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Aire de Jeux
1ère cérémonie pour le CMJ

La commémoration du 8 mai 1945 a été l’occasion pour les
jeunes fraichement élus au Conseil Municipal des Jeunes
de faire leur entrée dans la cour des grands.

L’aire de jeux de plus petits s’est refait une beauté.
L’ensemble des jeux a été changé, et les enfants
ont plaisir à découvrir ces nouvelles attractions.

Avant

C’était leur première participation à une
cérémonie publique et officielle.
C’est fiers et honorés que ces jeunes conseillers
ont accompagné M. le maire lors de cette cérémonie.

Agir
Ensemble
Pour ne pas
laisser
les moustiques
tigres proliférer,
mobilisons-nous
avec de bons
réflexes pour
chaque
collectivité et
chaque habitant.

Animations à venir

Espace
Claude
Saumade
Pour vous changer du Monopoly et autre Cluedo de votre enfance,
venez participer à un après-midi jeux de société modernes, dans notre
belle commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues.
Vous aurez l’occasion de vous découvrir des talents de stratège,
d’architecte, d’explorateur spatial et bien d’autres choses encore.
N’hésitez pas à venir accompagné de vos enfants à partir de 6 ans et
même à apporter votre propres jeux pour les faire découvrir aux
autres !
Réservation à foyer.rural.lesquintillades@gmail.com avant le 01 juin

Communauté de Communes
du Grand Pic St Loup

Vignette Crit’Air à Montpellier : ce qu’il faut savoir
Dès le 1er juillet, la Métropole de Montpellier passe progressivement en zone à
faibles émissions (ZFE) pour lutter contre la pollution de l’air.
Cette mesure ne concerne pas directement notre territoire, mais
nombre de ses habitants, oui.
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/vignette-critair/

+ d’infos
Site de la Métropole de Montpellier : https://www.montpellier3m.fr/vivre-transport/zone-faibles-emissions

Le Grand Pic Saint-Loup s’engage pour Montpellier 2028

La ville s’est engagée dans cette
démarche avec le soutien de
plusieurs collectivités autour d’une
ambition culturelle commune. Ses
partenaires sont : la Région Occitanie,
le Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, la
ville de Sète, la Communauté
d’agglomération de Sète Agglopôle, la
Communauté de communes du Pays
de Lunel, la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault, la
Communauté de communes du Grand
Pic-Saint-Loup et l’Agglo Hérault
Méditerranée.

Il y a quelques semaines, Montpellier
annonçait sa candidature pour être
Capitale européenne de la Culture en
2028.
Elle n’est pas seule dans cette aventure puisqu’elle est accompagnée par
plusieurs autres collectivités, dont le
Grand Pic Saint-Loup.
Décryptage.
Le 31 mars dernier, en direct de
l’Opéra Comédie, avait lieu l’annonce
de la candidature de Montpellier pour
être “Capitale européenne de la
culture 2028”.

Le téléservice

3 possibilités pour faire la démarche :

Salle Claude Saumade

•

remplir à la main le formulaire disponible à la gendarmerie

•

imprimer le formulaire disponible sur internet

•

utiliser le téléservice* : maprocuration.gouv.fr

Le Bureau de vote
sera ouvert
de 8h00 à 18h00

Découverte des Professionnels de Ste Croix
So’Feeling
Bien-être à domicile : venez découvrir les prestations bien-être dans un rayon de 30 km autour du Pic
Saint-Loup & au 39 rue de l'Aubépine à Sainte-Croix-de-Quintillargues
Contact :
Téléphone : 06.67.35.80.93
Mail : sofeeling.massages@gmail.com

Réseaux :
Site : sofeeling.fr
Instagram : so.feeling
Facebook : So'Feeling - Bien-être à domicile

Prestations
Massages
Soins—Rebozo
Danse—Sport

« Après 25 ans d’expérience dans le placo, je crée aujourd’hui
mon entreprise. En plus de la rénovation, pose de plaques et
isolation, je vous crée des niches, casquettes et renfoncements
design en placo. N’hésitez pas à aller visiter mon site:
www.ba-style.fr pour découvrir mes différentes réalisations et
si intéressé me contacter pour un devis. »
À très vite ! »
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Pour recevoir le prochain bulletin mensuel par mail, envoyez-nous simplement votre
demande à l'adresse suivante : communication.stecroixquint@gmail.com
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