
Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,
Voilà revenue l’heure du traditionnel
rendezvous trimestriel qu’est
devenu Le Petit Echo, l’occasion de
faire le point sur la vie du village et
les projets en cours.
Je reviens donc sur le chantier de la
station d’épuration qui arrive à son
terme, malgré un peu de retard dû
aux intempéries du printemps, elle
sera en fonction courant juillet, le
chantier de démolition de l’actuelle démarrant dans la foulée.
Il n’a échappé à personne que la commune avait changé de camion, une
nécessité, vu le vieillissement de l’ancien et les nombreuses réparations trop
fréquentes. Toujours au chapitre des travaux achevés, cette foisci, la rue de St
Martin est définitivement terminée avec la pose de la signalétique ; on peut aussi
citer le changement de fenêtres de la MJC effectué au printemps et précédant des
travaux de rafraîchissement du local qui auront lieu pendant l’été.
Au chapitre des projets, nombre d’entre vous ont certainement entendu parler
d’un projet place du foyer, la rumeur court vite et cette fois elle est justifiée, nous
avons un projet d’envergure pour aménager cette place et y déplacer les
commerces, cette démarche permettra d’en faire un lieu de vie et de rencontres
convivial et d’apporter une aide à nos commerces si importants pour la vie du
village. Deux architectes ont été consultés et nous sommes en attente d’un projet
pour choisir et monter les dossiers de subventions.
Vous serez évidemment informés et le projet sera présenté à la population avant
sa réalisation.
Enfin, je voudrais revenir sur un point qui fait parler dans le village et plus
particulièrement autour des boulodromes. Le maire peut autoriser des débits de
boissons temporaires (buvettes) aux associations, la loi permet d’en attribuer 6
pour chacune d’entre elles par année civile, le conseil a donc décidé à l’unanimité
de se conformer à la loi en limitant l’attribution de buvettes à 6 par an et par
association. Je crois pouvoir affirmer que la volonté d’aider la vie associative du
village est forte au sein du conseil et les actes le prouvent tout au long de l’année,
tout procès voulant insinuer le contraire ne serait pas juste. Je voulais apporter
cette précision, le Maire, représentant de l’état doit respecter et faire respecter les
lois pour lesquelles il a des prérogatives.
Bonne lecture et bon été, JM Folch
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Saint André 3.0

LLee ppeettiitt eecchhoo

SSAAIINNTT AANNDDRREEEENN

La commune propose des emplois
saisonniers pour l'été 2016, aux
jeunes de 16 à 18 ans (non révolus)
domiciliés dans la commune.
Il sera demandé aux saisonniers
d'effectuer de petits travaux dans les
différents services municipaux
(entretien des rues, arrosage,
entretien, ménage, installation des
salles, photocopies etc).
Les candidatures (CV + Lettre de
motivations) sont à déposer en
Mairie avant le 29 juin. Pour plus de
renseignements s'adresser au
secrétariat de la Mairie.
Par téléphone : 04 68 45 10 86
Par mail :
mairie@standreroquelongue.fr

A compter de la rentrée de septembre, l’inscription et le règlement de tous les

services péri et extrascolaires se feront par Internet, plus besoin de se déplacer à

la mairie ou à l’école, on pourra inscrire son enfant de son salon.

Ce service inédit dans le département apportera plus de souplesse et de liberté

aux familles. St André à la pointe du progrès et du service !!!!!

Une réunion d‘information, en présence du prestataire de service aura lieu le

mercredi 22 juin à 18h30 au Foyer.

Avis aux artisans et
commercants du village

Emplois saisonniers

Lors du prochain

numéro du petit écho,

nous publierons la

mise à jour du

fascicule "St André

pratique", annuaire

des services du village. Pour y

figurer, merci de nous communiquer

impérativement vos coordonnées

avant le 15 aôut.



Actualités municipales

Les travaux entrepris par le SIAERO
(syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de l'Orbieu).

Ce syndicat qui gère l'alimentation en eau potable de nos communes a effectué
ces dernières années d'importants travaux de modernisation et d'amélioration du
réseau.
En 2013, travaux de sécurisation sur le site de l'Estagnol (Fontcouverte) et
création d'un nouveau forage. En 2014, augmentation de la capacité de
stockage du réservoir relais à Fontcouverte et protection de la source de l'Adoux
(Termes) avec sécurisation de l'accès.

En 2015, doublement de la capacité du réservoir de stockage de Boutenac. (cf photo des travaux)

Changement de fonctionnement à la médiathèque
Ouverte en 2006 et gerée par la municipalité, la médiathèque va maintenant intégrer le
réseau Intercommunal de lecture publique baptisé "MilCom" et sa gestion être confiée à la
Communauté de Communes. Afin de préparer cette intégration, la médiathèque fermera ses
portes cet été pour réouvrir début septembre. Pour faire place aux nouveaux ouvrages, 500

livres ont été donnés à l'école ainsi qu'au centre de loisirs. A la réouverture de nouveaux horaires et services seront
proposés tels que : la gestion des prêts et réservations via internet, resssources en ligne . Les usagers disposeront
d'une carte unique leur permettant d'avoir accès à plus de 32 000 ouvrages dans les médiathèques du réseau MilCom.

Le fleurissement de la Commune..c'est reparti !!
Cette année nous avons fait le choix de réduire le nombre de jardinières dans le village
avec la volonté de privilégier l'embellissement des endroits visibles (entrées du village,
espace convivial devant le foyer...). La campagne de fleurissement se poursuivra dans
les prochains jours avec la mise en place de dernières jardinières devant la mairie. Un
cadre de vie agréable c'est avant tout un environnement protégé et respecté par tous. Il
est donc primordial que chacun d'entre nous veille au respect de ces "petits plus" qui
rendent plus agréable notre cadre de vie.

Fin des travaux Rue de St Martin et Chemin des Gayettes
La réfection du revêtement ainsi que la mise en place de la signalisation sont venus
clôturer les travaux de voirie. Un trottoir et deux ecluses ont également été placés, afin de
réduire la vitesse des véhicules et sécuriser le cheminement des piétons dans cette zone
résidentielle.

Un nouveau camion pour les services techniques

Après 21 ans de bons et loyaux services pour la commune, le camion Mercédès

a laissé sa place à plus jeune que lui. En effet, le conseil municipal, lors du vote

du budget avait décidé de renouveler le camion, outil indispensable pour les

services techniques et l’ensemble de la population. Une opportunité au garage

de St Laurent, tenu par une de nos concitoyennes, a fait que les choses se sont

précipitées et que nos employés vont pouvoir bénéficier d’un camion Ford, qui a

très peu roulé et en excellent état. Espérons qu’il aura une durée de vie aussi

longue que son prédécesseur qui lui, va débuter une deuxième vie par nos

chemins puisqu’il a été donné par la Commune à l’ACCA.

Une fête du 1er mai réussie

La symbolique de la fête du travail était retrouvée dans cette nouvelle

organisation du 1er mai. Vous étiez nombreux à participer à cette

manifestation. M.Jo Perez a commencé par une conférence sur

l'origine et les valeurs du 1er mai à travers son histoire. Un moment

où l'aura de M.Perez a captivé son auditoire. Puis la place a été

donnée à la chorale narbonnaise "Le Chiffons Rouge". 60 choristes reprenant des chants engagés et riches en

symboles sur la lutte des classes. Cette après midi s'est achevée autour d'un apéritif dînatoire. L'ambiance conviviale et

les retours positifs tendent à confirmer qu'il faudra poursuivre ce nouveau concept du 1er mai.

Commémoration du 8 mai 1945

M. Graechen, Président de la FNACA et M. Folch, Maire de notre commune ont déposé une

gerbe de fleurs en hommage à ceux qui sont tombés pour la France il y a 71 ans. Le conseil

municipal et la population se sont ensuite retrouvés autour pour un vin d'honneur.



Les rendez-vous de l'été

Agenda

Services péri et extrascolaires réunion d‘information,

mercredi 22 juin 18h30 au Foyer.

Fête de la Saint Jean Vendredi 24 juin 18h30 au foyer

Disco mobile Cassiopée et sa chanteuse, tapas sur place.

Exposition de peinture et de l'atelier de
customisation avec la participation des MJC de Luc sur

Orbieu et LézignanCorbières Samedi 25 et dimanche 26

juin de 14h à 19h au foyer.

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Randonnée vers le

château de Montséret (départ 9h du foyer). Concours de

pétanque, dépôt de gerbe, jeux pour enfants, apéritif

gourmand et CINÉMA EN PLEIN AIR avec "La Famille

Bélier"

LES JUILLETTES le village en fête du 15 au 17 juillet !

Vendredi 15 juillet Abyss, repas Paëlla sur réservation

Samedi 16 juillet DJ NICOMUSIC, MoulesFrites  tapas

Dimanche 17 juillet Bal avec No Name, grillades

Les Bon'z'enfants au Domaine Calvel, samedi
30 juillet 18h30, expo photos, et repas animé sur

réservation

VIN OCCITAN RUGBY
Multiples animations par l'union des associations avec la
participation des viticulteurs et de la municipalité
Vendredi 5 août
18h marché "gourmand et artisanal"
21h Concert de L'ART À TATOUILLE
repas tiré du marché des producteurs
Samedi 6 août
11 h. danses Occitanes avec " la Régalade"
12 h. apéro offert par la Municipalité
14 h. Pétanque  Tir à l'Arc  Billard  Rugby (tournoi de
flag)  Jeux pour les enfants, etc. Gratuit.
Animation par la banda "Salépebré"

LA FÊTE DU CHEVAL
Dimanche 25 septembre . Ecuries de la Roquelongue

C'est le printemps et notre village a fait son grand nettoyage samedi 23 avril. Cette deuxième
édition a rassemblé une quarantaine de bénévoles qui se sont investis dans la bonne humeur, aux
côtés des agents municipaux de la commune, pour rendre notre village plus propre et plus
agréable.
Différents groupes équipés de gants et de sacs poubelles se sont partagés le village, la
déchetterie et alentours pour ramasser papiers, sacs plastiques, canettes, bouteilles, ferraille et
autres détritus laissés à l'abandon.
A la fin de la matinée, le verre de l'amitié et la grillade offerts par la mairie ont permis de se
retrouver pour un moment convivial. Merci à tous les volontaires pour leur participation.

Au Foyer Municipal le 4 juillet de 13h30 à 15h30 pour les enfants de CE et CM
leurs Professeurs et accompagnateurs, l'association Bizanétoise d'astronomie
propose: Exposition, posters, vidéo, télescope, explications etc.
A partir de 21 heures toujours au foyer, la section Patrimoine de Saint André et
l'association Bizanétoise d'astronomie, vous proposent : commentaires,
explications fonctionnement télescope, vidéo etc. A la tombée de la nuit à
l'ancien tennis face à la Mairie, observation du ciel; lunette, télescope.
Contact: sarradel11@orange.fr ou 04 68 45 04 86. Entrée gratuite, tout public, enfants accompagnés.

La tête dans les étoiles

Après un parcours compliqué malgré des résultats encourageants en fin de
saison, l ’ESSAB a terminé dernière de sa poule et devrait démarrer la saison
prochaine en 3ème série. Le club tient cependant à remercier les joueurs «
cadres » pour leur assiduité tout au long de la saison.
Suite à l’assemblée générale du 18 juin, le bureau s’est renforcé afin de relancer
une nouvelle dynamique, l’équipe dirigeante s'est mise au travail pour préparer la

nouvelle saison, en particulier sur le recrutement. L’école de rugby « CORBIERES XV » continue à se développer
(création d’une équipe cadets ) et a clôturé sa saison par un tournoi à Elne, un grand merci aux dirigeants et
éducateurs.

Fin de saison pour l'ESSAB

Bilan du nettoyage de printemps



La nouvelle saison commence et il est temps de dresser le bilan de la dernière
saison.Les prélèvements côté petit gibier restent stables pour la perdrix et le lièvre,
pour le lapin les aménagements effectués depuis trois ans par la section petit gibier
commencent à porter leurs fruits. La réintroduction de couples nous laisse présager
une bonne campagne 20162017.
Pour le sanglier la saison reste bonne malgré les différents travaux opérés par la
DFCI qui a occasionné de nombreuses perturbations.L’ouverture de la chasse au 1er juin, est effective sous respect de
démarches administratives : il faut prévenir la préfecture, la fédération des chasseurs, la brigade de Gendarmerie et la
Mairie. Ces démarches ont pour but de garantir la sécurité des promeneurs et doit prendre fin à 11h. Comme chaque
année les chasseurs se mobilisent pour l’entretien et le développement du territoire ainsi que pour la prévention des
dégâts aux cultures afin de maintenir de bonnes relations entre Saint Andréens.

Le petit écho Saint-Andréen est conçu et réalisé par la commission"Communication" de la mairie de Saint André de Roquelongue composée

du Président Jean-Michel FOLCH - Priscilla PESCATORE - Mathilde BARRAT - Laïla BOUGHANMI - Claude MANEM - Sandrine ZEROUAK -

Ghislain CALVEL. Conception : M.BENHALIMA - Crédit photo : M.SARRADEL, G. GUEANT gaelle.gueant@gmail.com

Succès pour la collecte de sang à St André de Roquelongue

Au lendemain du carnaval des écoles, c'était le carnaval du village organisé
par le comité des fêtes avec pour thème, "le carnaval part en vacances".
On pouvait partir vers tous les horizons: vers les îles avec les surfeurs, au ski,
en croisière, en avion et même dans l'espace il y en avait pour toutes les
destinations. On arpentait les rues au son de musiques occitanes et de techno
des commandos cathares. Après le voyage, les petits se sont éclatés sur la
piste de danse puis la soirée s'est terminée avec un bal.

C'est vendredi 8 avril à 14H qu'a démarré le cortège du carnaval des écoles.
Cette année chaque classe a choisi une chanson et s'est déguisée sur le thème
de celleci. A la fin du défilé nous nous sommes retrouvés sur la pelouse des
écoles où chaque classe a pu interpréter sa chanson: La maman des poissons
de Boby Lapointe, Le soleil et la lune de Charles Trénet, Ouvrez la cage aux
oiseaux de Pierre Perret, Enfants de tous pays d'Enrico Macias, Voulezvous
danser grandmère de Lina Margy, On écrit sur les murs de Kids United. Ce fut
un carnaval riche en couleurs, en émotion et en interprétation. Félicitations.

Le carnaval de l'école en chansons

Le comité des fêtes part en vacances

Compte-rendu de la saison de chasse

L’établissement Français du Sang, présent à Saint André, le 27 mai , a accueilli 68 donneurs dont 8
qui ont franchi la porte pour la première fois. Ce sont autant de vies qui pourront être sauvées.
En cette période où l’EFS déplore une baisse des dons, la générosité des Saint Andréens mais aussi
des montsérétois et Bizanetois a encore brillé. Bravo à tous et à l’année prochaine.

La section patrimoine à Saint Hilaire

Par une belle journée de printemps destination l'abbaye de Saint Hilaire. Le guide super

documenté et pas avare de son temps a captivé les participants durant 2h30. Après un

excellent repas, l'après midi fût consacrée au parc des senteurs à Limoux. Une agréable

promenade parmi les plantes et les fleurs avec pour le retour un passage par le chemin

des écoliers. Une bien belle journée.

Retour en images

← En mai, le Duo SÔA a enchanté

les spectateurs venus nombreux.

Le succès était au rendezvous

pour pour le spectacle "Les

Mélomanes en croisière" →




