
Chères Saint Andréennes,
chers Saint Andréens,
Le mot du maire de ce dernier numéro du
Petit Echo de l’année sera simple et court
car en cette période de fêtes de fin
d’année, chacun est à sa famille et aux
festivités liées à la saison.
Je reviendrai juste sur les travaux effectués
dans la salle du Conseil Municipal, qui
accueille aussi mariages et baptêmes
républicains. Celleci a été totalement
rénovée, elle en avait bien besoin, je tiens à
féliciter les employés municipaux qui ont
fait la plupart des travaux, avec un résultat
superbe. Le deuxième point est le fameux
chantier à venir dit « de la place du Foyer »,
le temps administratif est long et
malheureusement, tout ne va pas toujours aussi vite que ce qu’on le voudrait ….
L’appel d’offre est en cours et les entreprises doivent candidater avant le 29
décembre, en espérant que tous les lots seront attribués à cette date, le chantier
débutera début 2018. Parallèlement les dossiers de dépôt de subvention ont été
déposés pour la 2e tranche qui devrait s’enchainer avec la première.
Je reviendrai plus en détail sur ces différents dossiers et bien d’autres lors des
vœux prévus le 5 janvier à 18h30 au foyer et où j’espère avoir le plaisir de vous
retrouver.
En attendant, permettezmoi de vous souhaiter à vous et à vos proches de
bonnes fêtes de fin d’année. Bonne lecture, JM Folch
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Une nouvelle activité tricot se crée à
partir de janvier, le mardi de 14h à
17h, salle Robert Ferrand.
Si vous êtes intéressés contactez
Gigi au 06.64.96.25.50 ou sur
Facebook : lebonheurdupointgigi

Une activité nécessitant l'adhésion à
la MJC et matériels à la charge des
participants.

La nouvelle station d'épuration inaugurée

Nouvelle activité MJC :
Tricot

Prévue pour une capacité de 1 600 habitants, la nouvelle station d’épuration était une condition sine qua non au
développement du village pour autoriser de nouveaux permis de construire.
Les travaux et la phase de test ont duré une année et la nouvelle station vient tout juste d’être inaugurée.
Uné cérémonie en présence : du sénateur Roland Courteau, de la députée Danièle Hérin, du 1er viceprésident
départemental, Hervé Baro et du viceprésident représentant l’intercommunalité JeanLuc Jalabert.
Une réalisation suivie par le bureau d’études d’Azur environnement (maître d’œuvre), qui a détaillé la structure au public
en compagnie des entreprises partenaires (constructeurs), ainsi que de Véolia (exploitant).
Un financement de 1,5 millions d'euros auquel ont contribué : la commune (26,80 %), le département (29,20 %),
l’agence de l’eau (23 %) et l’État (21 %).



Commission Gestion urbaine de proximité
Travaux rue de SaintMartin
La mairie a dû modifier les avaloirs rue Saint Martin ainsi qu’une partie du trottoir.
Lors des grosses pluies cévenoles, et à la suite de la réfection de la Rue St Martin,
l’avaloir n’arrivait plus à évacuer l’eau vers le ruisseau, ayant pour conséquences
l’accumulation de l’eau et l’inondation des garages voisins.
Afin d’éviter ce désagrément, les employés communaux ont apporté des
modifications qui, nous l’espérons, s’avéreront efficaces.

Commission Cadre de vie  Développement durable
Rénovation de la plaque du monument aux morts
A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre, le
monument aux morts a fait peau neuve en retrouvant les portraits de ses
valeureux soldats morts pour la France. L’ancienne plaque avait été enlevée
pour une restauration. Un travail long et fastidieux dans la recherche de
photos et d’archives militaires pour arriver à une telle réalisation.
Une création réalisée et orchestrée de main de maître par la marbrerie
RHODE de Narbonne qui a abouti à un concept beaucoup plus moderne.

Commission Vie associative  Culture  affaires scolaires
La programmation culturelle.....c'est reparti !!!!!
Pour la 4 ème année consécutive , la municipalité confie à la MJC la
programmation de notre saison culturelle . Des spectacles gratuits , variés ,des
artistes professionnels, de la qualité à chaque représentation .
C'est chaque fois un moment de bonheur, d'enrichissement et de convivialité que
nous allons vivre tout au long de l'année. 3 spectacles ont déjà eu lieu et ont
remporté un très vif succès .
Les prochains pour ce trimestre :
Le 20 janvier 19h au foyer : " Allez Allez Allez " sur le rugby une comédie humaine
?, dans le cadre de la programmation de la CCRLCM. Le 3 février 21h au foyer : "

Si on sème , le paradis c'est ici ! " humour et pédagogie sur " le mouvement des " Incroyables Comestibles " à partir de
7 ans . Merci à l'équipe de bénévoles de la MJC. qui s'implique dans cette démarche pour nous concocter cette belle
programmation . VENEZ NOMBREUX
A l'école le Père Noël va bientôt arriver !!!!
Le 18 décembre au foyer les enfants ont pu s'émerveiller devant un spectacle de Noël : " Chants et Magie "
Le 22 décembre le Père Noël viendra dans chaque classe bien chargé de cadeaux et de friandises......les parents sont
les bienvenus dans la classe de leur enfant.
Le tout est offert par la municipalité qui remercie les enseignants et les parents d'élèves pour leur aide .

Compte-rendu des Commissions

Les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables pour cette
deuxième édition du "Jour de la nuit" . En ce 14 octobre, une cinquantaine de
courageux promeneurs ont répondu présents pour cette balade nocturne., où
Mireille Oliver notre guide mais aussi notre conteuse à cette occasion, nous a
narré de magnifique légendes sur SaintAndré pendant le parcours de la Combe
du Rouïre. Une soirée qui s'est terminée par un verre de l'amitié dans la salle
Robert Ferrand.

Le "Jour de la Nuit" à Saint André

Réunion entre les propriétaires et chasseurs
En présence du responsable audois et d’un technicien de la Fédération de
chasse, les propriétaires terriens et les chasseurs locaux ont discuté des
problématiques inhérentes au gros gibier, notamment le sanglier, vecteur de
tensions entre les deux parties. Parce que les dégâts engendrés sont importants,
l’attente envers les chasseurs est grandissante. Mais ces derniers ne sont pas en
capacité de résoudre tous les problèmes et sont soumis à des réglementations.
La mairie, qui se veut être un catalyseur pour une meilleure communication entre
les deux mondes proposera des rencontres régulières entre ces acteurs majeurs
de notre territoire.



La boule SaintAndréenne pour sa première saison a connu un gros succès
avec ses concours à la volaille. Jusqu'à 50 doublettes le jeudi en doublettes
formées et 45 doublettes le samedi à la mêlée.
Une bonne affluence également pour les concours officiels. Lors du challenge
Galindo Aimé " c'est la doublette de SaintAndré composée d'Eric Julian et
Claude Semenou qui a remporté le trophée. Une paëlla réunissant 150
convives, agrémentée d'un concours de boules avec 64 doublettes et un bon
cassoulet maison ont cloturé cette belle saison.
La boule Standréenne a organisé dernièrement son assemblée générale.
Les participants étaient nombreux au rendezvous.
Le bureau remercie M. le Maire et ses secrétaires pour leur aide et leurs conseils. La saison prochaine est déjà en
préparation. Les cartes de membres sont disponibles au prix de 10€ et le prix de la licence est fixée à 28€. En cas de
mutation, le club prendra en charge la moitié des frais.
Président : André Baron  Vice Président : Eric Julian  Trésorier : Ludo Mausse  Secrétaire : Tony Sanchez.

Les rendez-vous de l'hiver
Agenda

Lundi 18 décembre : Spectacle de Noël pour les écoliers.
Mercredi 20 décembre : Goûter des aînés.
Jeudi 21 décembre 17h : Nadalet  Chants  Contes de
Noël et goûter à l'église autour de la crêche.
Vendredi 22 décembre : Le Père Noël aux écoles.
Vendredi 5 janvier 18h30 :Voeux de la municipalité.
Samedi 20 janvier 19h : Allez, Allez, Allez ! Rugby et
théâtre rassemblés autour de trois acteurs et d'une banda.
(programmation CCRLCM).
Samedi 3 février 21h : Si on sème, le paradis c'est ici
Une conférence loufoque et décalée pour découvrir un
mouvement citoyen (programmation municipale).

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

17/12 NévianCanet vs ESSAB, 14/01 ESSAB vs
OuveillanCuxac, 21/01 Poussan vs ESSAB, 28/01
ESSAB vs Thau , 18/02 RC.Alaric vs ESSAB, 11/03 Piège
Lauragais vs ESSAB, 25/03 ESSAB vs CouizaEspéraza

Calendrier des lotos des associations
de décembre à mars au foyer

17/12/17 17h Oustalet
23/12 20h30 ESSAB
25/12 17h ACCA
30/12 20h30 ESSAB
01/01/18 17h ESSAB
07/01 16h ESSAB
14/01 16h ESSAB
21/01 16h OUSTALET
28/0116h TENNIS
04/02 16h ECOLES
11/02 16h MJC
18/02 16h Union des Associations
25/02 16h ESSAB
04/03 16h ESSAB
11/03 16h FNACA
18/03 16h Melomanes
25/03 16h ESSAB

Second marché de Noël pour les ASP

La boule Saint-Andréenne

C'est pour la seconde fois et avec beaucoup de motivation que les ASP
étaient présents au marché de Noël pour défendre leur projet de
skatepark : décorations de Noël, gourmandises....tout était "fait maison"
par les membres de cette section de la MJC!
Ils tiennent à remercier tous les habitants qui leur ont montré leur soutien
en faisant quelques emplettes ou même des dons sur leur stand.
Comme toutes les actions qu'ils mènent depuis plus d'un an maintenant,
le bénéfice contribuera à financer le futur site, dont les plans et budget
définitif devraient être connus dans les prochains mois.
Bravo à eux pour ce dynamisme!

C'est sous la neige que s'est déroulée la féerie de Noël cette année.
Installés dans des chalets en bois ou dans le foyer, les exposants ont respecté la tradition du
marché de Noël en nous faisant découvrir leurs réalisations artistiques et artisanales. Et c'est
nombreux que se sont déplacés les villageois pour cette manifestation à laquelle même le
père Noël a fait le chemin pour rencontrer les enfants.
L'association des parents d'élèves tenait également un stand qui a connu un franc succès avec
52 sapins vendus.

Un marché de Noël sous la neige
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A miparcours de la phase des poules du championnat du Languedoc de 1ère série,
l’ESSAB est à ce jour invaincue et caracole en tête de la compétition avec un total de
28 points et 4 victoires bonifiées à son actif ; l’ESSAB est également qualifiée pour
les ¼ de finale de la coupe du Languedoc. Nos rouge et bleu peuvent être satisfaits
de leur parcours sportif, l’équipe pratique un jeu sérieux, construit, avec beaucoup de
mouvements qui engendre de très beaux essais. Le sérieux des entraînements n’est
pas étranger à ces résultats. Il faut poursuivre sur cette lancée, plus que deux matchs
à l’extérieur avant la trêve, pour passer de belles fêtes de Noël et du Nouvel An. Les

fidèles supporters sont heureux de suivre et d’encourager cette équipe enthousiaste qui les enchante tous les
dimanches. La saison est encore longue et difficile, souhaitons à l’ESSAB le parcours le plus long possible et pourquoi
pas un nouveau titre.

L'ESSAB invaincue est en tête de sa poule

Cette fin d’année est l’occasion pour Madame Bourassin et moimême de vous faire part de notre point de vue sur le
développement de notre commune.
Nous nous retrouvons dans les principales orientations et choix. Nous avons voté la plupart des délibérations. Elles
nous paraissent évidentes et cohérentes. L’ensemble du conseil nous prête une écoute respectueuse.Néanmoins, nous
regrettons de devoir voter des délibérations en cascade de transfert de charges à la Communauté de communes. Les
décisions que prend la Communauté de communes sont parfois différentes de nos souhaits communaux.Par exemple,
la gestion du Centre Communal d’Action Sociale ou le choix du prestataire de restauration scolaire. (Pas de débat sur
des alternatives possibles). Dernièrement, nous avons été confrontées à un dysfonctionnement majeur de la prise en
charge d’une personne en grande précarité. Les services sociaux n’ont pas mesuré l’urgence de cette situation. Il est de
notre devoir que nous puissions en tant qu’élues de faire remonter ces dysfonctionnements même si ces compétences
n’incombent pas à la commune. Nous sommes présentes et à votre écoute. Quel sens aurait notre engagement
municipal si l’humain et son cadre de vie n’étaient pas notre principale motivation? Nous avons encouragé le conseil
municipal à inclure dans le projet global de l’aménagement de la place du foyer, la prise en compte de cette
«construction inachevée» au fond de la place. Sa réhabilitation ou sa démolition demandera encore du temps mais est
en passe d’aboutir. Nous nous réjouissons des projets qui sont à l’étude: La réhabilitation de la déchèterie,La création
d’un espace piquenique, L’aménagement de sentiers de randonnées et VTT. Nous espérons que les choix des
prochains budgets permettront d’améliorer notre environnement: fleurissement, homogénéisation de l’éclairage public….
Nous remercions l’ensemble des associations qui œuvrent toute l’année pour proposer aux habitants des activités
culturelles et sportives de qualité ainsi que des moments festifs. Ces bénévoles donnent beaucoup de leur temps,
sachons les remercier comme il se doit.
A la veille de cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2018. Que celleci puisse vous
apporter à vous et à vos proches tout ce que vous espérez. Une pensée particulière à ceux qui sont dans la peine et la
douleur. Bonnes fêtes de fin d’année.
PS : Nous vous invitons à venir découvrir la jolie crèche de l’église et à participer au goûter de Noël le 21 Décembre à
partir de 17h. Annette BOURASSIN et Sandrine ZEROUAK.

Tribune libre du groupe minoritaire


