#80

Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers

mai 2020

Le

Guetteur
de Montferrand

Les orientations
budgétaires 2020
Finances locales

Vie locale

Solidarité COVID-19

Zoom sur le Débat
d'orientation
budgétaires 2020

Inscriptions à l'alerte SMS
à la population

Distribution de 15 000
masques par la commune

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

Sommaire
P3• éditorial

P4 - 23 • Finances locales
• Zoom sur le Débat d'Orientations Budgétaires 2020 :
Découvrez les principaux projets d'investissement
qui seront réalisés cette année

P24 - 27 • Vie locale
• Don du sang : merci aux 79 donneurs
• Distribution de 15 000 masques
• Inscriptions à l'alerte SMS à la population
• Préservation des espaces agricoles
• L'Art du confinement
P28 - 29 Solidarité
• Covid-19 : adoptons les bons gestes !
• Débroussailler son terrain en prévention du risque incendie
P30 - 35 Scolarité
• Procédure des inscriptions aux activités péri et extrascolaires

P36 • Intercommunalité

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos :Ville de Saint Mathieu de Tréviers

Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

2

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020

éditorial

Chères Tréviésoises, chers Tréviésois,

D

epuis le 11 mai, notre commune connait un déconfinement progressif
marqué notamment par la reprise de l’école et la réouverture de la
majorité de nos commerces.
Nous n’en avons cependant pas fini avec cette épidémie. Ainsi, j’ai souhaité
que les activités associatives se déroulant sur des espaces ou bâtiments
municipaux ne reprennent que le mardi 02 juin, tout autant que l’épidémie
aura reculé.
J’entends l’impatience de certains à se retrouver mais il est de ma
responsabilité de protéger tous les Tréviésois.
Ce virus a peu prospéré dans notre village. Votre respect du confinement
et les mesures que nous avons prises ont été efficaces.
Nous pouvons être fiers de ce résultat, car moins de 10 cas de Covid-19
ont été confirmés et soignés. Les EPHAD en France ont été durement
touchés. Pas le nôtre, où un seul bien triste décès est à déplorer.
En cette période de déconfinement un relâchement bien naturel s’opère.
Je me dois de vous inciter, au moins pour les trois prochaines semaines, à
respecter les règles de distanciation physique, éviter les regroupements,
les festivités.
Juin n’est pas si loin et avec lui, l’été qui j’en suis sûr nous permettra de
nous retrouver.

Prenez soin de vous.
Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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RAPPORT D'ORIENTATIONs
BUDGétaires 2020

“

Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu le 7 mai dernier en Conseil municipal.
Il a permis aux élus de présenter et d'échanger sur les grandes lignes directrices de
cette année 2020. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur le site internet de la
ville : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Face à la situation de crise sanitaire de notre
pays, nous avons décidé de proposer un budget
pour soutenir les familles, les associations, les
entreprises et l’emploi local. Notre collectivité se doit de jouer un rôle majeur dans la
relance économique, la sauvegarde de l’emploi
et la sécurité sanitaire. C’est une priorité de
la majorité. Ce budget volontariste prend
également en compte toutes les missions de
service public qui nous incombent.
Cette volonté se traduit en fonctionnement :
• par un renforcement du budget du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), avec
notamment, l’achat de masques pour la
population et l’accroissement du budget d’aide
aux familles,

• par un renforcement des mesures sanitaires
pour assurer la sécurité des usagers.
En matière d’investissement :
• nous avons privilégié les chantiers qui
permettent de faire travailler le plus possible
les entreprises locales,
• nous avons donné priorité aux travaux qui
contribuent à la sécurité des Tréviésois et des
usagers des infrastructures communales.
La crise sanitaire que nous traversons met en
lumière la pertinence de 3 de nos projets d’investissement d’avenir que nous allons initier au
plus tôt :
• l’espace de coworking qui va permettre de
développer et sécuriser le travail à distance,

• par une aide exceptionnelle de 60 000 € à
destination des associations pour dédommager • les Halles gourmandes pour développer les
toutes les familles Tréviésoises qui n’ont pu circuits courts,
bénéficier des activités pendant la durée du
confinement,
• les parcours de promenade pour développer
les activités douces de sport pour tous.
• par l’instauration d’une réduction de 50%
du prix du repas scolaire pour les familles qui
relèvent de la tranche A,
• par la contractualisation de nouveaux marchés
publics qui nous permettront de faire travailler
plus d’entreprises et de prestataires locaux,

Patricia Costeraste,
1ère adjointe
Finances, Ressources Humaines &
Administration Générale
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La commune de Saint Mathieu de Tréviers
Caractéristiques démographiques et physiques (source DGCL INSEE et fiche DGF 2018)
Au 1er janvier 2019 la population légale de la commune est de 4 841 habitants. En 2018 elle
était de 4 792, dont 1 000 jeunes de 3 à 16 ans, ce qui représente 20,9%.

On note que la population est restée stable depuis 10 ans (+7,9 habitants en moyenne par an).
La superficie de la commune est de 2 192 ha et la longueur de la voirie est de 52 km.
Le revenu par population INSEE est de 14 487,04 €, le revenu moyen de la strate est de 14 487,69 €.

t

Fonctionnemen

Lnécessaires
a section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
à la gestion courante des services de la collectivité.
Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont relativement stables et affichent une
légère augmentation de +1% de BP à BP. Cette évolution des recettes de fonctionnement est à mettre en relation avec l’évolution des dépenses de manière à établir les
perspectives d’évolution des épargnes et de l’enveloppe d’investissement.
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Chapitres
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES REELLES

Prévision 2020
68 360
286 976
3 173 805
723 500
133 370
1 000
4 387 011

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

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

16 594
4 403 605
136 787
4 540 392

Produits des services, du domaine et ventes diverses
Il est constaté une baisse de -23% par rapport au BP 2019, liée en grande partie à la crise sanitaire
du COVID-19 qui, suite à la fermeture des écoles, va impacter considérablement les recettes.

La proportion prévisionnelle s’établit comme suit :

Restaurants scolaires - Prévisions 2020

Part
communale

6

64 %
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Part refacturée
aux parents

36 %
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ALP Gelly et Fontanilles - Prévisions 2020
Subvention
CAF

14

Part
communale

67 %
Part refacturée
aux parents

19 %

Mazets et séjours - BP 2020
35 %

Part refacturée
aux parents

6%
Part
communale

59 %

Subvention
CAF

Impôts et taxes
Les produits des impôts directs locaux et de la compensation de la Taxe d’Habitation par l'Etat
constituent le premier poste de recettes de la commune et représentent 72% des recettes
réelles de fonctionnement.
En 2020, aucune augmentation de la fiscalité n’est prévue, la commune a fait le choix ne pas alourdir
la pression fiscale en maintenant les mêmes taux d’imposition depuis 2001. Cette évolution des
produits, la commune la doit principalement au dynamisme de ses bases qui se confirme d’année
en année comme vu dans la partie « rétrospective 2014-2019 ».

Autres produits de gestion courante
Ce chapitre concerne les revenus locatifs, la légère diminution constatée est liée à l’annulation de
certains loyers durant le confinement.
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Dépenses de fonctionnement

C

omme chaque année, un véritable travail de recherche d’économies est engagé
par la Commune. Des mesures exceptionnelles suite à la crise sanitaire du COVID-19
ont été portées au BP 2020, ce qui apporte une légère augmentation des dépenses
réelles de Fonctionnement de +1,79% par rapport au budget 2019.

Chapitres
Prévision 2020
011 - Charges à caractère général
922 912
012 - Charges de personnel et frais assimilés
2 154 490
65 - Autres charges de gestion courante
439 107
66 - Charges financières
45 782
67 - Charges exceptionnelles
3 100
TOTAL DES DEPENSES REELLES
3 565 391
042 - Opérations d’ordre de transfert entre les sections
534 572
TOTAL Général hors report de résultat
4 099 963
023 - Virement à la section d’investissement
440 429
TOTAL cumulé des dépenses
4 540 392
de fonctionnement

Charges à caractère général
Une stabilisation des charges à caractère général
est constatée grâce à une forte implication de
la collectivité et des services pour maitriser ces
dépenses.

Charges de personnel et frais
assimilés
Ces dépenses restent stables.

Autres charges de gestion courante
Ce chapitre est en augmentation de +16,51%.
Cette hausse est principalement liée à la crise
sanitaire du COVID-19. En effet, pour faire
face à cette crise, la collectivité a tout d’abord,
souhaité augmenter la subvention au CCAS afin
d’aider les familles les plus démunies.
Une subvention exceptionnelle est également
prévue afin d’aider les associations culturelles et
sportives de la commune. Conscient que le tissu
associatif Tréviésois constitue la pierre angulaire
du lien social, la commune tient à témoigner
de tout son soutien face à cette épreuve qui
impacte toutes et tous.

8

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020

Les associations de Saint Mathieu de Tréviers et
leurs adhérents subissent aussi les conséquences financières des mesures de restrictions,
empêchant le bon déroulement des activités
qui s’y prêtent. A charge aux associations de
rembourser leurs adhérents par le biais de cette
aide exceptionnelle.

Charges financières
La baisse constatée dans ce chapitre est liée à
une dette vieillissante.

Rapport d’Orientation Budgétaire 2020

DéPENSES RéELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
Parc privé de la ville

1%
22 %

Fonctionnement et
entretien des espaces
publics
Sport
Culture

22 %

4%

7%

8%

36 %

Administration
générale

Sécurité

Jeunesse / écoles
Solidarité

Capacité ment
nce

d'autofina

La Capacité d’Autofinancement brute devrait s’élever aux alentours de 753 194 € et la Capacité
d’Autofinancement nette devrait être de 352 693 €.

investissement
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et
subventions. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir
le patrimoine de la collectivité.
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Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement prévues en 2020 permettent de financer les opérations
avec un niveau élevé d’autofinancement et de subvention.

Restes à
réaliser 2019

Chapitres

Propositions
nouvelles 2020

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

64 780

145 298
400 000
432 050
1 000 000
7 800

Total des recettes réelles d’investissement

64 780

1 987 248

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

64 780
64 780

440 429
534 572
39 909
3 002 158
1 735 625
4 737 782

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

Remboursement TVA

16 %

Taxe
d'aménagement

Emprunt

6%

Subventions
et participations

10

51 %

20 %
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7%
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Dépenses d’investissement
Fidèle à nos engagements de 2014, le programme d’investissement reprend les
opérations prévues dans notre projet. Il va même au-delà puisqu’il intègre les
évolutions des besoins exprimés lors des réunions de quartier, des rencontres avec
les associations mais aussi toutes les concertations liées aux différents projets.
Les nouvelles inscriptions représentent cette année encore un budget exceptionnellement conséquent. Les opérations visent à améliorer le cadre de vie, à préserver
notre environnement et anticiper les besoins futurs.
St Mathieu de Tréviers conforte ainsi sa position majeure de bourg centre attractif
au sein du territoire intercommunal.

Restes à
réaliser 2019

Chapitres

Propositions
nouvelles 2020

20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d’équipement versées

65 491
410 437

17 013
552 330

21 - Immobilisations corporelles

182 552

1 337 100

23 - Immobilisations en cours

806 931

963 803

10 - Dotations fonds divers et réserves
13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
(remboursement capital)

400 501

Total des dépenses réelles d’investissement

1 465 412

3 280 648

40 - Opérations d’ordre entre les sections

16 594

41 - Opérations patrimoniales

39 909
Total général

1 465 412

3 337 150

Opérations nouvelles d’investissement

L
es opérations nouvelles d’investissement s’élèvent à 2 870 246 €. Elles sont réparties
dans les chapitres d’immobilisations (20, 204, 21, 23) et les subventions d’équipements versées au
titre de l’enfouissement des réseaux.
Elles se composent pour l’essentiel des acquisitions, études et travaux suivants.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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nt
Aménageme
urbain et
paysager

Estimation 2020 : 784 185 €

Les travaux prévus en 2020 dans ces quartiers seront essentiellement réalisés par des entreprises
locales comme TPSONERM, la Coopérative d’Electricité de Saint-Martin de Londres avec lesquelles
nous avons des marchés.

Quartier les Avants
La réhabilitation de la voirie et de
l’éclairage public du quartier des Avants a
démarré en 2019 par l’avenue des Cistes.
En 2020, nous poursuivons avec la rue de
l’Aspic jusqu’au carrefour de la rue du
Grand Chêne.
La requalification de cette rue fera l’objet
d’une concertation préalable avec les
riverains afin de préciser les besoins et les
usages en matière de circulation douce, de
stationnement et d’aménagements divers.
La bande roulante sera entièrement
reprise ainsi que l’éclairage public pour le
remplacer par des lampes led.

Quartier Hauts de Pourols
Le programme de rénovation de ce
quartier démarrera en 2020 par la rue du
Truc d’Anis. Il est prévu la requalification
de la voirie ainsi que le remplacement de
l’éclairage public. Les riverains seront au
préalable consultés pour que ce projet
réponde pleinement aux besoins.
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Quartier Pourols
En 2020 les travaux de requalification de
la montée de Pourols seront achevés. Ils
correspondent aux besoins exprimés par
les riverains lors de la définition du projet
en 2019.
Ces travaux comprennent : la reprise
de la chaussée, la création de places de
stationnement, l’habillement du local
poubelle pour une meilleure intégration
dans le paysage, le traitement des abords.
L’éclairage public avait déjà fait l’objet d’une
rénovation.

Quartier Plaine de
Tréviers

Les travaux initiés en 2019 se poursuivent en 2020
pour le Cami del Blagaïre et le Cami del Ausselo.
Ils sont conformes au programme qui a été établi
avec les riverains.
Ces deux rues font l’objet au préalable de travaux
d’amélioration du réseau pluvial. Les déplacements
piétons seront sécurisés, la voirie sera reprise,
l’éclairage public sera entièrement changé par des
lampes led, des places de stationnement seront
aménagées. Le terrain de pétanque sera réhabilité
et clos.
La continuité de ces travaux s’inscrira dans le
budget 2021.

Aménagements
urbains qualitatifs

Nous allons poursuivre en 2020 la
campagne d’installation de bancs, de
poubelles et de dispositifs de propreté
pour les déjections canines. Il sera tenu
compte prioritairement des besoins
exprimés en réunions de quartier.
Les plantations d’arbres se poursuivront
également pour embellir le village et
rendre plus agréables les déplacements
urbains en période de chaleur.
La glissière de sécurité du chemin du mas
d’Euzet sera remplacée.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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&
Préser vationde
valorisation u
St Mathie

Estimation 2020 : 552 886 €

2ème phase de l’étude urbaine :
enfouissement des réseaux et traitement de chaussée

Il est rappelé que ce programme pluriannuel est estimé à presque 3 millions d’euros
pour réaliser l’enfouissement des réseaux, l’installation d’un nouvel éclairage public,
la requalification de la chaussée, la création de places de stationnement, du mobilier
urbain, l’embellissement et le fleurissement du quartier, l’aménagement de l’aire de
Lancyre, du plan de l’église Saint Raphaël et de son jardin.
Les travaux d’enfouissement des réseaux 2019 ont nécessité des études complémentaires ce qui
a entraîné le report à 2020 d’une partie des travaux. Ces montants sont donc inscrits au budget
2020.
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Sécurité
Estimation 2020 : 140 908 €

Lconsacrer
a sécurité des habitants de notre village reste une priorité. Nous sommes très attentifs à
un budget conséquent chaque année qui réponde aux besoins de sécurité des biens et
des personnes.

Vidéo protection

N

ous poursuivons l’installation de caméras
dans les quartiers. Elles répondent à un double
objectif : la sécurisation des biens et la lutte
contre les incivilités routières.

Signalisation de police

P

our améliorer la sécurité des piétons et
des cyclistes, les panneaux de police ainsi que
les marquages au sol correspondants seront
changés en 2020. Cela concernera tous les
« stop » et les « cédez le passage » de la
commune.

Sécurité des quartiers

U
n budget de 50 000 € est également prévu
pour répondre aux besoins exprimés dans les

réunions de quartier en matière de sécurité.
Nous restons à l’écoute des usagers tout autant
dans les réunions que lors des signalements via
l’application mobile.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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mique
Activité écono es
et commerc

Estimation 2020 : 664 500 €

Ldevons
e dynamisme économique et commerçant est une caractéristique forte de la commune. Nous
continuer à soutenir ce tissu local en implantant de nouvelles poches de stationnement
pour faciliter l’accès et en favorisant l’installation de commerces de proximité qui privilégient
les circuits courts. Nous devons également permettre le travail à distance, l’accueil ponctuel des
micro entreprises pour recevoir leurs clients, organiser des rencontres…

Création d'un parking

Lcombattants
’activité économique au carrefour des Anciens
s’est développée. Nous souhaitons
répondre au besoin d’accès aux commerces de
ce secteur en réalisant un parking sécurisé et
arboré d’une vingtaine de places. Cela permettra
également aux riverains de recevoir des visiteurs
en toute sécurité. Les désordres que l’on connait
aujourd’hui disparaitront.

En 2020, nous allons acheter le foncier nécessaire
à cette réalisation.

D
ès 2020 nous allons procéder à l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de

Halles gourmandes

halles gourmandes et de parkings.

Ce projet fera l’objet d’une commission extramunicipale composée de représentants de l’association des commerçants, de futurs clients et
d’élus. L’objectif de ces halles est de permettre
le développement des circuits courts de distribution et d’enrichir l’offre notamment par des
commerces qui ne sont pas encore présents à
Saint Mathieu de Tréviers. C’est également pour
offrir à notre commune un marché couvert
quotidien en cœur de village. Nous souhaitons
également que ce projet devienne un lieu de
rencontre convivial.

Aménagement d'un
espace Coworking

C
e projet pourra voir le jour en 2020. Il a fait
l’objet de demandes de subventions auprès de
la Région et du Département. Nous avons déjà
reçu l’attribution de 30 000 € du département.
Nous sommes en attente de celle de la Région.
Cet aménagement sera réalisé dans l’ancienne
bibliothèque, place du Belvédère. Il vise à
répondre au besoin d’infrastructures de qualité
qui permettent le travail à distance. Il aidera à la
mise en relation des micro entrepreneurs qui
travaillent à domicile. Ils pourront bénéficier
de cet équipement pour travailler, se réunir,
recevoir des clients…
Cet équipement aura vocation à s’autofinancer
en fonctionnement.
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Ecoles &
jeunesse
Programme pluriannuel
de rénovation
Estimation 2020 : 192 202 € TTC
école maternelle Les Fontanilles

P

oursuite du programme de rénovation et d’embellissement de l’école.
Le forum va être réhabilité et réaménagé pour mieux répondre aux besoins exprimés par l’équipe
enseignante. Cet espace bibliothèque fera l’objet d’une isolation phonique et sera équipé d’un
nouveau mobilier. L’éclairage sera également adapté.
Le dortoir sera climatisé et un système de fermeture sera installé pour permettre la circulation de
l’air la nuit et le rafraîchissement naturel, il procurera également en journée l’obscurité nécessaire
au repos des enfants.
Le parking a fait l’objet de travaux de sécurisation et de plantation d’arbres en 2019. L’aménagement
définitif va pouvoir être réalisé en 2020 avec la pose d’enrobé sur la bande roulante.
Un jeu de marelle sera peint dans la cour, le tobogan va être remplacé ainsi qu’un sol souple.
Du matériel pédagogique et ludique va être acquis : matériel vidéo portable, trottinettes et vélos…

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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école élémentaire Agnès Gelly
Les sanitaires de l’étage vont être rénovés.
Des équipements de sécurité sanitaire vont être
installés, comme par exemple une robinetterie à
détection pour éviter les contacts.
Du matériel pédagogique et du mobilier sont
également prévus.
Enfin, pour la restauration scolaire de nouveaux
stores seront posés et du matériel renouvelé
pour la cuisine.

Mazet Enfants
Poursuite de la rénovation du bâtiment. En
2019 la salle de temps calme a fait l’objet d’un
aménagement complet et a été agrandie.
Pour 2020 il est prévu de rénover la grande salle
par des travaux d’isolation avec le remplacement
des menuiseries et la pause d’un faux plafond.
L’éclairage sera également adapté. Les murs seront
peints et du mobilier sera acquis.
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ités
iv
t
c
a
t
e
t
r
o
Sp
ture
de pleine na

Estimation 2020 : 416 967 €

L
e tissu associatif de notre village est très riche, pour conserver ce dynamisme il faut des
équipements de qualité et sécurisé, des installations supplémentaires et spécifiques. Les spectateurs
doivent être mieux accueillis. Il nous faut également répondre aux besoins d’activités nouvelles.
Il ne faut pas oublier les activités familiales. La commune doit encourager toutes les pratiques, la
marche est également recommandée.
Les enfants trouveront également de quoi s’exprimer avec une nouvelle aire de jeux.

Extension du complexe sportif
des champs noirs
Ce programme a démarré en 2017. Le Skate
parc, le city stade, la salle des familles, les
locaux pour l’athlétisme, le tambourin et le
club de football ont été réalisés. Les abords
de ces équipements ont été traités et arborés
lorsque c’était possible.
En 2020 c’est la tribune qui sera construite.
Elle pourra accueillir 250 personnes. Sous
le bâtiment seront installés tous les locaux
techniques et la buanderie du club de football.
Nous étudions la possibilité de couvrir
cette installation avec des panneaux
photovoltaïques qui apporteraient du confort
aux usagers et permettraient la production
d’énergie.
Un totem de signalétique extérieure va être
installé à l’entrée du complexe.
La réalisation du parking et l’aménagement
de l’allée entre la piste et le stade sont
reportés à 2021 afin de finaliser l’étude de
l’installation d’ombrières qui allieraient des
points couverts pour les spectateurs et les
véhicules et la production d’énergie verte.

Salle de danse
Cet été nous allons terminer l’aménagement
de la salle de danse du Galion. Un parquet en
bois sera posé, des équipements spécifiques
supplémentaires seront installés.
Les associations qui pratiquent la danse
pourront bénéficier de ce nouvel
équipement.
Les travaux seront réalisés par une
entreprise Tréviésoise de menuiserie.
Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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Chemin de promenades
Les lieux de promenades autour du village
sont nombreux mais pas toujours aménagés,
ni signalés. Ces derniers temps, beaucoup
de Tréviésois ont découvert des parcours
proches du village et ont apprécié de pouvoir
s’y déplacer.
Cependant, il faut mailler et sécuriser ces
espaces, passer des conventions avec les
propriétaires, installer du mobilier en bois
pour le repos et la propreté.
Ces espaces conserveront leur caractère
naturel. Nous en ferons à terme des sentiers
où nous pourrons découvrir la faune et la
flore.
Ces sentiers régulièrement entretenus par
la collectivité contribueront à la lutte contre
l’incendie.

Matériel sportif
Des équipements spécifiques seront achetés
pour la pratique sportive (hand-ball, football,
sports de combats, Badminton, Escalade…).

Aires de jeux pour enfants
Une aire de jeux pour enfants va être réalisée
à la Fontaine Romaine dans un espace vert
naturel et ombragé. Les jeux seront en bois
à l’image du square du Plan du Cros.
Des places de parking supplémentaires
seront matérialisées.
Un jeu et le sol du square de Garonne vont
être remplacés.
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Culture
Poursuite des études et concertation du pôle culturel
Budget prévisionnel 2020 : 40 263 €

Un matière de culture il est également important que nos lieux d’accueil soient rénovés. Nous

avons deux bâtiments anciens que sont la maison d’Emma et l’école de musique. Cette dernière
fera l’objet de toute notre attention ces prochaines années.
La médiathèque doit rester performante et attrayante, il faut renouveler certains équipements.

Ecole de musique

Un

programme pluriannuel de
rénovation a été acté avec l’école de
musique. Cette année, il est prévu
des travaux d’isolation : toiture et
menuiseries extérieures.
Cela permettra de travailler les
aménagements intérieurs futurs en
partenariat avec l’association pour
prendre en compte les besoins et les
usages.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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Médiathèque

Linformatique
a médiathèque a déjà plus de 5 ans. L’espace
connait un vif succès auprès de la

jeunesse. Il est temps de renouveler les ordinateurs
et des matériels de jeu pour rester attrayants.

Matériel
événementiel

L110a m²
commune va s’équiper d’une estrade de
qui servira à toutes les manifestations
culturelles et sportives. Elle sera modulable,
entièrement sécurisée.

Equipemesn&ts
technique
municipaux

Estimation 2020 : 78 335 €

Administration générale

Acquisition de matériel et d’équipements informatiques
pour la mise en place du télétravail. Des travaux de
sécurisation du réseau sont également programmés.
Acquisition de mobilier et de matériel de
communication.
Remplacement du panneau d’information d’entrée de
ville.
Aménagement d’un bureau au complexe sportif pour
l’agent d’animation et de surveillance.
Acquisition de mobilier.
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Cimetière de Pourols

Création de niches cinéraires et
d’emplacements en terre supplémentaires.
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“ Zoom sur le
Budget communal 2020”

Le 7 mai, le Conseil municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant de
9 342 954 €. 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 2020 a été voté à la majorité, l'opposition a voté contre.

Budget total
FONCTIONNEMENT
4 540 392 €

9,34
Millions d'€

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

INVESTISSEMENT
4 802 562,10 €

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.

Priorités de ce budget 2020 :
• Un renforcement du budget du CCAS.

• Une aide exceptionnelle à destination des
associations.
• L’instauration d’une réduction du prix du
repas scolaire pour les familles qui relèvent
de la tranche A.
• La contractualisation de nouveaux
marchés publics pour faire travailler plus
d’entreprises et de prestataires locaux.
• Un renforcement des mesures sanitaires
pour assurer la sécurité des usagers.
• Favoriser les chantiers qui permettent de
faire travailler les entreprises locales.
• Donner priorité aux travaux qui
contribuent à la sécurité des Tréviésois et
des usagers des infrastructures communales.
• Développer et sécuriser le travail à
distance.
• Développer les circuits courts.
• Développer les activités douces de sport
pour tous.

Capacité de
1,48
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 1,48
années, soit un niveau largement en dessous du
seuil de vigilance fixé à 10 ans.

0%

d'augmentation
des impôts
locaux pour
la 16e année
consécutive.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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Don du sang
79 donneurs !
Distribution
de 15 000 masques

L000a masques
mairie a fait une première commande de 15
en tissu, soit 3 masques par personne.
Ll’établissement
e 31 mars a eu lieu la collecte de sang par
français du sang à la salle du
conseil municipal de Saint Mathieu de Tréviers.

Nous souhaitons remercier les 79 donneurs qui
malgré les conditions ont respecté les mesures
sanitaires afin de faire don de leur sang. Nous
vous communiquerons la date de la prochaine
collecte ultérieurement.
Prochaine collecte de sang :
Le 27 mai 2020 de 14h30 à 19h30
au Campotel (à côté des tennis)

ALERTE SMS
à la population

Financés par le département à hauteur de 50%, de
25% par la commune et 25% par la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup. Ceux-ci
seront distribués gratuitement aux Tréviésois dans
le respect des mesures sanitaires, de fabrication
française, ils respectent les normes AFNOR et sont
utilisables jusqu’à 30 fois. Après chaque utilisation,
vous devrez veiller à bien laver vos masques afin de
les désinfecter.
Les Tréviésois seront informés de leur réception et
du démarrage de la distribution, aucune dotation ne
se fera en mairie. Ces masques complètent les gestes
barrières et les règles de distanciation physique qu’il
faut impérativement continuer d’appliquer.

La

municipalité renforce sa proximité avec les
Tréviésois en proposant un système d’alerte et
d’information par SMS.
Il permettra d’avertir, au plus vite, la population en cas
de risques majeurs auxquels la commune pourrait
être confrontée (inondation, feux, vent violent…) et
d’informer des conduites élémentaires à tenir.
Pour vous abonner à ce système entièrement
gratuit, rien de plus simple : remplissez un
formulaire disponible en ligne (conformément à
la loi Informatique et liberté, la Mairie sera seule
utilisatrice de vos données personnelles). Pour les
personnes ne disposant pas d’un accès à Internet,
vous pouvez compléter le formulaire ci-dessous :
(Si plusieurs personnes du même foyer souhaitent
s’inscrire à l’alerte sms merci de nous l’indiquer)
Nom – Prénom
Adresse
Numéro de téléphone portable (1)
Numéro de téléphone portable (2)
Inscriptions :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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préservation
des espaces agricoles

E

n cette période de confinement et dans le cadre de votre déplacement pour l’activité physique, nous
savons que beaucoup d’entre vous profitez de notre joli cadre de vie pour se balader. Cependant, afin
de préserver les qualités environnementales de notre territoire ainsi que les espaces agricoles, il vous
est demandé de respecter les terrains des agriculteurs et des particuliers. En effet, il est indispensable de
prendre vos précautions lorsque vous promenez votre animal de compagnie ou que vous circulez à vélo.
Nous vous remercions également de faire preuve de civisme et de ne pas jeter vos détritus dans la nature.

Pour
rappel

Déchets

Pelures de fruit

3 à 6 mois

Mégot de cigarette

2 ans

Chewing-gum

5 ans

Bouteille plastique

de 100 à 1000 ans

Canette en aluminium

de 200 à 500 ans

Sac plastique
Verre
25

Temps de décomposition

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020

400 ans
4 000 ans
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“ L'Art
du confinement ”

C
e n’est pas parce qu’il
y confinement , qu’il n’y
a plus d’activités...

L'Art du Pic
l'activité continue...

Les
élèves
de
l’association L’Art du Pic
le prouvent en restant
devant leur chevalet,
et grâce aux réseaux
sociaux,
continuent
leur art et peuvent
toujours
s’améliorer
sous l’oeil vigilant de
leur professeur MarieLine Cambillau.

Le Guetteur de Montferrand - N°80 / Mai 2020
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Les Poètes Inconnus
s'inspirent du confinement

Lverses sur
membres fondateurs de l'association Les Poètes Inconnus ont livré comme un journal de bord, leurs
ce confinement, « nous avons recueilli ces écrits et nous construisons au fil des jours un Printemps des
Poètes Underground ».

Ni fleurs, ni couronnes (à virus)
On aura beau vanter
Le plaisir de ce temps
Un peu comme un congé
Venu en supplément
Ou me faire valoir
À quel point ce répit
Profite à la nature
Et me rend l’air plus pur
Et me permet de voir
Les étoiles la nuit
On aura beau louer
Mes vertus citoyennes
Me faisant espérer
Une sortie prochaine
Ou penser m’effrayer
En comptant chaque jour
Combien ont succombé
Par ce virus qui court…
On aura beau tout ça,
Telle que je suis là
Comme vous confinée
Et chez moi détenue
Je ne peux m’empêcher
Chaque jour un peu plus
À part moi de penser
Que ça me fait bien ch...
SaGu
Le pays des Mots
Le pays des Mots
Et entouré d'un mur de vocabulaire
Au détour d'un alphabet
Le premier mot que j'ai rencontré
Fut le Mot croisé
Pascalou
Confinement mystique
Nous étions si nombreux à parcourir le chemin
à nous jeter dans les fossés pour voir passer
le chariot d’or et son chargement enchanté
qui perdait ses trésors à porté de nos mains.
Jaluc
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Fêtons la poésie
Nos poèmes,
Nos émotions,
Nos « je t’aime »,
Pour tenir bon …
Annick
Errance Bienveillante
Dans la chaleur des rides
Épanchées dès labeurs
S’estompent les vides
Et bientôt se tait la peur
Réapprendre le dire
Se remettre à vivre
Réentendre les rires
Lire nos lignes livre
D’un doigt je retrouve le feu
Ses traces de vie sont l’aveu
En ces chemins forgés dès soleil levant
Du pas arpentant et le monde et le vent
Et je vas et je vais tout en me contant des comptines
En des errances où malveillant un virus me confine
Sûr que cheminant je vais en par là de l’avant
Où réunis alors on s’y retrouvera bien vivant
Tato
Unique Lune en plaine
De sa main serrée au gouffre
Donne souffle d'encre jusqu'où.
On ne sait jamais doux sillonne ce rêve confiné,
En pleine resplendissante, dame lune ne dort
mais me jette son sort.
Fab

Citoyenneté

“ COVID-19 : adoptons
les bons gestes”
Bien se laver les mains étape par étape

LeN°59
Guetteur
/ Juin 2018
de-Montferrand
Le Guetteur de- Montferrand
N°80 / Mai 2020
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Nous remercions sincèrement tous les soignants et
tous ceux qui ont permis le maintien des service
essentiels sur la commune.
Aujourd’hui l’heure est au déconfinement. De
nombreux enfants retrouvent les établissements
scolaires et nous faisons confiance aux équipes
éducatives pour que cette rentrée particulière se
déroule dans les meilleures conditions malgré la
complexité de la situation.

Urgence sanitaire et sociale !

L’heure est aussi au soutien
du tissu associatif local : nous soutenons
la réserve de 60000€ mis à leur disposition par la
municipalité et nous veillerons à ce que toutes les
problématiques des associations soient bien prises
en compte.
de l’activité commerciale : nous avons fourni
des dizaines de visières aux commerçants et si
certains en ont encore la nécessité nous leur en
fournirons dans la mesure de notre production.
à la solidarité municipale ou citoyenne dont
les multiples initiatives récentes prouvent bien
qu’elle ne demande qu’à être encouragée.
Ensemble restons prudents mais optimistes.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et
économique, la majorité a bâti et voté un
budget solidaire envers les familles, les
associations et l’activité économique.
Nous avons voulu que ce budget entre en application
dès la fin du confinement. Notre décision a été
guidée par l’urgence sanitaire et sociale. Protéger
les Tréviésois, préserver notre village des
faillites et du chômage sont nos priorités.
Il est urgent de vous fournir des masques et toutes
les protections indispensables pour une reprise
progressive de la vie dans notre village.
Il est impératif de donner du souffle à la trésorerie
des associations et des familles.
Il est vital de soutenir nos entreprises et nos
artisans dès aujourd’hui : la prise de commande
a baissé, l’emploi est menacé.
Nous regrettons que l’opposition motivée par des
calculs électoraux ait voté contre ces actions
solidaires et protectrices.
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.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Questionnaire
pour les entreprises
du territoire

A

fin de mieux connaître la situation des entreprises du territoire et adapter sa propre action, la
Communauté de communes a mis au point un questionnaire. Le questionnaire (10 questions) a pour
objectif d’élaborer un diagnostic de la situation des
entreprises du territoire et d’évaluer dans quelles
proportions la pandémie actuelle a affecté leurs
activités : évolution, difficultés rencontrées, réponses
apportées, perspectives…
Le diagnostic permettra de définir les actions que
la Communauté de communes pourrait mettre en
œuvre pour accompagner votre activité et soutenir
la reprise économique dès la fin du confinement.
Questionnaire en ligne
Vous répondez au questionnaire en ligne : https://
lc.cx/DiagnosticEntreprises
Questionnaire au format papier
Vous complétez le questionnaire ci-joint (formulaire
PDF interactif) et vous le retournez :
Par mail : economie@ccgpsl.fr
Par courrier : Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup, 25, allée de l’espérance – 34270 SaintMathieu-de-Tréviers

Le département lance une
plateforme d'entraide
Le Département de l’Hérault vient
de lancer une plateforme d’entraide
à l’échelle des 342 communes de
l’Hérault pour fédérer toutes les initiatives solidaires des Héraultais en
cette période de confinement. Vous
êtes prêt(e) à aider ou vous avez besoin
d’aide ? Faites-vous connaître.
La plateforme mise en place par le Département de l’Hérault répertorie les
initiatives et enregistre les besoins :
aide alimentaire, aides aux devoirs, aux
courses, patrons et tutos de masques,
recettes de cuisine, ateliers pour les
enfants…
Vous pouvez déposer vos idées,
les partager, aimer une initiative et
échanger avec son auteur. Un moteur
de recherche permet de trier les propositions par thème ou par ville.
http://Herault.fr/solidaires34
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

