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Ces vacances estivales ont débuté avec une édition de la 
fête locale particulièrement réussie. Elle s'est déroulée sans 
incident, en toute convivialité, et vous avez été nombreux a y 
prendre part.  

Durant l'été, les 6-17 ans ont profité des différentes semaines 
d'activités proposées par les animateurs des accueils de loisirs. 
Ils ont également participé à deux séjours, l'un à Palavas-
les-Flots, l'autre dans une base de loisirs du Périgord. Des 
moments divertissants, qui sont aussi l'occasion de leur faire 
découvrir la vie en collectivité et de favoriser leur autonomie.

Les agents municipaux ont profité des vacances scolaires pour 
assurer le grand ménage des écoles. La cantine de l'école 
Agnès Gelly a quant à elle été entièrement réaménagée et 
équipée de nouveaux matériels, dont une chambre froide. 

Cette année, la rentrée est marquée par les nouveaux rythmes 
scolaires. Les écoliers passent en effet à la semaine de quatre 
jours et demi, en ayant classe le mercredi matin. Pour faciliter 
l'organisation des parents, un service de cantine est assuré 
ce jour là jusqu'à 13h. Le temps quotidien d’enseignement 
est quant à lui réduit de 45 minutes et complété par des 
activités ludiques facultatives avec le TAP (Temps d'Accueil 
Périscolaire).

Les associations font aussi leur rentrée. Le dimanche 8 
septembre, elles seront rassemblées et vous donnent rendez-
vous sur l'Esplanade du Belvédère pour vous présenter leurs 
activités.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Le Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers

En raison du début officiel de la période préélectorale avant les élections municipales de mars 2014, 
le nom et la photo du Maire n'apparaitront plus dans l'édito.
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“ Les vacances
          aux Mazets  ” 
Les deux ALSH municipaux, le Mazet Enfants (6/12 ans) et le Mazet ados (12/17 ans) proposent des 
activités de loisirs les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires. Des séjours sont 
également programmés (Port Aventura, Ski, camps d'été). Retour en images sur leurs vacances d'été !

Avec la rentrée scolaire, vient le retour des activités périscolaires ! Pour inscrire vos enfants à 
l'ALAE (Accueil de Loisirs Associés à l'école), à la cantine ou aux ALSH (Accueil de Loisirs sans 
Hébergement), il vous suffit de remplir le dossier d’inscription du Service Enfance Jeunesse et de 
le déposer en mairie. Ce dossier est également disponible sur le site internet de la commune.

Plusieurs modalités de paiement sont proposées, dont le paiement en ligne via le Portail Famille.

Inscrivez vos enfants aux activités périscolaires

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Le Mazet enfants (Activités sur la commune, sorties et séjour à Palavas les Flots)
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Le Mazet ados (Activités sur la commune, sorties et séjour dans une base de loisirs du Périgord)

+ de photos sur www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Travaux d'été : 
Les vacances ont été mises à profit !

L'école élémentaire Garonne a été entièrement 
vidée. Les travaux de réhabilitation des locaux 
pour accueillir la médiathèque vont commencer.

Réfection de la charpente extérieure du Mazet 
enfants.

Installation de 2 rampes pour permettre l'accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite à Agnès Gelly.

Réaménagement complet de la cuisine de l'école 
Agnès Gelly (sols, murs, électricité...). Installation 
d'une chambre froide et complément de matériel.



“ Rentrée  scolaire                                                                                                                                         
                        2013 / 2014 ” 

à LA UNE
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à Saint Mathieu de Tréviers, la rentrée est marquée par les nouveaux rythmes scolaires. Une demi-
journée supplémentaire est introduite le mercredi matin. Le temps quotidien d’enseignement est quant 
à lui réduit de 45 minutes et complété par des activités ludiques facultatives avec le TAP.

éCOLES ALAE* Classe Pause 
déjeuner Classe TAP** ALAE*

Agnès Gelly 7h30 - 8h40
8h50 - 11h50

(accueil à 8h40)
11h50 - 13h20

13h30 - 15h45
(accueil à 13h20)

15h45 - 16h30 16h30 - 18h30

Fontanilles 7h30 - 8h30
8h40 - 11h40

(accueil à 8h30)
11h40 - 13h20

13h30 - 15h45
(accueil à 13h20)

15h45 - 16h30 16h30 - 18h30

Garonne 7h30 - 8h50
9h - 12h

(accueil à 8h50)
12h - 13h30 13h40 - 15h55

(accueil à 13h30)
15h55 - 16h40 16h40 - 18h30

Les effectifs 

écoles Nombre 
de classes

Nombre 
d'élèves

Agnès Gelly 12 285

Fontanilles 6 159

Garonne 3 71

Nombre total d'élèves* 515

*ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (payant) - **TAP : Temps d’Accueil Périscolaire municipal (gratuit) 

Temps scolaire : 5h15/jour + 3h le mercredi (éducation Nationale)
Temps périscolaire : ALAE, Cantine & TAP (Temps municipal)

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Christian Tafanel conserve la direction des écoles 
primaires Garonne et Agnès Gelly. Sylvie Amato 
prend quant à elle la direction de l'école maternelle 
(classes de Garonne et des Fontanilles).

• Le nombre d'heures de classe ne change pas mais 
les horaires et la répartition sont différents. 

• Le TAP (Temps d'Activités Périscolaires) est proposé 
aux enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

• Les élèves peuvent être accueillis dès 7h30. Les 
parents les récupèrent soit après le temps scolaire, 
le TAP ou l'ALAE.

  Rentrée 2013 / 2014 : ce qu'il faut savoir...

• Le service de cantine est assuré le 
mercredi jusqu'à 13h. Les maternelles 
de Garonne déjeunent aux Fontanilles 

et les primaires à Agnès Gelly. Le 
transport des élèves se fait par les 

minibus municipaux.

*Effectifs au 12 juillet 2013
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ZOOM SUR LE TAP 
" Temps d’Accueil Périscolaire "

o Que font les enfants pendant le TAP ? 
Ils participent à des ateliers sportifs, artistiques et 
culturels. Des études surveillées sont également 
proposées 2 fois par semaine aux élèves de primaire.

o Quand a t-il lieu et pour quelle durée ?
Le TAP est proposé les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis après le temps scolaire. Il dure 45 minutes.

o Le TAP est-il obligatoire ?
Non, il est facultatif mais il y a obligation d’assiduité 
sur inscription trimestrielle, pour tous les jours de la 
semaine.

o Quelles activités sont proposées ?

Agnès Gelly : Anglais, allemand, cuisine, activités 
manuelles, diététique, jeux de société, atelier créatif, 
jeux d’adresse, activités artistiques, tennis, lutte, 
cirque/jonglage, basket, judo, handball, arts martiaux, 
ping-pong.

Les Fontanilles : Contes, chants, arts plastiques, éveil 
corporel, éveil musical, modelage papier, découverte 
du monde, chorale, découverte d’artistes peintres, 
sophrologie, jeux de société, danse, coloriage, dessin, 
jeux éducatifs.

Garonne : Activités manuelles, baby gym, contes, 
relaxation, gym, chants créoles, théâtre, arts 
plastiques, Tai Ji, jeux de société.

Sylvie Amato prend la direction de 
l'école maternelle Les Fontanilles

Directrice de l'école maternelle Garonne 
pendant 2 ans, Sylvie Amato prend aujourd'hui 
le relais d'Elisabeth Pont, partie à la retraite en 
juin dernier. 

Comment appréhendez-vous cette 
rentrée scolaire ?
Très sereinement ! évidemment il y a beau-
coup de travail, d'autant que cette année est 
marquée par le changement des rythmes 
scolaires. Mais je sais que tout se fera pro-
gressivement. Je suis heureuse de prendre 
la direction de l'école des Fontanilles. Je 
connais le lieu mais aussi les équipes car 
nous avons déjà travaillé sur des projets 
communs. Elisabeth Pont m'a également 
permis de m'adapter plus rapidement à mon 
nouvel environnement de travail. Elle a été 
très présente afin que le relais se passe du 
mieux possible et je l'en remercie beaucoup. 

En quoi consiste votre fonction de 
directrice ?
L'école maternelle des Fontanilles compte 
désormais 7 classes, dont une qui reste 
physiquement à Garonne. Mon rôle est 
d'assurer la gestion administrative de l'école 
et la coordination avec les enseignants, les 
ATSEM, la mairie et l'Inspection académique. 
L'objectif est de garantir de bonnes condi-
tions d'accueil aux enfants pour favoriser 
leur bien-être. 

Et au niveau de l'enseignement ?
J'ai en charge une classe de petite section. 
Une année particulièrement importante 
tant pour les élèves que pour les parents 
car c'est le premier contact de l’enfant avec 
l’école. Je serai assistée par Dounia El Alami, 
l'ATSEM qui était à mes côtés à Garonne. 
Je suis ravie que notre collaboration se 
poursuive. 



VIE LOCALE
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“ L’actualité
          des Associations ” 

La Journée des Associations se tiendra sur l'Esplanade du Belvédère

La Journée des associations 
se déroulera le dimanche 8 
septembre de 9h à 13h sur 
l'Esplanade du Belvédère. 

Ce rendez-vous traditionnel 
permet aux associations de la 
commune de présenter leurs 
activités, mais aussi de prendre 
les premières inscriptions. Pour 
les Tréviésois et autres habitants 
du territoire, c'est une belle

Handball 
Le St Mathieu Handball, affilié au 
Foyer Rural, souhaite compléter 
ses équipes. Le club recherche  
des garçons de moins de 16 ans, 
mais également des filles nées 
entre 2002 et 2004 afin de créer 
une équipe féminine en catégorie 
« moins de 12 ans ». 

+ d'infos : 04 67 55 10 68 
(Vincent Ribeyrolles)

Les clubs de hand et de basket lancent un appel !

Journée 
des Vendanges

Le samedi 7 septembre, une 
journée festive vous attend ! 

Le club taurin organise une 
course camarguaise dans 
le cadre du Trophée des As, le 
3ème souvenir Bruno Bourrier. 
Elle se déroulera à 16h30 dans 
les arènes et sera suivie de la 
remise des prix au Galion à 
18h30 (Trophée de la Ville).

Le Comité des Fêtes prendra 
le relais avec la soirée des 
vendanges. Dès 19h au 
Galion, apéritif animé suivi 
d'un repas (renseignements en 
mairie) puis d'un bal dansant.

occasion pour découvrir la 
richesse du tissu associatif local, 
échanger avec les responsables, 
et faire son choix en toute liberté 
parmi la large palette d'activités 
proposée. 
Rappelons que l'annuaire des 
associations est aussi disponible 
sur le site internet de la ville.

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

La Journée des Associations :
le rendez-vous incontournable de la rentrée

Basket 
La section Basketball du Foyer 
Rural est aussi victime de son 
succès ! Afin de satisfaire les 
nombreux jeunes désirant 
pratiquer ce sport, l'association 
recherche des bénévoles 
pouvant assurer l'animation et 
l'entrainement des équipes. 

+ d'infos : 
04 67 29 50 96 (Yann Bérard)

En juin dernier, l'après-midi handball réservé aux 
filles de - de 12 ans avait connu un franc succès.
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    Agenda
> 05/09
Assemblée Générale du 
Volley Club à 18h30
Campotel, salle Jan Bonal 

> 07/09
Assemblée Générale de l'école 
de musique à 14h
Campotel, salle Jan Bonal 

> 07/09
Journée des Vendanges
16h30 : Course camarguaise 
3ème souvenir Bruno Bourrier
18h30 : remise des prix 
19h : apéritif, repas et bal au 
Galion

> 08/09
Journée des Associations
De 9h à 13h sur l'Esplanade du 
Belvédère

> 14 & 15/09
Les Journées Européennes du 
Patrimoine
« 1913 - 2013 : cent ans de 
protection »

> Du 21/09 au 20/10
« Art'tisanal »
Exposition Street Art
Centre Ccial le Terrieu
(ancienne boucherie)

> 27/09
Assemblée Générale du St 
Mathieu Athlétic à 18h30
Campotel, salle Jan Bonal

> 29/09
Concours d'agility organisé par 
l'ACC du Pic Saint Loup
Arènes de 8h à 18h30

> Du 05 au 13/10
Les Vendémiaires
Exposition collective d'artistes 
salle Jan Bonal

> 12/10
« Livret de Famille »
Spectacle en déambulation de la 
Cie les Arts oseurs
Rendez-vous à 16h devant le 
Galion

Inscriptions au Tennis
Le Club de tennis tiendra des 
permanences les mercredi 4 et 
samedi 7 septembre de 14h à 
19h. Vous pourrez également 
les retrouver à la Journée des 
Associations.

30èmes Journées 
Européennes du 
Patrimoine 
Les Journées Européennes du 
Patrimoine fêteront cette année 
un double anniversaire : la 30ème 
édition de la manifestation 
et le centenaire de la loi 
fondatrice pour la protection 
des monuments historiques en 
France du 31 décembre 1913. 
Deux évènements majeurs, qui 
sont l'occasion de convier les 
citoyens à partager leur amour 
du patrimoine en cette année 
historique. 
Les 14 & 15 septembre, diverses 
animations sont programmées sur 
le territoire du Grand Pic Saint-
Loup (visites guidées, ateliers 
d'artistes, expositions, etc.). 
Consultez le programme sur 
www.cc-grandpicsaintloup.fr 
(rubrique Agenda)

+ d'infos :
04 67 55 17 00 (CCGPSL)

Concours d'agility 
Dimanche 29 septembre, 
l'ACC du Pic St-Loup organise 
un grand concours d'agility dans 
les arènes. 90 concurrents sont 
attendus pour cette manifestation, 
dont certains font partie de 
l'équipe de France d'agility. 
Cet évènement rassemblera de 
nombreux initiés et permettra 
à tout un chacun de découvrir 
l'agility, sport canin dans lequel 
le chien évolue sur un parcours 
d'obstacles sous la conduite de 
son maître. La manifestation se 
déroulera de 8h à 18h30. Une 
restauration rapide sera à votre 
disposition. Entrée gratuite.

+ d'infos : 
04 67 86 18 23 (ACC)

Club sénior
Les activités du Club sénior du Pic 
St Loup reprennent du service. 
Prochaines sorties :
• Samedi 21 septembre à 12h, 
méchoui au Pavillon Saint Loup à 
Lauret (date limite d'inscription le 
14 septembre).
• Vendredi 18 octobre, journée 
Castagnades en Aveyron. Des 
arrêts sont prévus à Millau pour 
la visite d'une ganterie, ainsi que 
sur le Plateau du Larzac. Repas 
au restaurant de la Jonte, puis à 
16h, grillades de châtaignes et 
vin mousseux. Un accordéoniste 
assurera l'animation dansante. 
(réservation obligatoire avant le 
2 octobre).

+ d'infos :
04 67 86 58 24 (Mme Armenier)

©
 D

re
am

 O
n 

 M
C

C



10 Le Guetteur de Montferrand - N°6 / Septembre 2013

“ Les dossiers
  du Conseil Municipal ” 

Mais aussi...

Attribution d'un fonds 
de concours de la CCGPSL
Dans le cadre du projet d'amé-
nagement d'un cheminement doux 
avenue des Côteaux de Montferrand, la 
Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint Loup a décidé, par délibération 
du 5 février 2013, d'attribuer à la 
commune un fonds de concours d'un 
montant de 16 299,80 €.

Médiathèque
Dans le cadre de la réalisation de la 
médiathèque, la commune a sollicité 
différentes subventions auprès de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et du Conseil Général de 
l'Hérault pour l'équipement mobilier, 
l'acquisition du fonds documentaire et 
du matériel informatique et numérique.

Vote des comptes du budget 
principal de l'exercice 2012
Le Conseil municipal a adopté le compte 
administratif et le compte de gestion 
du budget principal de l'exercice 2012. 
Le compte de gestion est établi par le 
comptable public et il retrace l'ensemble 
des opérations comptables réalisées par 
la collectivité. Le compte administratif 
retrace la situation réelle des finances 
de la collectivité (opérations réalisées 
et les restes à réaliser). Ce dernier 
correspond au centime près au compte 
de gestion. 
Plus de détails dans le prochain Guetteur. 

Changement au sein du 
Conseil Municipal
Suite à la démission de M. Didier 
Ladurelle, M. Christophe Sabatier a 
intégré le Conseil Municipal.

La commune transfère 
la perception de la TCFE 
à Hérault énergies 

Qu'est-ce que la TCFE ?
Pour être plus conformes aux directives 
européennes, la loi sur la nouvelle 
organisation du marché de l'électricité de décembre 2010, dite 
loi NOME, a prévu un partage des volumes d'électricité entre 
EDF et les fournisseurs alternatifs d'électricité. Elle a également 
instauré une taxe sur la consommation finale d'électricité 
(TCFE) en remplacement de la taxe locale sur l'électricité. 
Cette taxe se décompose en une taxe communale et une taxe 
départementale.
LaTCFE est désormais uniquement calculée sur le nombre 
de kWh consommés par les usagers, auquel les collectivités 
locales appliquent un coefficient multiplicateur unique. Elle est 
facturée au consommateur final via la facture d'électricité puis 
est collectée par les fournisseurs d'électricité qui la reversent 
ensuite aux collectivités (commune et département).

Le recouvrement de la taxe : une procédure 
complexe
Ce nouveau contexte rend les procédures de perception et de 
contrôle de la TCFE plus complexes :
• du fait du processus d'ouverture à la concurrence, la pluralité 
des fournisseurs redevables de la taxe accroît les risques 
d'absence, de retard ou d'erreur de versement de la 
taxe à la collectivité voire de refus de communication de 
certaines informations.
• le contrôle des personnes exonérées devient plus délicat 
avec la nouvelle réglementation, qui a multiplié les cas 
dans lesquels la taxe ne s'applique pas
• la loi fait obligation aux agents chargés de ce contrôle de 
vérifier simultanément la part communale et la part 
départementale de la taxe. 

La perception de la TCFE par Hérault énergies
Pour pallier à ces difficultés, le Conseil municipal a fait le choix 
de transférer au Syndicat d'Energies de l'Hérault la perception 
de la TCFE à compter du 1er janvier 2014. Celui-ci collectera 
la taxe auprès de tous les fournisseurs puis en reversera le 
produit à la commune. 

CONSEIL MUNICIPAL

Zoom sur certains points qui ont été abordés et adoptés lors de la séance du Conseil municipal 
du 27 juin 2013.
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Le SCOT Grand Pic Saint Loup retoqué par 
le Préfet

Le 11 juin, le Préfet l’annonçait : le SCOT du 
GPSL était suspendu et déféré devant le tribunal 
administratif. à ses yeux, le SCOT, dévoreur 
d’espaces agricoles et naturels, « ne prendrait 
pas suffisamment en compte les objectifs majeurs 
d’aménagement du territoire malgré un diagnostic 
fin des enjeux locaux » et « une prise en compte 
insuffisante de l’Environnement et de la biodiversité 
de ce territoire ».

Après nous avoir endettés pour 25 ans avec 
un Partenariat Public-Privé (PPP) sur la piscine 
intercommunale, la Communauté de Communes 
fait encore très fort : le schéma de cohérence 
territoriale est rejeté par la Préfecture qui avait déjà 
demandé à l’Intercommunalité des modifications 
pour  « incohérence » d’aménagement. C’est donc 
plus de 500.000 € d’études préalables qui viennent 
d’être jetées par la fenêtre. Alors que la finance 
publique se doit d’être exemplaire, on multiplie les 
gaspillages...

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

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

L'exemple vient d'en haut... 

Les tarifs de l’électricité (kWh) viennent d'être 
relevés significativement de 5%, après avoir 
augmenté d'environ 20% depuis 2008. 
Sur la même période la part des taxes sur ces tarifs 
est passée de 27 à 34%, dont la taxe communale 
qui progresse de 14%.  

En novembre dernier nous avions réussi à empêcher 
l’augmentation de 2% de cette dernière, voulue par 
le maire. Complaisant et retenant la leçon, celui-ci 
vient de faire entériner par sa majorité le transfert 
à Hérault Energies de la gestion de cette taxe 
communale, nous mettant dorénavant dans 
l’impossibilité d’intervenir comme nous l’avions 
fait…Dès lors elle n'est pas près de baisser! 

On pouvait espérer qu'une municipalité se 
proclamant «de gauche» (mais qui ne respecte 
même pas les traditions républicaines du 14 juillet) 
limite ces hausses qui nous frappent durement...
mais on préfère augmenter les impôts que faire des 
économies structurelles.

Vivement que ça change!

Le groupe Construire Ensemble St Mathieu de Tréviers
www.construire-ensemble.info

Expression libre

Pour Saint Mathieu de Tréviers Construire ensemble Saint Mathieu de Tréviers

Horaires d'ouverture de la bibliothèque 
Mardi : 16h30 - 19h30

Mercredi : 9h - 12h & 13h30 - 18h30
Jeudi : 16h30 - 18h30

Vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h

+ d'infos : Résidence le Belvédère • 04 67 84 40 96

Lecture

La bibliothèque a fait sa rentrée !

Elle vous accueille tout au long de l'année et met 
à votre disposition un large fonds de livres et de 
revues à emprunter. La bibliothèque municipale 
reçoit également les élèves de la commune durant 
l'année scolaire dans le cadre de leurs projets 
pédagogiques.

Des animations et des services autour du livre sont 
aussi proposés. Les personnes à mobilité réduite de 
la commune, adhérentes de la bibliothèque, peuvent 
bénéficier gratuitement du service de portage de 
livres à domicile. Les touts-petits ne sont pas 
oubliés. L'animation "bébés lecteurs" leur est 
dédiée tous les 15 jours, le vendredi de 10h15 à 
11h15. Il s'agit d'une séance de lecture-découverte, 
adaptée pour les moins de 3 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

• 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...

Inscription sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
de la commune ou si vous avez changé d’adresse, vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre 2013 pour 
pouvoir voter aux élections municipales et européennes 
en 2014.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
& de 13h30 à 18h.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 

Clinique vétérinaire
Le docteur vétérinaire Lucas Sanier vous informe du 
transfert de sa Clinique vétérinaire au 554 avenue Louis 
Cancel. La clinique vous accueille sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 14h à 18h30 et 
le samedi de 9h à 15h sans interruption. Les urgences 
sont assurées 24h/24 et 7j/j sur appel téléphonique  
au 04 99 06 52 48 & 06 51 44 24 86.
+ d'infos : www.veterinairesaintmathieu.fr 

Exposition Street Art
Du 21 septembre au 20 octobre, les artistes "Soly2" 
et "Maye" investissent l'ancienne boucherie du Centre 
commercial du Terrieu pour vous présenter leurs toiles 
lors de l'exposition "Art'tisanal". 
Vernissage le samedi 21 septembre à 19h. Entrée libre.
+ d'infos : 07 78 31 12 03 (Victorien Liria)

Prochain rendez-vous du RISE
Tous les 4èmes jeudis du mois, le Relais Infos Services 
Emploi propose un atelier aux demandeurs d'emploi. Il 
leur permet d'échanger et de partager leurs expériences, 
tout en mettant à leur disposition un espace de travail 
équipé de postes informatiques. 
Rendez-vous le jeudi 26 septembre de 9h à12h à la salle 
des Lavandes (derrière la mairie) et de 14h à 17h à la 
Maison de Pays de Saint Martin de Londres.
+ d’infos : 04 67 06 07 55 & rise.stmathieu@gmail.com  

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


