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éditorial

Ldébattre
e Conseil municipal s'est réuni le 7 mars dernier pour échanger et
sur les orientations budgétaires 2019. Ces dernières années,
nous avons investi pour générer des recettes supplémentaires et poursuivi
nos efforts pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. Cette gestion
rationnelle des finances communales nous permet aujourd’hui de maintenir
un haut niveau d'investissement. Ces investissements concernent aussi
bien des actions de proximité pour répondre à vos besoins quotidiens, que
la poursuite de grands projets pour notre commune (extension du complexe
sportif, valorisation du patrimoine de Saint Mathieu, rénovation des écoles, etc.).
Notre objectif demeure constant : assurer un service public de qualité
à tous les Tréviésois, préserver notre environnement et améliorer notre
cadre de vie.
Vous trouverez dans ce numéro spécial, le Rapport d'Orientations
Budgétaires 2019 (ROB) et les principaux projets qui seront réalisés cette
année. Ces réalisations marqueront l'aboutissement du programme Grand
Cœur.
Dans le cadre de la dynamisation du centre village, la commune a fait
l'acquisition de plusieurs locaux pour favoriser l'installation de commerces
et services de proximité. Que ce soit au Carré ou au Belvédère, les derniers
locaux disponibles ont trouvé preneurs. En ce début d'année, l'association
Col'Oc Autisme-AISF s'est installée au Belvédère. Notre commune est
heureuse de contribuer au projet solidaire porté par Fabienne Such, qui
consiste à favoriser l'inclusion des personnes autistes en milieu ordinaire.
En ce mois d'avril, j'invite toutes les générations de Tréviésois à se
rassembler pour célébrer les 20 ans du carnaval de l'association ACA.
Les bénévoles s'investissent sans relâche et font un travail remarquable.
Le plus bel hommage que nous pouvons leur rendre et de prendre part à
cette belle fête.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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RAPPORT D'ORIENTATIONs
BUDGétaires 2019
Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu le 7 mars dernier en Conseil municipal. Il a permis aux élus de présenter et d'échanger sur les grandes lignes directrices
de cette année 2019.
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Lunedéficit
projet de loi de finances pour 2019 prévoit
public qui devrait s’établir à 2,8 %

du PIB, soit 98,7 milliards d’euros, contre 2,6 %
du PIB soit 81,3 milliards d’euros en 2018. Le
gouvernement précise qu’il serait de 1,9 % une
fois les mesures exceptionnelles identifiées
(26 milliards) que représentent la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales
ou encore la mise en place du prélèvement à la
source.
L’évolution de la dépense publique sera stable
(+ 0,6 % contre + 0 % en 2018), la dépense
publique représentant désormais 54 % du PIB
(contre 54,6 % en 2018). L’endettement devrait
baisser à 98,6 % du PIB en 2019 contre 98,7 %
l’année précédente.

2

Contexte

Le PLF 2019 anticipe une croissance soutenue à
+ 1,7 % (comme attendu en 2018) mais affectée
par le contexte international.
Il prévoit également la suppression de 4 164
emplois dans les effectifs de l’Etat (contre 1 600
en 2018 et pour un objectif de 50 000 d’ici à
2022).
La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) reste stable à 26,96 Md€.
La suppression de la deuxième tranche de
la taxe d’habitation à hauteur de 60 % pour
80 % des contribuables prendra effet en 2019.
S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compense
intégralement la perte de recettes pour les
collectivités.
Le prélèvement à la source qui avait été repoussé d’un an intervient dès le 1er janvier 2019.

local

2.1. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

L36acommunes
Communauté de communes regroupe
dont la moitié a moins de 500

habitants.
La population légale de la communauté de
communes est de 48 534 habitants en 2018.
Saint Mathieu de Tréviers représente quasiment
10 % de cette population.
La population du Grand Pic Saint-Loup connaît
une augmentation moyenne de 1,2 % sur les
5 dernières années. Compte tenu de cette
évolution, le seuil des 50 000 habitants devrait
être atteint d’ici 2021.
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2.1.1.Transfert de compétence
L’année 2018 a été une année de transition
suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier à l’intercommunalité.
La construction de la nouvelle station
d’épuration de Saint Mathieu de Tréviers initiée
par la commune se poursuit sous maîtrise
d’ouvrage communautaire. La commune reste
associée tout au long du chantier de construction.
La fin des travaux est prévue courant
2019.

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

2.1.2. Services mutualisés

2.1.5. Aire d’accueil des gens
La commune a souscrit au service relatif aux du voyage
actes notariés et à la prestation de conseil qui
y est associée et bénéficie toujours du service
d’assistance juridique ainsi que de la mise à
disposition des logiciels SIG (système d’information géographique) et de dématérialisation
des actes vers la Sous-Préfecture.

2.1.3. Le service aux usagers
La Communauté de communes est présente
au quotidien pour les Tréviésois et prend
en charge, par exemple, au titre de ses
compétences :
- La collecte, le traitement et la valorisation
des déchets ménagers
- La gestion de notre déchetterie
- L’eau et l’assainissement collectif et non
collectif
- Le fonctionnement de la piscine
- La téléalarme pour les personnes isolées
- L’entretien du cours d’eau « Le Terrieu »
- Le RISE et l’espace numérique de travail
pour l’insertion professionnelle
- Des subventions aux associations qui
organisent des manifestations à dimension
intercommunale.

L’aire d’accueil des gens du voyage relève de la
compétence intercommunale. Par convention
la commune met à disposition du personnel
pour la gestion des entrées/sorties et la surveillance et perçoit à ce titre environ 20 000 €.

2.1.6. Budget de la Communauté de
communes
Le rapport d’orientations budgétaires de
la communauté de communes examiné en
conseil communautaire du 27 novembre 2018
est consultable sur le site :
www.cc-grandpicsaintloup.fr

2.1.4. Aide aux communes
L’intercommunalité aide les communes sur des
projets d’investissement au titre des fonds de
concours, selon un règlement, à hauteur de 30 000
euros maximum pour Saint Mathieu de Tréviers.
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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2.2. La commune de Saint Mathieu de Tréviers
Caractéristiques démographiques et physiques (source DGCL INSEE et fiche DGF 2018)
Au 1er janvier 2019 la population légale de la commune est de 4 841 habitants. En 2018 elle
était de 4 792, dont 1 000 jeunes de 3 à 16 ans, ce qui représente 20,9%.

On note que la population est restée stable attirent de jeunes retraités qui acquièrent des
depuis 10 ans (+7,9 habitants en moyenne logements qui abritaient il y a quelques années
par an).
des familles de 4 à 5 personnes.
Sur les 9 dernières années, on observe en
moyenne 20,9 logements nouveaux chaque
année. Le taux de desserrement est élevé à
Saint Mathieu de Tréviers. Les constructions
permettent aux couples qui se séparent de
rester dans la commune pour partager la garde
des enfants. L’installation des jeunes du village
qui quittent le domicile parental a fait croitre
la demande d’appartements. Et, phénomène
récent, l’attractivité des nombreux services,
des commerces et la vitalité des associations
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Sur les 1 945 logements que compte la commune
en 2018, on dénombre 325 logements sociaux.
La superficie de la commune est de 2 192
ha et la longueur de la voirie est de 52 km.
Le revenu par population INSEE est de 14
487,04 €, le revenu moyen de la strate est de
14 487,69 €.
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Fonctionnemen

Lnécessaires
a section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
à la gestion courante des services de la collectivité.
3.1. Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont stables. Les reports de résultats ne sont
plus affectés par le budget assainissement qui a été transféré en 2018.
Chapitres
BP + DM 2018
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
013 - Atténuations de charges
42 077
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses
397 791
73 - Impôts et taxes
3 001 480
74 - Dotations, subventions et participations
726 000
75 - Autres produits de gestion courante
125 740
77 - Produits exceptionnels
6 629
TOTAL DES RECETTES REELLES
4 299 717

Prévision 2019

Ecart

26 775
353 470
3 056 000
732 570
138 642
1 000
4 308 457

-15 302
-44 321
54 520
6 570
12 902
-5 629
8 740

51 877
4 351 594
372 441
254 492

18 617
4 327 074

-33 260
-24 520
-372 441
-107 712

4 978 527

4 473 854

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

042 - Opérations d’ordre de transfert entre les sections
TOTAL GENERAL hors report de résultat
002 - Résultat de fonctionnement reporté (part assainissement)
002 - Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL CUMULé DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

146 780

3.1.1. Atténuations de charges

+25 600 € qui proviennent d’une révision
à la hausse des recettes issues des ALSH qui
Elles correspondent aux remboursements du avaient été fortement sous-évaluées en 2018.
supplément familial de traitement et aux remboursements sur rémunération du personnel Depuis de nombreuses années, il n’a pas
connus à ce jour. L’évolution 2019 est liée à été procédé à une augmentation des tarifs
des fins de droits, notamment un agent placé à destination de la jeunesse : restauration
en invalidité.
scolaire, ALP, ALSH. Il était d’usage que la collectivité prenne en charge la moitié du coût de
3.1.2. Produits des services, du ces services.

domaine et ventes diverses

Les produits des services sont évalués de façon Ces dépenses ont augmenté régulièrement
et représentent désormais une part bien plus
prudente.
importante pour la collectivité. C’est une
La diminution prévue en 2019 provient de deux volonté politique de ne pas avoir fait supporter
aux familles la réévaluation des coûts. Il est
éléments significatifs :
proposé pour 2019 de ne pas procéder une
-75 500 € liés à une redevance d’assainisse- année supplémentaire à une augmentation des
ment collectif qui n’a plus lieu d’être en 2019 tarifs.
puisque ce budget est désormais complètement transféré
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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La proportion prévisionnelle s’établit comme suit :

Restaurants scolaires - Prévisions 2019

Part
communale

Part refacturée
aux parents

56 %

44 %

ALP Gelly et Fontanilles - Prévisions 2019
Subvention
CAF

6%

Part
communale

60 %
34 %

Part refacturée
aux parents

Mazets et séjours - BP 2019
32 %

Part refacturée
aux parents

8%
Part
communale
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60 %

Subvention
CAF

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

3.1.3. Impôts et taxes
Conformément aux engagements de l’équipe
municipale, les taux d’imposition ne seront
pas augmentés en 2019, et ce pour la 15e
année consécutive.

Ces revenus qui sont en augmentation,
permettent à la commune d’accroitre
durablement son autonomie financière. Le
montant maximal auquel nous pourrons
prétendre n’est pas encore atteint.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation doit
être compensé intégralement par l’Etat. L’aug- 3.1.6. Produits exceptionnels
mentation annuelle des bases génère un produit
supplémentaire estimé à 64 000 €.
Aucun produit connu à ce jour. En 2018 ils
intégraient le transfert du budget assainisseL’attribution de compensation de la ment.
communauté de communes a été notifiée provisoirement pour un montant identique à 2018. 3.1.7. Opérations d’ordre
Ces chapitres sont d’ordre budgétaire et
n’entrent donc pas dans le champ des recettes
réelles.
Les prévisions intègrent 13 000 € de travaux
La dotation globale de fonctionnement en régie. Il s’agit pour l’essentiel de travaux de
(Etat) devrait être similaire à 2018.
ferronnerie pour le cimetière qui seront réalisés
directement par le ferronnier municipal.
Une mesure de prudence est observée sur On y retrouve également 5 617 € de
les recettes issues de la CAF, cette mesure est quote-part de subvention d’investissement de
compensée par un relèvement de l’exonération la médiathèque transférée au résultat.
de la taxe d’habitation. La commune percevra
cette année une dotation de recensement qui 3.1.8. Résultat de fonctionnement
explique la légère augmentation (8 470 €).
reporté

3.1.4. Dotations, subventions
et participations

3.1.5. Autres produits de gestion
courante

En 2018 le résultat reporté intégrait le transfert
du budget assainissement.

Cette année, il est proposé d’affecter une
Ils sont constitués des revenus des immeubles, partie du résultat de fonctionnement 2018 de
à savoir 13 logements à la Résidence de la la commune (146 780 €) à la section de foncFontaine Romaine, 2 locaux du Carré, la mission tionnement.
locale, le Relais Infos Service Emploi, les locaux
du Belvédère. Une mesure de prudence est
prise comme chaque année sur les logements
(vacances entre les sorties et les entrées).

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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3.2. Dépenses de fonctionnement

L
es dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent à 3 489 276 €. Si
l’on neutralise l’impact du transfert du budget assainissement en 2018 qui s’élevait à
314 573 €, les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de près de 100 000 €.

Chapitres
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES
042 - Opérations d’ordre de transfert entre les sections
TOTAL Général hors report de résultat

023 - Virement à la section d’investissement
TOTAL cumulé des dépenses
de fonctionnement

3.2.1. Charges à caractère général
Il s’agit des charges courantes de la collectivité.
Les évolutions majeures en chiffres :

BP + DM 2018 Prévision 2019
879 719
926 236
2 262 898
2 140 474
371 395
363 409
72 763
58 157
315 573
1 000
3 902 348
3 489 276
317 041
529 914
4 219 389
4 019 190
759 138
454 663
4 978 527

Ecart
46 517
-122 424
-7 986
-14 606
-314 573
-413 072
212 873
-200 199

4 473 854

fonctionnement. Il est en baisse pour 2019 par
rapport aux prévisions 2018. Il a été réévalué et
se retrouve très proche du réalisé 2018.
Ces prévisions prennent en compte les
évolutions suivantes :

- 12 000 € d’achat de matériel pour les
travaux en régie. Pas de travaux majeurs en
Le glissement vieillesse technicité et les mises
électricité prévus cette année.
à jour de cotisations

Le départ en retraite de 3 agents de la filière
+ 38 000 € de débroussaillage en zone boisée
et dans le village, de taille et de tonte sur les technique et le transfert de l’agent responsable
espaces verts publics suite à l’adaptation du de l’assainissement vers la CCGPSL
poste d’agents de ce service et à un départ en
L’ajustement à la hausse des cotisations pour
retraite.
assurances du personnel fortement sous-estimées en 2018
+ 11 000 € d’entretien et réparation dans les
bâtiments communaux pour maintenir notre 3.2.3. Autres charges de gestion
patrimoine bâti.
courante
- 3 000 € de baisse sur l’électricité qui Les écarts les plus importants par rapport à
s’ajoutent aux fortes économies réalisées en 2018 correspondent à :
2017 et 2018 sur l’eau, l’électricité, les combus+ 2 500 € d’augmentation du budget CCAS
tibles et le carburant.
pour le développement d’activités à destination
- 7 000 € sur l’entretien du matériel roulant. des seniors.
Notre politique d’acquisition de véhicules
- 12 000 € de créances admises en non-valeur
électriques réduit l’entretien courant.
qui étaient liées au budget assainissement en
+ 6 000 € sur la formation des agents 2018.
municipaux.

3.2.2. Charges de personnel et frais
assimilés

3.2.4. Charges financières

Notre politique de désendettement se poursuit
avec une diminution d’environ 12 000 € des
Il s’agit du plus gros poste de dépenses de charges d’intérêt de la dette.
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3.2.5. Charges exceptionnelles
Elles sont estimées à 1 000 € car nous n’avons pas connaissance à ce jour de toutes les dépenses
qui pourraient relever de ce poste.
On y retrouvait, à titre exceptionnel en 2018, le transfert du résultat de fonctionnement du
budget assainissement vers la communauté de communes pour 372 440 €.

3.2.6. Dépenses réelles de fonctionnement
La priorité est donnée aux écoles et à la jeunesse sans oublier la solidarité, cela représente 36%
du budget. Le fonctionnement et l’entretien des espaces publics représentent 22%.
On retrouve à même hauteur l’administration générale qui comprend le personnel ainsi que les
dépenses de fonctionnement générales.

DéPENSES RéELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
Parc privé de la ville

1%
22 %

Fonctionnement et
entretien des espaces
publics

22 %

4%

Sport
Culture

Administration
générale

7%

8%

Sécurité

Jeunesse / écoles
Solidarité

36 %

3.2.7. Opérations d’ordre de transfert entre les sections
Il s’agit là des amortissements qui sont conformes à la législation et aux durées d’amortissement
votées en conseil municipal. Ils sont en forte augmentation en 2019 de presque 213 000 €.
Cela impacte le virement à la section d’investissement qui diminue. S’agissant d’opérations d’ordre
cela n’a pas d’impact sur les dépenses réelles de fonctionnement.

4

Capacité ment
nce

d'autofina

La capacité d’autofinancement devrait s’élever aux alentours de 832 000 €.
La CAF nette devrait se situer aux alentours de 410 000 €.
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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5

investissement

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et
subventions. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir
le patrimoine de la collectivité.

5.1. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement prévues en 2019 permettent de financer les opérations
avec un niveau élevé d’autofinancement et de subvention.
BP + DM
2018

Chapitres

Restes à
réaliser 2018

Propositions
nouvelles 2019

13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
10 - Dotations, fonds divers et réserves
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions

1 967 543
403 386
298 053
580 883
8 251
1 000

493 465

927 230
300 000
321 000
1 122 283
7 800
0

Total des recettes réelles d’investissement

3 269 115

493 465

2 678 313

021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d’ordre entre les sections
041 - Opérations patrimoniales
TotaL Général
001 - Solde d’exécution positif reporté
TOTAL CUMULé

759 138
317 041
1 076 179
1 133 293
5 478 587

493 465

454 663
529 914
636 522
4 299 412
1 317 528
6 110 405

5.1.1. Subventions
Pour 2019, les subventions nouvelles se répartissent comme suit :
Opérations
Complexe sportif
Complexe sportif
Aménagements Le Solan
Circulations douces
FAIC (voirie)
Rénovation écoles
Acquisition véhicules électriques
TOTAL

Financeur
Département Hérault
Région Occitanie
Aménageur
CCGPSL
Département Hérault
DETR
Etat

Montant
65 000
27 000
740 000
30 000
30 000
14 310
20 290
927 230

D’autres subventions seront sollicitées, cependant pour respecter le principe de prudence
elles ne seront pas inscrites en budget primitif. On peut citer à ce stade, une demande de cofinancement pour l’étude bourg-centre auprès de la Région Occitanie, et une demande auprès du
département de l’Hérault pour la rénovation du Mazet Enfants et la création d’un espace sportif.
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Il est rappelé que les restes à réaliser comprennent les subventions suivantes :
Opérations

Financeur

Complexe sportif
Complexe sportif
Création d’un rucher pédagogique
Rucher pédagogique
Circulation douce rue de l’Amandier et Chemin du Cros
Circulation douce rue de l’Amandier et Chemin du Cros,
avenue des Cistes et Montée de Pourols
PLU
TOTAL

Région Occitanie
Département Hérault
Département Hérault
Réserve parlementaire
Département Hérault
CCGPSL
Etat

Montant
186 190
237 004
4 971
4 300
25 000
30 000
6 000
493 465

5.1.2. Emprunts et dettes assimilées
L’emprunt de 300 000 € prévu pour 2019 est destiné à compléter le financement des travaux
d’enfouissement des réseaux à Saint-Mathieu. Il est rappelé que sur ces opérations, tous les
travaux réalisés à ce jour ont été autofinancés.

5.1.3. Dotations, fonds divers et réserves
Il est prévu un encaissement de taxes d’aménagement pour 71 000 € et le remboursement de la
TVA sur les dépenses 2018 éligibles au FCTVA à hauteur de 250 000 €.

5.1.4. Excédent de fonctionnement capitalisé
C’est la part de résultat de fonctionnement 2018 affectée à l’investissement (autofinancement).

5.1.5. Opérations d’ordre
Elles sont conformes aux montants prévus en fonctionnement pour les amortissements ainsi que
pour le virement de la section de fonctionnement.
Les opérations patrimoniales correspondent à la régularisation des études antérieures, suivies
de travaux. Ces travaux sont terminés. On retrouvera cette écriture dans les opérations d’ordre
des dépenses de fonctionnement pour le même montant. C’est donc neutre dans le budget et
non financier.

5.1.6. Solde d’exécution positif reporté
Il est constitué du résultat positif d’investissement 2018.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
(hors restes à réaliser et opérations patrimoniales)

Remboursement TVA

7%

Taxe
d'aménagement

Subventions
et participations

Emprunt

2%
58 %

25 %

Autofinancement

8%
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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5.2. Dépenses d’investissement
Fidèle à nos engagements de 2014, le programme d’investissement reprend les
opérations prévues dans notre projet. Il va même au-delà puisqu’il intègre les
évolutions des besoins exprimés lors des réunions de quartier, des rencontres avec
les associations mais aussi toutes les concertations liées aux différents projets.
Les nouvelles inscriptions représentent cette année encore un budget exceptionnellement conséquent. Les opérations visent à améliorer le cadre de vie, à préserver
notre environnement et anticiper les besoins futurs.
St Mathieu de Tréviers conforte ainsi sa position majeure de bourg centre attractif
au sein du territoire intercommunal.
BP + DM
2018

Chapitres

Restes à
réaliser 2018

Propositions
nouvelles 2019

283 473
749 751

138 239
635 458

92 900
371 500

21 - Immobilisations corporelles

1 130 457

65 247

844 570

23 - Immobilisations en cours

2 080 110

1 145 868

1 449 100

10 - Dotations fonds divers et réserves

508 568

17 701

13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
(remboursement capital)

264 941

264 941

20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d’équipement versées

429 739

409 411

Total des dépenses réelles d’investissement
40 - Opérations d’ordre entre les sections

5 426 710

2 267 456

3 187 810
18 617

51 877

636 522

41 - Opérations patrimoniales
Total général

5 478 587

TOTAL CUMULE

5 478 587

2 267 456

3 842 949
6 110 405

5.2.1. Opérations nouvelles d’investissement

Lleseschapitres
opérations nouvelles d’investissement s’élèvent à 2 758 070 €. Elles sont réparties dans
d’immobilisations (20, 21, 23) et les subventions d’équipements versées au titre de
l’enfouissement des réseaux.
Elles se composent pour l’essentiel des acquisitions, études et travaux suivants.
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ités
Sport & activ
ture
de pleine na

Estimation 2019 :
435 000 € HT

Extension du Complexe sportif des Champs Noirs
et
Un proj r
majeu les
us
pour to sois
Trévié

Projet pluriannuel 2017 / 2020

Début des travaux

2017

Concertation & Marchés publics
• Concertation des associations
sportives utilisatrices du Complexe
• Marchés publics & négociations

Création de structures de sport urbain
• City-stade
• Skate-Park
Réalisation &

aménagements extérieurs

Construction

2019

nouveaux équipements

2018

• Equipement des salles
• Traitement des abords
• Sécurité

• Club House + local foot
• Local
clubs d’athlétisme & de tambourin
• Salle des Familles
Réalisation
& aménagements extérieurs
2020

• Construction de la tribune
• Aménagement des parkings
• éclairage public

• Espaces verts
• Clôture du complexe

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Salle des Familles

à l’intérieur, acquisition de mobilier pour
160 places assises. La salle sera équipée de
tables rondes de 8 places et de chaises qui
assureront le confort des convives.
Acquisition d’une scène amovible pour les
animations musicales et de matériel de vidéo
projection.
L’espace traiteur sera équipé d’un évier
double bac, d’une chambre froide et d’un
extracteur.
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Le parvis du bâtiment et les abords seront
réalisés.
Le parvis couvert permettra les
manifestations extérieures, il pourra accueillir
une centaine de personnes.
L’installation d’une alarme, d’une caméra
et d’un contrôle d’accès assureront la
sécurité du bâtiment. Des filets pare-ballons
seront installés pour la tranquillité de tous.

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

Club House
et local foot
Traitement des abords :
aménagement d’une place arborée et revêtement enrobé.

Local
athlétisme et tambourin
Traitement des abords avec des
espaces verts et un revêtement enrobé
et pose d’un portail.
Un accès piéton supplémentaire sera
réalisé pour un accès facilité aux
installations sportives.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Stade d’athlétisme :
Réalisation d’une aire de saut à la perche
Aménagement d’une aire de saut à la perche
cofinancée en partenariat avec le club
St Mathieu Athlétic.

Tennis Club :
Extension et accessibilité des locaux

2018 : étude de faisabilité, concertation et réalisation des plans.
2019 : dépôt des demandes de subventions et du permis de construire.
2020 : réalisation du projet qui comprendra :
la mise en accessibilité des locaux existants
la construction et l’aménagement d’un bureau, d’un vestiaire, de sanitaires
la réalisation d’une terrasse extérieure.
En 2019, un deuxième portillon d’accès au mini tennis sera également installé pour le confort des
usagers.
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Aménagement d’un sentier de promenade :
Quartier des Avants

C
e sentier d’une longueur de 2,5 km, en ceinture du quartier des Avants, permettra aux familles
une promenade agréable et sécurisée dans la nature tout en restant proche du village.
Des bancs, du mobilier urbain et de la signalisation seront installés pour le confort de tous.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Culture
Poursuite des études et concertation du pôle culturel
Budget prévisionnel 2019 : 62 700 €

Présentation de l’avant-projet aux associations culturelles. Des réunions spécifiques de partage

du projet et d’adaptation aux besoins se dérouleront au printemps. Une fois l’avant-projet arrêté,
il sera présenté aux partenaires institutionnels susceptibles de participer au financement du pôle
culturel : Région Occitanie, Département de l’Hérault, DRAC, Communauté de communes.

Etude de faisabilité d’une salle d’exposition
et de locaux dédiés pour les Vendémiaires

En 2019 un budget sera consacré à

l’étude de faisabilité de l’implantation
d’une salle d’exposition en cœur de
village avec l’intégration de locaux à
l’usage des Vendémiaires.

Notre objectif est de donner toute
sa place à la culture en cœur de
village et de conforter le rôle central
de la médiathèque Jean Arnal.
Notre volonté est de permettre
l’accueil du plus grand nombre d’exposants : associations culturelles,
artistes, médiathèque…

20

Le Guetteur de Montferrand - N°68 / Avril 2019

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

Salle Jan Bonal

U
n rafraîchissement de l’intérieur, la pose
d’un éclairage adapté et l’installation de
cimaises permettront à cet équipement
d’accueillir confortablement les expositions
et d’assurer une transition de qualité avant la
livraison d’un équipement dédié.

Médiathèque

P

our diffuser la culture autrement et
partager nos lectures sans contrainte, nous
allons installer 2 boîtes à livres sur la place
de l’Eglise à Saint-Mathieu et sur le Plan de
République à Tréviers.

Salle de danse
polyvalente

A

ménagement d’une salle pour
la pratique de la danse à la place de
l’ancien dojo du Galion.
à terme, cette salle sera reliée aux
équipements artistiques du futur pôle
culturel.
Cette salle polyvalente sera équipée
de miroirs et de barres.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Ecoles &
jeunesse
Programme pluriannuel
de rénovation
Estimation : 215 700 € TTC

école maternelle Les Fontanilles

LEne2019,
programme de rénovation des salles de classe et dortoirs est terminé.
nous allons poursuivre les travaux avec le réaménagement du forum en concertation
avec les enseignants et les atsem.

Du mobilier est également prévu, notamment l’acquisition de lits supplémentaires pour la sieste.
Un jeu de cour va également être rénové.
Pour répondre aux nouvelles exigences en matière
de sécurité, un dispositif d’alarme supplémentaire
et spécifique sera installé.
Des équipements pédagogiques sont
également prévus pour répondre aux besoins de
l’équipe pédagogique.
Le parking derrière l’école fera l’objet d’un
aménagement paysager, sa circulation sera sécurisée
et organisée. Le choix d’un traitement non
imperméabilisé sera privilégié.
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école élémentaire Agnès Gelly
Rénovation d’une classe : peinture, éclairage, menuiserie, mobilier…
Réalisation d’un sanitaire adulte supplémentaire et installation de nouveaux systèmes de chasses d’eau
dans les wc enfants.
Pour répondre aux nouvelles exigences en
matière de sécurité, un dispositif d’alarme
supplémentaire et spécifique sera installé. Le
réfectoire et la cuisine seront également séparés
de l’espace enseignement.
Des travaux d’étanchéité seront également
réalisés en toiture.
Une réflexion sera mise en place autour de
l’évolution des pratiques d’enseignement, de la
dématérialisation et des nouveaux besoins. Des
équipements pédagogiques sont prévus ainsi
que l’acquisition de tableaux numériques
interactifs dans les classes de CM2.
Des équipements seront aussi inscrits pour la
cuisine scolaire.

Espace sportif
et Mazet Enfants

U
n espace extérieur à destination des
activités sportives du Mazet sera aménagé. Il

sera ouvert aux équipes enseignantes pendant
le temps scolaire.
La cour du Mazet fera l’objet d’une réfection
complète sécurisée et fonctionnelle. Elle sera
équipée de jeux d’extérieurs.
à l’intérieur un espace réservé aux temps
calmes sera aménagé. Il sera plus spacieux et
équipé de mobilier et de matériel dédiés.

Aires de jeux

U
n programme de rénovation
est prévu.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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&
Préser vationde
valorisation u
St Mathie

Estimation 2019 : 741 000 €

1re phase de l’étude urbaine :
enfouissement des réseaux et traitement de chaussée

En 2019, conformément à la
programmation établie en 2018,
l’enfouissement des réseaux va
concerner :
rue des Placettes (partie haute)
rue des Ecoles (partie haute)
cami de las Oliveidas
rue du Porche
allée de la Bergerie
aire de Lancyre
Enfouissement des réseaux

Traitement de la chaussée des travaux
d’enfouissement 2018 :
chemin Neuf
cami Lou Castellas
rue du Jeu de boules
rue des Placettes (partie basse)
plan Vidal
Les caniveaux seront repris et les chaussées
réhabilitées. L’exécution de ces travaux
suivra les préconisations de l’étude urbaine.
Du mobilier urbain sera installé, les locaux
poubelle feront l’objet d’un traitement
particulier.
Les déplacements et le stationnement
retiendront toute l’attention nécessaire pour
être adaptés au besoin.
à partir de 2020, il sera procédé au traitement
des voies enfouies en 2019. Ensuite, les
travaux d’aménagement de l’aire de Lancyre,
du plan de l’église et l’église Saint Raphaël
avec son jardin pourront être programmés.
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ion
Redynamisatlage
du centre vil

Estimation : 292 100 €

Attractivité & embellissement
du centre village
Réalisations
2014-2018

Lpar’impulsion
que nous avons souhaité donner
des aménagements majeurs en centre

de s’installer. Des familles ont pu emménager
dans les villas.

village porte déjà ses fruits. Les commerces Le regroupement des écoles a réduit et
et services s’installent progressivement sécurisé les déplacements en voiture. Le
et redonnent vie à ce quartier.
deuxième objectif était de favoriser la culture
et la vie associative en cœur de village. C’est un
Vous pouvez déjà y trouver des professionnels pari réussi avec la maison des associations, la
de santé, de bien-être et des commerces. S’y médiathèque et le dojo à Garonne.
implanteront bientôt d’autres activités et La L’esplanade Gérard Saumade est la colonne
Poste. Le projet d’habitat du Carré, voulu par la vertébrale de ce projet.
majorité, a permis à nos jeunes et moins jeunes
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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ion
Redynamisatlage
du centre vil
2019
Parking du Terrieu

Ela ncommune
partenariat avec Hérault Habitat,
va participer à hauteur de

30 000 € à la réhabilitation du parking du
Terrieu.
Des places supplémentaires seront créées,
un sens de circulation organisé, l’éclairage
public sera remplacé. Les abords et
espaces verts seront pris en compte.

Hérault Habitat prendra en charge la totalité
de la rénovation des façades des Résidences
Terrieu, Hortus, Jantou. Ce programme sera
ainsi terminé en 2019.
Impasse des Amandiers

Lpublic
a chaussée va être requalifiée, l’éclairage
sera remplacé.
Embellissement du chemin de Cros

D
es aménagements paysagers viendront
compléter et embellir les travaux de voirie et
de circulation douce réalisés récemment.

Ils contribueront à la qualité paysagère du centre
village et seront de nature à inciter les riverains
à s’approprier l’espace public.
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Maintien des services publics

L

a Poste s’installera dans les locaux communaux du Carré pour répondre aux exigences d’accessibilité et de sécurité.
La commune va réaliser les aménagements primaires : sols, cloisons, peintures… La Poste prendra
en charge les équipements spécifiques à son activité.
Ce partenariat permet à la commune de conserver ce service public.
Lorsque les travaux seront terminés, La Poste louera les locaux aménagés à la commune.
Espace coworking

U
n
projet
d’espace
de
coworking va être initié en 2019.

Le développement du télétravail,
l’arrivée du très haut débit,
génèrent de nouvelles pratiques
professionnelles.
Télétravailler ou créer son activité
chez soi ne sont pas synonymes
d’isolement. Nombreux sont ceux
qui préfèrent se regrouper au sein
d’un espace équipé, qu’ils louent.
Nous souhaitons offrir aux Tréviésois qui le désirent
un espace de qualité, doté de postes de travail équipés
(bureau, connexion et double écran) nécessaires à
la pratique de leur activité. Ce lieu sera convivial,
il disposera d’une salle de repos, d’une salle de
réunion et d’espaces privatifs pour les échanges, les
communications ou recevoir les clients.
Le coworking c’est moins de déplacements, moins
de fatigue, plus de temps pour soi et moins de frais.
Chacune de nos actions vise à améliorer la qualité de
vie des Tréviésois.
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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nts
Aménagemseagers

y
urbains & pa

Estimation : 703 370 €

Plaine de Tréviers : Cami del
Ausselo et Cami del Blagaïre
Ce quartier va faire peau neuve. Il va faire
l’objet d’un aménagement soigné qui intègrera
les nouveaux usages de déplacements et de
sécurité.
Un budget spécifique a été prévu pour ce
quartier, les travaux porteront sur la voirie, le
pluvial, l’éclairage public, les stationnements
et les déplacements doux.
Après concertation des habitants du
quartier le programme des travaux sera
arrêté et le calendrier de réalisation défini.
Les aménagements démarreront dès 2019.

Rue Guillaume Pellicier
à l’entrée de la résidence du Guilhem un
parking naturel (non enrobé) sera créé.

Grand Claus

Ce quartier a déjà fait l’objet d’une rénovation
totale de l’éclairage public avec l’installation
de candélabres à led, moins énergivores.
En 2019, les deux entrées seront requalifiées
et la voirie reprise.

Pourols
La montée de Pourols fera l’objet de travaux
du pont du Clarensac jusqu’au chemin des
Combes.
Des stationnements seront aménagés.
Des caniveaux seront créés. La chaussée sera
requalifiée. Une voie dédiée aux piétons sera
matérialisée. Un enrobé sera réalisé.
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Végétalisation
Un programme de plantation d’arbres
sera réalisé en cœur de village pour
accroître les espaces ombragés sur les
lieux de rencontre et de promenade.

Quartier
Un programme d’installation de mobilier urbain, de
signalétique, de marquage au sol, de panneaux de
police, initié depuis quelques années, se poursuit et
s’accentue en 2019.
Ces installations répondent également aux suggestions
d’aménagements de sécurité partagées dans les
réunions de quartiers.
Pour faire face à la prolifération des moustiques qui
empoisonnent les soirées d’été, la commune met en
place un programme partenarial avec les habitants
qui le désirent.
1 000 pièges à moustiques seront distribués
aux Tréviésois pour initier une démarche de lutte
contre la prolifération de ces insectes par un système
écologique.

Patrimoine
& bâtiment

Estimation : 210 800 €

Cimetière de Pourols
Cimetière de St Mathieu
à la place du dépositoire qui se situe à
l’entrée du cimetière, un columbarium
et un jardin du souvenir vont être
réalisés.

Le chemin d’accès aux parkings du cimetière
et du boulodrome sera réhabilité. Un enrobé
sera posé.
Les allées du cimetière seront dessinées et
aménagées. Elles feront l’objet d’un revêtement.
Un garde-corps en fer forgé sera réalisé par
notre forgeron pour la sécurité des usagers.
Un aménagement paysager viendra compléter
et embellir ce lieu de recueillement.
N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Aménagements de sécurité
Le programme de sécurisation
des poteaux incendie va se
poursuivre.
Un dispositif de vidéoprotection sera installé aux Champs
noirs et chemin du Cros.

Résidence
La Fontaine Romaine
Un aménagement piéton va être
réalisé à l’arrière de la résidence.
La toiture des logements n°10, 11 et 12
sera refaite.

Equipemesn&ts
technique
municipaux

Ateliers municipaux

Les bureaux des ateliers municipaux et la salle
commune seront réhabilités. Les travaux seront
complétés par l’acquisition de mobilier. Ces
aménagements contribueront à améliorer la
qualité de vie au travail.
Comme chaque année, du matériel sera acquis
pour renouveler le parc et réduire la pénibilité. Des
équipements de sécurité sont également prévus.
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Estimation : 77 500 €

Matériel informatique

Un nouveau serveur téléphonique va
être installé, il permettra aux usagers de
joindre directement leurs interlocuteurs.

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

nt
Aménagemrreitoire

te
durable du

Estimation : 19 900 €

Révision générale du plan local d’urbanisme
Le territoire communal

10 % seulement de
la commune sont
urbanisables
En complément du marché signé
en 2018 portant révision générale
du PLU, des études supplémentaires sont nécessaires à partir de
2019.
Pour préciser les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) sur les terrains de
plus de 5 000 m², un avenant au
marché initial est prévu.
Une étude qui définira le schéma
général hydraulique doit également
être réalisée avant l’élaboration du
zonage du document d’urbanisme.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Les restes à réaliser en dépenses d’investissement de 2018 concernent :
Aménagements urbains et paysagers
Ecole jeunesse
Equipements techniques municipaux
Extension Champs noirs
Patrimoine et bâtiments
Divers (dont 592 301 € de subventions perçues et participations à
percevoir et à reverser au titre de la STEU)
Redynamisation quartier Terrieu/Carré
Requalification quartier St Mathieu
Révision PLU

138 898,19
8 979,22
11 177,80
912 845,29
8 469,32

TOTAL							

2 267 455,96

641 937,80
203 007,32
94 285,02
47 856,00

5.2.2. Evolution de la dette
En 2019 le remboursement du capital s’élève à presque 430 000 €.

évolution de la dette (€)

3 500 000
3 000 000
2 500 000

3 195 150
2 971 470

2 000 000

2 563 870
2 292 375

1 500 000

2 292 575
2 170 536

1 000 000
500 000
2 000

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

Prévisionnel
31/12/2019

Sur les 6 dernières années la dette aura diminué de plus de 1 400 000 € en tenant compte de
l’emprunt de 2019.
La dette se situe autour de 448 euros par habitant, la dernière moyenne connue de la strate
approche les 800 euros.
L’avenir peut être envisagé avec sérénité.

5.2.3. Opérations d’ordre
Elles correspondent aux travaux en régie et à la régularisation des études antérieures, suivies de
travaux. Ces écritures sont neutres dans le budget.
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6

n
Conclusio
e
général

G
rand Cœur, un programme ambitieux qui voit son aboutissement en 2019.
Nos recettes intègrent des ressources nouvelles qui nous permettent de ne pas accroitre la
pression fiscale sur les Tréviésois. Par cette politique volontariste de ressources complémentaires, nous avons pu préserver les familles sans augmenter les tarifs des services communaux.
Les dépenses de fonctionnement sont contenues sans altérer le service public.
Le programme d’investissement poursuit notre objectif de préserver notre environnement et
notre qualité de vie. Nous améliorons la sécurité, les possibilités de déplacements doux, et le
cadre de vie.

Cette année, la culture trouve encore une belle place avec une programmation de qualité à la
médiathèque, au travers d’activités aux mazets, et grâce aux équipements qui verront le jour
prochainement pour développer l’activité des associations culturelles.
Le sport déjà bien implanté et structuré sur notre commune sera conforté par l’extension du
complexe sportif. Nous allons également initier des activités de pleine nature.
La redynamisation et la réhabilitation du centre village prennent tout leur sens avec l’installation
de nouveaux commerces et services. La commune, toujours à l’initiative, prévoit un espace de
coworking.
Le programme de valorisation du patrimoine à Saint-Mathieu se poursuit.
Nos plus jeunes ne sont pas oubliés avec des travaux dans les 2 écoles et le Mazet Enfants.
Les ressources nécessaires à ce projet de budget ambitieux sont issues de notre autofinancement
et de notre capacité à mobiliser de nombreuses subventions auprès des collectivités ainsi que des
participations aux aménageurs.
Le niveau d’investissement est élevé, mais la dette continue de descendre pour atteindre un
niveau extrêmement bas qui permettra de financer le pôle culturel et les investissements qui
seront nécessaires pour l’avenir.

N°68 /Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand

33

VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Vide grenier
du Foyer rural

Course
camarguaise

Svideuitegrenier,
au succès rencontré lors de son dernier
le Foyer rural remet le couvert !

Passionnés, chineurs ou simples visiteurs, vous
êtes les bienvenus le dimanche 14 avril de 8h
à 14h30 au Galion (intérieur et extérieur).

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand,
n’hésitez pas à contacter le Foyer rural.
Pré-réservation requise par mail :
frsmt2@orange.fr
Petite restauration sur place.
+ d’infos : 04 67 55 11 58

Graines d'artistes
en Pic Saint-Loup !
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Lpoure Club
taurin le St-Loup vous attend nombreux
sa première course de la saison !

Rendez-vous aux arènes Claude Saumade le samedi
20 avril à 16h pour assister à une couse de Ligue
avec les manades Ricard, Lafon et Cuillé.
Entrée : 5 €
Pass 20 € (membres du club) : apéritif, repas et
course sur réservation auprès de Laurent Bourrier
au 06 29 97 34 66.

L'action de sensibilisation à l’art contemporain menée

par Les Vendémiaires depuis plus de 30 ans se poursuit
auprès des écoliers du Grand Pic Saint-Loup.
En octobre, plus de 1 000 scolaires (39 classes de la
maternelle au collège) sont venus voir l'exposition
d'automne « L’Art est Nature », rencontrer les artistes
et échanger sur leurs œuvres.
Place aujourd’hui à l’exposition de printemps
« Comme les Grands ! » pour présenter le travail des
élèves mené « à la manière de » l’un des artistes. Une
quinzaine de classes exposera le fruit de leur créativité
du 12 au 17 avril 2019 à la Médiathèque Jean Arnal.
La fanfare « Les Loustics du Pic » vous accueillera pour le
vernissage le 12 avril 2019 à 18h30.
+ d'infos : www.vendemiaires.com

Le
Carnaval
fête ses
20 ans !

Ss’apprête
aint Mathieu de Tréviers
à vivre une grande

journée de fête... et pour cause !
Dimanche 28 avril, nous serons
tous rassemblés pour célébrer les
20 ans du carnaval porté par
l’association ACA.

Des bénévoles d'exception

Créé à l’an 2000 par une poignée
d’irréductibles, cet évènement
mobilise aujourd’hui plusieurs
dizaines de Tréviésois, qui
s’affairent pendant des mois à
la préparation de cette journée
carnavalesque.
La réalisation des structures
métalliques qui constituent les
chars, a commencé dès l’automne.
Il faut relever la prouesse
technique des concepteurs
(Christian Picard, Luis Burgos, Tonio
Dos Santos, Pascal Braguy, Tony
Floris et Olivier Dutour pour ne citer
qu'eux), qui pour la plupart, se
servent uniquement d’une photo
pour modèle, avant de travailler et
souder le métal pour lui donner
forme.

Une fois les structures réalisées,
place au collage, à la peinture et
à la décoration. Heureusement
que les petites mains sont
nombreuses, car là encore le
travail à réaliser est titanesque.
Les bénévoles se retrouvent dans
leur atelier, mis à disposition par
la ville, pour confectionner les
milliers de petites fleurs en
papier de soie qui orneront les
chars. Et plus la date du carnaval
approche, plus les contributions
sont nombreuses. Le dimanche, il
devient même difficile de
trouver sa place dans cette
joyeuse fourmilière !

l’émerveillement des plus petits. Le
public appréciera aussi l’originalité
et l’esthétique des costumes
portés par les carnavaliers… ces
joyeux lurons ne font jamais les
choses à moitié !

Le corso, rythmé par la batucada
Batucapic et la fanfare "Aux Temps
Tic", partira à 15h de la cave
coopérative. Après le cortège,
tout le monde se rassemblera
dans les arènes Claude Saumade.
Chaque char fera le tour des
arènes accompagné de son équipe
de carnavaliers pour le plus
grand plaisir du public. Comme
chaque année, des animations,
Le jour J
chorégraphies et bien des
Le dimanche 28 avril, surprises encore !
le public découvrira les
chars réalisés cette année,
des plus impressionnants
Sur place : buvette, vente
au plus farfelus. Colorés et
de crêpes, confettis, etc.
réalisés avec précision, ils
En cas de pluie, report au
devraient encore susciter
dimanche 5 mai 2019.
l’admiration de la foule et
N°68 / Avril 2019 - Le Guetteur de Montferrand

35

VIE LOCALE

Agenda

Vente de fleurs
au profit des écoles

> 06/04
Conférence "L'hypnose médicale"
par Isabelle Nicklès
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> Du 12 au 17/04
Exposition "Comme les grands"
Médiathèque Jean Arnal
Vernissage le 12/04 à 18h30
> 13/04
Couscous géant à 12h au Club
sénior (sur réservation)
> 14/04
Vide grenier du Foyer rural de
8h à 14h30 au Galion

L

'APE (Association des Parents
d’Élèves) organise une vente
de fleurs le samedi 27 avril
de 9h à 19h devant l’entrée
principale d’Intermarché.
La recette de la journée
servira à financer des actions
pour les enfants des écoles de
Saint Mathieu de Tréviers.
+ d'infos : ape.smt@free.fr

Médiathèque municipale Jean Arnal :
Santé &
médecine douce

> 20/04
Conférence "Sophrologie et
réflexologie plantaire" par
Caroline Peret et Marine Morel
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 20/04
Course camarguaise
à 16h aux arènes
> 20 & 21/04
Exposition du projet de
résidence "Plantons de l'Art"
De 14h à 18h30. Maison d'Emma

Conférence
L'hypnose médicale

> 24/04
Escape Game à 9h30 et 10h45
Médiathèque Jean Arnal

[Samedi 6 avril à 10h30]
Par Isabelle Nickles
Le Docteur Isabelle Nickles,
spécialiste de l'hypnose, abordera
avec vous l'hypnose médicale
et vous précisera dans quelle
mesure celle-ci peut être utilisée.

> 24/04
Projection jeune public
"La grande aventure de Non-non"
Médiathèque Jean Arnal à 14h30

Conférence
Sophrologie & Réflexologie
plantaire

> 23/04
Atelier jeune public "Sophrologie"
Médiathèque Jean Arnal à 10

> 27/04
Vente de fleurs organisée par
l'APE au profit des écoles
De 9h à 19h devant Intermarché
> 27/04
Conférence "L'Aloé Véra" par
Christine Gaudin
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 28/04
Carnaval organisé par ACA
Départ à 15h de la Cave coop.
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[Samedi 20 avril à 10h30]
Par Caroline Peret et Marine
Morel
En alternant théorie et pratique,
Caroline Peret (diplômée de
L’Ecole de Sophrologie du Languedoc) et Marine Morel (réflexologue
depuis 8 ans) vous présenteront
respectivement la sophrologie
et la réflexologie plantaire, deux
méthodes complémentaires en
prévention santé.
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Atelier jeune public
Sophrologie

[Mardi 23 avril à 10h]
Par Caroline Peret
Caroline Peret, sophrologue,
guidera les enfants par sa voix
dans la pratique d’exercices de
relaxation dynamique et de visualisation positive.
En partenariat avec le Mazet
Enfants.

Conférence-exposition
L'Aloe Vera

[Samedi 27 avril à 10h30]
Par Christine Gaudin
Christine Gaudin, infirmière, vous
présentera l’Aloe Vera, plante
reconnue depuis des millénaires
pour ses vertus médicinales favorisant santé et bien-être.
Une dégustation d'infusion à la
fleur d’Aloès et de miel vous sera
proposée.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 18 avril à 10h30

Projection (dès 3 ans)

" La grande aventure de Non-Non "
Mardi 24 avril à 14h30 - Entrée 4 €

Adultes
Matinée Scrabble : 10/04 à 10h
Partageons nos lectures : 13/04 à 10h

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)

Mercredi 17/04 & mardi 23/04 à 14h30

• Réalité virtuelle (dès 12 ans)
Mercredi 24/04 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel jeudi 04/04 à 17h30
- Découvrez des outils pour réviser ses examens
(bac, brevet) jeudi 11/04 à 17h30
- Quelles applications pour protéger ses données ?
jeudi 18/04 à 17h30
- Le top des applis autour de la musique jeudi
25/04 à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 05/04 à 17h30

Exposition

"Comme les grands !"
Organisée par les Vendémiaires.

Du 12 au 17 avril.
Vernissage le vendredi 12 avril à 18h30.

Escape Game
Venez jouer au détective scientifique et
participer à une enquête grandeur nature.

Mercredi 24 avril à 9h30 et 10h45
à partir de 11 ans. Sur inscription.

Santé &
Médecine douce
Conférence
"L'hypnose médicale"

Par le médecin Isabelle Nickles.
Samedi 06 avril à 10h30

Conférence "Sophrologie et
réflexologie plantaire"
Par Caroline Peret et Marine Morel.
Samedi 20 avril à 10h30

Atelier jeune public
"Sophrologie"

En partenariat avec le Mazet Enfants.
Mercredi 23 avril à 10h

Conférence
"L'Aloe Vera"

Par Christine Gaudin, infirmière.
Samedi 27 avril à 10h30

- Traitement de textes : vendredi 12/04 à 17h30
- Les logiciels libres, qu'est-ce que c'est ?
vendredi 19/04 à 17h30
- Réécoutez ou revoyez vos émissions vendredi
26/04 à 17h30

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
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SOLIDARIté

“ Favoriser l'inclusion des
autistes en milieu ordinaire ”
P

orté par des parents et professionnels du milieu
éducatif, le projet de Col’Oc Autisme-AISF
(Autisme Inclusion Services Formation) est de sortir
les personnes autistes de l’isolement social, culturel,
affectif, en leur proposant une alternative favorisant
l'inclusion en milieu ordinaire. Fabienne Such,
présidente de l’association précise « Notre objectif
est d’éviter l’orientation systématique en établissement
médicalisé. Nous souhaitons développer l’inclusion,
la faciliter, mais surtout accompagner les personnes
autistes et leurs familles dans la gestion des difficultés ».
Le projet de Col’Oc Autisme-AISF propose une
approche globale d'accompagnement s'articulant
autour de trois pôles :

Un habitat inclusif

Les bénéficiaires, des jeunes adultes avec déficit
cognitif, peu autonomes, intégreront prochainement
une maison partagée à Saint Gely du Fesc. Ils
disposeront d’espaces privés et communs.

Un service d'accompagnement à la vie inclusive
Les personnes accueillies en habitat inclusif
bénéficieront d’un accompagnement quotidien
24h/24h.

Fabienne Such, Présidente de l'association
et maman d’Adrien, jeune autiste de 25 ans.

Un accompagnement « job et social coaching »
est également proposé aux adultes autistes sans
retard intellectuel ou cognitif, pour favoriser leur
autonomie et leur vie sociale.

Un organisme de formation dédié à l'autisme

Les formations dispensées sont ouvertes aux
personnes autistes, aux familles, aux aidants, mais
aussi aux professionnels du médico-social, du
sanitaire et de l'aide à domicile.

Saint Mathieu de Tréviers
contribue au projet !
Deux locaux municipaux du Belvédère sont
désormais loués par l'association. L'ancienne
salle de réunion du Belvèdère sert de bureau
administratif et accueille les bénéficiaires du service
d'accompagnement. L'organisme de formation a quant
à lui ouvert ses portes en janvier dernier dans l'ancien
local du Foyer rural. Les premières formations ont
eu lieu et des ateliers inclusifs sont ponctuellement
proposés. De jeunes adultes y pratiquent des activités
adaptées de préprofessionnalisation et d'apprentissage
de la vie quotidienne.
Fabienne Such remercie la ville de Saint Mathieu de
Tréviers : " Nous sommes très bien accueillis et soutenus par
la commune. Monsieur le Maire et les agents municipaux
sont à notre écoute et ont facilité notre installation en
mettant du matériel à notre disposition (tables, chaises,
étagères de l'ancienne bibliothèque...)".
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+ d'infos : 06 28 29 40 75
colocautisme@gmail.com

La commune remercie Fabienne Such et tous les
membres de son association pour leur implication
dans ce beau projet visant à améliorer le mieuxêtre de tous.

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

La concession de la ZAC des Champs Noirs prévoit
une contribution de l’aménageur pour permettre à
la commune de financer les investissements que les
nouvelles constructions rendront nécessaires.
Or, depuis 3 ans, faute d’une gestion rigoureuse
des finances locales, la municipalité finance ses
investissements courants (entretien des écoles,
salles pour les associations sportives) avec la
participation de l’aménageur prévue pour le besoins
futurs d’infrastructures, versée par anticipation.
Construire des salles pour les associations sportives
aux Champs Noirs va leur assurer plus de confort
et c’est une bonne chose, mais les financer avec de
l’argent prévu pour faire face aux conséquences
futures de la ZA l’est moins.
D’autant que le coût de leur entretien, qui sera
supporté par les associations, est, pour l’heure,
insuffisamment mesuré.

Budget 2019 : 4,5 millions de fonctionnement
et 6,1 millions d’investissement

Nous ne cautionnons pas cette gestion à court
terme de la majorité actuelle qui laissera à la future
le financement des besoins induits par la ZAC.

Le financement des investissements provient
pour l’essentiel de l’autofinancement et des
subventions, le recours à l’emprunt est moindre.
La participation de l’aménageur pour le
Solan (0,7 millions d’euros) contribue au
financement des opérations nécessaires à
l’accueil de nouveaux arrivants.

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

Un budget, des missions :
Notre première mission est de répondre aux
besoins des Tréviésois avec un service public
adapté : accueil des élèves, médiathèque, entretien
de l’espace public, sécurité, propreté urbaine… avec
notre personnel qui œuvre au quotidien pour vous
satisfaire avec compétence et professionnalisme.
Notre deuxième objectif est de soutenir votre
pouvoir d’achat. Pour cela nous n’augmentons pas
les impôts ni les tarifs des services municipaux.
Nous réaliserons des travaux et des équipements
publics pour améliorer votre cadre de vie et
favoriser les activités de bien-être et de loisirs.

Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Ecoles maternelle et élémentaire
Inscriptions scolaires 2019 / 2020

V
ous venez de vous installer à Saint Mathieu de
Tréviers ? Votre enfant fera sa première rentrée
en maternelle ? Vous pouvez d'ores et déjà inscrire
vos enfants à l'école maternelle ou élémentaire :

2e étape - Prendre rendez-vous à l'école

1re étape - Rendez-vous en mairie
Ecole élémentaire Agnès Gelly : 04 67 55 33 49
Munissez-vous des documents suivants (originaux et
Ecole maternelle Les Fontanilles :
photocopies) pour établir un certificat d'inscription Vous pouvez prendre directement RDV en ligne avec
scolaire :
la directrice de l'école :

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Certificat de radiation si l'enfant était

https://doodle.com/poll/kqi97xfn2s9kcrms

Documents à fournir :

précédemment scolarisé

• Certificat d'inscription délivré par la mairie
• Livret de famille
• Carnet de santé attestant que l'enfant est à jour

par les deux parents ou le(s) représentant(s).

• Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.

• Fiche de renseignements à signer impérativement

des vaccinations obligatoires
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Une aide de 150 000 €
pour les entreprises
du territoire

Lplace
a Communauté de communes vient de mettre en
un dispositif d’aide qui permet aux entreprises

du territoire d’accéder au financement européen
LEADER. Au total, 150 000 € sont fléchés pour
financer des projets portés par les entreprises locales.
L’objectif de ce dispositif est de soutenir :

• le développement des circuits courts,
• la commercialisation des productions locales,
• la mise en marché de produits et de process de

fabrication innovants,
• la création ou la reprise de commerce de proximité
(premier ou dernier commerce communal),
• le développement durable et la diversification
numérique dans les entreprises.
L’équipe technique locale est à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner dans la
définition de votre projet.
La date limite de dépôt d’une demande d’aide
est fixée au 28 juin 2019.
+ d'infos : service LEADER - leader@ccgpsl.fr
04 30 08 81 27 ou 04 30 08 81 26

"Nos jeunes ont du talent"
Appel à projets !

V
ous avez entre 11 et 25 ans et
vous possédez un talent ?
La Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup souhaite mettre
en valeur le travail des jeunes artistes
en leur offrant une première scène ou
un premier espace d’exposition pour
leur permettre de s’exprimer, de s’affirmer, de prendre confiance et d’aller
plus loin vers leur vie d’artiste.
Pour participer à cet appel à projets,
remplissez et retournez le dossier de
candidature au service jeunesse de la
CCGPSL. Vous le présenterez ensuite
lors d'un bref entretien.
+ d'infos : 04 67 55 17 04
g.zazurca@ccgpsl.fr

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

