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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le Conseil municipal a adopté le budget communal 2016. Cette 
année encore, nous optimisons nos moyens pour assurer un service 
public de qualité. Nous poursuivons également les investissements 
pour améliorer encore notre cadre de vie, et garantir de belles 
perspectives d'avenir à notre village.

Les réunions de quartier que nous avons lancées il y a quelques 
mois vont elles aussi se poursuivre. Je me réjouis de voir que vous 
êtes nombreux à y prendre part. Votre participation à la vie de la 
commune est essentielle et votre avis guide le choix de nos actions.

Dans ce numéro, nos sapeurs-pompiers sont à l'honneur avec le 
retour sur la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe. Je tiens 
ici à saluer et à remercier une nouvelle fois l'ensemble des sapeurs-
pompiers pour leur travail remarquable et leur dévouement au 
service de la population.

En ce mois de mars, différents évènements sont organisés. Pour faire 
écho à la manifestaton nationale "Le Printemps des poètes", qui a 
pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes, 
la Médiathèque Jean Arnal proposera différentes animations à 
destination de tous les publics.

Enfin, notre commune est heureuse d'accueillir, en partenariat 
avec Hérault Sport, le 3e Tour du Challenge Sarbacane Handisport. 
Il se déroulera le jeudi 17 mars au Galion.
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LA VILLE VOUS INFORME

Séjour à Port Aventura
Du 19 au 21 avril 2016
RéSERVé AUx TRéVIéSoIS âGéS DE 12 à 17 ANS

La commune propose aux jeunes Tréviésois un séjour au parc 
d'attractions Port Aventura du 19 au 21 avril 2016.
organisé par le Mazet Ados, ce séjour en pension complète 
comprend un jour et demi au parc (à Salou en Espagne), ainsi 
qu'une visite du tunnel du Malpas, patrimoine du Canal du Midi, et 
de l’oppidum d’Ensérune.

Infos pratiques

Pôle Jeunesse Culture
jeunesse@villesmdt.fr

04 30 63 10 53

Les inscriptions sont 
ouvertes du mercredi 9 

au vendredi 25 mars 2016

Attention 
les places sont limitées

Tarif préférentiel : 90 €
+ adhésion annuelle 

au Pôle Jeunesse Culture obligatoire

Carnaval des écoles : retour en images !
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Salon Travail Avenir Formation
LE RENDEZ-VoUS RéGIoNAL

 DE L'EMPLoI ET DE LA FoRMATIoN

La 9e édition du Salon Travail Avenir Formation 
se déroulera les 9 et 10 Mars 2016 au Parc des 
expositions de Montpellier. 
Ce salon est organisé par la Région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées, en partenariat avec les 
Missions locales et Pôle emploi. Il a pour objectif de 
faciliter l’accès à l’emploi et à la formation de tous 
les publics.
Des offres d’emploi seront portées à la 
connaissance des visiteurs. Des professionnels de 
l’orientation et de la formation seront réunis, 
et toutes les formations professionnelles de la 
Région sont présentées.
+ d'infos : www.laregion.fr

Grand Pic St-Loup 
Cap sur l'aventure
La Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup organise deux 
séjours pour les vacances de 
printemps 2016 :

• Séjour de découverte de l’île de 
Porquerolles du 18 au 20 avril 
2016, pour les 9/14 ans : kayak 
de mer, stand-up paddle, parcours 
acrobatique, jeux et détente...

• Séjour à Disneyland Paris du 27 
au 29 avril 2016, pour les 9/17 ans.

Les demandes d’inscriptions se font 
exclusivement par téléphone.

+ d’infos : Cap Sur l’Aventure
04 67 55 17 04

Bourse au permis de conduire 

Pour  permettre aux jeunes Tréviésois d'accéder à la mobilité, 
la commune a mis en place le dispositif « Bourse au permis de 
conduire » en partenariat avec la Mission Locale Garrigue 
et Cévennes. Cette action concerne les 18-25 ans qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour financer leur 
permis. 
Selon des critères spécifiques, la ville, via le CCAS, attribue 
une aide financière de 150 €. En contrepartie, le bénéficiaire 
s’engage à exercer une activité d’intérêt collectif au profit de la 
commune. Cinq jeunes ont déjà bénéficié du dispositif. Face à 
la demande, l'opération est renouvelée et sera proposée à 
huit jeunes en 2016.

LA CoMMUNE SoUTIENT L'ACCèS à LA MoBILITé DES
JEUNES PAR LE CoFINANCEMENT DE LEUR PERMIS B
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“ Zoom sur le Budget       
         communal 2016 ”

à LA UNE

Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat

2013 2014 2015 2016 (Prévisionnel)

646 512 € 613 733 €
(-32 779 €) 536 008 €

(-110 504 €) 459 000 €
(- 187 512 €)

Le 18 février, le Conseil municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant de 
8 506 976 €. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise toutes les recettes et les dépenses de l'année. 
Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par le Conseil municipal.

Un budget raisonnable et ambitieux : 8 506 976 €
Dans un contexte budgétaire contraint pour les 
collectivités territoriales, la municipalité de Saint Mathieu 
de Tréviers a construit un budget raisonnable et ambitieux. 
L'objectif étant de maintenir un service public de 
qualité et poursuivre les actions, notamment en 
faveur de l'Emploi, du Logement, de l'Education et 
du Cadre de vie des Tréviésois.

La maîtrise des dépenses de Fonctionnement 
permet de poursuivre l'investissement
La commune poursuit ses efforts pour rationaliser les 
dépenses de fonctionnement. Depuis 2008, celles-ci ont 
baissé de 5,45 %, malgré la hausse mécanique du 
niveau général des prix. 
L’autofinancement résultant de l’excédent entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement permet de 
financer une partie des investissements et de réduire la 
part du recours à l'emprunt.

0%
d'augmentation 

des taux d'imposition 

Malgré la baisse signi-
ficative des dotations 
de l'Etat (330 795 € 
en trois ans), la bonne 
gestion financière de la 
commune permet de ne 
pas peser sur le pouvoir 
d'achat des Tréviésois en 
maintenant la stabilité des 
taux d'imposition. 

Montant de la DGF Montant cumulé de la baisse de la DGF

4 285 010 €
Fonctionnement

4 285 010 €

4 221 966 €

4 221 966 €

Investissement

Recettes Dépenses

équilibre budgétaire



7N°34 / Mars 2016  - Le Guetteur de Montferrand

Commune 
(2016)

Moyennes nationales 
de la strate*

Dépenses réelles 
de fonctionnement / population 711,24 949,00

Recettes réelles 
de fonctionnement / population 893,69 1 170,00

Produit des impositions directes / population 458,59 476,00

Dépenses d'équipement brut / population 707,70 373,00

Encours de la dette / population 591,62 907,00

DGF / population
(Dotation Globale de Fonctionnement) 111,13 213,00

Source DGGL : les Collectivités locales en chiffres 2015 - Strate de 3 500 à 10 000 habitants.

Les ratios financiers sont des outils d'analyse financière qui permettent 
de se faire une première opinion sur l'état de santé des finances de la 
collectivité.
Ces indicateurs ont également pour objectif d’accroître la transparence 
et l’information des citoyens, tout en permettant de positionner la 
collectivité par rapport à des communes de la même strate.

Les Ratios financiers

o Dépenses et recettes réelles de fonctionnement / population
à l'instar de toutes les communes, nous subissons des pertes de recettes liées au contexte national 
de réduction des dépenses publiques (baisse des dotations de l'Etat). La ville de Saint Mathieu de 
Tréviers bénéficie de moins de ressources que la moyenne nationale des communes de même strate. 
La municipalité a fait le choix d’optimiser ses dépenses et de développer ses ressources propres 
(ex. : réhabilitation des gîtes du Campotel en résidence meublée), afin de ne pas faire supporter de 
nouvelles charges financières à ses contribuables et aux familles. 

o Produits des impositions directes / population
Ce ratio représente les recettes émanant des contribuables (taxe d’habitation, foncier bâti, fon-
cier non bâti). La commune est légèrement en dessous de la moyenne, en raison de son parc de 
logements sociaux conséquent.

o Dépenses d’équipement brut / population
Ce ratio montre qu’en dépit d’un contexte financier, la municipalité continue à investir pour l’avenir.  

o Encours de la dette / population
Il s’agit du capital restant dû au 1er janvier 2016. La municipalité, depuis 2008, mène une véritable 
politique de désendettement. C’est un indicateur de la bonne santé financière de la collectivité.

o DGF / population
Il s’agit de la part de la contribution de l’Etat au fonctionnement de la collectivité. La commune se 
situe bien en dessous de la moyenne de la strate. Par sa situation géographique et ses infrastructures, 
la commune est un bourg centre. Cependant, elle ne bénéficie pas de la fraction bourg centre de la 
dotation de solidarité rurale qui est calculée par rapport à un seuil de population et non par 
rapport aux équipements et infrastructures.



8 Le Guetteur de Montferrand - N°34 / Mars 2016

à LA UNE

ZOOM SUR LeS écOnOMieS d'éneRgie

La politique de désendettement se poursuit. 
Cela permet à la commune de prévoir les 
investissements et les emprunts futurs. 

5,6 M€
en 2008

2,8 M€
en 2016

2,8 Millions d'€
de dette en moins

Dette par habitant
à Saint Mathieu de Tréviers

En 2016 : 592 €/habitant

En 2008, la dette était de 1218 €/hab.

état de la dette communale

Le désendettement 
se poursuit

Baisse des dépenses grâce
aux économies d'énergie
Depuis plusieurs années, une véritable 
politique de rationalisation des dépenses 
est menée. De nouvelles pratiques, moins 
coûteuses et plus durables, ont été mises 
en place et les efforts vont se poursuivre 
en ce sens.  
Depuis 2007 :
• Eau et assainissement : - 22,5 %
• Combustibles : - 14,8% 
• Téléphone : - 48.1% 

Budget consacré 
aux économies d'énergie

      123 000 € d'investissement
(Isolation des bâtiments communaux + 
rénovation et optimisation du réseau d'éclairage 
public)
--> Subvention Hérault Energie obtenue pour 
ces travaux : 32 000 € 

Sensibilisation des utilisateurs 
des bâtiments communaux

• La charte des bonnes pratiques 
environnementales est affichée dans 
l'ensemble des bâtiments municipaux
• Responsabilisation des associations 
avec le transfert de charges progressif 
(avec compensation financière).

      165 000 € prévus pour 2016 

éclairage public : remplacement de 
lampadaires par des candélabres moins 
énergivores et plus respectueux de 
l’environnement. 

Bâtiments communaux : travaux 
d'amélioration de l'isolation, rempla-
cement des menuiseries extérieures 
(salle des Lavandes, Résidence de la 
Fontaine Romaine...) ; Remplacement du 

chauffage du Mazet ados ; mise en place de l'auto-
matisation des éclairages (détecteur de présence...).

2015 

2016 
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Quelques investissements 2016...

La situation financière de 
la commune permet de 
continuer à investir

Nous allons poursuivre nos 
efforts pour rationaliser les 
dépenses de fonctionnement 
mais aussi pour trouver des 
partenaires, financeurs de nos 
actions. La capacité à obtenir 
des subventions est essentielle. 

Malgré le contexte de rigueur 
qui s'impose à toutes les collec-
tivités territoriales, la commune 
préserve ses investissements, 
primordiaux pour l'avenir.

Favoriser l'emploi et le 
maintien du service public

Nous avons fait le choix d'ac-
quérir de nouveaux locaux au 
Belvédère et au Carré dans le but 
d'y accueillir des commerces et 
services. à travers cette action, 
nous souhaitons favoriser le 
maintien du service public (La 
Poste, MLI, RISE...), mais aussi 
l'emploi sur notre commune. 
Saint Mathieu de Tréviers 
compte 2 092 actifs dont 30 % 
travaillent sur place. Il est de 
notre rôle de créer, faciliter 
de nouvelles opportunités en 
faveur de l'emploi.

Patricia Costeraste
Adjointe au Maire 

déléguée aux Finances

 F
oc

us

Agrandissement de l'école Fontanilles

Achats de locaux

Réhabilitation des gîtes du Campotel en résidence meublée

+ d'infos : Les documents relatifs au 
budget sont disponibles en mairie et sur le 
site internet de la commune : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Entretien et valorisation du patrimoine, 
de la voirie & de l'éclairage public
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“ L’actualité
           des Associations ” 

Le Comité départemental Handisport a choisi la 
commune de Saint Mathieu de Tréviers pour organiser le 
3e Tour du Challenge Sarbacane.

Cette compétition dédiée aux adultes se déroulera le jeudi 
17 Mars 2016, à partir de 11h au Galion. ouverte à toute 
personne en situation de handicap moteur et sensoriel, elle 
accueillera plusieurs délégations désireuses de se mesurer 
les unes aux autres autour de cette activité ludique. 

+ d'infos :  
04 67 67 42 84 (Comité départemental Handisport)

Au clair de la plume qui Pic
L'atelier d'écriture du Foyer rural
L’atelier d'écriture du Foyer rural vous donne rendez-vous pour partager sa 
passion pour les mots le vendredi 18 mars 2016 à partir de 20h au Café 
Brasserie le Montferrand. 
Autour d'un verre et de quelques tapas, des textes sur des thèmes variés seront 
lus tout au long de la soirée. Vous pourrez également mettre à contribution 
l'imaginaire et l'improvisation de ces écrivains amateurs.   
+ d'infos : 06 69 50 12 31 (Yann berard)

Cinéma
Deux séances prévues le vendredi 11 
mars à la salle François Mitterrand :

• 18h30 : Tout en haut du monde
Film d'animation français réalisé par 
Rémi Chayé.

• 21h : Chocolat
Film biographique français réalisé par 
Roschdy Zem avec omar Sy.

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

Challenge Sarbacane
Comité départemental Handisport
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Résidence artistique à la Maison d'Emma 
Danielle Desnoues, plasticienne
Danielle Desnoues investit la Maison d'Emma durant tout le mois 
de mars. N’hésitez pas à la rencontrer. Elle vous accueille tous les 
dimanches de 13h à 18h.
« L’ombre une autre lumière. à travers une économie de moyens (fusain, 
papier recyclé marouflé sur toile), je tente de rendre visible l’espace 
poétique présent dans la réalité qui nous entoure. Entre figuration et 
abstraction, j’utilise l’ombre pour révéler la lumière ». 

Baux de 
Provence

Le club sénior organise une 
journée aux Baux de Provence le 
samedi 16 avril prochain :
Visite guidée du musée des 
arômes et parfum à Graveson, 
déjeuner dans les Alpilles, visite 
des Carrières de lumières et 
temps libre aux Baux de Provence. 

Tarif : 70 € (adhérents)
Réservation au 06 12 74 39 05.

Assemblée générale du 
Club sénior du Pic Saint-Loup
Samedi 23 janvier avait lieu l’assemblée générale du club Senior 
du Pic Saint-Loup. Plus de 80 adhérents étaient présents (sur les 
134 que compte l’association). 

L’occasion pour tous les responsables d’activités de faire un bilan 
moral : jeux de société et cartes par Laure, goûters/lotos par 
Paulette, chorale par Solange, scrabble par Colette, initiation 
à l’informatique par Michel et Marcel, marche par Marius et 
mémoire vagabonde par Dominique. Il fut aussi question des 
voyages, des repas, et des différentes manifestations destinées à 
divertir les membres.

Lors de la séance, le nouveau bureau était élu comme suit : 
Présidente : Laure Armenier, Vice-président : Bernard 
Augé, Trésorier : Antoine Ceckowski, Adjoint : Pierre Giral, 
Secrétaire : Michel Delcassé, Adjointe : Paulette Delcassé. 

Les Vendémiaires 
de Printemps 
Comme les grands !
Après avoir visité l’exposition 
d’automne des Vendémiaires (peintures, 
sculptures), des élèves de maternelle 
et primaire du Grand Pic 
Saint-Loup ont travaillé en classe avec 
leurs professeurs. Ils se sont inspirés 
des créations qu’ils ont vues et ont à 
leur tour, réalisé leurs œuvres. 

L’exposition « Comme les grands » 
vous offre l’occasion de découvrir 
le fruit de leur travail du vendredi 
11 au mercredi 16 mars à la 
Médiathèque Jean Arnal. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 
11 mars à 18h30.

* Découvrez les réalisations des enfants * 
Horaires d'ouverture de l'expositon

Du vendredi 11 au mercredi 16 de 9h à 12h & de 14h à 17h. 
Le samedi 12 et dimanche 13 mars, de 14h à 17h. 
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Ensemble vocal 
"Les Gosp'Elles & Lui" en concert le 2 avrilAgenda

> 08/03
Atelier mémoire Atout âge
Salle des Lavandes à 14h

> 11/03
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 11/03
Récital de poésie 
par Claire Henquet
Médiathèque à 18h30

> Du 11 au 16/03
Exposition "Comme les Grands"
Médiathèque Jean Arnal

> 12/03
Lectures théâtralisées
Médiathèque à 10h30

> 13/03
Loto de l'ASSMT à 16h au Galion

> 16/03
Atelier jeune public
"dessin au fusain"
Médiathèque à 14h30

> 17/03
3e Tour du Challenge 
Sarbacane Handisport
Galion à partir de 11h

> 18/03
Don du Sang de 15h à 19h30
Collège A. Savary 

> 19/03
Atelier d'écriture et lecture 
par Patricio Sanchez
Médiathèque à 10h30

> 18/03
Lecture de textes par l'atelier 
d'écriture du Foyer dès 20h
Café Brasserie le Montferrand

> 22/03
Atelier créatif Atout âge
Salle des Lavandes à 14h

> 26/03
Alain Garcia chante Baudelaire
Médiathèque à 10h30

> 02/04
Concert Gosp'Elles & Lui
Eglise St Raphaël à 21h

Les Gosp'Elles & Lui
Chœur féminin dirigé 
par Samuel ZARoUKIAN

VIE LOCALE

Le Guetteur de Montferrand - N°34 / Mars 2016  

Les Gosp’Elles sont de retour sur la commune le Samedi 2 avril 2016 
à 21h à l’église Saint Raphaël (Village du haut). Ce concert sera enrichi 
de nouveaux chants et de belles surprises ! Les treize choristes féminines 
et leur chef de chœur professionnel Samuel Zaroukian espèrent réunir 
un public toujours plus nombreux autour d’un itinéraire de Gospel et 
Musique Soul Américaine. 
Vous pourrez chanter avec elles sur des airs connus comme « Happy 
Day» ou « When the Saints go Marchin’in » et vous retrouverez de 
belles références comme Aretha Franklin, Adele, Ben E. King, Bill Withers, 
Imelda May ou Emeli Sande. 

+ d'infos :  gosp.elles@gmail.com
Tarif : 8 € (gratuit pour les – de 8 ans / billetterie sur place dès 20h30).

Atelier Atout'âge "Mémoire & Créativité"
Les ateliers proposés par la commune aux personnes de plus de 70 ans, 
animés par l’association Atout’âge, permettent à nos aînés de se divertir, 
de maintenir une activité et 
de stimuler leurs capacités 
physiques et intellectuelles.

Prochains rendez-vous : 
• Atelier mémoire : mardi 08/03 
• Atelier créativité : mardi 22/03 
de 14h à 17h salle des Lavandes 
(derrière la mairie).
+ d'infos :  06 22 05 44 61
(Muriel Mangel)
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 Jeux vidéos 
• Tournoi Nintendo Land sur WII U 
(à partir de 6 ans)
Jeudi 03 mars à 10h

• Hearthstone (à partir de 10 ans). 
Mercredi 09 mars à 14h30

• Tournoi FIFA sur PS4. Inscription à 14h. 
(De 10 à 16 ans)
Mercredi 23 mars à 14h30

• Tournoi Mario Kart sur WII U 
Mercredi 30 mars à 14h30

Poésie & Littérature 
« Poèmes Affiches » (Jeune public)

Atelier de découverte et d'initiation à la poésie 
par le biais d'un atelier d'écriture. 
Les enfants rédigeront des poèmes qu'ils 
illustreront dans un prochain atelier.

Récital de poésie par Claire Henquet

Répertoire des textes de La Fontaine, Rimbaud, 
Char, Michaux, Devos et bien d’autres pour 
s’émouvoir, sourire et rire peut-être…

Lectures théâtralisées
« Inconnu à cette adresse »

Lectures théâtralisées à deux voix par la 
compagnie du Clapas (Tom Torel et Patrick Vendrin) 
d’après le roman de Kathrine Kressmann Taylor.

« Poèmes Affiches » (Jeune public)

Atelier d'initiation au fusain par Danielle Desnoues, 
artiste plasticienne en résidence à la Maison 
d'Emma. Les enfants illustreront leurs poèmes 
grâce à cette technique.  
En partenariat avec les Vendémiaires.

Atelier d'écriture et lecture 
par Patricio Sanchez

Le poète franco-chilien Patricio Sanchez 
dispensera un atelier d'écriture. Il proposera 
ensuite une lecture d'extraits de ses trois 
derniers recueils.

Alain Garcia chante Baudelaire

Alain Garcia interprètera Les Fleurs du Mal de 
Charles Baudelaire qu'il a mis en musique. Il sera 
accompagné par Sébastien Farias à la guitare.

Mercredi 02 mars à 14h30

Vendredi 11 mars à 18h30

Samedi 12 mars à 10h30 Samedi 26 mars à 10h30

Jeunesse
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Les mercredis 02 et 30 mars à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des

    histoires et du monde du livre.

Jeux de société
Mercredi 09 mars à 10h
Venez passer un moment convivial en 

famille. L’association « LUDoLEZ » proposera  
de nombreux jeux aux tout-petits.

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.

Informatique
• Création et gestion d'une page Facebook
& Initiation au montage vidéo (à partir de 12 ans)
Samedi 19 mars à 10h

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------

Samedi 19 mars à 10h30

Mercredi 16 mars à 14h30

Médiathèque municipale
Jean Arnal  
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“ Les sapeurs-pompiers 
             à l'honneur ” 

             CITOYENNETé

Les pompiers se sont réunis fin janvier à la caserne Robert Martin pour la traditionnelle cérémonie 
de la Sainte-Barbe. Jeunes sapeurs-pompiers volontaires, retraités ou actifs, ainsi que leurs familles, 
entouraient les élus et le Major Norbert Lopez, chef de centre, pour ce moment convivial.

Célébration de la Sainte Barbe, 
Patronne des sapeurs pompiers
Lors de cette cérémonie, tous se sont accordés pour dire 
que le Centre de Secours de Saint Mathieu de Tréviers 
est un maillon indispensable et incontournable du 
dispositif de sécurité et d’urgences du Grand Pic 
Saint-Loup. 
Le Maire, Jérôme Lopez, et Alain Barbe, Président de la 
CCGPSL, ont remercié l’ensemble des sapeurs-pompiers 
pour leur travail remarquable et leur investissement. Ils 
ont rappelé l'enjeu de la formation et salué les jeunes 
sapeurs-pompiers, ainsi que leurs formateurs pour leur 
engagement.

Pompiers récompensés pour leurs années de service : 
• Médaille d'argent (20 ans) : adjudant chef Thierry Desplebin 
• Médaille de vermeil (25 ans) : lieutenant Eric Crouzeau 
• Médaille d'or (30 ans) : adjudant chef Daniel Sanchez

Merci à ©Mathieu Amicuccie pour les photos
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Expression du groupe majoritaire

D'après le dernier Guetteur, depuis 7 ans la majorité 
mènerait une "politique vertueuse" d'économies?
Les  dépenses (eau, électricité, éclairage public, gaz) 
de la commune ont augmenté de 20% sur cette 
période.

Nous avons proposé de réduire les indemnités du 
maire et des adjoints de 30% pour réaliser une 
économie de 30 000€/an et de renégocier les 
crédits communaux pour profiter de la baisse des 
taux d'intérêts et gagner 20 000€ par an.
La majorité a préféré augmenter les indemnités de 
16% et ne pas renégocier ses crédits.
 
Augmenter nos recettes locatives? C’est une bonne 
idée.
Mais vendre le terrain « pelousé » à bas prix à un 
aménageur pour aujourd'hui être dans l'obligation 
d'acheter pour 600000€ de locaux commerciaux 
pour que le projet immobilier se réalise est loin 
d'être une bonne affaire pour le contribuable.
 
Nous n'avons pas la même conception d'économie!

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

8 506 976 ,40 € votés par le Groupe majoritaire

Nous avons souhaité que chacun d’entre vous se 
retrouve dans ce budget, enrichi par nos rencontres 
de quartiers.

Il est résolument tourné vers l’avenir avec plus de 
4 millions d’euros d’investissements. 

Il est navrant de constater que la seule vision de 
l’opposition pour notre village se résume à la 
réduction d’indemnités d’élus et la renégociation 
d’emprunts en fin de vie.

Ces indemnités votées en mars 2014 sont fixées par 
la loi, en fonction de la population. Nous percevons 
80 % du taux applicable, soit une économie de 20 % 
par an, même si notre investissement est de 100 %. 

Ces indemnités compensent les pertes de salaire 
liées à nos fonctions, mais pas les pertes de cotisa-
tions retraites. Un exécutif composé d’actifs est à 
ce prix.

La démagogie et le populisme ne feront jamais un 
projet politique, vous méritez mieux.

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

Citoyenneté & Laïcité - Médiathèque Jean Arnal

Michel Miaille, professeur émérite de droit et 
sciences politiques, est revenu sur la mise en 
place de la citoyenneté en France, ainsi que 
les différents droits des citoyens. Il a ensuite 
abordé les principes de la laïcité pour 
rappeler qu'elle est le garant de la liberté de 
penser et s'exprimer, en rappelant « la laïcité 
doit s’imposer comme le vivre ensemble. »

« Ce rendez-vous, organisé en partenariat avec le 
Collège Alain Savary, était le point d'orgue de la 
programmation du mois de février, entièrement 
dédiée à la citoyenneté et à la laïcité » indiquait 
Christine Oudom, adjointe au Maire 
déléguée à la culture.

Conférence de Michel MIAILLE : le public était au rendez-vous !



“ 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...

Recensement des jeunes de 16 ans
Tout Français âgé de 16 ans doit spontanément se 
faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité est 
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics (Permis de conduire, Baccalauréat, etc.).
(Pièces à fournir : pièce d'identité ; justificatif de domicile de 
moins de 3 mois ; Livret de famille).

Journée nationale de l'audition
Les audioprothésistes d'Audition du Pic (Centre 
médical Terrivias) vous informent qu'ils participent à 
la Journée Nationale de l'Audition le jeudi 10 mars 
2016 : une journée dédiée à l'information, le dépistage 
et la prévention de l'audition. 

Déménagement du cabinet de kinésithérapie 
Axel et Maud Mangione vous signalent le déménage-
ment de leur cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie. 
Celui-ci se trouve désormais au 285 avenue de 
la république de Montferrand, au-dessus de la 
pharmacie d'Intermarché. Vous pouvez toujours les 
contacter au 04 67 55 26 65.

Nouveau Pédicure Podologue
Cyril Gareau a ouvert son cabinet au centre médical 
situé 98 Allée Eugène Saumade. Vous pouvez le consulter 
pour des soins de pédicurie ou pour la confection de 
semelles orthopédiques. Consultations sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h,
+ d'infos : 07 70 25 14 00 • podo.gareau@gmail.com

Médecine traditionnelle chinoise
ouverture d'un Cabinet de Médecine Traditionnelle 
Chinoise, 20 rue des Claparèdes. 
Frédérique Degaille, titulaire du Diplôme National 
de Médecine Traditionnelle Chinoise (DNMTC), vous 
reçoit sur rendez-vous au 06 17 59 27 75.

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.


