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La mairie communiquera principalement avec vous en utilisant « Info
flash». Ainsi, vous serez informés et alertés, par le biais de cette application. Pour cela il vous suffit de télécharger l’application «info flash»
sur votre téléphone.
Vous n’aurez aucune information à fournir à la municipalité, aucune
donnée personnelle, complètement anonyme et totalement GRATUIT.
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Le mot du Maire
Chers concitoyens,

Le premier trimestre est déjà terminé, mais arrivent les congés, le repos et les
festivités.
Aussi, je voudrais vous donner rendez-vous pour des moments de convivialité et
d'échanges tout d'abord le 13 juillet au soir, nouvelle formule avec buffet musical
offert par la municipalité et la fête votive du 19 au 21 juillet qui, cette année aura
comme particularité, la signature d'une charte prévention alcool. Encore un grand
bravo à nos jeunes.
A ce titre, je voudrais remercier toutes les associations pour leur dévouement, leur
travail et leur implication en étroite collaboration avec la municipalité pour faire vivre notre commune.
Pour les principaux travaux qui nous animent, je ne citerai que les plus importants :
- fin des cheminements doux route d'Assas, retardés par la réfection complète de la
chaussée que le département prendra à sa charge et sera terminée fin août. Je
tiens à remercier tous les riverains pour leur patience et les désagréments.
- les travaux de construction des nouveaux services techniques sont programmés
pour le second semestre 2019, indispensable à plusieurs titres : local de stockage
pour nos associations, conditions de travail pour nos agents qui nous permettra d'emménager la cour de la mairie servant souvent de dépôt dû au manque de place.
Voyez que notre village vit et se structure grâce à la bonne situation financière de
notre commune sans augmentation d'impôts depuis plus de 10 ans.
Sans oublier un dossier de longue haleine : "les inondations". La dernière étude financée par EBTB- Vidourle et la CCGPSL nous sera remise fin d'année. Et enfin, prévoir
les travaux financés en partie par le PAPI III.
Sachez compter sur mon engagement pour mener à terme ce dossier trop long, je
sais, mais nous devons composer avec nos partenaires.
Merci à l'ensemble du conseil municipal et au personnel communal pour son implication et à vous tous qui nous témoignez votre confiance.
Bonnes vacances à tous.

Antoine Martinez,
Maire
Vice-président

CCGPSL
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Présents : PILI Agnès, VASSEUR Claude, HEINRICH Sandra, MARTINEZ Antoine, PEREZ Anne, LAGARDE Philippe,
KLEYKENS Laetitia, HERNANDEZ Nicolas, VAUTRIN Jean, AILLOUD Josette, LAVABRE Cédric, ROSSEL Guillaume.
Absents : RODRIGUES Aline, GUILLOTEAU Sébastien.

Délégation de signature au maire Autoriser monsieur le maire à établir et signer le PV de mise à disposition
des biens mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert de compétence assainissement à la CCGPSL.Délibération adoptée à l’unanimité
Transfert des résultats du budget assainissement à la CCGPSL
Compte tenu de la reprise des résultats d’investissement et de fonctionnement du budget assainissement du
1er janvier 2018 dans le budget communal M14 en 2018 il est proposé le reversement de l’excédent d’investissement de 16 848,45€ à la CCGPSL et du reversement de 80 % de l’excédent de fonctionnement soit
136 522,44 €. Ainsi que de maintenir le reliquat de l’excédent de fonctionnement s’élevant à 34 130,61 €
dans la comptabilité M 14 de la commune. Les crédits nécessaires à la réalisation du transfert des résultats
susvisés sont inscrits par décision modificative de la commune.
Le conseil municipal autorise le maire à signer tous documents nécessaires exécution de la présente délibération-Délibération adoptée à l’unanimité
Adoption du rapport de la commission d’évaluation des transferts de charge
Le transfert de la crèche de Valflaunès implique un transfert de charges des communes concernées à la
CCGPSL en respectant le principe de neutralité budgétaire. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.-Délibération adoptée à l’unanimité
Recrutement d’agents recenseurs.
Recrutement en qualité d’agents recenseurs du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 Mesdames Nathalie Duverdier et Charline Pagan pour accomplir le recensement de la population demandé par l’État.-Délibération
adoptée à l’unanimité
Indemnité annuelle 2017 du percepteur.
Le conseil municipal doit se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’indemnité.-Délibération refusée
par 8 voix contre, 2 abstentions (Jean Vautrin et Antoine Martinez) et une voix pour Sandra Heinrich
Installation de la commission extramunicipale « village fleuri »
Monsieur le Maire propose les noms suivants pour faire partie de la commission
Eddy SAMSONOFF, Regis DOMERGUE, Sylviane GUILLEM, Dorrit SEEST, Jordan BENOIT , Seguedine
HAMMEL, Roxane GAUDRY, Fabien MALBY, Michèle ROGERRO, Corinne ROUSSEL, Laurent
HANDCHUMASHER, Agnès PILI, Guillaume Rossel, Laetitia Kleykens-Délibération adoptée à
l’unanimité

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2019
Présents :, PILI Agnès,, VASSEUR Claude, HEINRICH Sandra, MARTINEZ Antoine, PEREZ Anne, LAGARDE Philippe, KLEYKENS Laetitia, HERNANDEZ Nicolas, AILLOUD Josette, LAVABRE Cédric, ROSSEL Guillaume.—
Excusé : VAUTRIN Jean, procuration à VASSEUR Claude—Absents : RODRIGUES Aline, GUILLOTEAU Sébastien.

Demande de fonds de concours
- La commune fait une étude d’aménagement de la circulation et du centre-ville. Coût prévisionnel de l’investissement 35 000 € HT. Le conseil général octroie une subvention de 17 500 €, reste à charge de la commune
17 500 € HT. Monsieur le Maire propose de demander une aide à la communauté de communes.
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-La commune souhaite végétaliser l’entrée nord du village et le circuit de BMX. Coût prévisionnel de l’investissement 1514 €,42€ HT. Monsieur le Maire propose de demander une aide à la communauté de communes.
- La commune va construire un columbarium. Coût prévisionnel de l’investissement 14 454€ HT. Monsieur le
Maire propose de demander une aide à la communauté de communes.
- La commune souhaite végétaliser la place de l’église. Coût prévisionnel de l’investissement 1433,33€ HT.
Monsieur le Maire propose de demander une aide à la communauté de communes.
- La commune souhaite aménager un terrain de boules et son environnement sur la place des Sophoras. Coût
prévisionnel de l’investissement 3166,60€ HT. Monsieur le Maire propose de demander une aide à la communauté de communes. Délibération adoptée à l’unanimité
Recrutement de contractuels ou de vacataires
Pour faire face aux pénuries de personnel momentanées nous devons recruter des vacataires ou des contractuels
afin de simplifier les procédures il faut autoriser le maire à signer les contrats. Délibération adoptée à l’unaniPROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019
Présents :, PILI Agnès, VASSEUR Claude, HEINRICH Sandra, MARTINEZ Antoine, LAGARDE Philippe , HERNANDEZ
Nicolas, AILLOUD Josette, LAVABRE Cédric.— PEREZ Anne, excusée procuration à VASSEUR Claude.
Absents : RODRIGUES Aline, GUILLOTEAU Sébastien, VAUTRIN Jean, ROSSEL Guillaume.

1- Subvention 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 2018- 2019
et d’attribuer au RASED une subvention de 208 € soit 1,30 X 160 élèves. Délibération adoptée à l’unanimité
2-Subvention au VTT club
Suite à leur demande il est proposé d’attribuer au VTT une subvention de 1200€. Délibération adoptée à l’unanimité
3-Subvention à Soca Cruz
Suite à leur demande il est proposé d’attribuer à Soca Cruz une subvention de 2000€. Délibération adoptée à l’unanimité
4-Subvention à Melando
Suite à leur demande il est proposé d’attribuer à Melando (troupe de théâtre) une subvention de 300€. Délibération
adoptée à l’unanimité
5-Durée d’amortissement des subventions d’équipement pour la route d’Assas
Proposition d’une durée d’amortissement de 5 ans de la somme de 42 365 €, soit 8 473 € par an. Délibération
adoptée à l’unanimité
6 - Compte administratif 2018
(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.) - Le compte administratif 2018 fait apparaître le résultat suivant, conforme à celui du compte de gestion du percepteur :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Prévision : 1174208€ - Réalisation 581189.85€
Recettes : Prévision : 1174208€ - Réalisation : 1077873.99€
Soit un excédent de fonctionnement de : + 496 684,14 €
Section d’investissement :

Dépenses : Prévision : 707065€ - Réalisation : 183112€

Recettes : Prévision : 707065€ - Réalisation : 165860€
Soit un déficit d’investissement de : - 17252 €
Commentaire :
*Fonctionnement :
il y a eu augmentation des rentrées fiscales suite à l’implantation des nouveaux arrivants, pas de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la même raison, mais baisse de la participation de Fontanes.
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* Investissement :
La différence entre les prévisions et la réalisation vient du fait que la part la plus importante des travaux de la
route d’Assas ne sont exécutés que cette année, et le déficit est dû au fait que nous n’avons pas reçu toutes les
subventions (versées à la fin des travaux).
Le taux d’endettement de la commune est passé de 0,33 à 0,29. Délibération adoptée à l’unanimité
7 – Vote du compte de gestion 2018
Le conseil municipal doit approuver le compte de gestion 2018 envoyé par le percepteur. Délibération adoptée
à l’unanimité
8 - Affectation du résultat 2018
Il est proposé d’affecter le résultat 2018 au budget primitif 2019, comme suit :
513 562,34 € en recettes de fonctionnement, au compte 002 « excédent antérieur reporté »
17 252 € en déficit d’investissement, au compte 001 « déficit d’investissement reporté »
Délibération adoptée à l’unanimité
9 - Vote des taux 2019 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 : Proposition de taux 2017 (inchangés depuis 2011) : 15.71%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18.31 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73,07 %
Le produit fiscal attendu en 2019 sera de 277 129 € soit 10 780 € de plus qu’en 2018. Dans un contexte budgétaire toujours tendu (stagnation des dotations de l’Etat et progression des dépenses de fonctionnement courantes), nous faisons le choix de ne pas augmenter la pression fiscale, comme ces 10 dernières années. Délibération adoptée à l’unanimité
10 - Vote du budget primitif 2019 Le projet de budget primitif 2019 s’établit comme suit :
BP 2019 : Dépenses et recettes : Section de fonctionnement : 1098131€ - Section d’investissement 1548864€
Délibération adoptée à l’unanimité
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2019
Présents : HEINRICH Sandra, MARTINEZ Antoine, LAGARDE Philippe, HERNANDEZ Nicolas, AILLOUD
Josette, LAVABRE Cédric, ROSSEL Guillaume, PEREZ Anne, VASSEUR Claude.
Absents : RODRIGUES Aline, GUILLOTEAU Sébastien, VAUTRIN Jean, KLEYKENS Laetitia, PILI Agnès
1 – Modification du tableau des effectifs
Création d'emplois : Le Maire informe le conseil municipal que 4 agents remplissent les conditions pour pouvoir avancer au grade supérieur. Il propose la modification du tableau des effectifs suite à la saisine de la CAP
au 11/06/2019 comme suit :
. CABRERA Nicolas, actuellement adjoint technique principal 2ème classe : avancement au grade d’adjoint technique principal 1ère classe.
. RAMON Floriane, actuellement adjoint technique : avancement au grade d’adjoint technique principal 2ème
classe.
. DUVERDIER Nathalie, actuellement adjoint administratif principal 2ème classe : avancement au grade d’adjoint
administratif principal 1ère classe.
. COURTES Brigitte, actuellement ATSEM principal 2ème classe : avancement au grade d’ATSEM principal 1ère
classe.
Suppression d'emploi : Monsieur le Maire propose la suppression du poste d’Adjoint du patrimoine TNC
71.43% (bibliothèque), occupé précédemment par Angeline ADJE, licenciée pour inaptitude physique.
Après réception de l’avis de la CAP, le tableau des effectifs sera réactualisé.
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Les travaux
Les travaux de la route d'Assas seront terminés courant juillet avec mise en place des bordures et
remplissage des trottoirs, nouvel l'éclairage public, suppression des poteaux et fils électriques, et réfection de la chaussée.

Le cimetière : Le crépi du cimetière a été entièrement refait.

Changement d’identité à Hérault Transport
Hérault Transport—Le réseau Hérault Transport va adopter à partir du mois de juillet sa nouvelle
identité pour intégrer le réseau régional LiO (Lignes intermodales d'Occitanie) sous le nom de LiO
Hérault Transport.
Vous verrez progressivement cette nouvelle identité se déployer au travers d'un nouvel habillage des
autocars, des fiches horaires, des points d'arrêts et sur tout document à destination des usagers.
En pratique et dans l'objectif d'intégrer un outil régional calculateur de trajet dès l'automne prochain,
une renumérotation des lignes régulières est nécessaire. Pour LiO Hérault Transport, cette nouvelle
numérotation interviendra à partir de juillet 2019.
A compter du 15 juillet 2019, la ligne de Sainte-Croix de Quintillargues sera 610.
Les voyageurs seront informés aux points d'arrêts, dans les cars et sur le site internet d'Hérault Transport : https://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres. La double numérotation sera conservée un
temps afin que les usagers s'habituent progressivement.
Signé : Hussein Bourgi, président d'Hérault Transport, conseiller régional d'Occitanie
LA
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Vers le label du village fleuri
Le département de l’Hérault vient de récompenser Sainte-Croix de Quintillargues par le prix de
la première participation « Village accueillant » dans le programme Villes et villages fleuris
2018.
Agnès Pili, deuxième adjointe au maire, a reçu le prix. Celui-ci exprime une motivation forte de
Sainte-Croix à s’investir dans le programme Village fleuri pour le bien de tous les villageois et
parce que la cité, avec son église romane et ses petites ruelles, a un réel potentiel esthétique et
touristique. Une commission extra-municipale travaille sur ce projet et se prépare à présenter des
propositions.

L’hôtel à insectes
.

Dans la continuité du cahier des charges
pour l’obtention du label, un hôtel à insectes a été placé sur le pré communal
entre l’école et la salle Claude Saumade.
Il est mis à disposition de l’école à des
fins pédagogiques.

LES TRAVAUX POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DU VILLAGE
Les membres de la commission extramunicipale se sont réunis afin de réfléchir sur une amélioration
de la vie du village ; quelques idées sont mises sont étudiées en mairie :
Amélioration de l’entrée Nord du village, amélioration de l’entrée Sud du village, amélioration de la
place de l’Eglise, aménagement des bassins de rétention, construction d’un hôtel à insectes (avec les
enfants de la classe de Mme Donnat), construction d’un théâtre de verdure, réflexion sur l’aménagement de jardins familiaux, embellissement des transformateurs.
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Une soirée avec les chauves-souris
La commune s’engage pour les chauves-souris !
Mardi 23 avril, en soirée, notre commune s’est engagée à devenir un refuge pour les chauves-souris.
Après la diffusion d’un film présentant la vie d’une chauve-souris du Sud de la France (le Grand Rhinolophe), un débat animé et enrichissant a permis aux enfants et habitants de la commune de poser toutes
les questions sur ce mammifère peu connu. Du nombre d’espèces présentes en France aux raisons de la
légende des chauves-souris qui se glissent dans les cheveux, le Groupe Chiroptère LanguedocRoussillon était présent pour répondre et communiquer sa passion. Cette soirée a ainsi permis de découvrir l’Oreillard roux, la grande Noctule ou encore la Pipistrelle commune qui font partie des 35 espèces
de chauves-souris françaises, dont 30 dans la seule ex-région Languedoc-Roussillon, toutes protégées.
Le régime alimentaire insectivore de ces animaux en France a aussi été discuté avec la place et le rôle de
l’homme dans sa préservation ou des alignements des arbres comme repère dans leurs déplacements.
En conclusion, Antoine Martinez, notre maire, s’est engagé dans la préservation de ce petit animal en
faisant de sa commune un « refuge à chauves-souris ». Depuis cet événement, un abri a été placé sur le
mur de la salle Claude Saumade. Ce label engage la commune à respecter l’habitat de la chauve-souris
lors de travaux que la commune mènerait sur ses bâtiments ou encore à préserver la quiétude des sites où
les chauves-souris sont présentes. Pour rappel, si vous trouvez une chauve-souris blessée, ne la touchez
pas ; appelez SOS chiro au 06-52-28-82-48.
Il est à noter que Sainte-Croix de Quintillargues est la 1ère commune de l’Hérault à signer la convention
avec la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères, remise par Rodolphe Majurel,
chargé de mission environnement chez Département de l' Hérault.
Voir le site de la mairie : https://mairie-saintecroixdequintillargues.fr/
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FEEL U
L'année dernière, une équipe de jeunes de Ste-Croix avait remporté le 1er prix lors du
jeu feel U au cours du Festi’Jeun organisé par la CCGPSL. Aussi, comme promis,
l'équipe de Feel U propose à ces mêmes jeunes de préparer leur futur film en 360°.
Guillaume Rossel et Agnès Pili ont proposé aux jeunes une rencontre avec l'équipe de
Feel U. Ces personnes ont remis une tablette et un micro aux jeunes afin qu'ils puissent interviewer les personnes âgées de Ste-Croix qui pourraient leur raconter des
anecdotes sur leur enfance, d'anecdotes… La question pourrait être : "que faisiez-vous
quand vous aviez 10 ans ?"
Ne soyez pas surpris si des jeunes du village se présentent chez vous afin de vous demander de leur conter vos histoires de vos 10 ans dans le village. Faîtes-leur bon accueil. Ce recueil servira à faire un film sur Sainte-Croix en 360°.

ACTION SENIORS

De nouvelles animations sur Sainte Croix de Quintillargues !

L’"action seniors" propose des activités gratuites dans la salle du conseil municipal aux personnes de
60 ans et plus.
Le jeudi après-midi, venez participer aux ateliers « Remue méninge ». Ce sont des ateliers où vous
pouvez jouer avec la mémoire de façon ludique. L’objectif est d’améliorer la mémoire immédiate et la
concentration. Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat de la mairie : 04-67-55-31-17
Des sorties afin de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local du Pic saint Loup, comme des balades
avec les écologistes de l’Euzière, visites de musée,
diverses évènements locales, …. sont mis en place
régulièrement.
Des ateliers « Discu’thé » ou des repas partagés seront prévus tous les 15 jours, dans différentes villes
afin de partager des moments d’échanges, conviviaux et divertissants avec d’autres communes.
Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? L’action seniors peut établir un système de transport et/
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Au théâtre ce soir avec MELANDO
Elle pas princesse, Lui pas héros et c’était
le 23 mars 2019 avec la compagnie
« Théâtre de Romette ».
Leïli et Nils vont raconter leur histoire,
chacun de leur côté, chacun à leur manière… Tel était le début de l’histoire… inté-

Un spectacle avec la compagnie Bouillon Cube

Le spectacle Giovani à la rencontre de Léonardo
da Vinci
Un très joli conte que nous ont fait partager La
Compagnie Intermezzo et Histoire de dire
"Giovanni à la rencontre de Leonardo", spectaclehommage à Léonard de Vinci mort il y a 500 ans.
Les enfants ont été très curieux de découvrir les marionnettes à la fin du spectacle.

LA

SOURCE

DE

MILHAC

ANNEE

2019—

Informations municipales

PAGE

LA BIBLIOTHEQUE
Un quintillarguois nous a présenté son premier roman intitulé "CHASSE GARDEE". Raymond Christon a dédicacé son livre puis les lecteurs ont pu en parler
avec lui. Une ambiance conviviale, un très bon moment, et peut-être un autre roman en cours. A cette occasion la bibliothèque s'est enrichie de ce nouvel ouvrage.

LE PRINTEMPS DES POETES a 20 ans !!!
Le thème proposé cette année était la BEAUTE. Une exposition participative était organisée dans la
salle du conseil qui jouxte la bibliothèque. Vous avez pu apprécier des créations multiples sur sur
sujet, dessins, peintures, photos, compositions diverses, poèmes, aïkus…
Ensuite nous avons applaudi Claire HENQUET dans un nouveau récital. C'est la 3ème fois qu'elle
vient dans notre village, l'accueil est si chaleureux ! La soirée s'est terminée autour d'un pot offert
par la municipalité.

C’était le printemps des poètes à la bibliothèque, le 13 avril. Un après-midi très convivial
suivi d’une soirée proposée par Claire Henquet : « des hommes et des femmes, ensemble
ou pas... » De très jolis poèmes qui n’ont pas
laissé indifférents les spectateurs.

Pendant les vacances de Pâques, votre bibliothèque a proposé une activité pour
vos enfants: « Le Morpion » - De très jolis personnages ou de sympathiques
bébêtes ont envahi la bibliothèque. Qui alignera trois de ses personnages en premier ? Les enfants inscrits, entourés de jeunes bénévoles dont Hugo et Fanny,
sont toujours autant intéressés par l’accomplissement de ces découvertes. Un
grand merci à Corine !
Les deux ateliers de la bibliothèque : L’AS-TU VU ? MOT DIT SOIT-IL
La bibliothèque de notre village. Quelques changements d'horaires pour les deux ateliers :
Les 2 ateliers vous accueillent désormais à 2 plages d'horaires consécutives un mercredi par mois suivant les disponibilités des participants. La date prévue est communiquée à la bibliothèque.
- L'AS-TU LU ? à partir de 16h jusqu'à 17h30
présentation des livres lus, discussion conviviale, emprunt des ouvrages en bibliothèque ou personnelle.
- MOT DIT SOIT-IL à partir de 17h30
On y écrit depuis 7ans à Ste Croix et on a toujours la même motivation autour d'un thème, d'un mot,
d'un évènement (printemps des poètes, concours de poésie, éditions de recueils de nos textes, expositions... )

11

PAGE

12

Les informations municipales

LA BIBLIOTHEQUE ET L’ECOLE
L'association le Prix des Incorruptibles, agréée par le Ministère de l'éducation nationale, fête ses 30 ans ! Une sélection de livres adaptés aux différentes classes est proposée à tous les élèves de France participants .
Notre bibliothèque s’est associée à cette aventure en proposant cette nouvelle sélection aux classes de notre école.
Pour être Incorruptibles, nos jeunes lecteurs s'engagent à lire les ouvrages qui ont été
sélectionnés, à se forger une opinion personnelle sur chacun des livres.
Le Prix des Incorruptibles est un vrai projet citoyen et démocratique. Chaque enfant
participant dispose d'une voix pour voter pour son livre préféré. A Sainte Croix, le
vote a eu lieu le 23 mai à l’espace socioculturel « Claude Saumade ».
Le résultat des votes et les livres gagnants du 30ème prix des Incorruptibles ont été
présentés aux élèves clôturant ainsi cette saison.
Enfants et enseignants ont très envie de participer à la 31ème prix des incorruptibles.

Un concours de street art pour les habitants
de Sainte-Croix.
La mairie ouvre un concours de dessin ou de peinture
grandeur nature pour les habitants de Sainte-Croix. Un
des projets des membres de la commission extramunicipale est de peindre pour embellir les transformateurs du village. Les membres du conseil ont validé
cette idée. Les artistes choisis seront prêts à peindre
leur œuvre sur les transformateurs du village. Aussi, il
est fait appel aux artistes qui peuvent transmettre leur
projet à la mairie de Sainte-Croix par mail ou en le déposant au secrétariat.

"Mon

village a du talent" et il souhaite faire connaissance avec ses artistes. Un projet d'une exposition est prévu après la rentrée avec tous nos artistes. Que vous soyez peintre, couturière, experte en
création de bijoux, en peinture sur verre, en poterie, en poésie, en écriture, en photographie etc... venez faire découvrir vos œuvres. Vous êtes convié à vous faire connaître auprès du secrétariat de la
mairie précisant l'objet de votre expo. Vous pouvez transmettre votre projet par mail : mairie.stecroixquint@wanadoo.fr
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Samedi 13 et
Dimanche 14 Juillet

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet

FETE VOTIVE
Taureaux, concours de boules, apéritifs animés, bals
repas !!!!!!

et

LE REPAS Vendredi 19 à 19h
Suite à des déconvenues avec le traiteur de l’année dernière, nous avons changé de
prestataire. Il s’agit de LOS NINOS
Menu Salade-Tomate-Mozza
Poulet Basquaise-riz
Fromage
Ile flottante
Café

Adulte 14€
Enfant 7€

Assoc Soca Cruz Chez Ailloud Nicolas 173 chemin Mas du Greffier 34270 Ste Croix de
Quintillargues

Deux nouvelles associations dans le village :
L’association des parents d’élèves (APE) LES QUINTILLOUX. Cette association
a pour objectif d’organiser des évènements à destination de nos enfants (bourses
aux jouets, loto pour enfants, et autres ateliers…) afin de récolter des fonds qui permettront d’organiser une kermesse lors de la fête de fin d’année scolaire.
L’APE Les Quintilloux souhaite accompagner l’école dans ses projets pédagogiques en faisant un don, à la suite de la kermesse.
Le bureau est composé de Mme GRACZYK Sandrine – Présidente, de Mme DENYS Delphine – Trésorière, de Mme GRIZOU-MEZZY Pauline (Trésorerie Adjointe) et de Mme BASSO Nathalie (Secrétaire).— Contact :
Les Amacteurs :
Un atelier de théâtre adultes – Ste Croix de Quintillargues -Salle Saumade
LES AMACTEURS
Improvisation – Ateliers scéniques – OMS
06.82.13.59.51 – Lesamacteurs034@gmail.com

Les Amacteurs

Roxane GAUDRY : Présidente - 06.82.13.59.51.
Peter BURGHARD : Trésorier
Ella SACAZE-BADIE : Secrétaire
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L’école

La fête de l’école
La fête de l’école a afin eu lieu le mardi 2 juillet, après quelques péripéties dues à la canicule !
Quel spectacle magnifique qui ne perd pas en qualité d’année en année. Nous prenons toujours autant
de plaisir à y assister.
Un mélange de chants, danses et théâtre : un réel plaisir ! Félicitations aux enseignants.
La mairie pour la 6ème année a offert aux élèves qui partent en 6ème une calculatrice collège.
S’en est suivi un apéritif offert par la mairie avec de délicieux feuilletés confectionnés par les enfants
de la garderie, et du repas organisé par l’Association des Parents d’élèves.

Les naissances

L’état-civil

Clémentine PY—05-12-18
Léo BERNARD—30-01-19
Gabin ARNAL—27-02-19
Lizzy CRIMMERS—30-05-19
Charlie CARLIER— 09-06-19
Timothé BEENDERS-11-06-19

Les décès
Sony AUBERTAN—09-04-19
Louis SALVI—18-04-19
Miguel PEREZ—12-06-19
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Les mariages
Nathalie DAVASE et Laurent ALBANO—15-06-19
Mélissa MALOUM et Laurent RUSSO—22-06-19
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Portraits dansés
Un questionnement, une réflexion personnelle, intime. Il aborde avec humour et esprit le changement
naturel du corps au fil des années qui passent. Il traite ce sujet sensible avec quiétude traitant le corps
comme témoin d’une maturité, le reflet d’un vécu.
Le corps comme miroir de notre histoire. A partir de
sa position de danseur et comédien, Léonardo Montecchia amène à élargir notre regard avec optimisme
dans une société où vieillir est assimilé à une perte
de quelque chose. C’était le 15 juin à Ste-Croix.

NETTOYAGE DANS LE VILLAGE
A l’initiative de Régis Domergue, du village, une grande
équipe d’habitants de Ste-Croix de Quintillargues s’est
mobilisée dimanche le 31 mars dans la matinée dans un
but commun: nettoyer les environs du village. Lire l’article du Midi Libre du 3 avril 2019 ci-dessous.

Feelings-dog : Une école pour éduquer les chiens
Education canine toutes races - Test comportemental - Eveil et apprenti - Obéissance, sociabilisation - Balades en garrigues, ville PROCHAINEMENT SUR TERRAIN :
Ecole du chiot, cours collectifs, particuliers...etc
Florian Tréviers 06-21-08-96-53 - feelingsdog@gmail.com
TROTTOIR PAS CROTTOIR
Comme chacun peut le constater, des propriétaires de chiens laissent encore leur animal faire ses besoins sur la voie publique. Chaque propriétaire est responsable de son animal et laisser une déjection
sur la voie publique est passible d’une amende de 35 euros. Rappelons que ce comportement égoïste
et non conforme à la loi crée un problème d’hygiène pour les autres usagers
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Les entreprises du village
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
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
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
E.T.S. Sonorisation-éclairage - CHABERT Yves- 38, chemin du Mas de Greffierwww.espacetechniquespectacle.com www.e.t-s.overblog.net
FC2A34 – fermetures, contrôle d’accès et automatismes-Paulo Rodrigues – 6 les Hubertes – 06 80 87 69 17 :.
www.fc2a34.fr
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
Régis Domergue - Photographe et vidéaste - Le Hameau - 06 77 10 59 91-contact@regisdomergue.com
Lucie LAVABRE - coiffeuse à domicile - 06.24.85.47.65
Société CLIMA'PIC-Mickaël PEREZ - Climatisation-chauffage-plomberie-06.20.63.17.00-mika.perez@hotmail.fr
Feelingsdog-Ecole du chiot, cours collectifs, particuliers-Florian Tréviers 06-21-08-96-53 - feelingsdog@gmail.com
B.S.M. - constructions, rénovations, piscines (maçonnerie générale : toiture, isolation, façade, placo, terrassement) Brice Peyrière - bsm.constructionrenovation@gmail.com - 06-20-30-49-13
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 - 98 rue du Pic Saint-Loup - 06.75.48.88.71

Les numéros utiles

Bibliothèque - 04 67 55 31 17 – Email : biblio.stecroixquint@orange.fr

Mairie de Ste Croix de Quintillargues - Rue Cantounade –
34270
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- site : http://www.mairiesaintecroixdequintillargues.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

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 CASTELNAULE-LEZ – 04 67 79 51 67
VEOLIA - 75 avenue du Progrès 34820 TEYRAN –
0969 329 328
Hôpital Faune Sauvage - (pour les animaux sauvages
blessés) 06-08-69-22-26

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

