
Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,

Permettezmoi  tout  d’abord,  au  nom  du  conseil 
municipal et en mon nom de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année à vous et à vos proches.
L’année 2018 aura été  riche pour notre commune avec 
notamment  la  première  tranche  du  projet 
d’aménagement  de  cœur  de  village  qui  arrive  à  son 
terme  en  temps  et  heure,  quand  vous  lirez  ces  lignes, 
les  commerces  seront  dans  leurs  nouveaux  locaux  ou 
en cours d’aménagement. Ce chantier, essentiel pour la 
pérennisation  des  commerces  dans  notre  commune  est  essentiel,  la  2ème 
tranche  en  est  à  la  phase  du  choix  des  entreprises  pour  une  réalisation  entre 
janvier  2019  et  l’automne.  Pour  ce  qui  est  de  la  3ème,  les  demandes  de 
subventions sont déposées mais les graves inondations qui ont  impacté nombre 
de  communes  du  département  risquent  de  retarder  celleci  puisque  les 
subventions  iront  prioritairement  à  la  reconstruction  des  communes  sinistrées. 
Démarche solidaire du Conseil Départemental tout à fait logique.
Je voudrais aussi vous faire part de ma fierté d’être  le Maire de cette commune 
quand  je  vois  l’élan  de  solidarité  qui  s’est  spontanément  manifesté  pour  les 
sinistrés de l’Aude, les associations, les producteurs,  les commerçants ainsi que 
de nombreux particuliers se sont largement impliqués pour réaliser un loto dont la 
recette  intégrale  a  été  reversée  à Aude  Solidarité,  mais  ils  sont  allés  plus  loin 
puisque toutes les associations ont souhaité reverser 50€ par loto effectué sur le 
calendrier  2018/2019. C’est  au  final,  un  chèque  de  7200€  qui  a  été  remis  à M 
Baro qui représentait Aude Solidarité.
Je  ne  pourrai  finir  ce  dernier  mot  du  maire  de  l’année  sans  évoquer  les  deux 
réunions publiques qui ont eu lieu cet automne, la première sur la thématique des 
déchets, souvent évoquée dans notre « Petit Echo ». Des mesures devaient être 
prises,  elles  l’ont  été,  les  riches  échanges  lors  de  la  réunion  ont  permis  de 
moduler  les décisions prises par  le Conseil Municipal,  on peut  se  féliciter  de  la 
participation active et positive de nombreux saint andréens. Les lieux de collecte 
seront clôturés de manière à améliorer  l’esthétique dans  les mois à venir, quant 
aux anciens quais de déchargement (déchetterie), le site sera bientôt réhabilité.
La seconde  réunion a marqué  le  lancement de  l’élaboration du PLU, document 
d’urbanisme  indispensable  pour  une  commune de  1500  habitants,  ce  travail  va 
durer  au  moins  deux  ans,  l’objectif  étant  de  prévoir  l’avenir  en  termes 
d’urbanisation,  comme  j’ai  pu  le  dire  lors  de  cette  réunion, 
l’intérêt général seul guidera  le  travail du cabinet d’études et du 
Conseil  Municipal,  et  l’intérêt  général  n’est  pas  la  somme 
d’intérêts particuliers. Il y aura des personnes satisfaites, d’autres 
non, mais tous seront écoutés.
Il  ne  me  reste  plus  qu’à  vous  souhaiter  bonne  lecture  et  vous 
donner  rendezvous  le  11  janvier  à  18h30  au  Foyer  pour  les 
traditionnels vœux.
JM.Folch
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Nouveau à St-André
Vente à domicile de 

produitsmenagers et cosmétiques 

écologiques

Mme Sabahec 06 70 60 37 20

La population sera recensée du 16 

janvier au 17 février 2019. Quatre 

agents recenseurs passeront au 

domicile des résidents : Aurore 

Hocquet, Bernadette Bertrand, 

Matthieu Mota, JeanJacques Bayol

Recensement 2019

Les cellules commerciales en cours d'aménagement



Commission gestion urbaine de proximité 
Fermeture de la décharge
Le 1er Novembre 2018, le conseil municipal a décidé de fermer définitivement le 
site  de la déchetterie suite au nonrespect des normes.
De  plus,  ce  monticule  de  déchets,    se  situant  derrière  le  Bugua,    devenait 
monstrueux à l’orée de la pinède. Il fallait prendre une décision radicale car cette 
décharge communale se voyait accueillir tout et n’importe quoi !!! La commune va 
se  charger  de  réhabiliter  ce  site  très  rapidement  afin  de  lui  rendre  un 
environnement plus acceptable.
Dorénavant,  les St Andréens  pourront se rendre à  la déchetterie de Bizanet du 
lundi au samedi de 13 H30 à 17H30.

Commission espace rural et viticulture
Un éclairage public plus économe et performant 
Depuis quelque temps, le conseil municipal s’est engagé à faire des économies d’énergie en matière d’éclairage public. 
Pour 2018, plusieurs projets sont en cours, impasse sud, rue du cheval blanc, impasse du cagnard et principalement rue 
de la cave coopérative avec l’enfouissement de tous les réseaux qui devrait se terminer au premier semestre 2019. 
Quelques luminaires ont été posés en façade, les points d’éclairages restant, se réaliseront à la fin du chantier. A noter 
également, la jonction avenue de Lézignan, avec trois candélabres sur une zone sombre longeant les habitations, et 
dangereuse pour les piétons. Tous ces projets d’éclairage public sont subventionnés à hauteur de 60% plafonnés à 
25000 euros hors taxe par le SYADEN (Syndicat Audois d’Energie).

Commission vie associative culture et scolaire 
Goûter de Noël des ainés 
Le CCAS et la municipalité avaient donné rendezvous aux aînés pour le traditionnel goûter 
de Noël le 5 décembre 2018 . Cette année c'était sous le signe de la bonne humeur avec une 
comédie : "Pas un radis pour Quatresous " suivie d'un bon goûter très apprécié .
Le nombreux public a été conquis . Un bel aprèsmidi de partage et de convivialité.

Compte-rendu des Commissions

Un loto solidaire pour les sinistrés des inondations
Un Loto au profit des sinistrés de l'Aude a pu être organisé, grâce aux généreux 
donatrices et donateurs : les vignerons, les artisans et les commerçants mais aussi des 
particuliers et l'ensemble des associations du village en partenariat avec la municipalité.
La totalité de la recette soit 7200€ a été remise à Mr.Baro Hervé viceprésident du 
Conseil Départemental par M. le Maire JeanMichel Folch et Mme MarieHélène 
Bacave, Présidente de l'Union des Associations, dans la salle du conseil de la mairie de 
Saint André de Roquelongue.Les St Andréens ont encore fait preuve de grande 
générosité et ont tendu la main à ceux qui étaient dans le besoin. Bravo et merci à tous 
sans oublier l'imprimeur Caiiman qui a offert l'impression des prospectus.

Pour  la  première  de  la 
programmation culturelle de la saison 
20182019,  "Un  Duo  presque 
classique"  a  connu    un  véritable 
succès ce 20 octobre.
130 personnes ont pu ainsi découvrir 
l'univers  de  la  musique  classique 
avec deux  intreprètes épatants et de 
multiples instruments étonnants.

Un duo presque 
classique

A l'envolée, 
un conte familial

Centenaire de l'armistice 
de 1918

Toujours  dans  le  cadre  de    la 
programmation culturelle de la saison 
20182019,  les  enfants  ont  assisté  à 
un  spectacle  composé  de  plusieurs 
contes.
Des  petites  histoires  qui  ont  comblé 
les  enfants  présents.  Cette  belle 
aprèsmidi s'est  terminée par un petit 
goûter. 

L'équipe municipale  accompagnée  par 
de nombreux habitants de la commune 
a  célébré  la  commémoration  de 
l'armistice  du  11  novembre  1918.  Une 
cérémonie  a  laquelle  ont  été  associés 
les  enfants  du  village  qui  ont  déposé 
une  gerbe  de  fleurs  au  pied  du 
monument aux Morts. avant d'entonner 
la Marseillaise.



Les rendez-vous de l'hiver
Agenda

Lundi 17 décembre : Spectacle pour les écoles
Jeudi 20 décembre 17h : 
Nadalet Chants  Contes de Noël et goûter à l'église
Vendredi 11 janvier 18h30 :
Voeux de la municipalité au Foyer.
Samedi 9 février 18h30 :"La voix du Cagire", 
Chants polyphoniques traditionnels du terroir de montagne 
au Foyer ou à l'église.
Samedi  30  mars  18h30  :"Une  saison  en  cabane", 
spectacle par Franck Dautais  (Constructeur et  comédien), 
au foyer.

Calendrier du club de Football Olympique des 
Corbières  (Championnat Départemental 5)

16/12 StAndré vs St Martin Lalande, 03/02 Narbonne UFC 
vs StAndré, 10/02 StAndré vs Atlas Lézignan, 17/02 ASC 
des ïles vs St André, 10/03 StAndré vs Villasavary ,17/03 
Souilhe vs StAndré, 31/03 StAndré vs Fanjeaux

Calendrier du club de rugby ES.Saint André  
Bizanet  (Occitanie  promotion Honneur)

13/01  ESSAB  vs  Bagnols  Marcoule,  20/01  Nissan
Colombiers vs ESSAB, 03/02 ESSAB vs Cabestany, 24/02 
ESSAB vs EscBacAsp, 10/03 StGiles vs ESSAB  ,17/03 
ESSAB vs Vinassan

Calendrier des lotos des associations 
de décembre à mars au foyer

25/12/2018   17h ACCA
30/12 16h  ESSAB
01/01/2019  16h ESSAB
06/01 16h ESSAB
13/01 16h ESSAB
20/01 16h SOMOS LATINOS
27/01 16h TENNIS
03/02 16h ECOLE
10/02 16h OUSTALET
17/02 16h BONS VIVANTS
24/02 16h ESSAB
03/03 16h UDA
10/03 16h MELOMANES
17/03 16h OUSTALET
24/03 16h MJC
31/03 16h ESSAB

Début de saison compliqué pour L'ESSAB 
Début  de  saison difficile  et  laborieux pour  le XV  local;  en effet  dans  ce 
nouveau  championnat  de  Ligue Occitanie,  Promotion Honneur,  l'équipe 
cumule une série de défaites plus qu’honorables, dues en grande partie à 
un manque de cohésion et d’homogénéité. Il faut dire qu’à sa décharge, 
l’ESSAB a  connu  un  début  de  saison  inquiétant  :  "en  effet  des  joueurs 
confirmés  de  la  saison  dernière,  qui  avaient  donné  leur  accord  à 
l’intersaison, n’ont pas respecté leurs engagements et nous ont lâchés la 
veille  du  début  de  la  compétition  !"  regrette  Pierre  Miquel  secrétaire 
Général  de  l'ESSAB.  Il  a  donc  fallu  recruter  et  reconstruire  dans 
l’urgence, d’où ce manque d’unité de l’équipe. Mais les joueurs ont de la 
qualité, et on peut penser que l’assiduité aux entraînements devrait permettre à l’équipe de corriger les fautes de main 
et de discipline et d’envisager un avenir plus serein.

Des nouvelles du projet de skate-park

C’est  un  grand  plaisir  de  voir  des  jeunes  s’entraîner  régulièrement  à  l’image  de 
Nahélé (6 ans) ou Ugo (16ans) alors que la discipline va peutêtre devenir olympique 
en  2024. Une  équipe  saintandréenne  évolue  en Nationale  et  a  participé  à  l’Open 
d’Arles malgré les complications de circulation. 
Les  Bons  Vivants  continuent  leurs  soirées  dégustation  qui  sont  très  appréciées 
comme  la  dernière  organisée  par  Georges  Abadie  autour  du  Beaujolais  et  des 
délices  de  charcuterie  et  fromage.  Le  premier  brassage  s'est  déroulé  autour  d'une 
grillade très conviviale, il ne reste maintenant qu'à déguster cette première cuvée !

Les derniers résultats du club de billard

Après avoir été primé au concours régional «Occistart »,  les jeunes  de la 
MJC ont  récemment rencontré un ancien champion de BMX et passionné 
de skate pour les aider dans leur démarche.
Une réflexion est en cours sur les infrastructures et leurs utilisations.  Une 
cagnotte participative est lancée sur internet pour faire aboutir ce projet en 
plus des différentes subventions.  Ils participent également ponctuellement 
à des actions sur le village comme le marché de Noël ou par l’intermédiaire 
d’une tombola.



Le  rendezvous  annuel  des  St  Andréens,  notre 
marché  de  Noël    fut  un  grand  succès.  Nombreux 
sont  les  exposants  de  tous  âges  qui  ont  répondu 
présent.  Comme chaque année, le marché fut riche 
et  varié  par  la  présence  des  associations,  des 
créateurs,  des  producteurs  et  des  artisans.  La 
bourse  aux  jouets  trônait  également  parmi  les 
stands.  Pour  le  plaisir  des  enfants,  un  atelier 
maquillage était  installé à  l’intérieur  tandis que    les 
Ecuries de la Roquelongue ont proposé des balades à poney en attendant le père 
Noël.  Les  gourmands  se  sont  tous  retrouvés  autour  des  chalets  pour  partager 
gaufres,  crêpes,  vin  chaud  etc..  La  vente  de  sapins  de  Noël  proposée  par 
l’association des parents d’élèves a remporté un franc succès. Merci à l'Union des 
Associations pour cette belle organisation.
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Le club de l'Oustalet en voyage

Dans  le  cadre  du  festival  Jazz 
Conilhac,  la  Communauté  de 
Communes  a  initié  des  concerts 
pédagogiques  destinés  aux 
écoliers  du  territoire.  les  petites 
paires  d’oreilles  de  l'école 
maternelle de SaintAndré se sont 
ainsi familiarisées avec le jazz. 

Le  mauvais  temps  n'a  pas 
découragé le petits monstres saint
andréens. La pluie de bonbons ne 
s'est  pas  abattue  sur  le  parvis  de 
la  mairie  mais  dans  le  foyer.  Les 
gourmandes  petites  terreurs  sont 
ensuite  allées  effrayer  les 
villageois  afin  de  recueillir 
quelques  friandises 
supplémentaires.  Ils  se  sont 
ensuite  retrouvés  pour  un  goûter 
offert par le comité des fêtes.

Un déluge de 
friandises

"  Lors  de  la  sortie  au  lac  St. 
Ferréol la section Patrimoine a pu 
contempler  à  20  m.  de  là  un 
exceptionnel  phénomène  de  la 
nature.  Partant  du  pied  du  jet 
d'eau  du  lac  et  s'élevant  dans  le 
ciel  la naissance d'un arc en ciel. 
Magnifique.

L'école au festival de 
jazz de Conilhac

La section patrimoine 
au Lac St-Férréol

Le marché de Noël de Saint André

Le  club  de  l'Oustalet  a  repris  ses  activtités 
mensuelles depuis le 17/10/18. Fin septembre, une 
sortie  à  bord  du  petit  train  jaune  a  amené  37 
personnes  dans  les  Pyrénéesorientales  à  une 
escapade  à  travers  un  maginfique  paysage.  Le 
groupe  a  également  visité  la  ville  fortifiée  de  Mt
Louis  et  son  four  solaire.  Il  est  prévu  en  janvier, 
une journée au festival des lanternes à Gaillac

Soirée  châtaignes de la section patrimoine

Atelier tricot de la MJC

La granolha que se vol far tant grossa que lo buou
Era un grand fotralàs de buou
Qu'avia d'un elefant la talha !
Una granolha grossa apenas  coma un 
uou,
Envejosa se vol conflar e se trabalha
Per ensajar d'èsser tan bèla qu'el,
Disent: "Agachatz, macarèl!
N'i  apas  pron  ?  Digame,  lisiài  pas 
arrivada?
Nani!  E  ara  donc,  S'en  manca 
encara un pet ! 

Vos  cal  conflar  de  mai!"  La  paura 
camarada
Se conflèt tant que s'espetèt!
Vos cal conflar de mai!
Lo  mond  est  plen  de  chots  qu'an  per 
cervèl de peses;
Lo borgés ditz un tron per son assetador;
Lo prince lèu se crei emperador,
E se creson reis los marqueses




