
Chères saint andréennes, chers saint andréens,
Une nouvelle année se termine avec son lot de joies et
de peines.
Au niveau municipal, au rayon des bonnes nouvelles, la
liste n'est pas exhaustive mais on inscrira la mise en
service de la nouvelle station d'épuration, après un
feuilleton digne des plus célèbres séries américaines, elle
fonctionne depuis le 23 novembre. Vous serez tous
invités à la visiter au premier trimestre 2017. Les travaux
de démolition de l'ancienne vont débuter fin 2016. Nous
inscrirons aussi dans la colonne des plus, le lancement du projet
d'aménagement de la place du Foyer, qui à son terme, verra le déplacement de
la boulangerie et de l'épicerie, et la création d'une halle accueillant les
commerces ambulants, le tout, dans un cadre repensé pour plus de convivialité
dans ce nouveau centre du village, le projet sera aussi présenté en toute
transparence. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, on regrettera les
polémiques qui ont émaillé la saison de pétanque et l'incompréhension de
certains qui n'ont pu allier le souhait de quelques pratiquants et le cadre
réglementaire dont la municipalité se doit d'être garante.
Comme nous nous y sommes engagés, nous serons toujours là pour le dialogue,
la bonne santé et le dynamisme des associations. C'est une préoccupation
constante du conseil municipal.
2017 va voir la poursuite du travail commencé il y a bientôt 3 ans, avec en fil
rouge, le bienêtre des saint andréens et une maîtrise budgétaire pour ne pas
alourdir l'endettement de la commune.
Une réunion publique lors de laquelle nous pourrons vous présenter tous ces
dossiers et échanger aura lieu à la fin du 1er trimestre 2017.
En attendant de pouvoir vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal
de vive voix le 6 janvier prochain, permettez moi de vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année à vous et à vos proches.
JM.Folch
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Dernier rappel
aux entreprises

Dès le mois d’octobre, les Sapeurspompiers, la CroixRouge française et la Protection civile ont lancé une grande
campagne de communication : Adoptons les comportements qui sauvent.
Pourquoi soutenir cette initiative ?
En connaissant les bons gestes nous pouvons tous être le premier maillon de la chaine de secours et sauver des vies !
À travers un quiz, des conseils très
simples ou le passage de la formation
PSC1, chacun peut désormais
s’informer et se former sur les
comportements à adopter.
Partez à la rencontre de Raymond et
devenez acteurs de votre sécurité sur
www.comportementsquisauvent.fr

Rappel : un défibrillateur est présent à l'entrée du foyer municipal.

Pour répertorier gratuitement votre

entreprise dans le prochain

supplément annuel du bulletin

municipal, merci de donner vos

coordonnées en Mairie.

Adoptons les comportements qui sauvent



Commission Cadre de vie  Développement durable
Incivilités
A l'occasion de la fête d'Halloween, nous avons souhaité agrémenter les jardinières devant le foyer municipal. La
citrouille qui est en effet, le symbole de cette fête venue des États Unis se marie très bien avec les plantations
extérieures. Posées simplement en accompagnement des plantations existantes, elles ont permis d' égayer l´espace
devant notre foyer en toute simplicité et en toute harmonie avec les couleurs de l' automne. Bien évidemment ces
petites citrouilles ont encore une fois été la cible de "petits plaisantins" qui n' ont rien trouvé de mieux que de les jeter au
sol..... A l' approche des fêtes de fin d' année nous ornerons cet espace avec les traditionnels sapins pour les féeries de
NOËL.
Rappel sur l'entretien des cimetières :
L'entretien des tombes incombe au concessionnaire c'est à dire à la famille. Le concessionnaire (ou ses héritiers) est
(sont) tenu(s) d'assurer un entretien normal de la concession. Un "entretien normal" consiste à nettoyer régulièrement la
sépulture, au moins une fois par an, pour que son aspect ne porte pas atteinte à l'ordre et la décence du cimetière.
Les travaux d'entretien général des cimetières sont des travaux publics et hormis les tombes, relèvent de la
compétence du maire. Le maire n'est pas chargé de l'entretien des tombes. La commune peut reprendre possession de
la concession lorsque la sépulture est à l'état d'abandon ou lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la sécurité des
personnes ou des concessions avoisinantes. Dans ce cas, une procédure juridique de reprise est engagée. En résumé,
il s'agit de constater de façon publique et incontestable, par procès verbal, que les emplacements dégradés sont bel et
bien abandonnés. Au terme d'une durée comprise entre 3 et 4 ans, la commune pourra alors reprendre les terrains.
Une démarche dans ce sens va être lancée d'ici quelques semaines.

C'est un constat assez décevant que nous devons faire sur cette soirée
festive de la SaintAndré. Bien trop peu de participation, seulement 33
personnes inscrites au repas et pas beaucoup plus dans la soirée. Le
comité des fêtes fait face à un manque cruel de bénévoles pour pouvoir
péréniser ces manifestations. Nous devons ensemble nous interroger sur
le désengagement de nombreux acteurs.Nous comptons sur votre
présence à la prochaine assemblée du comité des fêtes en janvier. La vie

d' un village passe aussi par la participation de chacun aux manifestations culturelles, sportives ou festives, En ces
temps tourmentés, l'échange et le partage de ces moments préservent de bien des maux de société.

Compte-rendu des Commissions

Le 31 octobre c'était Halloween, une journée pendant ces vacances de Toussaint
que les enfants attendaient impatiemment pour se déguiser et partir à la chasse
aux bonbons.
Il y a eu le traditionnel lancer de bonbons à la mairie puis les enfants sont allés
épouvanter les rues du village à la recherche de friandises.
Nous avons remarqué une augmentation de petits monstres, sorcières, vampires,
fantômes,.... à l'année prochaine pour un Halloween encore plus terrifiant.

Un halloween terrifiant !

Ce fut une première à Saint André le samedi 8 octobre, une balade au clair
de lune où tout le village était plongé dans le noir, extinction des réverbères
et admiration des étoiles.
70 personnes se sont retrouvées et se sont promenées, elles ont pu écouter
les histoires de l'association "Je vous Emmène", une dégustation de vin fut
offerte aux randonneurs.
Un agréable moment qui a lancé une question ne faudrait il pas éteindre les
réverbères un certain nombre d'heures la nuit pour faire des économies et
préserver l'environnement?

Succès limité pour les 1001 ladies

Premier "Jour de la Nuit" à Saint André

Classe de neige : Bourse aux vêtements

Les enfants des classes de CM1 et CM2 (812 ans) partent en janvier en classe
de neige aux Monts d'Olmes. L’Ecole organise une bourse de prêt de matériel.
Si vous avez : anorak, gants, lunettes de soleil, … et que vous puissiez les
prêter, merci de les déposer marqués à l’école (04 68 45 12 87).
Ils vous seront restitués après le séjour.



Les rendez-vous de l'hiver

Pour cette commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale,
Monsieur le Maire Jean Michel FOLCH, l'ensemble du Conseil Municipal,
les représentants des associations patriotiques ainsi que la population
venue en grand nombre se sont rendus au monument aux morts. Un
hommage lu par le jeune Ugo GASQUE a été rendu aux enfants de Saint
André de Roquelongue tombés au champ d'honneur. Mme HELIE a ensuite
interpreté la sonnerie aux morts à la trompette avant que ne soit entonnée
la Marseillaise. Pour clôturer cette cérémonie, l'assemblée a été invitée à la
mairie pour le pot de l'amitié.

Commémoration de l'armistice du 11 novembre

Agenda
Vendredi 16 décembre : Goûter des écoles
Lundi 19 décembre : Goûter des aînés
Jeudi 22 décembre 17h :
Nadalet Chants  Contes de Noël et goûter à l'église
Vendredi 6 janvier 18h30 :
Voeux de la municipalité au Foyer.
Samedi 4 mars 21h :
Concert de Pascale Olivier, auteur compositeur chanson
française, blues, jazz et muisque latine au Foyer.

Calendrier du club de rugby ES.Saint André 
Bizanet (Phase retour 2ème série  Groupe B)

8/01 ESSAB vs Villeneuve, 22/01 PeyriacBages vs
ESSAB, 29/01 ESSAB vs Beziers Occitans, 05/02
Frontignan vs ESSAB , 19/02 ESSAB vs Salagou, 26/02
Lieuran vs ESSAB, 19/03 ESSAB vs Narbonne Plage

Calendrier des lotos des associations
de décembre à mars au foyer

25/12/2016 17h ACCA
01/01/2017 16h ESSAB
08/01 16h ESSAB
15/01 16h ESSAB
22/01 16h OUSTALET
29/0116h ÉCOLES
05/02 16h MELOMANES
12/02 16h ESSAB
19/02 16h ESSAB
26/02 16h MJC
05/03 16h TENNIS
12/03 16h ESSAB
19/03 16h ESSAB
26/03 16h OUSTALET

Pour cette 2 ème édition, les écuries de la roquelongue ont ouvert leurs portes lors
de la fête du cheval, proposant diverses activités comme des balades à poney et à
cheval gratuites.
Le public venu en grand nombre a pu découvrir des lieux et admirer des
démonstrations de voltige cosaque ainsi que de saut d'obstacles par les jeunes
cavaliers du centre équestre.
Une pensée pour le fondateur des écuries M.DUPRAT Olivier, qui a mis tout son
coeur pour amener cette nouvelle activité au village.

La fête du cheval aux écuries de la Roquelongue

L'ESSAB en tête du championnat

A ce jour, l’ESSAB réalise un début de saison sans faute. En effet, avant
le dernier match de la phase aller, l’ESSAB est invaincue sur 7 matchs
joués et s’est installée en tête de cette poule de 2ème série.
Depuis la miaoût, sous la houlette des 2 entraîneurs Roger Fauché et
Fabrice Abadie, les entraînements s’enchaînent régulièrement au
rythme de 2 par semaine, avec une forte participation des joueurs, ce
qui permet de bien travailler en ateliers, cela se retrouve sur le terrain et
les résultats sont là. Comme on le dit dans le jargon rugbystique, « la
mayonnaise a pris » entre les différents joueurs et un groupe uni,
performant s’est formé. Dans cette équipe de l’ESSAB, il y a de la
qualité, de la volonté et de l’envie. Autour du terrain, les supporters

apprécient les prestations de l'équipe et sont fiers des résultats obtenus.
Les cartes de supporters sont toujours disponibles auprès des membres du bureau de l’ESSAB.

En billard, Ophélie Laval du club de St André a terminé sur le podium du tournoi
féminin de l'Open national de Palavas les Flots. tandis que Lionel Laffont s'est incliné
en 1/4 de finale du tournoi vétéran. Le prochain Open se déroulera en janvier à Albi.
Les amateurs pourront patienter avec le championnat départemental qui a repris
dernièrement et se dispute chaque vendredi au club de billard des "bons vivants".

Les derniers résultats du club de billard
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ASP: 3 lettres qui entrent dans le paysage associatif (Ados SkatePark)

Ce jeudi 17 novembre au matin toute l'école s'est rendue à Conilhac des Corbières
pour la 30ème édition du festival du jazz.
Une représentation très ludique et très participative pour les enfants. Un quartet de
musiciens s'en est donné à coeur joie devant tous ces enfants interessés et enchantés
d'entendre cette musique.
Des plus petits aux plus grands ils ont tous tapé dans leurs mains au rythme de la
musique. Certains ont pu même jouer des instruments avec le groupe pour une belle

improvisation. Un déplacement et un concert offerts par la CCRLCM.

Le Club des anciens a bien débuté la nouvelle saison 2016/2017, avec en
septembre une escapade ensoleillée de 3 jours à la découverte «de Barcelone et
Montserrat autrement » !
Cette association est ouverte à tous les retraités ou préretraités.
Pour une modique cotisation annuelle de 16€, tous peuvent participer à des
activités de jeux de société, jeux de chance, à des animations tous les mois, avec
goûters, apéritifs, à des repas animés, à des sorties, spectacles et voyages.
Renseignement ou inscription:
N.CARRIE 04 68 45 79 97 G.ABADIE 04 68 45 19 47  J.DUPUY 06 76 86 80 46

L'école au festival de jazz de Conilhac

Le Club de l’Oustalet de la Rocalonga à Barcelone

Nous sommes un groupe de jeunes de la MJC qui se mobilise depuis octobre autour
d'un projet ayant pour objectif la création d'un skatepark dans notre village.
Vous avez déjà pu nous rencontrer lors du marché de Noël où nous tenions un stand
afin de nous faire connaitre et de commencer à récolter quelques fonds.
Bien d'autres démarches vont être entreprises et d'autres actions vont être mises en
place dans les mois à venir.
A suivre!... (La section est ouverte à tous les 11 17 ans qui souhaitent s'investir dans
ce projet. Renseignements au: 06.60.84.71.69)

Le marché de Noël de Saint André

Pour cette édition 2016, le marché de noël organisé par l'union des associations
en partenariat avec la municipalité a été un franc succès. On a pu retrouver de
nombreux exposants dans le foyer mais aussi à l'extérieur dans de jolis châlets.
La féerie de noel était au rendez vous et a fait briller les yeux des enfants face
aux promenades à poneys et l'arrivée tant attendu du père Noël en fin de
journée. Pour la deuxième année consécutive une vente de sapins a été
réalisée au profit de l'école par les parents d'élèves.




