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éditorial

L10,58
e Conseil municipal a adopté le budget 2019 d'un montant de
millions d'euros. Ce budget a été réalisé sur les bases du rapport

d'orientations budgétaires qui vous a été présenté le mois dernier.
En fonctionnement, nous assurons une vigilance quotidienne pour
assurer des services de qualité tout en maîtrisant les dépenses (accueil
des enfants dans les structures municipales, entretien des espaces publics,
programmation d'animations à la Médiathèque, sécurité, etc.).
En matière d'investissement, la bonne santé financière de notre commune
nous permet de poursuivre les projets pour préparer l'avenir. Ces
investissements seront financés par des subventions, des fonds propres et
la participation des aménageurs. Cette politique volontariste est payante
et a favorisé une forte réduction de la dette communale.
Le printemps est bien installé et les premiers moustiques sont déjà là.
La nuisance occasionnée par le moustique tigre nous concerne tous, vous
êtes d'ailleurs nombreux à évoquer cette préoccupation, notamment
lors des réunions de quartier. Pour répondre à vos demandes et tenter
de limiter la présence de l'Aedes albopictus sur notre commune, nous
avons fait l'acquisition de 1 000 pièges. Dès le 15 mai, ces pièges seront
offerts aux Tréviésois qui le souhaitent. Nous devons agir ensemble,
seule une action collective nous permettra de constater une réduction
significative de ce nuisible.
Je vous informe que la traditionnelle cérémonie du 8 mai se déroulera
exceptionnellement au Petit Bois qui jouxte la caserne des sapeurspompiers. à cette occasion, ce lieu sera baptisé au nom d'Arnaud
Beltrame, en hommage au Colonel de Gendarmerie décédé en défendant
la patrie lors de l'attaque terroriste de Trèbes en mars 2018.
Enfin, je vous rappelle que les élections européennes se tiendront le
dimanche 26 mai prochain. Les enjeux sont importants pour chacun
d'entre nous, il est important de se mobiliser.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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à la une

“ Zoom sur le
Budget communal 2019”

Le 21 mars, le Conseil municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant
de 10 584 259,01 €. Acte prévisionnel, le budget prévoit et autorise toutes les recettes et les
dépenses de l'année. Il peut toutefois être modifié ou complété en cours d'exécution par le
Conseil municipal. Le budget 2019 a été voté à la majorité, l'opposition a voté contre.

Budget total
FONCTIONNEMENT
4 473 853,78 €

10,58
Millions d'€

La section de fonctionnement regroupe
l'ensemble des recettes et des dépenses
nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent de la commune.

INVESTISSEMENT
6 110 405,23 €

Les recettes et dépenses d'investissement ont vocation à préparer l'avenir. Elles
concernent les projets de la commune à
court, moyen ou long terme.

Lplusieurs
a politique volontariste menée depuis
années visant a rationaliser les

dépenses de fonctionnement, tout en
investissant dans le patrimoine immobilier
communal pour générer de nouvelles
recettes, porte ses fruits. La santé financière
de notre commune est bonne et nous
permet de poursuivre les investissements
sans augmenter les tarifs ni la fiscalité locale
pour préserver le pouvoir d'achat des
Tréviésois.

Priorités de ce budget 2019 :
• Maintenir des services publics de qualité et

de proximité pour tous les Tréviésois
• Stabiliser les dépenses de fonctionnement
• Conserver la dette sous la moyenne de la
strate
• Poursuivre les investissements
nécessaires aux besoins des Tréviésois.
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Capacité de
2,75
désendettement : années
La capacité de désendettement permet de
déterminer le nombre d'années théoriques
nécessaires pour rembourser intégralement la
dette de la commune.
Celle de Saint Mathieu de Tréviers se situe à 2,75
années, soit un niveau largement en dessous du
seuil de vigilance fixé à 10 ans.

0%

d'augmentation
des impôts
locaux pour
la 15e année
consécutive.

Dépenses réelles de fonctionnement par services
Parc privé
de la ville
Fonctionnement
et entretien des
espaces publics

Administration
générale

1%

22 %

22 %

7%

Un faible niveau
d'endettement
5,4 M d'€

Sécurité

2,2 M d'€

4%
Sport

8%

Culture

36 %

Baisse de la dette de

Jeunesse
écoles
Solidarité

3,2 millions d’€
entre 2009 et 2019

Principaux projets d'investissement 2019
Développement de la culture :
• poursuite des études et concertation du pôle culturel ;
• étude de faisabilité d’une salle d’exposition et de
locaux dédiés pour les Vendémiaires ;
• réhabilitation de la salle Jan Bonal ;
• aménagement d’une salle de danse,
• installation de boîtes à livres ;
Champs Noirs : équipement de la salle des
familles ; traitement des abords des locaux réalisés ;
sécurisation des locaux ;
Redynamisation du quartier du Terrieu/Carré
(impasse des Amandiers, parking Terrieu, chemin du
Cros…) et requalification de Saint Mathieu (voirie et
enfouissement de réseaux) ;
Poursuite de la révision du PLU ;

L

Sport et activités de pleine nature : tennis,
chemin de promenade au quartier des Avants,
réalisation d’une aire de saut à la perche ;
Aménagements urbains et paysagers :
cami del Ausselo et cami del Blagaïre, création
d’un parking naturel rue Guillaume Pellicier,
requalification des entrées et reprise de la voirie au
Grand Claus, chaussée et stationnements à Pourols,
plantation d’arbres au cœur du village et poursuite
du programme de mise en place de mobilier urbain,
signalétique, toutounettes… ;
Patrimoine et bâtiments : aménagement des
cimetières, aménagements piétons et de sécurité...
Ecoles jeunesse : programme de rénovation
pluriannuel des écoles et création d’un espace sportif
au mazet enfants...

Les ratios financiers

es ratios financiers sont des outils d'analyse
financière qui permettent de connaître l'état de
santé des finances de la collectivité. Ces indicateurs ont également pour objectif d'accroître

la transparence et l’information des citoyens,
tout en permettant de positionner la collectivité
par rapport à des communes de la même strate.

Commune
(euros)

Moyennes nationales
de la strate* (euros)

Dépenses réelles de fonctionnement / population

718

839

Recettes réelles de fonctionnement / population

890
486
982
474

1 020
601
262
795

125

161

Produits des impositions directes / population
Dépenses d'équipement brut / population
Encours de la dette / population
DGF / population
(Dotation Globale de Fonctionnement)
*Source DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
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“ Moustique Tigre :
luttons ensemble ! ”
La commune poursuit ses actions de prévention et de sensibilisation pour lutter contre la
prolifération du Moustique Tigre. Cette année, elle va plus loin et met en place un programme
partenarial avec les habitants. 1 000 pièges seront distribués aux Tréviésois qui le désirent.
Cette action massive et collective a pour but de limiter l'éclosion de larves de moustiques sur
notre commune.

O
riginaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre
(Aedes albopictus) a fait son apparition en 2004 dans
le sud de la France. Depuis, il n’a cessé de se développer.
Particulièrement nuisible, le moustique tigre empoisonne désormais la vie de bon nombre d’entre
nous chaque été.

Les bons gestes à adopter

Videz

tous les réceptacles une fois par semaine
pour éviter les eaux stagnantes
Coupelles de pots de fleurs, gamelles pour
animaux, éléments de décoration...

CUREZ

vos installations pour faciliter
les écoulements des eaux

Siphons et bondes d'évacuations
extérieures, gouttières & chéneaux...

RANGEZ

à l'abri de la pluie et/ou de l'irrigation
Outils de jardinage, poubelles,
pneumatiques, jouets d'enfants, etc.

COUVREZ

de façon complètement hermétique

ou à l'aide d'un voilage moustiquaire fin
Les récupérateurs d'eau de pluie, fûts
divers, tous réceptacles pluvieux.

ENTRETENEZ

Piscines (veiller au bon dosage du chlore) ;
Bassins d'agrément ; Pompes de relevages ;
Regards et bornes d'arrosage.
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Il est surtout vecteur potentiel de maladies, telles
que la dengue, le chikungunya ou encore le zika.
Les produits anti-moustiques ne permettant
pas d’éliminer durablement le moustique, il faut
agir pour supprimer ses lieux de vie et limiter
ses pontes.

La commune offre
1 000 pièges aux Tréviésois !

LdeaSaint
commune invite l'ensemble des foyers
Mathieu de Tréviers à prendre part

à la lutte contre la prolifération du moustique
tigre. En effet, seule une action collective
peut apporter une réponse efficace.
En complément des actions de prévention que
nous devons tous appliquer consciencieusement au quotidien, la commune vous propose de vous équiper d'un piège à larves
100 % écologique.
Ce piège est à placer dans votre jardin, à une
distance d’au moins 5 mètres de votre espace
de vie. Il va permettre de contrôler le cycle
exponentiel de multiplication des moustiques,
en attirant les femelles vers le piège qui leur
offre un lieu de ponte « idéal ».
Les larves sont ensuite piégées
dans le dispositif.
Jusqu'à 150 œufs
sont pondus par
ponte et par femelle.
ça vaut le coup
d'essayer !

Saint Mathieu de Tréviers
contre-attaque :

1 000
piègesrtis

pa
seront ré mune !
m
sur la co

Participez à cette action collective
La commune vous offre un piège, utilisez-le !
période d’utilisation :
du printemps à l’automne
sans interruption
remplir le piège d’eau
jusqu’à la zone rugueuse (2,5 l)
et déposer le morceau de bois
(côté lisse vers le haut)

placer le piège AU SOL
à un endroit ombragé
vérifier le niveau de l’eau
toutes les 2 semaines

Distribution des pièges

Le Maire, Jérôme Lopez, vous invite en mairie le
mercredi 15 mai à 18h30.

Il vous offrira votre piège, vous présentera les
objectifs de cette opération et vous indiquera
comment utiliser le piège pour un fonctionnement optimal.
Les personnes qui ne pourraient pas se rendre
à cette réunion pourront récupérer leur piège
en mairie dès le jeudi 16 mai aux horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 & le mercredi de
8h30 à 12h).

Votre piège vous sera remis sur
présentation du coupon ci-dessous.



s:
+ d'info 0 28
2
5
04 67 5
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Cérémonie du 8 mai :
Hommage à Arnaud Beltrame

Lsection
e Maire, Jérôme Lopez, le Conseil municipal et la
locale des Anciens Combattants, vous invitent à

vous rassembler le mercredi 8 mai 2019 à 11h afin de
commémorer l’armistice du 8 mai 1945.
Cette année, la cérémonie se déroulera au Petit
Bois situé entre les services techniques municipaux et la
caserne des sapeurs-pompiers. à cette occasion, le Petit
Bois sera baptisé au nom d'Arnaud Beltrame, en
hommage au Colonel de la Gendarmerie décédé en
défendant la patrie lors de l'attaque terroriste de Trèbes le
23 mars 2018.
Nous espérons que vous serez nombreux à prendre part
à cet hommage.

Portes Ouvertes
Ateliers d'Artistes
en Pic Saint-Loup

Tennis : succès des
Tréviésois au tournoi
de Montferrier

Lfortesaujeunes
du TCSMT ont frappé très
tournoi de Montferrier.
Léo Poupinel a remporté le titre en
15-18 et Mathéo Mamodaly le titre en
13-14. Bravo à eux !

Lmiaires
es 11 et 12 mai 2019, l’association Les Vendépropose, le temps d’un week-end, la deuxième

édition des Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes.
Des artistes aux pratiques différentes (Céramique Sculpture - Dessin - Peinture - Gravure - Photographie)
ouvrent les portes de leur espace de travail et vous
font découvrir leur univers créatif.
Les ateliers et lieux d'exposition seront ouverts le
samedi 11 mai de 15h à 18h et le dimanche 12 mai
de 11h à 18h. Vous pouvez consulter le programme
détaillé sur le site internet des Vendémiaires.
Le vernissage en présence des artistes aura lieu le
samedi 11 mai à 19h salle Jan Bonal.
+ d'infos : www.vendemiaires.com

8

Le Guetteur de Montferrand - N°69 / Mai 2019

Noé Bouchareychas,
un jeune athlète prometteur !

N
oé Bouchareychas, 16 ans,
est un sportif aguerri. En 2017,

des Championnats a également beaucoup compté
il s’inscrit à l’athlétisme pour dans cette performance »
découvrir et pratiquer le déca- explique Noé.
thlon. Dès ses premiers jets de
javelot, son entraineur au Saint Aujourd’hui, le record personMathieu Athlétic, Dominique nel de notre jeune athlète est de
Biau, voit rapidement son poten- 59,18 mètres. Il se rapproche
de son principal objectif : être
tiel en lancer.
Depuis, les entrainements s’en- inscrit sur les listes ministéchaînent et Noé multiplie les rielles (haut niveau).
Noé déclare « Je remercie Domititres en compétition.
Il a été sacré Champion de la nique mon entraineur, mais aussi
région Occitanie en lancer le club. Nous avons beaucoup de
de disque en 2018, et en lancer chance d’avoir une infrastructure
de javelot et de poids en 2019. comme celle de Saint Mathieu de
Cet hiver, il a terminé 7e aux Tréviers. L’équipement sera parfait
Championnats de France en quand il sera complété de l’aire de
javelot avec un lancer à 56,49 m. saut à la perche ».
« Le stress est généralement
contre-productif chez moi, mais en Bravo Noé ! Une vraie graine
lancer de javelot, c’est l’inverse. Le de champion qui a la tête sur les
stress décuple ma force. L’ambiance épaules...

Conférence
Cohérence cardiaque
& gestion du stress

D
ans le cadre de ses actions de prévention santé, le
CCAS vous propose d’assister à une conférence sur la

cohérence cardiaque le jeudi 23 mai à 18h30 à la
salle Jan Bonal.
Organisée par la complémentaire santé Alptis, cette
conférence est gratuite et ouverte à tous.
Proche de la méditation, la cohérence cardiaque
permet d’apprendre à contrôler sa respiration pour
réguler le système nerveux autonome, réduire les
effets du stress et de l'anxiété sur notre organisme,
contrôler ses émotions négatives et améliorer son
sommeil. Rien que ça !
Gilbert Payan, formé à la cohérence cardiaque par
l’Institut du Dr David O’Hare, vous détaillera les
bienfaits de cette technique et répondra à toutes vos
questions sur le sujet.Venez nombreux !

Saint Mathieu Athlétic
Un Champion de plus, un !

Itic,gorvient
Popov, vétéran au Saint Mathieu Athléde décrocher deux titres (60 m et
60 m haies) et un podium (200 m) aux championnats de France MASTER à Liévin.

Courant mars, il terminait également au pied
du podium lors des championnats du monde
en Pologne.
Toutes nos félicitations à Igor pour ces belles
performances !
+ d'infos : stmathieuathletic.com
N°69 / Mai 2019 - Le Guetteur de Montferrand

9

VIE LOCALE

Rendez-vous
au Printemps du Pic !
La Fête des commerçants

Lde’Association
des Pros de Saint Mathieu
Tréviers vous attend nombreux le
dimanche 12 mai pour partager une
nouvelle édition du Printemps du Pic.

De 10h à 17h, sur l’avenue Louis Cancel,
vous pourrez venir à la rencontre des commerçants de Saint Mathieu de Tréviers,
des producteurs et créateurs d'ici et
d'ailleurs. N'hésitez pas à venir en famille
ou entre amis pour cette journée gourmande
et festive. De nombreuses animations sont
prévues !
Tombola, restauration sur place & ambiance
musicale.
+ d'infos : lesprosdestm@gmail.com

Vin-Tage
évènement festif
ouvert à tous !

L

’A.R.A (Association des Résidents d’Apighrem)
organise la 2e édition de Vin-Tage le vendredi 17
mai 2019 dès 18h au centre Apighrem.
Au programme de cette manifestation festive
ouverte à tous, un marché de producteurs
proposé par l’association des Paniers du Pic et de
nombreuses animations.
Entrée libre. Restauration sur place.

Théâtre
Où va ton impatience ?

Concert Jazz

Lun’école
de musique Tohubôhu vous propose
concert de Jazz avec différents groupes
locaux le samedi 25 Mai à 20h dans la
cour de l'école.
Entrée payante. Petite restauration sur place.

+ d’infos : www.tohubohu34.fr

D
ans le cadre du Festival La Dinette, la Cie
Groenland Paradise vous propose le spectacle

"Où va ton impatience ?" le vendredi 10
mai à 19h à la salle Jan Bonal.
Dans cet opus, nous sommes à Damas dans les
années cinquante et nous suivons la construction intime d'un jeune garçon. Au sortir de
l'enfance, il se confronte peu à peu à l'injustice
régnant dans son pays et dès lors il n'aura plus
qu'une volonté : devenir journaliste !
Tarif : 3 € - Dès 8 ans
Partenariat CCGPSL. Spectacle co-produit par Bouillon Cube
et accueilli en résidence en 2018, au collège Alain Savary.

+ d'infos : grange@bouilloncube.fr
04 67 71 35 42

10

Le Guetteur de Montferrand - N°69 / Mai 2019

FESTA Trail
17,18,19 Mai 2019
120 km
76 km
44 km
18 km
17 km
12 km

3 KM
2 KM
1 KM

Srythme
aint Mathieu de Tréviers vivra une nouvelle fois au
du Festa Trail les 17,18 & 19 mai 2019.

Epreuves sportives (de 1 à 120 km), animations pour
les enfants, balades et randonnées, ateliers autour de
Pour cette 9e édition, traileurs aguerris, amateurs la biodiversité, concerts, gastronomie locale, salon
passionnés, habitants et spectateurs seront autour du développement durable au Galion... Il y en
rassemblés pour partager cet évènement devenu aura pour tous les goûts, profitez-en !
incontournable sur le territoire du Grand Pic Saint+ d’infos : www.festatrail.com
Loup et bien au-delà.

Gala de danse

Lson’association
Danse à St Math vous présentera
gala annuel « Une escale à Paris » le samedi

1er juin à 20h30 au Galion.
Petits et grands, entourés de leurs professeurs,
vous entraineront dans une soirée parisienne
sur des rythmes endiablés.
Tarif : 5 € (adulte) ;
Enfants 3 € (3-12 ans) ; Gratuit (- 3 ans).
+ d'infos : danseasaintmath.34@gmail.com

élections
européennes
En France, les élections européennes se dérouleront le

Handball
Tournoi sur herbe

dimanche 26 mai 2019
afin d'élire les soixante-dix-neuf
députés européens qui représenteront la France au Parlement
européen.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.
Pensez à vous munir de
votre pièce d'identité !

R
endez-vous le jeudi 30 mai à partir de 10h aux Champs
Noirs pour le traditionnel tournoi sur herbe du Saint

Mathieu Handball. Au total, pas moins de 500 joueur(se)s
sont attendus.Venez soutenir les jeunes Tréviesois !
N°69 / Mai 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Agenda
> 02/05
Projection jeune public
"Pierre Lapin"
Médiathèque Jean Arnal à14h30
> 08/05
Commémoration du 8 mai 1945
et hommage à Arnaud Beltrame
à 11h au Petit Bois (à côté de la
caserne des pompiers)
> 10/05
Théâtre "Où va ton impatience ?"
par la Cie Groenland Paradise
Salle Jan bonal à 19h
> 11/05
Conférence & échanges
"Solidarité internationale"
Médiathèque Jean Arnal à10h30
> 12/05
Le Printemps du Pic
Av. Louis Cancel de 10h à 17h
> 17/05
Vin-Tage
Centre Apighrem dès 18h
> Du 17 au 19/05
Festa Trail Pic Saint-Loup
> 18/05
Conférence "Salvador Dali"
Par Maurice Doladille
Médiathèque Jean Arnal à10h
> 22/05
Atelier jeune public "écologie"
Médiathèque Jean Arnal à14h
> 23/05
Conférence sur la cohérence
cardiaque. Salle Jan Bonal à 18h30
> 25/05
Projection & échanges
"L'éveil de la permaculture"
Médiathèque Jean Arnal à 10h
> 25/05
Concert jazz
Ecole de musique à 20h
> 26/05
Elections européennes
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
> 30/05
Tournoi de handball sur herbe
au Complexe sportif
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Eau & Environnement
Participez aux animations de la Médiathèque !
Exposition photographique
"Natura Cotta"

Atelier jeune public "Plus
belles histoires de nature"

Par Alain Cottalorda.

Par les écologistes de l'Euzière.

[Du 02 au 31/05]

[Mercredi 22 mai à 14h]

Natif de Sète, Alain Cottalorda à partir d’un curieux véhicule à
est
un photographe amateur roulettes, une animatrice abordera
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
passionné.Très proche de la nature, des sujets d’écologie en faisant des
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
cet
adhérent de la SNPN (Société analogies simples, en démontrant
Nationale de Protection de la Nature) des phénomènes avec de petites
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
et
de la LPO (Ligue de protection des expériences, didactiques et non
Oiseaux),
allie merveilleusement sans humour !
Xxxxxxxxx
ses
deux
passions
en saisissant des 14h-15h : Mazet enfants
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
clichés remarquables de la faune, 15h-17h : tout public
de la flore, et des paysages qui
nous entourent.
Projection & discussion
Il indique « Si mes photos peuvent "L'éveil de la permaculture"
aider à la prise de conscience de la [Samedi 25 mai à 10h]
nécessité de préserver la beauté, la En présence de Patrick Dugue.
diversité, et la fragilité de la nature,
La permaculture est une forme
j'en serais très heureux ».
d'agriculture durable qui repose
sur quelques principes de base :
Conférence & échanges
une forte diversité d’espèces
"Solidarité internationale"
associées, une couverture per[Samedi 11 mai à 10h30]
manente du sol, une production
Par Jean-Pierre Mahe.
étalée dans le temps, un recyclage
Le Tréviésois Jean-Pierre Mahe, des déchets organiques, etc.
directeur du réseau associatif La permaculture correspond aussi
« Experts-Solidaires », appuie des à un choix de vie visant la préserprojets de solidarité internationale vation de la santé humaine, des
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Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection (dès 5 ans)

" Pierre Lapin "
Jeudi 02 mai à 14h30 - Entrée 4 €

Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Par les animateurs de la Ludothèque Ludolez.
Jeudi 09 mai à 9h30 & 10h15

Conférence

« Salvador Dali »
Maurice Doladille, artiste et conférencier,
animera une conférence pour vous faire
découvrir ou redécouvrir la peinture
surréaliste de Salvador Dali (19041989).

Samedi 18 mai à 10h.

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 16 & 23 mai à 10h30

Adultes
Partageons nos lectures : 04/05 à 10h30
Matinée Scrabble : 15/05 à 10h
Sophrologie : 31/05 à 10h

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 15/05 & 29/05 à 14h30

Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel jeudi 02/05 à 17h30
- Découvrez des applications éco-responsables
jeudi 16/05 à 17h30
- "Panda Antivirus Free", l'Antivirus pour tablette
et smartphone Android jeudi 23/05 à 17h30

Eau &
Environnement
Exposition "Natura Cotta"

Par Alain Cottalorda, photographe de
nature amateur.
Du 02 au 31 mai

Conférence "Solidarité
internationale"

Par Jean-Pierre Mahé, directeur du
réseau associatif Experts-Solidaires.
Samedi 11 mai à 10h30

Atelier jeune public
"Plus belles histoires de nature"
Par les écologistes de l'Euzière.
Mercredi 22 mai à 14h

Projection & échanges
"L'éveil de la permaculture"
Film d'Adrien Bellay suivi d'une
discussion avec Patrick Dugue,
chercheur agronome au CIRAD.
Samedi 25 mai à 10h

• Ateliers informatiques
- Vous avez des questions ? Apportez votre
matériel vendredi 03/05 à 17h30
- Grand débutant : si le monde de l'informatique
vous est inconnu, cet atelier est fait pour vous
vendredi 17/05 & 24/05 à 17h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°69 / Mai 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Du 1er mai au 31 octobre 2019

Horaires autorisés pour
les travaux de bricolage
ou jardinage susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage
14

Lundi au vendredi :
08h30-12h / 14h30-19h30
Samedi :
09h-12h / 15h-19h
Dimanche : 10h-12h

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Le Guetteur de Montferrand - N°69 / Mai 2019

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

26 mai élection des députés européens

Un Projet de « Halles »… autrement

Comme l’ensemble des citoyens européens
membres de l’Union Européenne nous sommes
invités à désigner au scrutin de liste les députés qui
nous représenteront au Parlement (74 Français) de
Strasbourg.

Conforter Saint Mathieu de Tréviers comme bourg
centre dans le Grand Pic Saint Loup nécessite
d’innover et de nous projeter dans l’avenir en
répondant aux besoins et aux attentes des habitants
de notre commune.

C’est souvent une élection qui connaît une forte
abstention.
Pourtant les directives votées par les députés
européens contraignent notre législation nationale.

Accroitre l’offre commerciale sur le Solan est une
volonté forte pour plus de services mais aussi en
matière de création d’emplois.

N’oublions pas que pour le développement de notre
territoire, l’UE est présente par les fonds Leader
de 2,5 millions d’Euros sur 7 ans pour co-financer
des projets publics ou privés et qu’elle est aussi un
soutien important de notre agriculture par le biais
de subventions.
Toutes les sensibilités politiques sont représentées
dans cette élection et chacun devrait trouver la
vision de l’Europe qui lui convient le mieux.
Aussi, à l’heure où beaucoup souhaitent une
participation plus active des citoyens dans la vie
politique, nous vous espérons nombreux aux urnes
les 26 mai.

Renforcer dans le même temps l’attractivité de
l’avenue Louis Cancel par des commerces de
proximité donne aussi du sens au lien social.
Quoi de mieux que des « Halles », marché quotidien
des quatre saisons, pour se retrouver autour
de produits locaux, issus des circuits courts, de
l’agriculture raisonnée et des savoir-faire culinaires.
La création et l’artisanat complèteront l’offre de
chalandise.
Notre ambition est de répondre à vos besoins
d’aujourd’hui et de demain. A suivre ensemble…

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 »

Débroussailler son terrain
en prévention du risque incendie
> Le débroussaillement, une obligation légale

Tout propriétaire dont la parcelle est située dans une zone
exposée aux incendies de forêt ou implantée à moins
de 200 m de celle-ci, a l’obligation de débroussailler la totalité du terrain si celui-ci se trouve en zone urbaine du PLU
ou s’il fait partie d’un lotissement. Le débroussaillement doit
également être réalisé aux abords des constructions sur
un rayon de 50 m, même si les travaux s'étendent sur les
propriétés voisines.

> Des contrôles sont effectués

Du personnel assermenté de l'agence interdépartementale de
l'ONF (Office National des Forêts) est mandaté par la Préfecture
pour effectuer des contrôles dans les communes. En cas de non
respect de la réglementation, vous vous exposez à une contravention dont le montant peut s'élever de 135 € à 1 500 €.
La Police municipale est à votre disposition pour vous
apporter conseils et précisions sur la réglementation.
N°59
N°69 / Juin
Mai 2019
2018 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Des aides financières
pour rénover
les logements anciens
Impôts : la MSAP
vous accompagne

L

a Maison de Services Au Public (MSAP)
du Grand Pic Saint-Loup, située à Saint Martin
de Londres, peut vous informer et vous accompagner dans vos démarches relatives aux impôts.
Les services rendus concernent principalement
l’information générale de base, l’accompagnement des démarches administratives par le biais
des télé-procédures du site impots.gouv.fr, et
si nécessaire, la mise en relation avec un agent
du Service des Impôts des Particuliers (SIP)
compétent.
Les principaux services en ligne sont :
• la déclaration de revenus en ligne,
• la création du compte fiscal,
• l’utilisation du compte fiscal pour imprimer des
avis d’imposition, effectuer une réclamation ou
pour payer un impôt en ligne,
• l’utilisation des services de paiement en ligne
des produits locaux,
• le paiement d’une amende,
• l’achat d’un timbre fiscal,
• la consultation d’un extrait de plan cadastral.
+ d'infos : 04 67 55 87 26 - msap@ccgpsl.fr

Lmunauté
e Département de l’Hérault et la Comde communes du Grand Pic Saint-

Loup viennent de lancer un Programme
d’Intérêt Général (PIG) départemental pour l’amélioration de l’habitat
ancien.
Ce programme va permettre d’aider financièrement les propriétaires privés dans la
réalisation de travaux significatifs d’amélioration de leur logement.
Il s’adresse aux propriétaires occupant leur
résidence principale, avec des ressources
ne dépassant un plafond fixé par l’État.
L’organisme
mandaté
PACT-SOLIHA
Hérault est à votre disposition pour vous
informer et vous accompagner dans vos
démarches. Une permanence est assurée
(sur rendez-vous) le vendredi de 9h à 12h à
l'Hôtel de la Communauté de communes.
+ d'infos : 04 67 10 73 38
contact@soliha-herault.fr
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

