
Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,
Voici venu l’été et avec lui le temps
des repas, sorties et autres fêtes en
plein air. Les services municipaux
seront sur le pont durant cette
période pour monter et démonter la
scène, préparer des tables et des
chaises pour le prêt, garder notre
commune propre et fleurie. De
jeunes saisonniers âgés de 16 à 18
ans seconderont cette année encore
les titulaires, premier contact pour la plupart avec les contraintes du travail.
De juin à septembre, les associations prennent largement leur part dans ces
animations, dont vous trouverez le programme dans ce numéro. La Mairie,
participera aussi cet été en organisant les traditionnelles animations du 14 juillet,
une séance de cinéma en plein air le 3 août et une randonnée nocturne le 11
août.
Mais, « les chantiers » ne s’arrêtent pas. En premier lieu, le projet
d’aménagement de la place du foyer : le permis de construire de la première
tranche a été déposé début mai, on peut espérer un début des travaux à
l’automne. Le Conseil Départemental a tenu parole avec le reprofilage de la
traversée du village (avenue de Lézignan et Avenue de Narbonne) qui sera suivi
en 2018 de la réfection de la chaussée. Je tiens à remercier particulièrement M
Baro et Mme Géa, nos conseillers départementaux, qui ont suivi de près ce
dossier. Le conseil départemental a aussi mis à l’étude deux options pour
résoudre le problème de l’accès au village en venant de Narbonne, ce dossier
important devrait trouver sa solution en 2018.
Nouveauté administrative pour la rentrée : une convention sera passée entre les
associations ayant des locaux municipaux attribués (Oustalet, MJC, ACCA, Tennis
Club de la Roquelongue, ESSAB) et la Commune, celleci permettra de bien
définir les droits et devoirs de chacun.
L’été, c’est aussi le temps des congés, alors permettezmoi de vous souhaiter de
bonnes vacances.
Bonne lecture et bon été, JM Folch
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Un 1er mai sous le signe de l'histoire et du terroir

LLee ppeettiitt eecchhoo

SSAAIINNTT AANNDDRREEEENN

Tous les samedis soir à 21h (sauf le
15 juillet et le 5 août) : concours à la
volaille.
14 juillet 15h. Concours organisé par
la mairie (gratuit).
30 juilllet 15h. Concours officiel
(promotion), 200€ + mises en
doublette formée.
5 août 15h. Concours organisé par
l'UDA et la Mairie (gratuit).
15 août 15h. Concours officiel
(promotion), 200€ + mises en
doublette formée.
27 août 15h. Challenge Galindo,
Concours officiel (promotion), 400€ +
mises en doublette formée. Ouvert à
tous.
La boule StAndréenne organisera
également une paella  jardinade.
Date à déterminer. Ouvert à tous

Pour le 1er Mai, la Municipalité avait programmé la diffusion de la première partie du film
documentaire "Le Midi viticole" signé Yannick Séguier. Une fresque historique mélangeant
fiction et histoire sur notre région et sa tradition viticole. Un visionnage qui a suscité
beaucoup de commentaires et débats passionnés. Un apéritif dînatoire a conclu cette
journée. La diffusion de la seconde partie devrait intervenir rapidement.

Une partie de pétanque?

Résultats des élections à St-André de Roquelongue
Présidentielles 1er tour : M.LE PEN 277 voix (32,90%)  E.MACRON 178 (21,14%)  JL.MÉLENCHON 172 (20,43%)  F.FILLON 106 (12,59%) 

N.DUPONTAIGNAN 45 (5,34%)  B.HAMON 34 (4,04%)  J.LASSALLE 14 (1,66%)  N.ARTHAUD 7 (0,83%)  F.ASSELINEAU 4 (0,48%)  P.POUTOU

4 (0,48%)  J.CHEMINADE 1 (0,12%) Participation : 82,6%. 2nd tour : M.LE PEN 348 (51,10%)  E.MACRON 333 (48,90%)  Participation 77,4%

Législatives 1er tour : D.HÉRIN 156 (30,89%)  C.BARTHÈS 121 (23,96%)  Marine TORO 80 15,84%  M.DE LORGERIL 49 (9,7%)  A.GINIES 30

(5,94%)  JC.PEREZ 25 (4,95%)  H.BOISSONADE 14 (2,77%)  M.VESENTINI 9 (1,78%) Y.MAMOU6 (1,19%)  N.ESCOURBIAC 5 (0,99%) 

N.GADRAT 3 (0,59%)  P.FABRE 3 (0,59%)  A.CHEVIGNARD 3 (0,59%)  P.DANDEU 1 (0,20%)  M.SANZ 0 (0%)  Participation 50,2%.

Législatives 2nd tour : D.HÉRIN (LREM) 241 (60,4%)  C.BARTHÈS (FN) 158 (39,6%)  Participation 43,6%



Actualités municipales

Commission cadre de vie  développement rural
La belle saison est là et pour compléter la joie de vivre, qu'il est bon de voir notre village fleuri,
c'est un soleil de plus. Fleurir, c'est orner, rendre beau. Fleurir, c'est donner de la couleur et de
la bonne humeur à notre cadre de vie. Des efforts sont apportés pour agrémenter les
jardinières devant le foyer, les entrées de village avec un souci d'élégance et de beauté
visuelle. Fleurir, c'est aussi accueillir, procurer convivialité à nos hôtes et bien être autour de
nous. Petit rappel citoyen : vigilance environnement. Il est malheureusement fréquent de
constater des décharges improvisées dans des lieux non prévus à cet effet. Ces déchets de
toute nature : de la simple canette vide aux appareils électroménagers, souvent déposés près
des points de collecte dégradent le paysage, polluent la nature et donnent une mauvaise
image de notre commune. Alors, pour éviter cette vision négative, faisons tout notre possible
pour garder notre environnement dans un état de propreté le meilleur qui soit en étant un "éco
citoyen" avisé. Soyons responsables et n'appliquons pas ce principe "puisque d'autres le font,
pourquoi je ne le ferai pas?".

Bilan du nettoyage de printemps
C'est par une magnifique journée que s'est déroulée la troisième édition du nettoyage de printemps
à Saint André de Roquelongue. Une cinquantaine de participants s'est mobilisée en petits groupes
pour ramasser déchets et détritus dans les rues et aux alentours du village.
Malheureusement, cette opération nous montre encore une fois le nombre croissant d'incivilités de
certains à l'égard de notre environnement local et cela, malgré le travail quotidien de nos agents
municipaux. Pour cette matinée, il a été ramassé nombre de bouteilles, canettes et déchets en tout
genre retrouvés dans les fossés et les rues de notre village, l'équivalent de trois camions pleins.
Nous rappelons qu'il est de la responsabilité de chacun de faire un geste pour notre planète en
étant responsable dans une démarche écologique pour notre écosysteme.
C'est dans la convivialité et la bonne humeur, autour du traditionnel buffet que la mairie a remercié

les bénévoles de cette journée. Rappel de quelques règles à respecter pour le bienêtre de chacun, les détritus voués à
être recyclés doivent être jetés à l'intérieur des conteneurs mis à disposition et il est interdit de les déposer à l'extérieur
faute de place. Les agents municipaux passent récupérer les déchets "encombrants" tous les premiers mardis du mois
et il est interdit de déposer vos objets trop longtemps avant leur passage ou après (c'est trop tard).
La déchèterie est accessible aux heures d'ouverture réglementaire c'est à dire :

Lundi: 14h à 17h, Mercredi: 14h à 17h, Samedi: 8h30 à 12h et 14h à 17h.

Commission gestion urbaine de proximité
Comment simplement et efficacement entretenir de bonnes relations avec son voisinage ?
La législation est très précise à ce sujet, mais sans aller jusquelà, en adaptant nos comportements et en étant
respectueux de notre environnement humain, chacun y trouvera son compte. Vous devez tondre la pelouse ? Il convient
de respecter certains horaires. Vous organisez une boum, ou une soirée s’éternise dans le jardin ? Pensez à vos voisins
que vous maintenez peutêtre éveillés, et attention, le tapage nocturne est régi par la loi. Tout dépôt sauvage d’ordures
ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits. Le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est également interdit.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive. Il est interdit de laisser vaquer vos animaux domestiques dans les rues, sur les places
et autres points de la voie publique . Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que s’ils sont tenus en laisse.

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945 a eu lieu au monument aux
morts, en présence de monsieur le maire, des conseillers municipaux, des porte
drapeaux anciens combattants, et de la population. Ce dépôt de gerbe réalisé en
souvenir de tous ces soldats morts pour la France et la lecture du message du ministre
des anciens combattants ont été ponctués par "la Marseillaise" et "le Chant des
Partisans". Un recueillement pour rendre hommage à tous ces hommes qui ont
combattu pour notre liberté, en terrassant le nazisme a été respecté.
Il y'a 55 ans, le 19 mars s'achevait la dernière guerre mettant en cause la nation
française. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Rassemblement et dépôt de gerbe au
monument aux morts pour ce travail de mémoire qui est nécessaire pour transmettre
l'histoire, pour dire "plus jamais ça", pour rapprocher les peuples.
Ces commémorations font partie de l'histoire du pays et sont d'une importance capitale.



Après sa magnifique victoire en finale de 2ème série face
au redoutable XV de Thau qui permit à l’ESSAB de ramener
le bouclier à StAndré, ce succès fut fêté comme il se doit
avec les fidèles supporters du club. Qualifiée pour le
championnat de France, l’ESSAB a dominé succesivement
Cabestany en 1/32ème de finale , les Varois du RC du
Golfe, champions de la Côte d’Azur en 1/16ème, puis les
champions du Comité du Lyonnais l'équipe d'Est Lyonnais,
qui était pourtant invaincue, un gros morceau que les
joueurs de l'ESSAB franchirent non sans mal mais avec la
manière. La belle aventure de l'étoile sportive s'est arrêtée
en 1/4 de finale avec une défaite face aux Landais de

Miramont, champions du Béarn sur le score étriqué de 3 à 9.
La saison touche à sa fin pour l’école de rugby CORBIERES XV, qui a été gâtée en cette période de tournoi : victoire au
Challenge des 3 Clochers, belles prestations au Challenge Roger, les Moins de 8 ans finissent 1ier lors du très relevé
tournoi de Cers battant en finale l’A.S. Béziers Hérault, les Moins de 10 ans en manque d’effectif et sans remplaçant
échouant au pied du podium face aux cadors (Millau, Rives d'Orb et Capestang). Les Moins de 12 et 14 ans étaient eux
ce jour là en déplacement à Olonzac pour un plateau face au club
local et l’entente Rivesaltes/Bompas. Pendant ce temps les cadets
auréolés de leur titre de champions du Languedoc à VII, défendaient
les couleurs du Languedoc en finale Grand Sud en Andorre.
Le point d’orgue de la fin de saison fut la participation au Tournoi des
Petits Corsaires à Agde, où étaient présents plus de 100 enfants et
100 accompagnants venus les supporter pendant 2 jours et 2 nuits,
avec au programme des rencontres contre des clubs venus des
quatre coins de la France. Samedi ce sont les moins de 6 et 8 ans
qui ont entamé les hostilités, laissant place, le dimanche, aux autres
catégories. L’occasion aussi de regarder tous ensemble la finale du
Top 14 le dimanche soir et clore une saison déjà bien remplie.

Les rendez-vous de l'été

Agenda

FÊTE DE LA SAINTJEAN Samedi 24 juin 20h. Place du foyer
soirée salsa, restauration sur place.
EXPOSITION DE PEINTURE ET DE L'ATELIER DE CUSTOMISATION

avec la participation des MJC du département Samedi 1er
et dimanche 2 juillet de 14h à 19h au foyer. Vernissage 2
juillet à 18h30
ETAPE VIGNERONNE 1er et 2 juillet au Domaine de Saint
Jean de la Gineste. Vins Gastronomie , Artisanat.
Restauration sur place (sur réservation)
FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Concours de pétanque, dépôt de
gerbe et apéritif, jeux pour enfants.
LES JUILLETTES le village en fête du 14 au 15 juillet !
Organisé par le Comité des Fêtes.
Vendredi 14 juillet No Name,Paëlla sur réservation
Samedi 15 juillet DJ NICOMUSIC, MoulesFrites
Le comité recrute ! Renseignements : 06 70 75 05 84
Concert Les Effrontés au Domaine Calvel, samedi 29
juillet 18h30, expo photos, et repas animé
sur réservation.
FÊTE DE FIN D'ANNÉE DES ÉCURIES DE LA

ROQUELONGUE Dimanche 30 juillet à partir
de 10h et toute la journée.
CINÉMA EN PLEIN AIR jeudi 3 août 21h30
"La Vache" dans la cour des écoles.
VIN OCCITAN RUGBY

Multiples animations par l'union des
associations avec la participation des viticulteurs et de la
municipalité

Vendredi 4 août
18h marché "gourmand et artisanal"
21h Concert de Carivari'OC
Restauration sur place
Samedi 5 août
Danses Occitanes
12 h. Apéritif offert par la Municipalité
14 h. Pétanque  Tir à l'Arc  Billard 
Jeux pour les enfants, etc. Gratuit.
Animation musicale .
Apéritif  tapas avec les producteurs de
vins
En soirée : boeuf à la broche et grand
spectacle avec l'orchestre Jam City
RANDONNÉE NOCTURNE avec "Je vous emmène". Vendredi
11 août 20h Dégustation de vins sur le parcours. Repas
tiré du sac.
FÊTE DU CHEVAL. Dimanche 10 septembre aux écuries de
la Roquelongue
(Balades, jeux équestres, démonstration de voltige, buvette
et restauration sur place).

NOUVEAUTÉ À VENIR !
Début juillet, le maraîcher W.Saury
devrait ouvrir un point de vente du lundi
au samedi de 16h à 19h sur le lieu de
son exploitation.

Fin de saison pour l'ESSAB



Après avoir rencontré conseil départemental et député, les jeunes se sont lancés dans
l'appel à projet OCCISTART sur internet pour faire connaitre leur objectif et tenter
d'obtenir d'autres soutiens.Ils ont récolté beaucoup de votes et la large communication
autour de cette participation leur a dores et déjà permis de rentrer en contact avec
plusieurs interlocuteurs qui vont, chacun à leur manière, leur permettre d'avancer au
mieux dans leur projet (financement ,conseil,etc...). Ils ont ensuite remporté le prix du
public et défendu leur projet lors de la finale régionale organisée à Carcassonne le
jeudi 15 juin. Ils n'ont malheureusement pas été sélectionnés pour la finale régionale,
mais ils ont tout de même séduit le jury qui a décidé de leur faire un don sur le futur financement participatif qui va être
lancé sur internet ! Ils tiennent à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui les ont soutenus. En
parallèle, ils réfléchissent aux futures actions qu'ils vont pouvoir mener de leur côté, et étudient en partenariat avec la
mairie les lieux susceptibles d'accueillir le futur skatepark. Une sortie "détente" est également prévue prochainement
pour ces jeunes qui se démènent pour agrémenter le village d'un lieu public s'adressant à tous.
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Les ASP avancent dans leur projet de skate-park

C’est par une journée printanière le 15 avril, que les chasseurs ont organisé leur
repas du village. Cette manifestation s’est déroulée sous le signe de la détente
et des échanges entre habitants et chasseurs.
Les chasseurs se sont levés tôt pour faire cuire les cochons de lait et préparer

le repas. Le village a répondu présent pour déguster et partager ce repas
d’amitié qu’ils ont tous apprécié et nous les en remercions.

A l'occasion de la programmation culturelle, élaborée par la MJC du village en lien avec la
municipalité, les comédiens de la Compagnie "Le poisson Soluble" se sont régalés de faire
découvrir aux jeunes saintandréens l'art de la poterie par l'intermédiaire d'une mise en scène
humoristique et instructive.

Un spectacle original et apprécié

Repas de fin de saison pour la chasse
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Sortie Cirque pour les ecoliers

Les melomanes 2017




