
Chères saint andréennes, chers saint andréens,
Comme vous avez pu le constater et en subir les
désagréments, notre village, est en train de sortir
d’une période de travaux intenses.
Le hasard a fait que quasiment au même
moment, trois entités ont décidé de lancer leur
ouvrage : le Syaden (syndicat audois d’énergie) a
lancé le programme de renforcement d’électricité
du secteur Bel Air ; le Conseil Départemental a
démarré les travaux d’élargissement du pont sur
la D423 à l’entrée du village qui permettra de
supprimer le passage à gué dangereux ou impraticable en cas de fortes pluies ; et
enfin la Commune qui a deux chantiers majeurs en cours : la réfection de la rue
de St Martin, unique promesse de la campagne électorale qui après de
nombreuses péripéties liées à l’enfouissement du réseau télécom, a pu se réaliser
pour un montant avoisinant les 172000 € et bien entendu le chantier de la
nouvelle station d’épuration qui entre dans sa phase finale.
Tous ces travaux sont bien entendu pour l’amélioration de notre quotidien et
même si nous avons tous pesté à un moment ou à un autre d’être obligés de faire
un détour, ce sera vite oublié pour ne voir que les améliorations apportées.
Je voudrais aussi dans ce petit message trimestriel vous faire part, sans entrer
dans les détails (les comptes sont publics) de l’amélioration des finances
communales. Sans être encore reluisantes, elles devraient permettre de repartir
en investissements plus conséquents, mais mesurés dans les années à venir. La
gestion économe que nous menons sans toutefois verser dans l’austérité
commence à porter ses fruits, nous continuerons dans cette voie dès le vote du
budget 2016 qui sera débattu et voté par le Conseil dans les jours à venir.
Enfin, suite à la réunion publique du mois d’octobre dernier, nous nous sommes
penchés sur le problème de l’accès à l’eau pour les saint andréens n’étant pas
agriculteurs et ayant des besoins. Une colonne est mise à leur disposition, pour y
accéder, il suffit de s’adresser à la mairie. Cet accès est gratuit et le restera si un
usage raisonné en est fait. Dans le cas contraire, un système de participation
financière sera établi.
L’équipe municipale travaille à l’amélioration de notre quotidien et reste à votre

écoute,
Cordialement, JM Folch
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Voeux à la population

Pour sa deuxième année de mandat,
Mme.Géa Conseillère Départementale,
M. Montlaur représentant le Président de
la CCRLCM, M.Couffignal ,
Commandant du SDIS Narbonne ainsi
que plusieurs maires de la communauté
de communes avaient répondu présents
à l'invitation de M.Folch pour ses voeux
à la population.
Après avoir salué les nouveaux arrivants, le maire a fait un récapitulatif des
travaux effectués ainsi que les projets en cours.
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Vente de brioches

La nouvelle section randonnée est
lancée. Déjà 3 sorties ont été
effectuées vers St Jacques, le
Château de Montséret, et l'Aragnon.
Pour cette dernière balade, le
groupe était de 10 personnes dont
une enfant de 8 ans qui a bien suivi
4 heures durant !
La section s'étoffe petit à petit. Si
vous êtes intéressé, inscrivez vous
auprès de la MJC en donnant votre
messagerie afin d'être contacté
avant chaque nouvelle sortie.
mjcsaintandre@gmail.com.

Sorties de la section
randonnée

La traditionnelle vente de brioches
au profit des associations AFDAIM 
ADAPAEI 11 se déroulera du 4 au 10
avril. Horaires et lieux de vente
seront communiqués via le panneau
d'information lumineux.

Voyage à Barcelone

L'Oustalet organise un projet de
voyage de 3 jours en septembre à
Barcelone ouvert à tous.
Contact: J.Dupuy : 06.76.86.80.46 /
N.Carrié : 04.68.45.79.97 / G.Abadie
: 04.68.45.19.47



L'évolution des travaux en cours

Station d'épuration
Je voudrais revenir sur les différentes péripéties qui ont jalonné l’avancement du
chantier de la nouvelle station d’épuration et informer les saint andréens des faits
qui auront pour conséquence une légère baisse de la capacité de traitement (1462
équivalenthabitants au lieu de 1500).
Au mois d’octobre 2015, le cabinet Azur me signalait que pour effectuer dans de
bonnes conditions les lits plantés de roseaux 7 et 8, il serait nécessaire de
terrasser sur une bande de 1m sur la parcelle voisine appartenant à un
propriétaire privé. Je le rencontrai rapidement, lui assurant que son terrain serait remis en état à l’identique avec la terre
provenant de sa parcelle. Il donnait son accord et signait une autorisation.
Quatre jours plus tard, il la retirait, arguant que des ouvriers sur le chantier lui avaient dit qu’il y aurait 20cm de béton
enfouis à 1,80 m de profondeur sur sa parcelle. Information fausse, comme le montre le permis de construire et
confirmée par le Cabinet Azur, chargé de la maîtrise d’œuvre.
Quelques semaines plus tard, après l’intervention de Mme Zérouak et Mme Bourassin, que je remercie, il donnait à

nouveau son accord.
Début décembre, un courrier lui était adressé, l’informant de la date de début de
travaux. Trois jours plus tard, il déposait un courrier en Mairie pour à nouveau retirer
son autorisation.
Cette fois, il devenait urgent de trouver une solution, après une réunion, le Conseil
proposait au propriétaire l’achat de sa parcelle (6000€ pour 2445 m2), prix plus que
correct, pour clore définitivement le problème. Celuici refusait.
La seule solution restante était alors de supprimer ces deux lits, ce qui aurait amputé la

nouvelle step d’un quart de sa capacité.Une solution alternative a été proposée par le
Cabinet Azur, pour le même coût, mais avec la perte de 38 équivalent/habitants. C’est cette dernière qui a été retenue et
le chantier suit son cours.
Je ne porterai aucun jugement, chacun pourra se faire son opinion à la lecture de ce compte rendu retraçant les
événements. JM.Folch

Entretien cours d'eau

Réglementairement l'entretien d'un cours d'eau incombe à son propriétaire, riverain.
Cet entretien est nécessaire à la prévention des inondations. Il doit néanmoins être réalisé dans
le respect de la qualité du milieu aquatique.
L'Etat, le syndicat des rivières et la chambre d'agriculture ont élaboré une plaquette sur les
aspects réglementaires. Toutes les personnes concernées ou intéressées sont invitées à venir
retirer ce document en mairie, Il vous donnera toutes les informations ainsi que les contacts
des services compétents avant d'entreprendre des travaux.

Chemins
Les travaux éligibles suite aux intempéries de novembre 2014 sont terminés. Après les
chemins de terre, ce sont quelques portions de chemins goudronnés qui malgré des
aides minimes ont pu être reprofilées. Courant mars, avec de l'enrobé à froid l'entretien
courant (nids de poule) se poursuivra.
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Devant le foyer
Un très bel olivier est venu garnir
l'aménagement réalisé devant le foyer.
Prochainement va intervenir le
fleurissement des différentes
jardinières, ce qui permettra de mettre
en valeur cet espace convivial.

Entretien du cimetière
Le cimetière d'une commune évoque sa mémoire. Il a toujours eu pour
principale fonction, celle du souvenir. Régulièrement visité, le cimetière est
encore aujourd'hui un lieu de recueillement pour les familles qui se les
approprient entretiennent et fleurissent les tombes. La municipalité accorde
un intérêt tout particulier à ce lieu sacré et veille à ce qu'un entretien régulier
soit effectué tout au long de l année.



Les rendez-vous du printemps

Agenda
Samedi 19 mars 21h au foyer :
Théâtre Comédie :
Mylva  La coupe est pleine

Vendredi 8 avril :
• Carnaval de l'école, 14h aux écoles
• Sortie Patrimoine à Villeneuve Minervois  Moulin à vent
et Gouffre de Cabrespine

Samedi 9 avril 15h, place du foyer : Carnaval

Samedi 16 avril : Repas de la Chasse au foyer

Nettoyage de Printemps : date à définir

Dimanche 1er Mai 16h au foyer :
Concert de la chorale "Les chiffons rouges"
Conférence : "Les origines du 1er mai" par Jo Pérez
Apéritif dînatoire

Samedi 7 mai 21h au foyer :
Concert : Duo SÔA : Années 70 et 80, variétés et humour

Dimanche 8 mai 11h30, au Cimetière :
Commémoration de l'Armistice 1939  1945
Dépôt de gerbes

Samedi 21 mai 21h au foyer : Spectacle des Mélomanes
"Les Mélomanes partent croisière". Entrée 5€

Samedi 28 mai : Sortie patrimoine à Limoux  St Hilaire

Du samedi 4 juin au samedi 25 juin :
Tournoi de tennis des Corbières

Samedi 18 juin : Sortie Patrimoine à Auriac et Galamus

Vendredi 24 juin 19h30, place du foyer :
Fête de la St Jean : Disco mobile Cassiopée, possibilité de
restauration sur place.

Samedi 25 et dimanche 26 juin de 14h19h, au foyer : :
Exposition de peintures et sculptures.

Calendrier des lotos des associations
d'avril à mai 2016

Dimanche 20/03/16 16h ESSAB
Dimanche 27/03/16 16h ACCA
Dimanche 03/04/16 16h FNACA
Dimanche 10/04/16 16h.Oustalet
Dimanche 17/04/16 16h Mélomanes
Dimanche 24/04/16 16h Les Bons Vivants
Dimanche 07/05/16 16h Pétanque Club
Lundi 16/05/16 16h FNACA

En décembre, l'union des associations: "Vin Occitan Rugby" a organisé le
marché de Noël en partenariat avec la municipalité. A l'intérieur du foyer se
tenait une multitude d'exposants. Dans cette chaleureuse ambiance de Noël
étaient proposés châtaignes, vin chaud, crêpes... En attendant l'arrivée tant
attendue pour les plus jeunes du Père Noël, étaient proposées, des
promenades à cheval et à poney par les écuries de la Roquelongue. Les
parents d'élèves ont proposé de vendre des sapins. Ce fut une réussite, vous
avez été nombreux à y participer et ainsi récolter de l'argent pour l'école.

Le Patrimoine s'est rendu au " Mémorial du camp de Rivesaltes ". D'une
superficie de 1600 m2 ou sont exposés des objets ayant appartenu à ces
malheureux, des photos,des vidéos, ainsi qu'une grande librairie de ces
épisodes. Le camp a abrité: Républicains Espagnols, Juifs ( via Auschwitz ),
Centre de séjour surveillé, dépôt de prisonniers 194448, camp militaire
Français, Guerre d'Algérie ( les Harkis ), Coloniaux, Centre de rétention
administrative. Nous sortons émus et perturbés par autant de violences et
d'humanitarisme; nous sommes au 21 ème siècle et ça continue . Nous poursuivons notre sortie via Thuir. Visite des
immenses caves Byrrh, où nous admirons le plus grand foudre en bois du monde: 1.000.200 litres, 10 m. de haut 12
m. de diamètre 17 tonnes; impressionnant. Visite guidée et dégustation. Une journée trés instructive.

La section Patrimoine à Rivesaltes

Les deux équipes de Saint André de Roquelongue sont au 9eme et 10eme rang
national sur 145, avec en individuel de nombreuses places d'honneur aux opens
de Tours, Calais, Aurillac, Arles, Ile de France et de Vendée.
Derniers opens de la saison à Bourg les Valence en avril et Albi en mai.
En régional, l'équipe est première et presque assurée de participer à la coupe de
France en mai prochain.
En individuel, les bons vivants Saint Andréens trustent les premières places.
Au niveau national : F.Blasco, F.Bleuze, Ophélie Laval, Emilie Giliberto

composent l'équipe 1 et P.Arboleda, É.Vilain, H.Molina (24eme joueur francais), L.Lafont dans la second équipe. En
régional, l'équipe 1 est completée par F.Garcia et D.Guedes.

Le club de Billard porte haut les couleurs du village

Un marché de Noël particulièrement réussi



Pour la deuxième année consécutive, l’Etoile Sportive Saint AndréBizanet
organisait dimanche 14 février, la journée des partenaires afin d’honorer ses
généreux alliés qui permettent au club de subsister.
M.Mota, Président du club à souhaité la bienvenue aux participants avant de
passer le relais à M.Blaya et M.Folch, les 2 premiers magistrats des villages
respectifs, qui se sont exprimés sur la présence et le maintien d’une équipe de
rugby de village, malgré les difficultés actuelles pour faire vivre une association sportive. Après le verre de l’amitié, les
participants se sont dirigés vers le siège du club aménagé à l'occasion par les dirigeants pour le repas. Ce dernier
préparé par le traiteur Alain Arqué a enchanté les convives. Transcendée, l'ESSAB l'a emporté face à Bessan. Une
superbe victoire sous les yeux de nombreux sponsors et supporters. Cette belle journée s’est terminée par un loto au
foyer. Pour le club et ses dirigeants, les valeurs de convivialité et d'accueil sont primordiales. Président et membres du
bureau tiennent à remercier l’équipe organisatrice des lotos, ainsi que toutes celles et tous ceux qui par leur
investissement et leur engagement, permettent au club d’exister. En effet c’est par cette dynamique que l’ESSAB
pourra aller de l’avant et progresser aux niveaux sportif, financier et organisationnel.
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Etat-Civil 2015 de la Commune

Avant le départ pour les vacances d'hiver; le papa noël a tenu à faire sa visite
annuelle à l'école, pour vérifier auprès des instituteurs que les enfants
avaient bien été sages afin de préparer sa tournée pour le réveillon de noël.
Il n'est pas venu les mains vides, chaque élève a eu un cadeau. Chaque
enfant a eu son petit moment en tête à tête avec le père noël.Un instant
attendrissant car le papa noël à cette période de l'année a énormément de
travail. Il leur a promis de repasser à l'école l'année prochaine.

Le 15 janvier au Foyer, dans le cadre de la programmation culturelle
patronnée par la Municipalité et la MJC, la troupe de la médiathèque de Port
la Nouvelle nous a présenté sa pièce " Canta Galina ". Le nombreux public
conquis par la belle prestation n'a cessé de rire aux éclats pendant plus de
deux heures. Félicitations à ces amateurs qui ont su égayer cette soirée.
Parmi eux une enfant du pays Jacqueline exprésidente de la MJC et
animatrice de la section Patrimoine.
Pour clôturer cette soirée, une collation offerte par la MJC a permis un échange convivial entre public et acteurs.

Succès pour La soirée Occitane " Canta Galina "

Le Père Noël à la rencontre des enfants

Le club de rugby a reçu ses partenaires

Naissances: Alia Fjeke Roberto  Chevalier Guilhem  Cortes Valentine  Falandry
Trocelier Aliya  Herrmann Kyline  Iehl Andrew  Lemonnier Laurine  Miroir Kétlina 
Pinto Souto Yohan  Piquer Benazet Hugo  Thomassigny Alicia
Mariages: Alarcon Salido Julio et Perez RomanMunoz Anna,
Caira Angelo et Legrand Astrid, Griffoul Bastien et Coustet Isabelle, Serratrice Damien et Hor Christine
Décès: Brasseur Dominique  Caïmi Jeannine  Clayrac Marcel  Fabre Adrienne  Ferrand Robert  Lambot Geneviève 
Le Goff Jean Luc  Martinez Isabelle  Mouton Olivier  Negrino Denis  Vidal Clothilde.

Déjà deux ans que le conseil municipal est installé.

Au seuil de cette nouvelle année, nous tenions à vous

remercier de vos encouragements et votre soutien

constants et à vous rappeler que nous restons à votre

écoute. Les besoins et les attentes des StAndréens ne

manquent pas… Des projets sont à l'étude nous

espérons que certains se réaliseront au plus tôt.

Nous commençons à travailler sur un projet

économique, solidaire et environnemental qui vous sera

présenté dès qu'il sera abouti. Le groupe minoritaire.

Parée de ses plus beaux atours de Noël, l'église à accueilli

pour la deuxième fois le Nadalet (petit Noël).

À l'initiative d’Annette Bourassin et Sandrine Zérouak,

conseillères municipales, ce moment convivial a réuni une

cinquantaine de personnes, toutes générations confondues.

Des chants repris en chœur et accompagnés à la guitare par

JeanPierre Clémenceau, des contes de Noël et bien sûr

notre goûter tant apprécié !!

Nous remercions l'Abbé Vergnes et M. Folch de s'être joints à

ce moment de partage dans une ambiance chaleureuse.

Tribune du groupe minoritaire Nadalet en l'église de Saint André




