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Editorial 
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L’école André Plagniol vit aux rythmes des nouveaux 

protocoles sanitaires avec bienveillance pour accueillir les enfants 
dans des circonstances particulières, et où l’hygiène et la sécurité 
de tous sont de rigueur. 
C’est pourquoi nous tenons particulièrement cette année à remer-
cier tous les agents municipaux ainsi que les enseignants pour leur 
investissement, leur soutien et leur présence auprès des enfants.  
Pendant les temps périscolaires, des activités de qualité leur sont 

proposées, dont voici quelques réalisations : 

Chères et Chers Quintillarguois, 
 

L’année 2020 se termine avec un bilan sanitaire, social et économique sans précé-
dent, que nous ne pouvons pas encore totalement mesurer. 
 

Mais, pour autant, la vie continue, avec son lot d’adaptations, de contraintes et de 
nouveaux comportements qui nous permettrons de combattre cette épidémie.  
 
Nous dirons tout simplement que c’est une « année sans ». 

 
Une année 2020, d’élections municipales, où vous nous avez accordé votre confiance.  
Aussi je voudrais remercier l’ensemble du conseil municipal pour son travail, son engagement et son 
dévouement au service de tous, même en cette période difficile, pour assurer la continuité de la vie de 
la cité. 
 

Cette gestion de la crise sanitaire a mis fin à nos échanges physiques, à la quasi disparition de la vie as-
sociative, à la convivialité de nos rencontres publiques et privées. 
Je voudrais remercier l’ensemble des enseignants, Madame Boussiquet et Monsieur Destot, les direc-
teurs d’école, ainsi que l’ensemble du personnel communal de nous avoir accompagnés dans la gestion 
de cette crise pour réunir les conditions les plus favorables à l’accueil de nos petits. 
 

Une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, une nouvelle communication, que vous découvrirez 
dans la nouvelle Source de Milhac. 
 

Vous constaterez que la commande publique a été riche pour accompagner et relancer l’économie, et 
se poursuivra en 2021. 
 

Les mesures sanitaires nous contraignent à annuler la cérémonie des vœux tant appréciée de tous, 
pour ce moment d’échanges et de convivialité. 
 

L’ensemble du conseil municipal, des agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter que 
cette nouvelle année vous soit souriante, agréable, douce, que vos divers projets personnels comme 
professionnels se réalisent et soient couronnés de succès. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Antoine Martinez, Maire  

Vice-Président CCGPSL 



     “ Aménagement :  

Zoom sur les réalisations 2020 ” 
2020 a été une année compliquée pour les travaux menés par les collectivités. 
 
Les mises en place tardives des conseils municipaux, les efforts concentrés sur la 
solidarité et les mesures sanitaires à mettre en œuvre, nous ont imposé de décaler 
les travaux qui n'étaient pas urgents ou peu engagés. 
 
Toutefois, nous avons pu mener à bien plusieurs programmes. 

Nous sommes fiers de nos couleurs et 
de notre village et les avons affichées 
aux entrées nord et sud de la com-
mune.  
Un enfant du pays :  Stéphane MARTI,  
ferronnier de son état, a répondu à 
notre demande et a réalisé 2 blasons 
en ferronnerie entretenant notre mé-
moire collective. 
 
 
Cette réalisation avait été souhaitée et 
dessinée par la commission extra-
municipale mise en place au cours du 
mandat précédent. 

Le revêtement du Chemin du 
mas du Greffier, compris entre la 
route d'Assas et le chemin des 
Clausses, a été entièrement 
changé. 
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Que nous réserve 2021 en matière 
de travaux ? 

Nous allons être novateurs avec deux opérations en lien direct avec l'Environnement.  
On ne vous en dit pas plus pour l'instant… suite dans le prochain numéro.  

Le piétonnier reliant l'espace socio-culturel 
Claude Saumade à l'école, initialement réalisé 
en gravier, a laissé place à un cheminement 
tout en courbe, en béton désactivé et aux 
normes dites PMR (Personnes à Mobilité       
Réduite). 

Enfin le bâtiment des services techniques et 
de stockage des associations est sorti de terre 
et devrait être livré début 2021.  
 
Cette construction, commencée en janvier, a dû 
être stoppée à plusieurs reprises à cause de la 
crise sanitaire liée à la COVID 19.  
Entre confinement et mise en quarantaine 
d'ouvriers ce chantier aura duré plus de temps 
que prévu mais lorsque surviennent des          
circonstances exceptionnelles, comme dit 
l'adage, "il faut remettre l'église au centre du 
village"; en l'espèce la santé de tous est         
primordiale qu'importe si le délai de réalisation 
aura, au final, été plus long. 
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    Le service de "Livres à Emporter" est mis en place ! 

 
    Allez sur le site de la bibliothèque :   
   
 
    Envoyez-nous votre sélection par mail à : 
      biblio.stecroixquint@orange.fr  
 
   
 
   
Laissez-nous votre numéro de téléphone, dès que votre commande est prête 
nous vous appelons pour fixer un rendez-vous 
 
Pour les personnes n'ayant pas d'adresse mail, vous pouvez nous contacter 
au 04.67.55.31.17 (choix n°3 – Bibliothèque) 
  

https://bibliothequestecroix.wixsite.com/bibliothequestecroix  

     “ Citoyenneté : 

Restons connectés ” 
Partageons des infos, des moments, petits et grands réunis 

Avec les différents moyens et supports mis à disposition pour garder le contact. 

Page Facebook 
Suivez l’actualité au quotidien sur la page 
dédiée de la Mairie de Ste Croix 

Site Internet 
www.mairie-saintecroixdequintillargues.fr 
 

Retrouvez l’essentiel des informations 
destinées aux administrés  

Info Flash 
Restez informés en temps réel  et recevez 
les alertes sécurité et intempéries. 
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Cette année, ayant été contraints d’annuler la sortie des ainés, nous avons choisi 

d’offrir  des  Coffrets Gourmands à nos jeunes de + 60 ans. 

Cet unique évènement de l’année 2020, nous a permis de nous plonger dans l’ambiance de Noël 
le temps d’une après midi, pour le plaisir des enfants  et de leurs parents. 

Merci à tous d’avoir joué le jeu et respecté les règles sanitaires. 
Merci à Soca Cruz et au Foyer Rural pour leur aide lors de cette journée ! 

Retour en images sur la Kermesse de Noël 
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     “ Associations : 

Programme & Animations ” 
APE Les Quintilloux —Association des Parents d’élèves 
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     “ Media : 

Zéro Déchets 
Notre commune a été mentionnée lors de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets, et nous en sommes fiers ! 

Ste Croix a la cote ” 

 

Le tournage d'un épisode de la série 
"Tandem" s'est invité à Ste Croix le 8 Octobre 
2020.  
L'équipe a pu profiter du soleil, dans un cadre 
exceptionnel. 
L’épisode sera diffusé sur France 3 en mai/juin 
2021.  
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Cérémonie de 
commémoration 
du 11 novembre 

En raison du contexte sani-

taire et des 
mesures de confinement, la 
cérémonie de 
commémoration du 11 no-
vembre 1918 
s'est déroulée à huis clos. 
 

 Retrouvez le déroulé de la cérémonie sur notre page Facebook 

519 vues  
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City Foliz : soutenez le commerce lo-
cal,on vous rembourse ! 
 
Du 4 décembre 2020 au 24 janvier 2021, vous pouvez 
vous faire rembourser 20 % de vos achats effectués 
dans les commerces et restaurants héraultais.  
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup est partenaire de cette opération initiée par la 
CCI de l’Hérault, et qui vise à relancer l’activité com-
merciale mise en péril par a crise de la Covid-19. 

     “ Intercommunalité 

Quoi de neuf ? ” 

Notre GRP est élu "GR préféré des Français 2021" !  

L'opération City Foliz fonctionne par un système de   cagnotte. Vous pouvez transformer 
vos gains en bons d’achat qui profitent à nouveau aux commerçants… 
 

Plus de renseignements sur :  
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/notre-gr-de-pays-elu-gr-prefere-des-francais-2021/ 

Pour la 4e édition de ce concours na-
tional, le sentier de grande randonnée 
de pays GRP® du Grand Pic Saint-Loup 
affrontait 7 candidats pour décrocher 
le titre de “GR® préféré des Français 
2021”.  
 

Organisée sur Internet du 5 au 25 no-
vembre, la compétition a totalisé près 
de 100 000 votes et autant de vues 
pour les vidéos de présentation des 
sentiers.  
 

Malgré la concurrence rude, notre sen-
tier aux 4 boucles a su faire chavirer le 
concours… et le cœur des Français !   
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Nouveau tri pour les poubelles ! 

Déchets : de nouvelles consignes qui simplifient le tri ! 

Cet automne, la Communauté de Communes a mis en 
place de nouvelles consignes pour le tri de vos dé-
chets : avec ces mesures, rendues possibles par l’amé-
lioration des filières de recyclage, plus besoin d’hésiter 
avant de jeter ! 

Exprimez-vous ! 

La Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup lance l’élaboration de son 
projet de territoire 2020-2026. 
 
Jusqu’au 15 janvier 2021, les habitants, 
élus et entrepreneurs du Grand Pic Saint-
Loup sont invités à s’exprimer sur leurs  
besoins, leurs attentes et à partager leurs 
idées sur une plateforme de  consultation 
citoyenne mise en ligne pour l’occasion. 
 
Rendez-vous sur :  
https://mongrandpicsaintloup.fr/ 
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Les entreprises du village 

     “ Infos Pratiques : 

La Mairie vous informe 

Mairie de Ste Croix de Quintillargues  
Rue Cantounade  
 

Jours d'accueil au public 

Lundi, mardi, mercredi : de 13h00 à 17h00 
Vendredi : de 8h30 à 12h30 
1er et 2ème Samedi du mois : de 8h30 à 11h30  

Bibliothèque  
04 67 55 31 17 –
biblio.stecroixquint@orange.fr 
 
Ecole Primaire André Plagniol 
04 67 55 29 15 –  
ce.0341640Y@ac-montpellier.fr 

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 
- “O comme 3 pommes” Micro-crèche – 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 – Nicolas AILLOUD – 173, chemin du Mas de Greffier – 06.46.54.57.43 
- DJ – Passion Music – 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 – www.couverture-du-pic.fr 
- E.T.S. Sonorisation-éclairage – CHABERT Yves- 38, chemin du Mas de Greffier – www.espacetechniquespectacle.com  / 

www.e.t-s.overblog.net 
- STEEL WOOD FERRONNERIE  Serrurerie/Métallerie/Ferronnerie – MONTEIRO Aymeric – 466 route des Aire – 06 86 65 44 13 
- 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.fr- 
- Sévi Photographe – GOURDOL Séverine – 530, route des Aires – 06-18-49-16-28 
- Photographe et vidéaste – Régis Domergue – Le Hameau – 06 77 10 59 91-contact@regisdomergue.com 
- Coiffeuse à domicile – Lucie LAVABRE – 06.24.85.47.65 
- Société CLIMA’PIC-Mickaël PEREZ – Climatisation-chauffage-plomberie-06.20.63.17.00-mika.perez@hotmail.fr 
- B.S.M. – constructions, rénovations, piscines (maçonnerie générale : toiture, isolation, façade, placo, terrassement) – Brice 

Peyrière – bsm.constructionrenovation@gmail.com – 06-20-30-49-13 
- Feelingsdog – éducation de chiens – Florian Tréviers 06-21-08-96-53 – feelingsdog@gmail.com 
- Escapade Groupes – élaboration des voyages en groupe destinées aux CE, CSE, associations, club, groupes d’amis – 35 rue 

des Sorbiers-06 62 88 33 27- 04 99 62 56 51-www.escapades-groupes.fr – contact@escapades-groupes.fr 
- Conseillère immobilier indépendante chez Capifrance – Anaïs VIOLAN, 06.33.76.94.39 – anais.violan@capifrance.fr – 

www.capifrance.fr/conseillers/anais.violan 
- SARL FreD&co – Peintre artisan décorateur d’intérieur – Frédéric DOMINGUEZ – 06.89.81.14.73 – contact@fredeco.fr 
- Salon de coiffure mixte : Blandine JULIEN – 18 rue de la Cantounade – 06 79 77 40 46 
- Plombier : Julien RAYNAUD – 111 rue de l’Aubépine – 06 15 03 25 86 – raynaudjulien05@gmail.com 
- LSIP – Vidéosurveillance-alarme- contrôle d’accès-installation et maintenance de réseaux VDI et tous systèmes de sécurité – 

Lionel SIGWALT – l.sigwalt@lsip.fr – www.lsip.fr – 06-10-95-96-21- 89, rue de l’Aubépine  
- Assistante maternelle – Sabine DAMOND – 478, route d’Assas – 04-67-55-25-84 
- Assistante maternelle – Sandrine BARAILLE –  214, chemin des Clausses – 06.88.74.92.75 
- Assistante maternelle – Anne RIGAIL – 98 rue du Pic Saint-Loup – 06.75.48.88.71 
- L’Instant MAS’sage  – Fanny BASCOU  – Mas du Greffier – linstantmassage34@gmail.com – 06.75.74.74.39  
- Climatisation/Plomberie/Chauffage/Dépannage –  Jérôme CHAUDESAIGUES – jerome.chaudesaigues@outlook.fr – 

06.30.90.52.08 
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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 redi-

rigé 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 

Les numéros utiles 
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-LE-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  

MAGNIER Antoine né le 25 mars 2020 

PITTARD Noélie née le 2 avril 2020 

BRISSAC PALOMBA Amélio né le 8 avril 2020 

SIGWALT Elise née le 21 mai 2020 

PAÏNO Livio né 25 mai 2020 

VIART Noah né le 3 juillet 2020 

DENUZIERE DUMOTIER Noam né le 11 septembre 2020 
NAISSANCES 

22 Août 2020 
BRISSAC Nicolas & PALOMBA Sophie 
 

3 Octobre 2020 
BERTRAND Cyril & BRUN Sophie 
 

MARIAGES 

CROISÉ Pierre décédé le 24 janvier 2020 

BOUYS Joseph décédé le 2 avril 2020 

STAELENS Patrick décédé le 26 juin 2020 

TCHIPRUT Victor  décédé le 18 octobre 2020 

DÉCÈS 

L’état civil 
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Joyeuses 

Fêtes de 

Noël 

     “ En route  

Vers 2021 ” 

Les Réseaux Sociaux, mais pas que … arrivée d’une Newsletter ! 
Vous êtes déjà nombreux à nous suivre sur Facebook, à recevoir les alertes sur Info-Flash et à vous con-
necter sur le site de la Mairie pour vous informer sur la vie de la commune et nous vous en remercions. 
 
Afin d’être toujours au plus près de vous, la municipalité  publiera désormais une Newsletter men-
suelle, qui vous sera distribuée dans vos boîtes aux lettres en plus d’être diffusée sur les réseaux so-
ciaux de la Mairie. 
 
Ce  nouveau  format  se  veut  plus  condensé  et  illustré.  L’objectif est de vous transmettre les   infor-
mations essentielles de manière utile et agréable. 
 
  

Pour recevoir la prochaine newsletter, envoyez-nous simplement votre demande 
par e-mail à l'adresse : communication.stecroixquint@gmail.com  NEWSLETTER 

Prenons soin des nôtres 
 

Et une très 

Belle Année 

2021 ! 

Malgré la période 
difficile  que nous 
traversons, l’équipe 
municipale souhaite 
vous informer au 
mieux et vous       
accompagner dans 
un esprit de solidari-
té et de proximité. 

Eux l’ont bien compris,  
il fait bon vivre à Sainte-
Croix ! 

NB : Il s’agit bien évidemment d’un montage, nous n’avons pas 
réussi à prendre les délinquants en flagrant délit ! 


