
Chères Saint Andréennes
Chers Saint Andréens,
Ce  mot  introductif  du  Petit  Echo  est 
l’occasion  de  faire  le  point  comme 
chaque  trimestre  sur  les  actions  en 
cours  mais  aussi  de  porter  une 
réflexion  un  peu  plus  large  sur  notre 
commune.
Le chantier des cellules commerciales 
avance  de  manière  très  satisfaisante 
malgré  les  intempéries qui ont  rythmé 
le printemps,  les commerces ouvriront 
dans leurs nouveaux locaux avant la fin de l’année. Le nouveau boulodrome est 
opérationnel et déjà très fréquenté les jeudis et samedis. Le permis de construire 
de  la  2ème  tranche  est  déposé  et  les  subventions  de  l’état  et  du  conseil 
départemental actées pour cette tranche. 
Je  tiens  à  remercier  M.  Baro  pour  son  implication  dans  ce  dossier,  son 
intervention  a  permis  d’obtenir  une  subvention  de  50000€  du  Conseil 
Départemental  pour  la  première  tranche  qui  n’avait  pas  été  retenue  dans  un 
premier temps.  Le Conseil Municipal étudie  la possibilité de couvrir  la halle qui 
accueillera  les  commerçantsambulants  (et  la  scène  lors  des  festivités)  de 
panneaux photovoltaïques, en effet, notre projet est consommateur d’énergie et 
dans  une  démarche  écocitoyenne,  réinjecter  de  l’électricité  «  propre  »  nous 
semble  une  bonne  chose.  Je  tiens  à  rappeler  que  ce  projet  en  trois  tranches 
verra  notre  cœur  de  village  déplacé  tout  en  gardant  la  capacité  d’accueillir  les 
fêtes  et  repas  estivaux,  tout  cela  était  dans  le  cahier  des  charges  des 
architectes.
Dans un autre domaine, mais toujours pour optimiser la gestion de la commune, 
un  tracteurtondeuse  a  été  acheté  et  ce  sont  les  employés  municipaux  qui 
gèreront totalement les pelouses de la commune, dès cette fin de printemps, un 
ensemencement  partiel  aura  lieu,  la  pelouse  du  stade  sera  interdite  d’accès 
jusqu’à miaoût. Je voudrais revenir aussi sur l’installation des caméras de vidéo
surveillance. Cette démarche qui peut être  interprétée comme  intrusive n’a pas 
été  actée  par  le  conseil  de  gaîté  de  cœur,  et  n’est  pas  mise  en  place  pour 
surveiller  notre  quotidien  mais  bel  et  bien  pour  pouvoir  repérer  ceux  qui 
dégradent le bien public (écran d’informations à deux reprises, structures de jeux 
au  jardin public, pneus crevés …). Ceci m’amène à une réflexion plus générale 
sur  le  respect  du  bien  commun  et  des  autres,  une  communauté  de  1500 
habitants  comme  notre  village  ne  peut  vivre  et  se  développer  que  si  chacun  y 
met  du  sien,  accepter  que  ses  voisins  soient  différents,  partager  l’espace 
commun en le respectant, respecter les règles communes en terme de déchets, 
de circulation et de stationnement, maîtriser ses animaux domestiques et  leurs 
déjections, …, sont des  actes de citoyenneté individuels qui sont indispensables 
pour que notre commune soit un lieu de vie agréable pour tous. La collectivité ne 
peut se substituer à la responsabilité individuelle.
Sur cette note plus politique au sens noble du terme, je vous souhaite de passer 
un  bon  été  en  profitant  de  toutes  les  manifestations  proposées  par  les 
associations, les producteurs de vin et la municipalité.
Bonne lecture et bon été, JM Folch
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Simone Pons après 16 ans de bons 
et loyaux services en tant qu’épicière 
a décidé de passer  le  relais à Jean
René  Meffre,  nouveau  repreneur 
habitant  Bizanet.  Une  réception  en 
son  honneur  s’est  tenue  au  foyer. 
L’occasion pour Simone de remercier 
ses nombreux clients mais aussi son 
amie  Bernadette,  avec  qui  elle  a 
commencé  l’aventure en  juillet 2002, 
rejoint  plus  tard  par  Ghyslaine,  sans 
oublier  Régine,  l’ancienne  épicière 
pour  ses  conseils avisés et  sa  sœur 
Raymonde,  toujours  disponible  en 
cas de besoin. Enfin, elle a salué son 
employée  Marie,  pour  son 
investissement  professionnel  et  son 
accueil chaleureux sans faille au sein 
de  la  boutique.    Une  nouvelle 
aventure pour Marie qui a quitté son 
costume  de  vendeuse  pour  se 
consacrer  pleinement  à  ses  vignes, 
laissant la place à Carole, la nouvelle 
employée  du  Vival,  qui  accueille  le 
public quotidiennement.

Aurevoir Simone ! 

Vente de fruits et 
légumes

M.Saury,
maraîcher au 
village ouvre ses 
portes au public, 
mardi et vendredi 
à partir de 16h à l'exploitation.
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Actualités municipales

Commission Vie associative, Culture et scolaire
" Opération Brioches des Hirondelles "  Gros succès......tout vendu 
1er Mai 2018 
Une  centaine  de  personnes  a  fortement  apprécié  la  2ème  partie  du  Midi 
Viticole  de   Yannick  Séguier  .  C'était  très  prenant.....surtout  le  retour  sur  les 
événements de Montredon ....  À l'unanimité une 3ème partie a été demandée 
au réalisateur pour l'année prochaine et  c'est promis elle est en préparation. 
La collation qui a suivi a été aussi très appréciée surtout les macarons !!!! 
    16 Juin 18h place du foyer 
Dernier spectacle gratuit de la saison culturelle, " Les garçons de café " théâtre 
de rue et d'objets par la compagnie Olographe Zitoun . Tout public . 

14 Juillet 
En supplément des Juillettes du comité des fêtes la mairie organise : un concours de pétanque gratuit , des jeux pour 
les enfants et un concours de dessin, le dépôt de gerbes au cimetière . 
Programme détaillé à venir dans votre boîte aux lettres 
2 Août 
En avant première de la fête " vin rugby occitan ",  séance de cinéma de plein air, gratuite dans la cour de l'école à 22h 
"  Un  sac  de  billes  "  de  C.Duguay  d'après  l'ouvrage  de  J.Joffo  .   Avec  P.Bruel  ,  E.Zylberstein  , 

Commission gestion urbaine de proximité  
Depuis le début du mois de Mai, la mairie s’est équipée de deux caméras de surveillance ceci afin 
de  prévenir  les  actes  de  détériorations  dans  le  centre  du  village.    Nous  avons  constaté  que  le 
panneau d’affichage,  le  foyer,  le parc à  jeux et  le devant  de  la mairie  faisaient  l’objet  d’actes de 
vandalisme. Ces caméras sont déclarées en préfecture avec leurs emplacements comme le prévoit 
la loi. Nous trouvons dommage d’en arriver là dans un village comme le nôtre.

Commission Cadre de vie  développement durable 
La  protection de l'environnement concerne chacun d'entre nous. 
Vous devez prendre conscience et  faire prendre conscience à chacun de  l'importance de  le péserver, pour assurer  la 
survie et donc l'avenir de l'humanité.
En faisant, par exemple, le geste de ramasser une cannette jetée par terre par quelqu’un « qui ne l’a pas fait exprès », 
se munir de sacs de ramassage des déjections canines, respecter les jours et heures de sortie des poubelles....  
Il  n’est  pas  forcément  nécessaire  de  faire  de  grands  actes  pour  préserver  la  planète.  Changer  nos  habitudes  au 
quotidien  permet  déjà  de  réduire  la  pollution  et  protéger  notre  environnement.  Quelques  gestes  faciles  pour  moins 
polluer  :  laissez votre voiture au garagepour se déplacer à pied ou à vélo. Non seulement c’est bon pour votre santé, 
vous  faites  des  économies  d’essence,  et  vous  limitez  les  émissions  de  gaz.    Triez  vos  déchets  correctement.  Le  tri 
sélectif  c’est  le b.aba de  la protection de  l’environnement. Rien de plus  facile que de  jeter plastique,  verre, et  restes 
alimentaires au bon endroit. Ne pas systématiquement tout jeter à la décharge : ramenez les médicaments non utilisés 
ou périmés à la pharmacie et les piles usagées dans les endroits prévus à cet effet. Réduisez vos déchets.  Économisez 
l’eau.    Pour  moins  polluer,  prenez  l’habitude  aussi  d’éteindre  les  lumières  dans  une  pièce  à  chaque  fois  que  vous  la 
quittez. Débranchez systématiquement vos appareils électriques et ne les laissez pas en veille.

ADOPTONS UN COMPORTEMENT RESPONSABLE POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

Espace rural  Viticulture 
Vendredi 25 mai avait lieu une soirée nature organisée par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditérannée 
ainsi que la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Après  un  piquenique  partagé,  la  soirée  pouvait  commencer  avec  la  présentation  de  l'engoulevent  d'europe,  oiseau 
mysterieux et étonnant : il est crépusculaire et commence à s'activer lorsque le soleil est sur le point de disparaitre.
Vers  21h30  ce  n'est  pas  moins  d'une  trentaine  de 
personnes,  petits  et  grands  qui  s'aventurèrent  aux 
alentours de l'Auzina à l'écoute du chant de ce volatile.
Un  grand  merci  à  tous  les  participants,  au  PNR  et  à  la 
L.P.O. pour cette soirée enrichissante.
Préserver  notre  village  !  Nous  le  souhaitons  tous.  C’est 
un peu l’affaire de chacun d’entre nous de prendre part à 
la  préservation  de  l’environnement.  Ainsi  notre  village 
s’en trouve plus beau et agréable. 

Un livre à découvrir
Nous habitons un petit coin de paradis où les 
oiseaux  migrateurs  transitent  par  centaines. 
Le  Panorama  des  oiseaux  migrateurs,  aux 
éditions du Parc Naturel régional vous aidera 
à  les  (re)connaitre.  Les  photos  et  dessins 
nous  permettent  de  les  reconnaitre  et  de 
nous  placer  au  plus  près  de  ces  grands 
voyageurs ! 
Un  livre  est  en  vente  dans  les  librairies  de  la 

Narbonnaise.



L'équipe sortie numéro 1 des matchs de poule avec une seule défaite, s’est qualifiée directement pour les 1/2 finales 
du  championnat  du  Languedoc.  Qualifiée  aussi  en  Coupe  du  Languedoc,  les  rouge  et  bleu  affrontaient  Lunel,  club 
d’honneur  en  demifinale.    Les  joueurs  hyper  motivés,  remportaient  ce  match  et  gagnaient  le  droit  de  rencontrer  la 
redoutable équipe de Sète,  leader de  la poule honneur, sur  la pelouse du mythique stade de Sauclières. Ce  jour  là, 
l'ESSAB, face aux puissants sétois, a produit un rugby séduisant, fait de courage, d’abnégation et d’intelligence, pour 
déjouer tous les pronostics et l’emporter ! La Coupe du Languedoc au siège du club, un trophée de plus ! En 1/2 finale 
du Championnat du Languedoc, ce sont les héraultais de Poussan qui se dressaient sur la route de l'étoile sportive ! 
Une  formalité  !    L’adversaire  fut  balayé  sur  le  score  sans  appel  de  60  à  10  !  C'est  sous  un  véritable  déluge  que   
l’ESSAB rencontrait  l’AOC en finale ;  les conditions climatiques ne permirent pas de grandes envolées, mais l’équipe 
sut imposer son jeu pour l’emporter . Le « planchot » de 1ère série à la maison, un de plus, après celui de l’an dernier 
de  2ème  série.  Place  ensuite  pour  le  Championnat  de  France,  en  32ème  c’est  à  Lunel,  que  l’ESSAB  affrontait  les 
vauclusiens d’Orange ; match très difficile  face à une équipe plus légère mais qui jouait avec beaucoup de rythme et 
de culot ; victoire tout de même 16 à 13.  En 16ème, ils rencontraient les basques d’Arcangues sur le magnifique stade 
de Montréjeau. Rencontre tendue, où les deux équipes se rendaient coup pour coup, les basques l'emportent grâce à 
deux pénalités en fin du match. Coup d’arrêt pour l’ESSAB, dommage car « il y avait la place ». La saison est terminée 
mais quel beau parcours tout de même avec 2 trophées à la clé.
Le  club  remercie  les  joueurs,  entraîneurs,  dirigeants,  bénévoles  et  les  fidèles  supporters  pour  cette  superbe  saison 
20172018. Une saison s’achève, une nouvelle commence dès maintenant !
L’ESSAB jouera la saison prochaine 20182019 en série PromotionHonneur.

Les rendez-vous de l'été

TOURNOI DE TENNIS du 2 au 23 juin 

ETAPE  VIGNERONNE  23  et  24  juin  au  Domaine  de  Saint
Jean  de  la  Gineste.  Vins,  gastronomie,  artisanat  et   
restauration sur place (sur réservation);

CONCOURS  DE  SAUT  D'OBSTACLES  1er  juillet  10h    18h  aux 
écuries  de  la  Roquelongue  (balades,  buvette  et 
restauration)

FÊTE  NATIONALE  14  JUILLET  Concours  de  pétanque,  dépôt 
de  gerbe  et  apéritif,  jeux  pour  enfants  et  concours  de 
dessin.

LES JUILLETTES  le village en fête du 13 au 15 juillet !
Organisé par le Comité des Fêtes.
Vendredi  13  juillet    No  Name,Paëlla  sur 
réservation
Samedi 14  juillet  DJ NICOMUSIC, Moules
Frites
Dimanche 15 juillet  DJ NICOMUSIC, 

FÊTE AU DOMAINE CALVEL, samedi 28 juillet 
18h30,  concert,  expo BD, et  repas animé 
sur réservation.

CINÉMA EN PLEIN AIR   jeudi 2 août 22h 

"Un sac de billes" dans la cour des écoles.

VIN OCCITAN RUGBY 
Multiples  animations  par  l'union  des  associations  avec  la 
participation des viticulteurs et de la municipalité
Vendredi 3 août  
18h marché "gourmand et artisanal"
20h Les Mélomanes et Lilou
21h Concert d'Alain, JeanPierre et Patrick
22h Bal Discomobile
Restauration sur place 
Samedi 4 août 
12 h. Apéritif offert par la Municipalité
14  h.  Animations  gratuites  diverses  et 
variées pour les petits et grands
Apéritif    tapas  avec  les  producteurs  de 
vins
En  soirée    :  boeuf  à  la  broche  et  grand  spectacle  avec 
l'orchestre  Jam City

FÊTE  DU  CHEVAL.  Dimanche  9  septembre  10h    18h  aux   
écuries de la Roquelongue
(Balades, jeux équestres, démonstration de voltige, buvette 
et restauration ).

Encore une magnifique saison pour l’ESSAB.
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Archéologie à Saint-André de Roquelongue

C’est par une journée printanière  le 15 avril, que les chasseurs ont organisé leur repas 
du  village.  Cette  manifestation  s’est  déroulée  sous  le  signe  de  la  détente  et  des 
échanges entre habitants et chasseurs.
 Les chasseurs se sont levés tôt pour faire cuire les cochons de lait et préparer le repas. 
Le village a répondu présent pour déguster et partager ce repas d’amitié qu’ils ont tous 
apprécié et nous les en remercions. 

Vendredi  25  mai,  l’Etablissement  Français  du  Sang  était  présent  à  Saint  André  pour 
recueillir le sang des donneurs Saint Andréens mais aussi celui de nos voisins, puisque les 
donneurs de Monséret, Thézan et Bizanet se sont également mobilisés. Cette mobilisation 
a été le fruit d’un travail de sensibilisation ; en effet dans le semaine précédente, Madame 
Raymonde Belly a sillonné le village pour distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, 
puis  Brigitte  Degoutte,  présidente  des  donneurs  de  sang  bénévole  du  narbonnais  est 
venue à l’école faire une intervention auprès des plus grands. Le jour de la collecte « une 
marche du cœur » a parcouru le village avant de se rendre place du foyer pour une photo. 
L’aprèsmidi s’est terminée par un goûter offert par le don du sang. 
Quelques actions qui permettent d’engager le dialogue autour de nous et de rappeler que, par ce petit geste, des vies 
peuvent être sauvées.Cette année à Saint André, la générosité de tous a permis de récolter 60 poches de sang. 
Un grand bravo à tous, rendezvous à l’automne à Bizanet et au printemps prochain à SaintAndré de Roquelongue.

Don du sang

Repas de fin de saison pour la chasse

Uno istoria en lenga d'oc : E aquo sufis

Cela suffitil?
Une maman venait d'amener pour la première fois son petit enfant de 3 ans à l'école maternelle.
Ca n'a pas manqué : au bout d'une 1/2 heure, le petitou qui avait été bien sage jusque là, se lève et court vers la 
maîtresse en braillant : "j'ai besoin de faire pipi !.... Et ça presse !" 
"Dépêche toi donc d'aller aux cabinets, lui dit la maitresse. Mais une autre fois, tu te souviendras qu'il ne faut pas crier 
ainsi. Quand tu as besoin de faire pipi, tu n'as qu'à lever le doigt".

 "Ah!" répond le gamin bien étonné. "Et cela suffit pour faire passer l'envie ? "

Una mama venia de menar le primier cop son mainadet de tres ans a l'escola mairala.
Aquo manquet pas: al cap de mieja ora, lo drollet, que s'era tengut prosavi juscas aqui, d'un cop se 
leva e galaupa cap a la mestra en bramant : "Ai besonh de faire lo pisson ! ... E aquo prèissa!
Sespachate donc d'anar als cagadors, i ditz la mèstra. Mas, un autre cop, te sovendras que cal pas 
bramar atal. Quand lo besonh de faire lo pisson t'atrapa, as qu'a levar lo det.
 A? respond lo drollet plan estonat. E aquo sufis per far passar lo besonh ?"

Les plus anciens se souviennent du petit musée « folklorique et archéologique »  qui 
se trouvait au 1er étage de l’actuelle mairie.
Suite à  sa  fermeture pour permettre  l’installation des actuels bureaux,  la MJC s’est 
engagée à poursuivre de son mieux la valorisation des collections archéologiques.
La section Patrimoine de la MJC gère aujourd’hui la partie restante de cette collection 
que vous avez peutêtre eu l’occasion de voir lors de certains évènements culturels.
Le territoire communal est riche de vestiges témoignant d’une histoire ancienne. Des 
bénévoles  de  la  section  «  patrimoine  »  de  la  MJC  ont  entrepris  un  travail  de 
recherches, de consignation et de valorisation sur le patrimoine archéologique saintandréen. 
Le  Service  Régional  d’Archéologie  de  Montpellier  a  mis  à  disposition  ses  archives  et  l’archéologue  référent  pour  le 
département est venu dans la commune consulter  la collection dont  la MJC est dépositaire. Même si cette entrevue a 
permis de consigner de nombreuses données, les plus précieuses sont détenues par ceux qui connaissent le territoire. 
Des habitants nous ont déjà donné de nombreux renseignements et nous ont donné accès à des objets découverts sur 
différents sites.La valorisation et la pérennité des connaissances relatives au patrimoine archéologique et historique du 
territoire communal passent par la transmission intergénérationnelle. 
Ainsi,  nous  invitons  toute  personne  souhaitant  participer  à  ce  travail,  possédant  des  informations  ou  des  objets 
découverts  sur  le  territoire,  à nous contacter afin de pouvoir  consigner  ces données qui  feront  l’objet,    à  court  terme 
nous le souhaitons, d’une exposition publique.
Personnes référentes : Carole Estabes 07 61 31 26 91 / Romain Cabrol 09 50 79 97 23




