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Éditorial

À Saint Mathieu de Tréviers, le sport a toujours eu une place

de choix. Une politique volontariste a été mise en place pour
favoriser un accès pour tous aux loisirs et à l'activité physique.
Notre commune s'est dotée de nombreuses installations
sportives. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'elle offre à chacun
la possibilité de pratiquer le sport de son choix, et ce dans des
conditions idéales grâce à des équipements de qualité.
Les associations de notre commune jouent également un rôle
majeur. Pour les soutenir, Nicolas Gastal, mon adjoint délégué au
Sport et moi-même, avons décidé de créer une Fête des Sports.
Cette manifestation se déroulera le samedi 30 mai au Complexe
sportif des Champs Noirs. Elle a pour but de mettre à l'honneur
les associations en leur donnant une meilleure visibilité.

Ces prochaines semaines, les évènements conviviaux qui
rassemblent petits et grands seront nombreux. Je tiens une
nouvelle fois à remercier toutes celles et ceux qui s'investissent
et participent au dynamisme de Saint Mathieu de Tréviers.
Enfin, à l'instar des autres communes françaises, nous commémorerons les 70 ans de l’armistice du 8 mai 1945, 70e anniversaire
de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme. Nous
nous retrouverons le vendredi 8 mai à 11h place de l'Hôtel de
Ville. Je vous invite à participer à cette cérémonie, dont l'objectif
est à la fois de transmettre un message de paix et d’entretenir le
devoir de mémoire auprès des générations futures.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Vote du compte
administratif 2014 ”
Le 9 avril dernier, le Conseil municipal adoptait les comptes administratif et de gestion du budget de
l'année 2014. Ces derniers retracent les recettes et les dépenses réelles de la commune en 2014.
Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées.
Les investissements en
faveur du cadre de vie
ont pu être financés sans
recours à l'emprunt grâce à
la capacité d'autofinancement
de la commune (réhabilitation
des courts de tennis, aménagement du plan du Cros, renforcement de la propreté urbaine,
optimisation de l'éclairage
public etc.).

Compte administratif du budget communal 2014
Fonctionnement Recettes
Dépenses
Résultat de
fonctionnement 2014
Investissement

Recettes
dont résultat de fonctionnement
2013 affecté à l'investissement
Dépenses

Réalisé 2014
4 318 727 €
3 480 183 €
838 544 €
1 469 593 €
969 675 €
1 545 495 €

Recettes de fonctionnement et d'investissement : 5 788 320 €

4%

Impôts et taxes : 2 873 506 €

18 %
20 %
6%
50 %

2%

Dotations de l'Etat : 1 048 471 €
Subventions : 231 230 €
Autofinancement : 1 127 264 €
Produits des services et participations : 367 017 €
Atténuation de charges : 140 832 €

Notre commune par rapport aux communes de même strate
Informations financières - ratios
1
2
3
4
5
6

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
Encours de la dette/population
DGF/population

Valeurs

Moyenne nationale de la strate

696 €
442 €
900 €
243 €
669 €
143 €

910 €
455 €
1 154 €
340 €
897 €
217 €
Source : Les collectivités locales en chiffres 2014
à partir des données 2011 de la DGCL
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Dépenses de fonctionnement : 3 480 183 €

23 %

Ecoles, Jeunesse & Familles : 1 229 671 €

18 %

Services généraux & Administration : 790 943 €

2%

Aménagement urbain : espaces verts, voirie,
propreté & éclairage public : 616 566 €

8%

Sport & Culture : 366 111 €

10 %
35 %

Police municipale et Service d'incendie : 285 915 €

4%

Amortissement : 134 710 €
Aide au tourisme, divers : 56 267 €

Dépenses d'investissement : 1 545 495 €

15 %
37 %

Sport & Culture : 574 422 €

11 %

Aménagement urbain : espaces verts, voirie,
propreté & éclairage public : 563 763 €
Ecoles, Jeunesse & Familles : 231 877 €

37 %

Services généraux & Administration : 175 433 €

Plan du Cros
Création d’un lieu de vie
Investissement total

368 331 €
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À LA UNE

“ Les évènements
			 sportifs du mois ”
Le sport a toujours eu une place de choix à Saint Mathieu de Tréviers. La commune dispose
d'équipements de grande qualité et les rendez-vous sportifs sont nombreux... il n'y a qu'à voir
l'actualité de ce mois de mai !

Cross des écoles :
mercredi 13 mai

De la Grande section au CM2, tous
les élèves seront rassemblés aux
Champs Noirs le mercredi 13 mai
pour le traditionnel Cross des écoles.
Bonne chance à tous !

Festa Trail : les 15, 16 & 17 mai
Le Festa Trail, dédié au trail, à la randonnée
et à la découverte des patrimoines naturels,
s’est imposé comme un évènement sportif et
solidaire incontournable sur notre territoire.
Pour cette 5e édition, plus de 1 500 personnes
sont inscrites aux courses ! Et pour cause, les courses sont
nombreuses, de longueur variable et de grande qualité : de
l'Ultra Draille (120 km) à la Pitchou'Pic (1 km), en passant par le
Tour du Pic Saint-Loup by Night (18 km), chacun peut relever
son propre défi !
Cette année encore, un salon autour du sport et du
développement durable se tiendra au Galion et de nombreuses
animations seront proposées : randonnées, balades, ateliers,
expositions, concerts, conférences, repas vigneron, etc.
Soyez au rendez-vous !

Concours de l'Ascension :
jeudi 14 mai

La Boule de Montferrand organise
son concours de l’Ascension jeudi
14 mai 2015 (triplettes par poules).
Rendez-vous à 10h au boulodrome.

www.festatrail.com

Tournoi de handball
sur herbe : jeudi 14 mai
Le club de handball organise son
tournoi sur herbe le jeudi 14 mai
2015 de 10h à 17h aux Champs
Noirs.
Cette manifestation concerne cinq
catégories de joueur(se)s et devrait
rassembler quelques 300 enfants !
Le club sait pouvoir compter sur la
bonne humeur et l'investissement de
ses dirigeants et des parents... il ne
manque plus que vous ! Buvette et
restauration sont prévues sur place.
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Les dirigeants et encadrants du tournoi de handball sur herbe 2014

SMT FIGHT : un gala pour Apighrem
Dimanche 24 mai

Tournoi de l'ASSMT :

Le SMT Fight organise un gala au profit des résidents
du Centre Apighrem. Des combats de démonstration
vous permettront de découvrir les différentes disciplines
de la boxe : Full contact, K1, Kick-boxing, boxe française
et anglaise. Le tout avec la participation de grands
champions !
Le SMT Fight et les résidents du Centre Apighrem vous
attendent nombreux le dimanche 24 mai au Galion à
partir de 19h.

Du 22 au 25 mai

L'ASSMT organise son grand Tournoi de
Pentecôte du 22 au 25 mai 2015 aux
Champs Noirs. 500 jeunes footballeurs sont
attendus sur le week-end !
• Ven. 22 mai : tournoi des U15 (sixte)(18h-22h)
• Sam. 23 mai : tournoi des U6-U7 (10h-14h)
& des U8-U9 (17h-21h)
• Dim. 24 mai : tournoi des U10-U11 (10h-19h)
• Lun. 25 mai : tournoi des U12-U13 (10h-19h)

Fête des Sports
Complexe sportif des Champs Noirs
(stade, halle aux sports, piste d'athlétisme...)

Samedi 30 mai 2015
Cette manifestation conviviale et ouverte à tous,
est organisée par la commune en partenariat
avec Hérault Sport et les associations sportives
de la commune.
De 10h à 18h : Les associations vous feront
découvrir leurs activités. Des animations et
des initiations aux différents sports seront
proposées tout au long de la journée (athlétisme,
football, boxe, tambourin, etc.).

À partir de 18h :
Apéritif offert par la Mairie
Tournoi de football interquartiers organisé par
le Comité des Fêtes (équipes de 7 joueurs).
Grillades et bodéga animée par DJ Totof.
Buvette et restauration sont prévues sur place.
+ d'infos : accueil@villesmdt.fr (mairie)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

« Le tissu associatif est une grande richesse »
Notre commune dispose de nombreux équipements, ce qui permet la pratique
sportive. Mais la large gamme d'activités sportives proposée à Saint Mathieu de
Tréviers c'est aux associations que nous la devons.

Nicolas Gastal

Adjoint au Maire
délégué au Sport

En proposant cette Fête des Sports, nous voulons offrir une véritable vitrine aux
associations de la commune. Cette manifestation va leur permettre de faire
découvrir leur sport et d'initier le public à leurs activités.
Pour les Trévéisois, ce sera l'occasion de découvrir des activités sous une forme
ludique, conviviale et festive. Une sorte de journée portes ouvertes avant les
grandes vacances pour commencer à songer aux activités de la rentrée.
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Le Printemps du Pic : dimanche 10 mai 2015

Magie & surnaturel
Le Comité des Fêtes innove
et organise une grande soirée
"magie & surnaturel" pour
petits et grands le samedi
9 mai 2015 au Galion. Les
animations sont proposées par
Le Cercle (Académie de magie
de Montpellier) et Pierr Cika,
magicien et hypnotiseur :
• 17h30 : Spectacle de magie
pour tous les publics (durée 1h).
• 18h45 : apéritif dinatoire
• 19h30 : "Close up", magie
rapprochée en passant de table
à table (numéros avec pièces,
cartes, cordes…)
• 21h : "Hypnose Xpérience",
show hypnotique à dormir
debout de Pierr Cika (durée 2h).
Entrée : 10 € (gratuit - 12 ans)
+ d'infos :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Commémoration
du 8 mai 1945
Rendez-vous le vendredi
8 mai 2015 à 11h place
de l'Hôtel de Ville pour
célébrer le 70e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.
À cette occasion aura lieu
un lâcher de ballons.
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Cette année encore, l'Association Les Pros de Saint
Mathieu de Tréviers vous offre
une grande journée festive et
gourmande le dimanche 10 mai
sur l'avenue Louis Cancel avec sa
manifestation le « Printemps
du Pic » !
Ainsi, de 10h à 19h, sur l’artère
principale de la commune, vous
pourrez venir à la rencontre des
commerçants de Saint Mathieu
de Tréviers, des producteurs et
créateurs locaux.

Venez flâner et déguster les vins du Pic
St-Loup et toutes
ces gourmandises
artisanales de notre
terroir et d’ailleurs,
tout en profitant de la musique
et des animations de rue.
De bons moments en extérieur
pour fêter le printemps !

Vide-greniers
La Boule de Montferrand
vous invite à la 3e édition de
son grand vide-greniers.
Il aura lieu le dimanche 31
mai 2015 sur l'Esplanade (du
Galion à Garonne) de 6h à 18h.

ESL : Kathy Salvat passe la main
Le club Espace Sports et Loisirs a tenu son assemblée générale
et élu son nouveau bureau. Après 14 ans à la tête du club, la présidente Kathy Salvat a désiré passer la main. Tous les adhérents l'ont
remerciée pour son investissement. Jean-Michel Sarrailh est désormais
le nouveau président.

Médiathèque municipale Jean Arnal
En complément des rendez-vous
réguliers (ateliers informatiques, jeu
vidéo, contes, bébés lecteurs...), la
Médiathèque propose chaque mois
des animations culturelles spécifiques. Au programme ce mois-ci :

• Exposition 13/18 Questions
de justice
Accueillie grâce au Collège Alain
Savary, cette exposition présente
à un public adolescent les droits,
les devoirs, le respect de la loi, les
infractions, la convention internationale des droits de l'enfant...
> Du 19 mai au 12 juin

Agenda
> Du 5 au 16/05
Exposition du club taurin
Médiathèque Jean Arnal
> 09/05
Soirée "Magie et Surnaturel"
Galion dès 17h30
> 10/05
Le Printemps du Pic
> 14/05
Tournoi de handball sur herbe
Champs Noirs

• Spectacle jeune public
« Tata Chocolat »
Un spectacle ludique et interactif
de la Cie Jardin public, mêlant
théâtre, marionnettes et histoires
gourmandes : Comme tous les
mercredis,Tata Chocolat rend visite à
son neveu Gastounet. Elle décide de
lui préparer un délicieux gâteau au
chocolat. En attendant qu'il sorte du
four, elle lui raconte les mésaventures • Conférence de Frédéric
arrivées à mademoiselle Vanille Saumade
Fraise. Dès 3 ans. Sur inscription. Frédéric Saumade, professeur
> Samedi 23 mai 2015 à 10h30
d’anthropologie, présentera le
livre et le film qu’il a produit avec
Jean-Baptiste Maudet « Cowboys,
clowns et toreros, l'Amérique réversible ». L’origine hispanique et
tauromachique du rodéo est inavouable au pays des cowboys. Elle
se laisse pourtant déceler dans ce
spectacle d’arènes américain qui
représente le drame d’une nation
nécessairement confrontée à l’altérité...
• Exposition « l'univers taurin » > Samedi 16 mai 2015 à 11h
Présentation de photographies,
affiches et accessoires se rappor- • Conférence de Jacques Jung
tant à la course camarguaise et au Il nous parlera de son livre « La
club taurin "Le St-Loup". Diffusion Brême d'Or », qui reprend le
du film sur le baptême des arènes quotidien d'une famille en Moselle
Claude Saumade qui a eu lieu en sur trois générations entre 1871
2006. Enfin, un concours de dessin et 1947, période tourmentée de
est organisé pour les enfants avec cette région, qui en 70 ans a connu
des places à gagner pour la course quatre changements de nationalité,
trois guerres sur son sol et deux
du 6 juin.
annexions.
> Exposition du 5 au 16/05
Vernissage le samedi 9 mai à 11h > Samedi 30 mai 2015 à 11h

> 14/05
Tournoi de l'Ascension
Boulodrome à 10h
> 15/05
Cinéma « Le dernier loup »
Salle F. Mitterrand à 20h30
> 16/05
Conférence de Frédéric Saumade
Médiathèque à 11h
> Du 15 au 17/05
Festa Trail Pic Saint-Loup
> 19/05
Atelier créatif destiné aux
séniors. Campotel à 14h
> Du 19/05 au 12/06
Exposition Questions de justice
Médiathèque Jean Arnal
> 23/05
Spectacle "Tata Chocolat"
Médiathèque à 10h30
> 2405
Gala de boxe
Galion dès 19h
> Du 22 au 25/05
Tournoi de football de l'ASSMT
> 30/05
Fête des Sports de 10h à 18h
Tournoi interquartiers à 18h
Champs Noirs
> 30/05
Conférence de Jacques Jung
Médiathèque à 11h
> 31/05
Vide-greniers
Esplanade de 6h à 18h
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CITOYENNETÉ

“ Élections
			départementales ”
À l’issue du 2d tour des élections, le nouveau Conseil départemental de l’Hérault conserve sa majorité
à gauche avec 18 cantons sur 25. Zoom sur les résultats du canton de St Gély du Fesc et l'élection du
nouveau Président du Conseil départemental.

Canton de Saint Gély du Fesc • Résultats du 2d tour
Mme Laurence Cristol et M. Guillaume Fabre
Union pour un Mouvement Populaire

50,77 % Élus

M. Christian Dupraz et Mme Clothilde Ollier
Europe Écologie Les Verts

49,23 %

Résultats de Saint Mathieu de Tréviers
Inscrits
3 567

Votants Nuls Blancs
1 911

53

99

Exprimés
1 759

• Conseil départemental de l'Hérault
Kléber Mesquida, élu Président du Conseil
départemental de l'Hérault

C. Dupraz - C. Ollier L. Cristol - G. Fabre

1 115 (63,39 %)

644 (36,61 %)

Le Président du Conseil départemental est
venu rendre hommage à Gérard Saumade

Jeudi 2 avril 2015, les 50 nouveaux élus conseillers
départementaux se sont réunis à l’hémicycle pour
élire le Président de l’Assemblée départementale.

Pour sa première sortie, Kléber Mesquida s'est
rendu à Saint Mathieu de Tréviers pour se
recueillir et déposer une gerbe de fleurs sur la
tombe de Gérard Saumade, "Président du Conseil
général de 1979 à 1998 qui m'a permis d'être élu à
Saint-Pons-de-Thomières en 1994", se souvient-il.

C’est Kléber Mesquida, conseiller départemental PS du canton de Saint-Pons-de-Thomières,
député de l’Hérault, et unique candidat, qui a été
élu avec une majorité de 36 voix (11 votes blancs et
3 nuls).

Après ce bel hommage, Kléber Mesquida est allé en
mairie accompagné de son Directeur général des
services, Daniel Villessot et de son Directeur de
Cabinet, Thierry Negrou, pour échanger avec notre
Maire Jérôme Lopez.

Kléber Mesquida a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Gérard Saumade
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Intermarché s'est agrandi. Une galerie marchande
va compléter son extension et permettre une offre
plus importante aux Tréviersois.
C'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à
l'avenir du commerce local, à l'heure où le centre
commercial du Terrieu poursuit son inexorable
déclin et où le marché dominical censé animer
l'avenue Louis Cancel manque de dynamisme.
Elus, nous devons travailler étroitement avec les
commerçants pour permettre le développement
de leur activité et veiller à l'attractivité de l'avenue,
consommateurs, nous ne devons pas oublier que
ces commerçants sont des éléments essentiels de
la vie sociale et économique du village comme en
témoigne leur journée du Printemps du Pic le 10
mai.
Le printemps c'est aussi les plantations dans les
potagers et, projet que nous défendons depuis 6
ans, les premiers jardins familiaux qui vont voir le
jour. N'oublions pas que le sol est, comme l'eau, une
ressource qu’il faut protéger.

Créer des emplois… une responsabilité
Dans cette période de faible croissance et de hausse
inexorable du chômage, les décideurs politiques ont
tous une obligation à mettre en place les conditions
de la création d’emplois.
Notre commune s’y attache depuis toujours (1 318
emplois en 1999 et 1 637 recensés par l’Insee en
2011).
Dès 2016 sur 3 ha la zone d’activités va s’agrandir.
Les prix maîtrisés du foncier et l’accès rapide au
LIEN sont un gage d’attractivité pour les entreprises.
La signalétique des commerces par la commune
et celle des entreprises par la CCGPSL seront un
atout supplémentaire.
Saint Mathieu de Tréviers de par son infrastructure
existante et son opérateur « Numéricable » est en
mesure de recevoir le très haut débit (100 méga)
dans un avenir proche.

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

Enfin, un effort sera fait pour les déplacements des
salariés, de Montpellier vers notre commune via les
transports en commun.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

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

Signalisation d'information locale
Une nouvelle signalétique va être mise
en place
La commune va investir dans une Signalisation d'Information Locale (SIL) afin de favoriser l’accès
aux commerces et l’orientation des usagers
de la route sur les différents services et activités
proposés à Saint Mathieu de Tréviers.
Cette signalétique, harmonieuse et plus discrète,
permettra également de réduire la pollution
visuelle engendrée par les panneaux publicitaires.

> Artisans, commerçants et professions
libérales, ces outils sont à votre service
Trois types de signalisation seront implantés : les
Relais Information Services (RIS) (gratuits), les
totems et les bi-mâts (payants).

• Pour être signalé sur un bi-mâts ou totem, il

est nécessaire de remplir un formulaire de demande
et de le transmettre à la mairie (disponible sur le site
internet de la commune, rubrique Actualités/Mairie).

• Pour être mentionné sur les RIS, il suffit d'être
référencés sur le site internet de la commune
(rubrique infos pratiques).
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°25 / Mai 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Un vide-greniers
prend place au marché !
À compter du dimanche 7 juin 2015, un videgreniers sera organisé tous les dimanches matin
à proximité du marché, sur le parking des Jonquilles.
Inscrivez-vous en mairie : 2 € l’emplacement
(3 mètres linéaires) • Se munir d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et remplir l'attestation
sur l’honneur valant inscription.
+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie).

ZAC multi-sites des Champs Noirs

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15

La concertation se poursuit en raison d'une diminution
de la surface de la zone d'activités réduite à 3 ha. Le
dossier reste consultable en mairie.

• Police Secours : 17

Rentrée 2015 : inscriptions en maternelle

• Centre de secours : 04 67 59 99 00

Pour une 1e inscription à l'école maternelle Les Fontanilles
(enfants nés en 2012 ou arrivant d'une autre école), rendez-vous
dès à présent en mairie munis du livret de famille, d'un
justifiatif de domicile et du carnet de santé de l'enfant.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Brunch O Lit, ça vous dit ?

Nouveau : Brunch O Lit (enfin presque) vous propose la
livraison de brunch à domicile tous les dimanches
matin entre 10h et 14h. Quatre formules gourmandes
entre 8 € et 17 € à base de produits sucrés et salés.
+ d'infos : bruncholit.weebly.com ou au 07 83 25 33 13.

Nouvelle agence Groupama

Ouverture de votre nouvelle agence Groupama située
3 allée Terra Via. Virginie et Laurent vous accueilleront
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18 h & le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
+ d’infos : 04 67 55 25 06.

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez
la mairie au 04 67 55 20 28.

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement non collectif):
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

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

