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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

La préparation du budget est certainement le moment le plus 
important de la vie municipale. En effet, chaque année, il s'agit de faire 
des choix parmi les nombreux projets. Cela implique des arbitrages 
entre les différents services et des discussions entre élus. L'objectif 
est d'impulser le débat, de faire des propositions, tout en ayant pour 
préoccupation principale, le respect des grands équilibres financiers.

Pour mener à bien ce travail, deux conseils municipaux sont obliga-
toires, un pour discuter des orientations budgétaires, l'autre pour 
voter le budget. La première étape s'est tenue le 8 janvier dernier. 

Le débat d'orientation budgétaire est essentiel car il s'agit d'une part 
d'assurer le fonctionnement des services publics communaux en 
votant des crédits nécessaires, et d'autre part de faire des choix en 
matière d'investissement. 

Nous construisons systématiquement le budget autour de deux grands 
principes. Premièrement, rationnaliser les dépenses de fonctionne-
ment tout en maintenant la qualité des services rendus à la population. 
Deuxièmement, dégager le plus de marge possible pour entretenir 
notre patrimoine, investir sur notre commune et la rendre encore 
plus agréable à vivre.

Ainsi, cette année encore, des investissements d'avenir sont prévus 
pour améliorer le cadre de vie, favoriser le lien social, et permettre une 
bonne intégration de l'accroissement démographique de notre village. 

Vous découvrirez dans ce numéro du Guetteur, les grandes lignes des 
orientations budgétaires pour 2015. Elles traduisent la mise en œuvre 
de notre projet Grand Cœur.
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“ Le Débat d'orientation                                                                                                                                    
                 budgétaire 2015 ” 

à LA UNE

Le Débat d’Orientation Budgétaire est le rendez-vous démocratique annuel, durant lequel le Conseil 
municipal présente et échange sur les grandes lignes directrices de l'année à venir. Le DOB 2015 s’est tenu 
le 8 janvier dernier. Il traduit les orientations qui visent à mettre en œuvre le projet Grand Cœur et à assurer 
un service public de qualité pour tous les Tréviésois.

Budget Général M14
• Fonctionnement

éducation
Temps périscolaire

TAP : maintien de la gratuité
Axe éducatif culturel et sportif
Réflexion sur la répartition hebdomadaire en 
élémentaire (Cotech, Copil, Conseil d'école)
Restaurants scolaires : 
Pas d'augmentation des tarifs pour la 7ème année
Maintien d'un plat Bio quotidien
ALP / TAP : partenariat avec la CAF
Contrat enfance/jeunesse 2014-2017

éducation Temps scolaire
Soutien aux projets pédagogiques : 
Apprentissage de la natation : 9 classes, 8 100 €
Subvention de 200 €/classe maximum sur dossier, 
12 classes, 2 400 €

Cycle d'animations en Médiathèque pour les 
21 classes

Prévention routière : Permis piéton et Permis vélo

Sport : organisation du Cross des écoles

évolution prévisionnelle 2015

Dépenses de fonctionnement
La maîtrise des dépenses et la recherche d'économies 
demeurent prioritaires pour ne pas augmenter les 
impôts et les tarifs des services aux familles. La 
mise en place de pratiques moins coûteuses et plus 
durables permettra de rationnaliser les dépenses.

Recettes de fonctionnement
La faible augmentation des recettes 2015 est en 
partie liée à la diminution des dotations d’Etat.

évolution du fonctionnement
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Culture
Médiathèque Jean Arnal

Renouvellement du fonds documentaire et des 
abonnements presse
Thématique mensuelle : avec une conférence, une 
animation / spectacle / atelier, une exposition
Animations TAP (CP/GS), animations ALSH com-
munal et intercommunal, crèche, maison de retraite, 
assistantes maternelles, associations, atelier d'écri-
ture avec le Foyer rural, écoles (ateliers contes)
Ateliers informatiques : adultes, enfants, ados

Culture
Journées européennes du patrimoine organisées 
par la Médiathèque : exposition, visites...
Fête de la musique dans le village du haut en 
partenariat avec les associations
Spectacle de Noël jeune public
Soutien aux associations culturelles
Manifestations, animations, expositions et 
ateliers culturels gratuits et ouverts à tous
Estimation du budget culture : 208 000 €

Jeunesse
Choix d'un transporteur pour prendre en compte 
l'augmentation du nombre d'enfants à déplacer vers 
l'Alsh maternel le mercredi
Instauration d'un tarif forfaitaire trimestriel

Mise en place de tarifs modulables en fonction 
des revenus pour les séjours : participation 
communale jusqu'à 50 % du prix du séjour

Pas d'augmentation des tarifs d'accueil en ALSH 

éducation Temps scolaire
Fournitures scolaires : 40 € par enfant avec 
mise en place d'une mutualisation de documents 
avec la Médiathèque 

Informatique : entretien du parc de 62 
ordinateurs et du matériel audiovisuel

Sécurité : mise à disposition de la Police Municipale 
aux abords des écoles

Estimation budget éducation : 1 010 000 €
Estimation participation familles : 187 000 €

Jeunesse
Séjour ados : Port Aventura

Séjours été : 
- ados : apprentissage de l'autonomie
- enfants : activités nautiques

Programmation vacances autour du sport, de la 
culture, des traditions taurines, création d'un 
spectacle art vivant...

Estimation budget Jeunesse : 193 000 €

Jeunesse
Projets 2015

Animations multimédia en Médiathèque

Projet intercommunal : journée ados

Prévention des conduites à risque : 
- Partenariat avec le collège Alain Savary autour 
d'un jeu : objectif libérer la parole
- Fête locale : stand de sensibilisation à la consom-
mation d'alcool
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Sport
Organisation de la Journée des Sports au Complexe 
sportif des Champs Noirs au printemps en parte-
nariat avec les associations et Hérault Sport

Aides aux associations : subventions et mise à 
disposition d'équipements sportifs

Responsabilisation des associations en matière 
énergétique : transfert progressif de la prise en 
charge des fluides avec un accompagnement 
financier

Solidarité
Centre Communal d'Action Sociale

Organisation de la Journée des aînés : prise en 
charge du transport, d'un repas, d'une animation
Lien social : visite aux personnes âgées 
dépendantes pour les Fêtes de fin d'année
Accès à la culture : gratuité de l'adhésion à la 
Médiathèque pour les personnes à faible revenu
Accès au sport : entrées piscine intercommunale
Ateliers ludiques mensuels : mémoire et créativité

Solidarité
Centre Communal d'Action Sociale

Aides alimentaires
Aides au transport
Aides au paiement de factures
Aides aux repas scolaires et activités ALP/ ALSH
Aide au permis de conduire (partenariat MLI)
Santé : adhésion au Mammobile

Animations commerciales
Programme 4 saisons avenue Louis Cancel :
soutien aux commerçants 
- le Printemps des Commerçants
- marché nocturne estival
- marché d'automne
- marché de Noël

Mise en place d'animations sur le marché 
dominical

Environnement
Bâtiments communaux : mise en place d'une charte 
des bonnes pratiques environnementales pour les 
utilisateurs

Espaces verts : zéro pesticide

Actions de sensibilisation à l'environnement et à la 
transition énergétique : conférences, expositions, 
ateliers jeunesse
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• Investissement

Dépenses d'investissement : 2 678 000 €
Chapitres Prévisions 2015

Immobilisations incorporelles 107 000 €
Immobilisations corporelles 1 181 000 €
Immobilisations en cours 270 000 €
Emprunts et 
dettes assimilées

Remboursement 
du capital 396 000 €

Travaux en régie 23 000 €

Restes à réaliser 
(pour mémoire)

701 000 € : Plan du Cros, 
extérieur médiathèque, tennis, 
éclairage public, voirie...

Construction de 2 classes à l'école élémentaire Agnès Gelly

Regroupement des écoles
Phase 1 : 2015

Construction de 2 classes à l'école élémentaire 
Agnès Gelly
Poursuite des études et de la concertation pour 
l'agrandissement et la rénovation de l'école 
maternelle des Fontanilles
étude de faisabilité rénovation Mazet enfants et 
mutualisation avec l'école
Estimation 371 000 € - Subvention 167 000 €

Phase 2 : à partir de 2016
Démarrage des travaux aux Fontanilles

Ressources humaines
Recrutement d'un travailleur handicapé en 
contrat aidé au Pôle Jeunesse Culture

étude sur la sécurité au travail et aménagements (lo-
caux, matériel, méthodes...) pour une meilleure prise 
en compte de la sécurité des agents et des usagers

Formalisation du plan de prévention des risques 
psycho-sociaux

étude pour une participation communale aux 
garanties de protection sociale complémentaire

Sécurité Prévention

PPRIF : sensibilisation aux opérations de 
débroussaillement obligatoire

PPRI en lien avec la CCGPSL qui a la compétence : 
nettoyage des cours d'eaux et des ouvrages annexes

Renforcement de la présence de la Police 
municipale dans la commune

évolution de l'excédent 
de fonctionnement

Impact fort du TAP et du développement de la culture.
Optimisation des moyens entre 2014 et 2015 

pour améliorer le résultat.
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école Agnès Gelly
Programme 2015 

d'aménagements et de rénovation
Salle des maîtres et annexes : sol, peinture, mobilier...
Matériel audiovisuel : équipement de 3 classes et 
salle polyvalente
Restaurant scolaire : changement de matériel de 
cuisine et de mobilier
Sols classes et mobilier adapté sécurisé (programme pluriannuel)

Estimation 40 000 €

Sport
Construction d'un local pétanque

Construction d'un local pour le club à proximité du 
terrain de pétanque, équipé d'un espace convivial

Aménagement de sanitaires extérieurs

Couverture et habillage d'une pergola

Estimation 56 000 €

Complexe sportif
des Champs Noirs

Salle des familles, city stade, skate park, 
tribune, club house, parkings

2014 - 2015 : élaboration du projet, concertation, 
dépôt du permis de construire, demandes de 
subventions, plan de financement

2016 : Début des travaux

Estimation 25 000 €

Espace socioculturel
et sportif : Le Galion

Rénovation de la grande salle

Isolation : changement des dalles du plafond

électricité : travaux de mise en conformité

Peinture de la salle et des menuiseries extérieures

Estimation 45 000 €

école Fontanilles
Programme 2015 

d'aménagements et de rénovation

Toilettes enfants : changement des systèmes de 
chasses d'eau

Travaux d'étanchéité de la toiture

Achat de matériel pédagogique

Travaux de sécurisation de la cour

Estimation 8 000 €
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Culture
Rénovation de la Maison d'Emma

Phase 1

Reprise de la toiture

Remplacement des menuiseries extérieures

2016-2017 : réfection et rénovation de l'intérieur du 
bâtiment 

Estimation 26 000 €

Cadre de vie
Jonction Esplanade - Plan du Cros

Aménagement d'un espace piétonnier végétalisé et 
éclairé du Galion au plan du Cros

Création de 47 places de parking ombragées

Estimation 117 000 €

Jardins familiaux
Création d'une vingtaine de jardins

quartier des Pinèdes

Clôture du site

Délimitation des jardins

Forage

Création d'un espace de convivialité

Estimation travaux 45 000 € - Subvention 18 000 €

Voirie, pistes cyclables
Rue des écoles du carrefour RD17 à la mairie :
- requalification de chaussée
- création de circulation douce
- réalisation de places de stationnement

Rue des écoles du croisement du chemin du 
Puiset jusqu'au chemin de l'Abbé Prevost (village 
du haut) :
- requalification de chaussée
- traitement du pluvial
- reprise d'un mur de soulèvement

Voirie, pistes cyclables
Quartier le Bragalou :
Requalification de la voirie,
des espaces communs et des trottoirs
Réalisation d'un quai bus aux normes d'accessibilité 
à Garonne
Réfection des VRD aux ateliers des services 
techniques
étude voirie 2016

Estimation travaux 275 000 € - Subvention 68 000 €
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éclairage public
Optimisation énergétique du réseau

Mise en œuvre des préconisations du diagnostic 
du réseau d'éclairage public par un programme 
pluriannuel de travaux 2015-2020

Remplacement des vieux lampadaires par un 
appareillage plus respectueux de l'environnement 
et économe en énergie

Estimation 50 000 € - Subvention 20 000 €

Sécurité, Propreté urbaine
Mise en place d'un système de vidéoprotection 
sur la commune :  Arènes - Garonne (phase 1)
Renouvellement de poteaux incendie
Sécurité routière : signalisation horizontale et 
verticale, mobilier urbain
Remplacement de logettes pour containers
Renouvellement de matériel d'entretien des 
espaces verts

Estimation 59 000 €

Logement
Réhabilitation des gîtes du Campotel 

en résidence d'habitation meublée
« Logements tremplins »

Travaux d'isolation thermique et phonique : 
changement des menuiseries et des sols, installation 
de climatiseurs réversibles...
Réagencement des locaux : création d'une chambre 
et d'un espace salon, pose d'une cuisine équipée, 
aménagement de la salle d'eau et des toilettes
Peinture, électricité, plomberie

Logement
Réhabilitation des gîtes du Campotel 

en résidence d'habitation meublée
Acquisition de mobilier contemporain et fonctionnel
Aménagement de jardins privatifs et sécurisation 
du site
Aménagement d'un jardin intérieur en espace de 
vie convivial et mutualisé
Accessibilité handicapés

Estimation travaux 308 000 € - Emprunt 150 000 €
Subvention minimum 45 000 €

Commerces
Signalétique commerces et bâtiments publics

2014 : choix du prestataire

2015 : concertation et installation
- pose de 3 RIS entrée Sud, Mairie, plan de la  
  République, 
- installation de bi-mâts et totem
- identification des bâtiments publics

Participation des commerçants
Estimation 53 000 €

Urbanisme
ZAC des Champs Noirs
Calendrier prévisionnel

1er trimestre : signature de la Charte Ecoquartier
     fin de la concertation
2e trimestre : désignation de l'aménageur
4e trimestre : étude détaillée et obtention des  
     autorisations administratives
2016 :     révision du PLU pour la ZAC
2017-2027 :   constructions des habitations 
     et des commerces

Estimation 43 100 € (Restes à réaliser)
Participation aménageur : montant à estimer
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Budget spécifique de l'assainissement M4

état et évolution de la dette

évolution de la dette

Chapitres Prévisions 2015
Subventions d'investissements Nouvelles inscriptions : 298 000 €

Restes à réaliser : 82 000 €

Dotations, 
fonds divers et réserves

1 077 000 €
dont 777 000 € d'excédent d'investissement 
2014 ; 150 000 € de FCTVA ;150 000 € de TA

Emprunt 150 000 € (Résidence la Fontaine Romaine)

Virement de la section 
de fonctionnement

745 000 €

Excédent d'investissement 2014 165 000 €

Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

161 000 €

Financement des
investissements

évolution de la section
d'investissement

Dépenses d’exploitation : augmentation des 
dotations aux amortissements
BP 2014 : 85 000 €
BP 2015 : 106 000 €

Recettes d’exploitation : estimation prudente
BP 2014 : 203 000 €
BP 2015 : 165 000 €

Résultat d'exploitation : 59 000 €

Station de traitement 
des eaux usées

Marché d'études et de maîtrise d'œuvre des 
travaux d'agrandissement de la STEU

Topographie, géotechnie, 
dossier loi sur l'eau, avant-projet,

études complémentaires 

Estimation : 362 000 €

Recettes d'investissement : 2 678 000 €

état de la dette
Poursuite de la politique de désendettement

Emprunt de 150 000 € sur 5 ans

En 2015 : remboursement du capital à hauteur de 
396 000 €

Ce qui ramène la dette au-dessous de 3 millions 
(2 949 000 €)

La dette par habitant se situe autour de 619 €.
Moyenne de la strate : 814 € / habitant
(source http:/finances.gouv.fr de 2013)
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Loto de l'association 
Lucie-Ole
L’association Lucie-Ole vous invite à 
participer à son loto le dimanche 8 février 
2015 à 15h30 au Galion.
Les recettes permettront à l’association 
de financer des projets afin d’aider les 
enfants malades à réaliser leurs rêves. Venez 
nombreux !

+ d'infos : 06 32 76 09 25 (Serge Parentini)

Le club Pic'n Roll, affilié au Foyer rural, organise sa 3ème 
soirée roller ouverte au public. Elle aura lieu le samedi 
28 février 2015 à partir de 19h au Galion. 
Le thème retenu cette année est " Haut chic et bas 
choc ! ". Des lots seront offerts aux plus beaux dégui-
sements.
Informations pratiques :
• Des rollers allant de la taille 26 à 45 peuvent vous être 
prêtés (contre une pièce d'identité).  Attention toutefois car 
le stock est limité. Venez de préférence avec vos rollers !
• Un service de vestiaire gratuit et une buvette avec 
petite restauration seront sur place.
• Entrée gratuite. Déguisements fortement conseillés.
+ d'infos : www.picnroll.fr

Le foyer rural et le club Pic'n Roll vous attendent : à vos rollers !

Les Anciens combattants 
ont partagé la galette des rois
Le mercredi 14 janvier, les membres de l'association 
des Anciens combattants de la section de Saint Mathieu 
villages se sont retrouvés pour partager un moment 
convivial autour de la galette des Rois. 
Francis Serre, reponsable de section, proposait à 
l'assistance de revivre en images les moments forts de 
l'année 2014, notamment les différentes cérémonies 
patriotiques commémoratives et le voyage en Thaïlande 
qui a été fort apprécié de tous.
Au programme de 2015, une excursion vers les pays de 
l'Est !

Cinéma
Deux séances sont proposées le vendredi 20 
février 2015 à la salle François Mitterrand :

• 18h30 : Le Chant de la mer
Film d’animation familial réalisé par Tomm 
Moore. à partir de 6 ans.

• 21h : La famille Bélier
Comédie dramatique française réalisée par 
Eric Lartigau. Avec Louane Emera, Karin Viard, 
François Damiens.

Salle François Mitterrand 
Entrée : 5 € • 4 € (- 12 ans)
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    Agenda
> 05 & 06/02
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'Ancien abattoir
Avenue Louis Cancel

> 08/02
Loto de l'association Lucie-Ole
Galion à 15h30

> 20/02
Cinéma 
18h30 : le chant de la mer
21h : la famille Bélier
Salle François Mitterrand 

> 27/02
Assemblée générale de l'ESL 
(Espace Sports Loiris)
Campotel à 15h

> 28/02
Soirée roller sur le thème 
" Haut chic et bas choc "
Galion dès 19h

> 10/03
Atelier mémoire 
destiné aux séniors 
Campotel à 14h

> 13/03
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand 

> 14/03
Rencontre interclubs de judo
Galion à 14h

> 31/03
Atelier créatif destiné aux 
séniors. Campotel à 14h 

> 10/04
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 11 & 12/04
Rural Gospel Festival
organisé par l'Assosquipic
Salle François Mitterrand

Partenariat pédagogique avec le collège : 
les élèves découvrent la culture de Valencia
Des élèves de 4ème de la section européenne du collège Alain Savary 
ont été accueillis à la Médiathèque. Ils ont pu découvrir la culture 
et les traditions valenciennes à travers l'exposition " Valencia et Les 
Fallas" et la diffusion d'un documentaire en espagnol. 
Les collégiens ont ensuite pu échanger avec Corinne Roméro, 
Tréviésoise et membre de l'association "Centro Valenciano Del Exterior 
Gran Sur".

Médiathèque municipale Jean Arnal

Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers
L’association des Pros de Saint Mathieu de Tréviers remercie toutes les 
personnes qui ont participé à leur grande tombola. Vous avez été encore 
plus nombreux que l’an passé ! Félicitations à M. & Mme Aldebert, qui ont 
remporté le premier lot : un week-end à Marineland.
Courant janvier, l’association, avec son nouveau bureau, a tenu sa première 
assemblée générale. Les membres ont pu faire le bilan de l’année écoulée 
et se disent enthousiastes et motivés pour les différents projets de 2015 !

Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers vous souhaitent une excellente année.
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             CITOYENNETé

“ Les élections
       départementales ” 

Département de l'Hérault
Nouveau découpage cantonal

Redécoupage cantonal

La modification des limites territoriales des cantons 
a pour objectif de rééquilibrer les territoires en 
tenant compte des réalités démographiques. 

à compter des prochaines élections départemen-
tales des 22 & 29 mars prochains, l’Hérault comp-
tera 25 cantons contre 49 actuellement. 
Les conseils généraux et les conseillers généraux 
seront dénommés respectivement conseils 
départementaux et conseillers départementaux. 

Modification du mode de scrutin

Pour chaque canton, un binôme (homme - femme) 
sera élu au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours. Une fois élus, les deux membres exerceront 
leur mandat indépendamment l'un de l'autre.
L'ensemble du conseil départemental sera 
renouvelé tous les six ans (fin du renouvellement 
par moitié tous les 3 ans).

élections les 22 & 29 mars 2015

Les bureaux de vote de la commune : 

• N°1 : Mairie - salle du conseil municipal
• N°2 : Salle François Mitterrand 
• N°3 : Campotel - salle Jan Bonal
• N°4 : Préfabriqué de Garonne

Les élections départementales, « ex-cantonales », auront lieu les 22 et 29 mars 2015. Le nom change, 
mais pas seulement. Les cantons ont été redessinés et le mode de scrutin a été modifié pour introduire 
la parité.

Canton de Saint Gély du Fesc (n°23)

La commune de Saint Mathieu de Tréviers dépend 
désormais du Canton de Saint-Gély-du-Fesc. 
Celui-ci regroupe 20 communes, 14 issues du 
canton des Matelles, et 6 du canton de Castries : 
Assas, Buzignargues, Cazevieille, Combaillaux, Guzargues, Les 
Matelles, Murles, Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, 
Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Hilaire-
de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, 
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, 
Sainte-Croix-de-Quintillargues, Teyran, Le Triadou, Vailhauquès.

Le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent lors de l'un ou des deux tours du 
scrutin, vous pouvez établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de la commune de voter à 
votre place. 
Attention, les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible pour tenir compte des 
délais de traitement.

+ d'infos : www.interieur.gouv.fr
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Expression du groupe majoritaire

Profiter de notre environnement naturel (Pic Saint 
Loup, Montferrand, viticulture...) en développant 
le tourisme pour soutenir l'économie locale est 
une volonté de la Communauté des Communes 
du Grand Pic Saint Loup que nous soutenons 
activement.

Dans un contexte territorial de manque de structure 
d'accueil (hôtels, campings...), notre village présente 
un atout indéniable : le Campotel, que des fonds 
européens nous permettraient de rénover sans 
grever les finances locales.

Au moment où la commune a l'occasion de s'inscrire 
pleinement dans un projet de territoire générateur 
de richesse, le maire décide de transformer le 
Campotel en locatif aidé.
Si favoriser le logement à des prix raisonnables est 
un engagement prioritaire, il ne doit pas se faire en 
hypothéquant nos atouts pour le futur.

La CCGPSL avance, les discussions sur le futur pôle 
métropolitain avancent, les communes voisines 
avancent autour de projets économiquement 
porteurs, il est regrettable que notre commune ne 
le fasse pas.

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

Saint Mathieu de Tréviers bourg-centre en 
Grand Pic Saint Loup 

Le travail accompli pendant 6 ans a renforcé notre 
commune comme bourg-centre. L’attractivité 
de notre village par la qualité et la diversité 
de son offre d’habitat, son tissu industriel et 
commercial créateur d’emplois et de richesse, 
ses infrastructures d’accueil de la crèche jusqu’au 
collège, ses équipements sportifs et culturels sont 
des atouts indéniables. 

Le groupe majoritaire porteur de ce dynamisme 
va renforcer cette politique de la ville dans un 
environnement préservé. 

Nous allons continuer à encourager les initiatives 
public/privé pour accompagner les entreprises, 
le tourisme, la viticulture, qui créeront les futurs 
emplois de nos jeunes (plusieurs centaines dans la 
décennie). 

Les projets locatifs ou primo-accédants (Campotel, 
ancien stade, ZAC) nous permettront de garder 
nos jeunes.

Pour votre avenir, nous nous inscrivons dans le 
dynamisme et la modernité. 

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

La commune de Saint Mathieu de Tréviers va créer 
une vingtaine de jardins familiaux. Les parcelles 
de terrain qui seront mises à la disposition des 
habitants sont situées chemin des Pinèdes, en 
bordure du Terrieu. Ce nouvel espace communal 
dédié au jardinage, et notamment à la culture 
potagère, sera également un lieu de partage et de 
convivialité.

Appel à candidatures pour l'attribution des 
parcelles

Toute personne ou famille qui serait intéressée par 
l’attribution d’un jardin doit s’adresser à l’accueil de 
la mairie pour procéder à une pré-inscription. Une 
réunion sera organisée au début du mois de mars 
en présence des personnes qui auront manifesté

Cadre de vie & Environnement 
Création de jardins familiaux 

leur intérêt. Le projet et ses modalités de fonction-
nement seront présentés. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie sur 
le registre prévu à cet effet. La mairie est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 18h.



“ 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...

Médecin généraliste
Le Docteur Christelle Charles, médecin généraliste, a 
pris la succession du Docteur Philippe Granger. Elle a 
intégré le cabinet médical situé 98 allée Eugène Saumade. 
Vous pouvez la contacter au 04 67 55 20 56.

Audioprothésiste
Monsieur Sébastien Ducourtieux, Audioprothésiste 
diplômé d’Etat, spécialiste de l’audition de l’adulte et de 
l’enfant, vous annonce l'ouverture de son laboratoire. 
Il est situé au Centre médical Terrivias, 5 Allée Terra Via. 
Consultations sur rendez-vous au 04 67 02 14 54.

Création de Pic Services
Eric Mathon, plombier chauffagiste, vous propose ses 
services pour vos installations, entretiens et réparations 
de plomberie et chauffage. Devis gratuit sur rendez-vous. 
+ d'infos : 06 16 75 80 09 • eric-et-ade@wanadoo.fr

Référencement sur le site internet 
Les associations, professionnels de santé, commerçants 
et entrepreneurs de la commune sont invités à vérifier 
qu'ils sont bien référencés sur le site internet :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Mise en accessibilité des ERP
La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en 
accessibilité de tous les établissements recevant 
du public. Commerçants, professions libérales, etc., 
si votre ERP est conforme aux règles d'accessibilité, 
vous devez transmettre au préfet une « attestation 
de conformité » avant le 1er mars 2015. Si votre 
établissement n'est pas conforme, vous devez 
déposer un Agenda d'Accessibilité Programmée 
(Ad'AP) avant le 27 septembre 2015 : un dispositif 
simple, adapté à vos besoins, pour mettre votre 
établissement en conformité.
+ d'infos : www.accessibilite.gouv.fr ou
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr (actualités)


