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Le mot du maire

Chers concitoyens

L'année 2015 restera pour nous tous une année
sombre de l'Histoire de la France par les tragiques
événements des 7 janvier et 13 novembre où
les terroristes ont voulu porter atteinte à notre
République "La Liberté, l'Egalité et la Fraternité".
Les Français ont répondu par un élan de solidarité,
relayé dans le monde entier.

L

e drapeau tricolore a été hissé aux fenêtres, sur les monuments. Et la
Marseillaise, composée en une nuit du 25 au 26 avril 1792 par Rouget de
l'Isle à Strasbourg, a été entonnée dans les lycées, les stades, les écoles,
dans la rue. La douleur immense a fait renouer les Français avec l'émotion
patriotique.

Je reviendrais sur les principaux travaux et actions du conseil municipal
2015 :
- Aménagement des parkings et de la circulation du centre du village
- Aménagement du terrain de boules
- Travaux pour les économies d'énergie aux écoles
- Mise en place des "Voisins Vigilants" en étroite collaboration avec la
gendarmerie et un protocole a été signé pour officialiser la démarche
- La viabilisation du dernier lotissement "Le Saint-Loup",
- Travaux sur les branchements en plomb sur le centre du village,
- Réfection des toitures de la bibliothèque et de la salle du conseil,
- Curage des fossés communaux,
- Le Plan de Prévention de Risques Inondations qui a mobilisé toutes les
personnes concernées,
- Le lancement du Plan Local d'Urbanisme (PLU),

et vous présenter les travaux et dossier les plus importants pour 2016 :
- Réfection de la voirie rue et impasse des Olivettes avec un chemin
piétonnier, éclairage public, la fin des tranches d'enfouissement des câbles
aériens et des quais d'accessibilité de bus aux personnes à mobilité réduite
(aides : Hérault Energie, CCGPSL, Département)
- Réalisation d'une piste routière à l'école,
- Dossier "inondations" : j'ai provoqué le 8 janvier une réunion avec la DDTM
30 et la DDTM 34, la Région, EPTP Vidourle pour finaliser ce dossier. Vous
trouverez, dans ce journal, un point sur ce sujet et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de l'avancement de ce dossier en particulier.
Malgré le désengagement de l’état, avec notamment la baisse de la DGF,
nous poursuivons l’investissement pour améliorer le cadre de vie de notre
commune et, avec des finances saines, nous maintenons notre choix de ne
pas avoir à recourir à l’impôt.

Antoine Martinez
Maire de Sainte Croix de Quintillargues
3emeVice-président CCGPSL
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Budget 2016
Résumé de l'année 2015
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Évolution prévisionnelle 2016

état de la dette

Dans le contexte financier actuel, dépenses et
recettes de fonctionnement ont été évaluées de
manière prudente.
La baisse des dotations de l’État est amortie par
l’augmentation de la population.
Ce qui nous permet de ne pas augmenter les
impôts et les services à la population.
Les efforts se poursuivent pour maîtriser les
dépenses, notamment en matière d’économie
d’énergie (travaux d’isolation des bâtiments
communaux, optimisation éclairage public, etc.)

Divisé par les recettes de fonctionnement (hors
excédent reporté); donne le nombre d'années
du cycle de fonctionnement courant nécessaire
pour rembourser l'intégralité de la dette.
L'on considère que jusqu'à 5 ans l'endettement
est correct, en 2016 notre ratio est de 0,34 soit
environ un trimestre

Prévision investissements 2016

TRAVAUX

SPORT

Enfouissement du dernier réseau électrique du
village rue de Olivettes et impasse des olivettes

Construction d’une aire de BMX pouvant être
utilisée par les trottinettes, BMX et VTT

VOIRIE, CIRCULATIONS DOUCES
• Cheminements doux pour une circulation
sécurisée des piétons réalisés au bas de la route
des Olivettes et une partie de la route des Aires
• Rénovation du bas de la route et impasse des
Olivettes.
• Aménagement de deux abribus avec accès
aux PMR route des Aires
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Infos municipales
Les Procès Verbaux sont consultables en intégralité sur le site internet de la mairie (onglet "vie de la commune")

Procès Verbal du Conseil Municipal du 01/10/2015

Présents : AILLOUD Josette, MARTINEZ Antoine, PEREZ Anne, PILI Agnès, , VASSEUR
Claude, VAUTRIN Jean, LAGARDE Philippe, LAVABRE Cédric, HEINRICH Sandra.
Absents : RODRIGUES Aline, GUILLOTEAU Sébastien, ROSSEL Guillaume, KLEYKENS
Laetitia (procuration PILI Agnès), HERNANDEZ NICOLAS (procuration LAGARDE Philippe).
1 - Prise en charge de la voirie des lotissements le Hameau et l’Aubépine
Gestion communale de la voirie
La délibération est adoptée à l’unanimité.
2 - Mise en place d’horloges astronomiques sur l’éclairage public
Coordonnation de l'éclairage dans un but d’économie d’énergie. Coût de l’opération : 2772 € HT.
La délibération est adoptée à l’unanimité
3 - Approbation de Plan Communal de Sauvegarde
La délibération est adoptée à l’unanimité
4 - Décision modificative n°2 du budget primitif
Réajustement du budget pour finir de payer les travaux des écoles et de la mairie.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5 - Questions diverses
Demande de subvention à Hérault Energie pour la mise en place des horloges astronomiques.
La délibération est adoptée à l’unanimité

Procès Verbal du Conseil Municipal du 28/01/16
Présents : AILLOUD JOSETTE, MARTINEZ ANTOINE, PEREZ ANNE, PILI AGNES, , VASSEUR CLAUDE, , LAGARDE PHILIPPE, LAVABRE CEDRIC, HEINRICH SANDRA , HERNANDEZ NICOLAS GUILLAUME ROSSEL, GUILLOTEAU SEBASTIEN, KLEYKENS LAETITIA, JEAN VAUTRIN
Absents: RODRIGUES ALINE
1 -Résiliation de l’entente intercommunale école de Sainte-Croix de Quintillargues et Fontanès
Résiliation de l'entente intercommunale entre Sainte-Croix de Quintillargues et Fontanès pour la
scolarisation des enfants de Fontanès à l'école de Sainte-Croix, à compter du 1er septembre 2016.
Délibération adoptée, une abstention, un contre
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2- Demande de subvention au département pour les voiries rue des Olivettes et des Aires
Travaux de réfection des voiries
Délibération adoptée à l’unanimité

3 - Convention avec la fondation 30 millions d’amis
N’ayant pas reçu à ce jour la convention cette question est reportée à un prochain conseil public.
Délibération adoptée à l’unanimité
4 - Acceptation des fonds de concours pour la place des Sophoras
Aménagement de la place des Sophoras sous la forme d’un fonds de concours.
Délibération adoptée à l’unanimité
5- Autorisation de l’utilisation de la salle socioculturelle par l’association Ciné Garrigues
Autorisation pour l’association « Ciné Garrigue » d'utiliser la salle socioculturelle pour les projections.
Délibération adoptée à l’unanimité
6- Détermination des critères d’évaluation de la valeur professionnelle.
Harmonisation des déroulements des entretiens d’évaluation annuels du personnel
Délibération adoptée à l’unanimité

Procès Verbal du Conseil Municipal du 07/04/2016

Présents : AILLOUD Josette, MARTINEZ Antoine, PEREZ Anne, PILI Agnès, , VASSEUR Claude,
VAUTRIN Jean, LAGARDE Philippe, GUILLOTEAU Sébastien, LAVABRE Cédric, KLEYKENS
Laetitia, HEINRICH Sandra.
Absents : RODRIGUES Aline (procuration MARTINEZ Antoine), ROSSEL Guillaume (Procuration
PEREZ Anne), HERNANDEZ NICOLAS.
1 - Compte administratif 2015 du budget principal (M14)
Voici le résultat conforme à celui du compte de gestion du percepteur :
Section de fonctionnement		prévision				réalisation
Dépenses					827 366 €				597 081 ,40 €
Recettes					827 366 €				931 321,13€
Soit un excédent de fonctionnement de : + 334 239,73€
Section d’investissement		prévision				réalisation
Dépenses					796 229€				349 506 €
Recettes					796 229€				590 862, 30 €
Soit un excédent d’investissement de : + 241 355,94 €
La délibération est adoptée à l’unanimité
2 - Compte administratif 2015 du budget annexe de l’assainissement (M49)
Voici le résultat conforme à celui du compte de gestion du percepteur :
Section d’exploitation		prévision			réalisation
Dépenses				255477€			52320,75€
Recettes				255477€			291076,28€
Soit un excédent d’exploitation de : + 238 755,53€.
Section d’investissement
prévision			réalisation
Dépenses				182623€			117622,73€
Recettes				182623€			24706€
Soit un solde d’investissement de : - 92 916,73€
La délibération est adoptée à l’unanimité
3 – Vote du compte de gestion 2015 - (M14,M49,CCAS)
Le conseil municipal doit approuver le compte de gestion 2015 envoyé par le percepteur.
La délibération est adoptée à l’unanimité
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4 - Affectation du résultat 2015 (M14 et M49)
* budget général (M14) : il est proposé d’affecter le résultat 2015 au budget primitif 2016, comme suit :
# 339 427,81€ en recettes de fonctionnement, au compte 002 «excédent antérieur reporté»
Dont 334 209,73€ du compte administratif, plus 5 093,08€ issus de la dissolution du CCAS, plus 95€ issus
de la dissolution du SIVU Bénovie Mosson
# 241 35,94 € en recettes d’investissement, au compte 001 « excédent antérieur reporté »
* Assainissement (M49) : il est proposé d’affecter le résultat 2015 au budget primitif 2016, comme suit :
# 145 838,80€ en recettes d’exploitation, au compte 002 « excèdent antérieur reporté »;
# 92 916,73€ en recettes d’investissement, au compte 1068 « autres réserves».
La délibération est adoptée à l’unanimité
5 - Vote des taux 2016 de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties
Il est proposé de fixer les taux des 3 taxes comme il suit (inchangées depuis 2011) :
Taxe d’habitat: 15,71%, taxe foncière propriétés bâties: 18,31%, taxe foncière propriétés non bâties: 73,07%
La délibération est adoptée à l’unanimité
6 - Vote du budget primitif 2016 - budget principal (M14)
BP 2016			
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Dépenses et recettes
944 323,81€				
700 237,57€
La délibération est adoptée à l’unanimité
7 - Vote du budget primitif 2015 - budget annexe de l’assainissement (M49)
BP 2016			
Section d’exploitation
Section d’investissement
Dépenses et recettes
213 025, 62€			
190914,80€
La délibération est adoptée à l’unanimité
8 – Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor
Il est proposé d’allouer une indemnité de conseil de 414,73€ au comptable du Trésor.
La délibération est adoptée à l’unanimité
9 – Dissolution du CCAS
Il est proposé la dissolution du CCAS. Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.
Délibération adoptée par 13 voix et une abstention
10- Demande de subvention auprès d’Hérault Energie pour le changement des menuiseries de l’école
Délibération adoptée à l’unanimité
11 - Adhésion de la commune au forfait SACEM
La Sacem propose un forfait adapté aux communes. Montant du forfait: 131,93€ pour 3 manifestations.
Délibération adoptée à l’unanimité
12 - Subventions école
Il est proposé d'accorder une subvention pour les déplacements de 3000 € soit 500€ par classe pour l’année
scolaire 2015- 2016 et d’attribuer au RASED une subvention de 180€ soit 1,30€ X 138 élèves.
Délibération adoptée à l’unanimité
13-Subvention à Soca Cruz
Suite à leur demande il est proposé d’attribuer à SocaCruz une subvention de 2000€.
Délibération adoptée à l’unanimité
14 - Délégation au maire des demandes de subventions
En 2015, la loi NOTRe a modifié cet article en y ajoutant le point 26 nous permettant de délégué au 		
8 maire de demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions. .
Délibération adoptée à l’unanimité

Vie scolaire
Nouvelles activités périscolaires
Cette année, les animations des Nouvelles Activités Périscolaires se
sont enrichies par :
- L'activité autour de la création d’un livre avec Charline (en lien
avec la bibliothèque)
- La formation aux premiers secours dispensée par Nancy (agent
technique à l’école et pompier volontaire).
9 groupes de travail ont été constitués a afin de favoriser les
conditions d'apprentissage.
A chaque fin de cycle, tous les groupes se retrouvent dans la salle
Claude Saumade pour un échange sur la période écoulée.
Lors de la dernière rencontre, une attestation et un livret ont été
décernés aux élèves de CM pour valider la formation aux premiers
secours, Nancy clôturant son intervention avec une démonstration
d’utilisation d’un défibrillateur.

Entente Ste Croix de Quintillargues / Fontanès
Résiliation de
Quintillargues

l'entente

intercommunale

Fontanès-Sainte-Croix

de

Les conseils municipaux de Fontanès (le 7 décembre 2015) et de Sainte-Croix de Quintillargues (le 28
janvier 2016) ont voté d’un commun accord la résiliation de l'Entente Intercommunale entre SainteCroix de Quintillargues et Fontanès pour la scolarisation des enfants de Fontanes à l'école de SainteCroix, à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle aucun nouvel enfant de Fontanes ne pourra être
scolarisé à l’école de Sainte-Croix .
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Sport
Les "Riders" à Ste Croix!

Projet d'une piste de BMX Accessible à tous
Suite au sondage auquel de nombreux jeunes
Quintillarguois ont répondu, l'équipe municipale
a opté pour la création d'une piste de cross dédiée
aux BMX et VTT afin de répondre à une demande
grandissante d'activité pour la jeunesse.
Il n'y a aucun souci de mixité pour évoluer sur la piste
sans catégorie de niveau (la piste est adaptée pour la
pratique des débutants aux plus chevronnés), ce sport
fait partie de la famille des sports de « glisse » qui ont
le vent en poupe et dont l'évolution du nombre de
pratiquants n'est pas prête de s'essouffler.
C’est une activité de pleine nature considérée comme
spectaculaire et impressionnante, le parcours incite à
la rapidité d’exécution, l’intensité des manches avec
les sauts.
Le BMX démontre également un excellent moyen de
socialisation et d’insertion des jeunes par le sport par
la notion d’appartenance à un groupe, à une entité.

Piste routière à l'école
Le dossier de subvention et le projet sont bouclés.
Les travaux vont démarrer rapidement (nous avons
bon espoir), afin que la piste soit opérationnelle pour la
rentrée prochaine.
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Le projet
Si vous êtes intéressés pour participer à ce
projet, n’hésitez pas à prendre contact avec la
Mairie et la commission Vie sociale, loisirs,
culture, sports.
Voici un plan projet pour vous faire patienter
jusqu'à la réalisation du projet en 2016.
A bientôt sur deux roues...

Festi jeun'
Le 4 juillet dernier, Saint-Jean-de-Cornies a accueilli le premier
Festi Jeun’ de la Communauté de communes, dans une ambiance
chaleureuse, riche d’échanges et de partages.
Quatre-vingt jeunes issus de nos communes se sont exercés, sous
un soleil ardent, à la slackline, au kate, à l’escalade, au tchoukball , au
modélisme et ont pu découvrir lors d’un atelier créatif des oeuvres
réalisées par Noëli Plassiard, jeune habitante du Triadou. L’affiche
de la journée elle-même avait été conçue à partir de dessins de la
jeune Chloé Coudray, de Saint-Jean-de-Cuculles.
Un après-midi rythmé par la découverte de ces ateliers et un tournoi
de foot amical, où se sont rencontrées les équipes de chaque village.
La fête s’est terminée par un repas suivi d’une scène ouverte, avec démonstration de vélo trial et concert de
rap par l’association le Traitement.
Une belle occasion de mettre nos jeunes à l’honneur et de les impliquer dans la réalisation d’un projet
commun, chaque participant venant apporter sa pierre à l’édifice ! En effet, les communes de SaintClément-de-Rivière, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, SaintMathieu-de-Tréviers, Le Triadou et Vailhauquès, ont travaillé tout au long de l’année à la conception et la
réalisation de cette journée.
Cette action de réseau jeunes a été réalisée dans le cadre du PLAJH (Partenariat Local d’Action Jeunesse de
l’Hérault) dans lequel la Communauté de communes coordonne les acteurs jeunesse de son territoire. Au
vu de l’engouement de tous les participants – jeunes, élus et animateurs – cette initiative sera reconduite le
2 juillet 2016 avec, nous l’espérons, l’adhésion de nouvelles communes.
La mairie de Sainte-Croix souhaite faire participer à cette rencontre la jeunesse de notre village.
Ce sera l'occasion, pour l'équipe constituée, de rencontrer et partager avec d'autres participants et de
différents villages, sur des sujets aussi variés que des loisirs créatifs, culturels, sportifs, culinaires...
Dix jeunes de notre village de 11 à 17 ans peuvent participer.
Pour celles et ceux qui souhaitent représenter nos couleurs, merci de bien vouloir remplir la fiche cidessous et la retourner à la mairie avant le 30 avril 2016.
(voir aussi sur le site de la mairie : http://www.mairie-saintecroixdequintillargues.fr/)
Ils seront invités à se réunir pour connaître le projet qu'ils souhaiteraient réaliser.
					INSCRIPTION FESTI JEUN'
NOM :							PRENOM :
DATE DE NAISSANCE : 				
N° PORTABLE :
ADRESSE MAIL :
ADRESSE : 								
c Oui, mes parents m'accompagneront lors de cette journée
c Non, mes parents ne m'accompagneront pas lors de cette journée
									
A Sainte-Croix, le ...........................						

SIGNATURE DES PARENTS :

Culture - vie sociale
Cinéma
Le
conseil
municipal
a
délibéré à l'unanimité pour
la venue du cinéma itinérant
"ciné Garrigues", une fois par
trimestre, à la salle Claude
Saumade.

Bibliothèque

Les animations remportent un franc succès
Depuis octobre 2015, des activités sont proposées aux enfants
inscrits à la bibliothèque lors de chaque congé.
Pendant les vacances de toussaint, un livre sur l'automne a été créé
par la jeunesse alors que pour les congés d'hiver, c'est un atelier sur
la création de décorations de Noël qui a pu être proposé.

2 séances seront proposées avec
des films actuels, l'une destinées
pour les enfants avec un dessin
animé l'autre pour un public
plus adulte avec le film "phare"
du trimestre.
Le démarrage des bobines est
prévu pour la rentrée scolaire
2016 !
Plus d'information dans le
prochain bulletin municipal.

Les deux animations ont vu entre et 25 et 30 enfants participer
chaque jour.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles et parents
pour leur implication.

Le voyage des ainés

Une journée sous le signe de la culture
Cette année, le rendez-vous était donné à VALLON-PONTD'ARC pour visiter la grotte ornée de la Combe d'Arc, ou grotte
Chauvet, du nom de son inventeur.
Le site comporte un millier de peintures et de gravures, dont
447 représentations d'animaux montrant 14 espèces différentes.
La grotte est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis juin 2014.
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Après le repas, la visite d'une fabrique de nougat a été bien
appréciée.

Village Fleuri
La municipalité envisage d'embellir notre village et se portera candidat au label de
qualité de vie.
L'avis de la population serait plus constructif et correspondrait à l'attente des
villageois, aussi la commission municipale "Vie Sociale" souhaite porter ce projet
avec l'aide de la population.
Une commission extra-municipale devrait être créée. Aussi, les personnes intéressées
par ce projet d'amélioration du cadre de vie pourront déposer leur candidature par
mail auprès de la mairie : mairie.stecroixquint@wanadoo.fr.
Les informations suivantes sont souhaitées : nom - prénom - téléphone mobile adresse, un appel sera fait sur le site de la mairie.

Noël des enfants de la commune

Salle comble pour le spectacle et la venue du père noël
Le père noël était très attendu juste après la fin du spectacle de magie, des maquillages et des sculptures
sur ballons.
Etait ce le magicien qui l'a fait venir? Allez savoir ! Quoi qu'il en soit, il a apporté dans sa hotte bon
nombre de chocolats dont les enfants de la communes ont pu se régaler.
La représentation a été très appréciée par la population venue nombreuse.

Atelier lecture
« Tu l'as lu ? »

Pour parler de vos lectures, nous vous proposons de
redonner vie à l'atelier dédié.
Voici l'enquête à laquelle vous pouvez répondre à
la bibliothèque (ou découpant ce bulletin) afin de
satisfaire le plus grand nombre de lecteurs
Merci de bien vouloir cocher ce qui vous conviendrait le
mieux, une analyse judicieuse sera faite de vos réponses

c 1 samedi / mois
c Matin
c Après-midi
c 1 samedi / mois
c Matin
c Après-midi
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Vie Associative
VTT Club de Ste Croix

23eme ronde VTT de Quintillius - Dimanche1er mai 2016
Venez découvrir les sentiers à proximité du village sur plusieurs parcours adaptés aux différents niveaux
de pratique du VTT. Tous les renseignements et contact sur notre site : http://vttstecroix34.jimdo.com
Le 10 km, approprié aux enfants et aux familles, est une vitrine du vrai VTT « made in » Ste Croix de
Quintillargues, et reste ludique (100m de dénivelé maxi).
Le 20 km est un parcours technique pour ceux qui reprennent la saison VTT (300m de dénivelé).
Le 34 km est sportif avec des grosses côtes et descentes qui ravissent les adeptes du pilotage. Du vrai
VTT (700m de dénivelé) !
Le 40 km, une boucle supplémentaire par rapport au 34 km, qui vous fait dépasser les 1 000 m de
dénivelé. Un régal pour ceux qui n’en n’ont jamais assez !
Possibilité d'adapter votre parcours au fur et à mesure de l'avancée de votre randonnée (difficultés,
kilométrage, pleins d'autres possibilités sont possibles en mixant les parcours) en demandant les
renseignements aux organisateurs au départ ( Ex: parcours 26 km avec 400m de dénivelé).
Inscriptions à partir de 08h00 espace socioculturel de Ste Croix de Quintillargues.
Départ libre de 08h00 à 09h30 sur les parcours supérieurs à 20 km
Départ libre à partir de 09h00 sur le 10km.
Prix des inscriptions : 8€ et 4€ moins de 18 ans.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Port du casque obligatoire sur le parcours
Une bouteille de vin offerte à chaque participant majeur.
Vous retrouverez les photos de vos exploits sur le site.
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Innondations
Point sur le plain de prévention des risques d'inondations
(PPRI)
La mise en place d’un Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) pour notre village suit son
cours et arrive dans sa phase finale.
Rappel du déroulement de l’opération imposée par la loi.
Etude du cabinet Grontmij Environnement et Infrastructures (GEI) qui a servi à établir les zones à risque
du projet de PPRi en décembre 2013.
Cette étude a débouché sur la mise en zone à forts aléas (inondables de plus de 50 cm), donc inconstructible
(pratiquement tous les riverains de la Bénovie), ce qu’une étude faite en 1999 par le cabinet BCEOM n’avait
pas jugé nécessaire.
Le projet de PPRi a été déposé en mairie fin 2015 et mis à la disposition du public qui était invité à
formuler des réflexions et/ou des réserves sur ce projet.
Celles-ci sont en cours d'analyse par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM34)
qui est responsable de l’opération. Une réponse individuelle sera donnée à tous ceux qui sont intervenus
dans le dossier en Mairie et qui ont laissé une adresse
Le maire a adressé un autre courrier au nouveau préfet pour lui renouveler son désaccord sur le zonage et
sur l’étude du cabinet Grontmij Environnement et Infrastructures, et en demandant la prise en compte de
la première étude faite par BCEOM et le maintien de l’ancien zonage.
Il a aussi pris un rendez-vous avec le secrétaire général et le Préfet pour le PPRi et le dossier Inondations.
Avant la présentation définitive du projet par la DDTM 34 une enquête publique sera réalisée, c’est-à-dire
qu’un commissaire enquêteur sera désigné pour recevoir les réactions de la population.
Dès que le maire aura l’information, vous serez informés des permanences de ce commissaire et invités à
venir nombreux faire part de vos réflexions sur le projet de PPRi.
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Point sur la prévention des inondations dans le village
Les actions conjuguées de la municipalité, et de l’association des riverains de la Bénovie, dont la création
a été impulsée par le maire, ont largement fait évoluer le point de vue des pouvoirs publics ainsi que leur
stratégie.
Il est donc nécessaire de faire le point afin de ne pas spéculer sur des informations récentes mais déjà
dépassées.
Rappels de la situation fin janvier. Tout d’abord n’oublions pas que la loi exige que tous travaux visant à
protéger la population des inondations doivent obligatoirement être le résultat d’une étude décrivant les
actions à mener en respect de la loi.
Il s'avère que c’est le sous- dimensionnement des ponts qui provoque les inondations dans notre village
avec tous les problèmes engendrés pour les riverains et les dangers pour la population.
Jusqu’à présent la réfection des ponts était impérativement conditionnée par la construction de bassins de
rétention d'où l'achat de terrains spécifiques pour les recevoir. La municipalité a adhéré à l’EPTB Vidourle,
structure compétente pour mener les actions de prévention des inondations (études et travaux) étant
donné que notre territoire fait partie du bassin versant du Vidourle.
Suite aux différentes actions, ce préalable ne semble plus prioritaire, le recalibrage des ponts nécessiterait
simplement une compensation de l’augmentation de débit par n’importe quel moyen conforme à la Loi
sur l’Eau.
La première étude sur notre commune, définissant l’autorisation des travaux proposés par l’EPTB Vidourle
qui devait trouver les subventions, n’a pas pu aboutir. La municipalité a alors recherché des subventions
avant de décider la nécessité de financer elle-même l’étude. Or, début janvier, les choses ont évolué à la suite
d’une réunion demandée par Monsieur le Maire avec tous les acteurs concernés, soit l’EPTB Vidourle, la
DDTM 34, la DDTM30 et la région et l'Etat.
L'étude préalable spécifique à notre commune va être élargie au début du bassin versant de la Bénovie qui
comprend dix communes. Monsieur le Maire a obtenu de l'EPTB Vidourle que l'étude (120000 €) soit
financée par les reliquats du PAPI 2 (Programme d'Action de Prévention des Inondations).
Elle a été inscrite et votée au conseil syndical de l'EPTB Vidourle le 19/02/16. La fin de cette étude aura lieu
au plus tard fin 2017. Ainsi les futurs travaux pourront faire partie du PAPI 3 (programme de 5 ans : 2017
à 2022), voire d'autres financements.
Nous avons la quasi-certitude que les travaux concernant les ponts ne seront pas pris en charge par le PAPI
3 (programme d’actions de prévention contre les inondations).
En effet, notre commune n’est pas prioritaire compte tenu de la faible hauteur des crues de la Bénovie,
comme cela a été démontré dans la lutte contre les inondations.
Vu l'importance de ce dossier, et après la restitution de cette étude, la commune sollicitera les potentiels
financeurs ou fera recours à l'emprunt pour réaliser les travaux.
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Travaux

Aménagement paysager du monument aux
morts et du cimetière
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Infos diverses
Cérémonie du 11 novembre
Cette année, ce fut un moment fort en émotions.
Portés par le texte de Monsieur le Maire vers une époque
d'actrocité d'actes de guerre, les enfants de l'école de
Sainte-Croix étaient présents pour lire à tour de rôle un
texte narrant ces temps difficiles.
Poignant !
Merci à Madame Wouters et aux élèves pour leur implication
dans le partage de ce moment de recueillement.

Dernière minute!
Une invitée peu particulière à notre région a fait une halte dans notre commune sur le toit de l'église durant le
week-end de pâques.
Remerciement crédit photo à Sophie Lagarde
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Secours Catholique
L'équipe du Secours Catholique –
Caritas France de notre secteur ouvre une
permanence à St Mathieu les 1er et 3e vendredis
du mois de 14h à 18h à la salle du Belvedère (Allée Eugène
Saumade).
Le vendredi 15 avril 2016 de 14h à 18h :
organisation d’une braderie de vêtements et livres pour
enfants.
Nous souhaitons également développer de nouvelles
activités : accompagnement scolaire, visite et aide aux
personnes âgées, petits travaux de bricolage, de nouveaux
bénévoles seraient les bienvenus.
Venez à la permanence ou informez-vous au 06 72 93 77
06.
Les autres communes du secteur sont Claret, Fontanès,
Lauret, Sauteyrargues, St Jean de Cuculles, Ste Croix de
Quintillargues, Vacquières et Valflaunès.
Le SC – CF est une institution qui œuvre contre la pauvreté
et l'injustice dans un souci d'humanité en France et dans
le monde entier.

Enquête sur le cadre de vie
L'institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l'observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise, du 1er février au 30 avril 2016, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement
de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon			
accueil que vous lui réserverez.

Mairie - 04 67 55 31 17
Mail : mairie.stecroixquint@wanadoo.fr
Jours d'accueil au public :
Lundi, mardi, mercredi : 13h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h30
1er et 2eme samedi du mois : 8h30 à 11h30
Bibliothèque - 04 67 59 16 30
Jours d'accueil au public :
mardi, vendredi : 10h à 12h
Mercredi : 15h à 18h30
1er et 2eme samedi du mois : 9h à 12h
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Numéros utiles
APPEL URGENCE (partout en Europe Fixe et Portable) : 112
POLICE SECOURS : 17
SAMU : 15
GENDARMERIE de St Mathieu de Tréviers : 04 67 55 20 02
POMPIERS de St Mathieu de Tréviers : 18 ou 04 67 59 99 00
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 0800 05 41 41 ou le 119
SOS MEDECIN 24H/24 : 36 24
CENTRE ANTI POISON : 04 91 75 25 25
MAIRIE : 04 67 55 31 17
ECOLE COMMUNALE : 04 67 55 29 15 - ce.0341640Y@ac-montpellier.fr
BIBLIOTHEQUE : 04 67 55 31 17 - biblio.stecroixquint@orange.fr
PERCEPTION DES MATELLES - Centre des Impôts : 04 99 61 47 70
COOPERATIVE ELECTRIQUE : Accueil : 04 67 66 67 66 - Dépannage : 04 67 10 40 70
SERVICE DES EAUX : Syndicat intercommunal Garrigues et Campagne : 04 67 79 51 67
VEOLIA : 04 67 13 10 60
HOPITAL VETERINAIRE POUR FAUNE SAUVAGE : 06 08 69 22 26

Entreprises du village
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Altimara - Animateur de pays-guide accompagnateur - www.altimara.eu - 06.09.57.45.84
Entretien-dépannage-ramonage - Patrick CRISTOFOLI - 04-67-55-33-19
IST Services Plomberie - Jean-Marc PETIT - 201, chemin de Milhac - 04-67-55-13-03
FC2A34 - Fermetures-Contrôle d’accès-Automatismes - Paulo RODRIGUEZ - 06.80.87.69.17
Entreprise de peinture - Bernard TILLOU - 09.67.44.11.87
Micro-crèche "O comme 3 pommes" - 06-85-62-02-76 - Ocomme3pommesap@free.fr
Jardins - François Dellus - 06.89.44.93.94
Façadier - Nicolas AILLOUD - 06.46.54.57.43
Passion Music - DJ - Morgan NAVARRIA - 06.27.50.69.89
ABL Services (plaquiste) - Jean-Luc HOUBRON - 04-67-55-12-76
Sainte-Croix Plaques (plaquiste)- Jean-Claude CARRIERE - 04-67-55-29-92 – 06-83-39-14-95
Salvi Travaux Publics - 04-67-55-26-40
Contrôle Technique du Pic - Vincent TREVIES - 26 rue des Olivettes - 04-99-62-04-40
Epicerie-bar l’Orkys - Maxime RUNFOLA - 48 route d’Assas - 04-67-55-34-73
SARL Couverture du Pic Charpente Couverture Zinguerie Ossature Bois - Nicolas Mochalski
					
06.75.78.91.39 - 09.67.02.70.56 - Site web www.couverture-du-pic.fr
Heinrich Plomberie - 07.86.56.08.80
Roccon Mathieu Plomberie - 06 44 58 24 34
Sonorisation - éclairage - CHABERT Yves (www.espacetechniquespectacle.com)
Nuances et Néons Enseigniste - Pascal THERENTY 06.04.52.22.30 - www.nuancesetneons.fr
Sevi Photographe - GOURDOL Séverine - 06-18-49-16-28
Assistante maternelle - ROCCON Solange - 4, lot les Sophoras - 04-67-55-37-30
Assistante maternelle - MATHIEU Isabelle - 7, rue Traverse - 04-67-57-74-91
Assistante maternelle - DAMOND Sabine - 478, route d'Assas - 04-67-55-25-84
Assistante maternelle - RIGAIL Anne - Chemin de Milhac - 06-75-48-88-71
Assistante maternelle - BOGREAU Danièle - 285, route d'Assas - 04-67-55-26-50
Assistante maternelle - BARAILLE Sandrine - 214, chemin des Clausses - 06-88-74-92-75
Assistante maternelle - HEINRICH Sandra - 6, lot les Sophoras - 06-30-00-51-19

