
Chères saint andréennes, chers saint andréens,

Voici le premier numéro de notre Petit Echo pour
2018, vous pourrez y retrouver l’actualité
municipale et associative de notre commune.
J’évoquerai principalement notre projet
d’aménagement de la place du foyer pour vous
tenir informés de son avancement. Des
informations parues dans la presse n’étant pas
tout à fait exactes.
Comme vous avez pu le constater, les travaux
de la première tranche ont débuté, celleci verra
la création de deux cellules commerciales qui
accueilleront la boulangerie et l’épicerie,
normalement avant la fin de l’année. Par rapport
au projet initial et à la demande du Club de pétanque, le boulodrome principal est
déplacé sur l’ancien court de tennis, audessous du parking face à la mairie. Ce
nouveau boulodrome pourra ainsi accueillir des concours officiels dans des
conditions règlementaires. Un local, qui sera aménagé par les pétanqueurs eux
mêmes va aussi sortir de terre dans les jours à venir.
Ce changement n’a pas d’impact sur le budget global, condition sine qua non à sa
réalisation.La deuxième tranche, dont les demandes de subventions ont été
déposées auprès du Département, de la Région et de l’Etat verra la réalisation
d’une troisième cellule commerciale au rezdechaussée et d’un local pouvant
accueillir un cabinet médical à l’étage, en effet, vu la désertification médicale
grandissante dans le monde rural, il est de notre devoir de mettre tous les atouts
de notre côté pour préparer l’avenir.
Toujours dans cette tranche, une halle pouvant accueillir les commerçants
ambulants mais aussi la scène pour les festivités sera érigée.
Enfin la troisième tranche, finalisera l’aménagement avec tous les travaux de
voirie et l’embellissement de ce site afin d’en faire un nouveau centre vital de la
commune le plus agréable à vivre possible.
Nous préparons aussi l‘avenir, même si le conseil municipal aura changé d’ici là,
en effet quand vous lirez ces lignes, la Commune aura acquis la maison en
chantier qui abîme ce lieu depuis plus de 35 ans. Dans un premier temps, le
«chantier» sera sécurisé et dès que possible financièrement, finalisé.
Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale œuvre au quotidien pour
que la vie à St André de Roquelongue soit la plus agréable possible, mais c’est
aussi l’affaire de tous et nous sommes à votre écoute pour nous aider à avancer
ensemble.
Cordialement, JM Folch
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Les brioches de
l'AFDAIM -ADAPAEI

Pour répertorier gratuitement votre
entreprise dans le prochain
supplément annuel du bulletin
municipal, merci de donner vos
coordonnées en Mairie.

Appel aux entreprises,
artisans du village

La traditionnelle vente de brioches
au profit des associations AFDAIM 
ADAPAEI 11 se déroulera les 21 et
22 mars de 11h à 12h devant le foyer
et le 23 mars de 11h à 12h devant la
Mairie

Insertion des jeunes de 16 à 25 ans

La Mission Locale accompagne les jeunes dans leurs parcours
d'insertion sociale et professionnelle. Elle coconstruit un projet
réaliste et réalisable en vue d'une insertion professionnelle
durable. Pour bénéficier d'un suivi, la Mision Locale de
LézignanCorbières organise une permanence et vous
accueille les 12 avril, 17 mai et 14 juin de 9h30 à 12h en mairie.
Pour prendre rendezvous 04 68 27 58 80 ou andrea.ladent@mloa.fr



L'évolution des travaux en cours

Commission gestion urbaine de proximité
Le pont de la route de Pradines, connu par certains sous le nom du pont des amours,
vient de retrouver un air de jeunesse.
Ce pont, conçu en 1933, de style Eiffel, a permis le franchissement du ruisseau des
Bottes. Avant, il n’existait qu’un passage à gué pour rejoindre les campagnes de Pradines
et Taura. Cela a facilité le passage des charrettes et, bien plus tard, des engins agricoles.
Puis ce fut aussi le rendezvous des amoureux pour compter fleurette.
Nous avons donc décidé de le nommer « Le pont des Amours ».
Merci aux employés pour la rénovation en peinture de tout l’édifice.

Commission espace rural  viticulture
Dernièrement, la commune a adhéré au groupement des commandes d'achat d'électricité
coordonné par le SYndicat Audois D'Energies et du Numérique (SYADEN). La commission
d'appel d'offres du SYADEN a retenu la proposition du fournisseur d'électricité "EDF
Collectivités". présentant les caractéristiques de l'offre économiquement la plus
avantageuse. Par ce biais, la commune devrait réaliser des économies non négligeables.
Dans le même registre des travaux d'enfouissement de réseaux seront entrepris au printemps rue de la coopérative
avec à la clé le renouvellement de l'éclairage public avec des ampoules de type led.

Commission cadre de vie  développement rural
Malgré les divers rappels, nous continuons à constater la présence de nombreuses crottes de
chien sur nos trottoirs et dans nos rues. Il convient de ne pas oublier que tout propriétaire
d’un chien est tenu de ramasser les déjections canines de son animal domestique.
C’est pourquoi, il est invité à se munir d’un moyen pour procéder à ce ramassage.
Rien n’est plus désagréable de voir, au même titre que les papiers et les déchets divers, les
déjections canines envahir et souiller les trottoirs et les rues.
Combien d’entre nous n’ont pas maugréé un jour contre ces déjections canines, cause de
bien des tracas dans notre vie quotidienne (glissage, mauvaises odeurs….). Les animaux de

compagnie font partie du paysage d’un village et ils seront d’autant plus appréciés si chaque maître prend
systématiquement l’habitude de les garder chez lui, d’emporter un sachet
pour le ramassage des déjections lors de promenade…

Commission Vie associative  Culture  Affaires scolaires
1er mai 2018
En 2017, la première partie du "Midi viticole" de Yannick Séguier ayant eu
un vif succès auprès d'un nombreux public... Tout le monde attendait la
suite...
Nous programmons donc cette année à 17h au foyer " Le Midi Viticole"
2ème partie, suivi d'un débat avec le réalisateur et d'un apéritif dinatoire.

Comme chaque fin d’année, les aînés étaient réunis pour le traditionnel goûter de
Noël, offert par la municipalité.
Dans un premier temps, la compagnie La Berchère de MontredondesCorbières a
donné un spectacle fort apprécié, qui s’est poursuivi par une série de gourmandises
sucrées, servies par les élus et les employés municipaux.

Le goûter des aînés en musique

Le vendredi 5 janvier, Monsieur le Maire et le conseil municipal ont
présenté leurs voeux aux SaintAndréens. Une rétrospective de l'année
écoulée ainsi qu'un point sur les projets en cours ont été évoqués tel
que le projet d'aménagement du centre, la vitalité des associations du
village et les incivilités récurrentes.
Cette manifestation s'est terminée autour du verre de l'amitié, où
administrés et élus ont pu échanger en toute simplicité.

Les voeux de la municipalité



Les rendez-vous du printemps
Agenda

Jeudi 12 avril 9h3012h en Mairie Permanence de la
Mission Locale de l'Ouest Audois
Samedi 14 avril 9h, place du foyer
Nettoyage de Printemps avec grillade offerte par la
municipalité à midi.
Samedi 14 avril 15h30, place du foyer
Carnaval organisé par le Comité des Fêtes.
Samedi 21 avril 21h, au foyer
Concert du groupe "La mal Coiffée" "E Los Leons".
Tout public. Entrée gratuite.

Mardi 1er Mai 17h au foyer :
Film : "Le Midi Viticole" 2nde partie
Apéritif dînatoire

Mardi 8 mai 11h30, au Cimetière :
Commémoration de l'Armistice 1939  1945
Dépôt de gerbes et apéritif

Samedi 26 mai 21h au foyer :
Spectacle des Mélomanes
Nouvelles Générations
Entrée 5€

Jeudi 17 mai 9h3012h en Mairie
Permanence de la Mission Locale de
l'Ouest Audois

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin de 14h à 19h, au foyer
Exposition de peintures
Du samedi 2 juin au samedi 23 juin :
Tournoi de tennis des Corbières
Jeudi 14 juin 9h3012h en Mairie
Permanence de la Mission Locale de l'Ouest Audois
Samedi 16 juin 18h, place du foyer
"Les garçons de café", Théâtre de rue  manipulation
d'objet par la compagnie Olof Zitoun. Tout public  Gratuit
Samedi 24 juin 20h, place du foyer :
Soirée salsa avec restauration sur place.

Calendrier des lotos des associations
d'avril à mai 2018

Dimanche 01/04/18 16h ACCA (Chasse)
Dimanche 08/04/18 17h FNACA
Dimanche 15/04/18 16h Les Bons Vivants
Dimanche 22/04/18 16h Football
Dimanche 29/04/18 16h Union des Associations
Dimanche 06/05/18 16h Somos Latinos
Dimanche 13/05/18 16h Pétanque Club
Dimanche 20/05/18 16h FNACA
Dimanche 27/05/18 16h Pétanque Club

Samedi 3 février à 21H, dans le cadre de la saison culturelle organisée par la MJC et la
municipalité, une soixantaine de personnes ont eu le plaisir d'assister à une conférence
écolosentimentale sur le mouvement "incroyables comestibles" qui consiste en
l'exploitation des jardinières, parcs, rondpoints et autres jardins publics en potagers
partagés. Un mouvement citoyen pour que chacun ait fruits et légumes gratuitement tout
en partageant des moments ensemble. Une soirée hilarante, bien menée par Ghislaine
Berthion de la Compagnie Mungo qui a su faire participer l'assistance, petits et grands ont
bien retenu le concept, maintenant il ne manque plus qu'à s'y mettre !

Les prélèvements en petits gibiers sont en légère hausse. Le perdreau se réinstalle
sur notre commune, le lièvre reste stable. Les travaux de réaménageant effectués par
la section petit gibier permettent la recolonisation de nos pinèdes par les capucins.
Les réintroductions de 80 lapins, 120 faisans et 40 perdrix ont été effectuées cette
année. Grand gibier 135 animaux prélevés : 132 sangliers et 3 chevreuils. L'efficacité de nos chiens et des postiers est
très satisfaisante. La section grand gibier invite le plus grand nombre à se joindre à elle pour vivre leur passion. Le
bureau de l'ACCA reste à l'écoute de l'ensemble des SaintAndréens chasseur ou non chasseur.

La saison de chasse 2017-2018 vient de prendre fin

Si on sème, le paradis, c'est ici !

Assemblée de l'Oustalet

Atelier à la médiathèque Noël à l'école

Retour en images

Les adhérents de la MJC

La MJC expose en juin

En 2017 la section Dessin Peinture de la MJC vous a
présenté 154 oeuvres. Cette année ils essaieront de
faire aussi bien les 2 et 3 juin et vous donne rendez
vous au foyer municipal de 14h à 19h.



A deux journées de la fin des matchs de poule de qualification pour le championnat du
Languedoc de 1ère série, l’ESSAB est toujours en pôle position de sa poule avec 17 points
d’avance sur le second. L’équipe est aussi en tête du challenge de l’offensive du journal
l’Indépendant avec un total de 52 essais inscrits soit 4,2 essais par match, ce qui est la
preuve que les joueurs pratiquent un rugby offensif avec un jeu élaboré, façonné, dans
lequel les avants assurent la conquête et les troisquarts se mettent au diapason. Les rouge
et bleu sont également qualifiés pour la demifinale de la Coupe du Languedoc qui se jouera
le 18 mars contre Lunel, un « cador » de la poule Honneur. Soyons sûrs que les joueurs
mettront tout en œuvre pour honorer cette difficile étape.
Il va falloir gérer les deux dernières rencontres qui restent à jouer pour se qualifier
directement en demifinale du Championnat du Languedoc de 1ère série.
Les entraînements se poursuivent avec assiduité, sérieux, ce qui permet d’envisager de
nouvelles victoires et souhaitons le, pourquoi pas un nouveau titre de champion !

Le club vous donne rendezvous le 25 mars, pour son dernier loto.
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Etat-Civil 2017 de la Commune

A l'approche de Noël, La municipalité toujours dans le cadre de la
programmation culturelle 2017 /2018, a offert encore cette année, une
aprèsmidi cinéma aux enfants et leurs parents. Ce sont 73 participants qui
ont répondu présent, avec à l'affiche deux dessins animés de Wallace et
Gromit. Les enfants ont pu bénéficier d'un goûter à l'entracte. Une douce
après midi appréciée par tous.

Cinéma pour les enfants

Le club de billard fête ses 10 ans

L'ESSAB sur les sentiers de la gloire

Naissances: Andoche Lola  Bacave Marty Jean  Berail Alexandre  Castano Luis 
Cortes Lila  Cougnoux Kessy  Cougnoux Zoé  Fonseca Délia  Garcia Marcel 
Goosens Alexandre  Le Piver Maêl  Manceau Candice  Pages Lucas  Pinto Souto
Kenzo  Revaud Malone  Ruiz Garrido Hugo  Sanche Samuel  Serbinoff Julia
Mariages: Badin Louis et DanduDruga Anca, Thomassigny Alain et Hélié Virginie
Décès: Brousses Andrée  Guillet Jacques  Tripi Conchetta  Douarche Emile  Libert Gilberte  Miquel Claude 
Rousset Simone

3 équipes disputent le championnat de l'Aude et sont 1ères au
classement. Plusieurs joueurs vont à Frontignan chaque semaine pour
disputer le championnat régional : F.Garcia, N.Gaxieu et M.Troupel en
catégorie vétéran, A.Chiffre en junior, ainsi que P.Arboleda en équipe.
En national, l'équipe première composée de P.Arboleda, K.Bisval,
N.Gaxieu et P.Ruffel a participé à l'open national d'Agen le 911 mars.
Les joueurs de billard français se rencontrent chaque vendredi soir et
mercredi soir pour l'entrainement, ouvert à tous. Les " Bons Vivants",
continuent leurs soirées de dégustation de vin les dimanches soir avec
G.Abadie mais également des soirées et repas à thème. En avril, Jane Price, juge internationale aux salons de la bière
de Porto, Galice, Londres et bientôt Tel Aviv, débutera des stages de brassage / dégustation de bière, avis aux
amateurs ! L'assemblée générale est prévue le 8 avril.

Per se faire qualque argent, Padena, nostre innocent municipal, èra anat al mercat vendre un panierat de peras. De
peras supèrbas e plan maduras, mas que n'i avia a pena mièja dotzena. Vesent aquelas peras que semblavan languir
al fons del panièr, sens parlar de la pera d'innocent del vendeire, una brava femna decida de las i crompar per ifaire
plaser, e demanda : " Pichon ! Quant las vendes aquelas peras ?
Al prètz que valon, pardieu ! Las pus polidas valon cinc francs... E ben ! Ne'n voli un sou de mai.
D'acordi ! Te crompi tot lo panièr.
A ! Nani ! replica Padena... Aquo se pot pas...Una o doas, se volètz... mas pas mai.
E perqué donc ?
E ! Se las me crompatz totas, de qu'aurai a vendre après ?"

Una istoria en lenga d'oc : Padena vend de peras




