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EDITO

Pourquoi un
nouveau magazine ?

#3

Nous avons conçu cette
maquette comme un guide, un
compagnon pour vous aider à
mieux comprendre les actions de
la commune dans ses différents
domaines d’intervention.
Plus moderne et dynamique,
cette nouvelle formule donnera
également davantage la parole
aux forces vives de notre
village : habitants, commerçants,
entrepreneurs, agents municipaux,
membres associatifs...

questions
à Jérôme
Lopez

Quelles sont les
principales orientations
budgétaires pour 2021 ?
Dans ce contexte de crise sanitaire, la
solidarité est une priorité. Nous avons fait le
choix de réserver des crédits pour soutenir les
familles et les associations.
En investissement, nous poursuivrons les
programmes pluriannuels tout en initiant de
nouveaux projets, notamment concernant
la valorisation du patrimoine et la transition
écologique.

Que souhaitez-vous
aux Tréviésois en
cette nouvelle année ?
Je souhaite à chacun d’entre
vous une excellente année
2021 faite de joies, petites
ou grandes, et la santé, la
santé et encore la santé pour
créer, entreprendre et aimer.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers
Vice-Président de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup
en charge des Bourgs-centres

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Protection de la Biodiversité
Partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Les espaces naturels de notre commune abritent une riche biodiversité. Pour la protéger
et la renforcer, la commune se lance dans la démarche “Refuges LPO” pour les cinq
prochaines années, de 2021 à 2025.

L

a démarche “Refuges LPO” se concrétisera
dès 2021 par un diagnostic écologique
(inventaires naturalistes faune et flore) et une
analyse des enjeux écologiques (état des lieux
de la gestion des espaces verts, document
d’urbanisme, problématiques de cohabitation
avec la faune sauvage).

• connaître et faire connaître la biodiversité

de notre territoire (des ateliers pédagogiques
pourront avoir lieu pour sensibiliser tous les
citoyens, et particulièrement les enfants dans
le cadre scolaire et périscolaire).

• sauvegarder et reconstituer des réserves de

Trois sites ont été présélectionnés pour être
inventoriés :
• le chemin de promenade le long du Terrieu,
• le secteur de la Fontaine Romaine (parc,
cimetière, espaces adjacents aux terrains de
tennis, Eglise de Pourols),
• l’aire de jeux du Plan du Cros (derrière la mairie).

• accompagner et former aux nouvelles

Des actions concrètes seront ensuite proposées
sur tout le territoire communal.

De 2022 à 2025, il s’agira de mettre en place
un plan d’actions concerté et préconisé par la
LPO afin de :
biodiversité et les continuités écologiques
pratiques de gestion écologique

• proposer aux citoyens de préserver et enrichir
la biodiversité autour de chez eux
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Notre commune est la première du Grand Pic
Saint-Loup à se lancer dans le programme
Refuges LPO.

Question
à...

Gwendoline
ATTIA DESJOUIS

Traitement des déchets
verts et organiques

L

a commune prévoit de
mettre en place trois aires
pilotes de compostage
collectif pour initier le
traitement des déchets
organiques et les valoriser
localement (déchets
alimentaires, provenant
de matières animale ou
végétale…).
Cette action, menée en
étroite collaboration avec la
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
(CCGPSL), permettra d’alléger
nos déchets ménagers
et de diminuer l’impact
environnemental global
(moins de collecte, transport,
et tonnages incinérés).

Mise en place
dès le printemps 2021
Les trois aires de compostage
collectif seront installées
dès 2021 sur des lieux aux
caractéristiques variées.
Il s’agira ensuite de former et
d’accompagner les usagers,
et de réaliser un suivi et une
analyse sur une année.

Suite à ce retour d’expérience,
un déploiement progressif
sera envisagé à l’échelle
communale sur les années
suivantes.
En parallèle, des campagnes
d’information seront
proposées aux Tréviésois et
des actions pédagogiques
seront menées auprès des
enfants en collaboration avec
le corps enseignant.
Par ailleurs, toujours en partenariat avec la CCGPSL,
la commune envisage de
mettre en place un broyeur
communal pour valoriser
les déchets verts issus de
l’entretien des espaces verts
communaux.
Ce broyeur permettra de
limiter l’impact de la gestion
des déchets verts (collecte,
transport et traitement
évités), tout en fournissant
du broyat local nécessaire à
l’entretien de nos espaces
verts, à la protection du sol
et... au bon fonctionnement
des composteurs collectifs, la
boucle sera bouclée.

Adjointe au Maire déléguée
à l’Environnement et la
Transition écologique

Quelles sont les

principales actions qui
seront menées en 2021 ?

L’électricité photovoltaïque
est une énergie renouvelable
à fort potentiel pour notre
commune. Nous étudions
actuellement la possibilité
d’équiper
les
bâtiments
communaux et les espaces
publics, tels que les parkings, de
panneaux photovoltaïques
pour produire de l’électricité
grâce à l’énergie solaire.
Un des autres projets phares
est la végétalisation de la
cour de l’école Agnès Gelly.
Nous avons répondu à un
appel à projet « Rebond »
auprès de l’Agence de l’Eau
afin de désimperméabiliser
et revégétaliser la cour. Nous
souhaitons que la cour soit
plus « naturelle » et qu’elle
offre notamment des îlots
de verdure, de fraîcheur
et davantage de surfaces
ombragées. Ce projet se fera
en concertation avec les
usagers (équipe enseignante,
élèves, parents d’élèves,
équipe technique en charge
de l’entretien, etc.).

Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

Ouverture du Cabinet
Les Avocats du Pic Saint Loup
Maître Marion Greciano et Maître Chloé Pion Riccio, avocates au Barreau de Montpellier,
domiciliées respectivement sur les communes de Saint Mathieu de Tréviers et de Lauret,
ouvrent ensemble leur cabinet au cœur de Saint Mathieu de Tréviers, dans un local
municipal situé au Belvédère : « Les Avocats du Pic Saint Loup (SCM) ».
Maître Marion GRECIANO

L

a SCM Les Avocats du Pic Saint-Loup est née
de la volonté des deux avocates de proposer à
leurs clients une compétence générale en droit
civil et droit public afin de pouvoir répondre à
l’ensemble de leurs besoins. L’installation à
Saint Mathieu de Tréviers a pour but de faciliter
l’accès au droit sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup, au sein duquel elles résident et
auquel elles sont particulièrement attachées.

Quels services proposez-vous ?
Maître Chloé PION RICCIO
“Je suis avocate spécialiste en droit public.
J’interviens dans tous les domaines impliquant
une administration (ou assimilée) : droit de
l’urbanisme, fonction publique, responsabilité
administrative, police administrative, marchés
publics...
Je peux vous assister dans le cadre de litiges
mais également vous conseiller dans l’ensemble
de vos démarches administratives.
Titulaire d’un diplôme universitaire en droit de la
vigne et du vin, j’assiste mes clients en droit rural
et peut aider les exploitants agricoles dans le
développement de leurs projets”.
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“J’interviens quant à moi en droit privé. Mon
domaine de compétence principal est le droit
de la famille : divorces, amiables ou judiciaires,
séparations, pensions alimentaires, mais aussi
liquidation de régimes matrimoniaux, adoptions,
etc.
Le second volet principal de mon activité est
le droit commercial et le droit des sociétés :
recouvrement de créances, litiges entre
professionnels, constitutions de sociétés,
cessions de parts sociales, cessions de fonds de
commerce...
Je vous assiste également de manière générale
en droit civil : bail d’habitation, crédit à la
consommation, litiges entre particuliers, litiges
entre particuliers et professionnels, etc.”.
Maître Chloé PION RICCIO : 04 83 43 23 28
Maître Marion GRECIANO : 06 15 91 97 63

Locaux commerciaux
municipaux
Depuis 2014, la commune mène une
politique d’acquisition, de réhabilitation
et de location de locaux municipaux.
L’objectif de cette action est triple :
• Renforcer l’offre de services
aux Tréviésois
• Dynamiser le centre village
• Accroitre les ressources 		
financières de la commune

• Parking Intermarché
285 Av. de la République
de Montferrand
04 67 55 01 24

MyBioShop : déjà 3 ans !
Sensibles aux produits biologiques et écoresponsables depuis de nombreuses années,
Raphaël Penchinat et Julien Giraud-Audine, amis d’enfance et associés, ont ouvert un
magasin de l’enseigne MyBioShop à Saint Mathieu de Tréviers en décembre 2017. Trois
ans plus tard, le succès est au rendez-vous et les idées ne manquent pas.

M

yBioShop propose un large choix de
Objectifs et perspectives
produits alimentaires : fruits et légumes,
produits secs et frais, vrac, surgelés, boissons,
“Nous avons pour objectif constant d’améliorer
mais aussi des produits ménagers, d’hygiène et
notre offre. Nous souhaitons mettre en avant
de cosmétique. Dans le magasin, les membres
les producteurs locaux, tels que les maraîchers
de l’équipe (composée de 5 salariés) sont à votre
Le Potager de Flo&Anne avec qui nous travaildisposition pour échanger ou vous prodiguer de
lons depuis 3 ans. Nous sommes également
précieux conseils. C’est dans
fiers de proposer depuis 3 mois,
cet esprit convivial de proximité
des produits de la marque Mon
Du bio,
que le magasin souhaite évoluer.
Petit Paquet qui propose des
de la diversité alimentaire couches culottes et accesLa clientèle de MyBioShop
et de la proximité
soires lavables et réutilisables
est essentiellement du Grand
éco-conçus localement.
Pic Saint-Loup, mais certains
clients viennent du Gard ou de Montpellier.
Enfin, nous avons référencé
“Depuis quelques années nous assistons à
très
récemment des jeux
Ouvert du lundi
une véritable prise de conscience environneécoresponsables
conçus
au samedi
mentale. Les clients souhaitent davantage
en France. Nous souhaiconsommer mieux et local. Cette prise de conde 9h à 19h30
tons maintenant dévelscience a été accentuée par la crise sanitaire
& le dimanche
opper notre gamme de
et nous souhaitons accompagner ces changede 9h à 12h30
produits ménagers en vrac”
ments à notre échelle au quotidien” explique
conclut le gérant.
Raphaël Penchinat.
Le Guetteur de Montferrand
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JEUNESSE

Le Mazet des Pitchouns
Journée type
Le Mazet des Pitchouns accueille les enfants de 3
à 6 ans tous les mercredis de 7h30 à 18h30 dans la
salle polyvalente des Fontanilles en période scolaire.

A

Simon, 5 ans

“J’aime beaucoup faire de
la peinture brillante. Ce
matin on a colorié le renne
et le Père Noël sur le sapin
qu’on a fabriqué pour
ramener à notre maison.”

• Jeux de société ; puzzle, loto sonore...

ccueil des enfants et parents de 7h30 à
9h30. Lors de cet accueil, les enfants ont à leur
disposition des livres, des jeux et peuvent faire
des activités de dessin, de coloriage.

• 10h30 : Récréation (jeux libres). Les enfants

• 9h30 : Rassemblement des enfants.

• 12h : Déjeuner.

• 9h45 : Début de l’activité. Il peut s’agir :

• 12h45 / 13h30 : Temps calme, écoute

• D’activités manuelles pour permettre aux
enfants de créer, d’imaginer (réalisation
d’animaux en bouchons, pâte à modeler...)

• 13h30 à 15h : Repos pour les petites et

• Jeux Musicaux avec différents objets (ballons
de baudruche, boites de conserves, etc.)

• 15h à 16h : Jeux extérieurs, jeux musicaux, de

• Histoires racontées aux enfants via un
Kamishibaï, théâtre de papier

• 16h à 16h30 : Goûter.

• Jeux extérieurs : apprendre à se situer
dans l’espace, à maîtriser une balle, à jouer
ensemble...
8
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peuvent faire du vélo ou de la trottinette.

musicale ou dessin.

moyennes sections.

société, ateliers contes.

• 16h30 à 18h30 : Jeux libres en intérieur ou en
extérieur. Départ des enfants.

* Des passages aux toilettes sont prévus
tout au long de la journée.

Le Mazet Enfants
Journée type

Robin, 6 ans

Le Mazet Enfants accueille les enfants de 6 à
11 ans de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires.

A

ccueil des enfants et parents de 7h30 à 9h30. Lors
de cet accueil, les enfants ont la possibilité de dessiner,
jouer à des jeux de société, lire à la bibliothèque et faire
des jeux de construction. Ils peuvent aussi jouer dans la
cour extérieure du Mazet à partir de 8h30.
Entre 9h30 et 16h30, différentes activités sont
proposées : ateliers créatifs ; activités sportives (Galion
ou cour du Mazet) ; ateliers à la médiathèque (ateliers
manuels avec intervenant, jeux vidéo (max. 45’), séances
de cinéma...) ; ateliers au Mazet Ados le mercredi matin
(jeux de société, jeux sportifs...).
Tous les derniers mercredis du mois, activités sans écran.
Des sorties sont proposées tous les mardis et jeudis.
Matin

9h30 11h45

11h45 12h

12h

12h45 13h30

Rassemblement des
enfants. Annonce et
début des activités.

Olivia, 7 ans

“Au Mazet, je me suis fait
de nouvelles copines
même si je les
connaissais déjà
de l’école. Je
participe aussi
aux sorties, je
suis déjà allée
au cinéma.”
Après-midi

13h30 14h

Temps Calme.

14h - 16h

Activités de l’aprèsmidi par groupe.

Départ de certains enfants
(externes ou inscrits à la 1/2
journée). Les autres jouent

“J’aime les jeux collectifs, surtout
quand on joue à l’épervier au Galion.
En ce moment ce que je préfère
c’est décorer la salle pour Noël.”

dans la cour.

Déjeuner.

16h 16h30

Goûter.

Après le repas, départ de
certains enfants (inscrits à
la 1/2 journée). Les autres
jouent dans la cour.

16h30 18h30

Activités libres en
attendent les parents.
Départ des enfants.

* Lavage des mains obligatoire à l’arrivée et au départ ;
avant et après chaque activité, goûter, repas.

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire
Une générosité sans précédent
Vous avez été très nombreux à participer à la collecte alimentaire qui s’est tenue les 27,
28 & 29 novembre derniers et nous vous en remercions !

5,06

tonnes de denrées alimentaires ont
été collectées : un record à Saint Mathieu de
Tréviers ! (3,5 tonnes l’an dernier).
Les étagères des Paniers Solidaires sont
désormais bien pleines pour permettre au CCAS
de préparer et distribuer chaque semaine les
colis alimentaires aux familles tréviésoises les
plus en difficulté.

nous réjouir de voir une si belle solidarité sur
notre commune.

Palma Perrone Vassalo, adjointe au Maire
déléguée à Solidarité, à la Famille et aux Séniors,
remercie chaleureusement tous les donateurs
mais aussi tous les bénévoles qui ont pris de
leur temps pour faire de cette manifestation une
vraie réussite. La commune remercie également
Malgré la crise sanitaire, la générosité des les associations qui ont répondu présentes, les
donateurs a été sans précédent. Nous pouvons élus, le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers, la
direction d’Intermarché pour leur aide dans l’organisation de la collecte, mais aussi l’entreprise
Baléa pour son soutien logistique.

Fiers de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers
La commune adresse une mention particulière
aux Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint Mathieu
de Tréviers pour leur dévouement pendant ces
trois jours. Ils se sont fortement mobilisés et ont
assuré leurs missions avec précision et enthousiasme. Nous pouvons être fiers de nos jeunes.

10 Le Guetteur de Montferrand

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rue de l’Aspic (phase 1) :
La rénovation est terminée

L

es travaux de rénovation
de la rue de l’Aspic se sont
achevés en décembre.
Après le remplacement de
l’éclairage public par des
lampes led plus économes et
moins énergivores, la commune
a assuré la rénovation de
l’enrobé.
Une voie de circulation douce a
également été créée.

Installation de deux nouveaux
panneaux électroniques d’information

E

n complément du panneau situé sur l’avenue
Louis Cancel, la commune s’est équipée de
deux nouveaux panneaux électroniques couleur
pour mieux vous informer sur les actualités de
la commune et faciliter la communication des
associations.
Ces panneaux ont été installés :

• Avenue de la République de Montferrand
(avant la zone commerciale)

• Chemin de la Ville (à proximité du Complexe
sportif des Champs Noirs)

Pour diffuser un message sur les
panneaux de la Ville, contacter le service
communication :
communication@villesmdt.fr

Le Guetteur de Montferrand 11

FINANCES

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021
Conseil municipal du 22 décembre 2020

Le Débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu en conseil municipal le mardi 22
décembre 2020. Il traduit les grandes lignes directrices du budget 2021 et constitue
une étape essentielle de la vie démocratique de notre collectivité.
CONTEXTE NATIONAL

Dispositions du Projet de Loi de
Finances pour 2021
Les grands équilibres du PLF pour 2021
Voté en première lecture à l’Assemblée
Nationale le 17 novembre 2020, il est
largement consacré à la relance de l’activité
économique et de l’emploi.
▪ Prévision de croissance de + 8 % pour 2021,
après une année 2020 en net recul - 10 %
▪ Réduction du déficit public pour atteindre
7 % du PIB, contre 10 % en 2020
▪ Dépense publique ramenée à 59 % du PIB,
contre 63 % attendus en 2020

▪ Baisse d’1 point du taux de prélèvements
obligatoires pour se situer autour de 44 % de la
richesse nationale.
Source : Direction de l’information légale et administrative

Les concours financiers aux
collectivités locales
50 Md€ de transferts financiers de l’Etat, en
hausse de plus d’1 Md€.
On retrouve dans cette enveloppe :
▪ La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) stabilisée autour de 27 Md€
▪ Une augmentation de 0,5 Md€ du Fonds de
Compensation pour la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) qui dépasse les 6 Md€ (+ 9 %)

▪ Diminution de la dette publique pour
atteindre 116 % du PIB, contre 118 % en 2020

▪ La Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux qui reste stable avec l’inscription
d’un crédit de plus de 1 Md€

▪ Un déficit de 153 Md€, contre 195 Md€ en
2020 (93,1 milliards prévus initialement pour 2020)

▪ Les dotations de péréquation des communes
sont majorées de 0,2 Md€.

12 Le Guetteur de Montferrand

La suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales
▪ Suppression pour 80 % des foyers fiscaux
▪ Allègement de 30 % pour les ménages
restants
▪ En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe
d’habitation sur sa résidence principale.

2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau
schéma de financement des collectivités
locales suite à la suppression progressive
de la taxe d’habitation pour l’ensemble des
ménages :
▪ Dès 2021, les communes se verront transférer la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties.

CONTEXTE LOCAL

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
36 communes - 49 251 habitants en 2020
Revenu moyen/hab 19 570 €

▪ Une population en augmentation de 1,03 % en moyenne sur les 7 dernières années.
▪ Le seuil des 50 000 habitants devrait être atteint en 2021.

Des services mutualisés et les aides
aux communes

▪ L’observatoire fiscal

La commune a souscrit à des services mutualisés par la Communauté de Communes

▪ La mise à disposition des logiciels SIG
(système d’information géographique)

▪ Service relatif aux actes notariés et prestation de conseil

▪ La dématérialisation des actes vers la
Sous-Préfecture

▪ Service d’assistance juridique

▪ Le prêt de matériel.

Le Guetteur de Montferrand 13
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La commune gère l’aire d’accueil des gens du
voyage pour le compte de la Communauté de
Communes.
L’intercommunalité aide les communes sur
des projets d’investissement
▪ 30 K€ maximum par an, la commune sollicite
ces fonds de concours chaque année.

Les services de la Communauté de
communes vers les usagers
La communauté de communes est présente
au quotidien pour les Tréviésois et prend
en charge, par exemple, au titre de ses
compétences

▪ Le RISE et l’espace numérique de travail pour
l’insertion professionnelle
▪ Des subventions aux associations qui
organisent des manifestations à dimension
intercommunale
▪ L’ALSH 0 -3 ans « Les Loulous du Pic »
▪ La zone d’activités des Avants.

Rapport d’Orientations Budgétaires
2021 de la CCGPSL

Conseil communautaire du 17/11/2020
Consultable sur le site www.cc-grandpicsaintloup.fr
Des investissements sur notre commune :

▪ La collecte, le traitement et la valorisation
des déchets ménagers

▪ Conception pour réalisation d’un nouveau
centre technique 195 K€

▪ La gestion de notre déchèterie

▪ Conception pour l’agrandissement des locaux
de la Communauté de communes 220 K€

▪ 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 »

▪ Etude de requalification de la zone d’activité
économique des Avants
45 K€
▪ Programme de travaux à la crèche
« Los Pequelets » pour 40 K€.

La Commune de Saint Mathieu de Tréviers
Un environnement préservé - Une urbanisation inférieure à 10 % du territoire
Une évolution démographique maîtrisée

Des compétences générales au
service des Tréviésois
▪ L’aménagement du territoire et de l’habitat

▪ Le développement d’actions en faveur de la
jeunesse

▪ L’environnement et le patrimoine

▪ La construction et le fonctionnement des
équipements sportifs et culturels

▪ La sécurité

▪ L’action sociale

▪ La gestion des écoles

▪ La propreté urbaine.

14 Le Guetteur de Montferrand

LA DÉMOGRAPHIE

▪ Stabilité de la population + 9 habitants en moyenne /an.
▪ Un nombre d’habitant moyen par foyer qui passe de 2,74 en 2009 à 2,44 en 2019.
▪ Les constructions nouvelles compensent tout juste les départs.
Il est essentiel de rester dynamique pour maintenir une offre diversifiée de logements, de
services et de commerces.

Le Guetteur de Montferrand 15
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LES EFFECTIFS SCOLAIRES

À la rentrée 2020
▪ 7 classes, 164 élèves à l’école maternelle « Les Fontanilles », 23,4 enfants /classe en moyenne.
▪ 14 classes, 358 élèves à l’école élémentaire « Agnès Gelly », 25,5 enfants /classe en moyenne.

LA GESTION DES ÉCOLES
La commune prend en charge
▪ Les salaires et charges de personnel :
7 ATSEM et 15 agents spécialisés chargés de
l’éducation, l’encadrement et l’hygiène
▪ La construction et l’entretien des établissements scolaires
▪ L’hygiène qui a été renforcée depuis la crise
sanitaire
▪ Les matériels pédagogiques et les fournitures scolaires
▪ Des subventions de projets pédagogiques
▪ L’apprentissage de la natation
▪ Des activités pédagogiques de prévention et
sportives comme le permis piéton, le
permis vélo, le cross des écoles…

LES ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
3 structures dédiées à la jeunesse : les
Mazets « pitchouns », « enfants » et « ados »
▪ Encadrement et accompagnement pédagogique des enfants en ALP et ALSH par les
animateurs, les Atsem, des personnels
communaux spécialisés et expérimentés
▪ Les animateurs organisent et mettent en
place des activités aux Mazets, à la
Médiathèque, au Galion. Des sorties et des
séjours ludiques, culturels, sportifs sont
également programmés pendant les vacances
▪ Les personnels communaux interviennent
également pendant le temps de restauration
scolaire et de pause méridienne. Les repas
sont confectionnés dans notre cuisine par le
prestataire Terres de cuisine. Une commission
examine les menus, deux représentants des
parents d’élèves y participent
▪ Pour l’ensemble de ces activités, la
désinfection a été renforcée à la suite de la
crise sanitaire liée à la COVID-19.
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L’ACTION SOCIALE
Des missions de solidarité en faveur des
familles, des personnes âgées, isolées,
précarisées ou en situation de handicap et
des jeunes
Différents dispositifs sont mis en place :
▪ Une tarification adaptée des services de
restauration scolaire et d’accueil des enfants
et des adolescents
▪ Une aide alimentaire pour 40 familles au
travers des « Paniers solidaires »

▪ Des aides financières du CCAS pour répondre
à des difficultés passagères
▪ Du lien social avec l’organisation de deux
journées à destination des plus de 65 ans
▪ Des activités sont proposées : activités
physiques adaptées, sophrologie, mémoire…
▪ Le transport à la demande
▪ Un accompagnement de proximité : courses,
appels téléphoniques…

CULTURE
Médiathèque Jean Arnal, Fête de la Musique
et spectacles
La Médiathèque :
▪ 834 adhérents
▪ 35 heures d’ouverture au public
▪ 17 000 livres et BD, 800 CD et 600 DVD
▪ 8 ordinateurs à disposition du public

▪ 40 animations thématiques par an
▪ Accueil de la jeunesse dans l’espace multimedia
▪ Accueil des assistantes maternelles, des
classes de nos écoles et du collège
▪ Portage de livres à domicile
▪ Une newsletter et le catalogue en ligne
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FINANCES
La Police Municipale

La propreté urbaine

À compter du 1er janvier 2021, ce service
comptera 3 policiers municipaux.

53 kms de voirie communale et des espaces
publics entretenus par les 10 agents des
services techniques et des artisans locaux.

Des missions de prévention et de sécurité
avant tout :
▪ Sécurité des personnes et des biens en lien
avec la Gendarmerie
▪ Sécurité des entrées et sorties d’écoles et
du collège
▪ Opération « Tranquillité vacances » :
deux passages quotidiens

Des professionnels aux missions essentielles
et diverses :
▪ Propreté urbaine : chaussée, trottoirs, esplanades…
▪ Entretien des parcs, jardins et cimetières
▪ Enlèvement des encombrants 2 fois / semaine
▪ Entretien des bâtiments communaux

▪ Contrôles routiers

▪ Maintenance du parc informatique

▪ Contrôles des obligations légales de
débroussaillement pour prévenir les incendies.

▪ Soutien aux manifestations des associations
et de la commune
▪ Surveillance du Complexe sportif des
Champs Noirs
▪ Astreintes 24h /24 toute l’année pour les
urgences

ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE DE 2014 À 2020
Une progression forte ces deux
dernières années avec un pic en
2019 dû à des recettes exceptionnelles non reconductibles.
Cette progression s’explique par :
▪ Une gestion saine et économe de
l’argent public
▪ Des recettes nouvelles avec la
location du parc privé de la ville
▪ Plus de produits fiscaux avec
l’accroissement des logements
▪ Un désendettement important.
La Capacité d’Autofinancement (CAF)
traduit la capacité de la collectivité à
financer, par son fonctionnement, ses
opérations d’investissement.
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Impact de la crise sanitaire en 2020
Des recettes qui restent dynamiques malgré les pertes liées aux périodes de confinement.
Des dépenses maîtrisées, très orientées vers la solidarité, l’hygiène et la sécurité en 2020.
À noter que l’année 2019 a été marquée par des recettes et des dépenses exceptionnelles, donc non
reconductibles.

La Commune n’a pas augmenté les taux d’imposition depuis 2001.
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FINANCES

Ratio de désendettement
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités
locales. Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son
épargne brute.

Le ratio de la commune est de 1,88 année.
Le ratio moyen des collectivités
de même strate est de 4,4 années.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Un budget qui anticipe une crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée.
En dépenses comme en recettes, c’est la volonté de remplir les missions dévolues à la collectivité
et la prudence qui nous guident. Des crédits sont réservés aux impacts de la crise sanitaire pour
soutenir les familles et les associations.
En investissement, il est prévu de poursuivre les programmes pluriannuels tout en initiant les nouveaux
projets.

LE FONCTIONNEMENT
Il regroupe toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des services de la commune.
Les recettes réelles de fonctionnement sont
évaluées avec prudence, à 4 433 K€, ce qui les
positionnent à un niveau proche du montant
voté au budget 2020 soit + 1 % de BP à BP.
Des prévisions de dépenses à hauteur de
3 569 K€, qui restent contenues malgré le
contexte financier tendu des collectivités
locales qui gèrent la crise sanitaire.

Les orientations visent tout de même
une maîtrise des dépenses réelles de
fonctionnement pour permettre à la commune
de continuer à investir pour l’avenir, tout en
maintenant des services de qualité pour la
population. Ainsi, l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement est quasi nulle, soit
- 0,01 % de BP à BP.
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FINANCES

▪ La commune a développé ses
ressources
▪ Les produits issus des
services et des locations de
biens communaux représentent
désormais 11 %
▪ Ce qui a permis de faire face
aux baisses de dotations de
l’Etat et surtout de ne pas
augmenter les taux d’imposition.

▪ Les charges de personnel
restent la dépense la plus
importante de la collectivité
▪ Les intérêts de la dette sont au
plus bas niveau et représentent
1%
▪ 2 % des dépenses réelles sont
réservées aux éventuels besoins
supplémentaires liés à la crise
Covid-19
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L’INVESTISSEMENT
Il a vocation à enrichir ou modifier le patrimoine de la collectivité.
2021 sera un budget de transition pour la partie
investissement.
L’année 2020 a été marquée par :
▪ la crise sanitaire Covid-19 avec 2 périodes de
confinement
▪ des élections municipales reportées

Ces événements ont modifié nos priorités et
n’ont pas permis une exécution optimale du
budget d’investissement.
Le budget d’investissement 2021 s’équilibrerait
à 3 238 K€ avec des opérations reprogrammées
et des opérations nouvelles pour 1 615 K€ et
des restes à réaliser pour 1 198 K€.
L’année 2021 sera également consacrée, si la
situation sanitaire le permet, à la co-construction
des grands projets du mandat.

▪ un budget voté tardivement (mai 2020).

Subv

entio

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Montant K€

DETR 2020 : réhabilitation écoles

6

DETR 2021 : réhabilitation écoles

10

DEPARTEMENT : réhabilitation écoles

7

DEPARTEMENT : Champs Noirs solde Tr 2

2

DEPARTEMENT : centres anciens

30

REGION : coworking

26

DEPARTEMENT : aire de jeux
Fontaine Romaine
CCGPSL : Fonds de concours
centres anciens
TOTAL

ns

50
30
160

▪ Les subventions nouvelles sont estimées
avec prudence, plus de 70% sont notifiées.
▪ Les restes à réaliser sont des subventions
notifiées qui restent à percevoir.
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FINANCES

▪ Un autofinancement élevé
▪ Des subventions sollicitées
pour les projets éligibles
▪ Un recours à l’emprunt modéré
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Aménagements urbains et paysagers
Valorisation du patrimoine

Estimation 2021 : 328 K€

La priorité porte sur les programmes pluriannuels en cours.
Une enveloppe sera également réservée aux besoins exprimés en réunions de quartier.

QUARTIER DE POUROLS
▪ Démolition et reconstruction de
l’escalier du parvis de l’église de
Pourols avec les pierres existantes
qui seront réutilisées.
L’objectif est de sécuriser cet
accès tout en préservant le
caractère du lieu.
▪ Mise en valeur patrimoniale de
la « pissière » et du lavoir.
Ces deux lieux, historiquement,
étaient destinés au lavage du linge
pour tout le quartier de la Fabrerie
et de Pourols.

QUARTIER PLAINE DE TRÉVIERS
Impasse du Grand Chemin et
Cami del Ausselo phase 3
▪ Travaux d’amélioration du réseau pluvial
▪ Reprise de la voirie de l’impasse du Grand
Chemin
▪ Remplacement de l’éclairage public par
des ampoules à Led
▪ Poursuite de la circulation douce au droit
du Cami del Ausselo
▪ Requalification de la chaussée
▪ Les travaux du quartier initiés en
2019 s’étaleront jusqu’en 2022.
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FINANCES

QUARTIER GARONNE
Création d’un parc arboré
▪ L’objectif est de créer un îlot de
fraîcheur estival
▪ Plantation d’une trentaine
d’arbres pour arborer le parc de
jeux et le rendre plus agréable
dans les périodes de forte
chaleur
▪ Il est également prévu
l’installation d’un point d’eau.

Préservation et valorisation
de Saint Mathieu (phase 3)
Le Projet de préservation et de
valorisation de Saint Mathieu est le
fruit d’une collaboration participative
et citoyenne. Cette volonté de réussir
ensemble un projet ambitieux nécessite
un phasage sur plusieurs années. Ce
projet approche les 3 millions d’euros.
En 2021 les travaux de revêtement de
la chaussée feront suite aux opérations
d’enfouissement qui ont été lancées
en novembre 2020. Le centre ancien
fera l’objet d’un traitement de chaussée
adapté à la qualité du site : béton et pierres
remplaceront le goudron. Les abords seront
traités de façon classique.
Sont prévus au budget : le plan Laurent, la
rue du Jeu de boules, la rue des Placettes,
le plan Vidal, la place de l’Église.
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Estimation 2021 : 277 K€

Activité économique

Estimation 2021 : 592 K€

L’acquisition des propriétés Serre et Bastet
pour la réalisation des Halles gourmandes et
d’un parking n’ont pas pu se réaliser en 2020.
Ces acquisitions sont réinscrites au budget
2021.
Dès que la situation sanitaire le permettra
des réunions de co-construction du projet de
Halles gourmandes seront programmées.
Espace de coworking
Les travaux ont été engagés en 2020
conformément au budget. L’acquisition du
mobilier est prévue pour 2021.

Sport

Estimation 2021 : 73 K€

Projet de construction d’un gymnase : 2021
Concertation et études préalables de faisabilité pour :
• une salle pour la pratique des sports collectifs de grand
jeu (hand, volley, basket, futsal…)
• une salle polyvalente d’expression libre (yoga, danse…)
• une salle dédiée au fight
• une tribune pour le public
• des vestiaires
Notre volonté est d’aboutir à un projet durable en
cœur de village peu consommateur en énergie et qui
privilégiera des matériaux biosourcés.
Complexe sportif des Champs Noirs : équipement pour
le Saint Mathieu Fight.
En accord avec le Département, propriétaire de la halle
des sports, acquisition d’un ring pour la pratique du fight.
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FINANCES

Extension du Complexe
sportif des Champs Noirs

Estimation 2021 : 117 K€

Parking :
• Revêtement de la bande roulante du parking en
enrobé
• Revêtement perméable pour les places de
stationnement qui devraient désormais être
portées à 84 places
• Végétalisation des abords
• Le site sera entièrement sécurisé et clôturé
• Projet d’ombrières à l’étude avec éclairage à
détection de mouvement
Accès piste d’athlétisme : création d’un accès
piéton pour les pratiquants de l’athlétisme et du
tambourin à l’arrière de la halle des sports.
Vestiaires : l’aménagement de vestiaires
supplémentaires sera étudié pour demande de
subventions en 2021 et travaux en 2022.

Écoles et Jeunesse

Estimation 2021 : 77 K€
Programme pluriannuel de rénovation
dans les écoles et le Mazet Enfants.
Un projet innovant sera lancé à l’école
élémentaire.
Ce programme sera soumis à obtention
de subventions sollicitées auprès de
l’Etat et du Département.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AGNÈS GELLY
▪ Une étude va être lancée pour transformer la
cour goudronnée en une cour « Oasis ».

association des parents d’élèves). Les enfants
seront également impliqués.

▪ L’objectif est de créer des îlots ombragés,
aménagés, sans bitume pour réduire l’impact
des fortes chaleurs de fin d’année scolaire.

▪ Ce travail va nous fournir les éléments nécessaires pour déterminer un cahier des charges et
un budget prévisionnel.

▪ L’étude englobera le préau, la création de
parcs à vélo sécurisés et protégés, des jeux de
cour, des points d’eau et tout aménagement qui
pourrait favoriser le bien-être des enfants. La
piste de sécurité routière sera préservée.

▪ Nous avons d’ores et déjà été retenus par
l’Agence de l’Eau sur l’appel à projet REBOND.

▪ En amont une large concertation sera menée
avec nos partenaires (Education nationale,

▪ Travaux de mise aux normes de la cuisine
centrale.

▪ Le bureau de la direction de l’école sera entièrement rénové et le mobilier remplacé.

ÉCOLE MATERNELLE
LES FONTANILLES
Acoustique du Forum
▪ Des suspensions acoustiques colorées
seront installées dans le forum. Elles
allieront esthétique et isolation phonique.
▪ Un éclairage à LED sera intégré.

LES MAZETS
Mazet Enfants
▪ Les sanitaires seront rénovés :
plomberie, accessibilité, peinture,
éclairage…
Mazet Ados
▪ La pompe de relevage des eaux de
pluies sera changée afin de garantir
la sécurité des installations
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FINANCES

Culture

Estimation 2021 : 20 K€

Ecole de musique :
programme pluriannuel de rénovation
Aménagement de la deuxième salle de l’étage :
abaissement du plafond pour une meilleure
acoustique et isolation thermique. Pose d’un
sol amortissant. Réfection des peintures. Mise
aux normes électriques.

Sécurité et Prévention

• Remplacements d’extincteurs dans les
bâtiments communaux.

• Marquage au sol pour la sécurité routière.
• Panneaux de police.

Estimation 2021 : 10 K€

Une étude de faisabilité stratégique qui
comprend également le montage juridique et
financier va être engagée pour étudier les lieux
les plus adéquats pour installer des panneaux
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments

Révision PLU

Local du carnaval
Accessibilité PMR : rénovation des sols et des
sanitaires en partenariat avec l’association
ACA. L’association ACA va réaliser les
aménagements de cloisons et peintures.

Estimation 2021 : 31 K€

• Programme pluriannuel de remplacement des
poteaux incendie : 5 sont prévus en 2021.

Transition écologique

Maison d’Emma
Rénovation de la cuisine : mise aux normes
électriques, plomberie, pose d’une cuisine
équipée, peinture…

communaux et des espaces publics comme les
parkings.
Le parking des Champs Noirs sera étudié en
priorité.

Estimation 2021 : 40 K€

Les diagnostics, le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), les travaux sur
le zonage et le règlement sont terminés.

• Finalisation de l’étude d’impact jusqu’à la
phase d’arrêt

2021 : phase opérationnelle

• Concertation publique

• Finalisation des orientations d’aménagement

• Vote en conseil municipal.
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Equipements techniques municipaux
• Acquisition d’un camion polybenne.
• Acquisition de matériel et d’outillage pour les
services techniques.

Estimation 2021 : 50 K€

• Acquisition de matériel informatique et
dématérialisation.
• Travaux d’isolation phonique en mairie.

• Travaux de réagencement de l’atelier et
amélioration de l’éclairage.

Activités économiques et commerces

128

Aménagements urbains

243

Extension des Champs Noirs

155

Culture

4

École et Jeunesse

2

Equipements techniques municipaux

11

Préservation et valorisation St Mathieu
Sécurité
Sport et activités de pleine nature
TOTAL

470
3
182
1 198
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FINANCES
ESTIMATION DU RÉSULTAT 2020
Ces données financières seront affinées pour le vote du budget après la clôture des comptes.

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Une capacité
d’autofinancement
légèrement supérieure au
BP 2020 et qui retrouve
un niveau similaire à celui
de 2019.
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LA DETTE

Désendettement
Après un
désendettement marqué
de 2008 à 2016, la dette
est stabilisée.
La commune a des
marges de manœuvre
importantes pour les
grands projets à venir.

CONCLUSION “ 2021 : DES PRIORITÉS QUI S’IMPOSENT ”
Les éléments présentés prennent en compte
des estimations de résultat 2020 qui seront
à affiner courant janvier après clôture de
l’exercice.

L’éducation, la sécurité, la propreté urbaine
et de façon plus générale, toutes les
compétences de la collectivité seront
assurées.

L’année 2021 sera encore marquée par la
crise sanitaire. Les conséquences sociales
iront sans doute au-delà. Nous l’avons intégré
dans nos prévisions. La solidarité envers
nos concitoyens sera notre priorité. Les
associations seront assurées de tout notre
soutien.

En matière d’investissement les priorités sont
de continuer les programmes pluriannuels,
d’initier les nouveaux projets structurants
et de préparer la commune à la transition
écologique, enjeu majeur de ces prochaines
années.
Les quartiers restent au coeur de notre action
pour rénover, améliorer et sécuriser.

L’activité économique est accompagnée
par la Communauté de communes, la Région
Occitanie et l’Etat.
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Piscine du Pic St-Loup :
Rapport annuel 2019
En 2019, 6e année de fonctionnement de la
piscine, la fréquentation s’établit à 92 919
entrées. Elle est en baisse de 14 % par rapport
à 2018 et inférieure à l’objectif estimée par la
CCGPSL entre 100 000 et 115 000 entrées.
La fréquentation se répartit entre 17 % de
scolaires, 21 % de baigneurs dans le cadre des
activités, 2 % de fréquentation des clubs et
60 % du public. Toutes les classes du Grand
Pic Saint-Loup de Grande section, CP, CE1 et
6e ont pu accéder à la piscine pour suivre les
10 séances d’apprentissage de la natation.
L’organisation (accès, surveillance, matériel) a
été réalisée conformément aux prescriptions
de l’Inspection d’académie.
En synthèse, bien que la fréquentation ait
été un peu inférieure à l’objectif prévu initialement, le contexte financier est sain et tous les
scolaires ont eu accès à l’apprentissage de la
natation.
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Projet de territoire
2020 - 2026 :
exprimez-vous !
La Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup lance l’élaboration de son projet de
territoire 2020-2026.
Jusqu’au 15 janvier 2021, les habitants, élus
et entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup sont
invités à s’exprimer sur leurs besoins, leurs
attentes et à partager leurs idées sur une
plateforme de consultation citoyenne mise
en ligne pour l’occasion.
Les actions de la Communauté de Communes
pour les prochaines années vont s’appuyer sur
le Projet de Territoire.
Pour contribuer à la réflexion collective et
faire de ce projet, un véritable projet partagé,
rendez-vous sur :
mongrandpicsaintloup.fr.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

L’année 2020 a été marquée par des évènements exceptionnels qui nous ont tous affecté
dans nos vies personnelles ou professionnelles.
Nous avons une pensée particulière pour toutes
celles et ceux qui ont perdu des proches, ceux
dont l’activité est fortement diminuée et tous
ceux qui redoublent d’efforts et de courage pour
nous permettre de continuer à vivre malgré les
risques et les difficultés.
L’année 2021 s’annonce elle aussi pleine de
défis avec les conséquences de la crise
sanitaire mais aussi l’adaptation au dérèglement
climatique qui nous concerne tous et à long
terme. A une échelle plus locale, les élus de
la communauté de communes devront se
positionner sur les compétences transport et
urbanisme…
Sur toutes ces thématiques, vous pourrez
compter sur l’équipe de Nouveaux Défis pour
vous informer, pour proposer des solutions et
agir dans l’intérêt du plus grand nombre dans un
esprit de solidarité.
Bonne année 2021 à tous.

Après la pluie vient le beau temps
Notre société et notre village doivent devenir plus
inventifs, plus résilients et plus solidaires.
Un village plus inventif. Nous organiserons une
concertation pour vous associer à notre réflexion.
Il faut réinventer nos pratiques de vie collective.
Pourquoi ne pas imaginer de développer les
activités conviviales en extérieur.
Ceci est une proposition, nous souhaitons
partager d’autres idées avec vous pour retrouver
ce lien social qui manque tellement.
Un village plus résilient. Notre commune va
réduire son impact sur l’environnement. Nous
consommerons moins d’énergie et d’espaces
naturels. Nous favoriserons les déplacements
doux et le télétravail. Nous nous inscrirons
durablement dans la transition écologique.
Un village plus solidaire. La solidarité, marqueur
fort de la politique municipale sera renforcée,
avec vous.
Nous vous souhaitons une très belle année 2021.
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VIE ASSOCIATIVE

Stéphane Goullier, adjoint au Maire délégué aux Sports,
Jean-Marc Souche, adjoint aux Travaux et Gérard Micheletti Président de l’ASSMT

Le Club de l’ASSMT est impatient
de profiter de la nouvelle tribune

L

a construction de la tribune du Complexe
sportif des Champs Noirs vient de s’achever.
Située dans le prolongement du club-house,
elle permettra d’accueillir confortablement 250
personnes. Sous le bâtiment, sont installés tous
les locaux techniques et la buanderie du club de
football.

“Le club de l’ASSMT, qui a fêté ses 50 ans cette
année, compte 230 d’adhérents. C’est une association majeure de Saint Mathieu de Tréviers et
nous nous devions de mettre à leur disposition un
équipement à la hauteur de leur activité.
La construction de la tribune marque un pas de plus
vers la fin des travaux d’extension du Complexe
sportif des Champs Noirs. La réalisation du
parking et l’aménagement de l’allée entre la piste
et le stade seront réalisés en 2021. Nous disposerons bientôt d’un équipement sportif complet
qui devrait satisfaire tous les utilisateurs.”

Stéphane Goullier

Adjoint au Maire délégué aux Sports
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Gérard
Micheletti
Président
de l’ASSMT

Nous attendons cette tribune depuis
longtemps. Jusqu’ici, le public était
rassemblé autour des grillages. Les spectateurs pourront maintenant assister
aux matchs dans de biens meilleures
conditions. Le contexte sanitaire nous
empêche de pouvoir en profiter dans l’immédiat mais nous sommes impatients.
Désormais, nous disposons de tout ce
dont nous avons besoin sur place : notre
bureau, les vestiaires, la buvette, le club
house, la buanderie et notre local de
stockage. C’est une véritable avancée
pour le club.

IL FUT UN TEMPS...

Justice de paix des Matelles
Retour en 1869
Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

C

es derniers temps, contexte
sanitaire oblige, on a beaucoup
parlé des ouvertures/fermetures des débits de boisson, et
des opérations des forces de
l’ordre visant à faire respecter
les règles.
Retournons
quelques
cent
cinquante ans en arrière, et nous
voici aux côtés du chroniqueur
de L’Union Nationale devant la
justice de paix des Matelles où
se déroulent les débats concernant l’affaire de monsieur le commissaire de police contre Antoine
Dufour, cafetier à Tréviers.

Le juge de paix : “ Vous êtes
prévenu d’avoir, le 4 juillet 1869,
contrevenu à un arrêté de police
municipale en ne fermant pas
votre café à 10 heures (22
heures), ainsi qu’il est constaté
par un procès-verbal de la gendarmerie de Tréviers ”.
Antoine Dufour : “ Je nie formellement qu’il fût 10 heures lorsque
les gendarmes ont dressé leur
procès-verbal. Les deux horloges
de Tréviers et de Saint-Mathieu
ont sonné 10 heures après l’arrestation de Fédière qui n’a eu
lieu qu’une fois le procès-verbal
dressé ”.
Car, durant leur intervention,
les gendarmes vont arrêter le
sieur Adolphe Fédière présent

ce soir-là, qui les aurait insultés
en prononçant ces paroles : “Je
règlerai la Gendarmerie !”.
Le brigadier Lenthéric affirme
“qu’il était 10 heures 20 minutes
lorsque nous avons dressé notre
procès-verbal”. Le gendarme
Roou : “Comme nous cherchions
à faire des contraventions
(déjà des objectifs chiffrés à
l’époque !), nous avons attendu
que 10 heures aient sonné, et
ce n’est qu’un quart d’heure
après que nous sommes sortis
de la caserne. Dire le contraire
est ignoble et infâme !” (rumeurs
dans la salle). Les gendarmes
Faure-Bérard, Rouvelet et Duguet
vont dans le même sens.
Maître Bouloumié, pour la
défense : “Brigadier, est-ce
qu’habituellement la brigade
entière sort pour aller constater
la fermeture des deux cafés de
Tréviers ?”
Brigadier Lenthéric : “Habituellement, nous ne sortons qu’à deux
ou trois. Ce soir-là, nous sommes
sortis tous les cinq pour prendre
le frais” (hilarité dans la salle).
Plusieurs témoins à décharge
sont ensuite entendus : Antoine
Rouger,
Pierre
Combettes,
Guillaume Jeanjean, Auguste
Saumade et plusieurs autres
déclarent tous, dans des
versions un peu différentes, avoir
entendu sonner 10 heures après

le procès-verbal, soit au clocher
de Saint-Mathieu, soit à celui de
Tréviers (il ressort des auditions
qu’à l’époque, même les horloges
des deux villages, n’arrivaient
pas à se mettre d’accord).
Le commissaire de police
s’attache à démontrer les contradictions qui existent entre
les témoins. Quant à maître
Bouloumié, il rapproche “l’acte
odieux” commis par la Gendarmerie de Tréviers de la série de faits,
fermetures de cafés ou mesures
vexatoires, qui ont été constatées dans certains villages
depuis les dernières élections. Et
se demande si la cause de tout
ceci ne se trouverait pas dans les
résultats du scrutin.
A l’issue, le procès-verbal sera
jugé faux, et Dufour, cafetier,
relaxé. Le 9 août suivant, les
mêmes gendarmes se verront
condamnés à verser deux mille
francs de dommages intérêts
en réparation du préjudice
causé à Adolphe Fédière déclaré
innocent.
Et notre chroniqueur de L’Union
Nationale ? A partir de là, que
ses articles traitent de banals
faits divers ou de conflits internationaux, il donnera dorénavant, avec beaucoup d’ironie,
le même conseil à tous les protagonistes : “ Faites appel aux
gendarmes de Tréviers ! ”
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Lire, écrire, comprendre
Atelier d’écriture

> Jeudi 07 & 21/01 à 14h à 16h
Ateliers ludiques adaptables à tous, animés
par Nathalie Rovira.

Matinée Scrabble

> Mercredi 13/01 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

L’Occitan, qu’es aquo ?
> Jeudi 14/01 à 16h30

Découvrez l’occitan avec Sylvie Bergé.

Ateliers numériques
Initiation à l’informatique
> Vendredi 08/01 à 17h30

Partageons nos lectures

Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel.

Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

> Jeudi 14 & vendredi 15/01 à 17h30

> Samedi 09/01 à 10h

Jeux de société

> Samedi 30/01 à partir de 10h30
Jeux pour petits et grands prêtés par la
Médiathèque départementale pierresvives.

Configurer et protéger ses comptes sur les
réseaux sociaux (atelier en deux séances).

> Jeudi 21 & vendredi 22/01 à 17h30
Création d’un site internet avec Wix
(atelier en deux séances).

> Jeudi 28/01 à 17h30
Tout savoir sur les paiements en ligne.

> Vendredi 29/01 à 17h30
Comment effectuer des recherches en ligne ?

Tablette & Smartphone
> Jeudi 07/01 à 17h30

Débutants, vous avez des questions ?
Apportez votre matériel.
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Jeune Public
Contes et marionnettes
(dès 3 ans)

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

> Jeudi 07/01 à 10h30
> Jeudi 21/01 à 9h30 & 10h30
Éveil à la lecture. Découverte ludique
des histoires et du monde du livre.

Projection film d’animation
> Mercredi 27/01 à 14h15

> Samedi 16/01
à 10h15 & 11h

Histoires et contes racontés
par les animatrices de la
Médiathèque accompagnées
de leurs marionnettes.

Pachamama (dès 6 ans). Entrée 4 €.

PETITE ENFANCE
Sensibilisation à l’utilisation de
cette table, activités sensorielles avec les tout-petits.

Langue des signes

[Samedi 23/01 à 10h]
par Mélodie Revel
Animations proposées
par la Médiathèque en
partenariat avec Le Relais
Assistants Maternels
(RAM) de Saint Mathieu de
Tréviers.

Histoires musicales

[Mardi 19/01 à 9h & 10h]
par la Cie Fées Déclic
Laissons nous guider par
Joanna et son histoire
musicale au son du ukulélé.

Atelier de langue signée pour
les tout-petits jusqu’à 5 ans.

Pédagogie Snoezelen

[Mardi 26/01 à 10h]
par un groupe
d’assistantes maternelles

Simulation sensorielle des
tout-petits dans une ambiance
sécurisante : espace aménagé,
éclairé par une lumière tamisée
qui a pour but de créer une
ambiance agréable et zen.

Contes
“ombres chinoises”

Présentation de la Table [Jeudi 28/01
lumineuse Montessori
à 9h30 & 10h30]
[Vendredi 22/01 à 10h]
par un groupe
d’assistantes maternelles

par Claire Normand Bour

Promenade dans la forêt à la
rencontre des animaux.

Claire NORMAND BOUR
(RAM du Grand Pic St-Loup)

“ Cette manifestation est
l’occasion de mettre en
lumière le monde de la petite
enfance et de valoriser
le travail des assistants
maternels.
Pour ce rendez-vous, les
assistantes maternelles se
sont beaucoup impliquées.
Les animations proposées
cette année font la part
belle à la sensorialité.
Cet évènement permettra
de donner plus de visibilité
au public, notamment aux
parents, sur notre beau
métier ”.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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MA VILLE,
N’IMPORTE Où,
N’IMPORTE QUAND !
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION MOBILE

DE VOTRE VILLE
SUR ANDROÏD ET IPHONE

DISPONIBLE SUR PLAY STORE ET APPLE STORE

