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Le Printemps est là ! 

Du personnel assermenté de l’ONF (Office 

National des Forêts),  mandaté par   la  

Préfecture,  effectuera  des  contrôles à 

compter du 15 avril 2022, et  verbalisera  

les propriétaires si les travaux n’ont pas été 

réalisés. 

Obligations légales de Débroussaillement (OLD) 
 

70 % de notre commune est composé de forêts et garrigues. 

Pour  limiter  le  risque  incendie,  plusieurs  mesures  de     

prévention sont mises en œuvre, dont les Obligations Légales 

de  Débroussaillement  (OLD).  Elles  concernent  tous  les   

propriétaires en zones exposées. 

Pour limiter les dommages que pourrait causer un feu a notre 

patrimoine,  le  code  forestier  (article L.134-6)  oblige  les  

propriétaires situés à moins de 200 mètres des bois, garrigues 

et forêts, a débroussailler leur terrain et à le maintenir en état 

débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres autour de leurs 

constructions. 

La commune participe cette année encore à 

l’opération « 8000 arbres par  an »  menée par le 

Département. Nous avons décidé de planter une 

dizaine d’arbres fruitiers autour de l’aire de jeux 

ainsi que des sujets de plus grande taille aux 

abords des services techniques et à l’entrée Sud 

du village.  Cette  démarche  s’inscrit  dans  la 

continuité d’arborer notre village.  

Plantation d’arbres 

Pendant la 1ère semaine des vacances,  

Corine vous propose de fabriquer  

un terrarium avec une plante grasse. 

Cet atelier s’adresse aux enfants de 3 à 15 ans. 

(Groupe de 10 personnes maximum par jour) 

Tarif : 1€ par famille 

Inscription avant  le 15 avril :  

biblio.stecroixquint@orange.fr  



 

L’ensemble des classes  

a été équipé de capteurs de CO2 
En plus de répondre à une recommandation gouvernementale, la mise en place de ces dispositifs va 

permettre de déterminer la fréquence d’aération nécessaire et garantir une bonne qualité de l’air.  

6 capteurs ont été installés dans chacune des classes.  

Le dioxyde de carbone, également appelé gaz carbonique (CO2), est un 

gaz expiré lors de la respiration humaine qui s’accumule dans les espaces 

clos. 

Bien que les salles de classe soient régulièrement aérées, notamment en 

application du protocole sanitaire lié à la Covid-19, la commune a fait le 

choix d’équiper l’école de capteurs de CO2.  

Ces  capteurs  surveilleront  la  qualité  de l’air 24h/24, analyseront la 

concentration de polluants et indiqueront à quel moment il est opportun 

de ventiler. 

École / Jeunesse 

Vous venez de vous installer sur la commune ?  

Votre enfant fera sa première rentrée à l’école ?  

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée. 
 

1ère étape : en Mairie  

Contacter la Mairie pour obtenir un certificat de résidence soit par mail mairie.stecroixquint@wanadoo.fr,  

soit aux heures d'ouverture au public et fournir une copie des pièces suivantes : 

❑ Livret de Famille   ❑ Pièce d’identité  des parents    ❑ Justificatif de domicile (- 3 mois) 
 

 

2ème étape : à l’École 

Une fois le certificat de résidence obtenu, vous devez prendre rendez-vous avec le directeur de l’école un Jeudi : 

par mail de préférence  ce.0341640y@ac-montpellier.fr 

Pour ce rendez-vous, il faudra vous munir : 

❑ du livret de famille 

❑ du certificat de résidence délivré par la Mairie 

❑ du carnet de santé de l'enfant (vaccinations à jour) 

❑ d'un certificat de radiation (à la date du 31/08/22 au plus tard) si votre enfant est déjà scolarisé dans une 

autre école 

Rentrée scolaire 2022/2023 

les inscriptions sont lancées  ! 



La Communauté de communes  

à l’écoute des jeunes 

Parole  aux  jeunes  :  la  Communauté  de  communes  organise  

une grande consultation auprès des jeunes du territoire pour 

mieux les connaître et adapter ses projets à leurs attentes. 
 

Tu as entre 11 et 25 ans et tu résides en Grand Pic Saint-Loup ? 
La Communauté de communes te propose de participer à une 
consultation pour mieux connaître tes habitudes de vie 
(transport, loisirs, engagements, projets…) et construire avec 
toi le territoire de demain. 
 

Pour participer : Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire anonyme :  

https://bit.ly/jeparticipeGPSL 

Consultation ouverte jusqu’au 14 avril 2022 

Communauté de Communes  

du Grand Pic St Loup 

La Communauté de Communes organise cette année encore, en partenariat avec une douzaine de com-

munes dont Sainte-Croix, le Festi’Jeun 2022. 

 

Festi’Jeun a pour objectifs de fédérer les acteurs jeunesse du territoire autour d’un projet concret, d’entre-

tenir le lien entre les communes et de faire se rencontrer les jeunes du territoire à l’occasion d’un événe-

ment construit et partagé par tous. 

S’adressant aux jeunes de 11 à 17 ans, il inclut plusieurs volets : sport (slack line, vélo trial, tournoi de foot, 

escalade…), ludique, artistique (danse, graph, hip hop, expositions…) mais aussi prévention et citoyenneté. 

 

Chaque année, une centaine de jeunes part ainsi à la rencontre, le temps d’une journée et d’une soirée, 

d’autres jeunes du territoire. 

 

Tu as entre 11 et 17 ans et participer au Festi’Jeun t’intéresse ? 
Fais-toi connaître auprès de Sandra Heinrich  :  sandra.heinrich.mairie@gmail.com ou à la Mairie 

 

2022 
 

 

Saint-Clément-de-Rivière 

Site Parc Natura 

2 Juillet 2022 

https://bit.ly/jeparticipeGPSL


 

Adresse du site de la mairie : www.mairie-saintecroixdequintillargues.fr 
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NEWSLETTER 

Prendre soin de soi... Bien-être, soins esthétiques, coiffure, des enseignes à (re)

découvrir 

 Salon de Coiffure Mixte  

au 18 rue de la Cantounade 

 Ouvert du mercredi au samedi 

               de 10h à 19h  

sur rendez-vous uniquement au 06 79 77 40 46 

Blandine Julien  

06 18 31 29 04 

speyre34@orange.fr  

Pour recevoir le prochain bulletin mensuel par mail, envoyez-nous simplement votre 

demande à l'adresse suivante : communication.stecroixquint@gmail.com  

Esthéticienne et  

prothésiste ongulaire diplômée 

vous accueille  

du mardi au samedi  

sur rendez vous. 
 

                 Pour  vos  soins  visage  ;   

épilation ; maquillage ;              

rehaussement / teinture de cils ;          

gel ; semi permanent. 
  

au 256 route d’Assas  

Stephanie Vaillant  

élections Présidentielles 
10 & 24 Avril 2022 

Salle Claude Saumade 

Le Bureau de vote sera ouvert  

de 8h00 à 19h00 

mailto:speyre34@orange.fr

