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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu en conseil municipal 
le jeudi 29 mars 2018. Il traduit les grandes lignes directrices du 
budget 2018 qui visent à assurer un service public de qualité pour 
tous les Tréviésois et à mettre en œuvre le projet Grand Cœur.

Ces dernières années, nous avons su anticiper la baisse des 
concours de l'Etat. Nous avons investi pour générer des recettes 
supplémentaires et poursuivi nos efforts pour maîtriser les dépenses 
de fonctionnement de la commune.
Aujourd'hui, cette politique volontariste nous permet de financer les 
services existants mais aussi de poursuivre la réalisation de nombreux 
projets pour la commune. Saint Mathieu de Tréviers est une commune 
où il fait bon vivre. Le budget 2018 qui sera proposé vise à maintenir 
et conforter cette qualité de vie pour permettre à tous les Tréviésois 
d'avoir accès aux richesses et au dynamisme de notre village.

Vous découvrirez les principaux éléments des orientations 2018 dans 
ce numéro spécial. 

En ce début du printemps, les animations reprennent de plus belle. 
Le dimanche 8 avril, nous vivrons une grande journée de fête avec 
le Carnaval de l'association ACA. Les bénévoles ont encore œuvré 
sans relâche pour confectionner les chars et vous offrir un carnaval 
d'anthologie !

Ce mois d'avril marque aussi le lancement officiel de la temporada 
2018. Le club taurin le Saint-Loup vous attend nombreux aux arènes 
Claude Saumade pour assister à la première course camarguaise de la 
saison.
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     LA VILLe Vous InForMe

La Médiathèque municipale Jean Arnal vient de s'équiper 
d'un casque de réalité virtuelle pour vous permettre 
de vivre des expériences sensorielles uniques !
En avril, deux ateliers sont programmés pour vous faire 
découvrir cette technologie surprenante de réalisme :
• Vendredi 27 avril à 15h - Adolescents (dès 12 ans)
Démos de jeux de course en immersion totale. 
• Samedi 28 avril à 10h30 - Adultes
Des visites et découvertes, comme si vous y étiez ! 
(Fonds sous-marins, Grande Muraille de Chine...). 

Le Festa trail revient à Saint Mathieu de Tréviers 
pour sa 8e édition, les 18, 19 et 20 Mai 2018 !
Dédié au trail et à la découverte des patrimoines 
naturels, le Festa Trail s’est imposé comme un 
événement sportif incontournable de la région.
Découvrez les courses qui vous sont proposées 
tout au long du week-end !

• Ultra Draille - 120 km (5 000 m+)
• Hérault Trail - 73 km (3 100 m+)
• Marathon de l’Hortus - 44 km (1 800 m+)
Individuel ou relais de 2

• Nouveau : Duo du Pic - 18 km (450 m+)
• Tour du Pic St-Loup by Night - 18 km (875 m+)
• Tour du Pic Saint-Loup - 18 km (875 m+)
• La Cécélienne - 12 km (300 m+)
• Marche Nordique - 12 km 
• Handi Trail - 12 km (300 m+)
• Pitchou’Pic (course enfants) (1, 2 ou 3 km)

La réalité virtuelle
débarque Création de 

l'association
ECOLOCO-STMATH
Cette association a pour but 
d'organiser des sorties nature 
pour les enfants accompa-
gnés de leur(s) parent(s) et de 
les sensibiliser à la protec-
tion de l'environnement. 

Pour recevoir des informations 
ou adhérer à l'association, vous 
pouvez envoyer un mail à :
asso.ecoloco.stmath@gmail.com
ou contacter Claire Secondy 
au 06 51 54 44 94.

Renseignements 
& inscriptions : 
www.festatrail.com

Prêts à relever le défi ?
Festa Trail 2018 : 

à la Médiathèque

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



L'encadrement des ados nécessite 
une adaptabilité permanente.
Il faut toujours trouver le bon 
équilibre entre indépendance et 
autorité.
Les ados aiment parfois ne rien 
faire en profitant d'être ensemble, 
mais ils apprécient également 
d'être acteurs de leurs activités.
On peut imaginer de grands jeux 
avec eux, à condition qu'ils soient 
impliqués dès la préparation. 
Prendre en compte leurs avis, 
s'appuyer sur leur énergie pour 
organiser les activités permet de 
les occuper tout en s'assurant 
qu'ils feront ce qu'ils ont envie de 
faire ! 
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pour nos jeunes !

+ d'infos : 
jeunesse@villesmdt.fr

Mazet Ados

Des loisirs de qualité 

En mars, les jeunes du Mazet ont eu la joie 
de partager deux après-midis avec Jenfi 
Guschu (plasticien du collectif css.JPG) et Shane 
Santanastasio (danseur urbain et chorégraphe), 
artistes en résidence à la Maison d'Emma pour 
leur projet de création interdisciplinaire sur la 
thématique "Environnement en Mouvement".
Deux ateliers artistiques leur étaient proposés :

• Création d'une scénographie participative 
et initiation aux arts urbains par la pratique du 
collage cssJPG (customisation de structures uniCUBE).

• Initiation à la danse Krump, danse urbaine  
contemporaine, en lien avec la scénographie réalisée 
en amont.

Ces ateliers de découverte de l'art urbain, organisés 
en partenariat avec les vendémiaires, ont été 
grandement appréciés par les ados. Très investis, ils 
ont également été surprenants de créativité !

Création & performance 
artistique participative

Les séjours des vacances d'avril !
Nos jeunes profiteront de deux séjours durant les 
vacances d'avril.  Au programme : détente, convivialité, 
échanges, découverte de soi et des autres !

Port Aventura
Un séjour au célèbre parc 
d’attractions Port Aventura du 
mardi 17 au jeudi 19 avril 2018.

Initiation Pêche
Un séjour "initiation pêche" du 
mardi 24 au jeudi 26 avril 
2018. Installé entre Gignac et 
Pouzols, le centre Aquapêche 
accueillera les enfants pour les 
initier à la pêche, mais aussi pour 
leur faire découvrir la richesse du 
milieu naturel environnant.

Nicolas 
TAILLADE
Animateur du 
Mazet Ados
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     LA VILLe Vous InForMe

“ Saint Mathieu de Tréviers
   sous la neige ! ” Merci pour vos photos !

Geoffrey Parra, Luc Moreau, Dorian 

Ribeyrolles, Karine Thomas Ferrando, Kelly 

Bonnet Best, Megg Lpllc, Damien Mézy, 

Erwan Bernard, Robert Clairet, Titia Trpn. 

Mercredi 28 février & jeudi 1er mars 2018
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RappoRt d’oRientation BudgétaiRe 2018

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit 
un recul de la dépense publique à hauteur de 
0,7 % avec une hypothèse de croissance de 
1,7 %. Les prélèvements obligatoires devraient 
baisser de 0,3 %, et le déficit de 0,3 % également.

Le gouvernement s’est engagé à alléger la 
taxe d’habitation (TH) pour les ménages. 
80 % des foyers seront ainsi dispensés du 
paiement de la TH au titre de leur résidence 
principale d’ici 2020. Le paiement de la TH sera 
en revanche maintenu pour les autres con-
tribuables (20 %). Le dégrèvement sera 
progressif, il sera de 30% en 2018. 

Ce dégrèvement ne devrait pas avoir d’impact 
sur les collectivités locales, le gouvernement 
s’est engagé à compenser la perte de recettes.

Enfin, concernant la DGF (dotation globale de 
fonctionnement), elle ne devrait pas baisser 
aussi fortement que les années précédentes. Un 
contrat de mandature devrait être signé avec 
les 300 plus grandes collectivités pour cadrer 
l’évolution des dépenses de fonctionnement et 
du besoin de financement. Pour l’ensemble des 
collectivités, les dépenses de fonctionnement 
doivent être maîtrisées.

Contexte national - Projet de loi de finances1

La communauté de communes regroupe 36 
communes dont 18 ont moins de 500 habitants.
La population légale de la communauté de 
communes est de 48 034 habitants en 2017. 
Saint Mathieu de Tréviers représente 9,9 % de 
cette population. 

2.1.1. Transfert de compétence

Au 1er janvier 2018, selon les dispositions de 
la loi NOTRe et conformément aux délibéra-
tions prises par le conseil communautaire et 
les conseils municipaux la compétence as-

sainissement collectif est transférée vers 
l’intercommunalité. 

La construction de la nouvelle station 
d’épuration de notre commune démarrée en 
2017 sera terminée par la communauté de 
communes. Nous avons donc transféré au 1er 
janvier 2018 l’ensemble des études du projet 
de station et les marchés publics d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage. Le marché de travaux 
qui avait été signé par la commune en juillet 
2017 pour un montant TTC de 3 482 280 € a 
également été transféré.

Contexte loCal2
2.1. La communauté de communes du Grand Pic Saint Loup

Plan de financement des travaux qui restent à réaliser
Assistance à maîtrise d’ouvrage et travaux : 2 833 164 € HT
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Le nouveau dispositif implanté sur le site actuel 
de la station sera dimensionné pour l’équivalent 
de 9 300 habitants. Il disposera des dernières 
technologies environnementales avec des coûts 
de fonctionnement peu élevés. 

Au-delà des aspects techniques la commune a 
souhaité une parfaite intégration dans le site.

La commune restera associée tout au long du 
chantier de construction qui est évalué à 18 
mois.

2.1.2. Services mutualisés
Le schéma de mutualisation voté en 2015 va 
évoluer, un groupe de travail a été constitué 
pour déterminer les besoins et les futures op-
portunités.

Sont déjà mutualisés le service « Aménagement 
territorial / Droits des sols » géré en budget 
annexe, le prêt de matériel, le groupement de 
commande voirie, le service conseil d’avocat…

En 2018 la mise en place de nouveaux groupe-
ments de commande est une piste privilégiée.

Nous souscrivons régulièrement à certains 
services mutualisés : prêt de matériel, observ-
atoire fiscal… 

2.1.3. Le service aux usagers
La communauté de communes est présente au 
quotidien pour les Tréviésois et prend en charge, 
par exemple, au titre de ses compétences :
- La collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers
- La gestion de notre déchèterie
- Le fonctionnement de la piscine
- La téléalarme pour les personnes isolées
- L’entretien du cours d’eau « Le Terrieu »
- Le RISE et l’espace numérique de travail pour 
l’insertion professionnelle

- Des subventions aux associations qui 
organisent des manifestations à dimension 
intercommunale.

2.1.4. Aide aux communes
L’intercommunalité aide les communes sur des 
projets d’investissement au titre des fonds de 
concours, selon un règlement, à hauteur de 
30 000 € maximum pour St Mathieu de Tréviers.

2.1.5. Aire d’accueil des gens du voyage
L’aire d’accueil des gens du voyage implantée 
sur notre commune relève de la compétence 
intercommunale. Par convention la commune 
met à disposition du personnel pour la gestion 
des entrées/sorties et la surveillance et perçoit 
à ce titre près de 16 000 €.

2.1.6. Budget de la Communauté de 
communes
Le rapport d’orientations budgétaires de 
la communauté de communes examiné en 
conseil communautaire du 20 février 2018 est 
consultable sur le site www.cc-grandpicsaint-
loup.fr.
Pour ce qui concerne les opérations phares 
pour notre commune, il est prévu  50 000 € 
au titre de la sécurisation du château de 
Montferrand.
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2.2. La commune de Saint Mathieu de Tréviers
Caractéristiques démographiques et physiques (source DGCL 2017)

Au 1er janvier 2018 la population légale de la commune est de 4 792 habitants. 

Evolution population légale

Catégories de logements

Sources : INSEE

De 2009 à
2014

+ 51 
habitants

De 2009 à
2014

+ 98 
logements

On note que la population est restée stable 
depuis 10 ans (+ 7 habitants en moyenne par 
an). 
Malgré des constructions, l’apport de population 
nouvelle compense tout juste les départs. Sans 
aménagements nouveaux, la commune 
aurait perdu de la population. Toutes nos 
infrastructures publiques, seraient impactées. 
Nos écoles auraient connu des fermetures 
de classes. Il est donc important pour que le 
village reste jeune et dynamique de continuer 
à assurer une croissance régulière et maîtrisée 
des logements.

La population de 3 à 16 ans est de 999 habitants, 
ce qui représente 20,6 % de la population 
INSEE.

La superficie de la commune est de 2 192 ha et 
la longueur de la voirie est de 52 km.

Le parc de logements sociaux est de 277. Il sera 
porté à 323 pour 2018.

Le revenu par population INSEE est de 
14 034 €, le revenu moyen de la strate est de 
14 269,69 €. 
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Les recettes de fonctionnement sont impactées à titre exceptionnel cette année 
par le transfert de la compétence assainissement vers la communauté de communes 
et l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement 2017 du budget général.
En dehors de ces opérations, les recettes sont relativement stables.

3.1. Recettes de fonctionnement

Budget prinCipal - FonCtionnement3

Chapitres BP + DM 2017 Prévision 2018 Ecart

002 - Résultat de fonctionnement                
reporté (excédent ou déficit) 626 933 626 933

013 - Atténuations de charges 30 000 42 077 12 077

042 - Opérations d’ordre de 
         transfert entre les sections 37 117 51 877 14 760

70  - Produits des services du 
       domaine et ventes diverses 394 400 397 791 3 391

73  - Impôts et taxes 2 996 500 3 001 480 4 980

74  - Dotations, subventions 
        et participations 735 400 726 000 -9 400

75  - Autres produits 
       de gestion courante 143 370 125 740 -17 630

76  - Produits financiers 0 0

77  - Produits exceptionnels 1 000 6 629 5 629

Total 4 337 787 4 978 526 640 739

3.1.1. Résultat de fonctionnement reporté
Cette année il faut prendre en compte les 
opérations liées au transfert du budget 
assainissement vers la communauté de 
communes ; ce compte intègre donc le résultat 
de fonctionnement du budget assainissement 
pour 372 441 €.
Il est également proposé d’affecter une 
partie du résultat de fonctionnement 2017 
de la commune (254 492 €) à la section de 
fonctionnement.

3.1.2. Atténuations de charges
Les atténuations de charges correspondent 
aux remboursements du supplément familial 
et aux remboursements sur rémunération du 

personnel connus à ce jour. L’évolution 2018 
est liée à une maternité.

3.1.3. Opérations d’ordre de transfert entre 
les sections
Ce chapitre est d’ordre budgétaire et n’entre 
donc pas dans le champ des recettes réelles.
Les prévisions intègrent 46 260 € de travaux 
en régie. Il s’agit pour l’essentiel de travaux 
d’électricité dans les bâtiments communaux 
et de ferronnerie d’agrément de la maison 
d’Emma et du local de la boule de Montferrand 
qui seront réalisés directement par les agents 
communaux des services techniques. 
On y retrouve également 5 617 € de 
quote-part de subvention d’investissement de 
la médiathèque transférée au résultat.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.
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3.1.4. Produits des services, du domaine 
et ventes diverses

Les produits des services sont stables. 
Cependant, ils regroupent deux fortes 
variations qui se compensent.

-> Le nombre d’enfants du Triadou scolarisés 
dans nos écoles a doublé ces deux dernières 
années, portant l’effectif à 60 élèves. Les projets 
d’urbanisations du Triadou, réalisés et à venir 
sont de nature à affecter considérablement et 
durablement les infrastructures et les besoins 
en personnel et en fonctionnement pour les 
activités scolaires, périscolaires, extra-scolaires 
financées par notre budget communal.

Dès la rentrée 2018 les élèves du Triadou 
seront progressivement accueillis aux Matelles. 
Ce départ, sera échelonné sur plusieurs années.

Nos prévisions de recettes liées à ces activités 
ont donc été revues en conséquence (environ 
-21 000 €).

-> L’inscription d’une redevance d’assai-
nissement collectif pour compenser la perte 
de prise en charge par le budget assainisse-
ment du personnel communal qui y est affecté 
ainsi que les charges que doit supporter la 
commune dans l’attente du transfert de ce 
personnel communal. Cette recette couvrira 
également l’admission en non-valeur de restes 
à recouvrer du budget assainissement. Au total 
cela représente une recette supplémentaire 
estimée à 27 000 €.

On note également la fermeture de l’aire de 
camping-car pendant les travaux du complexe 
sportif des champs noirs (-3 200 €).

Comme chaque année, lorsque le compte ad-
ministratif sera voté et conforme au compte 
de gestion, une évaluation des recettes et des 
dépenses de la restauration scolaire sera faite. 
Il est rappelé que le coût du nouveau service 
de restauration mis en place à la rentrée 2017 
n’a pas été supporté par les familles mais par la 
collectivité.

Pour mieux prendre en compte la composition 
des familles la tarification de nos services ALSH 
et ALP ne sera plus adossée aux revenus mais 
au quotient familial. Le nouveau barème sera 
mis en service à la rentrée scolaire 2018.

3.1.5. Impôts et taxes

Conformément aux engagements de l’équipe 
municipale, les taux d’imposition ne seront 
pas augmentés en 2018, et ce pour la 14e 

année consécutive. 

Devant l’incertitude qui pèse encore sur la 
perception par la commune de l’entière com-
pensation des dégrèvements de taxe d’habi-
tation, les montants estimés sont proches du 
budget 2017.

L’attribution de compensation de la 
communauté de communes a été notifiée pro-
visoirement pour un montant identique à 2017.

3.1.6. Dotations, subventions 
et participations

La dotation globale de fonctionnement 
(Etat) devrait être similaire à 2017. 
La variation correspond pour l’essentiel à la 
suppression de la participation de la CAF et de 
l’Etat pour le TAP.

3.1.7. Autres produits de gestion courante

Ils sont constitués des revenus des immeubles, 
à savoir 13 logements à la résidence de La 
Fontaine Romaine, les locaux du Carré, de la 
Mission locale, du Relais info service emploi. 
Egalement, sur quatre mois, les locaux de 
services qui vont ouvrir prochainement au 
Belvédère.
Ces revenus permettent à la commune 
d’accroitre son autonomie financière.

3.2. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement pré-
visionnelles s’élèvent à 3 961 485 €, elles 
intègrent le transfert du budget assainissement 
à hauteur de 443 790 €. 

Si on neutralise l’impact de l’assainissement 
pour 2018 les dépenses réelles de fonctionne-
ment s’élèvent à  3 517 695 € que l’on peut 
comparer aux prévisions 2017 qui étaient de 3 
435 146 €. L’augmentation des dépenses réelles 
de fonctionnement du budget M14 strictement 
sont de 82 549 €, soit 2,4 %.
Les dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées. 
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3.2.1. Charges à caractère général

Il s’agit des charges courantes de la collectivité.
Les services publics sont renforcés avec 
l’ouverture de l’ALSH les Pitchouns. En effet, 
les évolutions prennent en compte la création 
de l’ALSH maternel en année pleine et la fin 
des TAP en année pleine.

Les évolutions majeures en chiffres :

• + 50 000 € pour la prise en compte du 
prestataire Terre de cuisine en année pleine 
sur la restauration scolaire avec la fabrication 
des repas dans nos cuisines et le maintien de la 
liaison. Ce nouveau mode de fonctionnement 
génère des économies substantielles sur les 
charges de personnel.

• - 20 000 € de diminution sur les frais de 
formation : fin des 2 contrats d’alternance dont 
l’un a terminé mi-2017 et l’autre mi-2018.

• + 12 000 € pour prendre en compte une aug-
mentation des travaux d’élagage et de renou-
vellement de marquage au sol.

• - 15 000 € de baisse sur les fluides qui s’ajoutent 
au 10 000 € de 2017 : eau, électricité, combus-
tibles, carburants. Ces économies proviennent 
des travaux dans les bâtiments, sur le réseau 
d’éclairage public et le renouvellement des 
véhicules. C’est également le résultat de la re-
sponsabilisation des associations sur leurs con-
sommations.

• + 7 000 € pour la prise en compte d’une aug-
mentation des achats de matériels nécessaires 

pour la réalisation des travaux en régie : il s’agit 
pour l’essentiel de travaux électriques dans les 
bâtiments communaux et de ferronnerie.

3.2.2. Charges de personnel et frais 
assimilés

Il s’agit du plus gros poste de dépenses de fonc-
tionnement.

Les prévisions pour la masse salariale prennent 
en compte les évolutions suivantes :

• Le glissement vieillesse technicité et les mises 
à jour de cotisations

• Les mouvements de 2017 en année pleine 
et ceux de 2018 : titularisation de deux agents 
à la médiathèque, recrutement d’un DGS et 
d’un responsable RH, deux départs d’agents 
techniques (retraite, invalidité), une disponibil-
ité, l’arrêt des TAP et l’ouverture de l’ALSH les 
Pitchouns, la fin des deux contrats d’alternance.

• Le salaire de l’agent chargé de l’assainissement 
dans l’attente de son transfert à la communauté 
de communes.

Ce budget reste stable (+1,25% d’évolution 
soit 27 000 €) si l’on neutralise l’impact du 
budget assainissement. Lorsque l’on prend en 
compte le personnel de l’assainissement, l’aug-
mentation est portée à 3,95%.
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Chapitres BP + DM 2017 Prévision 2018 Ecart

011 - Charges à caractère général 832 253 873 249 40 996

012 - Charges de personnel 
         et frais assimilés 2 176 843 2 262 898 86 055

65  - Autres charges de 
       gestion courante 333 565 374 635 41 070

66  - Charges financières 91 485 72 762 -18 723

67  - Charges exceptionnelles 1 000 377 941 376 941

042 - Opérations d’ordre de 
         transfert entre les sections 185 872 317 041 131 169

Total 3 621 018 4 278 526 657 508
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3.2.3. Autres charges de gestion courante

L’écart par rapport à 2017 correspond à :

+5 000 € d’augmentation des subventions 
aux associations, notamment pour prendre en 
compte le transfert des fluides.

+ 16 000 € d’augmentation du budget CCAS 
pour le développement d’animations et les 
aides aux familles.

+ 18 570 € de créances admises en non-valeur, 
dont 12 000 € correspondent au budget assai-
nissement.

La participation de la collectivité au fonction-
nement du Rased est augmentée exceptionnel-
lement pour la participation à l’acquisition d’un 
matériel.

3.2.4. Charges financières

Notre politique de désendettement se poursuit 
avec une diminution de près  de 21 000 € 
des charges d’intérêt de la dette en 2018. 
Ces éléments prennent en compte les charges 
d’intérêt de l’emprunt 2018.

3.2.5. Charges exceptionnelles

Elles sont estimées à 2 000 € car nous n’avons 
pas connaissance à ce jour de toutes les 
dépenses qui pourraient relever de ce poste.
On y retrouve, à titre exceptionnel, le transfert 
du résultat de fonctionnement du budget assai-
nissement vers la communauté de communes 
pour 372 440 €.

3.2.6. Opérations d’ordre de transfert entre 
les sections

Il s’agit là des amortissements qui sont 
conformes à la législation et aux durées d’am-
ortissement votées en conseil municipal.
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L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est 
utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant 
de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus.

Le résultat 2017 provisoire est supérieur aux prévisions et sera analysé lors du vote du compte 
administratif.

La prévision de résultat 2018 est de 700 000 €. Ce résultat est relativement stable. C’est la 
confirmation que la politique d’anticipation pour faire face aux baisses des concours de l’Etat en 
dotant la commune de nouvelles ressources sans avoir recours à des augmentations de taxes, 
porte ses fruits. Dans le même temps, les services publics rendus restent de qualité, ils ont même 
été renforcés par l’ouverture de l’ALSH maternel le mercredi. L’exécutif confirme sa volonté 
de maintenir tous ses services et de les renforcer à chaque fois que cela est possible et/ou 
nécessaire.

evolution du résultat de FonCtionnement4
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La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. 

Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et 
subventions. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir 
le patrimoine de la collectivité.

5.1. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement prévues en 2018 permettent de financer le programme 
d’investissement avec un faible recours à l’emprunt.

5.1.1. Solde d’exécution positif reporté

Il est constitué pour 642 427 € du résultat positif d’investissement 2017 et pour 490 866 € du 
résultat positif d’investissement du budget assainissement qui doit faire l’objet d’un transfert vers 
la communauté de communes.

5.1.2. Subventions

Pour 2017, les subventions prévues se répartissent comme suit :

Budget prinCipal : investissement5
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Chapitres Restes à 
réaliser 2016 BP 2017

Restes à 
réaliser 

2017

Prévision 
2018

001 - Solde d’exécution 
         invest. reporté 0 1 133 293

13 - Subventions d’investissement 262 472 1 363 850 265 002 1 655 441
16 - Emprunts et dettes 
       assimilées 130 000 0 403 386

10 - Dotations, fonds divers 
      et réserves 326 000 298 053

1068 - Excédents de 
          fonctionnement capitalisés 924 770 590 883

165 - Dépôts et 
        cautionnements reçus 6 000 451 7 800

26 - Participations et créances
       rattachées à des participations

024 - Produits des cessions 240 000 0
021 - Virement de la section 
        de fonctionnement 716 769 700 000

040 - Opérations d’ordre 
         entre les sections 185 872 317 041

041 - Opérations patrimoniales 0 0

TOTAL 392 472 3 763 261 265 453 5 105 897

TOTAL CUMULé 4 155 733 5 371 350
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5.1.3. Emprunts et dettes assimilées

L’emprunt de 400 000 € prévu pour 2018 permettra d’équilibrer le financement de la salle des 
familles à hauteur de 220 000 €, il permettra également de financer la dernière tranche des locaux 
commerciaux à hauteur de 180 000 €. Il est rappelé que sur ces opérations tous les travaux ou 
acquisitions réalisées à ce jour ont été autofinancées. L’emprunt ne sera mobilisé qu’en fonction 
des besoins, il est donc prévu ici le montant maximum du recours à l’emprunt.
La commune se fera également rembourser la part de capital au titre du budget assainisse-
ment de décembre 2017 car en raison du transfert du budget les opérations comptables ont dû 
s’arrêter début décembre.

5.1.4. Dotations, fonds divers et réserves

Il est prévu pour 2018 un encaissement de taxes d’aménagement pour 78 000 € et le rembourse-
ment de la TVA sur les dépenses 2017 éligibles au FCTVA à hauteur de 220 000 €.

5.1.5. Opérations d’ordre

Elles sont conformes aux montants prévus en fonctionnement pour les amortissements ainsi que 
pour le virement de la section de fonctionnement.

Les opérations patrimoniales n’ont pu être évaluées à ce stade.

Financement des investissements
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Opérations Financeur Montant

STEU : acomptes tranches 1 et 2 Département Hérault 80 981
STEU : acompte Agence de l’Eau 183 960
Complexe sportif Département Hérault 285 000
Complexe sportif Région Occitanie 160 000
Aménagements Le Solan Aménageur 858 000
Circulations douces CCGPSL 30 000
Eclairage public Hérault énergie 20 000
Rénovation écoles DETR 21 500
PLU Etat 16 000
TOTAL 1 655 441

36 %

49%

8 %

5 %

2 %

Autofinancement

Subventions 
et participations

Emprunt

Remboursement TVA

Taxe d'aménagement



RappoRt d’oRientation BudgétaiRe 2018

5.2. Dépenses d’investissement

Le programme d’investissement 2018 reste conforme aux engagements que nous avons pris 
devant les Tréviésois en 2014. 

Il  intègre également les besoins exprimés :

• lors des réunions de quartier
• au cours des assemblées générales des associations
• durant les concertations sur les projets d’aménagement avec les utilisateurs et les associations.

Le montant des inscriptions nouvelles en études et travaux représente cette année encore un 
budget exceptionnellement conséquent. C’est en partie lié à l’anticipation des besoins futurs. 
Notre engagement de renforcer St Mathieu de Tréviers avec sa position de bourg centre attractif 
au cœur du grand pic saint loup  se retrouve au travers des opérations 2018.

Les opérations de transfert du budget assainissement se retrouvent également dans les dépenses 
d’investissement :

• au chapitre 204 pour 327 360 € au titre de la participation du Solan à la construction de la 
nouvelle station

• au chapitre 10 pour le transfert du résultat d’investissement de 2017

• au chapitre 13 pour le transfert des subventions d’investissement reçues par la commune après 
clôture de l’exercice 2017.
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Chapitres
Restes à
réaliser 

2016
BP 2017

Restes à 
réaliser 

2017

Prévision 
2018

001 - Solde d’exécution négatif reporté 102 644

20 - Immobilisations incorporelles 95 235 228 610 147 173 110 540
204 - Subventions d’équipement versées 57 868 622 756

21 - Immobilisations corporelles 676 595 945 580 344 558 802 110

23 - Immobilisations en cours 150 1 346 442 243 080 1 826 170
26 - Participation Solan construction STEU 327 360 0

10 - Dotations fonds divers et réserves 490 866

13 - Subventions d’investissement 264 941
16 - Emprunts et dettes assimilées 
(remboursement capital) 396 000 409 411

40 - Opérations d’ordre 
       entre les sections 37 117 51 877

41 - Opérations patrimoniales 0

TOTAL 771 980 3 383 753 792 679 4 578 671

TOTAL CUMULE 4 155 733 5 371 350
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Extension du 

Complexe sportif des Champs noirs

Projet pluriannuel 2017 / 2020

Budget 2017 :
Création de 
structures de 
sport urbain
• City-stade
• Skate-Park

2019 / 2020
• Création d’une 
tribune au stade
• Aménagement 
extérieur (espaces verts, 
clôtures, parkings...)
• Installation de la 
Vidéoprotection

Estimation du projet global : 2 031 157 € HT

• Concertation 
des associations 
sportives utilisatrices 
du Complexe

• Marchés publics & 
négociations

2018
• Club House + 
local foot
• Local
clubs d’athlétisme 
& de tambourin
• Salle des Familles

Le projet d’extension du Complexe sportif des Champs Noirs satisfera les pratiquants 
des disciplines sportives mais aussi tous les foyers tréviésois avec la salle dédiée aux 
manifestations familiales (mariages, anniversaires, baptêmes...).

Un 
projet 
majeur

pour tous les 
Tréviésois

Estimation 2018 : 1 186 710 € TTC

5.2.1. Opérations nouvelles d’investissement
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Phase 1
 Concertation 

& Marchés 
publics
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travaux

Phase 3
Construction 
de nouveaux 
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2018

Construction d’un City-stade Déplacement & agrandissement
du Skate-Park

Le Club House permettra à toutes les 
associations utilisatrices du Complexe 
d’accueillir les clubs visiteurs et spectateurs 
dans un espace convivial. 

Le Club House comprendra :
un espace d’accueil principal
un bureau pour le club de football
une buvette
 des sanitaires

Réalisation d’un local

Pour garantir de meilleures conditions 
d’exercice aux clubs d’athlétisme et de 
tambourin, un local leur sera pleinement dédié.

Ce local permettra d’accueillir les adhérents, 
les parents…mais il sera surtout un espace de 
rangement pour le stockage du matériel.

pour les associations

pour les clubs d’athlétisme & de tambourin

A venir

Réalisé

Construction d’un Club House
96 m²
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2018

Construction d’une Salle des Familles

Ce nouvel équipement permettra aux 
Tréviésois d’organiser leurs événements 
familiaux (anniversaires, baptêmes...). 
Il sera également mis à la disposition 
des associations lors des tournois et 
manifestations.

Superficie de l’équipement :
Salle : 190 m²
Espace extérieur : 150 m²

La salle comprendra : 
 une salle polyvalente
 un vestiaire
 un espace cuisine/bar
 un espace de stockage
 un patio couvert
 des sanitaires
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Tennis Club 
Aménagements

Notre dynamique Club de tennis a réalisé à 
ses frais un aménagement esthétique et ludique 
sur le court de mini tennis.
La commune va réaliser la clôture pour 
sécuriser les lieux et offrir un meilleur confort 
aux usagers.

Par ailleurs, une étude sera lancée pour créer 
des vestiaires, des sanitaires et un local de 
rangement contre le club house.

Vidéoprotection : poursuite du programme de 
l’installation de vidéoprotection pour sécuriser 
les lieux publics et assurer la tranquillité urbaine
 
Protection incendie : poursuite du programme 
de remplacement des poteaux incendies

Mise en sécurité des bâtiments associatifs

SéCURITé & PRéVENTION

COûT DE L’OPéRATION : 20 700 €
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Estimation 238 000 € TTC

Aménagement urbain

Une partie de l’allée arborée devant la mairie 
sera reprise. Des espèces mieux adaptées aux 
grosses chaleurs seront plantées.

La butte située devant le Mazet enfants sera 
également aménagée paysagèrement. Une prairie 
fleurie sera semée pour conférer un aspect 
esthétique au site mais aussi afin qu’insectes et 
autres abeilles y trouvent de quoi butiner. 

Une opération identique sera réalisée sur le 
rond-point de la Pierre Plantée.

Végétalisation & Fleurissement
Place de l’Hôtel de Ville

En 2018, le programme pluriannuel de rénovation 
de l’éclairage public se poursuit.
Il répond aux préconisations du diagnostic réalisé 
en 2014 et a pour objectifs majeurs de :

- rénover notre parc de lampadaires pour plus 
de sécurité dans les déplacements nocturnes, 
notamment piétons

- réduire les consommations d’énergie de la 
commune et préserver l’environnement

Au total, en 2018, 50 points lumineux seront 
changés.

Eclairage public :
programme pluriannuel

Les Avants : 
avenue des Cistes

 Reprise de la chaussée

 Aménagement et sécurisation 
du carrefour Avenue des Cistes/Rue de l’Aspic 

 Création d’une circulation douce
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Préservation & valorisation de St Mathieu

1re phase de l’étude urbaine :
 enfouissement des réseaux et traitement de chaussée

Pour préserver et valoriser le patrimoine de 
Saint Mathieu (village du haut), de nombreux 
aménagements seront réalisés dans le cadre 
d’un programme pluriannuel. 

Les objectifs :
 Requalifier l’espace public
 Renforcer le végétal et la qualité 

paysagère du site

La commune va débuter par l’enfouissement 
des réseaux électriques (poteaux en bois et 
béton, fils disgracieux...).
Ces travaux, indispensables avant tout 
aménagement, se réaliseront en deux temps :

2018
- le chemin Neuf
- le chemin de la Fontaine
- cami Lou Castellas
- rue des Placettes (partie basse)

2019
- rue des Placettes (partie haute)
- rue des Ecoles
- cami de las oliveidas
- tout le coeur de Saint Mathieu

Suite à ces travaux, la place de l’Eglise, l’aire 
de Lancyre et toute la voirie seront traitées 
qualitativement : béton désactivé, pierres, 
végétalisation...
La circulation et le stationnement feront l’objet 
d’une attention toute particulière.

Enfouissement des réseaux

Estimation 445 000 € TTC
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Aménagement du territoire

Révision Générale
du Plan Local d’Urbanisme

Le PLU de la commune a été approuvé le 8 
novembre 2007. 
Aujourd’hui, il doit évoluer pour répondre 
aux exigences des nouvelles dispositions 
législatives et pour permettre à la commune 
de préserver son cadre de vie et maîtriser 
les mutations à venir.

L’enjeu de la révision générale du PLU est de 
poursuivre les objectifs suivants :

• Préservation de l’environnement 
et du paysage 
(Réduction des zones constructibles, lutte contre 
l’étalement urbain, protection des éléments 
paysagers et patrimoniaux remarquables…)

• Cohérence urbaine 
(Réécrire le Projet d’Aménagement et de Dével-
oppement Durable, favoriser le développement 
économique, permettre l’implantation d’activités 
commerciales, artisanales, industrielles et touris-
tiques…)

• Gestion urbaine 
(Reprendre les règlements pour limiter la hauteur 
des constructions, valoriser les espaces vitaux à la 
biodiversité, retravailler la délimitation des zones 
afin de répondre aux exigences du monde agri-
cole…)

La commune souhaite mener un projet 
partagé pour garantir cohérence et qualité à 
l’aménagement futur de son territoire. Une 
large concertation sera ainsi organisée durant 
toute la durée de l’élaboration du projet de 
révision du PLU. 
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Aménagement du territoire

Le territoire communal

10 % seulement 
de la commune est urbanisable

La révision du PLU permettra de réduire 
encore l’espace urbanisable et de limiter 
l’étalement urbain.

Estimation 68 000 € TTC
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Redynamisation du centre village
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1. Regroupement des écoles (construction de classes à 
Agnès Gelly, extension de l'école Fontanilles...)
2. Recontruction de logements sociaux (résidence du 
Garde champêtre - rue des Ecoles)
3. Construction du Carré (80 logements + 3 locaux 
commerciaux)
4. Réhabilitation des façades de la résidence Le Terrieu
5. Construction d'un local pour les Paniers solidaires et 
aménagement d'un bureau pour la Police municipale
6. Réhabilitation des HLM du Pic Saint-Loup
7. Aménagement du Plan du Cros (esplanade, aire de 
jeux, végétalisation, stationnement...)
8. Rénovation du Galion

10. Aménagement extérieur du Belvédère et mise en 
location de locaux destinés à des activités de service.
11. Reprise du revêtement de l'esplanade et installa-
tion de mobilier urbain
12. Aménagement extérieur de la Médiathèque 
13. Mise en place de la vidéoprotection à Garonne
14.  Regroupement de la Mission Locale, du RISE et 
création d'un Espace Public Numérique
15. Création d'un Dojo
16. Création d'une Maison des Associations

9. Création d'un pôle culturel 
17. Réalisation de l'esplanade Gérard Saumade 

Réalisations 
2014-2020
(hors voirie)

Réalisé

A venir
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Redynamisation du centre village

Attractivité & embellissement
du centre village

Le Carré - Centre commercial Le Terrieu

L’embellissement et la redynamisation du centre village est un des éléments majeurs 
du programme Grand Coeur. La volonté est de redonner une qualité environnementale et 
paysagère à tous les espaces publics autour de la mairie.
En créant un nouveau quartier d’habitations, de commerces et de services, et en poursuivant les 
aménagements publics, une belle dynamique commence à voir le jour.

Hérault Aménagement et Hérault Habitat y prennent toute leur part avec la livraison progressive 
des 80 logements du Carré mais aussi avec la rénovation des HLM de la résidence Le Terrieu.

______________________________________________________________________________________________________________________ 

CHABAUD SAS 
Rue Terre de Roy  -  Z.I.  -  34780  VENDARGUES  
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Rénovation des façades

Avant

Après

Centre de services Le Belvédère

La commune a aménagé les espaces extérieurs 
du Belvédère pour favoriser l’accessibilité. 
Les places de stationnement ont été doublées 
et les accès piétons traités : réorganisation du 
parking existant, création de 40 places avec accès 
par la rue de l’Amandier, reprise du revêtement 
de l’esplanade...
Pour dynamiser le centre village et développer 
l’offre de services de proximité aux 
Tréviésois, la commune propose 5 locaux à 
location de part et d’autre de l’esplanade. 
Les premières installations auront lieu 
avant l’été 2018. Le Belvédère

Résidence & C.Cial Le Terrieu

Réalisé
Le Belvédère
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Redynamisation du centre village

Fin du programme d’acquisition de 
locaux commerciaux

La commune s’est portée acquéreuse du 
local commercial en rez-de-chaussée 
des collectifs du Carré avec un troisième et 
dernier paiement (198 000 €).

Les trois locaux commerciaux du Carré 
devraient accueillir leurs locataires dès 2018.

2018

Chemin du Cros & rue de l’Amandier 

Les aménagements privilégieront les circulations douces vers les écoles et prendront en 
compte les besoins en stationnement. Enfin, la chaussée sera resserrée pour réduire la 
vitesse, garantir une meilleure sécurité et les aspects paysagers seront pris en compte.

Requalification & rénovation de voirie

Total : 737 000 € A venir

La Poste

Très attachée au service public, la commune va réaliser pour la Poste une partie de l’aménagement 
des futurs locaux. 

Ces travaux seront remboursés sous forme de loyers-majorés.
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Programme pluriannuel 
de rénovation

ECOLES

Estimation 231 000* € TTC
* sous réserve d’obtention des subventions

Rénovation de 4 classes : 
faux plafond, éclairage, peinture, 

remplacement du mobilier

Mise en place d’une 
climatisation au restaurant scolaire 
et dans la salle polyvalente pour 
lutter contre les fortes chaleurs

Acquisition de matériels 
pédagogiques

école maternelle Les Fontanilles

Rénovation de 2 classes :
éclairage, peinture et 
remplacement du mobilier

Mise en place de la 
climatisation dans la salle 
polyvalente et les deux restaurants 
scolaires également.

Acquisition de matériels 
pédagogiques

école élémentaire Agnès Gelly

Travaux électriques

Acquisition d’équipements 

Cuisine
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CULTURE

Estimation 30 000 € TTC

Pôle culturel

Après avoir visité de nombreuses salles, étudié 
leurs différentes utilisations et appréhendé 
les coûts de fonctionnement avec attention, 
une première phase d’étude va concerner 

l’implantation  d’un bâtiment à proximité du 
Galion : les volumes de la salle, les accès du 
public et les stationnements.

Pose d’un revêtement 
acoustique

école de musique

Aménagement des locaux 
administratifs et des archives

Hôtel de ville
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2018, un budget qui réaffirme notre volonté de réaliser le programme Grand Cœur.
Ces dernières années nous avons anticipé la baisse des concours de l’Etat aux collectivités ter-
ritoriales en investissant pour générer des recettes et conserver un niveau de fonctionnement 
correct. 

Cette politique volontariste nous a permis de traverser les années difficiles de réduction de 
dotations pour bâtir en 2018 un budget de fonctionnement équilibré, qui permet de financer les 
services existants, de prendre en charge une nouvelle structure pour accueillir les plus petits le 
mercredi et de financer le programme d’investissement.

En investissement, nous prévoyons d’inscrire des opérations majeures et pluriannuelles : 
l’extension du complexe sportif, la redynamisation du centre, la réhabilitation des espaces publics 
de St-Mathieu et l’amorce du pôle culturel tout en poursuivant nos programmes de rénovation 
des établissements scolaires, des bâtiments publics, de la voirie et de l’éclairage public.
Le 1er janvier 2018 a été marqué par le transfert de la compétence assainissement vers la 
communauté de communes. Nous transférons les travaux de construction de la station d’épuration 
avec un autofinancement de plus de 92%.

Pour financer ce projet notre autofinancement conséquent demeure la base. Il est complété par 
notre capacité à obtenir des cofinancements élevés auprès du département de l’Hérault et de la 
région Occitanie. Enfin, nous sollicitons fortement les aménageurs par des participations liées à 
l’arrivée de nouveaux habitants comme pour le Solan.

ConClusion générale6

5.2.2. Evolution de  la dette
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3 578 520
3 195 150

4 002 000

3 502 000

3 002 000

2 502 000

2 002 000

1 502 000

1 002 000

   502 000

       2 000
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 Prévisionnel 

31/12/2017

2 971 470
2 563 870

2 292 375

Prévisionnel 
31/12/2018

2 290 764



VIe LoCALe

34 Le Guetteur de Montferrand - N°57 / Avril 2018 

Exposition
de printemps

L’association des Vendémiaires vous propose 
l’exposition « Comme les grands » du 06 au 
11 avril à la Médiathèque municipale Jean Arnal.
Les élèves de 13 classes des écoles maternelles et 
primaires du Grand Pic Saint-Loup (Claret, Lauret, 
Sauteyrargues et St Mathieu de Tréviers) ont visité l’ex-
position d’automne des Vendémiaires et rencontré 
les artistes présents : Amaral & Barthes, Victoria Ar-
ney, Danielle Desnoues et Ohira Susumu. 
Avec leurs enseignants, ils ont ensuite travaillé "à la 
manière de...", en s’inspirant des créations, pour réa-
liser leurs propres oeuvres.
L’exposition « Comme les grands » vous offre l’occa-
sion de découvrir le fruit de leur travail.

Vernissage de l’exposition le vendredi 06 avril à 
18h30 à la Médiathèque. Venez nombreux !

Tennis

Sur le court des grands !

Le club de tennis de Saint Mathieu de Tréviers 
était parfaitement représenté à l'Open Sud 
de France qui s'est tenu à l'Arena en février 
dernier : Lucie en juge de ligne ; éden, Fanny, 
Clément & Killian en ramasseurs de balles ; 
Margaux est rentrée avec Lucas Pouille et 
Tom avec Gilles Simon.
Cerise sur le gâteau, après 5 jours de stage à La 
Grande Motte pendant les vacances de février, 
Eden et Clément ont été sélectionnés 
comme ramasseurs de balles pour Roland 
Garros ! Félicitations au club et à nos jeunes 
sportifs.

“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

   Portes ouvertes 
du Foyer rural

• Portes ouvertes de l’atelier peinture 
de Marie-Line Cambillau le samedi 7 avril 
de 10h à 17h à la Maison des Associations. 

• Journée portes ouvertes du Foyer 
rural le samedi 28 avril de 10h à 
19h au Galion. Des démonstrations vous 
permettront de découvrir de nombreuses 
activités. A partir de 19h, vous pourrez 
assister et profiter d’une soirée Moderne 
Fusion/ Zumba. Entrée libre. 
Buvette sur place.
+ d'infos : 04 67 55 11 58 (Foyer rural)

Comme des bêtes
Mercredi 25 avril à 16h (entrée 4 €)
Médiathèque municipale Jean Arnal

Jeune public
Cinéma
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L’association ACA remet le 
couvert et vous propose une 
fois de plus de venir assister à un 
superbe carnaval ! 
Cet évènement incontournable de 
la vie tréviésoise, mobilise chaque 
année des dizaines d’habitants, qui 
s’affairent pendant des mois à la 
préparation de cette journée, et 
notamment à la réalisation des 
chars : conception des structures 

métalliques, collage, décoration 
avec des fleurs en papier de soie... 
les petites mains sont nombreuses, 
et heureusement car le travail est 
titanesque. 
Cette année, une dizaine de 
chars prendront part au corso et 
trois pays seront représentés. Les 
animations musicales seront 
bien évidemment de la partie et un 
groupe original participera pour la 
1re fois au défilé !

Soyez nombreux pour récompen-
ser les bénévoles de leur travail ! 

Dimanche 8 avril à 15h  
Rendez-vous devant la Cave coo-
pérative pour le départ du grand 
défilé. Après le cortège, tout le 
monde se rassemblera dans les 
Arènes et comme de tradition, les 
surprises seront au rendez-vous... 
Report au dimanche 15 avril en 
cas de pluie.

Club taurin

Début mars, le club taurin le St-Loup organisait son 
assemblée générale. à cette occasion, le président, 
Laurent Bourrier, dévoilait le programme de la 
temporada 2018. 
En plus des courses camarguaises, le club s’associe cette 
année à Apighrem pour une journée festive et solidaire 
qui se déroulera le 12 mai prochain. Les bénéfices de 
cette journée permettront aux résidents d’Apighrem de 
participer au championnat du monde de joëlette. Le club 
taurin renouvellera également sa journée pédagogique 
au profit des écoles en octobre prochain.

Prochain rendez-vous : 
Course camarguaise le samedi 21 avril à 16h aux 
arènes avec les manades Quet, Rambier et Nicollin.
Entrée 5 € (Pass « apéritif, repas et course » : 20 €)

La saison 2018 est lancée !

Carnavaaaal !
DimanChe 

L'assemblée générale de l'ESL (Espace 
Sports et Loisirs) a réuni une centaine d'ad-
hérents sur les 190 membres que compte 
le club. Le bilan de l'année écoulée et les 
nombreux projets 2018 ont été présentés.
Adhérant à la FFRS (Fédération Française 
de Retraite sportive), l'ESL propose en effet 
de nombreuses activités tout au long 
de l'année (randonnée pédestre, marche 
nordique et aquatique, gymnastique, danse, 
tai-chi, lecture, scrabble...).
Le Maire, Jérôme Lopez, félicitait le club 
pour son dynamisme et remerciait notam-
ment tous les animateurs bénévoles qui 
s'impliquent sans relâche pour organiser 
les activités de l'association. 

Espace Sports et Loisirs

8 avril à 15h
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Agenda
> Les 05 & 12/04
Atelier de sophrologie
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> Du 06 au 11/04
Exposition Comme les grands
Médiathèque Jean Arnal
Vernissage le 06/04 à 18h30

> 07/04
Conférence de Claudine Luu
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 07/04
Portes ouvertes de l'atelier de 
peinture du Foyer rural de 10h à 
17h à la Maison des Associations

> 08/04
Carnaval organisé par ACA
Départ à 15h de la Cave coop.

> 14/04
Conférence de Frédérique 
Degaille & Marine Morel
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 21/04
Conférence de Claire Henquet 
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 21/04
Repas dansant organisé par le 
Club Sénior à 12h au Galion 
(réservation auprès du club)

> 21/04
Course camarguaise 
à 16h aux arènes

> 25/04
Projection jeune public
"Comme des bêtes"
Médiathèque Jean Arnal à 16h

> 28 & 29/04
Exposition de fin de résidence de 
l'artiste Noriko Tawara
Maison d'Emma 

> 28/04
Portes ouvertes du Foyer rural 
de 10h à 19h & soirée moderne 
fusion/zumba au Galion

> 29/04
Danse GénérationS
proposé par le CCAS & le Club 
sénior. Galion à partir de 14h30
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& médecine douce

En ce mois d'avril, la Médiathèque vous 
propose différentes animations autour 
de la médecine douce.

Exposition
Cultivons notre bien-être
[Du 12 au 28 avril ]
Prêtée par la Maison Départementale 
de l'Environnement 

Ateliers Sophrologie
Animés par Caroline Peret
Etudiante en dernière année de 
professionnalisation à l'Ecole de 
Sophrologie du Languedoc.
• Jeudi 05 avril à 10h 
"La sophrologie, une méthode 
de prévention santé". 
Ouvert à toutes et tous.
• Vendredi 06 avril à 10h 
"La sophrologie, une méthode 
simple pour se détendre et 
vivre plus sereinement". 
Séance réservée aux résidents de la 
Maison de retraite La Quintessence.
• Jeudi 12 avril à 10h 
"La sophrologie pour soulager". 
Ouvert à toutes et tous.

Conférence & dédicace
250 remèdes naturels 
à faire soi-même
[Samedi 07 avril à 10h30]
Claudine Luu est Docteur en 
Pharmacie et en Sciences Natu-
relles. Enseignante et conféren-
cière, spécialiste des plantes mé-
dicinales, elle vous fera partager 
ses connaissances et répondra à 
toutes vos questions.

Conférence 
La médecine chinoise ou 
l'art de préserver sa santé
[Samedi 14 avril à 10h30]
Frédérique Degaille, 
praticienne en médecine chinoise 
et enseignante en QI Gong, 
abordera dans un premier temps 
les grands principes (Ying et Yang, 
le Qi, etc.) puis les différents outils 
de la médecine chinoise.
Marine Morel, réflexologue, 
interviendra ensuite pour vous 
présenter la réflexologie plantaire 
(méthode thérapeutique qui utilise 
le processus d'autoguérison naturel 
du corps).

Conférence 
Soigner la dépression 
autrement
[Samedi 21 avril à 10h30]
Ni médecin, ni thérapeute, 
Claire Henquet souhaite 
simplement vous apporter son 
témoignage. Aujourd’hui guérie, 
elle vous parlera de l’EMDR, 
du jeûne et de tout ce qu’elle a 
expérimenté avec succès ou pas.

Médiathèque municipale Jean Arnal

Santé



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 (hors mention payante). Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  
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Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 05 avril à 10h30 

Exposition "Comme des grands"
Du 05 au 11 avril 
Vernissage le vendredi 06/04 à 10h

Projection (dès 6 ans)
Film d'animation " Comme des bêtes " 
Mercredi 25 avril à 16h - Entrée 4 €

Jeux & lecture
Matinée Scrabble
Mercredi 18 avril à 10h 

Partageons nos lectures
Samedi 21 avril à 10h30

Réalité virtuelle
Découvrez le casque de réalité virtuelle 
de la Médiathèque !

Adolescents (dès 12 ans)
Démos de jeux de course en immersion 
totale. Vendredi 27 avril à 15h

Adultes
Des visites et découvertes, comme si vous 
y étiez ! (fonds sous-marins, la grande muraille 
de Chine...). Samedi 28 avril à 10h30

Santé & 
Médecine douce
Exposition "Cultivons 
notre bien-être" 
Prêtée par la Maison 
Départementale de l'Environnement
Du 03 au 28 avril

Sophrologie
Ateliers animés par Caroline Peret.
Places limitées.
Les 05 & 12 avril à 10h

Conférence & dédicace
Claudine Luu pour son livre "250 
remèdes naturels à faire soi-même"
Samedi 07 avril à 10h30

Conférence "médecine 
chinoise" & "réflexologie" 
Animée par Frédérique Degaille et 
Marine Morel
Samedi 14 avril à 10h30

Conférence 
"Soigner la dépression autrement "
par Claire Henquet. 
Samedi 21 avril à 10h30

        Jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 04/04 et 18/04 à 14h30 

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Découvrez l'outil de veille "Netvibes" : jeudi 
05/04 à 17h30 

- Fluidifiez l'utilisation de votre tablette ou 
smartphone : jeudi 19/04 à 17h30 

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel jeudi 26/04 à 17h30 

• Ateliers informatiques 
- Approfondissement Excel : 06 & 13 /04 à 17h30
- Appréhendez et saisissez les enjeux du 
numérique (que sont les cookies, comment 
fonctionne le streaming...) jeudi 12/04 à 17h30
- Créez votre site internet avec Joomla 
vendredi 20/04 à 17h30
- Réalisez vos montages photos en ligne sur 
Pixlr vendredi 27/04 à 17h30



             ConVIVIALITé
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Dimanche 
29 avril

dès 14h30

GALION
Entrée libre

Buvette sur place

Le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers & le Club sénior du Pic Saint-Loup
présentent

Danse 
GenerationS

Spectacle dans l’esprit 
des CARPENTIER

animé par Pierre-Luc & Véronique

14h30 : Show
Chansons populaires 
des années 40’ à 70’

16h : Partie dansante
Tango, paso, valses, rock, twist, 
madison, disco, années 80…

Sortez du 
placard vos 

tenues 
d’époque !
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Expression du groupe majoritaire

Pour des espaces verts et perméables en ville.

La majorité a proposé, dans une réunion de 
quartier, de remettre en cause l’existence d’espaces 
boisés classés communaux pour permettre des 
constructions nouvelles.
Urbaniser des terrains communaux pour en 
retirer des recettes à court terme, comme ce 
fut le cas pour le Carré, ne doit pas faire ignorer 
que l’imperméabilisation des sols et le maintien 
d’espaces arborés dans les quartiers sont des 
enjeux majeurs (environnement, qualité de vie des 
habitants) pour le futur.

Cela pose aussi la question des espaces de 
promenade dans notre commune aux portes d’une 
garrigue de plus en plus fermée par des barbelés.
Où iront les promeneurs lorsque que les vignes en 
coeur de village auront été urbanisées?
La CCGPSL leur propose des réponses: achat du 
massif du Pic Saint Loup, droits de passage pour son 
GR qui passe par le village.
Notre PLU devra aussi en apporter.

Expression libre
ensemble agissons pour saint Mathieu de Tréviers saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Tenir ses promesses

C’est ce que les citoyens attendent des élus de la 
République.
Notre équipe municipale est viscéralement attachée 
à ses engagements.

En 2018, lors du vote du budget nous allons 
poursuivre le projet Grand Cœur décliné 
scrupuleusement depuis 2014.

Cette année, peu de communes de notre taille dans 
l’Hérault et peut-être même aucune, ne voteront 
un budget d’investissement supérieur au budget de 
fonctionnement.
C’est exceptionnel et il faut le dire.

Une efficience de tous les services, une rigueur 
de tous les instants mais aussi des recettes 
supplémentaires issues de la location de nos locaux 
commerciaux et de nos logements permettent de 
stabiliser nos moyens de fonctionnement.

Nous nous refusons d’augmenter les impôts si l’on 
peut faire autrement.

Ceci étant dit, tout ce guetteur met en lumière 
la pluralité de nos compétences, mais aussi la 
puissance financière qui est la nôtre pour réaliser 
notre programme.

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

Proximité & fonctionnalité

Vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application 
de la Ville de Saint Mathieu de Tréviers et nous vous 
en remercions !
L'actualité y est régulièrement mise à jour et vous 
pouvez désormais la suivre en un seul clic depuis 
votre smartphone (agenda, menus cantine, etc...).
L'interactivité entre la mairie et les Tréviésois qui 
rencontrent un problème sur l'espace public est 
également simplifiée grâce aux "signalements" 
et permet une intervention rapide des services 
municipaux. 
Enfin, nous invitons les artisans, commerçants, 
entreprises, professionnels de santé, à nous 
contacter pour compléter la description de leur 
activité ou de leurs informations dans l'annuaire 
(horaires d'ouverture, coordonnées GPS, site web, photo...) : 
communication@villesmdt.fr

Appropriez-vous
l'application smartphone de la Ville !



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

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

Déployé sur le territoire du Grand Pic 
Saint-Loup en 2017, le dispositif d'autostop 
organisé Rezo Pouce a pour objectif de fa-
voriser la mobilité, notamment des jeunes et 
des personnes en situation de précarité.

Rezo Pouce mène actuellement une enquête 
sur vos usages et habitudes de déplace-
ment. Vos réponses permettront d’adapter 
le dispositif à vos besoins et vos contraintes 
et d’améliorer la communication autour de 
la démarche. Vous pouvez répondre à ce 
questionnaire directement en ligne : www.
cc-grandpicsaintloup.fr

En parallèle du questionnaire, une réunion 
publique est organisée le Mercredi 11 
avril 2018 de 18h à 20h, à l’hôtel de la Com-
munauté de communes (25 allée de l'Espé-
rance) afin d’échanger sur les pratiques et les 
usages de mobilités du territoire et plus par-
ticulièrement sur la pratique de RezoPouce.

REZO POUCE
Donnez votre avis !

En avril, quatre ateliers gratuits vous sont 
proposés à 14h à l'Espace Public Numérique 
(allée Eugène Saumade). Profitez-en !
5 avril : Traitement de texte 
12 avril : Protéger ses données
19 avril : Serious games 
26 avril : Recherche d'emploi

+ d'infos : 09 75 40 70 67

Espace Public Numérique
Les Ateliers d'Avril

Permanence de
Mme la Sous-Préfète
Magali Caumon, Sous-Préfète de Lodève, 
assure des permanences mensuelles sur 
le territoire du Grand Pic Saint-Loup, un 
mercredi après-midi par mois de 14h à 
17h dans les locaux de la Communauté de 
communes.
Prochaines permanences :

Mercredi 18 avril 2018
Mercredi 16 mai 2018
Mercredi 13 juin 2018

Permanences uniquement sur rendez- vous 
par téléphone au 04 67 88 34 11 ou par 
e-mail : sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr


