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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

En ce début d'automne, la commune a retrouvé son rythme et les 
activités associatives ont repris de plus belle. Les premières vacances 
scolaires seront bientôt là. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent inscrire 
vos enfants aux Mazets auprès du Pôle Jeunesse. Quant aux séniors 
de Saint Mathieu de Tréviers, ils sont en pleine forme, comme vous 
pourrez le constater dans ce numéro du Guetteur.

Chaque année, à l'instar de plusieurs départements de l'arc 
méditerranéen, l'Hérault connait des épisodes de pluies intenses 
pouvant conduire à des crues soudaines. 
Les épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement 
durant la période de septembre à mi-décembre. Ainsi, pour la 
seconde année consécutive, le ministère de la Transition écologique 
et le ministère de l’Intérieur lancent une campagne d’information 
sur les comportements à adopter en cas de pluies et inondations 
méditerranéennes intenses.
Le SYBLE (Syndicat du Bassin du Lez) a également lancé un dispositif 
d'Accompagnement à L'Adaptation du Bâti au Risque Inondation. 
Le dispositif LEZ'ALABRI prévoit un accompagnement gratuit des 
propriétaires dans la protection de leur foyer et de leur bien situé en 
zone inondable. Il vous sera présenté lors d'une réunion publique le 
mardi 10 octobre à 18h30 en mairie.

Ce mois d'octobre marque également le lancement du nouveau 
cycle des réunions de quartier. Mon équipe municipale et moi-même 
viendrons vous rencontrer dans vos quartiers. Ces moments d'échanges 
et de partages sont essentiels. L'évolution de Saint Mathieu de Tréviers, 
l'amélioration de notre qualité de vie, nous les construisons ensemble. 
Vos retours guident incontestablement le choix de nos actions. 

Enfin, je vous donne à tous rendez-vous le samedi 7 octobre pour 
participer à la Foulée du Souvenir, événement convivial organisé en 
hommage à nos sapeurs-pompiers.
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     LA VILLe VoUs InforMe

Duplicata carte grise
EFFECTUEZ VOS DéMARCHES
EN LIGNE

restaurants : y'a de l'actu !
AU RESTO DES AVANTSCôTé COUR

Infirmière
Madame Valérie Escallier, 
infirmière (Diplôme d'Etat), 
vous communique ses nouvelles 
coordonnées professionnelles :
285 avenue de la République 
de Montferrand.

Soins à domicile et sur rendez-
vous en la contactant au 
04 67 56 07 36.

Rendez-vous sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Dans le cadre de la simplification des 
démarches administratives, un nouveau télé-
service appelé "je souhaite refaire mon 
certificat d’immatriculation" est à la 
disposition du grand public.
Cette démarche est accessible sur internet 
en cas de perte, vol ou détérioration de votre 
carte grise.

Les services de la préfecture ne traitent 
plus les demandes de duplicata. Elles se 
font exclusivement par téléprocédure. 

Vous pouvez être accompagné par le médiateur 
du point numérique en préfecture et dans de 
nombreuses sous-préfectures.

Le restaurant "Côté Cour" 
ouvre ses portes le mardi 
10 octobre à midi.
Au menu, des produits frais 
et locaux !
Côté Cour vous accueillera 
midi et soir du mardi au 
dimanche.

+ d'infos :
266 avenue Louis Cancel 
(ex La Cour, ex Les Lauriers)
04 67 55 37 97

La musique investit le 
restaurant "Au Resto des 
Avants". En plus d'une scène 
ouverte (musique, poésie, 
slam, théâtre...), le restaurant 
propose désormais une pro-
grammation de concerts 
(jazz, soul, blues, country...). 
Le prochain rendez-vous est 
le samedi 7 octobre avec le 
groupe Blind Beans. 
+ d'infos : 04 99 61 79 35
3 rue des Arbousiers
aurestodesavants.fr
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famille d'accueil
Pourquoi pas vous ?

Les Vacances de Toussaint
des Mazets

Dans le cadre de l’extension du projet d’accueil du Foyer 
de l’enfance François de Saintignon situé à St Mathieu de 
Tréviers, le Conseil Départemental du Val de Marne développe un 
nouvel axe d’accompagnement : l’accueil en famille d’accueil 
des jeunes âgés de 11 ans et plus.
Pour cela, il recherche activement sur notre secteur à recruter 
des assistant(e)s familiaux ayant un agrément de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) leur permettant d’accueillir à 
leur domicile des enfants confiés à l’ASE (Aide Sociale à l'Enfance).

Quelles sont les missions de l’assistant familial ?

Accompagner l’enfant dans ses relations avec ses parents. 
Lui offrir un environnement sécurisant pour son 
développement et son épanouissement.
Répondre à ses besoins d’affection, de soins et d’éducation. 
Organiser sa vie quotidienne (sociale,  scolaire,  sportive,  culturelle…).
Lui permettre d’avoir sa place dans la famille d’accueil.
Collaborer avec l’ensemble des professionnels intervenant 
auprès de l’enfant et de sa famille.

LE FOYER DE SAINTIGNON DéVELOPPE

SON PROJET D'ACCUEIL

+ d'infos :

Conseil Départemental 
du Val de Marne : 3994
agnes.haon@valdemarne.fr
antoine.court@valdemarne.fr

Du 23 octobre au 3 novembre 2017

Inscriptions jusqu'au 9 octobre 2017.
Réservations en ligne sur le Portail famille.
+ d'infos : jeunesse@villesmdt.fr
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Les animateurs des Mazets accueilleront les 
enfants de 6 à 17 ans du 23 octobre au 3 novembre 
2017. De nombreuses activités manuelles, 
sportives et culturelles leur sont proposées. 

> Les sciences à l'honneur 
pour les 6-11 ans

Fabrication d'un cadran solaire, 
réalisation d'une fusée, visite 
de l'exposition "les Planètes" et 
bien d'autres animations ludiques 
attendent nos scientifiques 
en herbe ! Diverses activités 
autour d'Halloween leur seront 
également proposées.
Enfin, des sorties à l'aquarium et 
au cinéma d'Odysseum, au Lac du 
Crès et à la Plaine des Sports de Mauguio sont 
également au programme. 

> Quoi de neuf pour les Ados ?

Les incontournables jeux de 
rôle, jeux de société et tournois 
de ping-pong se dérouleront 
au sein du Mazet. Nos jeunes 
pourront également s'adonner 
à différentes activités sportives, 
telles que le tambourin ou en-
core le Beach soccer à Palavas. 
Ils se rendront également à la 
Plaine des Sports de Mauguio.
Nos jeunes participeront aussi à une soirée frissons 
pour célébrer Halloween !

 



6 Le Guetteur de Montferrand - N°51 / Octobre 2017

“ sortie des aînés : 
    belle journée à Anduze ”
La commune offre chaque année une sortie aux Tréviésois de + de 65 ans et un repas au Galion. Le 
jeudi 14 septembre, nos séniors étaient réunis pour profiter d'une journée conviviale à Anduze. se 
rencontrer, échanger, rire : une jolie parenthèse dans la vie quotidienne

Retour en images

Visite de la Bambouseraie

     LA VILLe VoUs InforMe
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140 
Tréviésois ont 

participé à cette 
journée 

Balade dans le petit train des Cévennes
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réunion publique
Ma maison est-elle préparée ?
ANIMéE PAR LE SYBLE (SyndICAt du BASSIn du LEz)

Le dispositif Lez'alabri est 
lancé. Ce programme de grande 
ampleur de lutte contre les 
inondations, porté par le SYBLE 
(Syndicat du Bassin du lez), 
prévoit un accompagnement 
gratuit des propriétaires dans 
la protection de leur foyer et de 
leur bien situé en zone inondable. 

L’ampleur des dommages causés 
par les évènements de 2002, 2003, 
2005, et plus récemment de 2014, 
rappelle la présence inéluctable 

de l’aléa inondation sur notre 
territoire. 
Malgré les nombreux aménage-
ments urbains, le risque inondation 
ne peut pas être totalement 
maîtrisé. En complément des 
mesures prises par les collectivi-
tés, les propriétaires de biens en 
zone inondable doivent, eux aussi, 
anticiper le risque et adapter leurs 
biens. 
Le dispositif Lez’alabri porté par le 
SYBLE est financé par l’Europe et 
l’Etat.

PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation)
Le PPRI est un document réglementaire approuvé par la 
Préfecture. Il a pour objectif principal d’établir une 
cartographie des secteurs susceptibles d'être 
inondés et de règlementer ces zones à risques 
notamment en :
• interdisant les nouvelles implantations humaines dans 
les zones les plus dangereuses et de les limiter dans les 
autres zones inondables ;
• prescrivant des mesures pour réduire la vulnérabi-
lité des installations et constructions ; ne pas nuire à 
l’écoulement des eaux ; préserver les zones d’expansion 
des crues. 

Le PPRI de notre commune a été approuvé le 28/02/2013

+ d’infos : 
Mairie : 04 67 55 20 28 • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Lez'alabri : 09 72 44 97 20 • www.lezalabri.fr • inondation@lezalabri.fr

PRéSENTATION DU DISPOSITIF LEZ'ALABRI

“ Prévention du
   risque inondation ”
Pour prévenir les risques et limiter les dommages en cas de catastrophes naturelles, notre commune 
est dotée de différents plans de prévention, dont le PPrI (Plan de Prévention du Risque Inondation). 
Un DICrIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) a également été élaboré. Ces 
documents sont à votre disposition en mairie ou sur le site internet de la commune.

Ma maison est-elle préparée 
à la prochaine inondation ?

Réunion publique 
Mardi 10 octobre 
à 18h30 en Mairie 

(salle du Conseil Municipal)

Site de la Fontaine romaine en 2014

     à LA Une
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La Fédération Française de Handball a accordé 
le Label de Bronze au Club de Saint Mathieu de 
Tréviers au regard :
• du développement quantitatif des publics moins de 9 
ans et moins de 12 ans ;
• du développement qualitatif lié au niveau 
d'encadrement de ces jeunes, ainsi qu'à l'adaptation 
idoine des matériels pédagogiques;
• d'une pratique éducative de qualité ; épanouissante et 
ludique gage de fidélisation
• d'une riche vie de club.

Ce label est une véritable reconnaissance du 
travail de qualité et de l'investissement menés 
depuis plusieurs années par le club de Saint Mathieu 
de Tréviers. Félicitations et belle saison à tous ! 

Un label de bronze 
pour le club de handball

“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Après la réalisation par la commune de 
deux courts en terre battue synthétique et la 
rénovation des trois courts en béton poreux, 
les membres du tennis club ont souhaité eux 
aussi agir pour leur club.
Début septembre, une équipe motivée 
a entièrement réhabilité l'ensemble 
des terrains du mini-tennis et du mur 
d'entrainement. 
La réalisation de cette rénovation en interne 
a permis au club de faire de belles économies, 
de surcroît pour un résultat particulièrement 
réussi. A noter : la décoration murale a été 
réalisée à la main par un membre actif du 
club. Chapeau !

Le Tennis club
a de nombreux talents !

Exposition à la salle Jan Bonal
Artistes : Amaral & Barthes, Victoria Arney, 
Michel Audouard, Danielle Desnoues, 
Susumu Ohira. 
L’exposition est ouverte tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Projection du film Séraphine
Film de Martin Provost avec yolande Moreau et 
ulrich tukur.
Médiathèque municipale Jean Arnal

Conférence "L'art du paysage" 
animée par Odile Gancedo.
Médiathèque municipale Jean Arnal

Vendredi 6 octobre à 19h

Samedi 7 octobre à 10h30

Jusqu'au 7 octobre

Les Vendémiaires
d'automne



11N°51 / Octobre 2017 - Le Guetteur de Montferrand

Tout au long de ses 30 ans d’existence, le Chœur 
de Saint Mathieu de Tréviers n’a cessé de cultiver 
sa relation aux musiques traditionnelles du monde, 
tissant des liens forts avec des formations issues 
de régions où la tradition orale est vivace (Alpes 
Maritimes, Béarn, Corse, Landes de Gascogne). 

En parallèle à cet ancrage à la terre, le chœur propose 
une mosaïque de chants sacrés et traditionnels aux 
accents multiples (Brésil, Balkans, Baltique, Occitanie, 
Méditerranée), ainsi que des pièces aux parfums 
contemporains.

• De 17h à 19h :
Scène ouverte et exposition 
à la salle Jan Bonal

• 20h :
Concert à l’église de Pourols 

Venez nombreux pour cette journée qui marquera 
l’histoire du chœur en présence de nombreux anciens.

 www.facebook.com/choeursmt

Le Chœur de Saint Mathieu de Tréviers 
fête ses 30 ans !

La fête des abeilles
se prépare...
Dans le cadre de la Fête des abeilles, 
organisée par Assopic & Les Paniers 
du Pic, qui se déroulera le dimanche 5 
novembre au Galion, une exposition 
sur l'abeille se tiendra en préambule à 
la Médiathèque municipale Jean Arnal 
les 19 & 20 octobre
Cette exposition ouverte à tous, profitera 
également aux scolaires.

Concert Gospel 
avec « Gospel Train »
Rendez-vous le samedi 21 octobre à 20h30 à la 
salle Jan Bonal pour le concert de Gospel Train.
Ce concert, ouvert à tous, est proposé par l’Eglise 
des protestants de Saint Mathieu de Tréviers dans le 
cadre du programme d’animations de l’anniversaire 
des 500 ans des réformes protestantes.
+ d’infos : 06 99 03 01 86

Samedi 14 octobre 2017
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Agenda
> Jusqu'au 7/10
Exposition d'art contemporain
Les Vendémiaires d'automne
Salle Jan Bonal

> 06/10
Projection du film Séraphine
Médiathèque Jean Arnal à 19h

> 07/10
La Foulée du souvenir
Inscriptions dès 8h au Centre de 
secours des sapeurs-pompiers

> 07/10
Conférence "L'art du paysage" 
animée par Odile Gancedo
Médiathèque à 10h30

> 10/10
Réunion publique "Ma maison 
est-elle préparée à la prochaine 
inondation" - Mairie à 18h30

> 14/10
Conférence & atelier
"Café, chocolat"
animés par Mireille Harré
Médiathèque à 10h30

> 14/10
Les 30 ans du Choeur 
de St Mathieu de Tréviers
De 17h à 19h salle Jan Bonal
20h : concert à l'eglise de Pourols

> 18/10
Conférence
"L'Europe au coeur du Pic 
Saint-Loup" animée par Daniel 
Cohn-Bendit
Hôtel de la CCGPSL à 20h30

> 19/10
Markethon de l'emploi

> 21/10
"Cadran solaire", atelier animé 
par M. Albrech
Médiathèque à 10h30

> 21/10
Concert "Gospel Train"
Salle Jan Bonal à 20h30

VIe LoCALe
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Atelier "Cadran solaire"
De la théorie à la conception

Dans le cadre de sa thématique 
mensuelle "Les sciences", la 
Médiathèque municipale Jean 
Arnal vous invite à partager 
la passion de M. Albrech en 
réalisant vous-même votre 
cadran solaire. 
Le cadran solaire est considéré, 
du fait de sa simplicité, comme 
l’un des tout premiers objets 
utilisés par l’homme pour 
mesurer l’écoulement du temps.

Gratuit. Sur inscription.

+ d’infos : 04 67 84 40 96 
(Médiathèque)

La Médiathèque municipale 
Jean Arnal vous attend nombreux 
pour participer à une conférence 
suivie d'un atelier autour du café et 
du chocolat.
Cet événement, proposé par les 
archives départementales Pierres 
Vives, sera animé par Mireille 
Harré de l’association L’Esprit de 
Bacchus.
Mireille Harré vous présentera le 
chocolat et le café sous toutes leurs 
formes (liquide, poudre, morceaux, 
monnaie d’échange, cosmétique, …).
Elle vous invitera ensuite à participer 
à un atelier interactif avec 
découverte visuelle, olfactive et 
gustative du chocolat et du café et 
de leurs dérivés.

Des préparations culinaires 
simples à base de chocolat et 
de café seront réalisées par 
le public. à partir de différentes 
textures de chocolat et de café, 
vous pourrez réaliser : des sucettes 
en chocolat, un vrai chocolat chaud 
aux épices, des dessins à base de 
chocolat, etc.
une dégustation des préparations 
clôturera cet atelier.

Gratuit. Sur inscription.

+ d’infos : 04 67 84 40 96 
(Médiathèque)

Conférence & atelier 
"café, chocolat"

Atelier 
tout public 

ouvert à tous

Samedi 14 octobre à 10h30

Samedi 21 oct. à 10h30



       Jeux vidéos 
• Tournoi jeux WII U, PS4 
Mercredi 18 octobre à 14h30 (dès 10 ans)
Vendredi 27 octobre à 10h

espace numérique
• Prise en main de ma tablette
- Découvrir une sélection d'applications 
sur le thème "tous éco-responsables"
Jeudi 5 octobre à 17h30
- Connaître les applications autour de 
la cuisine : Jeudi 12 octobre à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel le jeudi 19 octobre à 17h30
- Découvrir l'application Feedly pour suivre 
toutes vos actualités Jeudi 26 octobre à 17h30 

• Utiliser un ordinateur 
- Tout savoir sur sa messagerie
Vendredi 6 octobre à 17h30
Mardi 10 octobre à 10h30
- Regrouper les flux de vos sites préférés sur 
un seul lecteur Vendredi 13 octobre à 17h30
- Installer et désinstaller des programmes
Mardi 24 octobre à 10h30
Vendredi 27 octobre à 10h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel vendredi 20 octobre à 17h30

Les Sciences
Exposition "Les Planètes"

Atelier sur les Planètes
Visite de l'exposition et atelier créatif 
autour du système solaire.

Conférence & atelier
"Café, chocolat"
animés par Mireille Harré

Exposition "Les abeilles"
proposée par Assopic et les Paniers du Pic

Atelier "cadran solaire"
Tout public animé par M. Albrech

Jeune public avec les enfants des Mazets

Art plastique
Projection du film "Séraphine"
dans le cadre des Vendémiaires d'automne.

Conférence "L'art du paysage"
par Odile Gancedo.
dans le cadre des Vendémiaires d'automne.

Jeux
Matinée Scrabble
Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 18 octobre à 10h

 Lecture
Partageons nos lectures
Samedi 28 octobre à 10h30
Venez découvrir, partager et échanger 
sur vos coups de cœur du moment.

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. Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Vendredi 06/10 à 19h
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       Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 5 & 19 octobre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Jusqu'au 31/10

Samedi 07/10 à 10h30

Mercredi 11/10 à 14h30

Samedi 14/10 à 10h30

Jeudi 19 & vendredi 20/10

Samedi 21/10 à 10h30

Mercredi 25/10 à 14h30
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“ rando Cyclo Trail 
    La foulée du souvenir ”

Un rendez-vous sportif & solidaire
ouvert et accessible à tous !
EN 2016, L'éVéNEMENT A RASSEMBLé 482 PARTICIPANTS

Le samedi 7 octobre 2017, 
l'amicale des Sapeurs-pompiers de 
Saint Mathieu de Tréviers organise la 
course rando trail "La Foulée du 
souvenir - 2e édition" pour rendre 
hommage aux cinq sapeurs-
pompiers de Saint Mathieu de 
Tréviers disparus en service 
commandé et morts au feu.

Cet événement convivial est ouvert à 
tous. Il n'est pas chronométré. 
Vous pouvez y participier à pied, en 
course, marche nordique ou à vélo.
Deux circuits sont proposés :
6 Km & 12 Km.

www.facebook.com/Sapeurs-
Pompiers-Saint-Mathieu-De-
Tréviers-Hérault

ON COMPTE SUR VOUS CE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

Samedi
7 octobre 

2017

INFOS PRATIQUES
Inscriptions à partir de 8h
5 € l'inscription 
(bracelet "La foulée du souvenir" 
offert)

Des bracelets de la course sont 
également en vente au prix de 2 €.

Départ à 9h30 du Centre de 
Secours de Saint Mathieu de 
Tréviers (rue des Genêts, z.I Les 
Avants)

Balade Course

Marche nordique Vélo
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expression du groupe majoritaire

Depuis quelques décennies, les ruines du château de 
Montferrand se dégradent sous l’action du temps, 
de la végétation  et des visites de plus en plus 
nombreuses de promeneurs.
Pour stabiliser ses ruines et permettre des visites 
sans danger la Communauté des Communes est 
devenue propriétaire des lieux et engage avec 
l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine du Grand Pic Saint Loup un programme 
de réhabilitation de cette forteresse déchue qui 
surplombe notre village depuis des siècles.

Que sera le château dans 10 ans? 

C’est à vous de le décider en participant aux 
réflexions et actions de l’association. Nous sommes 
à l’aube d’une aventure qui devrait fédérer les 
habitants de notre territoire autour de leur 
patrimoine et nous vous encourageons vivement à y 
apporter votre pierre.
En tant qu’élus nous travaillerons à ce que des 
crédits raisonnables lui soient attribuées.

expression libre
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Que du bonheur !

Avoir un projet politique c’est bien. Construire un 
programme qui nous rassemble et qui est financé 
c’est encore mieux. 

En cette rentrée nous éprouvons une grande 
satisfaction de savoir que ce qui a été réalisé cette 
année remporte votre agrément. Une rentrée 
scolaire réussie malgré des changements notoires. 
Une rentrée associative qui montre la pertinence 
de nos choix pour le dojo ou le galion. Requalifier 
et entretenir notre patrimoine est une nécessité, 
l’adapter à vos besoins notre objectif.

Place maintenant à la voirie 2017 : la rue des 
Orgueillous, la route de Montpellier, et surtout 
l’esplanade du Belvédère vont faire peau neuve 
après concertation avec les habitants.

Dans la continuité de notre volonté de vous faire 
participer à la concrétisation de nos projets, nous 
allons installer des groupes de travail pour les 
aménagements futurs : l’agro-éco-quartier des 
Champs noirs et la requalification de Saint Mathieu.

Citoyenneté - Proximité

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

Les réunions de quartier sont lancées !

Pour permettre à chacun de participer activement 
à la vie et à l’amélioration de la commune, le 
Maire et les élus se rendront dans chaque 
quartier de la commune à la rencontre des 
habitants. 
Lors de chaque réunion, ils feront le point 
sur les grands projets de la commune 
(développement des infrastructures sportives et 
culturelles, aménagement du territoire etc.), mais aussi 
sur les spécificités de chaque quartier (voirie, 
éclairage public, circulation, prévention incendie, etc.). 
Ce sera surtout l’occasion pour vous, d’exprimer 
vos attentes et d'aborder les questions et les 
sujets qui vous préoccupent au quotidien. 

L'an dernier, ces réunions ont connu un franc 
succès, nous espérons vous y retrouver une 
nouvelle fois nombreux ! 
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Quartier Pourols - Terrieu 
Vendredi 13/10 à 18h - Salle Jan Bonal

Quartier Les Avants – Les Dryades
Samedi 14/10 à 10h
Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers 

Quartier St Mathieu 
Mas Philippe - Gouletier 
Vendredi 27/10 à 18h 
Ecole Les Fontanilles (salle polyvalente)

Quartier Plaine de St Mathieu 
Samedi 28/10 à 10h - Mazet ados

Quartier Plaine de Tréviers 
Vendredi 03/11 à 18h 
Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers 

Quartier Grand Cœur 
Samedi 04/11 à 10h
Ecole Les Fontanilles (salle polyvalente)

à vos agendas !



“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

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.

www.cc-grandpicsaintloup.fr

"L'Europe au cœur 
du Pic Saint-Loup"

animée par Daniel Cohn-Bendit

Mercredi 18 octobre à 20h30
Salle du Conseil - Hôtel de la CCGPSL 

(25 allée de l'Espérance)

Daniel Cohn-Bendit, homme 
politique, ancien député européen ; 
co-président du groupe des Verts/
Alliance Libre Européenne (ALE) au 
Parlement européen, sera à Saint 
Mathieu de Tréviers pour animer la 
conférence « L’Europe au cœur du Pic 
Saint-Loup ».
Entrée libre. 

Venez nombreux !

Conférence

Le Markethon de l'emploi
Le Markethon est une action de terrain collective 
et solidaire destinée aux demandeurs d’emploi. 
Il se déroulera le jeudi 19 octobre 2017.
Durant cette journée, les participants prospecteront 
en équipe des entreprises pour collecter des 
propositions d’emploi. Cette journée est organisée 
par le COMIDER (Comité pour le développement de 
l’Economie Régionale). 

+ d’infos : 04 67 06 07 55 (RISE)
Inscription obligatoire à partir du 03 octobre de 9h à 12h.

Cap au ski 2018 
les séjours sont en ligne !

Deux séjours de 5 jours sont proposés aux jeunes de 
10 à 17 ans, dans les Hautes-Alpes, à la station familiale 
de Pelvoux-Vallouise, au cœur du massif des écrins.
Au programme : cours de ski pour tous les niveaux 
(encadrés par des moniteurs ESF), activités hors ski (luge, 
découverte de la montagne, etc.), soirées conviviales et de 
nombreuses surprises !
+ d'infos : 04 67 55 17 04
Les inscriptions aux séjours débutent le mercredi 
8 novembre 2017 à 8h, uniquement par téléphone.


