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Éditorial

LL'occasion
e mois de mars est là et les beaux jours commencent à arriver.
d’emprunter un livre dans l’une des deux cabanes mises à
votre disposition depuis le début du mois. À l’ombre d’un arbre, sur
un banc ou près d’un lac, le printemps est propice à (re)découvrir la
lecture. La commune a pour objectif de rendre accessible la culture au
plus grand nombre.

Ce mois-ci, est aussi l’occasion de revenir sur la 6ème année d'existence
de la Médiathèque municipale Jean Arnal. Depuis 2014, sa popularité
ne cesse de croître. La fréquentation du lieu est excellente, le niveau
d’emprunt également et l’équipement est devenu un véritable endroit
d’échanges au rayonnement intercommunal. Les tout-petits, l’ensemble
des élèves de la commune, les associations, les familles, jusqu’aux
résidents de la maison de retraite y ont pris leurs marques. Nous
sommes heureux et fiers de voir que toutes les générations se sont
approprié ce lieu de lecture, de savoir et de rencontres.
Ces dernières années, nous avons investi pour générer des recettes
supplémentaires et poursuivi nos efforts pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement. Cette gestion rationnelle des finances communales
nous permet aujourd’hui de maintenir un haut niveau d'investissement.
Vous trouverez dans ce numéro du Guetteur, une présentation retraçant
les informations financières essentielles pour vous permettre d’en saisir
les enjeux et vous familiariser avec le principe du compte administratif.
Le samedi 7 mars, dans le cadre de la journée internationale de la lutte
des femmes pour l'égalité des droits, la médiathèque municipale Jean
Arnal recevra l'écrivaine Maguelone Nouvel-Kirschleger pour une
conférence autour de son livre "Montpellier, cité des belles dames".
L'ouvrage rend hommage à toutes ces femmes connues ou inconnues.
C'est un honneur pour la commune et nous espérons vous y voir
nombreux.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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Grand succès rencontré
Pour le repas des aînés !

C
omme chaque année, le CCAS (centre communal d'action sociale) a invité les aînés de 65 ans et

plus à partager le traditionnel repas de début d’année.
Ils étaient plus de 200 tréviésois à se retrouver
avec grand plaisir au Galion, le jeudi 23 janvier pour
déguster un savoureux menu concocté et servi par
le traiteur des Garrigues. Pièces cocktails, coquilles
Saint-Jacques, suprêmes de poulet sauce écrevisse,

plateau de fromages et tartes au citron meringuées
étaient au rendez-vous pour ravir les palais de nos
invités. Dans une ambiance chaleureuse et animée, les
convives ont poursuivi les festivités en dansant sur des
titres de variétés françaises et rétro-musette grâce à
l’orchestre « Sensation » jusque tard dans l’après-midi. Cet événement est aussi l’occasion pour les aînés
isolés de se retrouver pour un moment de partage !

Jean-Michel Rinaldi chante Reggiani

LSerge...à
e chanteur présentera son récital piano / voix « de
Reggiani », accompagné par Gilles Themelin au

piano, le dimanche 08 mars à 16h, salle du Galion. Une
manifestation organisée en collaboration avec le club sénior.
Très investi pour restituer le répertoire de celui qui a été une
inspiration rare pour Moustaki, Jean-Loup Dabadie, Jacques
Datin, Boris Vian…, Jean Michel Rinaldi interprète sur scène
27 titres, avec sa propre voix et ses émotions.

Petite restauration sur place.
Tarif 12€.
Réservations : 06 89 57 26 70

Une cabane,
livres à vous !
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Des livres dorment sur vos étagères et vous avez

envie de les faire découvrir ou de leur donner une
seconde vie ? Venez les déposer dans la boîte à livres,
elle est à vous, faites la vivre !
Depuis le 3 mars, vous pouvez retrouver vos cabanes
installées place de l’Eglise au vieux village pour la première et sur le plan de la République pour la seconde.
Le principe est simple : vous empruntez un livre qui
vous plait, vous pouvez le conserver et/ou le remplacer.
Alimentée par la commune dès sa mise en place, vous
pouvez d’ores et déjà retrouver de belles lectures entreposées à l’intérieur de cette boite à livres.
Attention toutefois à partager des lectures convenables pour tous, n’oubliez pas que les enfants peuvent
se servir aussi !

Ouverture : cabinet médical de garde

Christian Fulleda, Médecin généraliste et urgentiste,
Sylvie Tursan, Médecin généraliste et urgentiste, Fabrice Dumas, Médecin généraliste,
Ouverture du cabinet médical de garde à partir du mardi 14 avril 2020

L'ouverture d'un cabinet médical de garde sur la commune répond au

besoin d'accroîssement du service public. L'objectif principal est d'offrir une
permanence des soins aux habitants du Grand Pic Saint- Loup en dehors des
horaires d'ouverture des cabinets médicaux. La permanence sera assurée par
un médecin et un infirmier.

Horaires :

Adresse :

Du lundi au vendredi : 20h - 00h
Samedi : 12h - 20h
Dimanche : 8h - 20h

19 impasse des Jonquilles
34270 Saint Mathieu de tréviers
04 49 07 02 84 (à partir du 14 avril)

Inauguration de la station d'épuration
zéro déchet
L’équipement mis en service en fin d’année a été inauguré le

5 février en présence du Maire Jérôme Lopez, du Président de
la Communauté de communes, Alain Barbe, de Jean-Luc Bergeon,
conseiller régional, de la Maire de Saint-Clément de Rivière, Laurence Cristol. Depuis 2018, la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup a pris la compétence assainissement collectif des eaux usées. Dans ce cadre, elle a mené les travaux de
construction de la nouvelle station d’épuration de Saint Mathieu
de Tréviers, permettant d’augmenter la capacité de traitement de
6 000 à 9 300 EH (« équivalents habitants ») et ce, pour répondre
au dynamisme et à l’activité économique de la commune. Un autre
point-clé du chantier : la création d’une zone de rejet végétalisée (ZRV) en sortie de station. En effet, le cours du Terrieu, tout
proche, du fait de son débit irrégulier ne permet pas d’accepter
un rejet direct des eaux traitées dans le milieu naturel. La ZRV, en
forme de chenal végétalisé, fonctionnera comme une zone d’infiltration ou d’évaporation de l’eau traitée ; propice à l’accueil de la
biodiversité, elle contribuera, dans une certaine mesure, à la réduction de l’impact des rejets sur le milieu naturel tout en créant une
zone humide fonctionnelle.
N°78 / Mars 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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C
hristophe et Elodie Mouley dirigent tous deux d’une Cooketi un commerce,
main de maître leur affaire familiale spécialisée dans la
vente d’ustensiles et ingrédients de pâtisserie. Salarié
du secteur privée et après avoir fait ses armes sur les
marchés de la région, le couple a décidé de se mettre à
son compte en créant un site d’e-commerce il y a 5 ans,
baptisé Cooketi. L’envie d’avoir leur propre commerce
les a ensuite poussé à acquérir un local commercial.

qui ravit nos papilles...

« Nous souhaitions avoir notre propre commerce pour nous
rapprocher de nos clients grâce à un lien direct et de nos
enfants qui participent énormément à la vie de notre commerce ».
Passionnés par la pâtisserie depuis de nombreuses années,
Christophe et Elodie Mouley veulent rendre accessible le
matériel professionnel pour les particuliers, Du colorant,
en passant par les moules ou les arômes, ils proposent
plus de 4000 références. Ils ont à cœur de faire évoluer
leur entreprise en étant à l’écoute de leur clientèle. Leur
dernière nouveauté ? La création d’ateliers de pâtisserie
(sablés, moelleux au chocolat, cupcakes...) pour enfants,
adultes, et parents-enfants. Ils proposent également des
prestations de groupes pour différents événements (anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, etc.) Les ateliers sont dirigés par l’un des deux gérants selon la spécialité de chacun, et quand la thématique n’est pas leur
spécialité ils font appel à des intervenants du domaine.
Par exemple, une boulangère certifiée biologique dirigera
prochainement un cours sur les viennoiseries. Les ateliers se déroulent au sein du commerce Cooketi, dans un
local situé à l’arrière de la boutique, entièrement équipé.

COOKETI
1 Place Richard Brunel, Rue de l'Amandier,
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Infos et réservations : 06 06 72 72 22

Ils vous accueillent du mardi au samedi de 10h à 18h30.

Ecole maternelle
Inscriptions scolaires 2020 / 2021

V
ous venez de vous installer à Saint Mathieu de
Tréviers ? Votre enfant fera sa première rentrée
en maternelle ? Vous pouvez d'ores et déjà inscrire
vos enfants à l'école maternelle ou élémentaire :

2e étape - Prendre rendez-vous à l'école

1re étape - Rendez-vous en mairie
Ecole maternelle Les Fontanilles :
Munissez-vous des documents suivants (originaux et Vous pouvez prendre directement RDV en ligne avec
photocopies) pour établir un certificat d'inscription la directrice de l'école :
scolaire :
https://doodle.com/poll/s3nxkqkhr9f5v9ki

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Certificat de radiation si l'enfant était
précédemment scolarisé

• Fiche de renseignements à signer impérativement
par les deux parents ou le(s) représentant(s).
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Documents à fournir :
• Certificat d'inscription délivré par la mairie
• Livret de famille
• Carnet de santé attestant que l'enfant est à jour
des vaccinations obligatoires
• Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
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Les associations font
leur assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ESPACE SPORT ET LOISIRS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
COMITÉ DES FÊTES
Le Club Espace Sports et Loisirs
a tenu son Assemblée générale le L’assemblée générale du comité
mardi 4 février à la salle Jan bonal. des fêtes s’est déroulée samedi 8
En présence, du Maire Jérôme février. Lors de cette manifestation
Lopez, du Président du Comité un nouveau bureau a été élu et
Départemental de la retraite composé comme suit :
sportive ainsi que de son ajointe, les Président : Christophe Coste
participants sont venus nombreux. Vice-président : Isabelle Massi /
Le club regroupe plusieurs activités Hugo Martinez
dont la randonnée, la marche Trésorier : Marion Munoz
nordique, la gymnastique, la danse Vice-trésorier : Odile Waas
en ligne, la marche aquatique Secrétaire : Mathieu Amicuccie
côtière et des ateliers scrabble Vice-secrétaire : Marie Pousset
ou lecture. Il propose également Commission taurine : Laurent
l’initiation au Taï chi ainsi qu’au Bourier
technique de l’A.F.C. (étirements). Commission restauration : Patrick
L’ensemble de ses activités est Bessiere
animé par des bénévoles ayant
reçu une formation auprès de la Le programme de la prochaine fête
Fédération française de la retraite votive qui se tiendra du 1er au 5
sportive.
juillet 2020 a également en partie
été dévoilé, avec comme principale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU nouveauté, un baby-foot géant le
CLUB TAURIN
samedi midi. La suite du programme
vous sera communiquée dans un
Le 14 mars prochain à 11h30, à prochain Guetteur.
la salle Jan Bonal au Compotel, se
tiendra l’Assemblée générale du ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
club taurin le St-Loup. Durant ce DES VENDÉMIAIRES
rassemblement, aura également lieu
la présentation de la saison 2020 Le 11 janvier s’est tenue l’assemblée
à venir ainsi que la traditionnelle générale
des
Vendémiaires,
vente de cartes de membres en
présence
du
Conseil
(prix habituel de 15 euros). Cette d’administration
sortant, des
manifestation sera conclue par un adhérents, du Maire, Jérôme Lopez,
verre de l’amitié offert par le club à de l’adjointe à la culture Christine
tous les membres présents.
Oudom ainsi que de Monsieur

Lionel Trocellier (CCGPSL). André
Dumas, le président, a ouvert la
séance en rendant hommage à
Danielle Arnal, qui fut présidente
de l’association juste avant lui,
décédée
dernièrement.
Une
minute de silence fut respectée à
sa mémoire.
C’est lors d’une réunion qui a
eu lieu le 21 janvier suivant que
les membres du nouveau conseil
d’administration ont procédé à
l’élection du bureau. A la suite
de votes, voici la composition du
nouveau bureau :
Président : Guilhem Poncet
Vice-président : Bernard Balestier
Trésorier : André Dumas
Trésorière Adjointe : Espérance
Cillaurren
Secrétaire : Aliette Forkert
Secrétaire Adjointe : AnneLaurence Deman
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CLUB SENIOR
Présidée par Laure Armenier,
l’assemblée s’est tenue samedi
18 janvier en présence du maire
Jérôme Lopez. Antoine Ceckowski,
le trésorier a pris la parole afin
de procéder au rapport moral
d’activités en faisant le compterendu des diverses activités puis au
rapport financier. Le programme
des voyages et sorties à la journée
de 2020 a été dévoilé lors de cette
assemblée.
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À LA UNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET COMMUNAL

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales en précisant : "une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux".
La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle est disponible sur le site
internet de la collectivité, et comme chaque année les données essentielles sont publiées dans
ce journal communal.

1

n

introductio

Lqu’ile Maire,
ordonnateur des dépenses et des recettes, rend compte annuellement des opérations budgétaires
a exécutées.
Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses
et en recettes et présente les résultats de l’exécution du budget définissant les opérations réalisées au cours
de l’année.
Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le compte
administratif qui retrace les mouvements effectués, fait ressortir les écarts entre les dépenses et les recettes
de chaque section.
Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le
compte de gestion établi par le comptable public.
Les résultats de clôture 2019 s’établissent comme suit :

LOnespeut
restes à réaliser correspondent aux dépenses et recettes engagées au 31/12 et non réalisées.
constater que la bonne gestion des finances de la commune permet de dégager un solde d’exécu-

tion de la section de fonctionnement largement excédentaire. Le résultat de clôture total des deux sections
demeure positif.
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2

contexte

CONTEXTE NATIONAL
L’année 2019 a vu le maintien des montants de dotations de l’Etat. La commune a ainsi pu stabiliser sa capacité
d’autofinancement. La loi de Finances présente donc une stabilisation des concours aux collectivités locales,
une revalorisation des valeurs locatives et un allègement de la Taxe d’Habitation pour les ménages.
Le taux de croissance Française anticipé pour 2019 est de +1,3 % du Produit Intérieur Brut (source : Banque
Européenne 12/2019), l’inflation de 1,1 % (source : INSEE).
CONTEXTE LOCAL
La population de la commune en 2019 est de 4 841 habitants (source INSEE) soit + 49 habitants par rapport
à 2018.

3
















u budget
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2019

Pas d’augmentation des taux d’imposition pour la 15ème année consécutive.
Pas d’augmentation des tarifs.
La qualité de l’accueil des enfants et des adolescents dans les structures municipales.
L’entretien des espaces publics.
Le fonctionnement de l’ensemble des services et l’accueil du public assurés par l’administration
générale.
La culture au travers de la Médiathèque.
La sécurité.
L’autofinancement et la recherche de cofinancements.
Poursuite du désendettement pour préparer l’avenir.
La poursuite du programme pluriannuel de la réhabilitation des écoles.
Equipements nouveaux ou réhabilités à destination de la jeunesse.
Nouveaux équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Aménagements urbains afin d’améliorer l’accès aux commerces et services, la sécurité et les
déplacements.
Amélioration des conditions de travail des agents.

N°78 / Mars 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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4

de
la section
ement
fonctionn

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement, qui correspondent aux recettes totales de fonctionnement desquelles
on retire les opérations d’ordre, sont égales à 4 759 238,23 €, et enregistrent un écart positif de +4,72 % par
rapport à 2018. Cet écart positif provient de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité, en 2019, il a
été perçu 3 trimestres de 2018.
Les quatre principaux types de recettes de la commune en 2019 sont :
 Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population.
 Les impôts locaux, les taxes, l’attribution de compensation versée par la CCGPSL.
 Les dotations versées par l’Etat.
 Les loyers des immeubles communaux.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La section des dépenses de fonctionnement regroupe toutes les dépenses de gestion courante nécessaires au
bon fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Les dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2019 sont d’un montant de 3 293 598,22 € pour une
prévision au budget primitif de 3 501 474,66 €. Elles ont diminué de -11,18 % par rapport à 2018 ce qui
démontre une optimisation budgétaire et une maîtrise des dépenses.
Les dépenses de gestion (chapitre 011, 012 et 65) sont en diminution de -1,74 % par rapport à 2018 grâce à
la poursuite des efforts des services pour faire des économies sur les postes de dépenses générales, tout en
maintenant un service public de qualité auquel la municipalité est attachée.
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Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :
RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

L'écart entre le volume total des recettes réelles de fonctionnement et celui des dépenses réelles de
fonctionnement constitue l’autofinancement brut, il s'élève à 1 465 640 €, cela représente la capacité de la
commune à financer elle-même ses projets d’investissement.
Dans le graphe ci-dessous, qui représente l’évolution des dépenses de fluides, on constate une forte réduction
de ces dépenses de -42,89 % depuis 2014. Cela concerne principalement les combustibles, le carburant et
l'électricité.

Le Guetteur de Montferrand - N°78 / Mars 2020
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Dans le graphe ci-dessous, il est constaté une diminution de -7% concernant l’éclairage public car les
consommations ne représentent qu'un tiers des dépenses alors que les abonnements, taxes et frais
d'acheminements, représentent les deux autres tiers. Ces derniers ne sont pas toujours liés au niveau de
consommation et sont donc plus difficilement compressibles.

t charges
effectifs e
el
du personn

5

Le chapitre des charges de personnel est en diminution de -3,50% (-71k€) en raison principalement d’un
départ en retraite et d’un congé parental, remplacés par des agents en début de carrière, et le départ d’un
agent de catégorie A par voie de mutation.
En 2019, la reprise du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) impacte légèrement la
rémunération des agents à la hausse (la refonte de certaines grilles indiciaires au 1er janvier).

6

ent

investissem

La section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle regroupe toutes
les dépenses impactant la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des
acquisitions de mobilier, matériel et des travaux sur des structures existantes ou en cours de création.
RECETTES D'INVESTISSEMENT
En plus de l’autofinancement, coexistent les
recettes dites patrimoniales telles que les recettes
perçues en lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement), le FCTVA, qui est une
dotation versée par l’Etat destinée à assurer une
compensation de la charge de TVA sur les dépenses
réelles d’investissement. L’ensemble des subventions
sollicitées au titre des travaux auprès des différents
partenaires : CCGPSL, Etat, Département, Région
ainsi que la participation de l’aménageur pour le Solan,
font également partie des recettes d’investissement.
La collectivité a eu recours à l’emprunt pour
un montant de 300 000 € afin de participer au
financement des travaux d’enfouissement des
réseaux du vieux village.
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR OPÉRATIONS :

TOTAL = 2483

6

ute
epargne br
nette
et epargne

L'épargne brute ou capacité d'autofinancement brute représente l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cette capacité d'autofinancement doit permettre de
couvrir en priorité le remboursement de la dette en capital et, au-delà, les dépenses d'équipements.
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement nette permet de chiffrer, après remboursement du capital des
emprunts, les réserves disponibles pour financer les dépenses d'équipement.
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7

dettement
niveau d'en

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 422 039,21 €.
Le profil d’extinction de la dette est plutôt favorable à la collectivité. En 2021, un emprunt arrivera à terme
et trois en 2022.
La commune n’a contracté aucun emprunt toxique. La ligne de trésorerie, à hauteur de 400 000 € n’a pas été
mobilisée en 2019.

8

e
capacité d
ent
désendettem

Ce ratio mesure le niveau d’endettement de la Commune. Il s’agit de savoir en combien d’années la commune
est en mesure de rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son autofinancement brut.
1 465 640

Une capacité de désendettement inférieure à 5 ans
est un signe d’endettement faible, supérieure à 5 et
inférieure à 10 est un signe d’endettement moyen,
supérieure à 10 et inférieure à 15 est une signe
d’endettement fort, au-dessus de 15, il est considéré

1,48

comme alarmant. Le ratio de la collectivité pour 2019
est de 1,48 année, ce qui démontre un endettement
très faible. La moyenne pour les communes de même
strate est de 4,4 années.

niveau des
sition
taux d'impo

9

Les taux d’imposition demeurent inchangés pour l’année 2019 et ce pour la 15ème année consécutive :




Taxe sur le foncier bâti : 24,64 %
Taxe sur le foncier non bâti : 106,09 %
Taxe d’habitation : 15,40 %
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À LA UNE

10

ratios
principaux

Ces ratios sont destinés à renseigner sur la santé financière de la collectivité par rapport à la strate
nationale. Le graphe ci-dessous témoigne de la gestion responsable de la collectivité qui lui permet d’effectuer des dépenses d’équipements élevées, alors qu’elle reçoit moins de dotation d'Etat (DGF) et de
produits d'imposition directe (taxes foncières, d'habitation, ...) que la moyenne nationale des communes
de même strate.
Les équipements ont pu être réalisés également grâce à un niveau de dette et de dépenses réelles de
fonctionnement inférieur à celui de la strate.

Le Solan
Opérations prévues dans le cadre du
bail de concessions :
- Rbt des frais d'études engagés par la coll.
- Extension de la station d'épuration
- Extension complexe sportif Champs Noirs
- Extension école Fontanilles
- Extension école Gelly
- Réhabilitation Galion
- Extension des locaux services techniques
- Extension des locaux Mairie
- Extension terrain de Tennis
- Réhabilitation Mazet Enfants
- Amélioration éclairage public
- Aménagement urbain
- Extension médiathèque
- Extension cimetières

Montant perçu de l'aménageur au 31/12/19 :
2 326 865 euros
Montant des travaux réalisés à ce titre (hors
FCTVA) :
5 584 921 euros

Le Guetteur de Montferrand - N°78 / Mars 2020
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Un tournoi créé en hommage
à Laurent Nadal !

LNadal
' ASSMT a organisé samedi 11 janvier, la première édition du tournoi de football en salle « Laurent
Cup » au Galion. Laurent Nadal était l’un des dirigeants du club depuis de nombreuses années, et

entrainait cette saison en catégorie U13. Malheureusement décédé en début de saison, les membres du
club, du comité tournoi et du bureau ont souhaité lui rendre hommage en créant un tournoi en salle en
son honneur en le dédiant à sa famille ainsi qu’à ses proches. Le club tenait à remercier les équipes de
Montpellier le Petit Bard, Claret So et Anduze SC pour avoir participé et joué le jeu, ainsi que tous les
bénévoles, la mairie de Saint Mathieu de Tréviers et la communauté de communes du Grand Pic St Loup
pour leur aide précieuse à la bonne organisation et au bon déroulement de cet événement.
En espérant que ce tournoi puisse durer encore longtemps en l’honneur de Laurent Nadal !

A

MURDER PARTY

près le succès de la première édition, la Médiathèque
Jean Arnal propose de se retrouver le samedi 21 mars à
10h à la Médiathèque pour le second volet de l'enquête
du commissaire Roulgamote. Dans cette série policière
théâtrale et familiale organisée par l'association "Roulotte
et Bergamote", les spectateurs seront les enquêteurs !

Adultes / ados (dès 13 ans) - Sur inscription
+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Ce spectacle interactif vous fera participer à l’enquête
grandeur nature du Commissaire Roulgamote. Nous vous
attendons nombreux pour venir rechercher des indices, interroger les suspects et tenter de découvrir le coupable !

Espace public numérique

L'
espace public numérique (EPN) est un service d'assistance informatique et numérique (ordinateur,
tablette, smartphone) accessible et ouvert à tous (jeunes, séniors...). Une aide aux formalités
administratives (CAF, Pôle emploi...) est également proposée. Ce service est gratuit et ouvert du
lundi au vendredi (fermé le mercredi). Le matériel est mis à votre disposition.

+ d'infos : 09 75 40 70 67 - epn.smdt@gmail.com - 120 allée Eugène Saumade 34270 Saint Mathieu
de Tréviers
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Lenerésidence
plasticien japonais Ohira Susumu est actuellement
à la Maison d’Emma à Saint Mathieu de

Tréviers et y restera jusqu’au 25 mars. Cet artiste
international (expositions en Asie, Australie, Europe)
offre une œuvre d’une grande maturité. C’est à partir
de son travail photographique qu’il réalise ses peintures
où la notion de temps est signifiée par des cercles. Cette
technique entraîne un effet de double dimension et de
profondeur. Il a donc lancé plusieurs séries « Kei » (qui
signifie lumière/rayons de soleil/forme/paysage/ombres/
reflets…), « Kei P », (« P » pour portrait, paysage), « Kei
N », (« N » pour nature, néant) et à présent « Kei E », («
E » pour éphémère, écume).

Résidence artistique
à la maison d'Emma

La restitution de son projet sera présentée le dimanche
22 mars de 14h à 18h30 à la Maison d’Emma.
Atelier ouvert au public chaque dimanche de 14 h à 18 h.

Le foyer rural
souffIe sa 60ème bougie !

Exposition
l'Art du Pic

Lappel
e foyer rural de Saint Mathieu de Tréviers fait un
à souvenirs pour célébrer cet anniversaire. Une

L« l’Art
’ensemble des adhérents de l’association
du Pic » de Saint Mathieu de Tréviers

Vous pouvez les envoyer par courrier postal, par email ou les
apporter directement au secrétariat du Foyer rural.

L’exposition atelier de peinture sera
ouverte à tous le samedi 7 mars de 10h à
12h et de 15h à 18h suivi d’un vernissage
à partir de 18h ainsi que le dimanche 8
mars de 10h à 12h et de 15h à 17h30.

exposition « 60 ans de souvenirs » verra le jour le
16 mai prochain. Si vous possédez des archives (photos,
affiches, documents, etc.) le foyer rural serait heureux de
pouvoir les exposer durant cette fête.Tous les documents
fournis, seront rendus à leur propriétaire.

sera présent pour vous présenter leurs
œuvres du samedi 7 au dimanche 8 mars
2020 à la salle du Foyer rural.

+ d’infos : 06 24 23 21 53 / 06 09 39 30 78

Adresse :
Foyer Rural de St Mathieu de Tréviers 315 av des Coteaux de Montferrand Maison des association - 34270 St Mathieu de Tréviers
Permanence :
Mercredi : 9h/12h – 14h/17h
Vendredi : 9h/11h45
Samedi : 9h/12h15
+ d’infos : frsmt2@orange.fr
Tél : 04.67.55.11.58

N°78/ Mars 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

La poésie et les femmes sont à l'honneur
à la médiathèque Jean Arnal

Agenda
> 07/03
Exposition Atelier de
Peinture
Association "L'Art du Pic"
de 10h à 12h & de 15h à 18h
Vernissage à 18h
Salle du foyer rural
> 08/03
Exposition Atelier de
Peinture
Association "L'Art du Pic"
de 10h à 12h & de 15h à 17h30
Salle du foyer rural
> 08/03
Concert Jean-Michel
Rinaldi chante Reggiani
16h
Galion
> 14/03
Assemblée Générale
Club taurin
11h30
Salle Jan Bonal
> 15/03 & 22/03
Elections municipales
> Du 25/03 au 01/04
Exposition "Comme les
grands"
Médiathèque
> 31/03
Collecte de sang
De 14h30 à 19h30
Collège Alain Savary
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Conférence
Autour du livre "Montpellier,
cité des belles dames"

[Samedi 7 mars à 10h30]
Animée par Maguelone Nouvel-Kirschleger, Docteur en histoire, spécialiste d’histoire sociale
et culturelle, elle a écrit plusieurs études sur l’histoire des
femmes, dont le chapitre qui leur
est consacré dans l’Histoire de
Montpellier.
Avec ce livre, elle propose au lecteur,
du mythe fondateur à la réalité historique, une analyse complète et
précise du rôle et du statut des
femmes à Montpellier. Le lecteur découvrira que la légende des « belles
dames de Montpellier » remonte à
Charles VI et s’est construite au fil
du temps. Belles, intelligentes mais
aussi libres et émancipées, elles
ont focalisé l’attention des voyageurs, des savants, des artistes, de
toute une société. Au fil des pages,
il croisera des femmes de la haute
société, bourgeoises, nobles, mais
aussi des femmes du peuple, les fameuses grisettes qui par leur tenue
et leur port transcendent leur
classe sociale. Il fera des rencontres
étonnantes : Justine, l’héroïne de
Sade, fille de notable montpelliérain, « la belle Montpelliéraine » de
Casanova, Albine de Montholon le
dernier amour de Napoléon… et
les héroïnes du film L’Homme qui
aimait les femmes de François Truffaut, tourné à Montpellier.
L’ouvrage rend hommage à toutes
ces femmes connues ou inconnues.
C’est un précieux témoignage de
la vitalité des Montpelliéraines à
travers les âges et une déclaration
d’amour à Montpellier et à ses
femmes.
Entrée libre - sur inscription
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Concours d'écriture
Sur le thème "Nature"

[Du 1er mars au 2 mai ]
Le concours d'écriture s'articulera autour du thème de la nature.
Retrouvez les modalités de participation sur le site ou à l'accueil de la
médiathèque.
-Participez du 1er mars au 2 mai
2020
-Lectures des textes sélectionnés et
remise des prix le Samedi 6 juin à
la médiathèque
-Deux catégories : Adultes à partir
de 18 ans et ados à partir de 11 ans.

Printemps des poètes
Lecture de poèmes sur le
thème "Le courage"

[Samedi 14 mars à 10h]
Les membres de l'atelier de lecture
de la médiathèque mené par Nathalie Rovira vous proposent une
lecture des textes de leur composition autour de la thématique de
l'année "le courage".

Atelier d'écriture sur le
thème "Le courage"

[Mercredi 18 mars à 9h15]
(A partir de 7 ans). Animé par
Christiane Villalonga.
Atelier création de poèmes affiches,
dans le cadre du printemps des
poètes. Le thème de cette année est
"le courage".

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Jeune public
Projection

Agatha, ma voisine détective (dès 6 ans)
Mercredi 11 mars à 14h15 - Entrée 4 €

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Jeudi 05 & 26 mars à 10h30

Adultes
Partageons nos lectures

Samedi 28 mars à 10h

Matinée Scrabble

Mercredi 11 mars à 10h

Atelier d'écriture

Atelier détente animé par Caroline Peret.
Jeudi 05 & 19 mars de 14h à 16h

Espace numérique
• Tablette
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel
Jeudi 05 mars à 17h30
- Débutants, prise en main, télécharger des applis,
configurer son appareil
Jeudi 12 mars à 17h30

• Ordinateur

- Prise en main,manipulations de base,comprendre
le fonctionnement global de la machine
Vendredi 06 &13 mars à 17h30
- Découvrir le code avec des logiciels simples
pour en comprendre les principes de base
Vendredi 20 mars à 17h30

• Smartphones
- Applis d'apprentissage, de culture générale,

d'informations. Découvrez plein de possibilités
pour apprendre et se cultiver
Jeudi 19 mars à 17h30

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 04 & 25 mars à 14h30

La poésie &
les femmes

Conférence autour du livre
"Montpellier, cité des belles
dames"
Par Maguelone Nouvel-Kirschleger
Samedi 7 mars à 10h30

Lecture de poèmes

Par l'atelier de lecture du Foyer rural,
les poètes inconnus de Prades le Lez et
l'atelier d'écriture de la médiathèque.
Samedi 14 mars à 10h

Ecriture de poèmes affiches
Sur le thème du courage.
A partir de 7 ans.
Mercredi 18 mars à 9h15

Concours d'écriture

Sur le thème de la nature, participez
au concours d'écriture organisé par la
médiathèque.
Du 1er mars au 2 mai

Jeu interactif
• 2ème murder party

Découvrez une nouvelle "enquête du
Commissaire Roulgamote".
Samedi 21 mars à 10h
Places limitées - inscriptions obligatoires

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°78 / Mars 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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CITOYENNETÉ

“ La charte de l'élu
local”

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal,
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte
de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
• L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité.
• Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit
le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
• L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le
débat et le vote.
• L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources
et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
• Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local
s'abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur
après la cessation de son mandat et de ses
fonctions.
• L'élu local participe avec assiduité aux réunions
de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
• Issu du suffrage universel, l'élu local est et
reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de
la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses
fonctions.

Les prochaines élections municipales et communautaires
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous
êtes absent ou dans l’impossibilité de vous déplacer
pour aller voter, pensez à faire une procuration à l’un de
2020
vos proches.
Si un électeur ne peut pas se rendre à son bureau de vote le jour des élections, quel que soit le motif, il a
la possibilité de donner une procuration à un proche. Seules conditions pour ce dernier : être inscrit sur
les listes électorales de la même commune que le mandant (mais pas forcément au même bureau de vote),
ne pas détenir d’autre procuration. Il vous suffit de vous présenter à la gendarmerie de Saint Mathieu de
Tréviers, de compléter le formulaire Cerfa n°14952*01 et de vous munir de votre pièce d'identité.

Elections municipales
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Dans quelques jours vous êtes appelés aux urnes
pour changer l’exécutif municipal.

MERCI À TOUS POUR CE MAGNIFIQUE
MANDAT !

Nous vous proposons un projet d’avenir :

Nous venons de passer six années extraordinaires
à vous servir. Il est temps de remercier toutes les
forces vives qui contribuent au rayonnement, à la
qualité de vie et à l'excellente réputation de notre
village.

- pour que notre village ne devienne pas un village
dortoir et que vos intérêts priment sur ceux des
aménageurs.
- pour que la lutte locale contre le dérèglement
climatique soit une priorité municipale
- pour que les transports collectifs vers
Montpellier
soient enfin plus nombreux et efficaces
- pour que les enfants redeviennent une priorité
- pour que la culture, la vie associative et votre
quotidien soient facilités et améliorés
- pour que votre attente de participer à la vie
communale soit comblée et que vos avis soient
entendus et pris en compte.
Nous sommes fiers de vivre à Saint Mathieu de
Tréviers, ensembles nous le serons encore plus.
Et si nous relevions ce défi ensemble ?
Les 15 et 22 mars nous vous invitons à aller voter.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les pompiers
recrutent

Tout d'abord, le personnel communal compétent et
dévoué, soucieux du service public que nous vous
devons. Toutes les forces de sécurité et de secours
de la commune. Tous les acteurs économiques
qui créent les 1600 emplois publics et privés. Les
107 associations et sections, les 400 bénévoles qui
organisent les loisirs de plus de 2500 tréviésois.
Un mandat réussi, c'est aussi une méthode - 30
réunions de quartiers - 10 réunions publiques pour
le PLU - 20 pour le Solan et l'étude urbaine de Saint
Mathieu.
Chaque projet urbain, sportif, culturel a été partagé,
concerté. Sans vous, rien n'aurait été possible. Nous
avons hâte de continuer, avec vous.
Merci
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

V
ous êtes un homme ou une femme, âgé de 18 à 50 ans, motivé et en bonne
santé ? L’engagement, le travail d’équipe, l’entraide sont des valeurs qui vous
tiennent à cœur ? Rejoignez le centre d’intervention et de secours de Saint
Mathieu de Tréviers qui recrute des pompiers volontaires !
Rappel : pour postuler vous devez être à jour de vos vaccins.
+ d’infos : norbert.lopez@sdis34.fr
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@villedesaintmathieudetreviers

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Conseil communautaire

Le vote électronique adopté

Mobilité :
Place au covoiturage !

Epourn ceSaintdébut
d’année a été finalisé à Garonne
Mathieu de Tréviers l’aménagement
A

l’occasion du Conseil communautaire du mois
de janvier dernier, les 62 élus du Grand Pic SaintLoup ont inauguré le vote par voie électronique.
Remis individuellement à chaque conseiller en début
de séance, les boîtiers sont connectés à un logiciel
qui recueille et analyse les votes en temps réel. Les
résultats du scrutin s’affichent de manière dynamique
sur un écran, en valeurs et en pourcentages. Enfin, les
délibérations peuvent être prises nominativement ou
de façon anonyme, sans avoir recours à un isoloir.
Une nouvelle étape de la dématérialisation
Avec cette innovation, la Communauté de communes
franchit une nouvelle étape dans sa démarche de
dématérialisation engagée dès 2015, date à laquelle
les élus du territoire ont été équipés d’une tablette.
Cette “sacoche numérique” leur permet de recevoir
leur convocation et confirmer leur présence, de
télécharger et stocker les documents relatifs aux
assemblées et de les annoter en cours de séance…
Véritable outil d’enregistrement et de visualisation
des données, le vote électronique sera un gain
non négligeable en termes de simplification des
procédures et d’optimisation du travail des élus.

de places de covoiturage dans 19 communes
du Grand Pic Saint-Loup, dans le cadre de la
convention « Hérault Mobilités » signée entre la
Communauté de communes et le Département
de l’Hérault. Ces 67 places réservées au covoiturage dont deux à Saint Mathieu de Tréviers
au parking Garonne, réparties sur tout le territoire, sont autant de points de rendez-vous pour
partager ses trajets entre collègues de travail,
amis, voisins…Ces infrastructures seront progressivement complétées par des aires de covoiturage structurantes, positionnées au carrefour
des grands axes de circulation par le Département de l'Hérault.
Covoiturez avec l’appli Rezo Pouce
Pour covoiturer au quotidien, pourquoi ne pas
utiliser l’application Rezo Pouce, qui met en
relation les conducteurs et les passagers lors de
leurs trajets ? Cette appli permet de poster des
propositions ou des demandes de trajets programmés jusqu’à 24h à l’avance. De plus, vous
pouvez vous abonner à des hashtags pour rester
informé des trajets par centres d’intérêt ou destinations (ex : #ZAdesAvants, #piscine, #LyceeSaintClement…).
L’application Rezo Pouce est gratuite et réservée
aux membres inscrits.
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

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

