
Chers Saint Andréennes,
Chères Saint Andréens,
Après un été bien rempli grâce au dynamisme de nos associations, voici venu le
temps de la rentrée, de la reprise des activités régulières, des matches de rugby,
des lotos ... Chacun trouvera son bonheur dans le panel proposé dans notre
commune. Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal a confié à la
MJC l’élaboration d’une saison culturelle à domicile qui vient compléter celle
proposée par la CCRLCM à l’Espace Culturel des Corbières à Ferrals. Vous pourrez assister gratuitement à des
spectacles divers mais tous de grande qualité tout au long de l’année.
Cette rentrée est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers et projets en cours : la station d’épuration sera mise
en service fin septembre et l’actuelle démolie quelques semaines après. Le chantier ne sera définitivement terminé
qu’en fin d’année, après les reprises de voirie et quelques mois de
surveillance du fonctionnement de la nouvelle step par la SAUR
(constructeur) et le transfert de son exploitation à Véolia.
Les locaux de la MJC ont été rénovés, ils en avaient bien besoin, cette
salle qui accueille plusieurs dizaines de personnes chaque semaine a
été rafraîchie (cloison abattue, fenêtres changées, sol et peintures
refaits).
Le projet d’aménagement de la place du foyer avance, nous avons
consulté deux architectes qui chacun va proposer sa vision et le chiffrage
de son projet au conseil municipal, le conseil choisira et les dossiers de
demandes de subventions seront déposés auprès du Conseil
Départemental, du Conseil Régional et de l’Etat cette année.
Une présentation vous sera faite dès que possible.
Je reviendrai sur la mise à disposition d’eau pour les particuliers, cet été à la colonne rue de la Rivière. A ce jour, ce sont
plus de 130 m3 qui ont été distribués. Une évaluation sera faite par le conseil municipal car à l’heure où l’eau devient
de plus en plus rare et où des villages voisins n’en ont pas au robinet, distribuer de l’eau sans aucune limitation comme
cela a été le cas pose question sur l’aspect moral de cette démarche.
Bonne rentée à tous, et rendezvous à la fin de l’année.
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Dernière minute

Avant la clôture de ce numéro, je tiens à rétablir certaines vérités pour couper court à des informations fausses ou mal

comprises.

Depuis quelques mois autour du boulodrome, perdure un climat malsain à propos de

buvettes. La vérité est la suivante : le maire peut octroyer, selon son bon vouloir un maximum

de 6 débits de boissons par an et par association. En 2015, le club de pétanque a bénéficié

de 25 autorisations …

Pour 2016, le conseil municipal à l’unanimité a souhaité revenir à la loi en autorisant le

maximum possible pour chaque association. Je tiens à préciser que le cafetier, contrairement

à tout ce qui a pu être dit n’a rien demandé.

Cette décision est restée longtemps incomprise par le club de pétanque, mais après plusieurs entrevues avec le

président et ses adjoints, l’information a fini par passer.

J’espère que ces précisions marqueront la fin d’une polémique qui n’a pas lieu d’être mais que certains mal intentionnés

se plaisent à poursuivre.
Je tiens aussi à féliciter JeanPaul et son équipe qui malgré vents et marées a fait vivre ce club et a maintenu ses
activités et sa bonne santé financière. Jouer à la pétanque doit rester un plaisir, un sport, un loisir … qui continuera à se
pratiquer toute l’année sur notre boulodrome.
JM Folch



Espace rural et viticulture
Mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de sècheresse. Il est demandé à tout

utilisateur d'eau d'optimiser ses consommations, qu'elles soient destinées à usage personnel ou professionnel.

(arrêté préfectoral et communiqué de presse du 4 août 2014 sur aude.gouv.fr)

RAPPEL: Malgré la situation préoccupante dûe à la sècheresse nous rappelons qu'il faudra poursuivre les

efforts sur l'entretien des fossés et des cours d'eau. C'est une necessité et une obligation règlementaire pour

tous les propriétaires afin de prévenir aux risques d'inondations. (plaquette disponible en mairie)

Dans le cadre de la prévention des incendies de forêt nous vous rappelons

qu'il est formellement interdit de pénétrer dans le massif de Fontfroide

lorsque le Préfet a pris un arrêté confirmant cette interdiction.

De la même façon et depuis le 20/08/2016 des mesures exceptionnelles

concernant notre commune interdisent les travaux agricoles ou forestiers

pouvant être à l'origine d'une étincelle (broyage végétaux, épareuse,

tronçonneuse , ...) dès lors que le niveau de risque météorologique

d'incendie est très sévère. Pour plus de renseignements vous pouvez

consulter la carte riques feux de forêts sur aude.gouv.fr

Commision cadre de vie  Développement durable
C'est l'heure de la rentrée!!! Nous avons souhaité un fleurissement tendant

à mettre en valeur les entrées du village et plus particulièrement un

fleurissement coloré et diversifié pour valoriser l'espace convivial du foyer.

"Fleurir c'est avant tout embellir le cadre de vie". L'amélioration du cadre de

vie est une constante de la politique menée par la municipalité en faveur de l'environnement et du bienêtre de

ses habitants. Nous continuerons donc à oeuvrer dans ce sens en poursuivant nos efforts sur l'embellissement,

la sécurité... pour un cadre de vie agréable et une commune dans laquelle il fait bon vivre. La commission va se

remettre au travail, les idées et les projets pour l'avenir ne manquent pas.

Inauguration du pont sur la RD 423
Le jeudi 15 septembre a eu lieu l'inauguration du pont sur la RD423 à l'entrée du village côté Narbonne par le

conseil départemental.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'après les inondations de novembre

2014 la partie basse de la route a été emportée par les eaux.
Mr BARO vice président du conseil départemental et chargé des
routes à ce moment, à avait pris la décision que le département
solutionnerait ce problème; cela faisait déjà deux fois que cette
partie était détruite par les eaux.
Le département a honoré ses engagements. Le pont fut élargi et
consolidé, nous permettant une entrée ou une sortie du village
sécurisée.
Lors de cette inauguration Mr le Maire a remercié le conseil
départemental, car la commune aurait eu beaucoup de difficultés

pour financer ce genre d'ouvrage. Mr Folch a informé Mr. Baro et Mr Pla conseiller régional que la commune
les solliciterait pour des futurs projets saint andréens. Ils ont assuré que le département et la région nous
accompagneraient dans ces réalisations.
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Commission Gestion urbaine de proximité
Le maire a une nouvelle fois reconduit l'emploi de 22 jeunes du village, pour un travail d'une durée de cinq jours
chacun sur les deux mois estivaux, rémunérés par la commune.Ils ont donné toutes leurs forces et surtout
l'envie de montrer aux gens du village que la jeunesse Saint andréenne pouvait apporter un plus dans
l'embellissement, la rénovation, la propreté et l'aide en tous genres.
La mairie tient à les féliciter pour leur entrain et la facilité qu'ils ont eus à s'adapter aux diverses tâches. Le
maire les remercie et souhaite une bonne année scolaire à tous.

Balade nocturne avec "Je vous emmène"
La municipalité et le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerrannée s'associent
dans le cadre de la 8ème édition du 'Jour de la Nuit". Au Programme: extinction des
lumières du village et randonnée nocturne (niveau facile) avec pour guide "Je vous
emmène"



•Samedi 8 octobre
Balade nocturne (niveau facile)
"Le jour de la nuit" départ 18h30 devant l'église.

•Samedi 15 octobre 21H
Théâtre "L'ogrelet" de Suzanne Lebeau à partir
de 8 ans

•Lundi 31 octobre
Halloween organisé par le comité des fêtes

•Vendredi 11 novembre
Commémoration de
l'armistice 1914 1918

•Samedi 26 novembre
Soirée cabaret
organisée par le comité
des fêtes

•Samedi 3 décembre
Marché de Noël
Organisé par l'union des Associations "Vin Rugby
Occitan"

•Samedi 10 décembre 15h30
Théâtre d'objets."Le son des cailloux" par la
compagnie Les petites choses

Le calendrier des lotos

Dimanche 9 octobre 16H MJC au foyer
Dimanche 16 octobre 16H ESSAB au foyer
Dimanche 23 octobre 16H Bons vivants au foyer
Dimanche 30 octobre 16H Comité des fêtes au foyer
Dimanche 6 novembre 16H ESSAB au foyer
Dimanche 13 novembre 16H Oustalet au foyer
Dimanche 20 novembre 16H ESSAB au foyer
Dimanche 27 novembre 16H Comité des fêtes au foyer
Dimanche 4 décembre 16H UDA au foyer
Dimanche 11 décembre 16H FNACA
Dimanche 18 décembre 16H Somos latinos au foyer
Dimanche 25 décembre 17H ACCA au foyer
Dimanche 1 janvier 16H ESSAB au foyer

Les 25 et 26 juin la section dessin peinture de la
MJC de Saint André nous a offert un bel éventail
de ses compétences en trois domaines (dessin
peinture; sculpture, customisation d'objets).
Déjà dix ans d'expositions de plus en plus belles
avec une panoplie très variée tant par l'image que
par les techniques. Il est vrai que Mme Berthelot
diplômée des Beaux Arts ne ménage pas son
temps, son savoir et le résultat est admirable.
Beaucoup de belles oeuvres avec la participation
de leurs amis et voisins des MJC de Luc et

Lézignan qui n'ont rien à envier à Saint André. Pour
la première fois nous avons pu découvrir et admirer des sculptures en plâtre, très joli travail sous les conseils
bénévoles de Mme De Robiano. L'expo de customisation et décoration d'objets était aussi une première bien réussie.
Mme Bourassin qui gère de main de maître l'apprentissage, nous a présenté toute une panoplie d'objets finement
travailles aussi beaux les uns que les autres. Pour les enseignants et les artistes je n'ai qu'un commentaire :
"continuez c'est très beau et à l'an prochain!"

Pour ses 10 ans la traditionnelle fête
Vin Rugby Occitan, organisée par

l'union des associations, les Viticulteurs, et la Municipalité a ravi les participants. Vendredi " Marché nocturne et
Artisanal ", malgré l'absence de certains commerçants qui avaient retenu l'emplacement mais ne sont pas
venus; vous avez pu composer votre repas au marché et consommer sur place, des tables et chaises étant à
disposition. La soirée animée par l'entrainant orchestre "l'Art à Tatouille" où toutes générations confondues se sont
amusées, ont sauté, dansé, que du bonheur. Samedi 6 h. du matin,l'équipe des chasseurs était là, pour la préparation
du boeuf à la broche; devant le feu sous le soleil jusqu'au soir 21 h. bravo les gars de " l' ACCA"  10 h. Tir à l'arc 
Paint Ball  11h. Danses Occitanes. 12.30 h. Apéro: offert par la Municipalité  14.30 h. tout s'enchaine: Pétanque Tir à
l'arc  Paint Ball  Jet du bouchon  Speed Pool " Club de Billard" Tournois de flagrugby. Pour les enfants: Jeux en bois
"Ludule"  Maquillage  Manège écologique  Promenades à cheval ou poney pour les grands et les petits par " les
Écuries de la Roquelongue", tous ces divertissements gratuits. Retour en musique du stade avec la Banda "Salipebre"
qui a continué à animer généreusement la soirée jusqu'à 22 h. A 18 h. apérotapas par les viticulteurs ( un régal ) 20.30
h. plat principal " Boeuf à la broche" ( qu'estce que c'est bon !!! ) 22 h. soirée animée par l'excellent orchestre
MERCURY, musiciens, chanteurs(ses), danseuses nous ont comblés jusqu'à 2 h. du matin, malgré la fatigue on n'a pas
vu le temps passer. Vivement l'an prochain.

Vin, occitan, rugby a fêté ses dix ans

Saint André expose " dessin-peinture; sculptures; customisation "
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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

Apres une saison dernière décevante malgré le courage de notre équipe qui
a été souvent pénalisée par un manque d’ effectif, le temps de la reprise est
venu. Avec un recrutement de qualité et plus de 35 licences, l'ESSAB attaque
la nouvelle saison. Sous la houlette des nouveaux entraîneurs, Roger Fauché
et Fabrice Abadie, les entraînements ont repris depuis vendredi 19 août
permettant aux anciens et nouveaux joueurs de faire connaissance mais
aussi d'éliminer les excès de l'été pour certains !
De nouveaux membres ont rejoint le bureau et, sous l'impulsion du nouveau
président Berthoumieu JeanPaul, l’équipe dirigeante s'affaire à préparer au
mieux la saison 2016/2017.
Les cartes de membres sont en vente auprès des dirigeants au prix de
50€/personne ou75€ pour un couple.

Tribune libre du groupe minoritaire

Un excellent bilan pour le Club de Billard avec des bons résultats à tous
niveaux.
L’équipe régionale a gagné le Championnat du LanguedocRoussillon tant
en équipe qu'en individuel, se qualifiant ainsi pour les Championnats de
France où les joueurs ont bien défendu les couleurs du village. Les 3
équipes qui disputent le championnat de l'Aude chaque vendredi ont fait
une véritable razzia, remportant toutes les catégories dans le
Championnat de l’Aude. En billard français, les joueurs Pierre Troupel et
Gilbert Gaston se sont qualifiés pour les finales du secteur à Béziers.
Au niveau national, bien motivées par la visite de M. Nicolas Henri, sélectionneur de l’équipe de France, les deux
équipes ont fini 7ème et 14ème sur les 99 équipes qui ont participé dans la 3ème division nationale.

Un bilan exceptionnel pour le club de billard

Calendrier des matchs de rugby
Etoile Sportive St André  Bizanet

ESSAB  Portel 25/09 15h
Villeneuve  ESSAB 2/10 15h

ESSAB  Peyriac Bages 16/10 15h
Occitan Beziers  ESSAB 30/10 15h

ESSAB  Frontignan 6/11 15h
Clermont L'Herault  ESSAB 13/11 15h

ESSAB  Lieuran 20/11 15h
Narbonne Plage  ESSAB 27/11 15h

Portel  ESSAB 11/12 15h
ESSAB  Villeneuve 8/01/17 15h

Composition du Bureau :

Président : Jean Paul Berthoumieu
Vices Présidents : Olivier Ghilardi et

Bernard Brenthomme
Secrétaire : Yves Miquel

Trésorier : Gérard Douarche
Membres : Olivier Carrié, Didier Piquer,
Henri Marty, Manu Campos, Christian

Guiraud, Raphael Mota, Michel
Lambert, Antoine Sanchez.

Chères saint andréennes,
Chers saint andréens,

Je souhaiterais à travers cette tribune vous faire part de notre point de vue en ce qui concerne le projet d'aménagement
de la place du foyer. Ce projet d'envergure aurait vocation de redonner un cœur de vie au village à travers des cellules
commerciales, des espaces propices à la convivialité,un stationnement plus facile. Nous partageons ces idées et les
plébiscitons. Par contre nous avons exprimé notre souhait que ces réalisations futures prennent en compte l'intégration
ou la démolition du bâtiment au fond de la place. Laissé à l'abandon depuis plus de vingt cinq ans, un embellissement et
un investissement de cet ordre ne peuvent pas être réalisés sans régler cette difficulté notoire.
D'autre part, nous avons été interpellés sur les nouveaux compteurs EDF Linky. Les avis divergent tant sur la
dangerosité en matière de santé liée aux ondes électromagnétiques émises, qu'au niveau économique. De nombreuses
communes se sont positionnées contre le déploiement du Linky. Les communes sont propriétaires des réseaux
électriques et des compteurs. La responsabilité des maires peut être engagée pour tous les dommages et préjudices
causés par ces compteurs.
La municipalité est donc en droit de refuser par une délibération le déploiement du Linky. La question mérite d'être
étudiée...
Après cette saison de festivités, je souhaiterais renouveler mes remerciements à l'ensemble des associations et à leurs
bénévoles qui font vivre notre village. De votre participation dépend la pérénnité de ces manifestations.

Nouvelle saison et nouvelles ambitions pour le club de rugby



Avis aux artisans et commercants du village

Dans le prochain numéro vous retrouverez la mise à jour du fascicule "St André pratique", annuaire

des services du village. Si vous désirez faire connaître votre activité ou entreprise via ce fascicule

n'hesitez pas et contactez le secrétariat de la mairie .

SSaaiinntt AAnnddrree PPrraattiiqquuee
• Mairie
Tel : 04 68 45 10 86

• Médiathèque
6 Rue du Poids Public.Tel : 04 68 45 17 56

• Ecole
6 Rue du Poids Public, Tel : 04 68 45 12 87

• Centre de Loisirs
6 Rue du Poids Public, 04 68 45 52 13

• Poste
1 Avenue du Foyer, Tel : 04 68 45 16 30

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

SERVICES PUBLICS URGENCES

ACCA (Association de Chasse Communale Agrée)
M.Galindo Marc, 06 79 87 25 69

Amicale Pétanque St Andréénne
M.Nalewski JeanPaul, 04 68 45 15 15

Billard
M.Galindo Marc 06 79 87 25 69

Club de l'Oustalet (3ème âge)
Mme Carrié Nicole, 04 68 45 79 97

Club du Petit Quinquin
M. Ratajczak Luc, 06 50 75 26 73

Comité des Fêtes
M.Charpentier Clément, 06 70 75 05 84

École de rugby
M. Targan Alexandre, 06 15 24 03 41

ESSAB (Etoile Sportive St André  Bizanet  Rugby)
M.Berthoumieu JeanPaul, 06 59 80 33 42

F.N.A.C.A. (Fédération nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie).
M.Graechen Daniel, 04 68 45 15 56

Les Bons Vivants de St André
Mme Price Jane et M.Galindo Marc 06 78 73 41 12

Les Mélomanes (compagnie de chants et danse) Mme
Silvestrini Geneviève 06 76 41 50 06

M.J.C. (Maison des Jeunes et de la Culture)
Mme Baron Josiane : 06 84 14 48 88

Somos Latinos (Echanges culturels France 
Amérique Latine)
M.Munoz Belkis , 04 68 33 74 80

Tennis Club
Mme Griffoul Karine, 04 68 45 10 20

Union des Associations
M.Sarradel Guy, 04 68 45 04 86

Les activités de la M.J.C. pour 2016  2017

Pour plus de renseignements, veuillez contacter les responsables au 06 84 14 48 88
Couture: Lundi 14h30  17h Adulte (Salle Robert Ferrand, gratuit)
Relaxation: Lundi 18h  19h Adulte (Foyer, 75€)
Zumba: Mardi 20h30  21h30 Adulte, Ado à partir de 16ans (60€)
Badminton: Lundi 19h  21h, Mardi et Vendredi 18h  20h, Jeudi 20h30  22h30, Adulte (Foyer, 15€ )
Fitness: Mercredi 19h  20h Adulte (Foyer, 60€)
Occitan  soirées à thème: 3e Mercredi de chaque mois 20h  22h
(Salle Robert Ferrand, gratuit)
Dessin, peinture: Jeudi 14h  17h Adulte (Salle Robert Ferrand, 130€/an)
Stretching: Jeudi 17h45  18h45 Adulte (Foyer, 75€)
Country: Jeudi 19h  20h30 Adulte, Ado à partir de 11ans (Foyer, 60€)
Yoga: Jeudi 19h  20h Adulte (Salle de l'école, 160€/an)
Customisation objets et décoration:
Vendredi 18h  20h Adulte (Salle Robert Ferrand, gratuit)
Cours d'occitan: un Mardi sur 2 14h 15h Adulte (Salle MJC, gratuit)
Patrimoine: un Vendredi /mois 20h30 + sorties Adulte (Salle Robert Ferrand, gratuit)

Nouveautés
20162017 !
Zumba ado

Mercredi 18h15  19h de 10
à 15ans (Foyer, 50€)

Projet SkatePark
Horaires à définir, section
ado 1117ans. Contact :
Nelly 06 60 84 71 69




