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Sainte-Croix-de-Quintillargues 

Bien Vivre Ensemble : quelques rappels 

Il est toujours difficile de trouver une explication à 
un acte de vandalisme. Ces actes gratuits sont 
souvent le défouloir de groupuscules qui pensent 
que l’affirmation de soi passe par l’étape « je 
saccage donc je suis le plus fort.. ». 

En attendant, ces incivilités coûtent cher à la 
commune et à nous autres Quintillarguois ! 
Pour rappel, le mois dernier nous évoquions déjà 

des dégradations (bris de vitre d’abribus, barrière 
arrachée, serrure de l’aire de jeux cassée, etc.) 
 
Ces faits sont systématiquement rapportés à la 
gendarmerie sous la forme de dépôt de plainte et 
sont passibles d’amende. 

 
Désormais, vous pouvez jeter tous vos em-
ballages plastiques et métalliques dans 
votre bac à couvercle jaune. Mais il est 
impératif de les jeter en vrac dans votre 
bac, et non dans un sac poubelle. 
 
Pourquoi jeter en VRAC ? 
Les sacs poubelle empêchent la séparation 
des déchets recyclables au centre de tri. En 
effet, les lecteurs optiques qui analysent 
les déchets assimilent la présence de ces 
sacs à des “erreurs de tri” : les emballages 
sont alors refusés et ne peuvent pas être 
valorisés. 

Communauté de Communes  

du Grand Pic St Loup Depuis cet automne, la Communauté de communes a mis en 
place  de  nouvelles   consignes  pour le tri des contenants 
recyclables : tous les emballages se trient… mais à condition 

BRUIT : pensez à vos voisins ! 

Avec l’arrivée des beaux jours, les nuisances sonores 
peuvent être une source de conflit. 

Respectons certaines règles de voisinage : 
Attention, le trouble du voisinage ne concerne pas que 
les tapages nocturnes lors de vos soirées du samedi soir. 
Si vous ne respectez pas les horaires autorisés de nui-
sance sonore du dimanche en cas de travaux par 
exemple, vos voisins risquent de déposer plainte.  
 
Les activités de jardinage, de bricolage, de nettoyage, de 
construction ou de rénovation d'habitations ou autres, 
réalisées à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants, sont 
interdites en dehors des horaires suivants : 

Du 1er juillet au 31 août : 
Lundi au Vendredi : 9h-12h / 15h-19h30  
Samedi : 10h-12h / 15h-19h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Merci également de votre compréhension pour les bruits engendrés par les travaux actuellement en cours sur le village.  
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Culture & Patrimoine 
 

Balade a La Spirale 

Fin mai, la classe de CM2 s’est rendue dans  un lieu mythique du 
territoire Pic Saint Loup : La Spirale.  
C'est un lieu créé par un photographe, habitant du village, avec de 
nombreux cairns (montagnes de cailloux) décorés. Il y a une vue 
absolument splendide sur le Pic Saint Loup et l'Hortus.   

Dates et évènements à retenir 

Pensez à retourner 

votre dossier complété 

à la Mairie 

Le 27 Juin 2021  

Espace Claude Saumade de 8h00 à 18h00 

Le Rwanda s’est invité au village 
Fruit d'un partenariat entre la Mairie, la Saison artistique 

de Melando et la Communauté de Communes du Grand 

Pic Saint Loup, ce sont 4 représentations du spectacle 

"Tout dépend du nombre de vaches", de la Compagnie Uz 

et Coutumes, qui ont eu lieu sur la commune. En 2 jours, 

une centaine d'enfants - dont deux classes de l'école- et 

autant d'adultes qui ont assisté à un spectacle puissant...  

Les spectateurs sont repartis bouleversés et conquis.  


