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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le cycle annuel des réunions de quartier vient de s'achever. Je me 
réjouis de vous y retrouver aussi nombreux chaque année. Nous avons 
pris bonne note de vos nouvelles remarques et de vos attentes pour 
améliorer le cadre de vie dans vos quartiers.
Pour ce qui est des projets de la commune, comme vous avez pu le 
constater, notre village vit, nous l'aménageons, il se structure. La bonne 
situation financière de notre commune nous permet d'agir dans ce sens. 
Les nouveaux équipements du Complexe sportif des Champs Noirs 
sont prêts et vont être mis à la disposition des associations. La Salle des 
Familles, tant attendue par les Tréviésois, sera également disponible à la 
location dès cet été pour l'organisation de vos évènements familiaux. 

à l'instar de plusieurs villes françaises, nous avons décidé de lancer le 
Permis de végétaliser à Saint Mathieu de Tréviers. Ce dispositif permet 
d'encourager et de soutenir les initiatives citoyennes de fleurissement 
et verdissement des rues et espaces publics. Si vous êtes intéressés, 
sachez que les services municipaux peuvent vous conseiller et vous 
accompagner dans l'élaboration de votre projet.

La saison estivale vient de débuter. J’espère que la période des examens 
des jeunes tréviésois sera couronnée de succès. Maintenant place à la 
Fête locale, évènement incontournable de Saint Mathieu de Tréviers. 
Pour que nous puissions vivre pleinement ces festivités, je vous invite 
tous à respecter les consignes de prudence et de sécurité.

Pendant les vacances, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 
l'opération tranquillité vacances. La police municipale peut, sur votre de-
mande, surveiller votre logement au cours de ses patrouilles quotidiennes.  
 
Je vous donne rendez-vous à la rentrée et vous souhaite à toutes et à 
tous un très bel été.
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     LA VILLe VoUs InforMe

Courant mai, la commune a lancé une action 
collective en partenariat avec les Tréviésois pour 
lutter contre la prolifération du Moustique Tigre. 
1 000 pièges à larves étaient offerts aux 
habitants intéressés pour équiper leur habitation. 
Ils ont tous été distribués en 9 jours !
Nous remercions l'ensemble des Tréviésois qui sont 
venus récupérer leur piège pour prendre part à 
cette opération. Seule l'implication de tous pourra 
apporter une réponse efficace.

Emplacement du piège
Pour un fonctionnement optimal, le piège doit être 

posé au sol, à proximité des coins de votre propriété, 
à une distance d’au moins 5 mètres de votre 
espace de vie.
Il est recommandé de placer le piège dans un endroit 
ombragé. Attention de ne pas l’implanter directe-
ment dans les végétaux ou sous un buisson qui perd 
ses feuilles régulièrement. Cela pourrait compro-
mettre son efficacité.

Utilisation du piège
Si vous avez des questions ou besoin de précisions, 
n'hésitez pas à consulter le site internet de la 
commune ou contactez le service environnement 
au 04 67 55 20 28 (mairie).

Pièges à moustiques :
Un grand merci aux Tréviésois

Vous pouvez retrouver les formulaires à remplir 
sur le site internet de la commune : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
(rubrique actualités / sports et associations)

La Journée des associations se déroulera 
le dimanche 8 septembre 2019 de 
9h à 13h devant le Galion.

Les associations sont invitées à retourner 
en mairie les formulaires qui leur ont été 
adressés avant le 15 juillet pour :

• indiquer leur participation à la 
manifestation
• préciser leur besoin en matériel
• fournir les éléments qui permettront 
leur référencement sur le Guide des 
associations de la saison 2019/2020.

Merci aux bénévoles qui s'investissent 
tout au long de l'année. Nous leur 
souhaitons de bonnes vacances bien 
méritées.

pour leur implication

Associations : 
préparez la rentrée 
avant les vacances !
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Vacances d'été : le plein d'activités

Dans le cadre de la convention passée 
entre la commune et le Conseil départe-
mental de l'Hérault lors de la construction 
de la Halle des sports du Complexe sportif 
des Champs Noirs en 2000, le Départe-
ment a réalisé un inventaire du matériel 
à renouveler, notamment dans la salle de 
gymnastique.

Après instruction, le Département 
prendra en charge le renouvellement de : 

• 12 housses de matelas de chute 
• 4 housses de bloc de chute
• 4 housses pour matelas pliant
• 2 chapeaux de socle
• 1 grand cheval de saut en mousse
• 1 bloc de réception grand modèle

Ce matériel sera livré dès ce mois 
de juillet, pour un montant total de 
13 500 € TTC.

pour les enfants des Mazets !

Les enfants de 6 à 17 ans qui fréquenteront les ALSH 
Les Mazets cet été profiteront d'une multitude d'ac-
tivités créatives et sportives adaptées à leur âge, à 
leur rythme de vie, et favorisant leur participation active 
à la vie en collectivité. 
De nombreuses sorties sont également au programme 
(baignade à la plage ou à la rivière, sortie vélo, laser game, 
piscine, bowling...).  

Mais aussi... des séjours au vert, en pleine nature
Les 6-11 ans partiront à la découverte d'une ferme 
agricole dans le Cantal du 8 au 12 juillet. Les 12-17 
ans feront quant à eux une escapade à Anduze du 29 
juillet au 02 août. Bonnes vacances à tous !

Halle des Sports : 
renouvellement du matériel

Le collège Alain Savary a également sollicité le renouvellement de 50 tapis de gymnastique, dont le coût 
est estimé à 4 790 € TTC. La commune de Saint Mathieu de Tréviers et le Département de l'Hérault finan-
ceront cette acquisition à part égale.

d'éducation physique et sportive
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     LA VILLe VoUs InforMe

“ Vote du compte
   administratif 2018 !
Le 18 avril dernier, le conseil municipal adoptait le compte administratif de l'année 2018. ce dernier 
retrace les dépenses et recettes réelles de la commune en 2018. Le compte administratif est un bilan 
financier. Il permet de contrôler la gestion de la commune et ainsi de vérifier que les dépenses annoncées 
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Il constitue un acte majeur de la vie communale.

FONCTIONNEMENT (euros) INVESTISSEMENT (euros)

LIBELLE Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultat antérieur 
reporté 254 491,91 642 426,91

Résultat reporté M49 372 440,59 490 865,95
Réalisations de 
l'exercice 3 936 074,65 4 576 425,00 2 991 931,91 3 176 167,47

Résultat de clôture 1 267 282,85 1 317 528,42

Restes à réaliser 2 267 455,96 493 464,56

compte administratif du budget communal 2018

Le compte administratif est consultable 
sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

RAPPEL DES PRIORITES DU BUDGET 2018
Pas d’augmentation des taux d’imposition ;

Développement de ressources propres de la com-
mune (acquisition et location de patrimoine immobilier) ;

Qualité de l’accueil des élèves, la jeunesse, la propreté 
urbaine et la sécurité en dépenses de fonctionnement ;

Autofinancement, recherche de cofinancements 
et réduction de la dette pour financer les investisse-
ments ;

Nouveaux équipements sportifs, culturels et de 
loisirs pour les Tréviésois et les habitants des communes 
voisines visant à conforter la position de bourg centre de 
la commune ;

Nouveaux équipements pour la jeunesse et pour-
suite du plan pluriannuel de réhabilitation des écoles ;

Aménagements en centre village pour améliorer le cadre 
de vie et redynamiser le quartier avec le développement de 
commerces et services ; démarrage du programme plurian-
nuel d’aménagement de St-Mathieu suite à l’étude urbaine.

« La commune n’a pas de déficit 

de fonctionnement à assumer. 

Elle démontre ainsi sa volonté et 

sa capacité à maintenir un niveau 

d’autofinancement stable issu 

de ses ressources propres, favo-

risant une dynamique soutenue 

en matière d’investissement ».
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Dépenses d'investissement : 2 991 931,91 €

Les principales réalisations 2018

Construction de nouveaux équipements aux Champs Noirs
Club house, local foot, local athlétisme & tambourin, salle des Familles.

Requalification des quartiers du Terrieu et Saint Mathieu Acquisitions immobilières au 
Carré pour favoriser l'installation 
de commerces et services

Travaux de voirie et rénovation de l'éclairage public

Démarrage de la 
révision générale du PLU

Réhabilitation des écoles et des restaurants scolaires
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     à LA Une

Le permis de végétaliser, 
comment ça marche ?
Semer des graines au pied d’un arbre ou sur 
un trottoir, installer une jardinière au coin de 
sa rue pour y faire pousser des fleurs, faire 
courir des plantes sur les murs… Voilà qui sera 
désormais autorisé et même encouragé à Saint 
Mathieu de Tréviers !
Si vous avez la main verte et l’envie d’embellir 
votre cadre de vie, il vous suffit d'en faire la 
demande à la commune en exposant votre 
projet (emplacement, surface, végétaux choisis, 
structure éventuelle, matériaux, etc.). 
Si le projet est réalisable et cohérent, la 
commune vous délivrera alors un permis 
de végétaliser sur l'espace public.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Le signataire s’engagera à jardiner dans le 
respect de l’environnement et à désherber les 
sols manuellement. L'utilisation de produits 
phytosanitaires ou engrais chimiques est 
strictement interdite. Seul le compost ménager 
ou le terreau seront autorisés. 

CHOIX DES VéGéTAUX 
Les plantes vivaces, les espèces locales, 
mellifères et peu consommatrices en eau 
seront à privilégier. Une liste (non exhaustive)
de végétaux préconisés par la commune est 
disponible sur le site internet de la commune. 

ENTRETIEN
Le porteur de projet s’engagera à entretenir 
son aménagement, à soigner les végétaux 
et à respecter le projet initial pour lequel 
l’autorisation a été accordée.

“ Participez à la 
   végétalisation de la Ville !
Pour permettre à chacun de devenir acteur de la végétalisation de Saint Mathieu de Tréviers, la commune 
met en place le Permis de végétaliser. Fleurir au pied d’un arbre, planter sur un trottoir, sera désormais 
possible ! Le Permis de végétaliser est un dispositif de soutien de la commune aux initiatives citoyennes 
pour la végétalisation des espaces publics. 

Objectifs de ce 
jardinage citoyen ? 

• Favoriser le développement de la   
   nature en ville 

• Participer à l’embellissement et à   
    l’amélioration de notre cadre de vie

• Changer le regard sur la ville 

• Créer des cheminements agréables        
   et participer au rafraîchissement de    
   l’air

• Favoriser la biodiversité en offrant    
    refuge et nourriture à la petite faune

• Créer du lien social, favoriser les 
échanges, notamment entre voisins



Pour obtenir son permis, rien de plus facile !

Remplissez le formulaire de demande de permis de 
végétaliser en présentant votre projet (formulaire disponible 
en mairie ou sur le site internet de la Ville)

Signez la charte de végétalisation et joignez la à votre 
dossier

Retournez votre dossier en mairie

Etude du projet par les services de la Ville afin d’ana-
lyser les conditions techniques de mise en œuvre du projet. 
Une attention particulière sera portée à l’implantation au 
regard des règles d’occupation du domaine public (en parti-
culier sécurité et circulation des personnes à mobilité réduite)

Si le projet est réalisable, vous recevrez votre per-
mis de végétaliser par voie postale

Aménagez l’espace choisi en veillant à utiliser des 
plantes locales et mellifères, en entretenant vos plantes et 
supports (arrosage, nettoyage, etc.). 
Le recours à des pesticides est strictement interdit.

1

2

3

4

5

6
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La demande de délivrance d’un permis est une 
démarche individuelle. Toutefois, en cas de projet 
plus global (espace vert du quartier, grand bac collectif 
dans la rue, etc.) la demande doit être effectuée par 
une association ou un collectif d'habitants. 

2019

Du 1er Juillet 
au 31 octobre Novembre Novembre & 

Décembre

Dépôt des 
candidatures 

en mairie

Analyse des 
candidatures 

par les services 
de la Ville

Distribution 
des permis de 

végétaliser

LE CALENDRIER

Accordé pour une durée d’un an, le 
Permis de végétaliser est renouvelable ta-
citement dans une limite de trois années 
maximum. Au-delà le permis doit faire 
l'objet d'une nouvelle demande.

à VOUS DE jOUER !
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Découvrir l'électronique,
ça vous dit ?
Passionné d'électronique, le Trévié-
sois Gilles Mouret souhaiterait créer 
un club sur Saint Mathieu de Tréviers. 
L'idée serait de permettre aux partici-
pants d'apprendre l'électronique de A 
à Z : de la conception du projet à sa 
réalisation, en passant par la réalisation 
du schéma, les tests, la fabrication du 
circuit imprimé, la soudure des compo-
sants, etc. 
Le club sera ouvert à tous, sans distinc-
tion d'âge. 

+ d'infos : 06 28 32 39 80
gilles.mouret@wanadoo.fr

Un club de Volley
actif et convivial !

Fermeture estivale 
pour le club Sénior

Le club Senior du Pic Saint-
Loup sera fermé jusqu'au 22 août 
inclus. La reprise des activités 
est prévue pour le vendredi 23 
août avec un loto et goûter. 
Bonnes vacances à tous les 
membres du club !

Une belle saison s’achève pour l’ensemble des équipes 
du Volley Club de Saint Mathieu de Tréviers 
engagées dans le championnat FGST (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail). Les résultats :

équipe masculine 4x4 des Saint ''Tré'' : 1re du 
niveau promotion 
équipe mixte 6x6 des PIC's : 6e du niveau excellence
équipe mixte 4x4 des Yoyos : 1re du niveau excellence 
équipe mixte 4x4 des Desperados : 4e du niveau 
excellence 
équipe mixte 4x4 des Bras Cassés : 6e du niveau 
excellence 
équipe mixte 4x4 des XIV : 8e du niveau promotion.

 
Enfin, l'équipe masculine 4x4 s'est qualifiée pour 
les championnats de France FSGT qui se sont 
déroulés les 11 et 12 mai 2019 à Annecy. Les joueurs 
ont réussi à atteindre les phases finales du niveau 3. 
Félicitations à cette belle et grande équipe tant par le 
talent que son esprit sportif

Le club remercie toutes et tous les licenciés qui 
portent haut les couleurs du club et de Saint 
Mathieu de Tréviers !
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L'association Handi’Pass organise un après-midi 
ludique et musical ouvert à tous le mercredi 10 
juillet au Galion. Dès 14h30, des jeux seront 
proposés aux enfants : atelier d’éveil musical avec de 
nombreux instruments animé par une enseignante ; 
pêche au canard, chasse au trésor…
à 16h, le chanteur aveyronnais « Renaud », 
accompagné par deux musiciens, proposera un 
concert avec  les chansons de son nouvel album.

L'association Handi’Pass a été créée par trois frères 
atteints de la Myopathie de Duchenne, résidents 
du centre Apighrem. Le but de la manifestation 
est de récolter des fonds pour financer leurs rêves 
et leurs projets (sorties, voyages, amélioration de la vie 
quotidienne, participation à la vie évènementielle…).

Entrée : 3 €
Boissons et pâtisseries en vente sur place.

+ d’infos : 06 83 43 27 13 (Philippe Blanchard)

ludiques et musicales pour tous
Handi'Pass : des animations

Soirée des anciens, bal à papa
18h30 : Apéritif sur le parvis du Dojo
19h : Repas spectacle rétro dansant

16h30 : Concours de boules
18h : Bandido - Manade Lafon
19h : Le mot du maire avec apéritif offert par la mu-
nicipalité (Square Garonne)
20h : Bodéga animée par "La Grande Parade"
21h : Présentation des bandes
Mini course de nuit pour les enfants (deux vaches et 
un veau) - Manade Lafon
22h15 : Distribution des lampions (Square Garonne)
22h30 : Feu d’artifice tiré à la Mairie
23h : Bal - « La Grande Parade »

16h30 : Concours de boules
17h : Course camarguaise de Ligue Manade Des 
Montilles, Rambier Cavallini et Nicollin
18h30 : Bandido - Manade Alain
19h : Bodéga animée par DJ Totoff
22h30 : Bal - DJ Jono et DJ Math

Tous en rouge et blanc
9h30 : Départ des arènes vers les prés du Triadou 
sur les remorques du club taurin
10h : Déjeuner au Pré animé par la Banda Bon-
homme
10h30 : Ferrade de 2 veaux dans les prés (Manade Lafon)
11h30 : Abrivado Longue - Manade Lafon
(St Jean de Cuculles - route de la Salade)
Engins motorisés interdits.
12h : Cérémonie de jumelage des Fêtes votives (Garonne)
12h30 : Bodéga mousse animée par DJ Totoff et Galab
Jeux gonflables pour enfants
Taureau mécanique (adultes)
16h30 : Concours de boules (doublette)
17h : Course Camarguaise - Ecole Taurine de Baillar-
gues et taureaux de la Manade Lafon
18h30 : Bandido - Manade Lafon
19h : Bodéga animée par DJ Tom
22h30 : Bal - Orchestre « Franck Oriat »

12h30 : Abrivado Manade Alain
12h30 : Bodéga animé par Duo Clairette
13h : Repas géant de clotûre de la Fête
Garonne (sur réservation)
17h : Super Toros-Piscine - Manade Alain
17h : Concours de boules
18h30 : Bandido de clôture - Manade Alain
19h : Apéritif dansant - DJ CASSOU
22h : Bal de clôture - DJ CASSOU

Organisée par le  Comité des Fêtes avec 
le soutien du club taurin le St-Loup

Mercredi 03 juillet

jeudi 04 juillet

Vendredi 05 juillet

Samedi 06 juillet

Dimanche 07 juillet

Du 03 au 07 
juillet 2019
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Agenda
> Du 03 au 07/07
Fête locale. Garonne

> 09/07
Projection jeune public
« Moi, moche et méchant 3 »
Médiathèque Jean Arnal à 14h15

> 10/07
Animations pour enfants 
et concert au profit de 
l'association Handi'Pass
Galion à partir de 14h30

> 10/07
Jeux de société dès 14h30
Médiathèque Jean Arnal

> 12/07
Théâtre 
"Rififoin chez les Caïds"
Comédie de Christian Dob
Jardins de la médiathèque 
à 21h30

> 18/07
Escape Game à 9h30 & 10h45
Médiathèque Jean Arnal

> 23/07
Projection jeune public
« Mini et les voleurs de miel »
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 24/07
Jeux de société dès 14h30
Médiathèque Jean Arnal

> 25/07
Escape Game à 9h30 & 10h45
Médiathèque Jean Arnal

> 27 & 28/07
Exposition de Pascal Monteil 
et Florence Reymond 
de 14h à 18h30 
Maison d'Emma 

> 21/08
Don du sang 
Salle Jan Bonal de 14h30 à 19h30

> 08/09
Journée des associations
de 9h à 13h devant le Galion

VIe LoCALe
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La Médiathèque vous accueille tout le 
mois de juillet et vous propose diffé-
rentes animations ludiques.

Matinée « Scrabble »
[Mercredi 10 & 24 juillet à 10h]
Vous adorez jouer au Scrabble ? 
Quel que soit votre niveau, rejoi-
gnez d'autres joueurs pour une fin 
de matinée lettrée et conviviale, 
autour de plateaux de jeu à la mé-
diathèque !

jeux de société 
« jeune public »
[Mercredi 10 & 24 juillet à 14h30]
Les animateurs de la Médiathèque 
et du Mazet Enfants vous proposent 
de venir partager un moment 
convivial autour de jeux de société. 
Aller à la rencontre du jeu c'est 
aller à la rencontre de l’autre, 
venez nombreux !
En partenariat avec le Mazet 
Enfants

Escape Game
" Prenez-vous au jeu ! "
[jeudi 18 & 25 juillet 
à 9h30 et 10h45]
Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature
invite petits et grands à vivre une
expérience ludique et originale.
Ce jeu d'évasion vous amènera à
vous appuyer sur votre sens de
l'observation, mais aussi à décon-
struire bon nombre d'idées reçues.
Mais attention, l'horloge tourne...
à partir de 11 ans. Sur inscription.

Atelier « Réalité virtuelle »
[Mercredi 10 & 24 juillet à 10h]
Découvrez le monde autrement 
grâce au casque de réalité virtuelle 
de la médiathèque : visite de lieux 
culturels, jeux en immersion à 360°...
Une expérience unique... comme si 
vous y étiez !
à partir de 12 ans. 

En juillet à la Médiathèque :
Faîtes vos jeux !

Rendez-vous le vendredi 12 juil-
let à 21h30 dans les jardins de la 
Médiathèque Jean Arnal pour assis-
ter à la comédie de Christian Dob 
« Rififoin chez les Caïds ». 
Ce troisième volet de « Rififoin » 
conclut la trilogie d’une saga pay-
sanne bien ancrée dans la France 
profonde du 21e siècle.
Un parrain de la mafia, blessé par balle 
à la fesse, vient se réfugier, par hasard, 
chez les Bréchot. Cette intrusion va créer 
beaucoup de remous dans la famille 
et Lucie, François, Raymond, Robert et 
Abel vont se déchirer sur fond d’amour, 
d’argent et de coups de gueule habituels 
chez ces paysans. 
Tarif : 10 € (gratuit - 10 ans)



Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  
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jeux & loisirs
Scrabble
Quelque soit votre niveau, venez jouer 
et rencontrer d'autres joueurs.
Convivialité et détente assurées.

Jeux de société
Après-midi jeux de société.
En partenariat avec le Mazet enfants.

Escape Game
Venez jouer au détective scientifique 
et participer à une enquête grandeur 
nature. 
à partir de 11 ans. Sur inscription.

Réalité virtuelle
Jeux de course, visites en immersion... 
Des découvertes comme si vous y 
étiez !

Mercredi 10 & 24 juillet à 10h

Samedi 20 juillet à 10h30

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

jeune public
Projection film d'animation
• Moi, moche et méchant (dès 5 ans)
Mercredi 09 juillet à 14h15
• Mini et les voleurs de miel (dès 3 ans)
Mercredi 23 juillet à 10h30
Entrée 4 €

Atelier Jeune public
Les enfants joueront aux apprentis journalistes.
En partenariat avec le Mazet enfants.
Vendredi 12,19 & 26 juillet à 10h

Lecture
Partageons nos lectures
Samedi 13 juillet à 10h

Théâtre
"Rififoin chez les Caïds"
Comédie de Christian Dob.
avec Jacques Brière, Christian Dob, 
Jean-Luc Cohen et Jacques Frenillot.
Vendredi 12 juillet à 21h30
Jardins de la médiathèque. 
Entrée 10 € (gratuit - 10 ans).

        jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 03 & 17/07 à 14h30

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? 
Apportez votre matériel jeudi 04/07 à 17h30 
- Découvrez un ensemble d'applications pour 
vos voyages jeudi 18/07 à 17h30 
- Apprenez des langues grâce à de nouvelles 
applications jeudi 25/07 à 17h30 

• Ateliers informatiques 
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel vendredi 05/07 à 17h30 
- Apprenez à traiter et retoucher vos photos 
vendredi 12/07 à 17h30
- Livres numériques, liseuses, faîtes le plein de 
livres pour cet été vendredi 19/07 à 17h30
- Appréhendez les sites participatifs (wiki-) 
vendredi 19/07 à 17h30

Fermeture annuelle de la Médiathèque :
Du 05 au 26 août 2019

Mercredi 10 & 24 juillet à 14h30

Jeudi 18 & 25 juillet à 9h30 & 10h45



             CItoyenneté
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“ Pour un été en toute 
   tranquillité ! ”

Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, 
la Police municipale peut, sur votre 
demande, surveiller votre domicile au 
cours de ses patrouilles quotidiennes.
Il vous suffit de vous inscrire en mairie 
avant votre départ. Le formulaire à remplir 
est également disponible sur le site 
internet de la commune.

Au vu des risques importants 
d’incendies dans notre région, 
surtout en période estivale, 
il est interdit de :

Pratiquer l'écobuage 

Jeter un mégot de son véhicule sur la route 
ou le bas-côté

Faire un feu ou fumer en forêt ou en garrigue

Laisser un feu sans surveillance (grillades, 
barbecue...).

Face à un départ de feu, alertez au plus vite les 
secours en téléphonant au 18 ou 112.

En cette période estivale, il est bon de rappeler quelques conseils de prudence et règles de sécurité afin de 
favoriser la tranquillité et le bien-être de tous. 

Sécurisez les accès de votre habitation

Informez votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien...)

Faîtes suivre votre courrier ou faîtes-le 
relever par une personne de confiance

Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne

Créez l'illusion d'une présence, à l'aide 
d'un programmateur pour la lumière, TV, radio...

Attention aux réseaux sociaux :
N'indiquez pas vos départs en vacances et ne 
publiez pas vos photos sur les réseaux sociaux 
pendant votre absence (Instagram, Facebook...). 

contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

Les personnes âgées, isolées ou handicapées, 
peuvent s'inscrire sur un registre en mairie 
afin de bénéficier d'une aide en cas de canicule.i

Prévention incendie,
ne jouez pas avec le feu !
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Expression du groupe majoritaire

Depuis le début du mandat la commune a dépensé 
beaucoup d’argent pour lancer un marché dominical: 
délégation spéciale à un conseiller municipal 
(300€/mois), construction de toilettes publiques, 
mobilisation d’employés municipaux le dimanche 
matin...
Résultat: un seul stand de restauration rapide 
et un accès limité à l’une des principales aires de 
stationnement proche des commerces locaux.
Certes l’offre commerciale s’est renforcée (une 
boutique de produits bio et surtout l’ouverture 
dominicale du supermarché) et pourrait expliquer 
cet échec si les communes voisines n’avaient pas un 
marché vivant malgré des offres similaires.
La réalité est que dans ce domaine aussi la majorité 
municipale a montré ses limites.
Aujourd’hui, le marché paysan porté par une 
association et qui propose des produits locaux 
connaît un vrai succès et pourrait servir de base à 
un futur marché.
Pas besoin pour cela de dépenser 400 ou 500000€ 
pour des Halles.

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

La trêve estivale approche 

Notre commune va entrer dans une période de 
quiétude et de vacances pour bon nombre d’entre 
nous. Il est temps de remercier celles et ceux qui 
ont œuvré jusqu’à ce jour et ceux qui n’auront pas 
la possibilité de se reposer.

Nous pensons tout d’abord aux agents de la col-
lectivité qui contribuent à l’efficacité de tous les 
services municipaux. Nous remercions également 
les enseignants et tous les personnels qui ont la 
charge de nos enfants dans nos écoles et au collège.

Il est aussi temps de saluer l’investissement de tous 
les bénévoles qui participent au beau dynamisme de 
notre tissu associatif.

Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance 
pour ceux, hommes et femmes, qui vont pendant cet 
été assurer notre sécurité civile. Les sapeurs-pom-
piers, les sapeurs-forestiers, les gendarmes de la 
commune et la police municipale.

Nous souhaitons enfin à tous les Tréviésois un très 
bel été.

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
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Démarches administratives
Puces, vide-greniers : 

Particuliers ou associations, vous êtes nombreux 
à vous interroger sur les déclarations à effectuer 
pour organiser des puces ou vide-greniers. Voici les 
principaux éléments règlementaires à respecter :

Avant l'événement :
Si l'événement a lieu sur le domaine public, au moins 
3 mois avant le début de celui-ci, l'organisateur doit 
adresser une déclaration préalable de vente 
au déballage par Lettre Recommandée avec Avis 
de Réception ou remise contre récépissé au Maire 
de la commune, en même temps que la demande 
d'autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public (article R. 310-8 du Code de commerce).
Si l'événement n'a pas lieu sur le domaine public, la 
déclaration préalable est à adresser au Maire dans 
les 15 jours au moins avant la manifestation.

L'organisateur doit également établir un registre 
des vendeurs (articles R. 310-9 du Code de commerce 
et 321-7 du Code pénal). Ce registre doit être coté et 
paraphé par le Maire de la commune.

    Après l'événement :
Dans un délai maximal de 8 jours :
Le registre tenu tout au long du marché aux puces 
doit être dans un premier temps paraphé par le 
Maire de la commune du lieu de l'évènement (article 
R321-10 du code pénal) puis déposé à la Préfecture 
sous couvert de la mairie. 

les réglementations à respecter



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.

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

La 4e édition de la manifestation d’art contemporain "aux 
bords des paysages" a lieu du 1er juillet au 18 octobre 2019 
sur quatre sites autour du Pic St-Loup. 

Cette exposition en plein air d’œuvres monumentales 
établit un dialogue entre paysage et art contempo-
rain. Elle favorise une rencontre immersive, poétique 
et surprenante. 
Pendant trois mois et demi, quatre installations vous 
permettront de découvrir des sites remarquables et 
emblématiques de notre territoire. Réalisées dans la 
nature, chacune de ces œuvres, à sa manière, traduit 
une capacité d’ouverture sur l’espace environnant.

Oculus - Michel-Marie Bougard / 
Pont de Yorgues – Le Triadou

Sans titre, feux pâles, à Georges Dezeuze - Bruno Peinado /
Lac de Jantou – Saint Mathieu de Tréviers 

Mi-Noir - Célia Picard, Hannes Schreckensberger et Bruno 
Persat / Col de Fambetou – Valflaunès

Tub-Clochæ - monsieur QQ / Tout clocher – Les Matelles

aux bords des paysages
Art contemporain en Pic Saint-Loup

Œuvres présentées, artistes, lieux  : La déchetterie de Saint Mathieu 
de Tréviers sera fermée pour 
des travaux de réhabilitation à 
compter de mi-juillet pour une 
durée de 3 semaines.

Les dates exactes seront préci-
sées sur le site de la CCGPSL.

C'est officiel : le territoire du Grand 
Pic Saint-Loup vient de recevoir le label 
Vignobles & Découvertes® !

Ce prestigieux label d'Etat distingue les 
destinations à vocation touristique et 
viticole. 
Outil de valorisation pour les profession-
nels, le label est aussi un gage de qualité 
pour les visiteurs nationaux et interna-
tionaux. Il permettra de développer 
l'œnotourisme et favoriser l'attrac-
tivité de notre territoire !

Vignobles et Découvertes : un 
label qualité pour l'œnotourisme


