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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

La préparation du budget est toujours un moment important. Elle 
nécessite une évaluation des dépenses et des recettes pour l’année à 
venir et implique de nombreux arbitrages. Pour préparer le budget 2016, 
dont le vote se déroulera ces prochains jours, le Débat d'Orientation 
Budgétaire (DOB) s'est tenu en Conseil municipal. 

Ce DOB s'inscrit dans le cadre que nous avons fixé en début de 
mandat : rationalisation des dépenses de fonctionnement tout en 
garantissant un haut niveau de service public ; stabilité des taux de 
la fiscalité directe pour préserver le pouvoir d'achat ; mise en œuvre 
d'un plan d'investissement, orienté en premier lieu vers le cadre de vie, 
l'éducation, le logement pour tous et l'emploi, pour mener à bien le 
projet Grand Cœur.
Il présente les grandes lignes structurant le budget annuel de notre 
commune. Vous en trouverez un compte-rendu dans ce numéro.

Enfin, en ce mois de février, je vous invite à participer aux nombreux 
rendez-vous proposés par les associations (rallye de la Chandeleur, soirées 
à thèmes, cinéma, lotos, etc.). La Médiathèque Jean Arnal accueillera 
également différentes animations, dont le spectacle "Alexandrin le 
Grand" dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup 
organisées par l'association Melando. Des évènements autour de la 
Citoyenneté et de la Laïcité seront aussi proposés en partenariat avec 
le Collège Alain Savary et les Francas de l'Hérault, dont une Conférence 
de Michel Miaille, professeur émérite de Droit et de Sciences Politiques 
de l'Université de Montpellier.
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“ Le Débat d'orientation                                                                                                                                    
         budgétaire 2016 ” 

à LA UNE

Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu le 15 janvier dernier en Conseil municipal. Il a permis aux élus de 
présenter et d'échanger sur les grandes lignes directrices de l'année à venir. Le DOB traduit les orientations de 
la Municipalité qui visent à mettre en œuvre le projet Grand Cœur, à assurer un service public de qualité pour 
tous les Tréviésois, soutenir les familles et favoriser la cohésion sociale.

Budget Général

 Fonctionnement

évolution prévisionnelle 2016
Dans le contexte financier actuel, les dépenses et 
les recettes de fonctionnement ont été évaluées de 
manière prudente. 
La faible augmentation des recettes est en partie 
dûe à la diminution des dotations de l'état. Pour ne 
pas augmenter les impôts et les tarifs des services 
à la population, les efforts vont se poursuivre pour 
maîtriser les dépenses, notamment en matière 
d'économie d'énergie (travaux d'isolation des bâtiments 
communaux, optimisation de l'éclairage public, etc.). 

évolution du fonctionnement

éducation : écoles
Estimation budget : 1 021 000 €

28 % du budget de fonctionnement
Regroupement des écoles : septembre 2016
Fermeture de l'école Garonne : transfert de deux 
classes à Agnès Gelly et une à Fontanilles
Regroupement des ALP et des restaurants 
scolaires : un site pour les élèves de maternelle et 
un site pour les élèves d’élémentaire

Des économies de fonctionnement seront réalisées 
lors du regroupement des écoles

éducation
écoles maternelles : 7h30 - 18h30

Personnel affecté à l'école : 7 ATSEM, 7 agents de 
service et d'entretien, 7 animateurs TAP,
1 policier municipal (sécurité des entrées/sorties)
Fonctionnement et entretien des locaux

Prise en charge des dépenses pédagogiques : 
fournitures scolaires, entretien du matériel 
informatique et audiovisuel, apprentissage natation, 
soutien aux projets pédagogiques

éducation
écoles élémentaires : 7h30 - 18h30

Personnel affecté à l'école : 4 agents de service et 
d'entretien, 2 cuisiniers, 8 surveillants temps 
cantine, 5 animateurs ALP,  19 animateurs TAP,
1 policier municipal (sécurité des entrées/sorties)
Fonctionnement et entretien des locaux
Prise en charge des dépenses pédagogiques :  
fournitures scolaires, entretien du matériel 
informatique et audiovisuel, apprentissage natation, 
soutien aux projets pédagogiques

éducation
Moyens supplémentaires

RASED : mise à disposition de 3 bureaux, d'une 
salle dédiée et de locaux mutualisés, fournitures
Culture : accueil des classes et TAP en 
médiathèque, spectacle de Noël
Sport : mise à disposition des salles au Galion et 
d'un animateur sportif pour le cross
éducation routière : intervention de la police 
municipale : permis piéton, permis vélo
Collège : sécurité des entrées/sorties par la police 
municipale, entretien du complexe sportif
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Action sociale
Aide aux familles

Restaurant scolaire : prise en charge de 50 % 
du coût de revient des repas
Accueil de loisirs périscolaires : prise en charge 
de 35 % du coût total modulé selon les revenus

TAP : gratuité du service

Médiathèque : gratuité cotisation jusqu'à 21 ans
Coût pour la commune après déduction des 

participations familles et CAF : 288 000 €

Action sociale
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Aides financières : alimentaire, transport, factures, 
repas scolaires, activités ALP et ALSH
Aide au permis de conduire (partenariat MLI)
Clé pass : financement d'activités culturelles et 
sportives
Santé : adhésion au Mammobile
Organisation de la journée des aînés : prise en 
charge du transport, d'un repas, d'une animation

Jeunesse
Maintien du transport des élèves de Fontanilles 
vers l'ALSH les Loulous du Pic

Maintien des 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 
Séjours : Port Aventura et été (ados et enfants)
Activités vacances et mercredi après-midi

Estimation budget Jeunesse : 190 000 €

Culture
Médiathèque Jean Arnal

Renouvellement du fonds documentaire et des 
abonnements presse
Thématique mensuelle : avec conférence, atelier, 
exposition, animation, spectacle, etc.
Animations : TAP (CP/GS), ALSH communal et 
intercommunal, maison de retraite, assistantes 
maternelles, associations, atelier d'écriture avec le 
Foyer rural, écoles, collège
Ateliers informatiques : adultes, ados, enfants

Culture
Journées du patrimoine et Fête de la musique

Soutien aux associations culturelles

Création d'un pôle archives communales
- 2016 : diagnostic, structuration
- à partir de 2017 : valorisation du patrimoine 
  auprès du public

Manifestations, animations, expositions et 
ateliers culturels gratuits et ouverts à tous

Estimation du budget culture : 265 000 €

Sport
Organisation de la Journée des sports au 
Complexe sportif des Champs noirs en septembre 
en partenariat avec les associations, Hérault Sport 
et la fédération Handisport
Aide 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

Estimation du budget sport : 149 000 €

Environnement
Cadre de vie

Personnel affecté : 1 chef d'équipe et 6 agents

Espaces verts, parcs de jeux : entretien, tonte, 
débroussaillement

PPRIF : fera l'objet d'un marché public

Propreté urbaine : nettoiement de 51 km de 
voirie et des espaces publics (parkings...)
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Investissement

Environnement
Actions de préservation

Labellisation zéro produits phytosanitaires
Actions de sensibilisation à l'environnement : 
alimentation, agriculture raisonnée, lutte contre le 
gaspillage
- organisation d'une journée de l'environnement : 
apéritif paysan, animations, jeux...
établissement d'un règlement local de publicité
Bâtiments communaux : actions de sensibilisation à 
la charte des bonnes pratiques environnementales

Ressources humaines
Formation des jeunes : 2 contrats d'alternance 
Pôle finances et communication ; stagiaires
Formation des titulaires : BAFA, CHSCT, CACES, 
archives, animation, professionnalisation...
Finalisation et mise en place du plan de 
prévention des risques psychosociaux
Poursuite des actions liées à la réduction de la 
pénibilité 
Mise en place de la participation à la 
complémentaire santé

évolution de l'excédent 
de fonctionnement

Impact de la baisse de la dotation d’Etat, recettes 
exceptionnelles 2015 non reconduites à ce jour.  

Croissance mécanique des dépenses

école Agnès Gelly
Programme d'aménagements 2016

Construction de WC extérieurs
Travaux d'accessibilité handicapés (ADAP)
Rénovation de 2 classes, acquisition de matériel
Changement de manuels scolaires
Pré-étude cour supplémentaire, plateau sportif, 
préaux, locaux Rased
2017 : définition du programme de travaux, dépôt de permis, 
demande de subventions / Travaux à partir de 2018

Estimation 138 000 €

Collège Alain Savary
Déplacements et sécurité des abords
Rue Joseph Lopez, chemin de la Planasse : 
- reprise de la chaussée
- aménagement d'une circulation douce
- création de places de parking
Route de Montpellier : 
(de la gendarmerie jusqu'au rond-point des anciens combattants)
création de voies piétonnes, végétalisation
Transport scolaire : nouvelle organisation des 
stationnements et des déplacements avec Hérault 
Transports 
Estimation 225 000 € - Cofinancement département

Patrimoine
Aménagements et valorisation

CCAS : aménagement d'un nouveau local en 
rez-de-chaussée de la mairie
église de Pourols : reprise de la toiture des 
chapelles, renforcement du mur du parvis
Maison d'Emma : rénovation salle de bains et WC
Bâtiments communaux : programme pluriannuel 
de travaux d'économie d'énergie et d'accessibilité 
handicapés

Estimation 115 000 €

école Fontanilles
Programme d'agrandissement 2016

Construction d'une salle polyvalente pour la 
motricité et l'accueil de loisirs périscolaires
Aménagement d'une classe et d'un dortoir
Agrandissement d'un restaurant scolaire
Aménagement de WC accessibles depuis les cours
Acquisition de mobilier et matériel adapté
Sécurisation des accès aux bâtiments
2017 : aménagement du parking et début du programme 
de rénovation de l'école

Estimation 748 000 € - Subvention 275 000 €
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Espace socioculturel 
et sportif : Le Galion

Programme pluriannuel d'aménagement
Modification de l'entrée 
Création d'un espace cuisine et bar
Ouverture de sanitaires supplémentaires
Aménagement d'un local de stockage
Acquisition de matériel : estrade, tables et chaises

Estimation 81 000 €

Sport
Construction d'un local pétanque

Conctruction 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 72 000 € - Subvention 9 000 €

Complexe sportif 
des Champs noirs

Salle des familles, city stade, skate park, 
tribune, club house, parkings, 
local athlétisme / tambourin

2016 : concertation, dépôt du permis de 
construire, demandes de subventions, plan de 
financement

2017 - 2018 : travaux

Estimation études 2016 : 20 000 €

Arènes Claude Saumade
Rénovation et aménagements

Réfection de la piste

Reprise du pluvial

Local Club taurin et Comité des Fêtes

Estimation 27 000 €

Cadre de vie
étude urbaine Saint Mathieu village du haut

Organiser l'urbanisation future du centre ancien 
et assurer une cohérence entre les projets tout en 
respectant le contexte paysager et patrimonial

La circulation, le stationnement, les liaisons douces, 
l'enfouissement des réseaux et l'articulation avec le 
centre urbain seront traités

Phase 1 : diagnostic partagé soumis à concertation 
avec la population
Phase 2 : propositions, validation, annexe au PLU

Estimation études 50 000 € - Subvention 20 000 €

Voirie, circulation douce
Rue des écoles : phase 2
Requalification de la chaussée, liaison douce, traite-
ment du pluvial, reprise d'un mur de soutènement
Chemin du Mas d'Euzet : enfouissement réseaux, 
création circulation douce, reprise voirie, 
sécurisation carrefour
Les Avants - Les Dryades : étude en concertation 
avec les habitants en vue de sécuriser et requalifier 
les axes routiers

Estimation 398 000 € - Subvention 265 000 €

éclairage public
Optimisation énergétique du réseau

Mise en oeuvre 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 80 000 € - Subvention 20 000 €
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état et évolution de la dette

Tranquillité, Sécurité
Mise en place d'un système de vidéoprotection 
aux Arènes et au Cimetière de Pourols (phase 1) 

La vidéoprotection est un outil de sécurité, de 
prévention et de dissuasion des actes d'incivilité 
et de délinquance

Elle permet une meilleure collaboration entre la 
Police municipale et la Gendarmerie

Estimation 52 000 €
Subventions du Ministère de l'intérieur

Maison des associations
Garonne

Aménagement d'un nouvel espace de vie

Club sénior : aménagement d'un local avec salle 
polyvalente, espace vidéo, cuisin, sanitaires

Foyer rural : 
bureau, salle polyvalente, local de rangement

Salles de réunions associatives : 2 salles 
de réunions équipées, espace convivial partagé

Estimation 40 000 €

Action commerciale
Place du Belvédère - Le Carré

Dynamiser les quartiers et l'activité commerciale
Phase 1

Acquisition de locaux pour commerces et services :
- Belvédère : 325 m² pour la MLI et le RISE
- Le Carré : 385 m² (2015-2018)
Loyers attendus 82 000 € en année pleine

Estimation 2016 : 402 000 €
Phase 2 : 2017-2018

Aménagement et location des salles du Belvédère pour 
commerces et services
Place du Belvédère : création de parkings, parc de jeux, accès

Logement
Réhabilitation des gîtes du Campotel 

en résidence d'habitation meublée
Fin du programme

Réfection complète de 3 logements : isolation, 
électricité, plomberie, chauffage, climatisation, 
peinture, sols
Acquisition de mobilier contemporain et fonctionnel
Aménagement du jardin intérieur en espace de 
vie convivial et mutualisé

Estimation travaux 113 000 €

Urbanisme
ZAC des Champs Noirs

1er trimestre : Signature du traité de concession 
     et arrêté de création
2e trimestre : Mise en œuvre du dossier 
     de réalisation     
     étude détaillée et obtention des  
     autorisations administratives
2017 :     Révision du PLU et permis d'aménager
2017-2027 :    Constructions des habitations 
     et des commerces

Participation totale aménageur : 5 400 000 €
Participation 2016 : 800 000 €

état de la dette
Poursuite de la politique de désendettement

En 2016 : remboursement du capital à hauteur 
de 380 685 €
Emprunt de 130 000 € en 2016
La dette par habitant se situe autour de 543 €.
Moyenne de la strate : 794 € / habitant
(source http:/finances.gouv.fr de 2014)

Notre dette par habitant est inférieure de 32 % à 
la moyenne des communes de 3 500 à 5 000
habitants

évolution de la dette
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Chapitres Prévisions 2016
Subventions d'investissements Nouvelles inscriptions : 541 000 €

Restes à réaliser : 179 000 €

Dotations, 
fonds divers et réserves

1 335 000 €
dont 960 000 € d'excédent de fonctionne-
ment 2015 ; 255 000 € de FCTVA ;
120 000 € de TA

Emprunt 130 000 € (Extension école Fontanilles)

Virement de la section 
de fonctionnement

696 000 €

Participation ZAC + aménageur 910 000 €

Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

174 000 €

Chapitres Prévisions 2016
Immobilisations incorporelles 170 000 €
Immobilisations corporelles 2 244 000 €
Immobilisations en cours 297 000 €
Emprunts et 
dettes assimilées

Remboursement 
du capital 404 000 €

Résultat d'investissement 2015 Estimation 248 000 €
Travaux en régie 23 000 €

Restes à réaliser 
(pour mémoire)

579 000 € : études, travaux 
bâtiments, éclairage public, 
signalétique, voirie...

Financement des investissements
46 %

41 %

3 % 3 %

7 %

Autofinancement

Subventions et participations

Remboursement TVA

Emprunt

Taxe d'aménagement

Budget spécifique de l'assainissement

Dépenses d'investissement : 3 965 000 € Recettes d'investissement : 3 965 000 €

évolution de la section
d'exploitation

Dépenses d’exploitation : augmentation du 
virement à la section d'investissement
BP 2015 : 183 000 €
BP 2016 : 202 000 €
Recettes d’exploitation : estimation basée sur 
les recettes 2015, produits supplémentaires 
surtaxe assainissement et prime d'épuration
BP 2015 : 183 000 €
BP 2016 : 202 000 €

Résultat d'exploitation : 94 000 €

Station de traitement 
des eaux usées

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

Fin des études avant lancement du dossier de 
consultation des entreprises (DCE)

Estimation : 74 000 €

Phase 1 : travaux de préparation
Estimation : 313 000 €

Investissement
Dépenses d’investissement : 675 000 €
dont études : 74 000 € et travaux : 313 000 €
Remboursement capital emprunt : 14 000 €
Opérations d'ordre : 43 000 €
restes à réaliser : 231 000 € (études)

Recettes d’investissement : 675 000 € 
dont excédents 2014 reportés : 431 000 € 
Remboursement TVA : 35 000 €
Opérations d'ordre : 105 000 €
Virement de la section d'exploitation : 94 000 €
restes à réaliser subventions : 10 000 €
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Le Club de tambourin a fêté ses 30 ans !
Fort de son succès, le Club de Tambourin de la commune a fêté 
ses 30 ans d’existence courant décembre. 
Pour l'occasion, Bernard Balestier (2e sur la photo), fondateur 
du club, entouré d'anciens et nouveaux joueurs a rappelé 
quelques moments « historiques » de la vie de l'association.

De nombreuses personnalités du monde du tambourin étaient 
présentes, dont Denis Arrazat, Président de la Ligue Régionale 
et Patrice Charles, Secrétaire de la Fédération nationale et 
responsable du prestigieux club de Notre Dame. 
Sylvie Lemariey, Présidente du Foyer rural, les membres du 
bureau, ainsi que Jérôme Lopez, le Maire de la commune, ont 
également honoré cet évènement. Longue vie au club ! 

Le Rallye de la Chandeleur
Un évènement familial
L’association Changez d’écran vous attend 
nombreux pour le 4e rallye de la chandeleur le 
samedi 13 février. 
Rendez vous à 14h devant la salle François 
Mitterrand pour le départ d'un jeu de piste à 
travers les rues du village. Le jeu sera suivi 
d’une crêpe party, puis à 17h de la projection 
du film "Belle et Sébastien 2 : l'aventure 
continue ".

Tarif : 2 € l’après midi (jeu, film et une crêpe offerte).

Cinéma
Vendredi 12 février à la salle 
François Mitterrand :

• 18h30 : 
Oups ! j'ai râté l'arche
à partir de 3 ans

• 21h : Demain
Réalisé par Cyril Dion 
& Mélanie Laurent

Tarif : 4 € 
Carte fidélité : la 6e entrée est 
gratuite.
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Elles vous 
informent...

Un cour de Gym Tonic est 
dispensé tous les vendredis 
de 19h30 à 21h dans la salle 
d'expression du Complexe 
sportif des Champs Noirs.

En février, la Maison 
d'Emma (rue de la Grenouille) 
accueillera en résidence 
artistique Aydé Rouvière 
(sculpture, photo). 
N'hésitez pas à aller à sa 
rencontre.

Loto du club le dimanche 
14 février à 15h au Galion

Le Club ESL tiendra son 
assemblée générale le mardi 
16 février 2016 à 15h, salle 
Jan Bonal.

L'association organise son 
loto le dimanche 28 février 
à 15h au Galion

Soirée Roller "Anges ou Démons ?"
Le Club Pic’n Roll, affilié au Foyer rural, vous invite à sa 
4e soirée roller le samedi 13 février 2016 à partir de 18h30 
au Galion. 

Venez danser et vous amuser en musique ! 
Des jeux et animations sont prévus tout au long de la 
soirée. Des lots seront également offerts aux plus beaux 
déguisements "Anges ou démons". 

Informations pratiques :
• Les rollers sont prêtés gratuitement (contre une pièce 
d’identité). Les tailles allant du 26 au 45.
• Un service de vestiaire gratuit et une buvette avec petite 
restauration seront sur place.
La soirée est gratuite et ouverte à tous.
+ d’infos : www.picnroll.fr

Foyer rural 

Les Vendémiaires

Espace Sports et Loisirs

Lucie-Ole

Club sénior du Pic St-Loup

LA GROSSE FIESTA
du Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes lance ses festivités 
2016 avec une grande soirée animée par 
des DJs, dont la réputation n'est plus à faire 

à Saint Mathieu de Tréviers :

GALABRU - JEANJEAN
TOTOFF - CASSOU
Percussions et Show light

Samedi 6 février dès 19h au Galion
Ambiance bodega, tapas en début de soirée.

Entrée 10 € avec une conso offerte.
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Rencontres des Cultures en Pic St-Loup
Spectacle "Alexandrin le Grand"

Agenda
> 06/02
Soirée DJs organisée 
par le Comité des Fêtes
à partir de 19h au Galion

> 09/02
Atelier mémoire Atout'Âge 
Salle des Lavandes à 14h

> 12/02
Cinéma 
18h30 : Oups ! J'ai raté l'arche
21h : Demain
Salle François Mitterrand

> 13/02
Rallye de la Chandeleur
Rdv à 14h salle F. Mitterrand

> 13/02
Conférence de Michel Miaille
Médiathèque à 10h30

> 13/02
Soirée roller sur le thème 
" Anges ou démons "
dès 18h30 au Galion

> 14/02
Loto du Club sénior
à 15h au Galion

> 16/02
Assemblée générale 
de l'ESL à 15h salle Jan Bonal

> 17/02
Spectacle "Alexandrin le Grand"
Médiathèque à 18h30
Partenariat CCGPSL

> 18/02
Café des parents
"Les addictions chez les 
adolescents"
Self du Collège A. Savary à 18h

> 20/02
Soirée Kitch 
" à chacun son chapeau "
à 19h30 au Galion

> 28/02
Loto de l'association Lucie-Ole
à 15h au Galion

VIE LOCALE
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Cirque en Médiathèque
Dans le cadre de la 5e saison des 
Rencontres des Cultures 
en Pic Saint-Loup organisée 
par l'association Melando, 
notre commune accueille le 
spectacle "Alexandrin le 
Grand" de la Cie Césure à 
l'Hémistiche le mercredi 17 
février 2016 à 18h30 à la 
Médiathèque Jean Arnal.

Cette étonnante équipe à 
l’esprit O.2 nous embarque 
sous un étrange chapiteau de 
cellulose et de papier. Elle se 
joue de manière funambule 
des reliures et des savoirs. 

Un spectacle plein d’humour 
où la proximité fait loi, 
réunissant le monde du 
livre et du cirque. Visite de la 
ménagerie incluse. 
Ne pas se nourrir des animaux !
à partir de 7 ans

Soirée Kitch 
" à chacun son chapeau "

Le groupe Carnaval de l'association ACA organise une 
grande soirée Kitch le Samedi 20 février 2016 à 
19h30 au Galion.
Le groupe O’Grock assurera l’animation de la première 
partie de soirée avant de passer la main à DJ MATH.
Petite restauration sur place - Tapas 
N’oubliez pas vos chapeaux !
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Médiathèque Jean Arnal  

 Informatique
• Initiation au montage vidéo (à partir de 12 ans)
Samedi 20 février à 10h
• Création de blog & page Facebook
Samedi 27 février à 10h

Jeux vidéos 
• Tournoi Hearthstone (à partir de 10 ans)
Mercredi 03 février à 14h30
• Concours Nintendo Land sur WII U (à partir de 6 ans)
Mercredi 10 février à 14h30
• Tournoi FIFA sur PS4. Inscription à 14h. (De 10 à 16 ans)
Mercredi 24 février à 14h30
• Tournoi Mario Kart sur WII U (à partir de 8 ans)
Jeudi 25 février à 10h

Citoyenneté 
& Laïcité
En partenariat avec le Collège Alain Savary

Expositions

Deux expositions sont présentées durant 
tout le mois de Février :
• « Halte aux préjugés »
Prêtée par les Francas de l'Hérault
• « Autour de la Laïcité »
Prêtée par LR2L (Languedoc-Roussillon Livres et Lectures)

Enregistrement radio :
La parole aux enfants

Dans l’esprit d’une émission de radio, les 
enfants seront invités à aborder différents 
thèmes, tels que la justice ou encore la 
différence. Les animateurs les amèneront 
à se poser des questions et s’exprimer sur 
ces sujets.

Conférence de 
Michel MIAILLE

Michel Miaille, Président de la Ligue de 
l'Enseignement de l'Hérault et Professeur 
émérite de Droit et de Sciences Politiques 
à l'Université de Montpellier, abordera le 
thème : "Citoyenneté et Laïcité".

Atelier Philo Parents/enfants
C'est quoi vivre ensemble ?

Les Francas de l'Hérault animeront un 
atelier philo, durant lequel parents et 
enfants pourront s’exprimer et échanger 
autour de la question : c'est quoi vivre 
ensemble ? 

Du 02 au 27 février

Mercredi 03 février à 14h30

Samedi 13 février à 10h30

Samedi 27 février à 10h30

Jeunesse
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Les mercredis 03 et 17 février à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des histoires et 
du monde du livre.

Adultes
Partageons nos lectures
Samedi 20 février à 10h30
Venez découvrir, échanger autour de vos lectures, 
critiques et coups de cœur du moment.

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.
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“ Vif succès pour le 1er 
 Cross du Pic St-Loup” 

             JEUNESSE & SPORT

La première édition du Cross du Pic Saint-Loup a eu lieu le dimanche 17 janvier 2016 autour du Lac du 
Jeantou. Organisé par le Saint Mathieu Athlétic, celui-ci a accueilli près de 250 participants. Parfaitement 
adapté au cross, cet espace de pleine nature promet un bel avenir à cette nouvelle manifestation !

Résultats et photos sur : www.stmathieuathletic.com
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Expression du groupe majoritaire

Avec des recettes en baisse, nous espérions de 
l'anticipation et des économies :

- inscrire notre commune dans le Projet de Territoire 
de la CCGPSL (mise en valeur de notre patrimoine 
en particulier) et profiter de crédits européens,

- mutualiser les équipements avec les communes 
voisines et prévoir enfin une salle de spectacle,

- réaliser un véritable plan de circulation pour 
limiter les nuisances de l'augmentation des véhicules 
traversant le village, intégrant développement des 
transports collectifs et liaisons douces cohérentes

- soutenir le commerce local au lieu de racheter des 
locaux commerciaux à prix d'or dans le quartier du 
Terrieu qu'on a laissé dépérir.
 
Le DOB montre que la majorité préfère un 
catalogue d'investissements (déjà annoncés pour 
la plupart les années précédentes) qu'elle est dans 
l'obligation de faire financer par l'aménageur de la 
ZAC pour les réaliser.
Plus de constructions pour espérer rétablir les 
finances locales n'est pas le bon choix.
Notre village mérite mieux.

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

Budget 2016 : trouver le bon équilibre

Les dotations d’Etat se réduisent à peau de chagrin, il 
faut faire des choix.
Des communes ont pris des mesures radicales : elles 
ferment médiathèque, école de musique, piscine, 
théâtre… D’autres augmentent les impôts, font 
payer le TAP...
Tout ne passe pas par des économies drastiques ou 
des services payants, trop souvent synonymes de 
rigueur et de restrictions pour la population.

Depuis 7 ans, nous avons anticipé :

• en réduisant la dette de 53% tout en investissant 
pour réduire nos consommations : eau, électricité, 
éclairage public, gaz… Nous allons poursuivre cette 
politique vertueuse

• en augmentant nos recettes par la location de 
patrimoine pour de l’habitat, du commerce et des 
services

• en faisant payer aux aménageurs une partie de nos 
équipements : station d’épuration, complexe sportif, 
écoles, salle de spectacle…

• en continuant à monter des projets pertinents 
et cohérents qui nous permettent d’obtenir des 
subventions : Département, Région, CCGPSL, CAF…

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

Mission Locale Garrigue et Cévennes

• Accompagnement personnalisé à l'emploi
Ateliers collectifs (CV, lettre de motivation, simulation 
d’entretien d’embauche), chantiers citoyens, ateliers radio 
et CV audio, soutien financier, visites et immersion en 
entreprises, mise en relation employeurs.

• Cap alternance
Aide à la recherche de contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation : ateliers collectifs, contacts CFA 
et organismes de formation, visites et immersion en 
entreprises, mise en relation employeurs.

• La Garantie Jeunes
Accompagnement intensif, associé à une allocation 
mensuelle pour le bénéficiaire. 
100 jeunes seront concernés en 2016.    + d'infos : 04 67 55 17 80 (Mission locale)

Les nouveaux dispositifs pour les 16-25 ans



“ Informations
           pratiques ” 

Numéros utiles :

• Mairie : 04 67 55 20 28

  Fax : 04 67 92 10 50

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

• Police municipale : 04 30 63 10 67

• 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 non collectif): 

  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

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

En bref...

Café des Parents au Collège Alain Savary
Le Café des Parents est un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’information. Il est destiné à soutenir 
et accompagner les parents d'élèves et répondre à 
leurs questions sur des thématiques spécifiques. 
Prochain rendez-vous : 
• Jeudi 18 février 2016 à 18h (Self du collège)
«  les addictions chez les adolescents ».
Le Docteur Donnadieu, addictologue à l’hôpital Saint-Eloi 
de Montpellier sera présent pour échanger avec les parents. 

Le Salon Jean Vallon change de mains
Cindy BOUSQUET a pris la responsabilité du salon de 
coiffure situé 109 route de Montpellier courant janvier. 
Elle vous attend du lundi au samedi de 9h à 19h30 non 
stop, avec ou sans rendez-vous.
+ d'infos : 04 99 65 18 03

Nathalie Coiffure déménage
Nathalie Coiffure vous informe de son changement 
d'adresse. Son salon n'est plus situé au centre commercial 
Le Terrieu mais sur l'avenue principale, au 57 avenue 
Louis Cancel (ancien Pic Bisous). Le salon change 
également de nom et devient "Sandra et Nathalie 
Coiffure".
+ d'infos : 04 67 55 32 00

Nouveau : Diagnostics immobilier
Jean-Pierre ALAIN, diagnostiqueur certifié du réseau 
national DIAGAMTER réalise les diagnostics, études 
et contrôles suivants : DPE (Diagnostic Performance 
Energétique), Diagnostic termites, Amiante, Surface 
habitable ou Loi Carrez, Gaz, Electricité et ERNMT. 
Pour plus d’informations : 
www.diagamter.com ou par téléphone au 04 67 55 30 36.

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 avant le 10 de chaque 
mois.


