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Honneur à nos sapeurs-pompiers

L'HOMMAGE DES SAPEURS-POMPIERS à JéRéMy, LEUR cOLLèGUE ET AMI

« Jérémy, il est si difficile de trouver les mots 
pour te rendre hommage. Tu as mené ton 
dernier combat, poussé par toute la force que 
nous t'avons envoyée, entouré par ta famille et 
accompagné par le personnel médical si dévoué 
et prévenant. Mais cela n'a pas suffi.
Tu nous quittes après plus de 10 années au sein 
de notre Centre de Secours. Tu y as commencé 
Jeune Sapeur-Pompier avant d'être recruté en 
tant que Sapeur-Pompier Volontaire en 2009, sur 
le chemin que t'avait tracé ton frère. Devenu 
Caporal, tu as réussi le concours du SDIS 34 et 
tu es devenu Sapeur-Pompier Professionnel le 1er 

juillet 2016. Tu avais fait de ce rêve ton objectif et 
tu l'avais atteint. Nous t'admirions tous pour ta 
détermination à y arriver... Tu l'avais fait...

Nous allons garder de toi ton rire, tes blagues, ta 
bonne humeur constante et ton don pour créer 
une ambiance légère. Nous nous rappellerons 

de ta détermination, tes séances de sport, ton 
professionnalisme en intervention, ta capacité à 
gérer toutes les situations...
Aujourd'hui, le manque que tu laisses ne sera 
jamais comblé. Le Centre de Secours de 
St-Mathieu perd encore une fois l'un des siens, 
lourd tribut au nom de notre devise "Sauver ou 
périr". 

Tu nous quittes et tu rejoins ces héros partis 
eux aussi trop tôt. Tu deviens toi aussi un héros, 
notre héros. La grande famille des pompiers 
est en deuil, elle a perdu un de ses enfants.

Les Sapeurs-Pompiers, saisonniers et personnel 
administratif du Centre de Secours de St-Mathieu 
de Tréviers présentent leurs plus profondes et 
sincères condoléances à ses parents, à son frère, 
à son amie et à ses proches. 
Repose en paix Jérémy...».

Jérémy Beier, 
Nous ne t'oublierons pas

Les Sapeurs-pompiers 
de Saint Mathieu de Tréviers.

Le mercredi 10 août 2016, notre 
département a subi deux feux à Gabian et à 
Roquessels. Des centaines de pompiers ont 
œuvré des heures durant pour maîtriser les 
flammes. 
Au plus fort de la lutte, quatre sapeurs-
pompiers, dont Jérémy Beier, sapeur-
pompier de Saint Mathieu de Tréviers, se 
sont retrouvés cernés par les flammes dans 
leur véhicule et ont été grièvement blessés.

Après des jours de combat, entouré des 
siens, Jérémy Beier, 24 ans, a succombé à ses 
blessures le mercredi 21 septembre 2016.
Jérémy était un soldat du feu et un homme 
exemplaire. Ce drame nous affecte tous. 

La Ville de Saint Mathieu de Tréviers exprime 
sa profonde tristesse, sa compassion et ses 
très sincères condoléances à la famille de 
Jérémy, à ses proches et à ses amis.
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Hommage à l'Adjudant
Dominique Barascud
Le jeudi 08 septembre, se tenait la 
cérémonie d'hommage organisée en 
la mémoire de Dominique Barascud, 
pompier décédé en service lors des 
inondations survenues dans l'Hérault en 
2002, alors qu’il portait secours à deux 
automobilistes piégés par la montée des 
eaux.
Pompier professionnel à l’aéroport de 
Montpellier, il était aussi pompier volon-
taire à la caserne de Saint Mathieu de 
Tréviers.
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Solidarité : des bracelets sont en vente 
Un élan de solidarité s’est mis en place pour venir en aide aux 
pompiers blessés et à leurs familles après l’incendie du 10 août. 
Une vente de bracelets “Tous avec vous” a été initiée. 

Pour vous procurer un bracelet (2 € minimum) :
• Rendez-vous au Centre de Secours de Saint Mathieu de Tréviers 
(Envoyez un message via la page Facebook des "Sapeurs-pompiers de 
Saint Mathieu de Tréviers" pour prendre rendez-vous)
• Par mail : braceletstousavecvous@gmail.com (cette adresse est 
dédiée aux commandes groupées et aux envois lointains).

          soLIDArIté 
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La Menuiserie Cardonnet 
a fêté ses 50 ans !

Le 15 septembre dernier, près 
de 400 acteurs économiques et 

élus ont répondu à l'invitation de 
Thierry Ducros pour fêter le 50e an-
niversaire de la Menuiserie Cardonnet.

Créée par Emile Cardonnet, la 
menuiserie compte aujourd'hui 23 
salariés. Elle doit sa longévité à une 
équipe d'excellents professionnels, 
pour un grand nombre fidèles à l'en-
treprise au sein de laquelle ils ont fait 
leur apprentissage. Lors de cette soirée anniversaire, Thierry Ducros, dirigeant depuis 1994, n'a pas manqué 
de rendre un hommage appuyé à l'ensemble du personnel. Il a également salué ses fournisseurs, clients 
publics et privés, pour leur soutien sans faille et la confiance qu'ils accordent à l'entreprise. 

à 50 ans, la Menuiserie Cardonnet se tourne désormais vers l'avenir. En effet, Thierry Ducros passe le 
relais à son jeune associé, Mathieu Pouy.

Mathieu Pouy a connu l'entreprise Cardonnet dès l'âge de 15 ans. En parallèle de ses différentes formations, 
il a exercé presque toutes les fonctions au sein de l'entreprise, ce qui lui permet aujourd'hui d'en connaitre 
parfaitement les rouages, les clients et les partenaires.

HOMMAGE

Le 9 septembre dernier, Etienne Jeanjean nous 
quittait à l’âge de 88 ans. Nous garderons tous 
le souvenir de ses grandes qualités humaines, 
sa gentillesse, son intégrité et son dévouement. 
Nous souhaitons rendre hommage à l’homme, 
à sa carrière et son implication dans la vie de la 
commune.

Ce natif de Saint Mathieu de Tréviers, et plus 
précisément de la Fabrerie, était très attaché à 
notre commune et il y vivra toute sa vie. Par passion 
et tradition familiale, Etienne a exercé le métier de 
viticulteur, comme son père, et était coopérateur à 
la cave coopérative. Homme de terre et de nature, 
Etienne s’est aussi lancé dans l’apiculture, un passe-
temps qu’il aimait beaucoup.

De 1983 à 1989, il sera élu aux côtés de Gérard 
Saumade. Adjoint au maire délégué aux travaux 
et aux sapeurs-pompiers, il a incontestablement 
contribué à l’évolution et au développement de 
notre commune.
Cette mandature 1983-1989 a été riche en projets 
structurants pour notre village : réalisation du 
Campotel, lancement du chantier des Champs 
Noirs ; réhabilitation de la salle polyvalente du 
Foyer rural qui deviendra en 1989 Le Galion. Enfin, 
commenceront les travaux de la future esplanade

 

qui reliera « demain » la mairie à la piscine. Très 
impliqué sur ses dossiers, Etienne suivra aussi le 
développement de la caserne des pompiers, projet 
qui lui était cher étant lui-même pompier volontaire.

Etienne Jeanjean aura marqué l’histoire de Saint 
Mathieu de Tréviers. Qu’il soit remercié pour tous 
les services qu’il a rendus à la commune. Nous ne 
l’oublierons pas. 

La famille d’Etienne Jeanjean tient à remercier 
tous les Tréviésois qui se sont associés à leur 
peine et ont assisté aux obsèques. 

« Etienne Jeanjean, une figure du village s'en est allée...».
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“ Favoriser le bien-être
   de nos aînés ”
La commune propose des animations en faveur des séniors pour les accompagner, favoriser leur 
autonomie et renforcer le lien social. Les associations locales jouent également un rôle prépondérant 
en la matière.

          ACtIoN soCIALE 

Profitez du portage de livres à domicile
La commune, via sa médiathèque, propose aux personnes à mobilité réduite, un service de portage 
de documents à domicile (livres, liseuses...). Ce service est gratuit. Seule l’adhésion à la médiathèque 
est nécessaire (10 €). 
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

163 Tréviésois 
ont participé à la 
Journée des aînés 

offerte par 
la commune
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La commune, en partenariat avec l'association 
F'Dance, propose des cours de gymnastique 
douce pendant les traitements et post-traite-
ments de personnes souffrant de pathologies 
cancéreuses (ouverts aux personnes de tout âge).

Ces séances d'activité physique et sportive ont pour 
objectif d'aider les participants à lutter contre la 
fatigue, améliorer leur qualité de vie et diminuer les 
effets secondaires et la toxicité des traitements. 
L'intervenant, éducateur médico sportif spécialisé en 
cancérologie a été formé à la Faculté de Médecine 

de Paris 13 et dispose également de deux diplômes 
d'Etat sportif. Il interviendra seulement sous pres-
cription médicale avec un entretien préalable avec le 
patient pour définir les objectifs communs et travail-
ler ensemble en toute sécurité. 

Deux cours seront proposés le mercredi matin : 
un cours "Patients en parcours de soins" suivi d'un 
autre cours "Sport après cancer".  

Réunion d'information le mercredi 
12 Octobre à 11h, salle des Lavandes.

Club sénior du Pic saint-Loup
"Moules-frites"
Comme chaque année, le club organise 
son traditionnel repas "moules-frites". Ce 
repas est ouvert à l'ensemble des adhérents, 
n'oubliez pas de réserver et venez profiter 
de ce moment de convivialité. 
Rendez-vous le samedi 15 octobre 2016 
à 12h dans les nouveaux locaux du club au 
sein de la Maison des Associations (Garonne).

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

Anciens combattants 
Heureux qui comme 
Ulysse a fait un long 
voyage...

Vingt-cinq adhérents de l'asso-
ciation des Anciens Combattants 
ont profité d'une remarquable 
croisière autour de la Médi-
terranée. 
Au programme, découverte 
de Tanger, Casablanca, Cadix, 
Lisbonne, Alicante, Rome, Por-
tofino et Gênes.
Ils sont revenus avec de beaux 
souvenirs... prêts pour de nou-
velles excursions.

Le CCAs propose une nouvelle action de prévention santé

PENDANT LEUR TRAITEMENT OU POST-TRAITEMENT DU CANCER 

DES COURS DE GyMNASTIQUE DOUCE POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES 



8 Le Guetteur de Montferrand - N°40 / Octobre 2016

à LA UNE

“ Le Pic saint-Loup 
    reconnu AoC ”
Le 7 septembre 2016, le Comité national de l’INAo (Institut National de l'origine et de la qualité) a validé 
le dossier de reconnaissance en Appellation d’origine Contrôlée Pic saint Loup. Cette classification, 
gage de qualité, est une belle récompense pour nos vignerons et notre territoire.

 Les dates clés
Années 30 : Création du syndicat 
des vignerons du Pic Saint-Loup.

1955 : Accession au VDQS (Vin Défini 
de Qualité Supérieure) des vignerons 
du Pic Saint-Loup.

1985 : Le Pic Saint-Loup fait partie des 
7 VDQS qui se réunissent pour créer 
l’AOC Coteaux du Languedoc.

1994 : Reconnaissance de l’AOC 
Languedoc Pic Saint-Loup et de ses 
conditions spécifiques de production 
(rouge et rosé).

2016 : Avis favorable du comité de 
l’INAO à la demande du Syndicat des 
vignerons du Pic Saint-Loup pour le 
classement du Pic Saint-Loup en AOC.

Jean-Benoît Cavalier,
Président du syndicat AoC Languedoc
Domaine Château de Lascaux - Vacquières

Les vignerons du Pic Saint-Loup travaillent depuis de nombreuses 
années sur l’expression de leurs vins, sur les spécificités de leur 
territoire (sols argilo-calcaires et marno-calcaires, paysage dominé 
par la garrigue, climat méditerranéen...). Cette rigueur constante 
a permis aux vins du Pic St-Loup de développer une identité 
propre, avec ses caractéristiques (belle maturité, fraîcheur, 
minéralité...). 
Aujourd'hui, l'AOC est une reconnaissance officielle nationale 
mais aussi internationale. C'est important car l'export représente 
40 à 50 % de la commercialisation des vins du Languedoc.

Aire de production : 
17 communes

Les Matelles, Saint Gély du Fesc, Le Triadou, 
Saint Jean de Cuculles, Cazevieille, Saint 
Mathieu de Tréviers, Valflaunès, Corconne, 
Sauteyrargues, Lauret, Claret, Fontanès, 
Sainte Croix de Quintillargues, Vacquières, 
Assas, Guzargues, Brouzet-lès-Quissac.

Les vins rouges et rosés du Pic Saint-Loup (représentant respec-
tivement 90 % et 10 % de la production) viennent d’obtenir l'AOC 
(Appellation d'Origine Contrôlée). Une vraie reconnaissance pour les 
vignerons, désireux de faire valoir leur savoir-faire et leur diffé-
rence au sein de la famille de l’AOC Languedoc. 
Pour Régis Valentin, président du syndicat des vignerons 
du Pic Saint Loup, « il s’agit d’une belle récompense du travail 
accompli par toutes les femmes et les hommes de l’appellation qui se 
sont impliqués depuis des générations dans une démarche qualitative ».
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Les Coteaux du Pic 
en chiffres

• 104 Vignerons coopérateurs

• 900 Ha de vignes 

• 50 000 hectolitres de 
   production annuelle

• 3 millions de bouteilles/an 
(50 % pour la production de la cave, 50 % 
d'embouteillage en prestation de service pour 
les caves particulières)

ce passage en AOC pour asseoir encore 
davantage la notoriété et la reconnaissance de 
nos produits, notre travail et notre territoire 
viticole. Il s'agit d'une vraie bonne nouvelle après le 
dramatique épisode de grêle qui s'est abattu sur le 
Pic St-Loup le 17 août dernier.

Pouvez-vous nous parler des conséquences 
de ce violent orage pour la Cave coopérative  ?

L’orage a touché tout l’ouest de notre secteur et il a 
impacté de nombreuses exploitations. cet épisode 
a détruit complètement ou partiellement la 
récolte sur 30 % des surfaces de notre coopé-
rative (150 HA entre 85 et 100 % et 100 HA entre 50 
et 80 %).

Les conséquences sont directes et indirectes. 
Directes par la perte de volume de production (re-
venu des exploitations concernées, pertes de marchés, 
charges fixes d’exploitation à assumer...) ; Indirectes car 
de nombreuses caves particulières touchées par cet 
épisode sont clientes de notre unité de mise en bou-
teilles. Nous estimons l’impact à environ 700 000 cols 
(45 % de la partie prestation). C'est une baisse d'acti-
vité importante. 
21 salariés travaillent aux coteaux du Pic dont 
10 sur la partie technique (cave et mise en bouteille). 
Nous devons trouver des solutions pour maintenir 
de l’activité car il n’est pas question que l’on se sé-
pare d’ouvriers qualifiés, qui font partie intégrante de 
l’entreprise. Il nous faut accélérer le développe-
ment de la vente directe et des circuits courts 
afin de compenser les pertes de volumes. 

Quelle est la tendance de la récolte 2016 ?

Cette année, la récolte est compliquée dû à deux 
facteurs : l’épisode climatique du 17 août et l'arrière-
saison très sèche qui a fortement impactée tout 
l’ouest de l’appellation. En revanche, nous constatons 
une récolte dans un état sanitaire exceptionnel 
et de forte concentration de polyphénols et 
d’anthocyanes (couleur très soutenue, beaucoup de 
tanins), ce qui laisse présager de très belles qualités 
avec un très fort potentiel de garde.  

thierry Vacher
Président de la cave coopérative 

" Les coteaux du Pic"
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Que symbolise l'obtention de l'AOc pour la 
cave coopérative et ses vignerons ?

Depuis de nombreuses années (1955 label VDQS), les 
vignerons du Pic Saint-Loup se sont engagés 
vers une production hautement qualitative. 
La Cave Coopérative a d'ailleurs fortement incité 
les coopérateurs à engager une restructuration de 
leur vignoble avec des règles de production interne 
strictes et cela depuis plus de 40 ans maintenant. 

Depuis 2001 et le premier dépôt de dossier de 
demande d’accession en AOC, 15,ans déjà, nous 
travaillons avec le Syndicat du Pic St-Loup et l’INAO. 
Comme dans toute négociation, des concessions ont 
été faites et un consensus largement majoritaire 
a permis de valider l’ensemble des conditions 
de production du nouveau cahier des charges. 

L’obtention de l’AOC Pic Saint-Loup a été longue mais 
elle est aujourd'hui une véritable reconnaissance 
du travail accompli par de nombreuses 
générations de coopérateurs qui ont cru en 
notre terroir et aux hommes qui le composent dans 
un esprit de solidarité et de synergie. 
Bien sûr, nous comptons également fortement sur  
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 
Une rentrée festive et conviviale !

La Fête des Vendanges

La Journée des associations
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Communauté protestante
Bienvenue au nouveau Pasteur
La communauté protestante du Pic Saint-Loup 
est heureuse d'accueillir son nouveau pasteur, 
Jean-raymond Stauffacher, ainsi que son épouse 
Christiane et leurs deux enfants.
Les cultes se déroulent les 2e et 4e samedi du 
mois à 18h au local protestant, parking de l'ancien 
abattoir. Ils sont ouverts à tous.

+ d'infos : 04 67 55 23 31 (Marcel Ollé)

Chorale Gospel
Les Voix sans chaîne
Envie de chanter ? Rejoignez la chorale Gospel 
"Les Voix sans chaîne" !
La chorale cherche des choristes, hommes 
et femmes. Les répétitions sont ouvertes à tous, 
même aux personnes n'ayant jamais pratiqué le 
chant. Elles ont lieu le mardi soir de 19h30 à 22h, 
tous les quinze jours, parking de l'ancien abattoir.

+ d'infos : 06 22 45 55 94 (Pierre Almeras)

Inscrivez-vous à 
l'école de musique
L'école de musique vous informe qu'il reste 
quelques places pour les ateliers théâtre 
jeunes (à partir de 5 ans) et adultes (les débu-
tants sont les bienvenus), la chorale enfants, la 
chorale adultes et les cours de chant. 
N'hésitez pas à consulter le site de l'école de 
musique : musiqueenpic.fr

+ d'infos : 04 67 55 20 70 (école de musique)

• 18h30 : Le Monde de Dory
Productions Disney/Pixar.
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se 
lancent à la recherche du passé de Dory.
à partir de 6 ans.

•  21h : Un Petit Boulot
De Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, 
Michel Blanc et Alice Belaïdi.
Jacques habite une petite ville dont tous les ha-
bitants ont été mis sur la paille suite à un licen-
ciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est 
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand 
le bookmaker mafieux du coin, lui propose de 
tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...

+ d’infos : 04 67 55 46 63 
(Association Changez d’écran)

Cinéma - salle F. Mitterrand
Vendredi 14 octobre

Batucapic : la batucada festive !
Batucapic rassemble des musiciens du grand Pic 
Saint-Loup, amoureux des rythmes brésiliens endiablés 
et animés par la joie irrépressible de vivre et de danser. 
Batucapic se produit chaque année autour de Montpellier 
(carnavals, fêtes publiques et privées). Les répétitions, 
encadrées par des percussionnistes professionnels, 
ont lieu tous les samedis matin en période scolaire.
Débutants et musiciens de tous les niveaux sont 
les bienvenus !

+ d’infos : batucapic@googlegroup.com • 06 89 71 22 44
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Agenda
> Jusqu'au 8/10
Exposition photographique 
de Sauveur Taouss
"La danse dans tous ses états"
Médiathèque Jean Arnal

> Jusqu'au 8/10
Expositions dans le cadre des 
30 ans des Vendémiaires
Salle Jan Bonal & Médiathèque

> 07/10
Braderie de vêtements et 
jouets pour enfants organisée 
par le Secours Catholique
Salle des Lavandes à 14h30

> 07/10
Projection "Renoir" 
de Gilles Burdos
Médiathèque Jean Arnal à 18h 

> 08/10
Conférence sur Pierre Soulages 
par yvelyne Fumat, professeur 
honoraire de l'Université Paul 
Valéry
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 08/10
Assemblée Générale de 
l’association Lucie-Ole
Salle du Belvédère à 11h

> 14/10
Cinéma à la Salle François 
Mitterrand (Changez d'écran)
18h30 : Le monde de Dory
21h : Un petit boulot

> 15/10
Conférence par Maurice 
Doladille "La peinture au 
XXe siècle : Van Gogh et la 
provence"
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 23/10
Loto de l’association Lucie-Ole
au profit d'un enfant malade de 
la commune et des pompiers 
blessés cet été
Galion à 15h30

VIE LoCALE
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Bruno Bienfait, sculpteur et peintre, investit la Maison d'Emma durant 
tout le mois d'octobre. En fin de résidence, le dimanche 30 octobre, il 
présentera une série de travaux et fera apparaître les différentes étapes 
qui mènent à la naissance de ses sculptures (photographies, croquis, 
dessins, peintures, sculptures). Les paysages, l'environnement naturel sont 
les sources essentielles de ses créations (l'eau, les pierres, le végétal...). 
+ d’infos : www.vendemiaires.com

Bruno Bienfait, artiste en résidence

Conférence - Découverte des arts 
« La peinture au XXe siècle »
Dans le cadre de ses animations autour de la découverte des arts, la 
Médiathèque Jean Arnal vous invite à assister à la conférence "Van 
Gogh et la provence" le samedi 15 octobre à 10h.
Cette conférence sera animée par Maurice Doladille, artiste et 
conférencier. Passionné par la peinture et tout ce qui touche à l'histoire 
de l'art, Maurice Doladille s'est initié à l'art du paysage, et a suivi des 
cours lui permettant d'aborder la peinture moderne et l'art abstrait. Sa 
rencontre et son amitié avec Xavier Dejean, conservateur du Musée 
Fabre, lui ouvriront les portes de la lecture et de la compréhension des 
différents styles et époques. 
+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)



 Jeux vidéos 
• Tournoi WIIU, PS4 (à partir de 10 ans). 
Mercredi 5 octobre à 14h30

• Minecraft sur PS4  
Mercredi 19 octobre à 14h30

Espace numérique
• Découverte des tablettes 

- Tablette : retour aux bases
Jeudi 6 octobre à 17h30  
- Tablette : montage diaporama photos
Vendredi 14 octobre à 17h30
- Tablette : découverte des applications
Jeudi 20 octobre à 17h30
- Tablette et Twitter
Jeudi 27 octobre à 17h30

• Initiation à l'informatique 

- Ordinateur : retour aux bases
Vendredi 7 octobre à 17h30
- Utilisation de l'ordinateur
Jeudi 13 octobre à 17h30
- Découverte et utilisation de Libre Office : 
utilisation du tableur Excel
Vendredis 21 et 28 octobre à 17h30
- Découvrir Movie Maker (logiciel montage vidéo)
Samedi 29 octobre à 10h30

Les Arts sont à l'honneur !
Exposition 
"La danse dans tous ses états"
Photographies d’art de Sauveur Taouss. 

Exposition des artistes de 
l'Arthothèque des Vendémiaires

  Dans le cadre des 30 ans des Vendémiaires.

Projection "Renoir" 
de Gilles Bourdos

  Dans le cadre des 30 ans des Vendémiaires.

conférence sur Pierre Soulages
Par yvelyne Fumat, professeur honoraire de 
l'Université de Paul Valéry.
La conférence sera suivie d'un vin d'honneur.

Atelier jeune public : peinture
Les enfants sont conviés à un atelier d'art 
graphique (collage, peinture...) et peindront à 
la manière d'artistes, tels Picasso, Matisse... 

conférence "La peinture au XXe 
siècle" : Van Gogh et la provence
Proposée par Maurice Doladille, artiste et 
conférencier.

Atelier jeune public : avec 
Bruno Bienfait
Artiste en résidence à la Maison d'Emma

 Les enfants réaliseront leur propre oeuvre 
d'art autour du thème "Le paysage". 

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------

Lecture
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredi 5 & 19 octobre à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Partageons nos lectures
Venez partager et échanger sur vos 
coups de cœur du moment. 
Samedi 15 octobre à 11h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Samedi 15 octobre à 10h

Jusqu'au 08 octobre

Jusqu'au 08 octobre

Samedi 08 octobre à 10h
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Mercredi 12 octobre à 14h

Mercredi 26 octobre à 14h

Vendredi 07 octobre à 18h
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“ Propreté : respectons  
    l'espace public ” 

             CItoYENNEté

La divagation des chiens est interdite sur la voie publique. Leurs propriétaires sont également 
tenus de ramasser leurs déjections, qui souillent trop souvent les rues, trottoirs et espaces verts 
communaux. Ce geste citoyen, apprécié de tous, est essentiel pour assurer la propreté de la ville et 
notre qualité de vie.

Les propriétaires 
d'animaux seront

systématiquement 
verbalisés par la 

Police municipale en cas 
de manquement à leur 

obligation.
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Expression du groupe majoritaire

En août dernier, la grêle a tout ou partie détruit la 
récolte de nombreux vignerons de notre territoire. 
Un coup très rude pour ceux qui, par leur travail et 
la qualité de leurs produits, assurent la renommée 
de notre Grand Pic Saint Loup.
Comme beaucoup de citoyens, nous avons voulu 
leur témoigner de toute notre solidarité.

Ainsi avons-nous, dès l'origine, soutenu et 
accompagné l'organisation d'un concert de 
solidarité que de nombreux artistes locaux se sont 
proposés de donner.

Ce projet, soutenu par le syndicat des vignerons 
du Pic, n'aurait pu se réaliser sans l'implication de 
la vice présidente à l'agriculture de la CCGPSL, 
des municipalités de Valflaunès, Fontanès, Lauret et 
Claret, et la mobilisation de nombreux bénévoles 
de différentes communes du territoire.

Comme nous, le 15 octobre, venez à Valflaunès 
soutenir les vignerons et assister à un beau concert. 
L'intégralité des recettes sera versée à leur fond de 
soutien.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Expression libre
Ensemble agissons pour saint Mathieu de tréviers saint Mathieu de tréviers Grand Cœur

Place aux arts et à la culture : nos engagements

Les Vendémiaires fêtent leurs 30 ans. Avec le 
foyer rural et l’école de musique ces associations 
incarnent les racines de la culture à Saint 
Mathieu de Tréviers. Le dynamisme culturel s’est 
étoffé. Aujourd’hui il est temps, de réaliser nos 
engagements et d’offrir à la commune un véritable 
espace d’art et de culture au centre du village.

Le programme de réalisation sera réfléchi avec tous 
les acteurs concernés dès 2017. Nous souhaitons 
un large consensus sur ce projet majeur.

La réflexion s’articulera autour d’une salle de 
spectacle, d’une salle d’exposition, de salles 
d’expression artistique (danse…), le déplacement 
de l’école de musique sera étudié, le siège des 
Vendémiaires y sera installé…

Cet espace a vocation à devenir un lieu culturel 
majeur dans le Grand Pic Saint Loup.

Les élus du groupe 
« Saint Mathieu de Tréviers Grand cœur »

Avant le 31 décembre 2016

élections 2017 : Inscrivez-vous sur les listes électorales

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales 
de la commune ou si vous avez changé d’adresse, vous 
pouvez encore vous inscrire en mairie jusqu'au 31 
décembre 2016 afin de pouvoir voter aux élections 
présidentielle et législative en 2017.

Documents à fournir
• Le formulaire d’inscription sur les listes électorales 
(disponible en mairie ou en téléchargement) ; 
• Une pièce d’identité (passeport, carte nationale 
d’identité) en cours de validité, ou dont la validité a 
expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande 
d’inscription (et présenter l’original de la pièce d’identité) ;
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
ou un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux 
depuis plus de 5 ans. 



“ 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 non collectif): 

  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

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

En bref...
Les vacances de Toussaint aux Mazets
De nombreuses activités manuelles, sportives et 
culturelles sont proposées aux 6-17 ans du mercredi 
19 octobre au mercredi 2 novembre 2016. 
Consultez les programmes des Mazets Enfants et Ados 
sur : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr 

Ouverture d'un cabinet de psychologie
Muriel Delangre Garcia vous annonce l'ouverture 
de son cabinet de psychologie à la Résidence le Terrieu, 
3 place Richard Brunel.
Consultations sur rendez-vous au 06 66 66 80 05.

O'FUN, pizzas au feu de bois
Le Tréviésois Denis Fave lance O'FUN et vous propose 
des pizzas au feu de bois. Toutes les pizzas sont préparées 
à la commande, à base de pâte fraîche réalisée sur place 
chaque jour. La livraison à domicile est gratuite. 
+ d'infos : 06 50 78 40 25 (O'Fun)

Nouveau : électricité du Grand Pic
Ludovic Boisson vous annonce la création de son 
entreprise d'électricité générale à Saint Mathieu de 
Tréviers (neuf et rénovation) : "électricité du Grand Pic". 
Vous pouvez faire appel à lui pour tous travaux électriques, 
mise aux normes, automatismes, réseaux, domotique...
+ d'infos : 06 83 16 23 97 • elec-dugrandpic@orange.fr

Jérôme Pousset Services 
Jérôme Pousset a installé son entreprise à Saint Mathieu 
de Tréviers : pose de cuisines et salles de bains, plombe-
rie, électricité, multiservices. + d'infos : 06 83 39 48 62.

Confort ménager
Jean-Bernard clouet vous informe que pour ses 10 
ans, le magasin « Confort ménager » fait peau neuve 
et arbore les couleurs « Pulsat » (enseigne nationale de 
distributeur en produits ménagers).

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 avant le 10 de chaque 
mois.


