
Chères saint andréennes, chers saint andréens,
Voilà trois ans quasiment jour pour jour, vous
nous confiiez la gestion de la commune.
Le conseil et les employés municipaux œuvrent
au quotidien pour améliorer le bien être de
chacun, cette tâche, noble, est trop souvent
confrontée aux incivilités d’une infime minorité,
nous le regrettons et faisons notre maximum pour
éviter les désagréments que cela peut entrainer.
Un de nos engagements majeurs était d’établir
une communication permanente entre les élus et
la population. La création du Petit Echo qui paraît
régulièrement tous les trimestres, l’installation du panneau lumineux place du
foyer et l’instauration de réunions d’informations et d’échanges vont dans ce sens,
la prochaine étape étant la refonte du site internet de la Commune, pour en faire
un lien plus complet, plus moderne et plus convivial. Si toutefois ces outils ne
suffisaient pas, les portes de la mairie sont ouvertes et les élus sont à votre
écoute chaque fois que nécessaire.
Bien entendu, je me dois dans ce message d’évoquer le projet d’aménagement de
la place du foyer, déjà largement détaillé lors de la réunion du 13 mars.Cet
aménagement qui métamorphosera le centre du village va voir la création d’un
lieu de vie convivial mais aussi le regroupement des services (commerces, poste,
pharmacie ...) dans un même espace tout en gardant une capacité de parking
suffisante et en donnant au quotidien la priorité aux piétons en toute sécurité.
Les beaux jours approchent, nous vous souhaitons à tous de profiter au mieux de
notre belle commune et de son environnement privilégié
Cordialement, JM Folch
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Après avoir présenté leur projet à
monsieur le maire courant décembre
, les membres de l'ASP (section
"jeune" de la MJC) ont rencontré le
15 février dernier le vice président du
conseil Départemental Monsieur
Hervé Baro.
Ce rendezvous était le premier
d'une liste de rencontres prévues
afin d'obtenir les fonds nécessaires à
la réalisation de leur projet qui est
pour rappel la création d'un skate
Park dans notre village.Nous leur
souhaitons bonne continuation dans
leurs démarches.
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La traditionnelle vente de brioches
au profit des associations AFDAIM 
ADAPAEI 11 se déroulera du 27
mars au 2 avril. Horaires et lieux de
vente seront communiqués via le
panneau d'information lumineux.

Plan et phases de l'aménagement

Cellules commerciales

Halles

Le projet d'aménagement de la place du foyer



L'évolution des travaux en cours

Commission gestion urbaine de proximité
La déchetterie est un endroit bien utile pour les Saint Andréens, si l'on en juge par sa
fréquentation de plus en plus importante, mais elle devient du fait, de plus en plus exiguë.
Pour pouvoir continuer à profiter de la meilleure façon de ce service, il serait souhaitable
d'utiliser les bennes déjà mises à disposition, ferraille d'un côté, et tout venant de l'autre.
Un employé est à votre disposition pour vous guider et vous aider à faire le tri.
Vu la place de plus en plus restreinte, nous sommes obligés de faire intervenir un
bulldozer pour agrandir l'espace et avoir en permanence un grand plateau de
déchargement destiné aux déchets verts et aux gravats.
Merci de votre compréhension et pour votre aide à l'amélioration de notre environnement.
Commission espace rural  viticulture
Chemins:
Encore une fois, notre commune aura connu deux épisodes de pluie assez remarquable.
Avec les 27 et 28 janvier 180 mm et les 13 et 14 février 130 mm. Celà n'a pas été sans conséquence pour nos chemins
ruraux. Ceuxci seront donc remis en état prochainement, avec en particulier la route de Pradines (très fréquentée) qui

en partie verra le curage de ses fossés puis un revêtement tricouche.
Station d'épuration:
Avec les intempéries, les finitions qui devaient avoir; lieu sur la station d'épuration ont pris
un peu de retard, mais tout devrait rentrer dans l'ordre avec la voirie intérieure ainsi que le
chemin d'accès d'ici peu.
Exploitants:
Une préenquête est disponible en mairie ou à la cave coopérative pour les exploitants
ayant subi des dégâts sur les parcelles lors des dernières intempéries. Par la suite, si
l'arrêté de calamité agricole est reconnu des dossiers définitifs seront disponibles.
Colonne de remplissage sécurisée:
Ce sont un peu plus de 250m3 qui auront été distribué, à une trentaine d'exploitation, pour
une surface d'environ 350 hectares sur l'année 2016.
Merci aux exploitants pour avoir respecté la charte qui a été mise en place. La cotisation
annuelle de 20€ est reconcuite pour 2017 pour ceux qui le souhaitent sachant que vous
devez respecter les normes en vigueur

concernant le remplissage.
Commission cadre de vie  développement rural
Avec l'arrivée des beaux jours, les jardinières devant le foyer municipal vont
revêtir leurs habits de lumière. La belle saison arrive et avec elle de
probables belles journées qui favoriseront l'épanouissement de toutes ces
plantations. La commission se penche sur l étude d un nouveau projet : la
création et l'aménagement d'un espace piquenique, aire de détente. Les
idées sont nombreuses et nous ne manquerons pas de vous tenir informé
de l'évolution de ce projet.

Réunion d'information publique du 13 mars
A l'ordre du jour de cette réunion, le projet d'aménagement de la place du foyer
nouveau centre de notre village présenté par l'architecte choisie : Mme Virginie
Trably . Ce projet se réalisera en 3 tranches : la première débutera cette
année; il s'agit de cellules commerciales pour la boulangerie et l'épicerie; la
seconde, le boulodrome et les aménagements pour s'y rendre, et la troisième
la halle couverte et la place piétonnière ; un projet au coût global de 1 500 000
€. Des dossiers de subvention ont été déposés auprès du Département, de la
Région Occitanie, de l'Etat et de l'Europe pour ce projet.
Ensuite ont été abordés: le passage à gué submersible de Belveze, nous
cherchons une solution avec le département qui est déjà venu constater le

problème et qui doit faire des propositions dans les semaines à venir.
La réfection par le Département, de l'avenue des Corbières et l'avenue de Narbonne qui devrait débuter au printemps par
le département.
La route de Pradines va être également refaite vu son piteux état. La station d'épuration est bientôt terminée elle en est
au stade des finitions, il ne manque plus que les aménagements paysagers et le gourdronnage.
Le maire a aussi expliqué ce qu'était la section ado de la M.J.C. qui a comme projet la création d'un skate park. La mairie
les guide et les accompagne dans leur demarche. Ces jeunes sont très impliqués et mettent toute leur bonne volonté
pour que celui ci se réalise.
La population présente fut très participative et la municipalité se réjouit qu il y ait une telle communication.



Les rendez-vous du printemps
Agenda

Samedi 22 avril 9h Place du Foyer
Nettoyage de Printemps avec grillade offerte par la
municpalité à midi.
Samedi 22 avril 15h30, au foyer
Théâtre d'argile Mottes par la Compagnie le poisson
soluble. Tout public. Entrée gratuite.
Dimanche 23 avril, Mairie
Election Présidentielle,
Samedi 29 avril 15h30, au foyer
Carnaval du village
Lundi 1er Mai 16h au foyer :
Diffusion du film : "Le Midi Viticole"
Apéritif dînatoire
Dimanche 7 mai, Mairie
Election Présidentielle

Lundi 8 mai 11h30, au Cimetière :
Commémoration de l'Armistice 1939  1945
Dépôt de gerbes et apéritif

Samedi 20 mai 21h au foyer :
Spectacle des Mélomanes
"La boîte à musique". Entrée 5€

Samedi 10 juin 18h30, au foyer
Cirque populaire et théâtre gestuel ordures et ménagères
par la compagnie Hors Pistes.
Entrée gratuite

Du samedi 3 juin au samedi 24 juin :
Tournoi de tennis des Corbières
Dimanche 11 et 18 juin : Elections législatives
Samedi 24 juin 20h, place du foyer :
Soirée salsa avec restauration sur place.

Calendrier des lotos des associations
d'avril à mai 2017

Dimanche 19/03/17 16h ESSAB
Dimanche 26/03/17 16h Oustalet
Vendredi 31/03/07 21h On marche avec Maëva
Dimanche 02/04/17 16h Pétanque Club
Dimanche 09/04/17 16h ACCA (Chasse)
Dimanche 17/04/16 16h Mélomanes
Dimanche 24/04/16 16h Les Bons Vivants
Dimanche 07/05/16 16h Pétanque Club
Dimanche 14/05/17 16h Pétanque Club
Dimanche 21/05/17 16h Ecole de rugby
Dimanche 28/05/17 16h Pétanque Club

Samedi 4 mars à 21H, dans le cadre de la saison culturelle organisée par
la MJC et la municipalité, une soixantaine de personnes ont eu le plaisir
d'assister au concert de Pascale OLIVIER .Un concert de très belles
chansons de sa composition. Elle était pour l'occasion accompagnée de
Michel CABRERA à la contrebasse et de Manuel DURAND au piano. Vous
pouvez la retrouver sur ses pages Youtube et Facebook ou encore acheter
son premier album via son site : http://pascaleolivier34.wixsite.com/monsite
Nous lui souhaitons une bonne continuation et une longue carrière.

Loto le 31 mars à 21h au profit de l'association "On marche avec Maëva"

Maëva a manqué d’oxygène pendant un temps indéterminé et est venu au
monde en état de mort apparente. A presque 5 ans, elle doit être assistée
en permanence pour tous les gestes du quotidien.
Les bénéfices du loto serviront à l'achat d'un ordinateur à commande
oculaire et synthèse vocale qui permettra en partie de pallier à son
handicap. Elle pourra également jouer seule, sans assistance et accèder à
l'apprentissage d'un langage par pictogramme et donc de pouvoir
communiquer.

Comme chaque année L'ACCA a réintroduit 140 faisans répartis en plusieurs
lâchés ainsi qu'une cinquantaine de perdreaux rouges.
Le lapin commence à coloniser plusieurs secteurs de notre territoire. Le lièvre
est toujours aussi présent notamment en pinède. Les efforts de la section petit
gibier porte ses fruits.De nouveaux aménagements sont prévus pour le
développement des souches originelles. Les prélèvements de la section grand

gibier sont de 110 animaux pour une participation moyenne de 14 chasseurs par battue. De nombreux travaux ont été
effectués sur la commune, pose de clôtures électriques d'urgence ou durable, passages canadiens permettant le
franchissement tout en interdisant le passage des animaux. L'ACCA reste à l'écoute du village .

La saison de chasse 2016-2017 vient de prendre fin

Retour sur le concert de Pascale Olivier



Depuis sa superbe victoire sur Salagou avec un score qui se passe de
commentaires, 78 à 17 et 12 essais à la clé, l’ESSAB est assurée de
terminer première de la poule de 2ème série ; cette place de leader lui
permet d’éviter l’écueil des barrages et d’accéder directement aux
demifinales du championnat du Languedoc. De plus cette première
place est synonyme de qualification d’office pour le championnat de
France. Aujourd’hui, on peut dire qu’avec 13 victoires sur 14 matchs
joués, notre équipe fait un parcours sans faute. Plus que deux matchs
de poule qui devraient permettre aux 2 coachs de peaufiner le jeu et de
mettre au point les derniers réglages. Nos supporters peuvent être fiers
de cette équipe qui les régale tous les dimanches par la qualité de son
rugby et sa vaillance. L’ESSAB est bien lancée, souhaitons lui un très

long parcours pour les phases finales.
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Etat-Civil 2016 de la Commune

Le 15 janvier au Foyer, dans le cadre de la programmation culturelle
patronnée par la Municipalité et la MJC, la Compagnie " les petites
choses " nous a présenté son spectacle " Le son des cailloux ".
Un spectacle vivant à destination du jeune public, où se mêlerent
musique, bruits et marionettes pour le plus grand plaisir des enfants
Pour clôturer cette belle aprèsmidi, un goûter offert par la MJC a
permis un échange convivial entre le public et les acteurs.

Le son des cailloux

La laïcité en débat

ESSAB is back (L'ESSAB est de retour)

Naissances: Boulouis Amanda  Deflandre Anthony  Delagrange Alice  Gauthier
Maëlys  Giffard Karl Gimenez Eléna  Gleizes Mathéo  JaouenModini Charlyse 
Lorenzati Léa  Meyer Thaïs  Muller Nolan  Paineau Baptiste  Pescatore Adam 
RacaudNison Tatiana  Ramey Lucas  Relvao Mila  Thibaut Capucine  Vatin
Nezan Chloé  Xatard Louis.
Mariages: Brenot Jérôme et Guillemin Jérôme, Munoz Sylvie et Brulfer Michaël, Lemonnier Anthony et Samson
Delphine, Sanche Frédéric et Crespo Audrey
Décès: Assémat Yves  Becret Odette  Bertrand MarieThérèse  Caira Dominique  Carratala MarieLouise  Duprat
Olivier  Furioso Livia  Leal Nicole  Lignon Michel  Marty Guillaume, Gaston  Terrasa Lucien  Sanvinto Valentino 
Valenciano Jacques

M.D'Humières a animé le 21 février dernier une conférencedébat sur le thème de la laïcité. Vous
étiez une trentaine à porter beaucoup d'intérêt à ce riche débat.Après avoir rappelé le concept et l'
origine de la laïcité ainsi que son évolution à travers l'histoire, M.D'Humières, président du conseil
presbytéral et membre cofondateur du groupe inter religieux de Narbonne,a rappelé l'enjeu qui est
posé aujourd'hui:soit une évolution du principe de laïcité plus proche de la société contemporaine,
soit le rappel et le maintien de la loi de 1905. Vaste sujet....nous plébiscitons ces débats
conférences et souhaitons qu'ils se renouvellent prochainement.

Ce Nadalet" petit Noël" s'inscrit dans vos agendas depuis trois ans et vous êtes

,chaque année , un peu plus nombreux à répondre à l'invitation du groupe

minoritaire représenté par Annette Bourassin et Sandrine Zerouak. Rassemblés

dans l'église ce 23 décembre dernier, c'est dans une ambiance chaleureuse que

l'ensemble des participants a repris en chœur des chants de Noël et écouté

quelques contes..Un avant goût de fête autour de ce goûter gourmand a clôturé ce

moment de partage et d'échange...seul bémol encore trop peu d'enfants!!!

Nadalet en l'église de Saint André




