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éditorial

E

n ce début d'année, nous sommes à pied d'œuvre pour préparer
le budget 2019. Comme chaque année, nous serons vigilants quant à
l'utilisation de l'argent public, mais aussi à tout ce qui pourrait mettre à
mal les équilibres sociaux de notre commune. Faire correspondre les
moyens budgétaires et les besoins des citoyens est un enjeu majeur.
Faire aussi bien avec moins d'argent n'est pas simple du tout mais
c’est à ce prix que nous pourrons continuer à investir et entretenir
notre patrimoine : les bâtiments, la voirie (30 kms), l’éclairage public
(+ de 1 500 points lumineux), les espaces verts (plus de 35 Ha).
Notre village est magnifique et très agréable à vivre, nous sommes tous
d’accord. Les activités et les projets sont nombreux, motivants, mais
derrière tout cela il y a des hommes et des femmes qui s’investissent,
donnent de leur temps : une équipe municipale d’abord, soudée,
compétente et des agents communaux qui accomplissent leurs
missions de service public avec professionnalisme et disponibilité.
à cet hommage, je voudrais associer les collectivités qui nous
soutiennent, les entrepreneurs de la commune pour leur dynamisme,
mais également les porteurs de projets structurants, tels que la filière
agricole et viticole qui se modernise et ne cesse de se développer.
Je pense aussi à nos gendarmes, qui exercent un métier de plus en
plus compliqué, à nos sapeurs-pompiers qui ne comptent pas leur
temps tout au long de l'année, et à leurs familles également. Je pense
enfin à tous les Tréviésois engagés associativement et à tous ceux
parmi vous qui aidez individuellement les autres, les personnes âgées,
les personnes isolées, vulnérables.
Merci infiniment pour ce que vous êtes, ce que vous faites et ferez en
2019 pour Saint Mathieu de Tréviers et ses habitants. Je vous souhaite
pour cela la santé, la santé et encore la santé.
Excellente année à toutes et à tous.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

N°65 /Janvier 2019 - Le Guetteur de Montferrand

3

			

La Ville vous informe

Un véhicule flambant neuf
pour nos sapeurs-pompiers

LConseil
e 17 décembre dernier, Kléber Mesquida, Président du
départemental, attribuait 28 nouveaux véhicules

aux sapeurs-pompiers de l'Hérault. Un investissement
conséquent pour le Département (2,7 millions d'euros), mais
indispensable pour assurer la sécurité des pompiers et leur
garantir de bonnes conditions d'exercice.
Le centre de secours de Saint Mathieu de Tréviers a été
doté d'un VSAV neuf (Véhicule de Secours et d'Assistance aux
Victimes), d'une valeur de 80 000 €. Ce véhicule permettra
d'offrir un meilleur confort aux victimes, mais également
aux sapeurs-pompiers qui assistent les victimes du lieu de
l’intervention jusqu’à l’hôpital.

Un temps pour soi,
nouveau centre de bien-être

+ d'infos : 07 66 80 19 56
Allée Eugène Saumade - Les Jardins de Silène

V
éronique Lavigne a ouvert « Un temps pour
soi » en décembre dernier, allée Eugène Saumade,
à proximité des arènes. Agencé et décoré avec goût
par cette ancienne décoratrice d’intérieur, le centre
de bien-être accueille toute personne désireuse de
passer un moment de « bien-être en soi, pour soi
et avec soi » comme Véronique le dit si bien.
Pour vous revigorer le corps et l‘esprit, Véronique

4

Le Guetteur de Montferrand - N°65/ Janvier 2019

propose différents massages aux huiles essentielles, pierres chaudes, Jade... mais aussi des soins
énergétiques (élixirs floraux, olfactothérapie, chromothérapie, etc.)
« Un temps pour soi » c'est aussi un espace boutique
dédié au bien-être (cosmétiques bio Altearah, savons,
lampes de sel, pierres, huiles, parfums, bougeoirs...).
Et si vous veniez découvrir et prendre soin de vous ?

La cave a lancé sa nouvelle cuvée de vin biologique
"Les déesses muettes - Obsession"

Jteaux"
eudi 6 décembre, la cave "Vignobles des 3 Châa accueilli une assistance nombreuse pour

le lancement de sa nouvelle cuvée haut de gamme
"Les Déesses Muettes - Obsession". Ce lancement
est venu couronner plusieurs décennies d’efforts de
restructuration complète du vignoble et fêter dignement le 20e anniversaire du service commercial.
Les invités ont pu profiter de la soirée au cœur
de l'unité de production, où ont été produits cette
année plus de 3 millions de cols, dont 1,7 millions
commercialisés par les Vignobles des 3 Châteaux.
Depuis 7 ans, cette entité a connu une croissance
dynamique avec une progression de plus d’1 million
de cols vendus, venant concrétiser tous les efforts
réalisés dans les vignes par les coopérateurs et en
cave sous l’impulsion du directeur, Michel Marty.

Thierry Vacher, président, présentait la nouvelle
cuvée et donnait quelques explications sur son nom :
« Les Déesses Muettes », notre marque ombrelle,
évoque les statues-menhir sculptées il y a plus
de 5 000 ans dans le sud de la France. Celles-ci
avaient la particularité de représenter un visage
féminin caractérisé par l’absence de bouche.
Pourquoi Obsession ? Ce mot fort montre tout
simplement notre volonté, notre obsession de
progresser afin de proposer des produits de
haute qualité dans un profond respect de la
nature et de l’environnement.
Nos vignes, nos savoir-faire et notre outil de
production nous permettent aujourd’hui de
rivaliser pour notre plus grande fierté avec
les meilleures cuvées de notre appellation Pic
Saint-Loup.

à

S.R.E s'engage et
devient Répar'Acteurs

Saint Mathieu de Tréviers, José Ona donne
une seconde vie à vos appareils électroniques
(smartphones, tablettes, TV, Hi-Fi, petit électroménager et ordinateurs) avec son entreprise « S.R.E Smartphone réparation électronique ».
Aujourd'hui, cet artisan de la réparation vient
de s'engager dans le réseau Répar'Acteurs pour
inciter à consommer plus malin, favoriser l'économie de proximité, et promouvoir la réparation
et la réduction des déchets.
+ d'infos : 06 59 43 71 55
www.sre-34.fr

Cette démarche est accompagnée et soutenue
par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et
l’ADEME.
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La Ville vous informe

Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Saint Mathieu de Tréviers
Le PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
545 habitants supplémentaires d'ici 12 ans

Ld’icie PADD
prévoit la construction de 574 logements
12 ans.

13,4 hectares sont réservés dans le tissu urbain
constitué et en continuité de l’urbanisation existante
pour la construction des logements nécessaires y
compris sur le quartier du Solan.

Quatre grandes orientations générales
1. Protéger l’écrin naturel et agricole qui ceinture l’urbanisation

• Conforter la plaine agricole, poumon économique
• Préserver d’une urbanisation nouvelle les espaces naturels enserrant l’urbanisation
• Assurer la fonctionnalité des corridors écologiques
2. Dessiner une enveloppe urbaine respectueuse du cadre paysager
et environnemental
• Préserver les reliefs boisés d’une urbanisation trop visible et soumise à des risques naturels
• Stopper toute extension et densification de l’enveloppe urbaine du Gouletier et Mas philippe
• Mettre en valeur le noyau ancien de Saint Mathieu
3. Densifier la plaine urbanisée sans dépasser les limites du Terrieu
et la coupure des Clos
• Inscrire le développement urbain dans le tissu existant par densification et renouvellement urbain
• Achever le développement urbain en extension Sud sur le Solan
• Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
4. Développer le tissu économique et l’attractivité touristique

• Recomposer l’entrée économique depuis la RD 17
• Dynamiser les centralités existantes
• Améliorer l’attractivité touristique et les capacités d’accueil
6
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PLU

Plan Local d’Urbanisme

Carte de synthèse du PADD

Prochaine étape :
le plan de zonage et le règlement

L13edécembre
projet de PADD présenté en réunion publique le
dernier est le fruit d'un travail collec-

tif et partagé. Les élus et le bureau d'études ont pu
rencontrer les Tréviésois à de nombreuses occasions
pour favoriser cette concertation (réunions publiques,
réunions par quartier, rendez-vous individuels...).
Ce projet de PADD sera maintenant présenté et débattu en Conseil municipal.
La prochaine étape consistera à définir le projet de
plan de zonage et à écrire le règlement d'urbanisme
pour chaque zone. Ces derniers définiront la constructibilité et l'urbanisme de la commune.
Nous vous rappelons que le registre de concertation est
à votre disposition à l'accueil de la mairie pour que vous
puissiez faire part de vos remarques.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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à la une

“ Recensement de
la population 2019 ”

Dans le cadre du recensement de la population, chaque foyer de Saint Mathieu de Tréviers
sera visité entre le 17 janvier et le 16 février 2019 pour répondre à un questionnaire. Participer au recensement est obligatoire. Il s'agit d'un acte civique utile à tous.

Lpopulation
e recensement réalisé par l'INSEE permet d'établir la
officielle de chaque commune. Grâce aux données

collectées, petits et grands projets peuvent s'adapter aux besoins
de la population (création d'écoles, construction de logements, etc.).
à Saint Mathieu de Tréviers, le recensement se déroulera du
17 janvier au 16 février 2019. Un agent recenseur recruté
par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle.
Il vous demandera de remplir un questionnaire :
Par internet sur www.le-recensement-et-moi.fr
avec les codes personnels qu'il vous aura remis.
Sur les documents papier si vous ne pouvez pas répondre
en ligne. L'agent recenseur viendra ensuite les récupérer lors
d'un rendez-vous convenu avec vous.

à quoi sert le recensement ?
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Vos informations
personnelles sont protégées
Le recensement respecte les procédures approuvées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et
toutes vos réponses sont strictement confidentielles.
Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

Du 17 janvier au 16 février 2019
Tous concernés !

Le recensement en ligne, c'est plus pratique !

Lvous' agent
recenseur qui se présentera à votre domicile,
proposera de répondre au questionnaire directement sur internet.
Pour cela, il vous remettra une notice qui contient
toutes les informations nécessaires pour vous faire recenser en ligne.

COMMENT ça marche ?

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de
l'argent.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous
uniquement sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

DES AVANTAGES POUR TOUS

1

2

3

4
5
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”

Merci aux Pros de
Saint Mathieu de Tréviers
pour ce très beau
Marché de Noël !

Le Club senior
récupère vos anciennes
décorations de Noël !

Ecommencent
n ce début d’année, beaucoup d’entre vous
à ranger les décorations de Noël

(boules, bougies, lumières, Père Noël musical...).
Si vous trouvez de vieilles décorations en
ouvrant vos cartons (crèches qui partent en
lambeaux, guirlandes qui s’effritent...), ne les
ramenez pas dans votre grenier ! Le Club senior
collecte toutes vos anciennes décorations pour
en créer de nouvelles lors de son atelier créatif
qui se déroule le lundi de 14h à 17h dans ses
locaux. Merci pour eux !

à vos agendas :

Le Club sénior tiendra son Assemblée générale
le samedi 19 janvier 2019 à 10h dans ses
locaux à la Maison des associations. Cette
assemblée générale sera suivie du repas annuel
du club au Pavillon le St-Loup à Lauret.
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Saint Mathieu Athletic
Venez essayer la marche nordique

Ldécouvrir
e Saint Mathieu Athlétic vous propose de vous faire
la marche nordique le samedi 26 janvier

Par la simplicité de sa technique, la marche nordique
s’adresse à tous les publics et procure plaisir et bien2019 entre 14h et 16h sur la piste d’athlétisme du être.
Complexe sportif des Champs Noirs.
Le club du Saint Mathieu Athletic et sa section
La marche nordique est une pratique de marche Marche nordique proposent des activités pour tous
dynamique, qui allie travail d'endurance et renforce- les niveaux, avec des sorties en nature les samedi
ment musculaire.
et dimanche, et des entraînements spécifiques le
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mercredi soir.
mouvement naturel des bras pendant la marche et
de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux + d'infos : www.stmathieuathletic.com
bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher 06 45 89 01 82 (SMS)
plus longtemps.

Concert Gospel de Solidarité

ça bouge à Tohubôhu !

C
omme chaque année, la chorale Gospel « Les
voix sans chaine » organise un concert au profit de

'école de musique et théâtre Tohubôhu fête la
Lnouvelle
année le samedi 26 Janvier 2019 à

Rendez-vous le dimanche 20 janvier 2019 à
17h à l’église Saint Raphaël (village du haut) pour
allier plaisir et partage.
Pour assister au concert, apportez des produits
d’hygiène ! Ces derniers seront collectés et distribués aux Paniers solidaires.

partir de 17h à la salle Jan Bonal. Au programme :
concert des élèves de l'école et crêpes à partager.
Venez nombreux !
Par ailleurs, un stage artistique et culturel
est proposé aux enfants (à partir de 7 ans) du 25
février au 1er mars 2019. Emmanuel et Sophie
les accueilleront de 8h30 à 18h30 pour leur faire
découvrir et pratiquer musique et théâtre dans la
bonne humeur. (Tarif stage :150 €).

+ d'infos : 06 22 45 55 94

+ d'infos : 04 67 55 20 70 - www.tohubohu34.fr

la Banque alimentaire de Saint Mathieu de Tréviers.

N°65 / Janvier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda
> 04/01
Cérémonie des Vœux du Maire
à la population à 19h au Galion
> 09/01
Atelier scientifique animé par
les Petits Débrouillards
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 12/01
Atelier numérique et société
"Les robots sont-ils nos amis ?"
Animé par les Petits Débrouillards
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 18/01
Braderie du Secours Catholique
Jouets, livres et vêtements
pour bébés et enfants
Salle des Lavandes de 15h à 17h
> 18/01
Spectacle "Le vin bourru" par
Gilles Buonomo
Médiathèque Jean Arnal à 18h30
> 19/01
Assemblée générale du Club
sénior à 10h dans ses locaux
> 19/01
Escape Game à 10h15 & 11h30
à la Médiathèque Jean Arnal
> 20/01
Loto de l'APE
(Association des Parents
d'Elèves) à 15h au Galion
> 24/01
Journée des aînés à 12h au Galion
Déjeuner et spectacle

Médiathèque municipale Jean Arnal :
Des animations autour des sciences
Atelier scientifique
" Réalisation
d'une voiture ballon "

[Mercredi 9 janvier à 10h]
Animé par l'association
« Les Petits débrouillards »

Les enfants s'initieront à la science
en réalisant une voiture ballon :
une approche ludique pour leur
faire découvrir les effets de la
force éolienne et de la propulsion.

Atelier numérique & société
"Les robots sont-ils
nos amis ? "
[Samedi 12 janvier à 10h30]
Animé par l'association
« Les Petits débrouillards »

Voiture
autonome,
maison
connectée et intelligente... Les
robots s’installent de plus en plus
dans nos quotidiens.
à partir d’expériences, de débats,
de petites vidéos et de défis, nous
tenterons de nous faire une idée
plus précise sur cette « robotisation de notre environnement ».
Atelier tout public (ados - adultes).

Escape Game
" Prenez-vous au jeu ! "

[Samedi 19 janv. à 10h15 & 11h30]
Mêlant sciences et investigation,
cette enquête grandeur nature
invite petits et grands à vivre une
expérience ludique et originale.
Ce jeu d'évasion vous amènera à
vous appuyer sur votre sens de
l'observation, le travail d'équipe
et un esprit critique pour déconstruire une vague d'idées reçues.
Mais attention, l'horloge tourne...
à partir de 11 ans.

Présentation de " Pl@ntNet "
[Samedi 26 janvier à 10h30]

Par Pierre Bonnet, chercheur au
CIRAD et développeur du logiciel.

Pl@ntNet est un projet de
sciences participatives accessible
sous forme d’application qui vous
aide à identifier des plantes à
partir de vos photos.
Identifiez, explorez et partagez vos
observations de plantes sauvages
grâce à cet outil indispensable à
la connaissance de la biodiversité
végétale.

> 26/01
Présentation de Pl@ntNet
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

Spectacle "Le vin bourru"

> 27/01
Loto de la Paroisse à 15h
au Galion

La Médiathèque vous attend nombreux le vendredi 18 janvier à
18h30 pour assister au spectacle "Le
vin bourru".
D’après le texte de Jean-Claude Carrière,
dans le cadre de la Nuit de la Lecture.

> 05/02
Assemblée générale de l'ESL
à 15h à la salle Jan bonal
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par Gilles Buonomo

Entrée libre - Sur inscription.

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 10 & 31 janvier à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Lettres

Partageons nos lectures

Venez découvrir, partager et échanger sur vos
coups de cœur du moment.
Samedi 05 janvier à 10h30

Matinée Scrabble

Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 16 janvier à 10h

Jeux vidéo
• Atelier réalité virtuelle (dès 12 ans)

Venez essayer le casque de réalité virtuelle
de la Médiathèque. Une expérience unique...
comme si vous y étiez !
Mercredi 16/01 à 14h30

• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 09/01 & 23/01 à 14h30

Espace numérique

Gilles Buonomo
présente "Le vin bourru"

D'après le texte de Jean-Claude Carrière.
Dans le cadre de la nuit de la lecture.
Vendredi 18 janvier à 18h30

Sciences
Atelier scientifique

• Tablette ou Smartphone

Réalisation d'une voiture ballon.
Animé par Les Petits débrouillards.
Mercredi 09 janvier à 10h

- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel jeudi 10/01 à 17h30

Atelier numérique & société

- Découvrez l'application Skeep pour gérer
et contrôler l'utilisation de vos données
personnelles : jeudi 17/01 à 17h30
- Utilisez l'application Vocal'IZ pour connaitre,
travailler ou maîtriser votre voix jeudi 24/01
à 17h30

• Ateliers informatiques
- Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel vendredi 11/01 à
17h30
- Les logiciels libres : qu'est-ce que c'est ?
Comment les trouver, les installer et les utiliser :
vendredi 18/01 à 17h30
- Découvrez Kodi, un lecteur multimedia libre
vendredi 25/01 à 17h30

Les robots sont-ils nos amis ?
Animé par Les Petits débrouillards
Samedi 12 janvier à 10h30

Escape Game

Venez jouer au détective sur le thème
des idées reçues dans le domaine
scientifique. A partir de 11 ans.
Samedi 19 janvier à 10h15 & 11h30

Pl@ntnet

Présentation de l'application par Pierre
Bonnet, chercheur au CIRAD.
Samedi 26 janvier à 10h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°65 / Janvier 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Cadre de vie

“ Repas des aînés :
le RDV incontournable ! ”
Lle plaisir
a commune, via son CCAS, a
de convier l'ensemble

vier
Jeudi 24 jan lion
à 12h au Ga

des Tréviésois âgés de 65 ans
et plus, au repas des aînés qui
aura lieu le jeudi 24 janvier
2019 dès 12h au Galion.
Cette journée conviviale sera l'occasion de se retrouver pour célébrer
la nouvelle année.
Nos aînés partageront un repas et
profiteront du concert de Christophe Michel pour danser et fredonner les airs de nos plus grandes
chansons françaises.
Inscrivez-vous vite en retournant
le coupon ci-dessous en mairie :



Animation
musicale par
Christophe
Michel

Repas des aînés

Jeudi 24 janvier 2019
dès 12h au Galion

Repas & animation offerts par la
commune aux Tréviésois de 65 ans et +
+ d'infos : 04 67 55 20 28 - ccas@villesmdt.fr

Bulletin d'inscription

à retourner en mairie avant le mardi 15 janvier 2019
Nom : 					
Date de naissance :				

Prénom :
Vous venez seul(e)		

Adresse :
N° de téléphone : 				
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Courriel :

Vous venez en couple

Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

20 ha de terres agricoles de Saint Mathieu de
Tréviers (juste derrière la piscine intercommunale)
vont servir de zone d'épandage pour les eaux de
lavage de l’unité de conditionnement de la nouvelle
cave d’Assas.
Si nous soutenons toute action en faveur de
l'activité viticole du territoire, nous sommes inquiets
d’éventuels désagréments olfactifs que cet épandage,
proche des habitations, pourrait occasionner aux
Tréviésois (lotissement en face des Champs Noirs
et future ZAC en particulier).
Le territoire du Grand Pic Saint Loup est
suffisamment étendu pour ne pas avoir à retenir
des parcelles aussi proches d’une zone urbanisée.
Pourquoi choisir notre commune?
Lors de la consultation publique nous avons
demandé que les parcelles les plus proches des
constructions soient exclues de l’épandage par
principe de précaution.
Nous regrettons enfin que les Tréviésois n’aient pas
été plus informés et n’aient pu s’exprimer à temps.
Ils financent pourtant un site internet, un bulletin
municipal….

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Un peu de sérieux ne nuirait pas...
Toujours prompte à effrayer la population en
propageant des informations mal maîtrisées,
l'opposition fait preuve une nouvelle fois de manque
de discernement.
Depuis 2016, la DDTM, la DREAL, la DDPP
(Protection des Populations) et les propriétaires
concernés ont validé un plan d'épandage.
à trois reprises en août 2016, 2017 et 2018,
l'épandage s'est déroulé sur les terres prévues à cet
effet sans que cela n'occasionne la moindre gêne.
L'épandage est composé à 97 % d'eau et 3 % de vin
à hauteur de 10 m3 par hectare, soit 1 litre au m².
Par ailleurs, lors du conseil municipal du 20
décembre, l'opposition a voté contre une délibération appelée "ouverture du droit d'initiative des
populations" complétant la très large concertation
que nous avons initiée sur le Solan.
Ces deux sujets montrent combien il est important
de bien s'impliquer et de travailler ses dossiers.

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

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

Tranquillité & salubrité publique
Respectons les règles de bien vivre ensemble
Les propriétaires de chiens ont des responsabilités et des
devoirs afin de veiller au bien-être de leur animal tout en
respectant la qualité de vie de tous.
Attention au bruit
Les aboiements peuvent être un problème et
considérés comme un « trouble anormal du voisinage »
s’ils sont intempestifs ou surviennent la nuit.
Plus du tiers des nuisances sonores sont causées par
les aboiements de chiens.
Divagation et déjections canines
Sur la voie publique, les chiens doivent rester sous
contrôle de leurs maîtres et être tenus en laisse
dans les lieux publics.
Les propriétaires de chiens sont également tenus de
ramasser les déjections de leur animal. Pour
faciliter ce ramassage, des distributeurs de sacs sont à
votre disposition sur le territoire communal.
La propreté de la ville, c'est l'affaire de tous.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Police municipale)
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Challenge du Pic Saint-Loup
édition 2019 : inscrivez-vous !

P

our l’édition 2019, toujours un seul challenge
mais assorti d’un nouveau règlement : à tout moment
de la saison, selon votre humeur, votre forme ou
votre motivation, vous pourrez choisir votre distance,
courte ou longue, avant chacune des 7 épreuves.
Inscription jusqu'au 08/02/2019.
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Permanence de
M. le Sous-Préfet

M
onsieur Jérôme Millet, Sous-Préfet de
l'arrondissement de Lodève, assure des perma-

nences mensuelles sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup.
Cette permanence vous est ouverte chaque
3e mercredi du mois dans les locaux de la
Communauté de communes.
Permanences uniquement sur rendez- vous par
téléphone au 04 67 88 34 11 ou par e-mail :
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Le budget 2019
est voté !

Lcommunautaire
e 18 décembre dernier, le Conseil
a voté à l’unanimité

le budget 2019 de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup
pour un montant de 55 millions €
(montant prenant en compte les
dépenses d’investissement et de fonctionnement).
Les dépenses réelles d'investissement
et de fonctionnement (hors dette) sont
réparties par thématique comme suit :

Sur 100 €, sont dépensés :
36 € : Eau et assainissement
26 € : Collecte et traitement des
déchets
10 € : Sport
8 € : Aménagement urbain
6 € : Développement économique
5 € : Petite Enfance, enfance, jeunesse
4 € : Culture
3 € : Tourisme
2 € : Social
+ d'infos :
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

