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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Les vacances touchent à leur fin. J'espère qu'elles vous ont 
apporté suffisamment de repos pour entamer ce mois de 
septembre avec énergie. L'été nous offre ses derniers rayons mais 
l'automne arrive à grands pas avec ses rentrées : professionnelle 
pour beaucoup, scolaire bien sûr, mais aussi associative.

Pendant la trêve estivale, tout a été mis en oeuvre pour 
entretenir, rénover les infrastructures communales et préparer 
les programmes d'animation des écoles mais aussi des Mazets.

Notre ville fait partie des quelques 4 000 communes à avoir 
appliqué la réforme des rythmes scolaires dès 2013. Nous 
abordons donc cette rentrée 2014 / 2015 très sereinement. 
La première année de mise en place nous a permis d'évaluer le 
dispositif et d'opérer des ajustements pour répondre davantage 
aux besoins des enfants et des parents. La réflexion et la 
concertation se poursuivront cette année encore.

Dès ce mois de septembre, des ateliers ludiques seront proposés 
aux séniors par l'intermédiaire du CCAS. Les animations de la 
Médiathèque Jean Arnal ont quant à elles déjà repris de plus 
belle.

Nous nous retrouverons le dimanche 7 septembre devant le 
Galion pour la traditionnelle Journée des Associations.

Bonne reprise à toutes et à tous.
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“ Les activités
        des Mazets ” 
La commune assure et propose de nombreuses activités de loisirs aux enfants pendant l’année et les 
vacances scolaires avec ses deux ALSH : Le Mazet Enfants (6/12 ans) et le Mazet ados (12/17 ans).

Les séjours

En complément des activités dispensées aux Mazets, 
la commune propose des courts et moyens séjours 
aux enfants et aux adolescents :
• Séjour de 3 jours à Port Aventura (Mazet ados)
• Séjour Ski en partenariat avec Cap sur l'Aventure
• Séjour d'été (Mazet enfants & Mazet ados)

Inscriptions aux Mazets

Il vous suffit de remplir le dossier d’inscription du 
Pôle Jeunesse Culture et de le déposer à l'accueil 
de la mairie. Ce dossier est disponible sur le site 
internet de la commune.

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

Organisation des ALSH : ce qu'il faut savoir
De nombreuses activités culturelles, artistiques et 
sportives sont proposées aux enfants tout au long 
de l'année. L'ensemble de ces activités s'inscrit dans 
le cadre de projets pédagogiques, élaborés par des 
équipes d’animateurs diplômés en cohérence avec le 
Projet Éducatif Territorial (PEDT). 

Jours et horaires d'accueil des enfants

Mercredi après-midi : 
Horaires d’ouverture : de 13h à 18h30

Mardi et vendredi (Mazet ados uniquement) : 
Horaires d’ouverture : de 16h30 à 18h30

Vacances scolaires : 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 (Mazet enfants)
& de 8h30 à 18h30 (Mazet ados)
Les parents peuvent amener leurs enfants jusqu'à 
9h30 le matin et les récupérer entre 16h30 & 18h30.
L'accueil se fait à la journée ou à la demi-journée 
(avec ou sans repas, au choix des parents).

Les vacances de Toussaint sont déjà en préparation ! 
Le programme sera en ligne dès le 15 septembre

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

Retour en images sur les vacances d'été des Mazets 
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Médiathèque : les rendez-vous de septembre

Journées européennes du Patrimoine
Découvrez la commune sous un nouveau jour
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014

Grâce à la contribution de plusieurs Tréviésois, 
la Médiathèque vous propose une exposition 
d'anciennes photos et cartes postales de Saint 
Mathieu de Tréviers. (L'exposition sera visible 
jusqu'au samedi 4 octobre). 

• à partir de 10h :  rallye photo à la découverte de 
Saint Mathieu. Sous forme de jeu de piste, ce rallye 
photo permettra de découvrir des lieux du « village 
du haut » de manière autonome. (Départs toute la 
journée entre 10h-12h & 14h-17h)

• à 10h & à 14h : visite de l'exposition de photos 
qui servira de point de départ à une visite commen-
tée du « village du haut ». (Départ de la médiathèque)

• 17h : balade contée avec Françoise Cadène.
Découvrir le village à travers des contes et lé-
gendes qui ont traversé les siècles. Des contes qui 
nous parlent d’arbres, de vieilles pierres, d’amour et 
d'humain. (Départ de la médiathèque)

• Médiathèque Jean Arnal
330 av. des Côteaux de Montferrand
Tél. : 04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

• Horaires d'ouverture
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 13h30-18h30
Samedi : 10h-13h

• Adhésion à la médiathèque (pour les prêts)
Les adhésions sont annuelles et individuelles

Tréviésois : 10 € • Extérieurs : 15 €
Gratuit pour les moins de 21 ans

Pièces à fournir : pièce d'identité ; justificatif de domicile ; livret 
de famille ; autorisation parentale pour les - de 16 ans

Différents ateliers sont proposés par l'équipe de la 
Médiathèque Jean Arnal. Ces ateliers sont gratuits, 
sur inscription, et s'adressent à tous les publics. 

• « Découverte numérique pour enfants » (dès 6 ans)
> Prochains rdv : les 03/09 et 17/09 à 14h

• « Initiation à l'informatique » (ouvert à tous)
> Prochains rdv : les 04/09, 11/09, 18/09 & 25/09 à 17h

• « Bébés lecteurs » (moins de 3 ans)
Atelier d'éveil à la lecture 
> Prochains rdv : les 11/09 et 24/09 à 10h

• « Retouche photo » (ouvert à tous)
Initiation à la retouche photo, organiser ses photos.
> Prochains rdv : les 05/09 & 12/09 à 17h 

• « Montage vidéo » (ouvert à tous)
Initiation au montage de films, création de diaporamas.
> Prochains rdv : les 19/09 & 26/09 à 17h

• « Atelier jeu vidéo » (à partir de 11 ans)
Atelier pour jouer et échanger autour du jeu. 
> Prochains rdv : les 10/09 & 24/09 à 15h30

En vue de préparer l'exposition de photos qui sera 
présentée dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, un atelier "prises de vues" des sites 
de la commune est organisé. Il permettra de mettre 
en parallèle les photos d’hier et d'aujourd’hui. Si vous 
souhaitez y participer, rendez-vous le samedi 6 
septembre à 10h à la Médiathèque.

Les coups de coeur "théâtre" 
Le vendredi 12 septembre à 18h30, 4 spectacles 
programmés au Domaine d’O et au Théâtre 
Jean Vilar vous seront présentés. Les personnes 
intéressées pour aller voir ces spectacles pourront 
se mettre en relation pour bénéficier d’un tarif 
de groupe, organiser un covoiturage si elles le 
souhaitent et échanger autour des spectacles.

Rentrée Culturelle
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                       2014 / 2015 ”

à LA UNE
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à Saint Mathieu de Tréviers, près de 550 enfants reprennent le chemin de l'école ce mardi 2 septembre. 
Ils sont répartis sur l'école maternelle Les Fontanilles, l'école élémentaire Agnès Gelly et l'annexe 
Garonne. Zoom sur les horaires scolaires et les activités périscolaires municipales.

écOLES
MATIN Pause 

déjeuner
APRéS-MIDI

ALAE* Classe Classe TAP** ALAE*

élémentaire
Agnès Gelly 7h30 - 8h40 du lundi au vendredi

8h50 - 11h50 11h50 - 13h20 Lun, mar, jeu, ven
13h30 - 15h45

Lun, mar, jeu, ven
15h45 - 16h30 16h30 - 18h30

Maternelle
Fontanilles 7h30 - 8h30 du lundi au vendredi

8h40 - 11h40 11h40 - 13h20 Lun, mar, ven
13h30 - 16h30

Jeudi
13h30 - 16h30 16h30 - 18h30

Annexe 
Garonne
(1 classe de 
grande section  
maternelle
+ 2 CP)

7h30 - 8h50 du lundi au vendredi
9h - 12h 12h - 13h30

13h40 - 15h55
Garonne Maternelle

Lun, mar, ven

Garonne CP
Lun, mar, jeu, ven

13h40 - 16h40
Garonne Maternelle

Jeudi

15h55 - 16h40 
Garonne CP

Lun, mar, jeu, ven

16h40 - 18h30

Temps scolaire (Éducation Nationale) Temps périscolaire (Temps municipal)

Les activités périscolaires s'articulent autour de l'école. 
Elles sont organisées par la commune pour contribuer à 
l’épanouissement et au développement de l’enfant. 

Le TAP** (Temps d'Activités Périscolaires)
Gratuit et facultatif, le TAP permet aux enfants 
de découvrir et de pratiquer différentes activités 
ludiques, sportives, artistiques et culturelles. 

• En élémentaire : il dure 45 minutes et est proposé 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi après les 
heures de classe. Dans le cadre du TAP, des études 
surveillées sont également proposées aux élèves du 
CE1 au CM2. 
• En maternelle : suite à la concertation avec les 
différents acteurs, il a été décidé de modifier 
l'organisation. Cette année, les 3 heures de TAP 
sont regroupées le jeudi après-midi.

Restauration scolaire
La restauration scolaire fonctionne du lundi au ven-
dredi. La commune a fait le choix d'assurer ce service 
le mercredi pour faciliter l'organisation des parents.

Les horaires scolaires

écOLES Nombre 
de classes

Nombre 
d'élèves

Agnès Gelly 12 302
Fontanilles 6 170
Annexe Garonne 3 73

Nombre total d'élèves* 545
*Effectifs au 22 août 2014

Les activités périscolaires (facultatives) ALAE* (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) : accueil des 
enfants de 7h30 jusqu'à l'heure du début de la classe 
et en fin de journée jusqu'à 18h30. 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement): les Mazet En-
fants (6/12 ans) et Mazet ados (12/17 ans) proposent 
des activités les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires. 
Le mercredi, la commune prend en charge le transport 
des enfants de l’école des Fontanilles jusqu'à l'ALSH ma-
ternel intercommunal les "Loulous du Pic" (3-6 ans).

+ d'infos : 04 30 63 10 53 (Pôle Jeunesse)

Rentrée 2014 / 2015 : les effectifs
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La rentrée se fait sans eux... Bon vent à ces 4 
fonctionnaires de l'Education Nationale !

Michèle Maumet (professeur des écoles) et 
Philippe Carpentier (Inspecteur de l’Education 
Nationale) ont fait valoir leur droit à la retraite. 
Jean-Luc Will et Olivier Jomin, principal et 
principal adjoint du collège Alain Savary ont quant à 
eux été mutés dans d'autres établissements. 

Le 1er juillet dernier, le Maire leur a remis la Médaille 
de la Ville pour les remercier et saluer leur travail 
en faveur de la jeunesse tréviésoise.

Travaux d'été et grand ménage dans les écoles !
Chaque année durant l’été, la commune engage des travaux dans les écoles afin de préparer la rentrée et 
l’accueil des élèves dans les meilleures conditions. 

Cet été, différents travaux ont été entrepris (réparation, peinture, changement de sol, luminaires, mobilier, 
pose d'une clôture..). Le grand nettoyage des locaux et du matériel a quant à lui été assuré par une société 
professionnelle. + d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Muriel Gayet-Fur
Adjointe au Maire 
déléguée à l'éducation 
& à la Jeunesse

La première année de mise 
en place des nouveaux 
rythmes scolaires s'est 
bien déroulée sur notre commune. 

Pour cette rentrée 2014 / 2015, la commune 
a fait le choix de maintenir la gratuité du TAP. 

Afin d'améliorer encore le dispositif dans l'intérêt 
des enfants, la réflexion sur l'organisation 
générale va se poursuivre en concertation avec 
les parents d'élèves et le personnel éducatif. 

Vous pouvez compter sur mon écoute et mon 
engagement pour poursuivre cette évaluation. 

Bonne rentrée scolaire à tous.



VIE LOcALE
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“ L’actualité
           des Associations ” 
club sénior
Les activités ont repris du service 
après la trêve estivale. Le Club 
sénior sera présent à la Journée 
des Associations pour vous ren-
seigner sur ses activités.

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

La Journée des Associations se tiendra devant le Galion

La journée des associations 
se déroulera le dimanche 7 
septembre de 9h à 13h. 

Cette année, elle aura lieu 
devant le Galion. Ce nouvel 
emplacement, ombragé, sera 
plus agréable pour les exposants 
et les visiteurs. Il permettra  
également aux associations de

dispenser des démonstrations à 
l'intérieur du Galion.

à noter : 
le Guide des associations est 
à votre disposition 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

Fête des Vendanges
organisée par le Club taurin le St Loup et le Comité des Fêteschorale Gospel

La Chorale Gospel de Saint Ma-
thieu de Tréviers "Les Voix Sans 
Chaînes" reprend ses répétitions 
le mardi 9 septembre 2014 à 20h30.
Elle serait heureuse de vous ac-
cueillir. Les répétitions ont lieu 
tous les mardis à 20h30 à la cha-
pelle protestante (parking des an-
ciens abattoirs).

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

Inscriptions au Tennis
Le Club de tennis tiendra des 
permanences les mercredi 3 et 
samedi 6 septembre de 14h à 
19h. Vous pourrez également 
les retrouver à la Journée des 
Associations.

+ d'infos :
04 67 55 33 00 (TCSMT)

Un week-end festif vous attend 
les samedi 13 & dimanche 14 
septembre : abrivado, bandido, 
course camarguaise, bodéga, soi-
rée dansante...

Les principaux rendez-vous :
• Samedi à 16h : 10ème Trophée 
de la Ville (Souvenir Bruno 
Bourrier). Course camarguaise 
comptant pour le Trophée de 
l’Avenir.

• Samedi à 19h : Apéritif musical 
au Galion (Restauration possible) suivi 
d'une soirée dansante animée 
par DJ JEANJEAN.

• Dimanche à 10h30 : course 
de caisses à savon (descente du 
Vieux village, de l'Eglise au virage en 
épingle).

Tout le programme sur :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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    Agenda
> 05/09
Assemblée Générale du 
Volley Club à 18h
Campotel, salle Jan Bonal 

> 06/09
Assemblée Générale de 
l'école de musique à 14h
Campotel, salle Jan Bonal 

> 06/09
Sortie photo sur la commune
Rdv à 10h à la Médiathèque

> 07/09
Journée des Associations
De 9h à 13h devant le Galion

> 13/09 & 14/09
Fête des Vendanges
Abrivado, bandido, bodéga, 
course camarguaise, apéritif 
musical, soirée dansante, 
course de caisses à savon…

> 20/09
Journées européennes du 
Patrimoine : exposition, rallye 
photo, balade contée…
Médiathèque à partir de 10h

> Du 20/09 au 04/10
Exposition de photos anciennes 
de Saint Mathieu de Tréviers
Médiathèque Jean Arnal

> 24/09
Assemblée Générale 
de l'APE à 20h30
Campotel, salle Jan Bonal

> Du 27/09 au 05/10
Les Vendémiaires
Exposition collective d'artistes 
Campotel, salle Jan Bonal

> 28/09
Concours d'agility organisé par 
l'ACC du Pic Saint Loup
Arènes de 8h à 18h

> 01/10 & 02/10
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'Ancien abattoir

Du nouveau chez les 
Pros de St Mathieu de 
Tréviers
Le bureau de l'association a été 
modifié suite à l'assemblée générale 
extraordinaire du 10 juillet 2014. 
Les nouveaux membres sont les 
suivants : Julie Dobriansky (Pré-
sidente), Jean-Bernard Clouet 
(Trésorier) & Rosario Ohran (Se-
crétaire). Pascal Ortega, Michelle 
Feniello & Patrice Robert ont quant 
à eux été élus au conseil d'adminis-
tration de l'association.
Les Pros de St Mathieu de Tréviers 
souhaitent une bonne rentrée à 
toutes et à tous et invitent les 
commerçants et artisans à rejoindre 
l'association.

+ d'infos : www.pros-smt.fr

concours d'agility 
Dimanche 28 septembre, l'ACC 
du Pic St-Loup organise un grand 
concours d'agility dans les arènes. 

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.
4 catégories de chiens seront 
présentées et 8 épreuves sont 
programmées. 
Des équipes (maître/chien) qui 
font partie de l’équipe de France 
devraient être présentes.

La manifestation se déroulera de 
8h à 18h. Buvette et restauration 
rapide seront à votre disposition. 
Entrée gratuite.

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

Communauté 
protestante
Les cultes de la communauté 
protestante de Saint Mathieu de 
Tréviers se déroulent à la chapelle 
protestante (parking des anciens 
abattoirs) les 2éme et 4éme samedi de 
chaque mois à 18h.

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

Les Vendémiaires 
d'automne
L’exposition d'automne des Ven-
démiaires se déroulera du 27 
septembre au 05 octobre 2014 
au Campotel, salle Jan Bonal.

Six artistes professionnels venus 
d’horizons artistiques et géogra-
phiques différents présenteront 
leurs œuvres. 

Deux animations sont également 
programmées : une conférence 
le mardi 30 septembre à 19h & 
une soirée animée par les artistes 
(présentation de leurs travaux et 
de leurs techniques) le vendredi 3 
octobre.

Vernissage ouvert à tous le samedi 
27 septembre à 18h • Entrée libre. 

+ d’infos :
04 67 55 20 41 (Danielle Arnal) 
assovendemiaires@gmail.com



10 Le Guetteur de Montferrand - N°17 / Septembre 2014

“ ccAS : des actions
     pour les séniors ”

            SOLIDARITé

Le centre communal d'Action Sociale (ccAS) a pour mission de répondre aux besoins sociaux de 
la population. Il a un rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’action en faveur des personnes en 
difficultés sociales. Pour rompre l'isolement et favoriser le bien-être des séniors des ateliers mensuels 
seront proposés dès le mois de septembre. Un service de restauration sera également mis en place. 

Tarif & inscriptions : 
• 20 € par trimestre (soit 60 € l'année)
• Inscriptions auprès du CCAS ou le dimanche 7 
septembre 2014 lors de la journée des associations.

Des ateliers d'animation

Un service de restauration pour les retraités

Le CCAS, en partenariat avec l'association Atout 
Âge, proposera des ateliers ludiques aux séniors 
âgés de 70 ans et plus, à compter du 16 sep-
tembre 2014. 

Les ateliers « mémoire » et « créativité » 
permettront à nos aînés de se divertir, de maintenir 
une activité et de stimuler leurs capacités physiques 
et intellectuelles.

Ces ateliers se dérouleront une ou deux fois par 
mois, le mardi de 14h à 17h au Campotel. Ils seront 
animés par Muriel Mangel.  

+ d'infos : 06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)



La commune souhaite proposer un service de 
restauration aux retraités. Il permettra aux séniors 
de partager leur repas du midi, du lundi au vendredi, 
dans un lieu convivial. Les repas seront préparés à 
la cuisine du restaurant scolaire. Pour en bénéficier, 
il suffira aux aînés de réserver leur repas quelques 
jours à l'avance auprès du CCAS.

Ce projet répond à plusieurs objectifs :
• rompre l'isolement et créer du lien social
• proposer chaque jour un repas complet et équilibré 
• soulager les séniors de la préparation du repas

Si vous êtes intéressés par ce service, veuillez 
retourner le coupon ci-dessous en mairie.

Service de restauration pour retraités (CCAS)

Je suis intéressé(e) par ce service et souhaite être contacté(é) par la mairie 
afin d'être concerté(e) et informé(e) sur l'évolution du projet. 

Nom :         Prénom(s) : 

Adresse :

N° de téléphone :        Courriel :   

       Coupon à retourner en mairie avant le 10 octobre 2014.
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Expression du groupe majoritaire

Développement économique, aménagement, 
transport, gestion de l'eau, jeunesse, culture, 
tourisme... Les chantiers sont nombreux au sein de 
la Communauté des Communes du Grand Pic Saint 
Loup.

Répondant à la volonté d'ouverture du président 
Alain Barbe, les élus de notre groupe sont présents 
dans toutes les commissions et y jouent un rôle 
actif pour faire avancer les sujets que nous avons 
porté durant la dernière campagne municipale.

Lionel Trocellier, notre élu communautaire, participe 
au comité de pilotage sur les déplacements au sein 
de notre territoire et vers le pôle d'activité qu'est 
Montpellier.
Parents, actifs, en recherche d'emploi, retraités, 
jeunes, nous avons bien conscience que cette 
problématique est essentielle pour l'amélioration 
de vos conditions de vie et de votre pouvoir d'achat.

Fidèles à nos engagements nous œuvrerons sur ce 
dossier pour que des réponses concrètes soient 
apportées à vos préoccupations.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »

La rentrée Grand Cœur 

Cet été, nous avons lancé trois opérations majeures 
du projet Grand Cœur. Les architectes ont été 
retenus pour le regroupement des écoles, le projet 
des champs noirs et l’aménagement du plan du 
Cros.

école maternelle Fontanilles : après une première 
phase d’étude des besoins auprès des acteurs 
concernés, le cabinet d’architecte qui a été 
missionné doit prendre en compte la construction 
de classes, dortoirs, la création d’un terrain de 
sport, l’aménagement du parking et la sécurisation 
des abords…

école primaire Agnès Gelly : les travaux de 
construction de deux classes sont programmés 
pour 2015, nous avons obtenu des subventions à 
plus de 60 %. Une réflexion est en cours pour créer 
une deuxième cour de récréation dédiée aux CP-
CE1 et sécuriser l’accès aux salles polyvalentes.

Rendez-vous dans les prochains guetteurs pour 
vous présenter plus en détail nos deux autres 
projets.

Bonne rentrée à toutes et tous.

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

Expression libre

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers Saint Mathieu de Tréviers Grand cœur

Environnement
Une nouvelle étape est franchie avec la 
dématérialisation du Conseil municipal 

La modernisation administrative se 
poursuit. Dorénavant, les élus ne 
recevront plus de document papier 
(convocation et ordre du jour du 
Conseil municipal, invitations etc.). 
Tous les envois se feront par voie 
électronique.

En plus de l'instantanéité pour 
les élus, du gain de temps pour 
les agents municipaux et des 
économies budgétaires qui 

seront réalisées, cette nouvelle étape est une 
avancée dans la contribution au développement 
durable (utilisation réduite d'encre et de papier, 
diminution des déplacements motorisés pour 
l'acheminement postal...).

La mairie s'engage dans la 
dématérialisation

à l'instar de nombreuses 
collectivités territoriales, la 
commune de Saint Mathieu de 
Tréviers cherche à développer des 
pratiques administratives plus 
modernes et respectueuses de 
l'environnement. Elle remplace 
ainsi progressivement ses supports 
papiers par des fichiers numériques. 

Des procédures de dématérialisation ont déjà été 
mises en place, notamment en interne pour les 
agents municipaux, mais aussi pour les administrés 
avec un site internet optimisé qui permet 
d'effectuer un certain nombre de démarches en 
ligne.  



“ 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) : 

  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

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

En bref...
Ouverture de la salle « New Pic Sports » 
La salle New Pic Sports ouvre ses portes au 3 rue des 
Orgueillous (ZAE les Avants) le lundi 15 septembre 
2014 : surface de 280 m² en accès libre, coachs diplômés, 
21 machines (cardio et musculation) et cours collectifs 
(zumba, pilate...). Cet équipement sera ouvert 7j/7j de 6h 
à 22h. Pour le découvrir en avant-première, rendez-vous 
à la journée portes ouvertes le samedi 13 septembre.
+ d'infos : www.newpicsports.com 

La Conciergerie du Pic : à votre service !
Une veste à récupérer au pressing, des courses à faire, 
le chien à amener chez le toiletteur, des feuilles à 
ramasser dans le jardin... Vous n'avez plus l'envie ou le 
temps de gérer toutes ces contraintes quotidiennes ? La 
Concergerie du Pic s'en charge à votre place.
+ d'infos : 07 77 46 59 02 • laconciergeriedupic@sfr.fr

Un terroir, des hommes, le Pic Saint Loup
Ce livre sur l’AOC Languedoc Pic 
Saint-Loup propose une approche 
complète et vivante de l'appellation, 
avec pour fil conducteur, les hommes 
et les femmes qui en façonnent 
l’identité. Auteurs : Florence Jaroniak 
& Sharon Nagel (journalistes) ; 
Photographe : Claude Cruells. Si cet 
ouvrage vous intéresse, vous pouvez 
le trouver à l'Office de Tourisme du 
Pic Saint-Loup.

Mammobile
Le passage du Mammobile pour le Dépistage du Cancer 
du Sein des femmes de 40 à 75 ans est prévu les 
mercredi 1er & jeudi 2 octobre 2014 de 9h à 18h 
(sans interruption) sur le parking de l’Ancien abattoir, 
avenue Louis Cancel.


