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LLee mmoott dduu MMaaiirree

Dans ce nouveau numéro du petit
écho, en plus des rubriques
« traditionnelles » (mot du Maire,
travail des commissions, agenda,
actual ités etc. . . ), Vous pourrez
trouver un mémo pratique avec les
corps de métiers que nous avons
pu répertorier sur notre commune.
Sur feuil le l ibre i l vous sera pratique
à conserver.
Nous remercions toutes les
personnes qui ont contribué à son
élaboration.

Chères saint andréennes,
Chers saint andréens,

Voilà un an, vous nous confi iez la gestion de
notre commune pour les six ans à venir.
Cette année a vu des changements dans le
fonctionnement de la mairie, pas toujours
visibles mais qui optimisent les moyens
humains et matériels de la commune. Des
améliorations sont apportées régulièrement
au gré de l’expérience.

Nous n’avions pas promis de grands
chantiers en dehors de la station d’épuration
dont les premiers travaux doivent débuter fin
mars, et la rénovation de la rue de St Martin qui aura bien l ieu pendant le
mandat, le plus tôt possible, le financement de la partie voirie est budgété, seul
le changement de la canalisation d’al imentation d’eau potable est encore en
attente de devis.
Ne pas lancer des investissements importants ne veut pas dire ne rien faire, bien
au contraire, les commissions communales travail lent d’arrache-pied pour
améliorer, à moindre coût, notre quotidien et rendre notre commune plus belle,
plus sûre et plus agréable à vivre.
Je citerai ici quelques travaux et aménagements qui auront l ieu cette année :
aménagement devant le foyer, mise en place d’un panneau lumineux
d’informations, aire de remplissage aux normes pour les viticulteurs, révision de
la carte communale, …
Bien entendu, nous continuerons à apporter une aide significative aux
associations, après avoir augmenté les subventions d’environ 30% l’année
dernière, el les seront maintenues cette année, même si nous subissons comme
les autres collectivités une baisse de l’aide de l’état (environ – 20000 € cette
année).

Les graves intempéries que nous avons subies en novembre vont aussi avoir un
coût pour la commune, même si l ’état, la région et le département vont nous
aider, i l devrait rester environ 30000 € à notre charge, toutefois, nous pouvons
nous fél iciter de la rapidité de l’ intervention des services techniques de la
CCRLCM pour rendre toutes les parcelles accessibles, rien ne va assez vite
pour certains, mais qu’i ls regardent autour d’eux, certains vil lages n’ont fait
encore aucun travaux et des viticulteurs ne peuvent accéder à leurs vignes.
Le « temps-mairie » n’est pas le même que celui que nous pouvons connaître
dans notre vie quotidienne, les réglementations, les démarches administratives,
les délais imposés, les contraintes budgétaires font qu’on ne fait pas ce qu’on
veut quand on veut, certains le découvrent.
Pour notre part, nous faisons notre maximum sans compter notre temps et notre
énergie pour que Saint-André avance pour le bien être de chacun.
Mais i l est hors de question de faire n’importe quoi, n’ importe comment en
fonction de tel ou tel commentaire.
C’est l ’ intérêt col lectif qui prévaut à nos décisions et à nos actions.

Bonne lecture,
Jean-Michel Folch
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La municipal ité proposera à nouveau
cet été des emplois saisonniers pour
les jeunes de 1 6 à 1 8 ans (non
révolus). Renseignements et
inscriptions en Mairie.

EEmmppllooiiss ssaaiissoonnnniieerrss

Mairie
Du lundi au vendredi
9h - 1 2h et 1 6h - 1 8h
Tel : 04 68 45 1 0 86
• Déchèterie
Lundi et mercredi 1 4h - 1 7h30
Samedi 8h - 11 h30 et 1 4h - 1 7h30
• Poste
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h45 -11 h30 1 3h - 1 5h
Jeudi et samedi
8h45 -11 h30
• Médiathèque
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

HHoorraaiirreess
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LLaa MMééddiiaatthhèèqquuee ddaannss llee rréésseeaauu iinntteerrccoommmmuunnaall

Le conseil municipal a visité la future
écurie de propriétaire et d'élevage
d'Irish Cob, qui ouvrira ses portes au
printemps prochain. C'est M.Olivier
Duprat qui après plus d'un an de
travail veut accueil l ir une trentaine de
chevaux sur une propriété de six

hectares.
Les propriétaires auront accès à une
carrière, un rond de longe, une prairie
et d'interminables promenades sur le
massif Saint Andréen. I l proposera
également pour les plus jeunes des
balades à dos d'âne dans un cadre où

se mélangent nature et vue
imprenable sur la Roquelongue.
Une journée portes ouvertes sera
organisée lors de l 'ouverture des
"Ecuries de la Roquelongue".

BBiieennvveennuuee aauuxx ÉÉccuurriieess ddee llaa RRooqquueelloonngguuee

Pour sa première année de mandat, le
maire Mr Folch a commencé par une
note de solidarité et de patriotisme
concernant les attentats de Paris,
suivi d'une minute de recueil lement.
Après avoir salué les nouveaux
habitants, le maire a continué son
discours en faisant un récapitulatif des
neuf mois passés, en évoquant les
conséquences des inondations sur
notre vil lage. I l a ensuite fait un tour
d'horizon des projets notamment la

station d'épuration, et a rappelé aux
habitants le budget serré de la
commune.
Cette cérémonie a été l 'occasion
d'accueil l ir le nouveau membre du
conseil municipal Claude Manem, et
souhaiter une bonne continuation à
Arnaud Bertrand.

Commission Cadre de vie -
Développement durable

Le réaménagement de l 'espace
rosiers devant le foyer municipal va
prochainement débuter pour laisser
place à de nouvelles jardinières avec
la création d'un espace plus convivial .
Suppression des gri l lages,
transplantation des rosiers. Le trottoir
côté lotissement va retrouver un
aspect piétonnier et sera sécurisé par
la mise en place de protections. De
nouvelles plantations viendront
ornementer ces jardinières.
Cimetière : les travaux d'entretien de
désherbage sont en cours et seront
suivis d'un apport de gravier pour
uniformiser les al lées dans le
cimetière ancien.

Commission Espace rural -
Viticulture

Les réfections les plus urgentes des
chemins communaux ont débuté. Le
reste des travaux se poursuivra par
tranche en fonction des moyens dont
disposera la commune.

Nous sommes en attente de la
subvention qui nous sera attribuée
pour le dossier catastrophe naturel le
en espérant que celle-ci puisse couvrir
un maximum du montant des travaux
estimé à plus de 1 00 000 €.

Dans le cadre « sentiers en fête »
coordonné par le Pays touristique
Corbières Minervois une randonnée
autour de l 'ermitage de Saint Jacques
aura l ieu le Samedi 1 3 juin 201 5 au
matin.

La section patrimoine, occitan ainsi
que la mairie organiseront cette
journée. Le programme vous sera
communiqué fin mai.

La médiathèque de Saint-André de
Roquelongue va bientôt intégrer le
réseau intercommunal de lecture
publique baptisé «MilCom» avec les
structures de Boutenac, Fabrezan et
la future médiathèque tête de réseau
de Lézignan-Corbières.
La gestion des médiathèques va
passer des communes à la
Communauté de Communes de la
Région Lézignanaise Corbières-
Minervois.
8000 ouvrages environ vont être
transférés, 1 8 000 ouvrages vont être
achetés et 8000 devraient être prêtés
par la Bibl iothèque Départementale.
Le fonds ainsi constitué devrait donc

se porter à 34 000 ouvrages.
La préparation de ce réseau va
prendre du temps et mobil iser les
agents, les l ivres transférés vont
devoir être retirés du prêt durant cette
phase.
Jusqu'à l 'ouverture du réseau prévu

dans l 'été, vous trouverez donc moins
de livres en prêt et moins de
nouveautés, une réduction
momentanée des heures d'ouverture
pourrait également intervenir.

Veuil lez nous excuser pour la gêne
occasionnée même si vous
comprendrez aisément qu'i l s'agit d'un
mal pour un bien et que le service aux
usagers sera au final, bonifié avec de
nouvelles ressources, animations et
un accès aux autres équipements
dont la médiathèque tête de réseau
située à Lézignan-Corbières (en
il lustration)

LLeess VVooeeuuxx dduu MMaaiirree àà llaa ppooppuullaattiioonn



AAggeennddaa dduu pprriinntteemmppss

Au début du mois de juin,
les entraînements se
terminent pour la saison et
laissent la place au Tournoi
des Corbières, tournoi
homologué organisé par le
club depuis 1 2 ans. Le
TC.Roquelongue accueil le
à St André des joueurs non
classés à 2/6 pendant trois
semaines, le soir à partir
de 1 8h et le week-end.
Plus de 200 matchs sont
organisés. L’équipe du
tournoi propose aussi des
repas, le week-end et la
dernière semaine, en toute
convivial ité, ouverts à tous.
A noter également : la

deuxième semaine des
vacances de printemps, le
club propose à tous ses
l icenciés, en particul ier aux
jeunes, un stage
d’entraînement.

LLee ttoouurrnnooii ddee TTeennnniiss ddeess CCoorrbbiièèrreess

• Dimanche 29 mars : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES.
• Du 31 mars au 5 avril le matin devant la mairie ou le Foyer : VENTE DE BRIOCHES.

• Samedi 4 avril : REPAS DE LA CHASSE.
• Samedi 25 avril 8h30, Place du Foyer : NETTOYAGE DE PRINTEMPS.
• Samedi 25 avril 21 h, au foyer : "LE CRI DU POILU", 1 4 chansons sur la guerre de 1 4

par Coko et Danito.
• Vendredi 1 er mai : FÊTE DU TRAVAIL.
• Vendredi 8 mai : COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 1939 - 1945.
• Samedi 9 mai , 21 h au foyer : Spectacle musical avec "LE COEUR DES HOMMES DES

CORBIÈRES".
• Dimanche 1 0 mai : LOTO DE L'AMICALE DE LA PÉTANQUE.
• Du Samedi 1 6 mai au 1 0 octobre : CONCOURS DE PÉTANQUE, boulodrome municipal

• 30 et 31 mai de 1 4h à 1 9h au foyer : 9ÈME EXPOSITION DE TABLEAUX, organisée par la

section peinture et dessin de la MJC.
• Du samedi 6 juin au samedi 27 juin : TOURNOI DE TENNIS DES CORBIÈRES.
• Samedi 6 juin , 21 h au foyer : SPECTACLE DES MÉLOMANES Méli-Mélo des générations

entrée 5€.
• Dimanche 7 juin 9h devant la Mairie : MARCHE SOLIDAIRE organisée par la caisse

locale Groupama au profit de la lutte contre les maladies rares. Participation de 5€ qui

aideront à financer les bourses de chercheurs. Collation et cadeau offerts aux

participants. Un apéritif clôturera cette matinée.
•Samedi 1 3 juin au matin, SENTIERS EN FÊTE : RANDONNÉE DE L'ERMITAGE ST JACQUES,

organisée par la section patrimoine, occitan ainsi que la Mairie.
• Samedi 20 juin à partir de 1 9h30 sur la place du foyer : FÊTE DE LA MUSIQUE

organisée par les Mélomanes et la MJC (restauration).

• Dimanche 28 juin dès 9h : "FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE", organisé par

l 'association Even'Aude.

Certainement une des plus
grandes expositions du
Département. En 201 4, 254
œuvres étaient présentées
(huiles, acryl iques, gouaches,
pastels, dessins etc.).

Organisée par la section peinture-dessin de la MJC Saint
André de Roquelongue, Samedi 30 mai et Dimanche 31
mai 201 5 de 1 4h à 1 9h au foyer. .municipal

99èèmmee EExxppoossiittiioonn ddee ttaabblleeaauuxx CCoorrbbiièèrreess

OOppéérraattiioonn nneettttooyyaaggee ddee pprriinntteemmppss
Nous vous proposons une journée de nettoyage de la
nature le samedi 25 avri l . Rendez-vous Place du Foyer à
8h30, retour vers 1 2 h, suivi d'une gri l lade offerte par la
municipal ité.
Soyons citoyens, mobil isons nous !
Sensibi l isons nos enfants au respect de l 'environnement.
Venez en famil le !

Du 30 mars au 5 avri l 201 5 aura l ieu la 1 5 ème édition « des brioches des hirondelles »
Cette opération est capitale pour cette association qui œuvre depuis plus de 60 ans
auprès de personnes en situation de handicap mental. Le prix de la brioche est de 6€.
La vente aura l ieu de 11 h à midi, mardi, jeudi et vendredi devant la mairie et mercredi, samedi, place du foyer
Nous vous remercions de votre générosité et de votre solidarité .

VVeennttee ddee bbrriioocchheess aauu pprrooffiitt ddee ll'' AAFFDDAAIIMM -- AADDAAPPEEII 1111
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Redéfinissons ensemble ce que veut dire le mot "incivi l i té" : c'est un manque de
civi l ité, un comportement irrespectueux envers la vie en société comme le
respect d'autrui, la politesse, la courtoisie et l 'ordre public.
L'incivi l i té, c'est le contraire de ce que l'on attend d'un individu normalement
civi l isé. Un exemple d'incivi l i té c'est se garer n'importe où, au risque de gêner les
autres et cela de façon répétitive. Cette incivi l i té peut être punie par la loi,
prendre la rue pour un parking peut coûter une amende et 4 points sur le permis.

Le conseil municipal a par ail leurs distribué un avertissement sur tous les
véhicules mal stationnés dans le vil lage.
Nous constatons une recrudescence de délits comme crever les pneus dans le vil lage, nous sommes touchés par ce
phénomène de société, davantage ressenti par les habitants comme une injustice que comme de l’ insécurité.
Début de cet automne, notre vil lage a vu ses bulbes de fleurs arrachés. Des jours et des jours d’entretien par le
personnel communal, pour l 'embell issement du cadre environnemental, détruits par des « petits plaisantins » qui n’ont
pas calculé la portée de leur geste.
Restons courtois ! Faute de quoi, ces comportements irresponsables entraîneront des décisions répressives de la part
des élus.

SSTTOOPP aauuxx iinncciivviilliittééss

Naissances : AMIEL Mahyedine - CAIRA Yüna - CAU Gabriel - CORTES Tao - COSTA DIAS Leandro - DOUARCHE
Baptiste - DUVERT Gabin - GARCIA Jade - GRAULHET Lucas - LEGRAND Lou - NOUHAUD Raphaël - RAMEY Paul -
RENNESSON Lucile - SANTOS MONTEIRO Rafael - SEMELIS Lenzo - SIGNORILE Matteo

Mariages : BERAIL Clément et PUIG Christel - DEHIMENE Sébastien et DEFLANDRE Leslie - ESTADIEU Jean-Rémy
et CASSE Julie - PESCATORE Rémy et POUCH Prisci l la - RIGAUD-VIDAL Dorian et ABADIE Anais

Décès : AMIGUES Georgette - AZAM Geoges - BARASCUD Robert - BECHAIT Henri - CENA Jean-Louis - DOUARCHE
André - GRIFFOUL Paul - JEAN Odette - LANTA Guy - MENDES Joaquim - NAEGELEN Sylvianne - PAOLINI Amerigo -
POUCH Pablo-Antonio - RACAUD NISON Célia - SEMENOU Marie - TELLO Maria - THAU Robert

ÉÉttaatt cciivviill 22001144 ddee llaa ccoommmmuunnee

La chasse touche à sa fin les prélèvements sont en hausse pour
le petit gibier notamment le lapin.
Le perdreau lui, a subi une légère baisse due aux intempéries durant la couvée.
Pour le gros gibier les prélèvements sont stables.
Comme chaque année les chasseurs se mobil isent pour l 'entretien et le développement du
territoire ainsi que pour la prévention des dégâts aux cultures afin de maintenir de bonnes

LLaa ssaaiissoonn ddee cchhaassssee ssee tteerrmmiinnee

Le Club du 3ème Âge de l’Oustalet de la Rocalonga fête
cette année ses 37 ans d’existence et se réjouit de compter
au 1 er janvier 201 5 : 1 45 adhérents.
I l est ouvert à tous, habitant le vi l lage ou non, dès 60 ans,
retraités ou préretraités, conjoints… moyennant une
cotisation annuelle de 1 6 €.
Le Club organise pour ses adhérents et amis non-
adhérents : des voyages découverte d’un ou plusieurs
jours. Ainsi en 201 4 : la sortie à la Manade Camarguaise
Jacques Bon et le 22 décembre : Noël aux Baux de
Provence.
En 201 5, le 1 6 janvier : « Le secret des Cigales » avec

Patrick Sébastien à Carcassonne,
le 29 janvier à Lézignan, la
comédie Musicale : « La cuisine
à l’hui le », en juin ce sera un
voyage d'une semaine au Pays
Basque. D'autres sorties
ponctuel les seront programmées
(spectacles, concerts et théâtre)
ainsi que des repas conviviaux, certains avec animation.
Pour ses adhérents : des après-midi récréatifs mensuels
avec petits lotos surprises, goûters ou apéritifs dînatoires,
des atel iers de scrabble et jeux de société tous les jeudis

LL '' aaccttuuaalliittéé dduu cclluubb ddee ll''OOuussttaalleett

Le 23 décembre dernier les élus de groupe minoritaire ont
organisé un goûter de Noël dans l 'égl ise de St André. Le but premier était de sensibi l iser les
plus jeunes à l 'histoire de Noël et faire vivre ses valeurs, au travers des contes et des chants
,des gâteaux et du chocolat chaud, l 'esprit était chaleureux et convivial .
Chacun a pu admirer la jol ie crèche de Mme Rouanet,
Un beau moment partagé, à renouveler l 'année prochaine avec plus d'enfants. . .

LLaa mmaaggiiee ddee NNooëëll rreettrroouuvvééee



Architecte
M.Vaquier 04 68 45 11 09

Assurances
Groupama, permanence en mairie le lundi matin, M.Pouch
04 68 40 48 05

Boulangerie
5 Rue Couchet, 04 68 45 1 4 83

Chauffagiste
M.Dalbard, 06 37 06 64 93

Coiffure à domicile
Mme Lopez, 04 68 45 1 6 63
Mme Zérouak, 06 1 3 70 64 11

Écurie,pension equestre
Ecurie de la Roquelongue, M.Duprat 06 1 3 82 34 54

Electricien
M.Griboux, 04 68 48 51 43

Épicerie
Vival : 2 Place de la Fontaine, 04 68 45 03 53

Espaces verts - Paysagiste
M.Lepivert, 06 47 84 1 9 42

Garage
Garage Galindo : 1 5 Avenue de Donos, 04 68 45 1 2 79

Maçons
"Sud Pierre", M.Gasque.P , 06 85 20 81 83
Gasque.J, 06 30 25 47 57
"Saint André Construction" M.Munoz, 06 71 45 04 36
M.Fiquet, 06 62 21 70 96
M.Bilen, 04 68 48 45 60
M.Tello, 04 68 45 1 5 94
David Solution Travaux, 06 63 54 87 1 2

Maraichers
M.Picornell : l ieu dit "Le Carral", 06 79 57 35 52
M.Saury : Chemin des Gayettes, 06 73 00 21 03

Menuiserie
"GMP" M.Glaentzl in, 06 76 97 69 63

Menuiserie couverture zinguerie
«Bois et toits», M.Berres, 06 82 1 8 71 96

Peintre façade décoration
M.Sarda 06 48 05 73 00
M.De Luca, 06 85 48 54 63

Plombier
M.Pouch, Tel : 04 68 45 1 2 65

Taxi
Occi Taxi - M.Cezac , 04 68 27 06 99

Tous Corps d'Etat
M.Guil lemot, 06 1 3 43 08 88

Travaux agricoles Terrassement
M.Bass 06 66 64 36 25
M.Belly 06 76 25 27 42
M.Cassé 06 03 49 33 34
M.Piquer 04 68 48 62 33

Cabinetmédical
Dr Lapasset - Dr Salsou,
4 Rue des Ecoles, 04 68 45 11 99

Cabinet d'infirmières
35 Rue de le mairie, 04 68 45 1 0 08

Kinésithérapeute
M.Proust,
Place de l'Egl ise, 04 68 44 1 0 50

Pharmacie de Roquelongue
3 Avenue du Foyer , 04 68 45 1 0 53

Assistantes maternelles agrées
Mme Benazet, 04 68 48 62 33
Mme Cadenat 04 68 70 72 66
Mme Cougnoux, 06 61 85 83 26
Mme Lienard, 04 68 46 38 68
Mme Wil lm, 04 68 48 42 36
Mme Charbit, 04 68 70 39 96
Mme Ducros, 06 50 71 73 93
Mme Thiriat, 09 67 00 38 51
Mme Nalewski, 06 30 1 4 09 30

• Mairie
Tel : 04 68 45 1 0 86

• Médiathèque
6 Rue du Poids Public.Tel : 04 68 45 1 7 56

• Ecole
6 Rue du Poids Public, Tel : 04 68 45 1 2 87

• Centre de Loisirs
6 Rue du Poids Public, 04 68 45 52 1 3

• Poste
1 Avenue du Foyer, Tel : 04 68 45 1 6 30



Domaine du Soleil Couchant
06 36 36 50 25
1 4 Rue Couchet, 1 1 200 St André de Roquelongue
Mail : domaine.solei l .couchant@gmail .com

Demeure de Roquelongue

06 98 87 11 44

53 Avenue de Narbonne, 11 200 St André de Roquelongue

Mail : contact@demeure-de-roquelongue.com

La Maison des Corbières

06 73 28 94 43

1 7 Avenue de Donos, 11 200 St André de Roquelongue

Mail : v. touzet@groupementimmo.net

Château Saint Jean de la Gineste

06 32 39 1 0 46

Mail : stjeandelagineste@orange.fr

Domaine de la Bouysse

06 78 79 44 95

3 chemin de Montséret, 1 1 200 St André de Roquelongue

Mail : info@domainelabouysse.cm

Domaine Longueroche

06 75 22 85 51

Rue de l’ancienne poste, 1 1 200 St André de Roquelongue

Mail : contact@rogerbertrand.fr

Cave Coopérative Celliers de l’Aussou

1 rue des écoles, 1 1 200 Bizanet

04 68 45 1 0 75

Domaine St Michel Les Clauses

04 68 43 36 62

6 chemin de la source, 11 200 Montséret

Mail : domstmichel@aol.com

Domaine Pradines-le-Haut

06 30 94 89 51

11 200 St André de Roquelongue

Mail : pradines-d-amont@orange.fr

Domaine Calvel
06 88 76 89 1 0

3 Enclos des Gril lons, 1 1 200 St André de Roquelongue

Mail : domainecalvel@hotmail . fr

Boucherie chevaline :

Vendredi matin à 11 h1 5

Boucherie :

Samedi matin à 1 0h

Bazarmaison, articles de décoration:

Vendredi matin à partir de 9h

Pizza Gigi :

Mercredi soir à partir de 1 7h30 , 07 85 81 31 04

Tissus :

2ème mardi de chaque mois

Vêtements hommes femmes

1 fois par mois. 06 11 91 94 93

Fleuriste :

Sur commande ou occasion fête, 06 81 38 26 35

Photo : B.Ferrand




