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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le Conseil municipal vient de voter le budget 2014 dans un 
contexte financier difficile. Malheureusement, nous faisons le 
constat année après année du désengagement de l'Etat dans l'aide 
aux communes. En 2014, la Dotation Globale de Fonctionnement 
attribuée à notre commune a diminué de 33 000 €. 

Malgré cela, nous restons plus que jamais confiants dans l'avenir. 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement ont été 
appréciées au plus juste, en cherchant l’efficience, afin d’offrir à 
la population des services de qualité. 

Notre bonne situation financière nous permet de poursuivre nos 
actions (gratuité des TAP, renforcement de la politique culturelle, 
amélioration du cadre de vie....). Et ce, sans augmenter les taux 
d'imposition communaux pour la 9ème année consécutive.

Ce budget 2014 marque également le lancement de notre 
projet Grand Cœur. En effet, les études seront lancées pour 
initier différents projets tels que l'aménagement du plan du 
Cros, l'agrandissement de l'école des Fontanilles ou encore le 
programme de logements tremplins sur le site du Campotel. 

En attendant les vacances estivales qui arrivent à grands pas, je 
vous invite à participer aux différents évènements associatifs qui 
viennent clôturer la saison. Je vous donne également rendez-
vous le vendredi 20 juin pour célébrer la Fête de la Musique, 
un évènement culturel qui reprend toute sa place sur notre 
commune.



 LA VILLE VOUS INFORME
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“ La Culture
           au rendez-vous ” 
Impulser une dynamique culturelle forte pour la commune est l'une des priorités. Christine Oudom, 
adjointe au Maire déléguée à la Culture, l'équipe de la médiathèque et les différents acteurs locaux 
œuvrent dans ce sens. De nombreux évènements sont programmés, gratuits et à destination de tous.

Spectacle « Mon Arbre »
Samedi 7 juin à 11h

Spectacle de marionnettes de la 
Cie l’Awantura (dès 4 ans). 
« Cette histoire, c’est la mienne. Moi, 
Violette Vermillon, du haut de mes 
trois pommes, je grimpe et me ba-
lance dans mon arbre. Oui mais pas 
n’importe quel arbre ! Celui-là ap-
partient à une drôle d’espèce, c’est 
un arbre généalogique... ».

Panorajazz
Vendredi 13 juin à 18h30

Conférence-concert proposée 
par l'association Drôle d'idée. 
L'histoire du jazz sera présentée 
sous forme de concert. Chaque 
période du jazz, des années 30 
à nos jours, sera évoquée et 
illustrée par des morceaux joués 
en direct par des musiciens pro-
fessionnels.

Médiathèque Jean Arnal 
les prochains évènements à découvrir

Mazet ados
Ça s'est passé...

Un jeu de piste intergénération-
nel avec des enfants de l'ALSH les 
Loulous du Pic et des résidents 
de la Maison de retraite.

 

Les Vendémiaires de Printemps
avec l'exposition des écoliers 
« Comme les grands ».

Festival Saperlipopette
Spectacle Jeune public
289 spectateurs se sont rendus au Galion 
pour assister au spectacle « Les Frères Panini : 
épisode 2 », dans le cadre du Festival départe-
mental Saperlipopette. 
Avec ses drôles de numéros, ce spectacle familial 
proposé par le cirque Ilya a su séduire les petits 
comme les grands !
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Cross des écoles 
Félicitations à tous nos jeunes sportifs !

Le traditionnel Cross des Ecoles a réuni 373 enfants 
au Complexe sportif des Champs Noirs. 
Les résultats

•    600 m : Grande section de Mme Caramel-Roch
•    750 m : CP de Mme Maumet
•    950 m : CE1 de Mme Achard
• 1 100 m : CE2 de Mme Delahaye
• 1 300 m : CM1 de Mme Gouilleux
• 1 500 m : CM2 de Mme Delgado

Animations dans les écoles 

Tri et recyclage des déchets 

Nos écoliers, primaires et maternelles, pratiquent 
quotidiennement le tri sélectif, grâce à la colla-
boration des enseignants, de la mairie et de la 
communauté de communes. 

Des ateliers de sensibilisation 
ont été dispensés dans les classes

Pour sensibiliser encore davantage les enfants au 
recyclage et favoriser leur compréhension, des 
ateliers ont été dispensés dans les classes par 
Aurélia Guin, intervenante de la Communauté de 
Communes : atelier "Magie de la transformation" 
pour les maternelles ou encore visite de la 
déchetterie pour les primaires. Les enfants se sont 
montrés attentifs, intéressés et constructifs !

A vos agendas !
La kermesse des écoles organisée par l'APE
aura lieu le Vendredi 27 juin 2014 à 17h30

Vacances d'été
Le plein d'activités avec les Mazets !

Du 7 juillet au 1er septembre 2014, les Mazets 
proposent aux enfants et ados des temps de 
détente et de découverte grâce à de nombreuses 
sorties, activités sportives, ludiques et d’expression. 
Des camps d'été sont également programmés : 

• Cantal : Bivouac pour les 12-17 ans du lundi 21 
au vendredi 25 juillet. 
• Palavas les Flots :  Plage et découverte des sports 
nautiques pour les enfants de 6 à 12 ans du lundi 
28 juillet au vendredi 1er août.
Réservez vite, les places sont limitées.
+ d'infos : 04 30 63 10 53 (Service Jeunesse)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Classe des moyens/grands de Madame Mesclard Chollet



“ Le budget 2014                    
                  est voté ”

à LA UNE
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Le 28 avril, le conseil municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant de 
6 603 992 €. Pour la 9ème année consécutive, il n'y aura pas de hausse des taux d'imposition.

43 %

15 %

15 %

15 %

5 %

5 %
2 %

Répartition des recettes de fonctionnement et d'investissement

Impôts et taxes
2 824 000 €

Dotations de l’Etat
1 012 150 €

Subventions
338 734 €

Autofinancement
1 010 293 €

Produits des services 
et participations

352 510 €
Résultat de 

fonctionnement 2013
969 675 €

Atténuations de charges
96 630 €

D'où vient l'argent ?

Les recettes de fonctionnement 
Elles correspondent aux sommes 
encaissées au titre des services 
fournis à la population (cantine, 
centres de loisirs…), aux impôts 
locaux, aux dotations versées par 
l'Etat et à diverses subventions. 

Les recettes d'investissement
Deux types de recettes 
coexistent : les recettes dites pa-
trimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis 
de construire et les subventions 
d'investissement perçues en lien 
avec les projets d'investissement 
retenus (ex. : rénovation du ré-
seau d'éclairage public). 

Répartition des dépenses de fonctionnement

28 %

16 %

7%

8 %

19 %
22 % Autofinancement

784 126 €

Police municipale 
& service incendie

304 066 €

Propreté urbaine, espaces verts, 
voirie & éclairage public 

652 690 €

Sport & Culture
357 974 €

Ecoles 
& Jeunesse
1 148 927 €

Administration générale 
& bâtiments publics

909 507 €

Une gestion maîtrisée des 
dépenses 

Les dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées tout en 
maintenant les services à la 
population à un haut niveau de 
qualité : écoles (avec maintien 
de la gratuité des TAP), activités 
jeunesse, propreté urbaine, 
action sociale, entretien de la 
voirie, associations... 
Pour 2014, près d'un tiers des 
dépenses de fonctionnement 
est consacré aux écoles et à 
la jeunesse. Une large part de 
ces dépenses est également 
consacrée à la culture avec un 
budget de 178 835 €. 
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Répartition des dépenses d'investissement

Des investissements 
pour l'avenir 

Les dépenses d'investissement 
Elles permettent entre autres 
de construire de nouveaux 
équipements, de mettre en 
valeur le patrimoine ou encore 
d'acquérir du mobilier, du 
matériel, des études, etc.
En 2014, de nouveaux investis-
sements seront réalisés pour 
assurer la qualité des services 
rendus à la population : des in-
vestissements d’avenir pour 
la jeunesse, pour améliorer le 
cadre de vie, pour favoriser le 
lien social et soutenir l’activité 
économique.

6 %

50 %

26 %

9 %

9 %

Urbanisme, propreté urbaine, 
espaces verts, voirie & éclairage public 

1 192 008 €

Ecoles 
& Jeunesse
221 172 €

Administration générale 
& bâtiments publics

232 008 €

Culture
642 541 €

Sport
158 973 €

      “ Le budget 2014 est raisonnable et ambitieux ”

Principaux investissements 2014

Différents projets seront lancés dès cette année 
pour favoriser le cadre de vie des Tréviésois
(Lancement des études ou commencement des travaux)

• Aménagement du Plan du Cros (aire de jeux, 
piste cyclable, prolongement esplanade, parkings...)
• Aménagement de l'école Agnès Gelly et 
agrandissement de l'école des Fontanilles
• Champs Noirs (salle des familles, city stade, skate 
park, tribunes, club house, parking...) 
• Création de logements tremplins sur le site du 
Campotel
• Création de cheminements doux
• Renforcement de la propreté urbaine 
• Optimisation du réseau d'éclairage public
• Réhabilitation des courts de tennis
• Médiathèque : création d'un espace extérieur
• etc.

Le contexte financier actuel demande d’être prudent. L'Etat poursuit son 
désengagement dans l'aide aux communes. Nous l'avons encore constaté 
cette année avec la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
attribuée à notre commune (- 33 000 €). 

Malgré cette baisse des recettes, notre priorité a été de préserver les Tréviésois 
en n'augmentant pas les taux d'imposition communaux. De même que nous 
avons maintenu la gratuité des TAP dans l'intérêt des familles.

A l'aube de ce nouveau mandat, nous restons ambitieux et mettons en place 
dès cette année de nombreux projets pour favoriser le cadre de vie des 
habitants (Plan du Cros, Champs Noirs, Fontanilles...). Pour être menés à bien, 
ces projets feront l'objet d'une concertation avec les partenaires.

Patricia Costeraste
Adjointe au Maire 
déléguée aux Finances

Etat de la dette communale 
en 2014

Saint Mathieu de Tréviers : 669 €/habitant

Moyenne de la strate : 897 €/habitant
(source finances.gouv.fr - données 2013)

Réduction de la dette 
La politique de désendettement se poursuit. 
Rappelons qu'en 2008, la dette était de 1 224 €/
habitant.

Vous pouvez consulter l'intégralité du budget 
sur le site internet de la commune :

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



VIE LOCALE
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Course camarguaise

Rendez-vous le samedi 14 
juin à 16h aux arènes Claude 
Saumade avec les manades 
Cuillé, Ricard et Nicollin.
• Raseteurs présents : 
Kevin Cartalade, Dimitri Fougère, 
Victor Jourdan, Nicolas Paparone 
et Marc Sanchez.
Entrée : 8 €.

Tournoi de l'ASSMT
L'ASSMT organise son grand 
tournoi de Pentecôte. 
La compétition se déroulera du 
vendredi 6 au lundi 9 juin aux 
Champs Noirs. 
• Vendredi 6 juin :
18h-22h : tournoi des U15
• Samedi 7 juin : 
10h-14h : tournoi des U6-U7
17h-22h : tournoi des U8-U9
• Dimanche 8 & lundi 9 juin :
9h-18h : tournoi U11-U13

+ d'infos : 04 67 55 37 81 (ASSMT)

SMT Fight : 
de nouveaux titres de Champions de France !
Les 19 et 20 avril, les jeunes du club de Saint Mathieu de Tréviers se 
sont rendus à Alès pour disputer les phases finales du Championnat 
de France des Sports de combat. Une chose est sûre, la qualité des 
entraînements et l'assiduité des jeunes boxeurs ont payé ! Anaïs 
Prezchendzensky a remporté le titre de vice championne de 
France. Lionel Pouplard, Antonio Lara, Kévin Pouplard, Adnan 
Lhiloufi et Louis Lermane ont quant à eux été sacrés champions 
de France de Full contact 2014. Un grand bravo à ces jeunes sportifs !

Concert Gospel
L’Assosquipic vous propose un 
concert Gospel le samedi 14 
juin à 20h30 à la salle François 
Mitterrand. Celui-ci sera assuré 
par le Chœur de Celleneuve 
dirigé par Rachel Ratsizafy.
Tarif : 12 € (5 € pour les - de 10 ans)

+ d'infos : 06 64 54 53 13 

Gala du Foyer Rural
Le traditionnel Gala de fin d'année 
du Foyer rural se déroulera le 
vendredi 13 juin à partir de 
19h. Les représentations se 
dérouleront au Galion mais aussi 
en extérieur sur l’Esplanade.
Enfants et adultes présenteront 
un spectacle, fruit du travail qu'ils 
ont réalisé durant toute l'année 
avec leurs professeurs. 
Venez nombreux les encourager !
Buvette et petite restauration 
sont prévues sur place. 

+ d'infos : 
04 67 55 11 58 (Foyer rural)

L'équipe du SMT Fight
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    Agenda
> Du 6 au 09/06
Tournoi de l'ASSMT

> 07/06
Spectacle Mon arbre 
Médiathèque Jean Arnal à 11h

> Du 7 au 29/06
21ème Open de Tennis

> 10/06
Don du sang
Mairie de 15h à 19h30

> 13/06
Panorajazz
Concert conférence
Médiathèque Jean Arnal à 18h30

> 13/06
Gala de fin d'année du Foyer 
rural. Galion à partir de 19h

> 13/06
Cinéma
Association Changez d'écran
Salle François Mitterrand à 20h30

> 14/06
Course de jeunes taureaux
Arènes Claude Saumade à 16h

> 14/06
Prémices d'été au Vieux village
Aire de Lancyre dès 18h30

> 14/06
Concert Gospel
Salle François Mitterrand à 20h30

> 18/06
Challenge Titin Jaoul
Boulodrome à 19h

> 20/06
Fête de la musique
À partir de 18h

> 27/06
Kermesse des écoles à 17h30
organisée par l'APE

> 02/07
Sortie randonnée de l'ESL

> Du 03 au 06/07
Fête locale

Open de Tennis
Du 7 au 29 juin, venez assis-
ter à l'Open de Tennis du TCSMT, 
l'évènement phare de la saison !
+ d'infos : 04 67 55 33 00 (TCSMT)

Prémices d'été 
au Vieux Village
L'association Vieux Village, Vie 
et Patrimoine organise une 
manifestation mêlant lecture de 
contes et dégustation de produits 
artisanaux. Elle se déroulera le 
samedi 14 juin de 18h30 à 21h sur 
l'Aire de Lancyre, au Vieux village. 

• 18h30 : Dégustation de produits 
locaux (Vin du Domaine Devois du 
Claus ; Fromage des Cabris de Chloé ; 
Miel des Abeilles du Pic ; Pain de Benoît, 
paysan boulanger)

• 19h30 : Lecture de contes
Jessy Avril contera Pierre Gripari, 
accompagnée de sa soeur Fanny au 
violoncelle.

+ d'infos : 
www.associationvieuxvillage.fr

Randonnée
Comme chaque année, le Club 
ESL (Espace, Sports et Loisirs), 
en collaboration avec la Mairie, 
organise une sortie pédestre. 
Le mercredi 2 juillet, deux 
randonnées seront proposées du 
côté du Mont Aigoual, vers le Lac 
des Pises :
• 14,5 kms avec 350 m dénivelé
• 12 kms avec 200 m dénivelé

Un car sera mis à la disposition des 
intéressés. Le départ se fera à 7h30 
du parking des arènes. 

Les places étant limitées,  inscrivez-
vous au plus vite à l’accueil de la 
mairie.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Cinéma
« Qu'est-ce qu'on a fait au bon 
dieu ? » de Philippe de Chauveron 
le vendredi 13 juin à 20h30 à la 
salle François Mitterrand.

Fête de la Musique
St Mathieu de Tréviers célèbrera 
la Fête de la Musique le 
Vendredi 20 juin dès 18h ! 
Deux secteurs de la commune 
seront en fête :

Appel aux groupes de musique
La commune lance un appel à 
projet pour animer les scènes. Les 
artistes intéressés sont invités à 
contacter la mairie avant le 13 juin.

Scène ouverte en extérieur
La scène ouverte est pour vous ! 
Venez participer avec votre 
instrument ou simplement votre 
voix sur les différents espaces 
(pelouses de la salle F. Mitterrand, cour 
de la Médiathèque, jardin d'enfants).

Renseignements et inscriptions
04 67 55 20 28 (Mairie)

Garonne
(Musique acoustique, intimiste)

• Concerts à la salle F. Mitterrand
• Scène ouverte en extérieur
Participation des collégiens (D'art 
d'art ; chorale) et des élèves de 
l'école de musique.

Galion
(Rock, electro, DJs)

• Concerts en extérieur
(repli dans la salle en cas de pluie)

• DJs de St Mathieu de Tréviers
Participation du Comité des Fêtes



10 Le Guetteur de Montferrand - N°15 / Juin 2014

“ Zoom sur la 
              Vie associative ”

            ASSOCIATIONS

Les associations participent activement au dynamisme local et contribuent au développement 
éducatif, culturel, social et sportif des Tréviésois. La commune est tout naturellement à leurs côtés, 
tout au long de l'année, pour les soutenir et les accompagner.

Subvention
Toute association dont le siège social est situé sur la 
commune peut prétendre à une subvention. 
Les démarches : retirer et compléter un dossier de 
demande de subvention et le remettre en mairie 
(d'octobre à novembre).

Organisation des manifestations
Prêt de salle et de matériel
Outre l'utilisation des infrastructures communales 
pour y dispenser leurs activités, les associations 
peuvent bénéficier de prêts de salle et matériel à 
titre gracieux pour organiser leurs manifestations. 
Les démarches : remplir les formulaires spécifiques, 
au minimum 3 semaines avant la manifestation.
Accompagnement par les services municipaux
Les services municipaux apportent leur aide aux 
associations (conseils, démarches administratives, 
assistance technique, communication). 

Les associations ont fait leur printemps !

En haut : Festa Trail ; Carnaval d'ACA ; Printemps du Pic des Pros de St Mathieu ; En bas : Vide-grenier de la Boule de Montferrand ; Stage du St Mathieu Athlétic

Journée des associations
Dimanche 7 septembre de 9h à 13h

Le formulaire de participation est à retourner 
en mairie avant le vendredi 20 juin 2014. 

Soutien aux associations : ce qu'il faut savoir

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Expression du groupe majoritaire

Lors du conseil municipal du 28 avril, la majorité 
nous a présenté le budget prévisionnel 2014.

Si certains investissements prévus sont nécessaires 
(rénovation des courts de tennis, aménagement du 
parking derrière la mairie) et ont reçu notre appui, 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
(+73000€) nous paraît inopportune car la pression 
fiscale a augmenté sur le village ces dernières 
années et les dotations de l’Etat baissent. Cela va 
réduire durablement notre capacité de financement 
déjà faible.

Nous ne pouvions approuver ce budget en son 
intégralité ; nous avons donc choisi de nous abstenir 
lors du vote.

Nous avons également rappelé notre opposition à 
la volonté du maire de transformer le Campotel 
en logements et à l'entassement de nos enfants 
dans les écoles A. Gelly et Fontanilles enclavées et 
situées à l’opposé de l’extension future du village.

Espérons que le budget soit maitrisé pour ne pas 
dégrader encore plus la situation.

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

Les associations au cœur de notre projet

Le printemps amène avec lui son florilège de 
festivités, concerts, tournois et diverses animations 
orchestrées par les associations culturelles et 
sportives de la commune.

Nous faisons le choix d’aider financièrement les 
associations en leur octroyant une subvention 
de fonctionnement. Le soutien le plus important 
réside dans la mise à disposition d’infrastructures 
et de moyens nécessaires à leur activité : locaux et 
terrains équipés (environ 15 000 m²), chauffage, eau, 
électricité, personnel communal…

Notre volonté est de développer et d’accompagner 
toutes les associations au service des Tréviésois. 
Dès 2014, nous restaurons les courts de tennis et 
nous lançons le projet du complexe des Champs 
Noirs.

Pour plus de proximité, les associations ont 
désormais un adjoint référent par discipline : sport, 
culture, solidarité, environnement.

Un grand merci à vous, bénévoles, pour votre 
investissement au quotidien. Soyez assurés de notre 
soutien.

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

Interdiction exceptionnelle 
de l'emploi du feu

En raison des conditions de 
sécheresse actuelles, le Préfet 
de l’Hérault a décidé par arrêté 
préfectoral d’avancer d’un mois 
la date habituelle interdisant 
l’emploi du feu. 

Ainsi, depuis le 15 mai et jusqu'au 
15 juin 2014, « les brûlages et in-
cinérations sont interdits dans les 
terrains en nature de bois, forêts, 
plantations, reboisements, garrigues 
et maquis et jusqu’à une distance 
de 200 mètres de ces terrains ».

Prévention

Taille des haies

Les végétaux qui empiètent sur 
les trottoirs peuvent se révéler 
dangereux car ils diminuent la 
visibilité des piétons, cyclistes et 
automobilistes. 

La commune rappelle aux pro-
priétaires, qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à 
l’entretien de ses haies, arbres et 
arbustes, notamment en bordure 
de route.

Il appartient à chacun d'être 
vigilant.

Pour assurer et garantir la sécurité de tous, des règles 
sont à respecter.



“ 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

En bref...
Une boîte de retour à la Médiathèque 
Une boîte de retour a été installée à l'extérieur de la 
Médiathèque pour permettre aux adhérents de déposer 
leurs documents en dehors des horaires d'ouverture.

Fermeture de la permanence de la CAF
La Caisse d'allocations familiales de l'Hérault fermera la 
permanence assurée sur notre commune à compter du 
1er juillet 2014. Les allocataires peuvent effectuer leurs 
démarches sur le site internet de la CAF (www.caf.fr) ou 
se rendre à l'antenne de la Paillade, située 476 avenue de 
Barcelone à Montpellier. 

Transport scolaire des lycéens
Pour une première inscription au transport scolaire 
ou en cas de redoublement de la terminale, merci de 
bien vouloir retirer un dossier et de le retourner en 
mairie avant le 8 juillet 2014. Les élèves déjà abonnés 
recevront un dossier de réinscription à leur domicile. 
+ d'infos : 04 34 888 999 (Hérault Transport)

Distribution du Fougasset
Les jeunes Tréviésois, accompagnés par le Comité des 
Fêtes, feront la distribution du Fougasset dans chaque 
quartier de la commune du 23 au 27 juin de 18h à 
20h30. Nous vous remercions de leur réserver votre 
meilleur accueil !

Installation d'une orthodontiste
Claire Gibassier, chirurgien dentiste spécialiste quali-
fiée en orthopédie dento-faciale, vient de s’installer sur 
la commune. Son cabinet se trouve au 54 chemin des 
Vignes. Consultations sur rendez-vous au 09 52 95 61 71.

Création de la société FGF Fermeture
Federico Garcia Fuentes vous propose ses services pour 
vos travaux en menuiserie PVC/ALU (volet roulant, porte 
d'entrée, dépannage...). Devis gratuit sur rendez-vous. 
+ d'infos : 06 10 49 48 64 • federicogarciafuentes@sfr.fr  

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


