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La rentrée des classes avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires s'est bien déroulée. Plus de 80 % des 
enfants scolarisés dans les écoles communales participent 
aux activités facultatives proposées dans le cadre du Temps 
d'Accueil Périscolaire, après les heures de classe. 

Notre ville a ainsi retrouvé son rythme et les activités 
associatives ont de nouveau fait le plein après la traditionnelle 
journée des associations. Aujourd'hui, l'automne s'installe et 
les premières vacances scolaires sont bientôt là. Vous pouvez 
d'ailleurs dès à présent inscrire vos enfants aux Mazets auprès 
du Service Jeunesse.

Depuis quelques mois, vous avez pu constater l'aménagement 
d'une nouvelle résidence sur l'axe principal de la commune, 
route de Montpellier. La Résidence Terrivias vient compléter 
l'offre de logements sur la commune. Elle s'inscrit aussi dans 
le développement de la vie économique et de la dynamisation 
du centre ville, grâce aux locaux commerciaux qui y ont pris 
place en rez-de-chaussée. Dans ce numéro du Guetteur, vous 
découvrirez les professionnels qui s'y sont installés, dont la 
plupart sont des professionnels de santé.

Enfin, en ce mois d'octobre, vous pourrez assister à différentes 
animations. Les séniors sont invités à participer aux deux 
ateliers proposés par le CCAS dans le cadre de la Semaine 
Bleue (semaine nationale des retraités et des personnes 
agées). Deux grands évènements culturels sont également 
au rendez-vous : l'exposition d'automne des Vendémiaires qui 
regroupera le travail de six artistes plasticiens et le spectacle 
itinérant "Livret de Famille" programmé dans le cadre des 
Rencontres des Cultures en Pic Saint Loup. 

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.



 LA VILLE VOUS INFORME
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“ Les professionnels
         du Terrivias  ” 

Le maintien d'une offre de service de proximité 
en matière de santé est un enjeu important. En 
regroupant des professionnels de santé en un 
même lieu, le Terrivias permet d'offrir un confort 
supplémentaire aux patients, tout en constituant un 
véritable Centre Médical au coeur de la commune.  

Sont présents :

Chirurgien Dentiste
Cabinet dentaire de l'Hortus
Alain Barthélémy
Tél. 04 67 55 22 22 

Kinésithérapeutes - Ostéopathe
Rééducation, santé, training, bien-être.
Benjamine Budillon-Costemale
Jean-Louis Rongère • Amélie Teyssedre •
Julien Costemale (ostéopathe)
Tél. 04 67 86 61 74

o Coiffeur                    o Banque
Kaméléon Services      Caisse d'épargne
Tél : 04 67 92 56 89        Tél : 0 821 015 234

La Résidence Terrivias, située route de Montpellier, s'est achevée au printemps 2013. Différents 
professionnels s'y sont installés, dont de nombreux professionnels de santé, permettant ainsi de 
compléter l'offre de soins sur la commune. 

Les professionnels du Terrivias

> Le Centre médical

> Les activités de services au Terrivias

Infirmières
Muriel Hubert • Claire Mallet • Carine Nerce
Tél. 04 67 92 91 40

Pharmacie
Pharmacie du Pic Saint Loup - Bénédicte Monleaud
Tél. 04 67 55 20 08

Laboratoire
Laboratoire de biologie médicale Pagès
Tél. 04 67 63 92 83

Virginie Ruiz-Pennetier, orthoptiste, rejoindra le 
Centre Médical en décembre 2013.



L'objectif de ces animations est de sensibiliser 
les séniors aux bienfaits d'une activité physique 
régulière et adaptée pour favoriser le Bien vieillir. 
Elles seront dispensées par Ma Vie, association 
spécialisée en prévention santé. 

Pour les aînés, la Semaine Bleue est également une 
occasion de se rassembler, de partager et d’échanger.
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Semaine Bleue 
Les Séniors à l'honneur

La « Semaine Bleue » est la semaine nationale 
dédiée aux retraités et personnes âgées. à cette 
occasion, des manifestations sont organisées 
partout en France à destination des séniors.

à Saint Mathieu de Tréviers, deux animations sont 
proposées par le CCAS. La première sera dispensée 
pour les résidents de la Maison de retraite la 
Quintessence le vendredi 18 octobre à partir 
de 14h30. Les résidents participeront à des ateliers 
d'équilibre et de motricité, dans le but de prévenir 
les chutes.

La seconde animation, ouverte à tous les séniors, 
se déroulera le lundi 21 octobre de 14h à 17h à 
la salle du Club des Aînés (Résidence le Jeantou). 
Au programme : évaluations fonctionnelles, jeux 
ludiques d'équilibre et initiation à des exercices qui 
peuvent être reproduits à la maison. 

Des ateliers sont dispensés tout au long de l'année à la Quintessence

Roger Auzoux accompagné de son fils

Roger Auzoux
vient de fêter ses 100 ans !

La commune de Saint Mathieu de Tréviers compte 
depuis quelques jours un nouveau centenaire : 
Roger Auzoux, résident de la Maison de retraite 
la Quintessence.  

Né le 2 septembre 1913 à Sérifontaine dans l'Oise, 
Roger Auzoux a passé une grande partie de sa vie 
à la Capitale et plus particulièrement dans le métro 
parisien. Il y a en effet travaillé pendant 38 ans. 
Poinçonneur, conducteur de métro, ou encore chef 
de départ, il aura occupé de nombreuses fonctions 
avant de terminer inspecteur. 

Aujourd'hui, il est l'heureux père de 2 enfants, 
6 petits-enfants et 15 arrières petits-enfants ! 

La Maison de retraite a organisé une réception en son honneur

Il a d'ailleurs intégré la Maison de retraite de la 
commune en 2009 pour se rapprocher de l'un de 
ses fils, résidant à Montpellier. 

à Saint Mathieu de Tréviers, il est très apprécié par 
tous ceux qui le côtoient. Par ses amis de la section 
locale des Anciens Combattants, mais aussi par 
les résidents et le personnel de la Quintessence. 
Coralie, animatrice de la Maison de Retraite, ne 
tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet " Monsieur 
Auzoux est un centenaire dynamique, agréable et 
toujours souriant. Il est également très serviable. Que ce 
soit pour nous ou pour aider les autres résidents, nous 
savons que nous pouvons compter sur lui. à Noël c'est 
même lui qui fait le Père Noël ! ".

Dans sa jeunesse, Roger Auzoux était un très bon 
gymnaste... Peut-être le secret de sa forme !



“ Les ateliers du TAP                                                                                                                                    
         en images ” 

à LA UNE
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Avec les nouveaux rythmes scolaires, les écoliers travaillent désormais le mercredi matin. Leur temps 
quotidien d’enseignement a quant à lui été réduit de 45 minutes et complété par des activités ludiques 
facultatives avec le Temps d'Accueil Périscolaire (TAP). Retour sur ce premier cycle de TAP.

Temps d'Accueil Périscolaire (TAP)

Pendant le TAP, les enfants participent à des 
ateliers sportifs, artistiques et culturels. Les 
élèves de primaires bénéficient également des 
études surveillées deux fois par semaine. Chaque 
atelier est constitué d'un groupe d'élèves (14 
enfants au maximum pour les maternelles, 18 pour 
les primaires). Le TAP est facultatif, mais il y a 
obligation d'assiduité sur inscription trimestrielle. 
Chaque trimestre, 2 cycles sont programmés 
afin que les enfants puissent changer d'activités. 
Le second cycle débutera après les vacances de 
Toussaint. Les parents n'ont pas de démarches 
particulières à effectuer. 

Zoom sur les ateliers du 1er cycle

école Agnès Gelly

Taux de fréquentation au TAP : 86,74 %

Nombre de groupes d'enfants : 14

Lieux des activités : école Agnès Gelly, 
Galion, Mazet enfants

Jeux de société éducatifs

Jeux sportifs au Galion

Atelier cuisine et découverte des goûts études surveillées assurées par Christian Tafanel
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Appel à candidatures

En vue de diversifier son offre d’activités sur 
les cycles à venir, la commune recherche des 
intervenants pour assurer les ateliers éducatifs 
et les études surveillées.

+ d'infos : 
04 67 55 20 28 (Mairie)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Vacances de Toussaint
Le plein d'activités aux Mazets

Les premières vacances de l'année scolaire sont 
déjà là. Pour divertir les enfants âgés de 6 à 17 
ans, les animateurs des Mazets Enfants et Ados 
ont concocté un riche programme d'activités. 

Durant les deux semaines de vacances, du 21 
au 31 octobre, des activités manuelles, ludiques 
et sportives seront proposées au sein des 
infrastructures communales. Des sorties sont 
également au programme. Pendant ces vacances, les 
6-12 ans voyageront dans le temps et découvriront 
la préhistoire via différents ateliers. Ils seront aussi 
invités à célébrer Halloween.

+ d’infos : 
Service Jeunesse : 04 30 63 10 53
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr 

Les Fontanilles

Taux de fréquentation au TAP : 83,54 %

Nombre de groupes d'enfants : 6

Lieu des activités : école Fontanilles

Atelier de Yoga Conte

Découverte des 5 continents

Garonne

Taux de fréquentation au TAP : 80 %

Nombre de groupes d'enfants : 4

Lieu des activités : école Garonne

Cours de Taï Ji



VIE LOCALE
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“ L’actualité
          des Associations ” 
Tennis Féminin
La FFT, cherchant à promouvoir le 
tennis féminin, propose aux dames 
qui n'ont jamais eu de licence, 
l'opération Pass Tennis. Ce Pass 
leur permet de bénéficier d'une 
série de 10 leçons de 1h pour 
25€. Le TCSMT met en place 
cette opération sur la commune 
et la complète par une réduction 
de la cotisation annuelle en cas 
d'inscription (60 € au lieu de 105 €).

Le dimanche 13 octobre en 
matinée, une animation tennis 
féminin associera les joueuses 
débutantes (dont celles du 
Pass Tennis) à des joueuses de 
compétition pour des épreuves à la 
fois ludiques et sportives. 

+ d'infos : 
04 67 55 33 00 • tcsmt@free.fr

L'ASSMT propose un stage de football aux 6-13 ans du lundi 28 
au jeudi 31 octobre. Il se déroulera de 14h à 17h30 au Complexe 
Sportif des Champs Noirs. Pour les licenciés, il s'agira d'un stage 
de perfectionnement (technique, tactique, matchs...). Pour les non 
licenciés, le stage sera orienté sur la découverte (apprentissage 
des règles, ateliers techniques, matchs...). Tarif : 30 €.

+ d'infos : 06 24 40 25 10 • st-mathieu.sportive@orange.fr

L’exposition d’automne des Vendémiaires 
se déroulera du 5 au 13 octobre 2013 au 
Campotel, salle Jan Bonal.

Artistes invités
• Blaise, Sculpteur (Essonne)
• Barbara Couffini, Plasticienne (Hérault)
• Eva Demarelatrous, Peintre et graveur (Vendée)
• Patrick De Puysegur, Peintre (Hérault)
• Chantal Dufour, Peintre (Val d’Oise)
• Christian Gastaldi, Plasticien (Hauts de Seine)
Vernissage le samedi 5 octobre à 18h30 • Entrée libre.

Pendant la semaine, des animations sont également programmées:: 
Le 8 octobre à 19h : conférence sur « l’art brut » par Joëlle 
Villalonga ; Le 9 octobre : déplacement au Pont du Gard en 
compagnie des artistes ; Le 10 octobre à 19h : soirée animée par 
les artistes (présentation de leurs travaux et de leurs techniques).

+ d'infos : 04 99 65 01 38 • http://vendemiaires.blogspot.com

Les Vendémiaires : exposition collective de 6 artistes... à découvrir !

Stage de Football pour les 6-13 ans 
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    Agenda
> Du 05 au 13/10
Les Vendémiaires
Exposition collective d'artistes 
Campotel, salle Jan Bonal

> 11/10
Cinéma
L'association Changez d'écran 
vous propose 2 séances à 
18h30 (jeunesse) & 20h30
Salle François Mitterrand 

> 12/10
« Livret de Famille »
Spectacle itinérant 
Rendez-vous à 16h devant le 
Galion

> Les 18 & 21/10
Semaine Bleue
Le 18 : la Quintessence à 14h30
Le 21 : Club des Aînés à 14h

> 3/11
Loto de l'ASSMT 
Galion à 17h

> 5/11
Don du Sang
Mairie de 15h à 19h30

> 5/11
Assemblée Générale de l'AMAP 
à 20h30 au Campotel

> 8/11
Cinéma
Salle François Mitterrand 

> 9/11
Assemblée Générale du Vélo 
VTT Club à 17h au Campotel

> 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

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

Un peintre, un musicien et une 
comédienne, le livre à la main. 
C’est une histoire de traces de 
peinture sur les murs, de sons qui 
s’envolent aux balcons, de mots 
criés-chuchotés, une embarquée 
textuelle loin des centres villes et 
des axes touristiques. Et puis ça 
parle de lui, Magyd Cherfi, mais 
surtout de nous, de nos identités, 
de nos France(s), de nos hontes, 
de nos petites fraternités.... un peu 
dérangeant, un peu jubilatoire.

La Cie Les Arts Oseurs, co-
fondée par Périne Faivre et 
Charlotte Tessier, a sorti cette 
création en 2012 en plaçant au 
coeur du projet la rencontre avec 
les spectateurs. 

Ce spectacle est programmé dans 
le cadre du projet « De l’Art à 
l’Autre » mené sur la Communauté 
de Communes du Grand Pic Saint-
Loup. L’association Melando propose 7 
spectacles du 5 octobre au 7 décembre, 
qui constituent les Rencontres des 
Cultures en Pic Saint-Loup 2013.

+ d'infos :
04 34 40 41 55 (Asso. Melando)
contact@melando.org
www.melando.org

L’association Melando vous invite 
à suivre la Cie Les Arts Oseurs 
dans les rues de Saint Mathieu de 
Tréviers pour le spectacle itinérant 
« Livret de Famille » : une lecture 
de rue incarnée entre musique et 
arts visuels.

Rendez-vous le samedi 12 
octobre à 16h devant le Galion.

Avec « Livret de famille », 
Magyd cherfi (chanteur-parolier 
de Zebda) ose une poésie du réel, 
une autobiographie collective...
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Livret de Famille : 
Un spectacle itinérant à ne pas manquer !

© Fabrice Paux Ranoux
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“ Vote du compte
          administratif 2012 ”

Compte administratif du budget communal 2012

Budget primitif 2012 Réalisé 2012

fonctionneMent Recettes 4 167 775,00 € 4 279 468,66 €

Dépenses 3 396 918,72 € 3 233 723,63 €

Résultat de 
fonctionnement 2012    770 856,28 € 1 045 745,03 €

investisseMent Recettes 2 393 810,43 € 1 192 040,52 €

dont résultat de fonctionnement 
2011 affecté à l'investissement    850 594,34 € 850 594,34 €

Dépenses 2 393 810,43 € 1 661 246,71 €

             FINANCES

Le Conseil municipal a adopté le compte administratif et le compte de gestion du budget 
principal de l'exercice 2012. Quelques chiffres...

Informations financières - ratios Valeurs Moyenne nationale de la strate

1
2
3
4
5
6

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
Encours de la dette/population
DGF/population

663,07 €
424,43 €
881,00 €
140,05 €
900,59 €
147,99 €

904 €
447 €
1124 €
316 €
896 €
220 €

Source DGCL à partir des données 2010

L'exécution du budget 2012 est conforme aux prévisions annoncées dans le Débat d'Orientation Budgétaire 
et le Budget Primitif 2012. 

Dans leur ensemble, les recettes ont été estimées de façon prudente d'où une légère amélioration de leur 
réalisation. Les dépenses de fonctionnement ont quant à elles été maîtrisées. 

Enfin, comme prévu, les investissements ont pu être financés sans recours à l'emprunt. La sollicitation et 
l'obtention de co-financements ont également permis de minorer la participation communale et donc 
l'impôt des Tréviésois.

Comment se situe notre commune par rapport aux communes de même strate ?
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Une rentrée par la petite porte !

Le 3 septembre dernier, la rentrée scolaire s'effectuait 
avec comme surprise de voir nos enfants dans le 
groupe scolaire Garonne Totem tandis que l'école 
Garonne Primaire restait fermée, condamnée à des 
travaux pour la médiathèque.

Dans ce contexte, nos questions sont précises. 
Pourquoi fermer ce groupe scolaire en le 
transformant radicalement. Des projets de nouveau 
groupe scolaire existent-ils ? Si tel est le cas les 
parents d'élèves sont-ils informés ?

L'aménagement de la frange sud de la commune 
attire de nouvelles familles, espérons que ces 
calculs pédagogiques soient à la hauteur des enjeux 
sous peine de voir nos classes surchargées. A 
moins d'imaginer une refonte globale des groupes 
scolaires, ce qui mériterait un débat avec l'ensemble 
de la communauté éducative.

C'est ce débat de fond que nous appelons de nos 
souhaits afin que la réussite scolaire soit toujours 
au cœur de nos préoccupations. 

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

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

Gouverner c'est prévoir!

Le projet d'urbanisation de la frange sud du 
village soutenu par le maire et sa majorité suscite 
légitimement des interrogations. Comment les 
infrastructures du village pourront-elles s'adapter à un 
accroissement de 1500 habitants? Prenons les 
écoles, par exemple:
Il serait logique de  développer leur regroupement 
à Garonne et libérer Agnès Gelly, aujourd’hui 
obsolète enclavée et excentrée... Mais on continue 
de disperser les installations sans logique et on se 
prive d’un pôle scolaire moderne et cohérent. Car 
pour le maire, Garonne ce sera la médiathèque 
(décidée sans concertation ni réflexion)...qui 
coûtera près de 500.000€ au contribuable parce 
que nos élus majoritaires, par manque de vision 
et en la privant de moyens (crédits divisés par 4), 
ont délaissé sciemment l'actuelle bibliothèque et sa 
nécessaire  évolution technologique.…
Ce sont des exemples parmi d'autres, conséquences 
d'une concertation confisquée par un exécutif 
politicien, clientéliste et non visionnaire.

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

Le passage au nouveau permis de conduire se fera 
progressivement : la reprise des titres à l'ancien 
format n'interviendra pas avant 2015.

Inutile de vous déplacer en Préfecture pour 
demander un nouveau permis. Si votre titre a été 
délivré avant le 19 janvier 2013, il reste valide 
jusqu'en 2033...
 

Actualité

Un nouveau permis de conduire est mis 
en circulation

Depuis le 16 septembre 2013, le permis de conduire 
est un titre européen, au format «,carte de crédit ».

Un titre sécurisé et plus pratique
Le nouveau permis de conduire contient une puce 
électronique et une bande MRZ qui permettent 
de mieux lutter contre la fraude. La puce contient 
les seules informations visibles sur le titre. Elle ne 
contient pas d'empreintes digitales, ni le capital des 
points, ni l'historique des PV.

Un titre renouvelable valable 15 ans
La validité maximale du titre est de 15 ans pour 
les catégories A et B. Le renouvellement sera 
simplement administratif, sans visite médicale ou 
examen pratique associé. 



“ 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...

Déplacement du marché
Depuis le dimanche 
22 septembre, le 
marché dominical 
se tient à proximité 
des commerçants de 
l'avenue Louis Cancel. 
Rendez-vous tous les 
dimanches de 8h30 
à 13h sur le Parking 
des Jonquilles. 

Markethon de l'emploi
Organisé le jeudi 17 octobre, le Markethon est une 
action de terrain collective et solidaire destinée aux 
demandeurs d'emploi. Par groupe de 3 personnes, les 
participants vont prospecter les entreprises et collecter 
des propositions d’emploi qui seront mises en commun 
à l'issue de la journée. Inscriptions à partir du 8 octobre.
+ d'infos : 04 67 06 07 55 (RISE) 

Don du Sang
La prochaine collecte organisée par l'établissement 
Français du Sang aura lieu le mardi 5 novembre de 15h 
à 19h30 en Mairie, salle du Conseil municipal.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Le 
prélèvement de sang est de 400 à 500 ml, en fonction 
du volume sanguin du donneur. Une femme peut donner 
son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un 
délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. 

Téléthon 2013
Pour renforcer son équipe de coordination sur l'Hérault, 
l'Association Française contre les Myopathies recherche 
des bénévoles pour la mise en place du Téléthon 2013 
qui se déroulera les 6 & 7 décembre.
+ d'infos : 04 67 10 06 00 • telethon34e@genethon.fr 

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

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


