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Le mot du maire
Chers concitoyens,

Le premier trimestre est déjà terminé et voici qu'arrivent à grands pas les
futurs congés annonçant le beau temps, le repos et les festivités.
Aussi, je voudrais vous donner rendez-vous pour des moments de
convivialité et d'échanges lors du 14 juillet, de la fête votive du 21 au 23 juillet qui s'annoncent sous les
meilleurs auspices. Un grand bravo à tous nos jeunes.
A ce titre, je voudrais remercier toutes les associations pour leur travail, leur dévouement et leur
implication en étroite collaboration avec la municipalité pour faire vivre notre commune.
Vous me permettrez de revenir sur les principaux travaux terminés et en cours :
- Fin des travaux (fin mai) de l'impasse et de la rue des Olivettes et de la route des Aires, avec
enfouissement des réseaux aériens, cheminement doux, requalification de la voirie et deux quais d'accessibilité
de bus aux personnes à mobilité réduite qui permettront la sécurisation de nos enfants et de réduire la vitesse
pas toujours respectée.
- Installation de nouveaux jeux, très appréciés aux abords de l'espace Claude Saumade.
- Evidemment, des travaux à la bibliothèque : peinture, aménagement et mise aux normes pour les handicapés.
- Réalisation de la piste de BMX tant attendue pour nos jeunes.
- Etude pour finaliser les cheminements doux sur la route d'Assas, depuis la route des Olivettes jusqu'au
lotissement "Les Carignans II", travaux qui devaient être réalisés en 2018, mais que nous commencerons fin
2017.
En effet, nous avons été peu nombreux, suite à notre dépôt de dossier à obtenir 80% de subvention de l'Etat.
- Etude en cours pour la réfection et l'aménagement de la place de l'Eglise et de la rue de la Cantounade avec le
CAUE.
Mais je n'oublie pas les dossiers importants sur lesquels nous travaillons sans relâche et qui ne se
voient pas comme les travaux.
Les deux principaux :
- le Plan de Prévention des Risques Inondations que nous menons avec l'association "les Riverains
de la Bénovie" et sur lequel le conseil municipal a donné aux services de l’état un "avis défavorable" par
délibération . Aussi je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées et exprimées auprès du
commissaire enquêteur et tous ceux qui ont donné beaucoup de temps à travailler sur cet épineux dossier, ô
combien difficile, dont notamment : Monsieur Chauvereau, hydraulicien et Jean Vautrin, conseiller municipal.
- le Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui avance normalement (fin du PADD) et qui sera notre feuille
de route pour les dix ou quinze ans à venir.
Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ce dossier.
Vous voyez que les travaux, les dossiers et futurs projets nous animent constamment pour que
notre commune rurale garde son cadre de vie, tout en s'équipant et en se modernisant.
Merci à l'ensemble du conseil municipal pour son implication et à vous tous qui nous témoignez
votre confiance.
Antoine Martinez,
Maire
3ème vice-président CCGPSL
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Informations municipales
(Voir sur le site de la mairie pour les comptes-rendus dans leur intégralité :
http://www.mairie-saintecroixdequintillargues.fr/)

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
Présents : AILLOUD JOSETTE, MARTINEZ ANTOINE, PEREZ ANNE, PILI AGNES, LAVABRE CEDRIC, ,
HERNANDEZ NICOLAS, PHILIPPE LAGARDE, GUILLAUME ROSSEL, JEAN VAUTRIN, VASSEUR CLAUDE
Excusé : KLEYKENS LAETITIA pouvoir à LAVABRE CEDRIC, HEINRICH SANDRA
Absents : RODRIGUES ALINE, GUILLOTEAU SEBASTIEN,

1 - Compte administratif 2016 du budget principal (M14)
(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.)

Le compte administratif 2016 fait apparaître le résultat suivant, conforme à celui du compte de
gestion du percepteur :
Section de
prévision
réalisation
fonctionnement
Dépenses
944 324 €
614 694,66 €
Recettes
944 324 €
995 080,13€
Soit un excédent de fonctionnement de : + 380 385,13€
Section
prévision
d’investissement
Dépenses
708 758 €
Recettes
708 758 €
Soit un excédent d’investissement de : + 219 599 €

réalisation
146 402€
366 001 €

Commentaire :
*Fonctionnement :
Il y a une augmentation des rentrées fiscales suite à l’implantation des nouveaux arrivants, une
baisse moins importante de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la même raison,
situation qui est en train de se stabiliser.
* Investissement :
La différence entre les prévisions et la réalisation vient du fait que les travaux d’enfouissement des
lignes électriques, la réfection de la voirie de la rue des Olivettes et de la mise en place des chemins
doux seront exécutés cette année.
Le taux d’endettement de la commune est passé de 0,34 à 0,33-Délibération adoptée à l’unanimité
2 - Compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement (M49)
(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.)

Le compte administratif 2016 fait apparaître le résultat suivant, conforme à celui du compte de
gestion du percepteur :
Section
prévision
réalisation
d’exploitation
Dépenses
190 914€
63 009,30€
Recettes
190 914€
140 475,04€
Soit un excédent d’exploitation de : + 77 475,74€.
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Section
d’investissement
Dépenses
Recettes

prévision
213 025€
213 025€

réalisation
16 240,11€
117 622,73€

Soit un solde d’investissement de : +101 382,62 €
Commentaire :
* Exploitation : en recettes, il convient de signaler une baisse des rentrées de la taxe de
raccordement à l’égout en 2016 suite à la baisse des permis de construire délivrés.
* Investissement : pas de travaux réalisés en 2016. Les dépenses correspondent aux dépenses
d’ordre général (amortissement des subventions)-Délibération adoptée à l’unanimité
3 – Vote du compte de gestion 2016(M14,M49)
Le conseil municipal doit approuver le compte de gestion 2016 envoyé par le percepteur.
Délibération adoptée à l’unanimité
4 - Affectation du résultat 2016 (M14 et M49)
* budget général (M14) : il est proposé d’affecter le résultat 2016 au budget primitif 2017, comme
suit :
380 385,47€ en recettes de fonctionnement au compte 002 «excédent antérieur reporté»
219 599,28€ en recettes d’investissement au compte 001 «excédent antérieur reporté»
* budget annexe de l’assainissement (M49) : il est proposé d’affecter le résultat 2016 au budget
primitif 2017, comme suit : 77 465,74€ en recettes d’exploitation au compte 002 «excèdent antérieur
reporté". -Délibération adoptée à l’unanimité
5 - Vote des taux 2017 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 suit :
Impôt
taxe d’habitation
taxe foncière sur les propriétés bâties
taxe foncière sur les propriétés non
bâties

Proposition de taux 2017 (inchangés depuis 2011 )
15,71 %
18,31 %
73,07 %

Le produit fiscal attendu en 2017 sera de 253 593€ soit 9011€ de plus qu’en 2016. Dans un contexte
budgétaire toujours tendu (baisse des dotations de l’Etat et progression des dépenses de
fonctionnement courantes), la mairie fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale.
Délibération adoptée à l’unanimité
6 - Vote du budget primitif 2017 - budget principal (M14)
Le projet de budget primitif 2017 s’établit comme suit :
BP 2017
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Dépenses
et
944 785€
857 187€
recettes
Délibération adoptée à l’unanimité
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7 - Vote du budget primitif 2017 - budget annexe de l’assainissement (M49)
Le projet de budget primitif 2017 s’établit comme suit :
BP 2017
Section d’exploitation
Section d’investissement
Dépenses
125 740,95€
82 408€
et recettes
Délibération adoptée à l’unanimité
8- Subventions école
Il est proposé d'accorder comme chaque année à OCCE une subvention pour les déplacements de
3000 € soit 500 € par classe pour l’année scolaire 2016-2017 - et d’attribuer au RASED une
subvention de 190€ soit 1,30 X 146 élèves- Délibération adoptée à l’unanimité
9-Modification du programme de travaux d’éclairage public
Par délibération en date du 26 janvier 2017 nous avons approuvé le programme de travaux
d’éclairage public 2017. Il convient actuellement de le modifier afin d’y inclure le remplacement
des lanternes de style qui équipent le centre ancien du village.
- Remplacement de 11 lampes ballons fluo. Montant de l’opération HT: 21 919,75€.
Autofinancement Hérault Energie 16 439,80 euros - Fonds de concours commune 5468 19,93
euros.
- Remplacement de deux lampes S H P, et d’une lampe IM. - Montant de l’opération HT
4667,28 € -Autofinancement Hérault Energie 933,46 € - Fonds de concours commune 3733,82 €.
Il convient d’autoriser le maire à signer l’avenant au programme de travaux d’éclairage public. délibération adoptée à l’unanimité
Répartition des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les
charges patronales. Les charges à caractère général
comprennent tout ce qui est fournitures et petits matériels
l’eau, l’électricité, le téléphone etc.Autres charges à
caractère courant comprennent les subventions données par
la mairie, les cotisations sécurité sociales etc. Les charges
financières les intérêts des emprunts.

Répartition des recettes de fonctionnement
les impôts couvrent les taxes d'habitation et foncière.
Les produits des services proviennent des recettes de la
garderie de la cantine. Les dotations et subventions
proviennent des dotations forfaitaires de fonctionnement de
l’État, et la participation de Fontanes au frais de l’école.
Les autres produits de gestion courante proviennent de la
location du gîte communal, de la salle polyvalente etc.
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Activités municipales

Le 18 février dernier, la mairie organisait la visite de la caserne des pompiers de Saint-Mathieude-Tréviers, pour des jeunes de Sainte-Croix. Les pompiers ont répondu aux attentes de ces
jeunes, leur ont expliqué le rôle important de leur métier qui rassemblent plusieurs tâches qui
sont difficiles, comme les incendies, les accidents de la circulation. Leur tristesse face à des
événements cruels à laquelle ils ont obligés de faire face. Vraiment une visite qui a intéressé nos
jeunes.
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Les travaux
Les travaux à la bibliothèque :
Les travaux avancent et l a bibliothèque se refait une beauté ! En attendant, les livres peuvent
être retirés à la salle du conseil de la mairie. En effet, la bibliothèque a déménagé pendant
les travaux.
L'emplacement dans la salle du conseil

Le coin coloré

Les travaux de la voirie :
Route des Aires : "Partageons la route"

C’est dans cet esprit que nous avons décidé
depuis plusieurs années d’aménager des déplacements doux pour les piétons, les poussettes et les
2 roues.
Aujourd’hui, nous aménageons la rue des Olivettes et la route des Aires et en profitons pour
refaire les revêtements de ces voiries ainsi que de l’impasse des Olivettes qui ont bien vieilli.
Dans le cadre de l’accessibilité des services publics aux personnes en situation de handicap, nous
réalisons de nouveaux quais de bus route des Aires.
Encore un peu de patience et vous découvrirez fin mai ces aménagements.
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L'arrêt de bus

A partir du 18 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire, l'arrêt de bus de la route des Aires
n'est pas desservi. Un arrêt provisoire est créé au terrain de boules.
A la fin des travaux, vous pourrez découvrir les nouveaux arrêts plus fonctionnels au
croisement de la route des Aires et du chemin de Milhac. (photos ci-dessus)
Avant la fin de l'année, les abris de bus seront posés.

Le square des Sophoras
La place a été remaniée. Des arbres et des plantes méditerranéennes ont été plantés pour le
plaisir des riverains.

P.P.R.i :
L'enquête publique est ouverte du lundi 10 avril au 16 mai 2017. Le commissaire enquêteur
tiendra des permanences les mardis 18 avril, 2 mai et 16 mai de 14h00 à 17h00 en mairie.
Venez le rencontrer.
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Le terrain de BMX :
L'entreprise a remanié la couche roulante. Hélas, le revêtement n'a pas l'effet escompté. Les
amateurs de BMX devront attendre...De nouveaux travaux sont attendus. Alors, un peu de
patience !!!

Le mur en pierres sèches :
Les 2 agents techniques, Nicolas et Florent, ont suivi un stage de construction de murs en pierres
sèches. Revenus convaincus de ce stage, ils ont souhaité faire profiter à l'ensemble des
habitants de notre commune de leur savoir-faire nouvellement acquis. Accompagnés d’Alain
(déjà expert en la matière), ils ont réalisé un mur de soutènement à l’Espace Claude Saumade de
12 mètres de long exclusivement avec des matériaux récupérés dans la nature y compris
quelques végétaux qui viennent agrémentés le talus ainsi créé.
Si vous les croisez, n’hésitez pas à les féliciter.
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Lestravaux
news de Sainte-Croix
Les
L'après-midi des associations
La commission vie sociale, en coordination avec les associations VTTclub, Socacruz et le
Foyer rural, envisage de créer un événement festif autour des ateliers que proposent les
associations. Une invitation sera remise dans les boîtes en son temps afin de vous informer
du déroulement de cet après-midi.
- le 14 juillet :
La célèbre et traditionnelle brasucade sera offerte par Monsieur le Maire après qu'il aura
informé la population de son bilan semestriel.
- Le bureau de vote :
Le bibliothèque se tenant dans la salle du conseil, le bureau de vote se tiendra à la salle
Claude Saumade pendant la durée des travaux. Prochaines élections législatives : 11 et 18
juin 2017
La commémoration du 8 mai : toujours un moment émouvant !

Les 10 ans de l'Orkys : une belle soirée en perspective ! Venez nombreux et ... Pensez à réserver auprès de
Maxime.
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Ecole et éducation
ABBACADABRA : Spectacle musical réalisé par Aurèle CORMAN (ATSEM) et Anne DONNAT
(Enseignante et animatricue aux NAP), dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires.
Le 5 mai 2017 a eu lieu la première représentation du spectacle « Comédie musicale »
ABBACADABRA, animés par les enfants de l’école André Plagniol, du CP au CM2.
L’histoire : « 4 enfants sont punis après l’école et doivent ranger la bibliothèque. Décidant de
commencer par les contes de fées, ils font tomber une grosse pile de livres. S’ouvre alors une
brèche temporelle entre le monde des contes et le monde réel. Voulant suivre un lapin blanc, ces
enfants vont alors pénétrer dans les contes de fées…jusqu’à être emprisonnés par la méchante fée
Carabosse. »
Quelle belle surprise ! Ce fut un spectacle d’une grande qualité tant en niveau des petits comédiens
et chanteurs que dans l’élaboration des textes et le son et lumière.
Toutes les musiques sont une reprise des chansons d’ABBA !
Pour le bonheur de tous, une deuxième représentation aura lieu le 19 mai à 18h30 à la salle Claude
Saumade.
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Rallye bombyx :
Cette année a eu lieu la 29ème édition du rallye BOMBYX. Il s’agit d’un rallye
mathématique ouvert à tous les élèves de l'académie de Montpellier en Collège
ainsi qu'aux élèves de CM2 des secteurs scolaires des Collèges participant à la
compétition.
Bombyx se compose de trois épreuves. A l’issue de la demi finale qui s’est
déroulée en avril dernier, 2 élèves ont pu se qualifier pour accéder à la finale qui
aura lieu le 18 mai prochain au collège de Ganges. Ces 2 élèves auront l’honneur
de représenter l’école André Plagniol.
============

Le 21 février dernier, les élèves de Mme Zselag et Mme Donnat ont eu la surprise de voir entrer
dans leur classe, avec la complicité de leurs enseignantes, une danseuse du collectif Sauf le
Dimanche.
Une entrée inopinée, donc, qui donnait lieu à une autre surprise aussitôt après : la danseuse venant
remplacer, le temps de son solo, la maîtresse ! Un spectacle d'une trentaine de minutes environ,
intitulé "Ma Maîtresse" organisé par l’association Melando et qui entre dans le cadre de la saison
culturelle itinérante, « Les Rencontres des cultures en Pic St Loup. »
Les enfants et les institutrices ont beaucoup appréciés cette intervention.
==============

Le direct de Thomas Pesquet : Le 20 mars 2017, les enfants de la classe de CE2-CM2 de Mme
Wouters ont pu participer à une conférence avec
Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale
Internationale
!
(ISS)
En tant qu'ambassadeur UNICEF, Thomas
Pesquet est intervenu dans le cadre de la journée
mondiale de l'eau pour expliquer les enjeux liés
à l'accès à l'eau dans le monde et comment il en
perçoit les impacts depuis l'espace.
Les enfants avaient préparé cette conférence et
de nombreuses questions ont été posées via un
site interactif. Malheureusement, leurs questions
n'ont pas été sélectionnées et les 40 minutes de conférence ont été dévolues à des questions
"basiques" dont les enfants avaient déjà les réponses. Ce fut une déception pour eux le jour J, mais ils
ont quand même eu la chance de voir Thomas Pesquet en direct de l'ISS !
L'initiative a été saluée par tous les enfants, qui sont maintenant incollables sur le parcours de
Thomas Pesquet, ses sorties extra-véhiculaires, la vie sur l'ISS et plus particulièrement l'utilisation de
l'eau sur la Station.
================
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La bibliothèque
Pendant les vacances de printemps votre bibliothèque a proposé une activité création de
tableaux avec des capsules Nespresso
La 1ère semaine des vacances Du mardi 04 au vendredi 07 Avril 2017
Encore une fois les enfants ont fait preuve d’imagination et de belles toiles ont été réalisées.
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L'atelier d'écriture « Mot dit
Soit-il » et la bibliothèque
vous ont proposé l'Exposition
« KUMBA » dans le cadre du 19ème
printemps des poètes AFRIQUE(S)

du 29 mars au 08 avril 2017, c'est la BDP
(bibliothèque départementale de prêt) qui nous a
fourni l'exposition.
Nous avons pu l'agrémenter avec des masques, des
tissus, des sculptures et beaucoup de livres : des
contes africains pour enfants et adultes écrits dans
les nombreux pays qui constituent ce continent.
Léopold Sédar Senghor était à l'honneur ainsi que
de nombreux écrivains et poètes.
Lors du vernissage du 08 avril, Charline a accueilli
les visiteurs dans le jardin autour d'un petit verre.
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L'association des Incorruptibles (loi 1901) a été créée en 1988 avec la collaboration de Françoise
Xenakis, aujourd’hui présidente d’honneur.
L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus
jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de qualité et/ou en les
faisant entrer dans les coulisses de la création d'un roman avec le Feuilleton des
Incos.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée, s'engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
• voter pour leur livre préféré
Le Prix des Incorruptibles peut prendre plusieurs formes et s'adapter à toutes les structures : écoles,
collèges, lycées, bibliothèques, centres de loisirs et même à la maison !
En 2016, pour la 27e édition du Prix, 415 216 jeunes lecteurs répartis
dans plus de 8 000 établissements scolaires et périscolaires à travers toute
la France, les DOM/TOM et à l’étranger ont lu les livres sélectionnés et
élu, parmi eux, leur titre préféré.
En réunissant autour d’un projet commun, libraires, enseignants,
animateurs, bibliothécaires et institutionnels, le Prix des Incorruptibles
contribue au développement d’une dynamique locale autour de la littérature de jeunesse.
L’association a reçu en 2013 l'agrément de l'Éducation Nationale, en tant qu’association éducative
complémentaire de l’enseignement public.
La sélection du 28e Prix a été établie par 116 comités de lecture, soit plus de
1 100 professionnels du livre et de l'éducation répartis à travers la France.
Cette année la bibliothèque a tenu à participer au 28ème prix des
Incorruptibles. Nous avons fait l’achat de livres qui ont été proposés aux
classes pour l’année scolaire 2016/2017.
Début mai (les 4 et 9) chaque enfant a voté pour son livre préféré*
Voici ci-dessous la liste des livres proposés et le résultat final des votes.
*Rappel : les livres confiés à l’école réintègreront la bibliothèque au mois de juin et seront disponibles
pour tous.
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Mot dit soit-il : Atelier d’écriture de la bibliothèque
C’était en avril 2016, nous vous invitions à accueillir notre 3ème recueil de textes et de poésies.
A ce jour notre atelier est en bonne santé, accueille des nouvelles plumes et le 4 ème recueil se
constitue pas à pas.
Mot dit soit-il propose des rencontres avec d’autres ateliers d’écriture, expose le « printemps des
poètes » avec Afrique (s), participe au « trophée Brassens » et autres concours.
Une lecture publique commune est en préparation, nous vous en ferons part prochainement.
Toutes les informations relatives à notre atelier paraissent régulièrement sur le site de la mairie,
accessible à tous.
Les 3 recueils sont disponibles : Zoom sur votre jardin, Marche ou rêve, Sols d’ici et mots de là.
Pour parler de l’activité de notre atelier : 07 82 45 79 73, à bientôt…
Tu l'as lu ?
L’atelier de lecture de la bibliothèque reprend sous un autre nom TU L’AS LU ? Depuis décembre
il s’est réuni 4 fois, ce qui a donné lieu à la présentation d’ une trentaine d’ouvrages. Les lecteurs,
toujours passionnés, nous entrainent dans leurs lectures. La diversité des ouvrages présentés nous
attire vers des genres qui sont souvent méconnus (philo, biographie, BD historique, poésie, etc… ).
Nous constatons que la présentation des romans l’emporte sur les autres genres. La curiosité, la
découverte, la surprise motivent les lecteurs réguliers ou pas, à nous rejoindre.
Nous rappelons que cet atelier est ouvert à tous (ados et adultes) ; il se déroule à la bibliothèque entre
10h et 12h le samedi - Notre prochain rendez-vous : 6 mai 2017 - entre 10h et 12h l'entrée est libre.
A bientôt….
Pour parler ou pour se renseigner sur ces 2 ateliers 07 82 45 79 73

L'état civil
Naissance :
- Loukas NEF, né le 7 octobre
2016.
- Clémence BRUN, née le 23 avril
2017
- Emir RIGAL, né Le 2 mai 2017

Souhaitons-leur la
bienvenue !
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La vie des associations

SOCACRUZ
Président Nicolas AILLOUD

La brocante : Le dimanche 21 mai 2017,
de 8h30 à 14h00
Pensez à venir vous restaurer lorsque vous
viendrez "chiner". Une brasucade de moules
pourra vous être servie.

La fête au village : Le programme de la fête : les 21 - 22 et 23 JUILLET 2017
VENDREDI 21 JUILLET

SAMEDI 22 JUILLET

- 12h Apéritf
- 15h Concours de boules
50€ + mises
- 18h Abrivado Manade
Alain
- 19h Apéritif
- 20h30
Repas Paëlla
- 21h Encierro Manade Alain
- 22h Bal

- 12h Abrivado Manade
Alain
- 12h30
Apéritif
- 15h Concours de boules
100€ + mises
- 18h Bandido Manade Alain
- 19h Apéritif animé
- 21h Encierro Manade Alain
- 22h Bal

DIMANCHE 23 JUILLET

- 12h Apéritif
- 15h Concours de boules
50€ + mises
- 19h Apéritif Gypsi et tapas
- 22h Bal

N'OUBLIEZ PAS LES FOUGASSETS LES 15 ET 16 JUILLET
Contacts : Association SOCA CRUZ - chez Mr Ailloud Nicolas
173 Chemin du Mas du Greffier - 34270 Ste Croix de Quintillargues
Mail : socacruz34@yahoo.com - Tel : 06 25 42 04 71
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Les entreprises du village
Si des entreprises ne sont pas notées, vous pouvez transmettre les renseignements qui vous concernent à agnes-pili@orange.fr

Altimara - Animateur de pays - guide accompagnateur - 18, route d'Assas http://www.altimara.eu/altimara.eu/bienvenue.html - 06.09.57.45.84
Entretien-dépannage-ramonage - Patrick CRISTOFOLI - 13, rue Mas de Montels- 06.08.93.34.51
IST Services Plomberie - Jean-Marc PETIT - 201, chemin de Milhac - 04-67-55-13-03
Entreprise de peinture - Bernard TILLOU - 3, rue de la Roubiore - 09.67.44.11.87
Micro-crèche "O comme 3 pommes" - Anne PEREZ - 458, route des Aires - 04-99-66-91-75 06-85-62-02-76 - Ocomme3pommesap@free.fr
Jardins - François Dellus - 06.89.44.93.94
Maçonnerie - Façadier - Nicolas AILLOUD - 173, chemin du Mas de Greffier - 06.46.54.57.43
Passion Music - DJ - Morgan NAVARRIA - 53, rue de l'Orée du Bois - 06.27.50.69.89
ABL Services (plaquiste) - Jean-Luc HOUBRON - 5, les Carignans - 04-67-55-12-76
Salvi Travaux Publics - 280 chemin du Mas du Greffier - 04-67-55-26-40
Contrôle 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
ETS Heinrich - Plomberie - 6 lotissements les sophoras - 07.86.56.08.80
Roccon Mathieu - Plombier - lot les Sophoras - 06 11 58 24 34
E.T.S. Sonorisation-éclairage - CHABERT Yves- 38, chemin du Mas de Greffierwww.espacetechniquespectacle.com www.e.t-s.overblog.net
Nuances et Néons - enseigniste-Pascal THERENTY-100, rue des Olivettes-06.04.52.22.30 - nuancesetneons.fr nuances.neons@outlook.frSévi Photographe - GOURDOL Séverine - 530, route des Aires - 06-18-49-16-28
Lucie LAVABRE - coiffeuse à domicile - 06.24.85.47.65
Mickaël PEREZ - Société CLIMA'PIC - Climatisation-chauffage-plomberie-06.20.63.17.00
Assistante maternelle - ROCCON Solange - 4, lot les Sophoras - 04-67-55-37-30
Assistante maternelle - DAMOND Sabine - 478, route d'Assas - 04-67-55-25-84
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 -Anne RIGAIL - Chemin de Milhac - 06.75.48.88.71
Mairie de Ste Croix de Quintillargues - Rue Cantounade – 34270

Adresses et numéros utiles
Bureaux ouverts le lundi mardi mercredi de 13h à 17h –
Le vendredi matin de 08h30 à 12h30 - Les deux premiers samedis du mois du 8h30 à 11h30 – Fermés le jeudi
04 67.55 31 17 - fax: 04 67.55 27 65 – Email : mairie.stecroixquint@wanadoo.fr
Le 112 : Numéro d’appel d’urgence partout en Europe Fixe et Portable (En France, le 112 redirige sur les numéros
15,17,18,115 et 119)
POLICE SECOURS : FAIRE LE 17 – l’appel sera redirigé selon le secteur (police ou gendarmerie)
Gendarmerie de St Mathieu de Tréviers- 04 67 55 20 02
POMPIERS de St Mathieu de Tréviers- 18 ou 04 67 55 25 10
Allo enfance maltraitée - 0800.05.41.41 ou le 119
SOS Médecin 24H/24 - 36-24
Centre anti-poison de Marseille- 04 91 75 25 25
Ecole de Ste Croix de Quintillargues - 04 67 55 29 15 – ce.0341640Y@ac-montpellier.fr
Bibliothèque - 04 67 55 31 17 – Email : biblio.stecroixquint@orange.fr
Perception des MATELLES – Centre des Impôts - 04 99 61 47 70
Coopérative d’électricité de St-Martin de Londres - 158 Allée des Ecureuils
Accueil : 04 67 66 67 66 – Dépannage : 04 67 10 40 70
Service des eaux – Syndicat intercommunal Garrigues et Campagne – 8, rue Crouzette – 34170 CASTELNAU-LELEZ – 04 67 79 51 67
VEOLIA - 75 avenue du Progrès 34820 TEYRAN – 04 67 13 10 60 – 0811 900 500
Hôpital Faune Sauvage - (pour les animaux sauvages blessés) 06-08-69-22-26
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Ce trimestre-ci : comment recycler le verre

Recycler le verre est un geste solidaire et écologique à la fois ! Chaque année, la
Communauté de communes verse une aide financière à la Ligue contre le Cancer.
Attention : tous les verres ne se recyclent pas !

Verre recyclable
Bouteilles et flacons : eau, jus
de fruits, vin, bière...

Bocaux et pots : yaourts,
confitures, conserves de
légumes
Ampoules basse
consommation, tubes néon,
LED

Verre non recyclable
Ampoules à incandescence,
halogènes

Verre culinaire, vitres,
luminaires
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