
Les rendez-vous de l'automne

Le mot du Maire

Chers saint andréens,
Pour ce mot du maire, je serai bref puisque nous
vous proposons une réunion publique le mardi
29 septembre à 1 8h30 au foyer, lors de laquelle
seront détai l lés les projets et réal isations, je
pourrai alors vous donner des informations
détai l lées sur les travaux de la station
d’épuration, sur ceux de la rue de St Martin (qui vont débuter très bientôt) ainsi que sur
les divers dossiers en cours et les financements qui vont avec.
Je suis tout de même obligé de regretter la bêtise de certains qui ont réduit à néant les
efforts de fleurissement du vil lage en détruisant de nombreuses plantations dans la nuit
du 1 2 jui l let. Malheureusement, la Commune ne peut à ce jour financer une vidéo

surveil lance dans le vil lage, mais serait-ce souhaitable ?
Des moyens de vigi lance sont toutefois mis en place et quand les coupables de ce genre d’incivi l i té seront identifiés, et
i ls le seront, la Commune assumera toutes ses responsabil ités.
Bonne lecture, en attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer le 29.
Jean Michel Folch
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Agenda
• Samedi 26 septembre 1 1 h : Malle aux histoires à la Médiathèque.
• Mardi 29 septembre 1 8h30 : réunion publique "Travaux et projets" au foyer.
• Samedi 1 0 octobre 1 1 h : Malle aux histoires à la Médiathèque.
• Samedi 31 octobre : Halloween.
• Samedi 7 novembre 1 7h30 - 20h : Spectacle de danse Hop-Hop-Hop! , Compagnie Atout- Sens, entrée gratuite.
• Mercredi 1 1 novembre : Commémoration de l 'armistice 1 91 4 - 1 91 8 et exposition au foyer.
• Samedi 21 novembre 1 1 h : Malle aux histoires à la Médiathèque.
• Samedi 28 novembre : Soirée cabaret organisée par le Comité des Fêtes au foyer.
• Mercredi 9 décembre : Après-midi cinéma pour les enfants au foyer,
entrée gratuite pour tous

Calendrier du club de rugby ES.Saint André - Bizanet
(Phase aller 2ème série - Groupe B)
4/1 0 ESSAB vs Occitan Beziers, 1 8/1 0 Ouveil lan Cuxac vs ESSAB,
01 /1 1 ESSAB vs Bram, 08/1 1 Bessan vs ESSAB, 29/1 1 Vil leneuve la
Comptal vs ESSAB, 6/1 2 ESSAB vs Poussan, 1 3/1 2 Peyriac Bages vs
ESSAB.

Calendrier des lotos des associations d'octobre à décembre
Dimanche 04/1 0/1 5 1 6h. ESSAB
Dimanche 1 1 /1 0/1 5 1 6h. Mélomanes
Dimanche 1 8/1 0/1 5 1 6h. Oustalet
Dimanche 25/1 0/1 5 1 6h. FNACA
Dimanche 01 /1 1 /1 5 1 6h. Comité des Fêtes
Dimanche 08/1 1 /1 5 1 6h. MJC
Dimanche 1 5/1 1 /1 5 1 6h. ESSAB
Dimanche 22/1 1 /1 5 1 6h. Amicale de Pétanque
Dimanche 29/1 1 /1 5 1 6h. Comité des Fêtes
Dimanche 06/1 2/1 5 1 6h. Somos Latinos
Dimanche 1 3/1 2/1 5 1 6h. Bons Vivants
Dimanche 20/1 2/1 5 1 6h. ACCA
Vendredi 25/1 2/1 5 1 7h. ACCA
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Visite commentée du vil lage

pour les nouveaux résidents

comme les anciens !

Dimanche 1 1 octobre 1 0h

Parvis de la Mairie

Contact:Guy 04 68 45 04 86



Compte-rendu des Commissions

Commission Cadre de vie -
Développement durable

Panneau d'information
Un nouveau panneau d'informations
lumineux pour optimiser la
communication municipale et
associative a été instal lé place du
Foyer. Outi l dynamique et réactif pour
une information continue, ce nouveau
panneau piloté et géré par la
commune informera régulièrement et
en temps réel des manifestations
publiques, festives, culturel les,
associatives, ou le cas échéant des
alertes (type coupures de courant,
météo, . . . ).
Faire passer une information sur le
panneau électronique est gratuit.
Toutes les associations dont le siège
social est sur la commune ont la
possibi l ité de communiquer leurs
activités et animations qui se
déroulent à Saint André de
Roquelongue.

Stop aux incivilités
Pour chasser les incivi l i tés et garder le
vi l lage propre, la municipal ité a
instal lé des cendriers et des
poubelles. Quotidiennement les
employés municipaux balayent les
mégots jetés au sol ou ramassent de
nombreux détritus abandonnés.
Malgré les effets néfastes sur
l ’environnement, de nombreuses
personnes continuent à jeter dans la
nature leurs déchets. Bien que
certains produits soient
biodégradables, la plupart d’entre eux
mettent de nombreuses années avant

d’être biodégradés et certains ne le
sont pas du tout. I l est donc
indispensable que chacun fasse
l’effort de rapporter ses déchets. Côté
écologique : un mégot met plus de dix
ans à se décomposer, une canette ou
un sac en plastique entre 1 00 à 450
ans pour se désagréger, emballage
plastique d'un pack de 6 boutei l les :
400 ans… . I l appartient à chacun de
réfléchir à ce petit geste qui peut avoir
de lourdes conséquences. Laisser son
mégot dans une jardinière n’a jamais
fait pousser une cigarette, n’y jetez
pas vos mégots : i ls pol luent ! ! ! ! Les
poubelles et cendriers instal lés
permettront de garder le vi l lage
propre. La municipal ité compte sur le
civisme de tous !

Attention rappel !
Ordures ménagères : Les sacs
poubelle distribués gratuitement sont
destinés aux ordures ménagères. Les
ordures ménagères doivent être
jetées en sacs hermétiques fermés
dans les conteneurs.

Commission
Gestion urbaine de proximité

La mairie, a une nouvelle fois
reconduit l 'emploi de treize jeunes du
vil lage, pour un travail d'une durée de
quinze jours chacun sur les deux mois
estivaux, rémunérés par la commune.
I ls ont donné toutes leurs forces et
surtout l 'envie de montrer aux gens du
vil lage que la jeunesse saint
andréenne pouvait apporter un plus
dans l 'embell issemment, la
rénovation, la propreté et l 'aide en

tous genres.
Le responsable Claude Manem, tient
à les fél iciter pour leur entrain et la
facil ité qu'i l a eue pour les diriger tout
en leur souhaitant une bonne année
scolaire et réussite.

Commission

Espace rural - Viticulture
Aire de remplissage sécurisée
L'aire est instal lée. Réunion après les
vendanges pour mise en service.
Point sur les chemins
Avec une aide qui n'atteint même pas
1 0%, les réparations sur certains
chemins suite aux inondations de
novembre 201 4, sont en attente.
Construction de la station
d'épuration
Les réseaux sont en place,
l 'électrification en cours et le gros
oeuvre a débuté.

Les activités de la M.J.C. pour 2015 -2016

Pour plus de renseignements, veuil lez contacter les responsables au 06 84 1 4 48 88

Couture: Lundi 1 4H30 - 1 7H Adulte (gratuit)

Relaxation: Lundi 1 8H - 1 9H Adulte (70€ / 1 20€ avec stretching)

Bodycombat Cardio Tonic Combat: Lundi 1 9H - 20H30 Adulte (70€)

Zumba: Mardi 20H30 - 21 H30 Adulte, Ado à partir de 1 5ans (50€)

Badminton: Mardi et Vendredi 1 8H - 20H, Jeudi 20H30 - 22H30, Adulte, dès 1 2ans (1 5€ adulte, 1 0€ enfants)

Fitness: Mercredi 1 8H30 - 1 9H30 Adulte (50€)

Occitan - soirées à thème: 3e Mercredi de chaque mois 20H - 22H (gratuit)

Dessin, peinture: Jeudi 1 4H - 1 7H Adulte (20€/mois)

Stretching: Jeudi 1 7H45 - 1 8H45 Adulte (70€ / 1 20€ avec relaxation)

Country: Jeudi 1 9H - 20H30 Adulte, Ado à partir de 1 2ans (50€)

Yoga: Jeudi 1 9H - 20H Adulte (60€ / trimestre)

Customisation objets et décoration: Vendredi 1 8H - 20H Adulte (gratuit)

Cours d'occitan: un Mardi sur 2 1 4H - 1 5H Adulte (gratuit)

Patrimoine: un Vendredi /mois 20H30 Adulte (gratuit)

Nouveauté !

Création d'une section randonnée au sein de la M.J.C.

Renseignements au 06 88 56 56 86



Le 31 mai 201 5, Alexandre Baron est devenu Champion de France Reichel-Espoirs avec
son équipe du RCNM. Une victoire 31 - 1 5 sur le Stade Français qui récompense le
travail de tout un groupe et d'Alexandre en particul ier. Le talonneur originaire du vil lage
est un des pensionnaires du centre de formation du club narbonnais lors de cette saison.
Un parcours exceptionnel qui lui a valu d'être préselectionné pour la Coupe du Monde
U20 avec l'équipe de France.
Dernière minute : Alexandre encadrera l 'atel ier rugby dans le cadre des temps d'activités
péri-scolaires.

Alexandre Baron, un champion à Saint André

Comme le veut la tradition pour la fête nationale, les amoureux du
cochonnet ont pu participer au concours organisé par l 'amicale de
pétanque et patronné par la Mairie. En fin d'après midi, les enfants
se sont retrouvés au parc pour des jeux organisés par la
municipal ité, cette année la mairie a décidé de récompenser les
jeunes joueurs par un goûter bien mérité. Cette journée a été
suivie par un dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts
pour fêter ce 1 4 jui l let. La municipal ité a offert un buffet froid suivi
d'un cinéma en plein air où le temps a merveil leusement bien
accompagné cette journée.

Un nouveau cru pour le 14 Juillet

Le comité des fêtes a organisé comme chaque année trois jours de
fête. Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec un temps
idéal. Ces festivités ont réuni de nombreux participants. Les jui l lettes
ont débuté avec une paëlla géante animée par l 'orchestre California.
Ensuite, les festivités se sont poursuivies le lendemain par une soirée
moules frites et la discothèque en plein air avec le Dj Nico. Pour
conclure ces trois jours de fête une gri l lade était proposée aux
participants accompagnée par l 'orchestre Equateur.

Le succès au rendez-vous des Juillettes

L'union des associations: Vin, Rugby, Occitan, les viticulteurs et la
municipal ité nous ont offert deux jours de fête. Le 7 août avec un marché
gourmand et artisanal. les visiteurs ont pu grapil ler leur repas aux étals et
déguster à même les tables mises à leur disposition.
I l s'en est suivi un concert franco-occitan du Duo Almerge où même les non
initiés ont dit : "c'est trop bien". Le 8 août, 6h du matin mise en route de la
broche pour la cuisson du boeuf, 1 1 h inauguration des plaques en Occitan
au nom de Sant Andrieu de Rocalonga à l'entrée du vil lage. 1 2h, apéritif
offert par la municipal ité. Pour l 'après-midi, i l était prévu beaucoup
d'animations de quoi ne pas vous laisser de temps libre, mais la météo en a
décidé autrement. L'orchestre Mercury a monté sa scène à l'interieur du

foyer, quant à nos bénévoles : la réquisition et l 'aménagement de 4 salles de réfectoire ont permis de mettre à l 'abri les
500 convives. Je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont oeuvré pour la réussite de cette
journée ; en particul ier les cuisiniers qui sous la pluie ont fait de leur mieux ; ainsi que Damien notre boulanger qui plutôt
que d'al ler dormir a ouvert son four pour terminer la cuisson du boeuf. Bravo à vous tous qui avez tout fait pour rendre
les gens heureux; et merci aux convives pour leur compréhension. Le Président Guy Sarradel.
Le mot des chasseurs
Nous remercions M. le Maire ainsi que l 'ensemble du conseil municipal pour leur aide ainsi que tous les bénévoles qui
nous ont prété assistance spontanément.
Notre reconnaissance va aussi à l 'ensemble des participants pour leur compréhension et leur genti l l lesse , bien que
nous n'ayons pas eu du beau temps la fête a pu se dérouler dans de bonnes conditions et devenir une des plus belles
soirées de l 'été. Nous vous donnons rendez-vous l 'année prochaine avec autant de plaisir et peut être le solei l .
Les absents ont eu tort. Encore merci à tous.

Vin, Occitan, rugby : l'aventure continue !

Les joueurs ont retrouvé le chemin du stade Georges Bertrand sous la houlette des entraîneurs Franck Carla et Li l ian
Noyer.
Environ 25 joueurs ont répondu présents afin de préparer la saison sportive qui débutera en septembre par le challenge
du Languedoc.De ces premiers galops d'entraînement, on peut retenir l 'excellent état d'esprit qui règne entre anciens et
nouveaux, ce qui est de bonne augure. L'ESSAB évoluera en championnat du Languedoc 2ème série.
Un stage de pré-saison à Osséja a été organisé pour favoriser la cohésion. L'ESSAB a disputé un match contre
l 'équipe locale. Pour les supporters du club, la campagne d'abonnement va bientôt débuter.
Venez nombreux encourager nos joueurs, comme toujours nous comptons sur votre fidèle présence.

L'heure de la rentrée pour le club de rugby
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Le 25 jui l let s'est déroulé avec succés le désormais traditionnel repas au domaine
Calvel autour d'un cassoulet. La compagnie Barbatruc "à la recherche du bal
perdu" a impulsé le ton convivial et chaleureux de la soirée avec brio.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite et à tous les
participants qui nous ont témoigné leur confiance et leur fidél ité.
A l 'an prochain pour cette belle initiative privée.

Repas au Domaine Calvel

Dins l ’encastre de la fèsta « Vin, rugbí e occitan, foguèrem nombroses
d’èsser encantats per las cançons franco-occitanas del Cristian Almèrge
que nos faguèt dançar una partida de la serada .L’endeman de matin,
anèrem en seguici fins a la dintrada del vi latge per l ’estrena dels panèus
occitans : « Sant Andrieu de Ròcalonga ». N’i a tres a las dintradas e tres a
las sortidas.
Èran presents : una seissantena de convidats, Albèrt Chapert del Cèrcle
occitan de Narbona, e Alan Roch de l’ IEO que parlèron de l’ importància de
la lenga occitana, la conselhèra departementala Isabelle Géa que soslinhèt
que farà tot lo possible per far augmentar lo budgèt pertocant l ’occitan, lo
Conse Jean-Michel Folch e Jòrdi d’Humières que mercejèron las autoritats
e los convits venguts en nombre e que tonèron afirmar tota l ’ importanta
plaça de la Lenga Nòstra, la valor e l ’ identitat occitana de Sant Andrieu de Ròcalonga. Faguèron lo votz qu’un jorn pas
tròp luènh, los joves prendràn la relèva.
L’estrena s’acabèt amb l’ imne occitan, lo « Se Canta ». Apuéi, totjorn en cortègi, tornerèm sus la plaça del fogal per
escotar doas cançons occitanas cantadas pels sòcis del talhièr occitan e de l’Ostalet e doas istoriètas de la vida del
vi latge trasmesas per Hervé Belly, contadas per Maria-Francesa Ponsonnet, la farmaciana (« bruèissa » del vi latge) e
Jòrdi d’Humières, l ’animador del talhièr occitan de la MJC.
Per acabar la matinada, nos sèm totes amassats a l ’entorn d’un aperitiu ofèrt per la Comuna. En soma : una brave fèsta
occitana, de primièra ! Baste que visca l’occitan e la cultura occitana !

«  Vin, rugbí e occitan  »  : l’occitan e sa cultura foguèron a l’onor  !

Retour en images sur les animations estivales

Remise des prix lors du 14 juillet Succès pour la nouvelle édition de Vin, Occitan, Rugby Soirée Country sur la place du foyer

La remise des prix du tournoi de tennis

La collecte de sang qui a eu l ieu le 26 juin a permis de collecter 58 poches de sang.
Formidable nouvelle en cette période estivale où les besoins augmentent
considérablement. Autre bonne nouvelle : 1 2 nouveaux donneurs sont venus rejoindre
la belle équipe des donneurs Saint Andréens, ce qui peut nous laisser penser que la
collecte à Saint André va perdurer. Merci encore à tous pour cet élan de générosité et à
l ’année prochaine !

Succès pour la collecte de sang

Vin, Occitan, Rugby : les écuries de la Roquelongue et le ball-trap


