
Chers Saint Andréens,
L’année  2015  touche  à  sa  fin,  elle  aura  été 
rythmée  par  les  événements  dramatiques  que 
chacun  connaît.  Notre  commune,  rurale,  loin  de 
l’agitation  tragique  de  Paris  n’en  est  pas  moins 
concernée  et  chacun  a  su  montrer  sa  solidarité 
envers  ceux qui  ont  été  touchés dans  leur  chair, 
chacun  s’est  mobilisé  à  sa  façon  pour  montrer 
son attachement à  la République et à  la Liberté. 
Espérons  que  l’année  2016  s’ouvrira  sous  de 
meilleurs auspices.
Plus  prosaïquement,  je  reviendrai  sur  notre  commune  et  ce  qui  fait  notre 
quotidien.
Pour  ce qui  est du chantier de  la  rue de St Martin,  qui  à  l’heure où  j’écris  ces 
mots est suspendu, je tiens à rassurer les habitants de cette rue, nous tenons à 
ce  que  le  travail  soit  bien  fait  et  donc,  faire  disparaître  tous  les  branchements 
plus ou moins en surface des  télécoms  (gaines vertes  tout au  long du  trottoir), 
ceci demande  l’intervention des services d’Orange ou d’une de ses entreprises 
soustraitantes, et comme vous pouvez vous en douter, il est difficile d’obtenir un 
calendrier de leur part ; mais le chantier de voirie reprendra au plus tôt, c’est une 
affaire de semaines.
La station d’épuration dont le chantier avance à grands pas et dont le calendrier 
est pour l’instant respecté devrait être mise en service été 2016. 
Je  voudrais  aussi  remercier  le  personnel  municipal  qui  chacun  dans  son 
domaine, au service de  la commune,  fait  le maximum pour effectuer  les  tâches 
qui  lui  sont  confiées  ;  la  grande  majorité  des  élus  qui  s’investissent  pour  faire 
avancer notre village et tous ceux qui par  leur  implication dans les associations 
font vivre notre cité.
Permettezmoi  enfin  de  vous  souhaiter  à  vous  et  vos  familles  de  passer  de 
bonnes fêtes de fin d’année et de vous présenter tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour l’année 2016 qui s’annonce. JM.Folch
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Pour  la  fête  du  village,  le  comité 
des  fêtes  a  organisé  une  soirée 
cabaret  avec  la  troupe  Délice 
d'amour.  Un  repas  spectacle 
apprécié par les plus jeunes comme 
les plus anciens.  
À la fin de ce beau spectacle a suivi 
une soirée dansante pour clôturer la 
Saint "André". 

 Le Dispositif SLIME 11 en Corbières et Minervois
Le  département  de  l’Aude,  met  en 
œuvre  le  dispositif  expérimental 
SLIME (Service Local d’Intervention 
pour la Maîtrise de l’Energie). 
C'est  le  retour  dans  nos  villages 
d'un service de proximité de conseil 
indépendant  sur  l'énergie,  et  en 
aucun  cas  une  démarche 
commerciale.
Ce  service  concerne  tous  les  habitants,  il  s’adresse  aux  propriétaires  et 
locataires.Ce dispositif est gratuit.
Des conseils personnalisés sur votre  logement et vos équipements,  la  remise et 
l’installation  gratuite  de  petit  matériel  économe,une  orientation  vers  des  aides 
financières ou vers des professionnels selon votre statut et votre situation.
Comment ça marche? 
Contact : 04 68 44 04 49 ou slime.aude@poleenergies11.org;
Une visite à domicile est programmée dans les 15 jours après l’appel.   

Encombrants
A  partir  de  janvier,    la 
tournée  de  ramassage 
des  encombrants  se  fera 

tous les premiers mardis de chaque 

mois.



Commission Espace rural - 
Viticulture

Une  aire  de  remplissage  sécurisée 
pour  une  pratique  agricole  et  viticole 
respectueuse de l'environnement ! 
Mercredi  21  octobre,  JeanMichel 
Folch,  entouré  de  Sonia  Caussé 
représentante  de  la  chambre 
d'agriculture,  d'élus,  de  viticulteurs  et 
des  représentants  des  entreprises,  ont 
inauguré  l'aire  de  remplissage 
sécurisée.
La  borne  répond  aux  obligations 
règlementaires.  Elle  est  principalement 
équipée de système antiretour et anti
débordement.  Le  lavage  est  interdit, 
tout  cela  dans  un  souci  d'économie 
d'eau et de respect de l'environnement.

Coût de cet investissement: 24 200€ 
Financement du conseil départemental: 

11 031€
Commune: 13 169€

Commission Cadre de vie - 
Développement durable

Cimetière:  depuis  la  Toussaint,  la 
commune  a  mis  en  place  un  nouveau 
système  de  consigne  d'  arrosoirs.  Les 
usagers  sont  assurés  d'avoir  toujours 
du  matériel  à  disposition  pour  arroser 
les  bacs  à  fleurs  et  notre  cimetière 
verra  aussi  disparaître  définitivement 
les  "bidons  de  récupération" 
abandonnés dans les allées. 

Une nouvelle plaque commémorative à 
la  mémoire  des    combattants  des 
différentes  guerres  est  venue  orner  le 
monument  aux  morts.  La  plaque 
comportant  les  portraits  émaillés  de 
nos soldats morts pour la France a été 
retirée  pour  une  remise  en  état  et 
retrouvera  prochainement  sa  place  au 

Rue de St Martin et Chemin des Gayettes
Après  de  longues  années  d’attente  et  comme  promis  lors  de  notre  début  de 
mandat, voici les débuts des travaux tant attendus de la rue de St Martin. Cela 
devrait durer un mois et demi si les conditions climatiques nous sont favorables 
et si l’enfouissement du réseau Orange est terminé.
Un  nouveau  revêtement  (enrobé)  sera  fait  ainsi  qu’un  trottoir  côté  pair    pour 
permettre aux piétons de circuler en toute sécurité. Pour éviter que les véhicules 
circulent  à  une  vitesse  excessive,  deux  écluses  seront  aménagées  sur  la  rue 
côté  impair. Le chemin des gayettes retrouvera une certaine  jeunesse avec du 
triple couche.

Bien entendu cela créé des désagréments pour les riverains mais soyez  sûrs que nous essayons, dans la mesure de 
nos moyens, de finir cette rue dans les plus brefs délais. 

Station d'épuration
Les travaux de la nouvelle station d'épuration suivent leur cours.
Ceuxci, débutés en septembre, vont permettre à notre commune de se doter 
d'un outil de développement indispensable.
La  technologie  mise  en  oeuvre  est  dans  une  démarche  environnementale 
puisque ce sont en partie des roseaux qui vont épurer  les eaux prétraitées. 
Les boues finales pourront faire l'objet d'un épandage agricole. 
Un plan dans ce sens va être mis à l'étude.
Si  vous passez près du chantier,  vous pourrez déjà observer  le  clarificateur 
qui  sort  de  terre,  les  premiers  lits  de  roseaux  qui  sont  coulés  et  le  local 
technique qui prend tournure.
Seul petit bémol qui a engendré quelques jours de retard, les tergiversations 
d'un riverain qui après avoir donné l'autorisation de terrasser sur son terrain, 
celuici étant remis en état ensuite, l'a retirée pour la donner à nouveau.
Si  les  conditions  météorologiques  ne  perturbent  pas  trop  l'avancement  des 
travaux, le calendrier devrait être respecté et l'été 2016 devrait voir la mise en 
service de cet équipement. 
Une  quinzaine  de  personne  ont  assisté  le  11/12  à  la  visite  du  chantier 
organisée par la Mairie.
Mme Dagneaux du Cabinet Azur a expliqué  le  fonctionnement et a  répondu 
aux questions.

Inauguration de l'aire de remplissage

La nouvelle plaque commémorative



La traditionnelle cérémonie de commémoration de  l'armistice du 11 novembre 
1918 a débuté par un exposé de Monsieur Jo Perez à la salle du foyer devant 
une  large assistance. Celuici  relatait  les  faits de  cette  terrible guerre où des 
saint andréens donnèrent leur vie pour la libération de la France.
Un cortège s’est ensuite formé, conduit par Monsieur le Maire et les élus, suivis 
par de nombreux villageois et précédés par les portedrapeaux, pour se rendre 
au  monument  aux  morts  sur  lequel  une  nouvelle  plaque  à  la  mémoire  des 
combattants  des  deux  guerres  mondiales  et  de  la  guerre  d’Algérie  a  été 
apposée.
Après  les  discours  officiels  et  le  dépôt  de  gerbes  devant  le  monument,  les  participants  étaient  conviés  au  foyer 
municipal pour le pot de l’amitié.

Agenda
Mercredi 23 décembre 17h : 
Chants et contes de Noël suivi d'un goûter à l'église
Vendredi 8 janvier 18h30 :
Voeux de la municipalité au Foyer.
Vendredi 15 janvier 21h :
Pièce de théatre Canto Galina cronica d'un vilatge occitan 
par l'atelier occitan de Port la Nouvelle au Foyer.
Vendredi 5 février 21h :
Chansonnier  Hervé  TIREFORT  Reprise  au  piano  de 
Brassens, Trénet et Lapointe au Foyer.
Samedi 19 mars 21h :
Théâtre comédie "La coupe est pleine" MYLV A, au Foyer.

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

17/01  Occitan  Beziers  vs  ESSAB,  24/01  ESSAB  vs 
Ouveillan Cuxac, 31/01 Bram vs ESSAB, 14/02 ESSAB vs 
Bessan,  28/02  ESSAB  vs  Villeneuve  la  Comptal  ,  6/03 
Poussan vs ESSAB, 20/03 ESSAB vs Peyriac Bages .

Calendrier des lotos des associations 
de décembre à mars 

Vendredi  25/12/15  17h. ACCA 
Dimanche 27/12/15 16h. Union des Association
Vendredi  01/01/16 16h.ESSAB
Dimanche 03/01/16 16h.ESSAB
Dimanche 10/01/16 16h.ESSAB
Dimanche 17/01/16 16h.Amicale de Pétanque
Dimanche 24/01/16 16h.ESSAB
Dimanche 31/01/16 16h.Écoles
Dimanche 07/02/16 16h.Tennis 
Dimanche 14/02/16 16h.ESSAB
Dimanche 21/02/16 16h.MJC
Dimanche 28/02/16 16h.ESSAB
Dimanche 06/03/16 16h. Les Bons Vivants
Dimanche 13/03/16 16h. Oustalet
Dimanche 20/03/16 16h.ESSAB
Dimanche 27/03/16 17h.ACCA

L'année dernière, à l'initiative du CLAE en collaboration avec la Municipalité, a 
été  mis  en  place  un  point  de  collecte  sur  la  commune.
Mercredi  les  enfants  du  CLAE  accompagnés  de  leurs  responsables 
remettaient  à  M.Sanchez,  responsable  de  l'association  "les  bouchons 
d'amour"  en  présence  de  M.Manem  et  Mme.Miquel,  adjoints,  le  produit  de 
cette  collecte  :  25  sacs  de  bouchons  récoltés  représentant  238  kgs.
La  collecte  de  bouchons  est  gratuite.  C'est  un  geste  simple,  écologique  et 
chacun  peut  le  réaliser.  L'objectif  de  cette  collecte  est  de  venir  en  aide  aux 
personnes  handicapées  et  de  contribuer  au  développement  durable  par  le 
recyclage  des  bouchons.  Continuons  cette  action  citoyenne. 

Nouveaux  et  anciens  résidents  ont  fait  le  tour  du  village  pour  une  visite 
commentée en compagnie de Bernard Austéric et Guy Sarradel. Une balade 
qui a permis de découvrir en quelques anecdotes savoureuses  l'histoire de 
la commune, même pour les anciens qui croyaient tout connaître. 
En  exemple:  Montseret  était  la  Capitale  ;  autre  détail  :  à  l'âge  d'or  de  la 
viticulture ( 1880 ), première ligne téléphonique, première voiture automobile 
à  Saint  André,  le  village  avait  2  bouchers,  6  épiciers,  1  forgeron,  2 
tonneliers, 3 repasseuses, 3 coiffeurs, 2 lingeries, 3 boulangers, 2 hôtels, 2 
ferblantiers,  4  laitiers,  5  couturières,  2  bourreliers,  1  marchand  d'étoffes,  3 

cafés, 1 charron, 2 maréchauxferrants, 23 menuisiers, 2 cordonniers, 3 courtiers, 1 volailler, au total 52 commerçants.
La promenade s'est terminée par un vin d'honneur offert par la Mairie et une exposition archéologique d'objets trouvés 
dans les environs. ainsi que le résultat de 9 éléments de l'énigme que les participants avaient à résoudre. 
Pour en savoir plus rendezvous l'an prochain. 
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A  propos de la station d’ épuration… 

Dans une démarche de transparence souhaitée par la municipalité,  je voudrais apporter une précision sur un problème survenu en 

cours de  travaux. En effet  le  bureau d’études,  « Azur  environnement  »  s’est  rendu  compte que  l’emprise  foncière  retenue pour  la 

réalisation de la station d’épuration ne garantissait pas l’exécution des travaux dans les  conditions nécessaires.  Mr le maire proposa 

à Mr Daniel Abadie d’autoriser  l’empiétement temporaire d’une partie de sa parcelle de vigne qui  jouxte le site de la future unité de 

traitement. Mr Abadie donna son accord immédiat et  sans contrepartie. Puis, après une visite sur le site, il revint vers Mr le maire car 

il avait des doutes et des interrogations quand à la préservation de l'intégrité de sa parcelle une fois les travaux terminés.  

Après  discussion  et  réflexion,  Mr Abadie  confirmait  son  accord  initial  avec  le  souci  d’éviter  ainsi  un  surcoût  éventuel  du  projet  de 

réalisation adopté. 

Cet épisode conforte mon approche. Confrontés à un problème posé,  la recherche des causes et solutions dans   la discussion doit 

privilégier l’écoute et le respect réciproque. Un point de vue que je pense largement partagé; c’est la démarche à laquelle j’essaie de 

contribuer malgré des difficultés. Tel est mon souhait et ma détermination pour mener à bien, en commun, les projets futurs. 

En cette fin d'année, je formule des vœux pour chacun d'entre vous, afin que 2016 puisse vous apporter santé,bonheur et prospérité.

Sandrine Zérouak.  Rappel : Mercredi 23 décembre 17h :  Chants et contes de Noël suivi d'un goûter à l'église

Spectacle de danse HopHopHop!

Cette année Halloween avait pour thème "Halloween fait son cinéma" et vous étiez 
aussi nombreux que l'année précédente. Au départ il y a eu le traditionnel lancer de 
bonbons depuis  la mairie,  une habitude que  les enfants attendent  impatiemment, 
où  cette  année  les  cavalières  des  écuries  de  la  Roquelongue  ont  participé  à  la 
distribution des bonbons
Après chacun partait à la chasse aux bonbons, puis au foyer les enfants ont dansé  

avec le DJ Nico music. Et enfin à la nuit tombée c'était le bal pour les adultes, rendez vous l'année prochaine.

Samedi 7 novembre à 11H ,  les enfants avaient  rendezvous à  la médiathèque pour  la 
malle  aux  histoires.  Une  fois  les  enfants  installés  confortablement  sur  des  coussins, 
Méky leur a raconté de belles histoires, il a commencé par un conte de Kamishibai « le 
rêve de Maïchi », puis a continué avec des livres : Cornedebidouille, Le 1er Canard, Je 
m'appele  Pouet,  L'ogre,  La  dictature  des  petites  couettes,  Les  bisous,  Kiki  et  Rosalie, 
Les  quatre  géants,et  Petit  fantôme.  Il  y  en  avait  pour  tous  les  goûts  et  pour  tous  les 
âges, les enfants étaient très attentifs et réceptifs. Pour les remercier il leur a été offert des friandises. 
Hate d'assister à la prochaine malle aux histoires.

Le 10 octobre  la sortie Patrimoine par une magnifique  journée d'automne nous a conduis 
au Château d'Arques. Le donjon classé monument historique est considéré comme un chef 
d'oeuvre de l'architecture gothique militaire.
Un petit détour par l'hostellerie de Rennes les Bains où un excellent repas nous est servi. 
Pour digérer Rennes  le Château;  l'abbé Saunière  (le millionnaire) était absent mais notre 
guide Stéphanie a comblé ce vide.
Nous  avons  pu  contempler  le  pilier  de  la  vierge,  le  calvaire,  la  grotte;  la  verrière, 
l'orangeraie,  son  cabinet  de  travail,  sa  bibliothèque,  sa  chapelle  privée,  la  tour  Magdala, 
ainsi que  la petite église pleine de mystères et  le pauvre diable arcbouté par  le poids du 
bénitier. Tout est à voir et revoir.

Ecurie de roquelongue jounée portes ouvertes Cinéma "Mune, le gardien de la lune"


