
Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,

Pour  ce  Petit  Echo  de  rentrée  et  par  cette 
tribune, je voudrais évoquer plus particulièrement 
deux sujets qui préoccupent  le conseil municipal 
et pour lesquels une réflexion approfondie est en 
cours  :  la  propreté  du  village  et  la  gestion  des 
déchets.  La  propreté  du  village  est  l'affaire  de 
tous  !  Bien  entendu,  les  employés  de  voirie  ont 
dans  leurs  attributions  le  nettoyage  des  rues, 
mais  si  personne  n’y  jette  rien,  l'entretien  n’en 
sera  que  plus  facile  et  efficace.  Se  pose  le  problème  des  herbes  qui  peuvent 
pousser  dans  les  rues. Estce  sale ?  Je ne  le  crois  pas,  la  végétation n'est  pas 
sale, elle peut donner une impression de négligence, mais pas de saleté. Depuis 
la  loi du 18 août 2015 applicable au 1er  janvier 2017,  il est  interdit d'utiliser des 
produits  phytosanitaires  dans  l'espace public,  donc  plus  de  désherbant … Cette 
loi,  nécessaire  pour  la  préservation  de  la  planète  met  les  communes,  et 
particulièrement  les  communes  rurales,  en  grande  difficulté.  En  effet,  jusqu'en 
2017, les employés procédaient à une pulvérisation au printemps et une autre au 
début de l'été, soit environ une semaine de travail pour deux employés et nos rues 
étaient quasiment débarrassées des herbes folles, aujourd'hui, c’est impossible !!! 
Si on voulait avoir  le même résultat,  il  faudrait que nos quatre employés passent 
au moins  la moitié  de  leur  temps  au  désherbage manuel  pendant  à  peu  près  4 
mois,  difficile  à  envisager.    La  Commune  réfléchit  à  des  équipements  qui 
pourraient  permettre  un  désherbage  plus  rapide  et  plus  durable  (mécanique, 
thermique, …?), mais je pense aussi que le seuil de tolérance de chacun quant à 
la  présence  de  végétation  non  cultivée  dans  les  rues  devra  augmenter,  c'est  le 
sens de l'histoire,  la qualité de la planète que nous allons laisser à nos enfants en 
dépend.
Le  deuxième  point  :  la  gestion  des  déchets,  vaste  programme.  Une  chose  est 
certaine,  la  production  de  déchets  par  habitant  augmente  depuis  de  très 
nombreuses  années  mais  le  coût  du  traitement  de  ceuxci  augmente  aussi  de 
manière vertigineuse (167 € la tonne en 2013 et 193 € la tonne en 2017) pour les 
déchets collectés dans les containers d’ordures ménagères et ceux collectés à la 
« déchetterie ». Par contre, les déchets amenés dans les colonnes    de tri ont un 
coût de collecte et de  traitement nul. Si nous ne voulons pas voir augmenter de 
manière  très significative  la colonne ordures ménagères de notre  feuille d’impôts 
locaux, nous avons  tout  intérêt   à  trier, mais se pose  le problème du  respect de 
ces sites (voir photo cidessous).  Le conseil municipal réfléchit à la mise en place 
d’un lieu de collecte unique pour les déchets triés.
Afin  d’évoquer  ces  deux  problématiques  en 
particulier  mais  aussi    tous  les  dossiers  en 
cours  et  répondre  à  vos  questions,  une 
réunion  publique    aura  lieu  le  9  octobre 
prochain.
Bonne lecture,
JeanMichel Folch
Dernière  minute  :  une  nouvelle  circulaire 
reçue  juste  avant  le  bouclage  remet  en 
cause  l’existence  de  nos  quais  appelés 
abusivement  déchetterie,  plus  de  détails 
le 9 octobre.
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Erratum St André Pratique
Assistante Maternelle agréée 
Mme Thiriat 09 67 00 38 51
Restauration ambulante
Samedi matin " Les maîtres 
rotisseurs" 07 67 20 70 94
Vendredi matin " Ô bon poulet"
06 60 27 34 68
Vendredi Soir "Burgers et paninis"
Sur la place du foyer
Chambres d'hôtes  Gîtes 
"Le Carbougnes", 06 26 84 22 34
9 Impasse des figuiers, 
"La maison des Corbières", 06 73 
28 94 43   17 avenue de Donos 
touzet.veronique@orange.fr

Concours de dessin

1ère Alicia Joutz, 12 ans

2ème Lucy Dusart , 12 ans 

3ème Lucas Dusart , 9 ans



Commission cadre de vie  Développement durable / Commission espace rural et viticulture
 
La  loi  du  18  août  2015  sur  la  transition  énergétique  pour  la 
croissance  verte  a  institué  l’interdiction,  à  partir  du  1er  janvier 
2017,  aux  personnes  publiques,  d’utiliser  des  produits 
phytosanitaires  pour  l’entretien  des  espaces  verts,  des  forêts  et 
des  promenades  ouvertes  au  public.  Ainsi  Les  voiries  sont 
intégrées,  excepté  les  zones  étroites  ou  difficiles  d’accès.  Sont 
actuellement  exclus  les  cimetières  et  terrains  de  sport  sauf  s’ils 
sont  considérés  comme  des  lieux  de  promenade  et  sont 
notamment  accessibles  à  tous,  sans  interruption  du  moins 
jusqu'en 2022.
La  commune  s'est  engagée  dans  la  démarche  de  réduire  au 
maximum  l'utilisation  des  produits  phytosanitaires  notamment  le 
glyphosate.
Elle a fait acte de candidature à la charte régionale "objectif zéro 
phyto".  Tous  les  utilisateurs  de  pesticides  (  agriculteurs,  collectivités,  particuliers,  jardiniers  amateurs)  doivent  se 
mobiliser  pour mettre  en  oeuvre  des  solutions  alternatives  sans  pesticides  pour  préserver  l'environnement  pour  les 
générations futures.
Modifier  l'image de  la nature en ville, pour  la majorité des habitants,  la présence d'une biodiversité ordinaire au pied 
des  arbres  et  sur  les  trottoirs  évoque  le manque  d'entretien,  en  lien  avec  une  perception  négative  (les  "Mauvaises 
herbes").
La solution est d'envisager les plantes spontanées comme un élément de la nature afin qu'elles soient appréciées, et 
acceptées  sur  le  terrain  urbain.  Pour  ce  faire,  un  travail  de  fond  est  à  réaliser  auprès  de  chacun  pour  intégrer  une 
nouvelle représentation de la nature qui se traduit par l'acceptation de la présence d'herbes ainsi que d'une végétation 
spontanée et moins maîtrisée au sein de l'espace public. Les élus et les gestionnaires peuvent veiller à sensibiliser les 
populations locales via de nombreux outils: affichette,   signalétique, plaquette, vidéo,  participation citoyenne. ... pour 
en savoir plus consulter des exemples via le projet acceptaflore www.ecophytopro.fr/documents/view/85
Des solutions existent 
Les outils utiles au desherbage sans pesticide chimique :
Balayeuse  mécanique,    binette,  débroussailleuse,    tondeuse,  réciprocateur,  démousseuse  mécanique,  brosse 
mécanique,  dameuse, grattoir,  brûleur thermique,  bineuse électrique,  houe maraîchère, outil de griffage,   jet haute 
pression
Voir aussi l'étude de référence COMPAMED. www.compamed.fr/

Commission Vie associative Culture et scolaire

Pendant le weekend des "juillettes " organisé par le comité des fêtes.  
La municipalité a   proposé plusieurs animations  le  jour du 14/07  : Un 
concours de pétanque animé par  la "boule St Andréenne " qui a réuni 
beaucoup de doublettes. Des  jeux en bois aimablement prêtés par  la 
municipalité  de  Bages.  Le  concours  de  dessin  dont  le  thème  était  le 
"14 juillet à St André " a rencontré un franc succès avec la participation 
d'une  quarantaine  d'enfants.  Les  plus  beaux  dessins  ont  été  primés 
par  des médailles,  balades  à  poney  certaines  gracieusement  offertes 
par  les  écuries  de  la  roquelongue. Pour  terminer:  dépôt  de  gerbe  au 
monument aux morts suivi du pot de l 'amitié. 

Organisé  par  la 
municipalité  en  ouverture  de  la  fête  vin  occitan  rugby  du  mois 
d'août  la  projection  du  film  en  plein  air  "un  sac  de  billes"  a 
remporté un vif succès. Belle assistance malgré la chaleur pour ce 
beau film très émouvant, le public l'a fortement apprécié ainsi que 
la distribution de pop corn et d'eau. 
Comme chaque année la fête de l'union des associations du mois 
d'août a été une fantastique fête : très belles animations. Un boeuf 
à  la  broche mémorable!  Une  impressionnante  assistance,  grand 
merci  à  tous  les  bénévoles  qui  oeuvrent  à  la  réalisation  de  ces 
journées. 

Commission Gestion urbaine de proximité 
Cette année encore,  la Commune a employé   22  jeunes du village,  rémunérés, pour un  travail  d’une durée de cinq 
jours chacun sur les deux mois estivaux . Ils ont montré aux gens du village que la jeunesse pouvait apporter un plus 
dans  la  propreté  et  l’aide  en  tous  genres.  La mairie  tient  à  les  féliciter  pour  leur  entrain  et  la  facilité  qu’ils  ont  eu  à 
s’adapter aux diverses tâches. Le conseil municipal les remercie et souhaite une bonne année scolaire à tous.



Mardi 9 octobre 18h30 
Réunion publique " Spéciale déchets" au foyer
Samedi 13 octobre 
Section patrimoine Sortie au lac StFerréol
Dimanche 14 octobre 
Visite  commentée  du  village  Pour  les  anciens  et 
nouveaux habitants avec une énigme à résoudre.
Vide grenier de l'accueil de loisirs, cour de l'école 
Samedi 20 octobre 18h30
"Le  duo  presque  classique" Fred  et  Franck  revisite  les 
standards de la musique classique. Tout public

Mercredi 31 octobre 
Halloween organisé par le comité des fêtes
Vendredi 9 novembre 
Section patrimoine Soirée châtaignes
Dimanche 11 novembre 
Commémoration de l'armistice 1914 1918
Samedi 1er décembre 
Fête du Village  Soirée cabaret 
organisée par le comité des fêtes

Samedi 8 décembre
Marché de Noël
Organisé par l'union des Associations "Vin Rugby Occitan" 

Mercredi 12 décembre 16h
"A l'envolée" Sabrina Chézeau 
Conte familial. A partir de 4 ans. Foyer Municipal
Calendrier des lotos au foyer 
Dimanche 7 octobre 16H ESSAB 
Dimanche 14 octobre 16H ESSAB 
Dimanche 21 octobre 16H Bons vivants
Dimanche 28 octobre 16H FNACA
Dimanche 4 novembre 16H Comité des Fêtes 
Dimanche 11 novembre 16H Mélomanes
Dimanche 18 novembre 16H Oustalet 
Dimanche 25 novembre 16H Olympique des Corbières
Dimanche 2 décembre 16H Comité des fêtes 
Dimanche 9 décembre 16H UDA
Dimanche 16 décembre 16H Olympiques des Corbières
Dimanche 23 décembre 16H ACCA
Mardi 25 décembre 17H ACCA 
Dimanche 30 décembre 20H30 ESSAB 
Mardi1er janvier 16H ESSAB 

La fête « Vin Occitan Rugby »  est devenue un incontournable du 
mois d'aôut. Vous avez été encore très nombreux cette année à y 
participer.  De  nombreux  producteurs  et  artisans  ont  répondu 
présents pour le marché nocturne. Côté animations, Lilou a ouvert 
la  soirée  avec  un  répertoire  de  reprises  pop  rock  à  la  guitare. 
Ensuite  le  trio  atypique  d'Alain,  JeanPierre  et  Patrick  a  fait 
partager son univers. Le show des Mélomanes a conclu en beauté 
cette soirée par un bel hommage à Johnny Hallyday. Samedi,  les 
associations  du  village  ont  pu  faire  découvrir  leurs  activités  lors 
d'une multitude d'ateliers. 
Le  repas  exceptionnel  était  l'oeuvre  des  bénévoles  au  premier 
rang  desquels  les  chasseurs  et  leur  spectaculaire  boeuf  à  la 
broche. Un soirée rythmée par le séduisant Orchestre JamCity.
L’UDA remercie la commune, la population de St André pour leur aide et leur implication.

Un super millésime pour Vin Occitan rugby

AGENDA

Le Domaine Calvel en fête

Le centre équestre a fait sa rentrée

Le 28 Juillet dernier s’est déroulé avec succès le traditionnel repas au 
Domaine CALVEL. Les participants ont une nouvelle fois témoigné leur 
confiance et fidélité en répondant présents. 
Le groupe LES VRAISEMBLANTS ainsi que les bénévoles ont impulsé 
le ton convivial et chaleureux de la soirée avec brio. 
Le  Domaine  CALVEL  vous  remercie  et  vous  donne  rendezvous  l’an 
prochain ?

Ouvert depuis 2015, le centre équestre de SaintAndré ne cesse de 
multiplier des activités  toujours plus divertissantes. Pour marquer  la 
fin de  l'année,  les écuries ont organisé un concours  interne de saut 
d'obstacles  avec  un  spectacle  de  voltige  cosaque  témoignant  du 
travail dur et acharné des élèves cavaliers de 8 à 14 ans. L'équipe 
jeune  et  dynamique  a  fait  sa  journée  portes  ouvertes  début 
septembre pour vous  faire découvrir  le monde équestre. Vous avez 
été nombreux à participer à cette fête avec au programme des jeux, 
initiations  et  démonstrations  de  dressage  et  de  voltige.  Prochaine 
animation pour halloween avec l'organisation d'une chasse au trésor.
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Depuis  le  10  août,  les  joueurs  ont  repris  le  chemin  du  stade,  à  raison  de  2 
entraînements  hebdomadaires,    afin  de  préparer  la  nouvelle  saison  qui  va 
débuter  le  16  septembre.  L’ESSAB  va  se  lancer  dans  cette  nouvelle 
compétition,  le  Championnat  d’Occitanie  de  Promotion  Honneur  et  devra 
affronter  en  plus  des  classiques  clubs  audois  et  héraultais,  des  équipes   
catalanes et gardoises, que l’on va découvrir. Ce sera une poule de 10 clubs.
C’est  un nouveau  challenge pour  cette  équipe,  tout  auréolée de  son  titre  de 
Champion du Languedoc de 1ère série et détentrice de la dernière Coupe du 
Languedoc.  Le  président  JeanPaul Berthoumieu  a  annoncé  la  couleur,  faire 
aussi   bien que  l’an dernier et pourquoi pas aller  jusqu’au bout dans chaque 
compétition.

Les  2  entraîneurs  Thomas  et  Philippe,  reconduits  dans  leurs 
fonctions, après les succès obtenus la saison passée, ont concocté 
un programme de remise en forme et fixé les objectifs sportifs pour 
le groupe.
Avec   un effectif  relativement stable et un  recrutement ciblé et de 
qualité,  l’ESSAB devrait être armée pour défendre ses couleurs et 
nous régaler encore ! 
Le  club  vous  attend  nombreux  autour  de  la  pelouse  du  stade 
Georges Bertrand pour venir encourager les « rouge et bleu ».

Calendrier des matchs de rugby 
Etoile Sportive  St André  Bizanet 

jusqu' au 31/12/18
ESSAB  Nissan Colombiers 14/10 15h

Cabestany  ESSAB 21/10 15h
Espira Baixas Peyrestortes  ESSAB 11/11 15h

ESSAB  SaintGilles18/11 15h
Vinassan  ESSAB 25/11 15h

Plages d'Orb  ESSAB 09/12 15h

C'est la reprise pour l'ESSAB

L’association remercie la mairie pour  le terrain de boules créé à temps pour 
le début de saison. Le club compte 46 licenciés et 72 cartes de membres. 4 
équipes  seniors  et  1  équipe  vétéran  ont  disputé  les  interclubs.  3 matchs  à 
domicile et 3 bons repas ! Une convivialité récompensée par le titre de            
«  meilleur  accueil  ».  Les  enfants  licenciés  qui  ont  participé  à  ces 
compétitions,  se  sont  hissés  au  niveau  des  adultes.  Chaque  jeudi,  le 
concours en doublettes  formées a  réuni en moyenne 50 équipes contre 38 
pour  celui  du  samedi  soir.  Le Challenge Galindo a  été  remporté  par Didier 
Viana  et  Steve  Michon.  Le  club  a  également  disputé  les  intervillages 
réunissant  Ornaisons,  Montséret,  Bizanet.  Depuis  la  rentrée,  l’activité  est 
réduite à un concours en doublette formée disputé le samedi tant que le temps le permet. 

154 participants étaient en lice, soit 179 matchs disputés sur les deux courts 
durant  trois  semaines  De  nombreux  dirigeants,  bénévoles  et  partenaires 
étaient mobilisés. Palmares    : Vainqueurs du  tableau général  : Rémi Roche 
(Narbonne) et Lucie Pech (Narbonne), 4e série  : Henri Perrier  (StAndré) et 
Stéphanie  Dumas  (Boutenac).  +  35  ans  :  Frédéric  Piccolo  (Narbonne)  et 
Christine  Vergé  (Mirepeisset).  +  45  ans  : Alain  Prost  (Lézignan).  Chez  les 
jeunes, 11 ans : Gabriel Grazia (Luc).1314 ans : Théo Bouscat (Narbonne) et 
Anna Gravouil (Luc). 1516 ans : Alexandre Laplaza (Lézignan).

15ème Tournoi des Corbières pour le tennis-club

L’Olympique  des  Corbières  Saint  Andréen,  né  l’an  dernier  de  l’envie  de 
quelques  passionnés,  s’apprête  à  représenter  les  couleurs  et  les  valeurs  de 
notre belle commune en compétitions officielles. Après l’homologation du stade 
et du terrain et l’affiliation officielle par la ligue et le district et alors même que 
les demandes de  licences  (30 à ce  jour)  sont en cours de saisie,  le  club est 
heureux  de  pouvoir  vous  donner  l’occasion  de  venir  voir  évoluer  l’équipe 
engagée  en  championnat  district  ainsi  que  dans  les  2  coupes 
départementales.  Le  club  est  aussi  très  heureux  de  pouvoir  répondre 
favorablement  à  la  proposition  du  CLAE  en  mettant  à  disposition  ses  2 

éducateurs diplômés. Au plaisir de vous retrouver autour du ballon rond. Calendrier : StAndré  ASC des Iles le 7/10 à 
15h, Villasavary  StAndré le 21/10 à 11h30, StAndré  Souilhes le 4/11 15h, Fanjeaux  St André le 11/11 à 15h, St
André  Mas Ste Puel le 25/11 à 15h,  Bram  StAndré le 1/12 à 19h, StAndré  StMartin Lalande le 16/12 à 15h

L'Olympique des Corbières est en place

Une saison réussie pour le club de pétanque




