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Agenda de l'été

Le mot du Maire
Saint Andréens, Saint Andréennes,

Le mot du maire ne vous parlera pas des projets,
budgets ou réalisations que vous pourrez découvrir au
fi l de votre lecture et sur lesquels je reviendrai à la
rentrée, dans le prochain numéro et lors d’une réunion
publique.
Je voudrais évoquer aujourd’hui le serviteur de Saint
André qui nous a quittés i l y a quelques semaines.
Robert Ferrand, 1 er adjoint au maire depuis 20 ans
aurait pu prétendre au mandat de Maire, certains le lui
ont demandé, i l n’a pas fait ce choix, et c’est avec
enthousiasme qu’i l a répondu positivement à la
proposition que je lui ai faite. Chacun sait l ’ importance
qu’i l a eue pendant ces 20 ans au sein du conseil Municipal et plus
particul ièrement lors de sa dernière année de mandat, i l a œuvré pour la
Commune jusqu’à son dernier jour, nous avons évoqué ensemble les chantiers
et projets quelques heures avant qu’i l ne parte.
Robert a œuvré à l’ACCA, à l ’ESSAB, i l était toujours là pour un avis ou un
renseignement, à la mairie ou à son domici le.
On dit que nul n’est irremplaçable, la formule est facile à dire, mais la réalité du
quotidien tend à nous montrer que Robert avait des compétences et des avis
rares et sûrs qui nous manquent.
Saint-André ne l’oubl iera pas et je proposerai prochainement au Conseil de
donner son nom à une salle municipale.
Je terminerai par un seul mot qui se suffit à lui-même : MERCI
Jean Michel Folch
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DON DU SANG, vendredi 26 juin de 1 5H30 à 1 9H30 au foyer

SOIRÉE COUNTRY4 jui l let 1 9h30 organisée par la MJC (restauration sur place)

LES JUILLETTES, le vi l lage en fête du 1 0 au 1 2 jui l let !

Vendredi 1 0 jui l let CALIFORNIA, repas Paëlla sur réservation

Samedi 11 jui l let DJ NICO MUSIC, Moules-Frites

Dimanche 1 2 jui l let Bal, gri l lades

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Concours de pétanque, dépôt de gerbe, jeux pour enfants, apéritif

gourmand et CINÉMA EN PLEIN AIR avec "Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu"

LES BARBATRUCS au DOMAINE CALVEL, samedi 25 jui l let 1 8h

expo photos, et repas animé sur réservation

VIN OCCITAN RUGBYMultiples animations par l 'union des associations

Vendredi 7 août DUO ALMERGE, repas tiré du marché des producteurs

Samedi 8 août ORCHESTRE MERCURY, repas sur réservation

FORUM DES ASSOCIATIONS, samedi 29 août au foyer

Nettoyage du village

Première édition pour cette journée
de nettoyage de printemps. . . vous
étiez plus d'une cinquantaine de
volontaires à participer à cette
initiative. Chaque groupe
accompagné d'un employé
municipal s'est réparti sur les
extérieurs du vil lage et au vu de ce
qui a été collecté (plus de six
camions benne) on ne peut que
déplorer le manque de respect pour
notre environnement. Cette matinée
s'est clôturée par une gri l lade offerte
par la municipal ité.
À renouveler. . . À promouvoir. . .
Sans aucun doute !



Compte-rendu des Commissions

Commission Cadre de vie -
Développement durable

I l a été décidé l ’ intégration d’un
panneau électronique d’informations
municipales et associatives dans le
prolongement de l’espace réorganisé
devant le Foyer Municipal. La mise en
place est prévue prochainement.

Le cimetière, l ieu qui se doit d’être à la
hauteur du respect dû aux défunts, est
une priorité en matière d’entretien
pour la commission.

Le sens de circulation aux abords de
l’égl ise a été modifié. Disposition de
nouvelles jardinières dans le passage
derrière l ’égl ise afin d’y interdire toute
circulation. Un marquage au sol sera
réalisé bientôt.

Le fleurissement de notre vil lage
contribue à l’embell issement du cadre
de vie, mais i l est à déplorer à
nouveau un certain nombre
d’incivi l i tés et de dégradations faites
par quelques « petits désœuvrés » :

Vol de fleurs, fleurs arrachées,
dégradations sur le nouvel espace
devant le Foyer Municipal à plusieurs
reprises, Vol d’arrosoirs au cimetière
(mise à disposition de bidons de
récupération en remplacement). Sans
oublier le quotidien avec les dépôts
d’ordures sauvages, les poubelles
abandonnées sur les trottoirs, les

excréments de chien….
Tous ces actes de vandalisme gratuit
coûtent très cher à la collectivité et
portent atteinte à la tranquil l i té de
tous.

Sachez que nous mettrons tout en
œuvre pour lutter efficacement contre
ces comportements irresponsables.
Bien évidemment, nous faisons
également appel à tous. Des
dispositifs mis en place dans certaines
communes « Voisins vigi lants »
reposent sur la sol idarité entre voisins,
pour l imiter les cambriolages.
La même solidarité doit jouer pour
dénoncer celles ou ceux qui portent
atteinte à notre environnement. Ce
n’est pas, comme nous a rétorqué
quelqu’un, de la délation, c’est tout
simplement du civisme !
Nous en appelons donc à votre sens
civique et nous comptons sur vous.

Commission
Gestion urbaine de proximité

Saint Andréens, les employés
municipaux ne sont pas là pour traiter
les incivi l i tés de certains !
Nous trouvons dommage que
quelques citoyens ne respectent pas
l 'environnement du vil lage.
La mairie et les employés font de leur
mieux pour avoir un vil lage agréable
et propre.
La déchetterie de la commune a des
jours et des heures d'ouverture.

Lundi et mercredi de 1 4 h à 1 7h30
Samedi de 8h 30 à 1 2h et de 1 4h à
1 7h 30.
Nous espérons tous que cette photo
et cet article feront réfléchir certaines
personnes.

Commission
Espace rural - Viticulture

Les travaux de l'aire de remplissage
sécurisée pour les traitements
phytosanitaires vont débuter
prochainement.
A la mise en service, une réunion aura
l ieu avec les viticulteurs intéressés.
Une convention entre la mairie et les
exploitants sera mise en place pour
assurer le bon fonctionnement de
cette aire.

La communauté des communes
devrait poursuivre les travaux de
réfection des chemins fin juin suite
aux intempéries de novembre 201 4.

70 ans après la capitulation de l 'Al lemagne nazie, le
maire M. Folch et le président de la FNACA M. Graëchen
ont déposé une gerbe en souvenir du 8 mai 1 945 en
compagnie du conseil municipal et de la population. Le
cortège s'est ensuite dirigé vers la mairie pour un vin
d'honneur.

Commémoration du 8 mai 1945

C'est parce que les actes citoyens se transmettent dès la
plus tendre enfance que Mr Folch, Maire de St André et
Directeur de l 'Ecole, a décerné aux élèves de CE2 CM1 et
CM2 un livre sur "la république" en leur rappelant les
valeurs de notre constitution.
> Le conseil municipal était entouré des symboles de la
République : le drapeau tricolore, Marianne et bien
entendu, la Marseil laise.
Les futurs citoyens et leurs parents ont pu assister à une
séance du conseil municipal qui s'est déroulée dans le
foyer et qui a statué sur le choix des entreprises qui vont
construire la nouvelle station d'épuration. ´

Remise des livres aux écoliers



Le samedi 4 avri l , week-end pascal, l 'A.C.C.A St André organisait un
repas de vil lage. Le Maire M.FOLCH et 1 50 convives ont répondu
présent pour passer une agréable journée entre anciens et nouveaux du
vil lage. M.CHARPENTIER dressait un bilan de la saison de chasse avec
un prélèvement correct pour la saison 201 4/201 5 et précisait ô combien
les chasseurs étaient appréciés pour l 'aide apportée aux vignerons
contre les sangliers. Les membres de l'A.C.C.A nettoient les chemins de
la pinède et plantent des cultures faunistiques sur une dizaine
d'hectares.
Les chasseurs remercient encore la municipal ité pour l 'aide accordée en
mettant à sa disposition les locaux municipaux. Remerciements
également aux St Andréens qui ont participé à cette journée.
L'association a eu une pensée pour notre ami chasseur.
ADIEU ROBERT.

Le repas de l'association de chasse

La section patrimoine de la MJC s 'est déplacée à Talairan.
M.MAZARD nous a fait un exposé sur le catharisme, la truffe, la
chasse, la vigne, … avec beaucoup de passion. Ensuite
dégustation de sa production, à midi un excellent repas à la
Talariane, l 'après-midi M.MAZARD propriétaire du site "sentier des
orchidées" et du planétaire, nous a comblés par ses connaissances
sur la faune, la flore, les planètes avec l'aide de M.SALES André
spécial iste de l 'astronomie.

La section Patrimoine à Talairan

Le samedi 1 3 juin a eu lieu une randonnée jusqu'à l 'Ermitage Saint
Jacques où une dizaine de personnes étaient au rendez vous. Une
randonnée agréable de 5 km pour une durée de 3h où le plus jeune âgé
de 4 ans a réussi à franchir la l igne d'arrivée. Sur les l ieux monsieur
Sarradel a fait un petit rappel historique. Cette randonnée organisée par la
section patrimoine occitan en partenariat avec Pays Touristique Corbières-
Minervois, s'est finie par une petite exposition d'objets retrouvés lors des
fouil les de l 'Ermitage suivi d'un apéritif préparé par la mairie.

Randonnée à l'Ermitage Saint Jacques

L'ESSAB a tenu son assemblée générale samedi 30 mai. Les présidents ont
présenté le rapport moral du club en ayant une pensée pour notre ami Robert
Ferrand.
L'ESSAB tient aussi à remercier les partenaires ainsi que la mairie pour leur
aide précieuse.
Solde positif pour le bilan financier qui permettra de démarrer la saison
prochaine sereinement. Au niveau sportif, un nouveau groupe a vu le jour
composé en majorité de joueurs issus de St-André et Bizanet.
Les résultats sont mitigés avec 6 victoires pour 1 0 défaites, l 'ESSAB malgré sa
vail lance a perdu en 1 /4 de finale du Languedoc contre Trèbes.

L'école de rugby continue à se développer (50 enfants sur les 2 vil lages) et la création d'une équipe cadets est en cours.
(en photo l 'équipe M1 4, vainqueur du tournoi de Elne le 1 3 juin)
Une prochaine réunion désignera le nouveau bureau, le recrutement est en cours pour que l 'aventure continue en rouge
et bleu !"

Assemblée Générale du rugby

Aquo es fatch !

Lo vilatge de Sant Andrieu tòrna trobar sa cultura e son identitat
occitana amb una senhalizacion nòva en occitan. Sus la proposicion
d’En Jòrdi d’Humières del talhièr occitan de la MJC e mercés a la
decision del Conselh municipal e son Conse, En Jean-Michel Folch,
lo vi latge jònha los vilatges que causiguèron d’afirmar l ’ identitat
occitana dins las Corbièras.
Lèu-lèu se poiràn veire de panèus « Sant Andrieu de Ròcalonga » a las dintradas del vi latge.
De notar que l’estrena oficiala se debanarà lo dissabte 8 d’agóst a 11 oras 1 5 davant lo panèu de la rota de Narbona.
Venètz nombroses !



Le petit écho Saint-Andréen est conçu et réalisé par la commission"Communication" de la mairie de Saint André de Roquelongue composée
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Samedi 1 6 mai à 1 5H avait l ieu le carnaval de St André avec pour thème la
bande dessinée. Vous étiez nombreux à répondre présent, parmi les chars
confectionnés pour l 'occasion on pouvait retrouver: Marsupilamis, Astérix et
Obélix accompagnés des habitants du vil lage gaulois, des romains, Jules
César et sa Cléopâtre, la BD du rugby et leur bouclier, Tortues Ninjas, Lucky
Luke et les Daltons, Ma Dalton, le shérif, les danseuses du Saloon de Daisy
Town.
Après la calvacade, les plus jeunes se sont retrouvés pour une mini disco et
les plus grands plus tard autour de Nico Music; un samedi riche en
déguisements et en bonne humeur.

Carnaval du village

Le jeudi 9 avri l 201 5 à 1 4H a eu lieu le carnaval de l 'école avec son défi lé
haut en couleur:
les tout petits incarnaient le potager (citroui l le, carotte, mandarine et fleur)
encadrés par deux jardiniers, puis i l y avait les chevaliers noirs et blancs, les
oiseaux, les papil lons, les solei ls, les tournesols, les vendangeurs, les cartes
à jouer, . . .Les grands ont jugé sur la place publique M.CARNAVAL qui était
incarné par une pieuvre voleuse de couleurs, la sentence fut irrévocable et
la pieuvre fut brulée. Puis les enfants terminèrent leur course à l 'école, ce fut
un carnaval très coloré.

Carnaval de l'école

Au sein du conseil municipal nous voulons participer à la vie communale principalement par deux missions : informer et
proposer.
Nous avons voté le budget dans sa globalité. I l tend vers une légère baisse des dépenses de fonctionnement sans
augmenter la part communale du taux d'imposition et ce, malgré une baisse des dotations de l 'État.
Devant des contraintes gouvernementales qui risquent de devenir de plus en plus importantes, nous pensons que nous
devrons envisager de partager avec les communes avoisinantes les investissements nécessaires à notre
développement : sal le de sport, activités, déchetterie aux normes. . . anticiper pour ne pas subir !
Notre souhait de voir notre vil lage mieux fleuri à été entendu et partagé. Une première étape est en cours de réalisation,
une autre devrait suivre. Nous nous en réjouissons !
L'idée d'une « journée de nettoyage » à aussi été prise en considération et mise en place. Cette initiative a trouvé un
écho favorable auprès des habitants. Son but premier était de faire prendre conscience au plus grand nombre, du
manque de respect pour l 'environnement et de ses conséquences directes dans la nature. Merci à tous les participants.
Pour finir et parce que les événements nous rappellent régul ièrement que la démocratie et la l iberté sont des valeurs
précieuses, i l est essentiel que chaque citoyen puisse s'exprimer et participer à sa manière à la vie d'un vil lage.
J 'encourage toutes les bonnes volontés à s'investir.
Bon été à toutes et à tous. . . Profitez au maximum des événements culturels, sportifs et festifs que nos associations
vous proposent avec beaucoup de dévouement tout au long de l'année.
Sandrine Zerouak

Tribune libre du groupe minoritaire

Retour en images sur les animations printanières

Les Mélomanes au foyermunicipal le 6 juin

Le Cri du Poilu au foyer le 25 avril organisé parMJC Le cOeur des Hommes au foyer le 9 mai organisé parMJC

La marche solidaire du 7 Juin organisée par Groupama



Gandolfo Christophe
06 62 25 41 20
44 Av. des Corbières
11 200 Saint André de Roquelongue

Gasque Joseph
06 1 5 41 62 1 5
1 9 Rue de St Martin
11 200 Saint André de Roquelongue

Ginsen Berres Eva
04 68 45 05 86
8 Av. de Narbonne
11 200 Saint André de Roquelongue

Griffoul André
31 Rue de l'Ancienne Poste
11 200 Saint André de Roquelongue

Griffoul Simone
04 68 45 1 4 89
2 Rue du Couvent
11 200 Saint André de Roquelongue

Miquel Serge
04 68 48 69 77
Lieu dit « La Bergerie »
11 200 Saint André de Roquelongue

SCI Le Coude
06 85 70 30 56
Lieu dit « Le Coude »
11 200 Saint André de Roquelongue

Beautement Christopher
04 68 70 25 47
5 Rue du Bel Air
11 200 Saint André de Roquelongue

Coppin Sophie
06 80 31 93 46
1 8 Domaine de Pradines
11 200 Saint André de Roquelongue

Suite

Assistantes maternelles agrées
Mme Munoz Sylvie 06 86 23 1 9 96

Paëlla

Samedi matin, 04 68 48 30 82

• 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




