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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Les premières semaines de ce nouveau mandat ont été marquées 
par la préparation du budget 2014.

En effet, le 23 avril se tenait le Débat d'Orientation Budgétaire. Ce 
moment fort de la vie municipale a permis au conseil municipal 
de présenter et d'échanger sur les lignes directrices du budget 
2014. Il a également permis de faire le point sur la situation 
financière de notre commune. 

Malgré un contexte économique national et local qui pénalise 
nos ressources, la situation financière de notre commune est 
saine. Nous décidons de mener cette année encore, une politique 
volontariste qui vise à accroître les services à la population. Des 
investissements d'avenir sont prévus pour la jeunesse, pour 
améliorer le cadre de vie, favoriser le lien social et soutenir 
l'activité économique de notre territoire.

Dans ce numéro du Guetteur, vous trouverez les grandes lignes 
des orientations budgétaires pour 2014. Elles traduisent la 
première étape de mise en œuvre de notre projet Grand Cœur.

Enfin, en ce mois de mai, je vous invite à participer aux 
nombreux évènements qui se déroulent sur la commune. Ces 
manifestations conviviales, qui rassembleront petits et grands, 
participent incontestablement au dynamisme de Saint Mathieu 
de Tréviers. 



“ Le Débat d'orientation                                                                                                                                    
                 budgétaire 2014 ” 

à LA UNE
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Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu le 23 avril. Il a permis au Conseil municipal de présenter et 
d'échanger sur les grandes lignes directrices du budget 2014, avant que celui-ci ne soit voté. Ce DOB 2014 
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

évolution prévisionnelle 2014

Dépenses de fonctionnement
Forte augmentation des dépenses essentiellement 
liée à la réforme des rythmes scolaires avec le TAP 
en année pleine (Temps d'Activités Périscolaires) et 
une politique culturelle volontariste au travers de 
la médiathèque.

Recettes de fonctionnement
Les recettes 2014 sont estimées de façon prudente. 
La dotation de l'Etat est en baisse de 33 000 €.

évolution du fonctionnement

4 061   4 279   4 236   4 157   

3 210   3 234   3 266   3 508   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

Réel 2011 Réel 2012 Réel 2013 Prévisionnel 2014

Recettes Dépenses

Jeunesse
Séjour ski : participation communale 
de 130 €/enfant

Séjour ados : Port Aventura

Séjours été : enfants et ados

Programmation vacances : sorties, sport,   
culture…

éducation
Maintien de la gratuité du TAP
Réflexion pour accroître de 15 mn le TAP quotidien
Revalorisation du budget fournitures scolaires 
Pas d’augmentation du prix des repas scolaires
Apprentissage de la natation : 15 000 €
Animations pour les classes en médiathèque
Projets pédagogiques : 10 500 €
Prévention : Permis piéton et Permis vélo

Culture
Médiathèque

Renouvellement du fonds documentaire

Elargissement de l'offre Presse

Nouvelle offre multimédia : CD, DVD, tablettes, 
liseuses, ordinateurs

Animations diversifiées : expositions, conférences, 
ateliers jeune public et adultes, spectacles

Jeunesse
Animations multimédia en médiathèque
Projet intercommunal : création & montage d'un film
Atelier Arts plastiques avec les artistes de la mai-
son d'Emma
Création décors pour l'atelier théâtre du collège 
Alain Savary
Prévention conduites à risque fête locale
Prévention santé /alimentation : partenariat inter-
générationnel
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• Investissement

éclairage public
Optimisation énergétique du réseau

Diagnostic du réseau d’éclairage public 

Mise en œuvre de la première phase de travaux
selon les préconisations de l’étude

Estimation 40 500 € - Subvention 20 000 €

Plan du Cros
Aménagement paysager

et création d'un lieu de vie

Avant projet, concertation, projet définitif 
Aire de jeux pour enfants
Création de pistes cyclables
Végétalisation du site
Prolongement de l’esplanade
Aménagement de parkings

Estimation 272 000 € - Subventions 20 000 €

Solidarité
Création d’un service de restauration pour les 
seniors le midi

Organisation de la journée des aînés

Accès à la culture : gratuité de l’adhésion à la 
médiathèque pour les personnes à faible revenu

Recrutement d’un agent Solidarité/Associations

Personnel communal
Revalorisation des bons d’achat de Noël

Plan de formations collectives et personnalisées :
- pour diversifier l’offre d’activités en TAP
- conforter la qualité du service public en matière 
de sécurité, d’hygiène, de prévention…
- professionnaliser au travers de formations 
diplômantes les agents de nos structures 
d’accueil jeunesse

zaC
études préalables

Dossier création ZAC
Etude acoustique 
Etude faune et flore
Dossier de consultation, choix de l’aménageur
Achat de terrain

Estimation 134 000 €

Médiathèque
Création d'un espace extérieur

de lecture et d'animation

Avant projet 
Installation de lieux de repos et de lecture
Couverture et habillage de la pergola
Plantation d’arbres et végétalisation de la cour

Estimation 108 000 €

Logements Campotel
Phase d’étude pour la réhabilitation

Etude de faisabilité
Avant projet
Montage du dossier de financement
Planning pluriannuel de travaux

Estimation 20 000 €

Dépenses d'investissement : 2 446 000 €

Chapitres Prévisions 2014

Investissements nouveaux 1 290 000 €

Emprunts et 
dettes assimilées

Remboursement 
du capital : 383 000 €

Travaux en régie 23 000 €
Restes à réaliser 
(pour mémoire)

750 000 € : travaux intérieur 
et mobilier médiathèque, voirie...
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Salle des familles
Complexe sportif

Champs Noirs : salle des familles, city stade,
skate park, tribune, club house, parkings

2014 : Elaboration du projet, dépôt du permis de 
construire, plan de financement

2015-2016 : Travaux

Estimation 25 000 €

Galion
Rénovation du club house

Etanchéité
Travaux de peinture et plafond
Remplacement de menuiseries intérieures et extérieures
Chauffage
Sanitaires

Estimation 23 000 €

école agnès Gelly
Programme annuel d'aménagements

et de rénovation

Salle polyvalente : peinture, mobilier, installation 
vidéoprojecteur et écran
Salle restaurant scolaire : réfection du sol
Sanitaires : rénovation sanitaire adultes et enfants
Cuisine : remplacement d’un appareil de cuisson

Estimation 41 300 €

école Fontanilles
Programme pluriannuel d'agrandissement,

d'aménagements et de rénovation

2014 : études préalables et phase de concertation 
pour l’aménagement de deux classes, de dortoirs, 
l’agrandissement du restaurant scolaire, la 
construction d’une salle polyvalente, la rénovation 
des classes (peintures, acoustique…) 
l’aménagement d’un espace sportif et de parkings

2015-2016 : travaux
Estimation 15 000 €

Tennis
Réhabilitation des installations

Transformation de 2 courts en revêtement 
synthétique

Rénovation de 3 courts : reprise et mise en 
peinture des surfaces de jeu

Remplacement des menuiseries du club house

Estimation 102 000 € - Subventions 20 000 €

Marché dominical
Aménagement des infrastructures

Installation d’un toilette public

Raccordement électrique pour commerçants

Signalisation du marché et des parkings

Estimation 10 000 €

Police municipale
Aménagement de nouveaux locaux

Plan du Cros
pour améliorer l’accueil du public

et les conditions de travail des agents

Aménagement d’un lieu réservé à l’accueil du 
public

Création d’un espace de confidentialité

Aménagement de vestiaires et de sanitaires

Estimation 33 500 €

Propreté urbaine, Sécurité
Acquisition d’une balayeuse pour augmenter 
la fréquence des rotations et améliorer les 
conditions de travail des agents du service

Renouvellement de matériel de débroussaillement

Sécurité routière : signalisation horizontale et 
verticale, mobilier urbain

Installation de défibrillateurs 

Estimation 115 200 €
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Budget spécifique de l'assainissement M4

état et évolution de la dette

évolution de la detteétat de la dette
Poursuite de la politique de désendettement 

pour dégager des marges de manœuvres
nécessaires aux investissements futurs

En 2014 : remboursement du capital à hauteur 
de 383 000 €

Ce qui ramène la dette à 669 €/habitant

Inférieur à la moyenne de la strate qui est de
800 €/habitant (source http:/finances.gouv.fr de 2012)

Commerces
Signalétique

Etude des besoins auprès des professionnels de la 
commune

Définition des orientations

Installation de la signalétique

Estimation 50 000 €

Voirie, pistes cyclables
Aménagements

Quartier des Wisigoths : aménagement de 
l’espace piétonnier
Rue Joseph Lopez : couche de roulement, création 
d’un espace partagé piétons/vélos, places de sta-
tionnement
Rue du Grand Chêne : mise en sécurité

Rue des Aramons : aménagement piétonnier
Estimation 177 000 €

Budget M4
Section exploitation
Dépenses d’exploitation : 73 000 €
Stables

Recettes d’exploitation : 212 000 €
Augmentation essentiellement liée à la PFAC 

Résultat d'exploitation : 139 000 €
Section investissement
Dépenses d’investissement : 437 000 €
Recettes d’investissement : 437 000 €

Recettes d'investissement : 2 446 000 €

Chapitres Prévisions 2014

Subventions d'investissements Nouvelles inscriptions : 218 000 €
Restes à réaliser : 121 000 €

Dotations, 
fonds divers et réserves

1 097 000 € dont
969 000 € d'excédent d'investissement 2013
100 000 € de FCTVA
18 000 € de TA

Virement de la section 
de fonctionnement

649 000 €

Excédent d'investissement 2013 226 000 €

Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

135 000 €

Financement des
investissements

Financement des investissements sans emprunt

Dépenses investissement M4

Station des eaux usées
études préalables

Marché de maîtrise d'œuvre : 
topographie, géotechnique, 

dossier loi sur l'eau, avant-projet... 

Estimation : 206 000 €
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Tambourin
Le dimanche 1er juin, notre 
commune accueillera aux 
Champs Noirs le 2ème Grand 
Prix du Grand Pic Saint-Loup, 
organisé par le Comité Sport 
Tambourin Hérault. Venez 
encourager nos sportifs !

• 11h : Rencontre messieurs
G. Pic St-Loup vs Vallée de l'Hérault

• 14h30 : Rencontre - 15 ans
G. Pic St-Loup vs Vallée de l'Hérault

• 16h : Rencontre dames
G. Pic St-Loup vs MTP Agglo

Les Vendémiaires
les élèves du territoire 
exposent !
Comme chaque année, près de 
750 enfants du Grand Pic-
Saint-Loup sont venus visiter 
l'exposition d'automne des Ven-
démiaires.
Les écoliers ont ensuite travaillé 
autour de cet évènement avec 
leurs professeurs : quelques classes 
ont travaillé sur le portrait, 
d’autres ont utilisé le collage et la 
récupération d’affiches, d’autres 
encore ont créé des volumes avec 
des écorces, de la terre... 
L'exposition « Comme les 
grands » vous offre l'occasion de 
découvrir le fruit de ce travail du 
16 au 22 mai à la Médiathèque. 
L'exposition est ouverte tous les 
jours de 9h à 12h & de 14h à 18h ; 
le week-end à partir de 10h). 

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

Dimanche 11 mai
Le Printemps du Pic
Cette année encore, l'Asso-
ciation Les Pros de Saint 
Mathieu de Tréviers vous 
propose une grande journée 
festive le dimanche 11 mai 
sur l'avenue Louis Cancel : 
le « Printemps du Pic » !
Comme l'an passé, vous 
pourrez venir à la rencontre 
de producteurs et créateurs 
locaux, déambuler en musique 
avec Mamita Bonbon ou le Jazz 
Band de l'école de musique, 
laisser vos enfants découvrir les jeux en bois et petites voitures 
à pédales, et pour cette édition, assister au défilé de mode à 15h, 
organisé par le syndicat des fleuristes de l'Hérault. De bons moments 
en extérieur pour fêter le printemps !

Vide-grenier
Le même jour, non loin de là, la Boule de Montferrand organise 
son deuxième vide-grenier sur l'Esplanade du Galion. 
De 8h à 18h, passionnés, chineurs et simples visiteurs pourront 
venir flâner entre les stands et découvrir une multitude d'objets 
proposés à la vente.

Rando-Raid VTT 
en Pic Saint-Loup 

Le Vélo-VTT Club organise le 8ème 
Rando-Raid VTT en Pic Saint-
Loup le dimanche 1er juin 2014.

Au programme : 
3 circuits de la découverte (21 km) 
au Raid (48 km). 
Tarif : 8€ (7€ pour les licenciés 
FSGT ou FFC). 
Inscription et départ à partir de 
7h30 du Campotel.

+ d'infos : 
06 71 60 06 04
www.velovttclubstmathieu34.com

Tournoi de foot
Interquartiers
Le Comité des Fêtes organise un 
tournoi de football convivial et 
ouvert à tous, le samedi 17 mai 
2014 aux Champs Noirs. 
Chaque équipe sera composée 
de 7 joueurs. Les inscriptions se 
feront sur place dès 18h (70 € par 
équipe & 30 € pour les mineurs). 
Buvette, grillades et bodéga (ani-
mée par DJ Totof) sont prévues 
sur place.

+ d'infos : 
Contacter le Comité des Fêtes
sanji34@orange.fr
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    Agenda
> 08/05
Commémoration du 8 mai 1945
Place de l'Hôtel de Ville à 11h

> 11/05
Le Printemps du Pic
Avenue Louis Cancel

> 11/05
Vide-grenier 
Esplanade de 8h à 18h

> Du 16 au 18/05
Festa Trail

> 16/05
Cinéma
« De toutes nos forces »
Salle F. Mitterrand à 20h30

> Du 16 au 22/05
Exposition des Vendémiaires
Médiathèque Jean Arnal

> 17/05
Tournoi de foot interquartiers
Champs Noirs à 18h

> 21/05
Festival Saperlipopette
Parking Garonne à 17h

> Du 24/05 au 14/06
Exposition 
« Jardins et Espaces Verts » 
Médiathèque Jean Arnal

> 24/05
Contes (dès 4 ans)
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 29/05
Tournoi de l'Ascension
Boulodrome à 10h

> 01/06
Rando VTT en Pic Saint-Loup
Départ du Campotel à 7h30

> 01/06
Grand Prix de Tambourin
Champs Noirs à partir de 11h

> 01/06
Fête de l'école de musique 
Parvis de l'église de Pourols à 16h30

Festival
Saperlipopette
Dans le cadre du Festival 
départemental « Saperlipopette », 
notre commune accueillera le 
spectacle « Les Frères Panini : 
épisode 2 » le mercredi 21 mai 
2014 à 17h sur le parking Garonne 
(devant la Médiathèque). 

Que de nouveautés pour ce nouvel 
opus des deux frangins italiens, 
Benito et Giovanni : des prouesses 
acrobatiques aux moments les plus 
inattendus, un exercice de dressage 
d’éléphant sans éléphant, de la

Festa Trail
Pic Saint-Loup
La commune de Saint Mathieu de 
Tréviers accueillera la 4ème édition du 
Festa Trail du 16 au 18 mai 2014. 
Un évènement pour toute la famille, 
dédié au trail, à la randonnée et à 
la découverte des patrimoines na-
turels. 
Avec plus de 1 700 inscrits aux 
courses en 2013, le Festa Trail s’est 
imposé comme un évènement 
sportif et solidaire incontour-
nable sur notre territoire.

Cette année encore, de nombreuses 
animations seront proposées 
en parallèle des courses : randon-
nées, balades, ateliers, expositions, 
concerts, conférences, repas gastro-
nomiques, pique-nique du terroir…

Un salon consacré au sport nature, 
au patrimoine et au développement 
durable se tiendra également au 
Galion du vendredi à 14h jusqu’au 
dimanche. 

jonglerie circulaire qui ne tourne 
pas rond, des prouesses cyclistes à 
perdre les pédales et un final avec 
assiettes chinoises… à tout casser !

Ce spectacle familial est organisé 
en partenariat avec le Conseil Général 
de l'Hérault, la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup 
et la commune de Saint Mathieu de 
Tréviers.

+ d'infos :
Spectacle Tout Public du Cirque Ilya
Tarif : 5 €
Repli au Galion en cas de pluie

Les courses du Festa trail

• L'Ultra Draille (120 km)
• Hérault Trail (73 km)
• Le Marathon de l'Hortus (42 km)
• Le tour du Pic St-Loup (17 km)
• Le Pic St-Loup by night (17 km)
• La Cécélienne (féminine, 12 km)
• La Marche nordique (12 km)
• Handi Trail (12 km)
• Les Pitchou'Pic (enfants de 5 à                                                                                                                                                
   17 ans, courses de 1 km et 3 km)

Renseignements et inscriptions
www.festatrail.com
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“ zoom sur le 
          Grand Pic Saint-Loup ”

            CoMMUNAUté dE CoMMUNEs

Suite aux dernières élections municipales, une nouvelle assemblée communautaire est en 
cours d'installation à la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Le début de ce 
nouveau mandat est l'occasion de refaire le point sur notre institution intercommunale.

La Communauté de communes a pour objet 
d'associer les communes membres au sein d'un 
espace de solidarité, en vue de l'élaboration 
d'un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace.

La Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup est née le 1er janvier 2010 de la fusion 
des Communautés de communes de l’Orthus, du 
Pic Saint-Loup et de Séranne Pic Saint-Loup. Elle 
regroupe 36 communes.

• Les communes

• Assas
• Buzignargues
• Causse-de-la-Selle
• Cazevieille
• Claret
• Combaillaux
• Ferrières-les-Verreries
• Fontanès
• Guzargues
• Lauret
• Les Matelles
• Le Triadou
• Mas-de-Londres
• Murles
• Notre-Dame-de-Londres
• Pégairolles-de-Buèges
• Rouet
• Saint-André-de-Buèges

• St-Bauzille-de-Montmel
• St-Clément-de-Rivière
• Ste-Croix-de-Quintillargues
• St-Gély-du-Fesc
• St-Hilaire-de-Beauvoir
• St-Jean-de-Buèges
• St-Jean-de-Cornies
• St-Jean-de-Cuculles
• St-Martin-de-Londres
• St-Mathieu-de-Tréviers
• St-Vincent-de-Barbeyrargues
• Sauteyrargues
• Teyran
• Vacquières
• Vailhauquès
• Valflaunès
• Viols-en-Laval
• Viols-le-Fort

• Les ressources

Les ressources de la Communauté de communes 
sont constituées par : 

• les recettes fiscales ;

• la DGF et les autres concours financiers de l'état ;

• les sommes qu'elle reçoit des administrations 
publiques, des associations, des particuliers, en 
échange d'un service rendu ;

• les subventions reçues de l'état, des communes 
membres et d'autres collectivités territoriales ; 

• le produit des taxes, redevances ou contributions 
correspondant au service assuré ;

• le produit des emprunts, dons et legs ;

• les ressources des biens meubles et immeubles.

Hôtel de la Communauté de Communes

• Les élus

Le 22 avril dernier, les 70 conseillers communau-
taires du Grand Pic Saint-Loup, élus les 23 et 30 
mars, se sont réunis pour leur premier conseil. Lors 
de ce conseil, dit "d’installation", ils ont élu Monsieur 
Alain Barbe, maire des Matelles, comme nouveau 
Président de la Communauté de communes.
Les Vice-présidents seront quant à eux désignés 
dans les prochains jours.

Parmi les 70 conseillers communautaires, 5 repré-
sentent la commune de Saint mathieu de Tréviers : 
• Jérôme Lopez, 
• Patricia Costeraste, 
• Robert Yvanez, 
• Christine Oudom 
• Lionel Trocellier
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Fidèles à nos engagements de campagne, nous 
avons proposé lors du 1er conseil municipal, que 
l’enveloppe des indemnités des élus (maire et 
adjoints) soit réduite de 30 %. 

Sans remettre en cause le statut des élus, le montant 
de 26 000 € par an ainsi dégagé aurait permis par 
exemple de soutenir plus fermement les projets des 
associations communales, de financer la participation 
de la municipalité à la complémentaire santé de ses 
agents ou encore d'engager la participation des élus 
pour la reconstruction des courts de tennis dont le 
coût va être supporté par les contribuables, faute 
d’avoir utilisé à temps la garantie décennale.

Au lieu de cela, la majorité municipale a augmenté 
les indemnités des élus de 12 %. Elles passent à 
97 831 € par an, avec la nomination supplémentaire 
de 3 conseillers délégués tout en maintenant le 
même nombre d'adjoints. 

Nous le regrettons.

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

Projet Grand Cœur : phase 1

Le débat d’orientation budgétaire a montré notre 
volonté de lancer notre projet dès 2014. 

Malgré un désengagement des dotations de l’Etat, un 
large consensus s’est dégagé quant aux orientations 
budgétaires. 

En fonctionnement : maintenir la gratuité des TAP,  
développer l’offre culturelle et la solidarité,  améliorer 
les conditions de travail du personnel communal et 
le service public offert aux Tréviésois. 

En investissement : réaliser les aménagements du Plan 
du Cros, rénover les 5 courts de tennis, aménager 
l’espace extérieur de la médiathèque, lancer les 
études pour notre projet de logements au Campotel, 
la salle des familles, le complexe des Champs noirs 
et les extensions de l’école Fontanilles. Voirie, pistes 
cyclables, éclairage public et sécurité urbaine sont 
également programmés.

Ces projets feront l’objet d’une concertation active 
avec tous les acteurs concernés. 

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

Expression du groupe majoritaire

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup exerce de plein droit en lieu et place de ses 
communes membres des compétences déléguées 
par ces communes. 
Ces compétences relèvent de plusieurs niveaux : 
celles fixées par la loi (ce sont les compétences 
obligatoires et optionnelles) et celles définies par 
les élus de la Communauté de communes (les com-
pétences facultatives) :

Compétences obligatoires
• Aménagement de l’espace
• Développement économique

Compétences optionnelles
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Assainissement non collectif
• Création ou aménagement et entretien de la voi-
rie d’intérêt communautaire

Compétences facultatives et supplémentaires
• Développement et aménagement sportif, culturel 
et touristique de l’espace communautaire
• Animations sportives, culturelles, touristiques et 
de loisirs
• Action sociale d’intérêt communautaire
• Politique du logement et du cadre de vie
• Aire d’accueil des gens du voyage 
• Chambre funéraire intercommunale
• Actions pour la jeunesse
• Habilitation statutaire

+ d'infos :
Hôtel de la Communauté
25 allée de l'Espérance
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04 67 55 17 00
www.cc-grandpicsaintloup.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30

• Les compétences

Le projet de territoire de la Communauté de com-
munes, validé en octobre 2011, est défini pour 5 ans 
autour de quatre axes stratégiques :

• Préserver et valoriser le territoire
• Développer l’économie en favorisant le rappro-
chement entre emploi et domicile
• Offrir des infrastructures et des services de proxi-
mité
• Affirmer l’identité du territoire

• Le projet de territoire



“ 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...
élections européennes 2014
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 
25 mai 2014. Elles permettront aux citoyens de dési-
gner les députés qui les représenteront au parlement 
européen jusqu’en 2019. à Saint Mathieu de Tréviers, les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

Les Rencontres de l'emploi
Le Relais Infos Service Emploi organise les Rencontres 
de l’emploi pour les métiers des services à la personne 
le lundi 12 mai de 9h à 12h à l’Hôtel de la Communauté 
de communes. Ces rencontres mettront en relation les 
demandeurs d’emploi et les recruteurs du territoire.
+ d’infos : 04 67 06 07 55 (RISE).

Guide des associations 
Rappel : toutes les associations sont invitées à retourner 
en mairie le formulaire qui leur a été envoyé par courrier 
afin de paraître dans le prochain guide.
Date limite de remise des éléments : 31 mai 2014. 
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie).

Journée de rattrapage scolaire
Rappel : il y aura classe toute la journée le mercredi 
28 mai 2014. En revanche, le vendredi 30 mai 2014 
(lendemain de l'Ascension) sera vaqué. 

Le Styl'canin a changé de propriétaire
Le salon de toilettage pour chiens et chats situé au 
Centre commercial le Terrieu a changé de propriétaire. 
Vous pouvez contacter le styl'canin au 04 99 62 29 06 ou 
au 06 41 86 28 12. 

Coiffeuse à domicile
Une erreur s'est glissée dans le précédent Guetteur. Vous 
pouvez contacter Sophie (De mèches avec vous), coiffeuse 
et coloriste-visagiste à domicile au 06 65 23 53 32. 

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


