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Le petit écho st Andréen est
un bulletin municipal avec
une parution trimestriel ,Son
objectif est de transmettre un
maximum d'informations sur
la vie du vil lage,sur les
projets et les réalisations de
la municipal ité.
Vous êtes Président(e)
d'association ou impliqué
dans un mouvement
associatif de notre
commune, n'hésitez pas à
nous faire parvenir les
informations que vous
souhaiteriez voir apparaître
dans cette publication.
Nous souhaitons une longue
vie à ce bulletin et nous
espérons qu'i l répondra à
vos attentes.

LE PETIT ECHO

Voilà trois mois que le
nouveau conseil municipal est
instal lé. Petit à petit, chacun
prend ses marques et le travail
de toutes les commissions a
démarré. Nous vous
remercions de la confiance
que vous nous avez accordée.

Notre objectif, clairement
annoncé lors de la campagne
électorale est d’améliorer le quotidien des saintandréens, la
communication entre les élus et la population, être à l ’écoute de
tous et faire de notre mieux pour répondre aux attentes de
chacun.

Nous avons promis d’améliorer la propreté du vil lage. Les
employés municipaux sont présents quasi-quotidiennement
pour nettoyer, mais nous ne pourrons avoir un vil lage propre
que si chacun respecte l ’espace public en ne jetant pas de
détritus en dehors des l ieux de collecte des déchets et si les
déjections des animaux sont ramassées par les propriétaires.
Nous comptons sur votre esprit civique et l ’envie de chacun de
rendre la vie à Saint André de Roquelongue plus agréable au
quotidien.

Enfin, la réfection de la voirie du Chemin de St Martin,
longtemps reportée pour diverses raisons justifiées est mise à
l’ordre du jour, un devis va nous être fourni dans les jours à
venir et le Conseil Municipal statuera sur le calendrier des
travaux en une phase ou en deux suivant le coût.
Je souhaite une longue vie au Petit Echo Saintandréen qui est
un élément de lien au sein de notre commune.

Jean-Michel FOLCH
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Commission Cadre de vie - Développement
durable
Président (de droit): Le Maire
Vice Président: MIQUEL Myriam
Membres:
• PRADIER Maryse • BERTRAND Arnaud • ZÉROUAK
Sandrine
• BOUGHANMI Laïla • CALVEL Ghislain • POUCH
Prisci l la
• MUZIOT Micheline

Commision Espace rural - Viticulture
Président (de droit): Le Maire
Vice Président: BERTHOMIEU Lionel
Membres:
• FERRAND Robert • POUCH Prisci l la
• CALVEL Ghislain • ABADIE Daniel

Commission Vie associative -
Affaires scolaires - Culture
Président (de droit): Le Maire
Vice Président: PRADIER Maryse
Membres:
• MUZIOT Micheline • BOUGHANMI Laïla
• BARRAT Mathilde • POUCH Prisci l la
• MIQUEL Myriam • ZÉROUAK Sandrine

Commission Voies et Réseaux - Urbanisme
Président (de droit): Le M aire

Vice Président: FERRAN D Robert

M embres:

• BERTH OM I EU Lionel • RATAJCZAK Luc • ABADI E

Daniel

• CALVEL Ghislain • M I QUEL M yriam

Commission Finances et Budget
Président (de droit): Le Maire
Vice Président: BOUGHANMI Laïla
Membres:
• FERRAND Robert • RATAJCZAK Luc
• CALVEL Ghislain • BERTHOMIEU Lionel

Commission Communication
Président (de droit): Le Maire
Vice Président: BERTRAND Arnaud
Membres:
• CALVEL Ghislain • BOUGHANMI Laïla • ZÉROUAK
Sandrine
• POUCH Prisci l la • BARRAT Mathilde

De gauche à droite : Lionel BERTHOMIEU - Robert FERRAND - Sandrine ZEROUAK - Annette BOURASSIN -
Daniel ABADIE - Micheline MUZIOT - Luc RATAJCZAK - Jean-Michel FOLCH - Ghislain CALVEL -
Maryse PRADIER - Mathilde BARRAT - Myriam MIQUEL - Arnaud BERTRAND -
Laïla BOUGHANMI - Prisci l la POUCH



AAggeennddaa ddee ll''ééttéé
• Samedi 21 juin : Fête de la musique, (avec DJ),
place du foyer à partir de 1 9h, possibi l ité de restauration
sur place.
• Samedi 28 juin : La M.J.C. fête ses 50 ans, avec
animation gratuite pour les enfants à 1 7h30, repas sur
réservation et soirée dansante à partir de 1 9h30, soirée
ouverte à tous.
• Vendredi 4 juillet : Don du sang. Collecte de
1 5h30 à 1 9h30 au foyer municipal. 1 7h : lâcher de
ballons. Restauration: Viande à la plancha.
• Samedi 5 Juillet : Soirée Country, entrée gratuite,
place du foyer à partir de 19h30, ouverte à tous,
possibilité de restauration sur place.
• Dimanche 20 juillet : Vide GrenierBrocante place
du foyer de 6h à 16h, inscription au : 06 88 13 40 39.
• Samedi 26 juillet : " On chante au Domaine
Calvel", concert avec Flavia(auteur compositeur) ,apéritif,
repas et soirée musicale jusqu'à l'aube avec L' Avant
Bras (accordéon,batterie).
• Vendredi 8 et samedi 9 Août : Fête de l’Union
des Associations : Vin Rugby Occitan.
• Dimanche 17 Août : Vide Grenier-Brocante place
du foyer de 6h à 1 6h, inscription au : 06 88 1 3 40 39.
• Samedi 30 Août : Forum des Associations, salle du Foyer Municipal.

AArrrreett ssuurr iimmaaggeess :: ll''aaccttuu ddee SStt AAnnddrréé ddee RRooqquueelloonngguuee eenn pphhoottooss

Encore un succès populaire cette année pour
le carnaval du vil lage. Avec des déguisements et
des chars très originaux

HHoorraaiirreess
sseerrvviicceess ppuubblliiccss

Mairie
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
9h - 1 2h et 1 6h - 1 8h
Tel : 04 68 45 1 0 86
Decheterie
Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi 1 4h - 1 7h30
Samedi 8h - 11 h30 et 1 4h - 1 7h30
Poste
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h45 -11 h30 1 3h - 1 5h
Jeudi et samedi
8h45 -11 h30
Médiathèque
Horaires d’ouverture
Lundi de 1 7h - 1 9h
Mardi de 1 6h - 1 8h30
Mercredi 9h - 1 2h et 1 5h - 1 9h
Vendredi de 1 6h - 1 8h30
Samedi de 9h à 1 2h
Nous recherchons des bénévoles pour
ce service. Contact :
mediatheque-st-andre@wanadoo.fr
our par téléphone au 04 68 45 1 7 56
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Les incivi l ités sont en hausse sur notre commune et el les affectent fortement la
qualité du vivre ensemble,La politesse, le savoir vivre, le respect des autres n'ont
pas disparu, loin s'en faut, mais la municipal ité est régul ièrement interpellée sur le
manque de civisme de certains, I l est temps de réagir et d'agir !
C'est un devoir quotidien et au long cours qui nécessite une prise de conscience

individuel le et des efforts collectifs,
C'est pourquoi nous rappellerons ici quelques règles simples à respecter:
• Respecter les heures d'autorisation pour l 'uti l isation des machines sonores
( tondeuse, tronçonneuse. . . ) Arrêté préfectoral N°2000-1 681 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage : jours ouvrables: 8h30 - 1 9h30, samedis 9h-1 2h et 1 4h-
1 9h, dimanches et jours feries 1 0h-1 2h et 1 5h-1 8h
• Ne pas déposer vos encombrants à enlever sur le trottoir en dehors de la date de
passage des agents communaux(1 er jeudi du mois)
• Déposer vos sacs poubelles uniquement dans les conteneurs destinés à cet
effet,
• Ne pas laisser vos chiens divaguer sur la voie publique et ramasser leurs déjections,
• Vous faites une petite fête, penser à avertir vos voisins sur l ' heure à laquelle i ls retrouveront leur tranquil l i té !

Le repas organisé pour la fête du

travail est une tradition pour les

Saint Andréens. Cette année vous

étiez plus de 300 participants à

copieusement garnir la sal le du

foyer. La collecte dans le petit

cochon à permis de rapporter 600

euros. La convivial ité et le partage

était au rendez-vous autour de

l 'orchestre « COPACABANA ». Un

grand merci à tous les membres

du CCAS et aux bénévoles

C'est en Mairie que Jean

AMOROS a reçu la médail le de la

vi l le à l 'occasion de l 'annonce de

son départ vers Bizanet. Après 1 7

ans de service auprès de la

population saint andréenne.

M.GRECHEN, Président de la

FNACA et M.FOLCH, Maire de

notre commune, en présence du

Conseil Municipal et de la

population déposent une gerbe en

hommage à ceux qui sont tombés

pour la France
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Cette tribune libre nous permettra en tant qu'élus de « l 'opposition » de prendre la parole régulièrement pour vous

informer des positions que nous prendrons au cours des prochains conseils municipaux .

Notre responsabil ité est de confirmer notre engagement et notre volonté de nous investir dans le développement

et l 'évolution de notre vil lage.

Nous regrettons toutefois que notre bon résultat électoral ( près de 40%des voies) n'est pas eu d'écho de Mr

Folch;en ne nous attribuant aucun poste d'adjoint ,ni de vice présidence de commission .Cela étant,nous

souhaitons tisser un climat de confiance et une collaboration constructive avec l 'ensemble du conseil

municipal,cela pour le respect des habitants et de l 'intérêt commun.

Bon été à tous. Sandrine Zerouak;Daniel Abadie.Annette Bourassin
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