 

et de Programmation (OAP)

• Elles complètent le PADD et précisent les condi-
tions d’aménagement de certains secteurs

• Elles s’imposent aux aménageurs

• Elles peuvent par exemple préciser le développement 
de nouveaux quartiers d’habitat ou de requalification 
urbaine.

Règlement et zonageEtape 4 

• Un plan de zonage précise les zones urbaines (U), à ur-
baniser (AU), les zones naturelles (N) et agricoles (A)

• Un règlement définit un cadre en matière de dis-
positions constructives (hauteur, occupation dans la 
parcelle...).

Participation citoyenne : les modalités de concertation
La concertation permet d’informer la population et donne la possibilité aux habitants d’exprimer leurs avis 
tout au long de l’élaboration du document, à chaque étape-clé, jusqu’à l’arrêt du projet.

Durant toute la procédure, des moyens sont à votre disposition :

Une exposition per-
manente et évolutive 
organisée en mairie

Des réunions 
publiques 

qui rendent compte 
des étapes

Un registre qui permet 
au public d’inscrire ses 
remarques en mairie 

durant la concertation

Des permanences en 
mairie sur rendez-vous

Les dates et lieux des permanences et réunions publiques seront communiqués par voie de presse, affichage 
et site internet. Des informations paraîtront dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr dans la rubrique Urbanisme.

Approbation du PLU
Après les différentes étapes, toutes menées en concertation avec la population :

Le bilan de la concertation est tiré
Le projet de PLU peut être arrêté par le conseil municipal

Enquête publique

Le PLU est approuvé
Concertation publique dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de Saint Mathieu de Tréviers
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

L'équipe de Saint Mathieu de Tréviers a 
remporté le 4e challenge Igor Bant-
simba, organisé par le Sport Tambourin 
Club Montpellier en hommage à son fon-
dateur, disparu trop tôt. 
Igor Bantsimba, éducateur sportif de la 
Fédération de Tambourin, intervenait et 
formait les enseignants de l'Hérault, et 
notamment ceux de notre commune, à la 
pratique de ce sport régional. 
Disparu très jeune, il a laissé auprès de 
tous un souvenir très fort. 
C'est un honneur pour nos joueurs que 
d'avoir remporté ce tournoi pour la pre-
mière fois !
Sur la photo : Luc Teissier, Jany Perrone, Anaïs Ga-
lan, Yves Galan, Rico Imbicki, Jérôme Jourdan.

L’exposition collective d’art contemporain des Ven-
démiaires d’automne a connu un franc succès. Avec 
« l’Art se fait Nature », les artistes invités nous ont 
livré un travail fascinant entre poésie, science et sensi-
bilisation à la nature et à l’environnement. 
Cette manifestation a également mis l'art à la portée des 
scolaires. Près de 1 000 élèves du Pic Saint-Loup 
ont en effet visité l'exposition et rencontré les artistes. 
Ils vont maintenant œuvrer avec leurs enseignants « à 
la manière de » et nous présenteront le fruit de leur 
travail au printemps prochain à l'occasion de l’exposi-
tion « Comme les Grands ! ». 

+ d'infos : www.vendemiaires.com 

Les Vendémiaires d'automne
inspirent nos écoliers

Tambourin : victoire du
challenge Igor Bantsimba

50 
personnes 

étaient 
présentes

Les Nouveaux Tréviésois
ont été accueillis
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Le premier tournoi départemental du Volley Club 
de Saint Mathieu de Tréviers a été un immense 
succès : 15 équipes de 4 x 4 mixtes ont répondu 
présentes à l'événement.
L'ensemble du club remercie la Mairie et la 
Communauté de communes,  les associations 
(Comité des fêtes et Foyer rural), ainsi que les sponsors 
pour la mise à disposition des équipements sportifs, 
le prêt de matériel et les lots gracieusement offerts 

pour récompenser 
les participants.

Félicitations à l'en-
semble des adhé-
rents du club pour 
leur implication, 
aux joueurs, et bien sûr à l'équipe organisatrice.
à l'année prochaine !

première édition réussie !
Tournoi de Volley :

Ne manquez pas les 
premiers lotos de la saison 
Véritables moments conviviaux, les 
lotos sont aujourd'hui une tradition in-
contournable à laquelle petits et grands 
sont ravis de participer chaque année. 
Cette année, l'association Lucie-Ole et 
le Club sénior du Pic St-Loup lancent 
les hostilités ! 

• Lucie-Ole : dimanche 
11 novembre à 15h30 au Galion
Organisé pour venir en aide à des 
enfants malades.

• Club sénior : dimanche 18 
novembre à 15h au Galion

Dans le cadre du Festival itinérant de danses 
contemporaines "Arts Trans'Fabrik", notre commune a 
accueilli deux spectacles de la Cie Yann Lheureux : Flat 
Grand Délit (Galion) et Flagrant délire (Parvis Mairie).
Le chorégraphe et ses danseurs se sont également 
rendus au Collège Alain 
Savary pour dispenser un 
atelier et un spectacle aux 
élèves. Enfin, les enfants 
du Mazet Ados ont eu 
la joie d'être initiés à la 
pratique Yamakasi.

Festival proposé par la 
CESML en partenariat avec 
la commune et la CCGPSL.

Danse contemporaine :
Visite de la Cie Yann Lheureux
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Dimanche 14 octobre, l'équipe fanion de 
l'ASDAS qui évolue en Régionale 2 a superbement 
débuté son championnat en battant tour à tour, 
deux des plus grosses formations d'Occitanie :
- l'équipe de Saint-Orens par 5 victoires à 3 ;
- les roussillonnais de Bages, par 6 à 2 !

Avec cette belle et prometteuse entame de saison, 
l'ASDAS prend la tête de sa poule, talonnée par 
l'équipe des toulousains du VTC, qu'elle affrontera 
le dimanche 11 novembre à Narbonne.
Bravo à nos sportifs et bonne continuation !

Vendredi 19 octobre, 6 classes de 
l'école Agnès Gelly se sont rendues 
aux arènes Claude Saumade pour 
découvrir ou redécouvrir la course 
camarguaise. Le matin, les enfants 
ont participé à différents ateliers pé-
dagogiques animés par la Fédération 
Française de la Course Camarguaise 

et les membres du Club Taurin. 
L'après-midi, ils ont assisté à une 
démonstration de course avec 
des taureaux de la manade Lafon.
Un grand merci au Club taurin, à 
la Fédération et aux enseignants 
pour leur implication !

Badminton :
l'ASDAS est sur la bonne voie

Une journée pédagogique
à la découverte de la course camarguaise



11N°63 / Novembre 2018 - Le Guetteur de Montferrand

L'Association des Parents d’Elèves (APE) vous 
attend nombreux pour les Puces des enfants qui se 
dérouleront le dimanche 25 novembre de 9h à 
13h au Galion. 

Les enfants tiennent leur stand 
à un mois de Noël, c’est l’occasion rêvée de se 
débarrasser des jouets, livres, habits et autres objets 
dont on ne se sert plus, en les échangeant contre 
quelques euros. L’occasion aussi de faire le vide dans 
les placards pour accueillir de nouveaux venus. 

Inscription à partir de 7h30 (carte d’identité obligatoire).
Tarif exposant : 1 € (adhérents APE) ; 2 € (non adhérents).
Buvette sur place.
+ d’infos : ape.smt@free.fr

Puces des enfants
Faites des affaires !

Le Champ des possibles
Projection

Dans le cadre du festival Alimenterre, 
l'association des Paniers du Pic vous invite à assister 
à la projection du documentaire de Marie-France 
Barrier « Le Champ des possibles » le samedi 24 
novembre à 17h à la salle Jan Bonal.
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins 
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l'idée de renouer avec la nature. 
La projection sera suivie d’un temps d'échange 
avec deux maraîchers locaux, Mickaël Decker et 
Adham Moungui.
+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org

Marché de Noël
à vos agendas !
Le Marché de Noël organisé par les Pros 
de Saint Mathieu aura lieu le dimanche 9 
décembre 2018 de 9h à 17h au Galion.

Vous souhaitez exposer ?
Faites-vous rapidement connaître auprès 
des organisateurs et retournez-leur le 
coupon d'inscription (téléchargeable sur le 
site de la commune) accompagné de votre 
règlement avant le vendredi 30 novembre.

+ d'infos : 06 15 08 20 98
lesprosdestm@gmail.com
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Agenda
> Jusqu'au 30/11
Exposition "Souvenirs de 
la Guerre 14-18"
Médiathèque Jean Arnal

> 02/11
Conférence de Matthieu Aubert 
à 19h30
Salle du Conseil municipal 

> 04/11
Fête des abeilles
Galion de 10h à 18h

> 10/11
Projection "Le soldat méconnu"
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

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

> 11/11
Loto de l'association Lucie-Ole 
à 15h30 au Galion

> 16/11
Projection jeune public "Coco"
Médiathèque Jean Arnal à 16h45

> 17/11
Un poilu de l'Hérault : les voix de 
la Grande Guerre
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 18/11
Loto du Club sénior 
à 15h au Galion

> Du 23 au 25/11
Collecte de la Banque alimentaire

> 24/11
Affiches de propagande en 
temps de guerre
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 24/11
Projection "Le Champ des 
possibles"
Salle Jan Bonal à 17h

> 24  & 25/11
Exposition de Clément Philippe
Maison d'Emma

> 25/11
Puces des enfants organisées par 
l'APE de 9h à 13h au Galion

VIe LoCALe
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Exposition "Souvenirs de la 
Guerre 14/18"
[Jusqu'au 30 novembre]
Prêtée gracieusement par un Tréviésois.
Composée de cartes postales, 
miroirs de l’époque, cette expo-
sition vous permettra de décou-
vrir la vie des poilus, l’espoir et 
les souffrances endurées durant 
les pénibles années de la première 
guerre mondiale. 

Projection 
"Le Soldat méconnu"
[Samedi 10 novembre à 10h30]
Réalisé par Jérémie Lamavoy. 
Augustin Trébuchon va livrer avec 
son régiment la dernière bataille 
française de la Grande Guerre. 
Il mourut le 11 novembre 1918, 
quelques minutes avant le ces-
sez-le-feu. Le Soldat méconnu, 
documentaire alliant animation et 
images d'époque, c’est le destin 
tragique du dernier tué, en marge 
du rythme tumultueux de la signa-
ture de l’armistice.

Lecture & projection
"Un poilu de l'Hérault. Les 
voix de la Grande Guerre"
[Samedi 17 novembre à 10h30]
Lecture et projection de docu-
ments d’archives. Des archives de 
l'Hérault s'échappent les voix des 
hommes, des femmes et des en-
fants qui ont vécu durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Écouter 

"Un poilu de l’Hérault", c'est vivre, 
un peu au jour le jour, la vie d'un 
soldat au front et de sa famille 
dans l’Hérault, durant la guerre de 
14/18. 
Textes dits par les participantes de l’ate-
lier « Les archives donnent de la voix » : 
Kheira Alima,  Myriam Haluzat, Corinne 
Sagnet et Colette Vidal. 

Ateliers scolaires
"Mémoire et commémoration"
[Les 22 & 23 novembre]

Les élèves de CM2 participeront 
à des ateliers pédagogiques autour 
des Monuments aux Morts : quelle 
est leur histoire, leur fonction ?
Qui sont les soldats honorés de 
notre commune ?

Affiches de propagande
en temps de guerre
[Samedi 24 novembre à 10h30]
Observation et analyse de docu-
ments iconographiques conservés 
aux Archives départementales de 
l’Hérault pour comprendre les 
enjeux, les finalités et les tech-
niques de la propagande pendant 
la Première Guerre mondiale.

de l'armistice de la Première Guerre Mondiale
La Médiathèque commémore le centenaire



      Jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 07 & 21 novembre à 14h 

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? 
Apportez votre matériel jeudi 08/11 à 17h30

- Découvrez NoxPlayer6 et profitez pleine-
ment de l'environnement Android sur PC :  
jeudi 15/11 à 17h30 

- Découvrez les applications des services 
publics (Impôts, Ameli...) : jeudi 22/11 à 17h30 

- Les applications indispensables sur votre 
tablette ou Smartphone : jeudi 29/11 à 17h30 

• Ateliers informatiques 
- Les logiciels libres, qu'est-ce que c'est ?  
vendredi 16/11 à 17h30

- Découvrez les sites des services publics 
(Impôts, Ameli...) : vendredi 23/11 à 17h30

- Découvrez "Tout apprendre" pour vous 
former en ligne : vendredi 30/11 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
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 08 & 22 novembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Projection (dès 6 ans)
Film d'animation " Coco" 
Vendredi 16 novembre à 16h - Entrée 4 € 

Jeux
Matinée Scrabble
Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 14 novembre à 10h

Centenaire 14-18
Exposition 
"Souvenirs de la Première 
Guerre Mondiale"
Prêtée gracieusement par un Tréviésois.

Projection
"Le soldat méconnu"
Réalisé par Jérémie Malavoy.
Documentaire alliant animation et 
images d'époque.

Un poilu de l'Hérault : les 
voix de la Grande Guerre
Lectures de documents proposées 
par les archives départementales de 
l'Hérault.

Mémoire et 
commémoration
Ateliers destinés aux élèves de CM2.

Affiches de propagande en 
temps de guerre
Observation et analyse de documents 
iconographiques conservés aux 
archives départementales de l'Hérault.

Jusqu'au 30 novembre

Samedi 10 novembre à 10h30

Samedi 17 novembre à 10h30

Samedi 24 novembre à 10h30

Jeudi 22 & vendredi 23 novembre



             SoLIdArIté
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“ Collecte alimentaire :
   On compte sur vous ! ”
Comme tous les ans, le 
CCAS de Saint Mathieu de 
Tréviers, partenaire de la 
Banque alimentaire de Mont-
pellier, organise une grande 
collecte de denrées non pé-
rissables. Cette année elle 
se déroulera les vendredi 
30 novembre, samedi 1er 
& dimanche 2 décembre 
2018 à Intermarché.

Toutes les denrées recueil-
lies restent sur place. Elles 
sont stockées et gérées par 
les Paniers solidaires, sous 
l’égide du CCAS. 
De formidables bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible, organisent ensuite chaque semaine la distribu-
tion de colis alimentaires aux familles tréviésoises les 
plus en difficulté.

Si vous avez deux heures ou plus à accorder au CCAS 
pour participer à ces trois jours de collecte, vous êtes les 
bienvenus ! Vous pouvez contacter le CCAS à l'adresse 
suivante : ccas@villesmdt.fr

Profil des bénéficiaires (France)

Etude CSA/Banques Alimentaires

Contribuons
à la Solidarité locale

Vous souhaitez devenir bénévole ?

Rendez-vous les 30 novembre, 
01 & 02 décembre 2018
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Expression du groupe majoritaire

L'enquête publique du SCoT, qui vient de se terminer, 
est un moment clef pour l'expression des habitants 
de la communauté de communes. 
Ouverture d’espaces à l’urbanisation, croissance 
de population, schéma des transports, 
approvisionnement futur en eau potable, enjeux 
liés au changement climatique... les décisions sur 
l'aménagement du territoire prises dans le cadre de 
ce SCoT sont déterminantes pour les 15 ans à venir. 
Elles s’imposeront aux PLU de toutes les communes 
du territoire.

L'enquête publique a permis à toutes les personnes 
concernées de donner leur avis.
Vous pouvez encore accéder à la totalité des 
observations et remarques émises par les 
personnes publiques (préfecture, associations 
environnementales…) alors que la phase de 
concertation qui précède ne le permet pas.
Il est encore possible de prendre connaissance de 
ces avis et remarques sur le site de la CCGPSL, ne 
vous privez pas.

Nous travaillerons pour que le texte définitif du 
SCOT les intègre.

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

PLU : préserver notre magnifique écrin 
naturel

On ne l’a pas suffisamment dit, mais notre PLU 
voté en 2007 était déjà très novateur en matière 
de préservation des espaces naturels (90 % du 
territoire communal).
L’habitat, l’industrie, les commerces et tout l’espace 
public se concentrant sur les 10 % restants.
Demain, nous serons encore plus vertueux dans 
l’utilisation de notre espace pour préserver l’identité 
rurale et agricole de Saint Mathieu de Tréviers.
Le Solan occupera l’essentiel des aménagements 
urbains, logements, zone commerciale, complexe 
sportif et parc urbain.

La densification dans les secteurs à fort boisement 
sera supprimée, car nous souhaitons protéger les 
Tréviésois des risques incendies, inondations et 
autres tempêtes. Ce faisant nous maintenons la 
qualité paysagère de nos quartiers boisés.
La construction dans les zones insuffisamment 
équipées (assainissement, éclairage public, pluvial, 
trottoirs) sera repoussée après 2030.

Ces deux propositions fortes marquent notre 
détermination et notre volonté politique.

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
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Histoire & Patrimoine

Le 11 novembre 1918,  la signature de l’ar-
mistice acte la fin de la Première Guerre 
mondiale. 
Pour célébrer ce centenaire et rendre 
hommage à nos soldats, nous vous invitons 
à participer nombreux à la cérémonie de 
commémoration qui se tiendra le dimanche 
11 novembre à 11h place de l'Hôtel de 
Ville.

Les poilus ne sont plus parmi nous pour 
témoigner de ce pan de notre histoire. Les 
commémorations demeurent des temps de 
recueillement et de souvenir, mais aussi de 
partage et de transmission de mémoire aux 
générations futures. 

Célébrons ensemble
le centenaire de l'armistice



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

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

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

Projet Alimentaire Territorial
Appel à projets

Diagnostic Plan Climat :
donnez votre avis !
Dans le cadre de l’élaboration de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
la CCGPSL vient de rendre public son 
diagnostic territorial, première étape du 
projet.
Ce diagnostic est consultable sur le site 
internet de la Communauté de communes. 
Un formulaire est également à votre dispo-
sition pour vous permettre de donner votre 
avis sur le sujet.

Le PCAET est réalisé en régie par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, avec le support 
technique de l’Agence régionale d’appui aux straté-
gies territoriales (AREC Occitanie). 

www.cc-grandpicsaintloup.fr

La Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup lance un nouvel appel à 
projets dans le cadre de la mise en œuvre 
de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), 
pour soutenir les initiatives locales 
et favoriser une agriculture durable 
au service d’une alimentation de 
proximité.

Cet appel à projets vise à accompagner 
la réalisation de manifestations ou 
d’actions axées sur :

   la mise en valeur des exploitants, des ex-
ploitations et/ou des productions du terri-
toire sous signe d’identité et/ou de qualité ;

  la mise en œuvre du Projet Alimentaire 
Territorial du Grand Pic Saint-Loup dans 
les domaines suivants : l'adaptation des pra-
tiques ; la distribution de proximité ; la lutte 
contre le gaspillage ; l'éducation au goût.

Le cofinancement de la Communauté de 
communes peut atteindre 30 % du montant 
des dépenses éligibles.

Les Rencontres des 
Cultures en Pic Saint-Loup
Spectacle 3D de la Cie HMG
Dimanche 14 octobre au Galion.


