
Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,

Après un printemps difficile pour tous
et malheureusement dramatique pour
certains, revoilà revenus des jours qui,
j'en suis certain, seront beaux .
L'été restera le temps des repas amicaux, des apéritifs conviviaux, des
grillades, mais ne sera pas, cette année, celui des fêtes massives, un
bœuf échappera à la broche ...tant mieux pour lui, tant pis pour nous …
Les festivités seront limitées mais pas inexistantes puisqu'une séance
de cinéma gratuite vous sera proposée chaque semaine dans la cour de
l'école (lire plus loin la programmation).

Ce début de mandat difficile pour cause de confinement aura été marqué
par un fantastique élan de solidarité : fabrication de masques, de
visières, livraison de repas, adaptation des horaires des commerçants,
et bien évidemment un investissement sans faille du personnel médical
et paramédical, des employés municipaux et des aides ménagères. Ceci
montre que notre village a une âme et que nous l'aimons aussi pour ça.
Le groupe majoritaire du Conseil municipal que vous avez élu largement
le 15 mars dernier est totalement dans cette démarche de solidarité,
d'entraide et d'investissement personnel au profit de tous.

Pour en revenir aux affaires plus matérielles de la commune, nous ne
pouvons que nous féliciter de la présence de commerçants ambulants
plus nombreux chaque semaine sous notre halle que certains ont
qualifiée d'inutile; de même après de longues semaines de suspension
de travaux la rue de l'Hôtel est passée du statut de terrain de motocross
à celui d'une des plus belles rues du village, remerciements d'ailleurs à
l'entreprise Colas qui, sous la maîtrise d’œuvre de la CCRLCM, a
effectué les travaux; l'éclairage public est passé en LED dans le quartier
face au foyer, tout cela malgré 2 mois de vie au ralenti.
N'oublions pas bien sûr les projets promis et qui, même s'il y aura un peu
de retard, vont démarrer : la phase 3 de l'aménagement de la place du
foyer, après quelques derniers arbitrages va entrer dans sa phase de
réalisation avant la fin de l'année.

Enfin, quelques mots sur les finances, comme nous nous y sommes
engagés, les taux communaux n'augmenteront pas et je peux d’ores et
déjà vous annoncer que les travaux d'aménagement extérieur du foyer
sont subventionnés par le Département et par l'Etat (nous sommes en
attente de la réponse de la Région)
Je vous souhaite à tous de passer un été agréable dans un village à
nouveau fleuri où il fait si bon vivre que les parcelles des lotissements en
cours d’élaboration sont déjà vendues

Bonnes vacances (à ceux qui en auront) et bon été et bonne santé à tous
JM Folch
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Le mot du Maire



Maryse connue de toutes et de tous prend une retraite bien méritée. En
effet, elle vous a accueillis durant plus de 35 ans avec son sourire à la
mairie. Nous la remercions chaleureusement pour toutes ces années au
service des Saint Andréennes et des Saint Andréens. Nous lui souhaitons
une heureuse et belle retraite.

Les beaux jours sont de retour !

Les agents techniques accompagnés de certains élus
et de volontaires en ont profité pour fleurir les
jardinières du village.
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Actualités municipales

Priscilla PESCATORE

Le Conseil municipal

Didier GONARD

Ghislain CALVEL

Annette BOURASSIN

Annabelle NALEWSKI

Arnaud RENNESSON

Clément BACAVELaïla BOUGHANMI

Matthieu MOTA Célia GHILARDI Damien COSTESEQUE

Catherine SAVYAlain CHARPENTIER

1ère Adjointe responsable des
finances, de l’urbanisme, du
personnel et du cimetière.

Myriam MIQUEL

2ème Adjoint responsable de la
viticulture, de l’agriculture et du
rural.

3ème Adjointe responsable de
l’école, de la culture et des
associations, enfance - jeunesse.

4ème Adjoint responsable de la
communication.

Le Maire

Membres de l’opposition

Jean-Michel FOLCH

Chères SAINT ANDREENNES, Chers SAINT ANDREENS,

Voilà maintenant 3 mois que les élections municipales se sont achevées sur votre choix, que nous respectons, de retenir la liste
ENSEMBLE POUR SAINT-ANDRE.
Nous avons pris le temps d’analyser le déroulement de notre campagne, le résultat de vos votes et nous sommes prêts maintenant à
poursuivre nos efforts au sein du conseil municipal où nous occupons 2 sièges.
Être dans l’opposition ne signifie pas nécessairement s’opposer à toutes les décisions mais chacune d’elle sera mûrement réfléchie,
dans l’intérêt de la Commune et des Saint-Andréens, librement et sans consigne de vote.
Il semblerait cependant que la majorité ne soit pas disposée à nous inclure dans leurs groupes de travail, tenir compte de notre avis ou
encore mettre nos compétences au service de la Commune.
Nous nous sommes présentés dans chacune des commissions et délégations. Nous n’avons été intégrés dans aucune d’elle.
« L’ouverture, l’écoute de tous les Saint-Andréens », ça ne sera pas pour cette fois !
Nous ne désespérons pas que le groupe majoritaire prenne en considération les Saint-Andréens qui nous ont accordés leur confiance,
tienne compte de notre présence et de notre volonté de participer avec objectivité, en toute intelligence aux décisions
concernant notre village.
Dans ce contexte nous restons plus que jamais à votre écoute. N’hésitez pas à venir vers nous pour toute question.
Nous vous souhaitons un bel été et, avant tout, prenez soin de vous.

Catherine SAVY et Alain CHARPENTIER

Tribune libre du groupe minoritaire



En accord avec la Mairie, les deux spectacles prévus au printemps ont été annulés
et reportés à l'année prochaine, mais par solidarité, la rémunération des artistes
a été maintenue.

La MJC a par ailleurs participé au financement des visières de protection fabriquées
par un habitant du village, à hauteur de 250€, et coordonné la confection
de masques par les couturières de Saint-André dont le dévouement
a été apprécié par l'ensemble des habitants.

Elle tient à ce propos à remercier les généreux donateurs qui ont utilisé la plate
forme en ligne, les particuliers, viticulteurs et entreprises, qui ont contribué
à cet élan de solidarité.

Enfin, le Conseil d'administration tient à saluer la mémoire de deux de ses adhérents,
François LASNIER et Jean-Jacques MACHET et présenter à leurs épouses
et leurs familles ses plus sincères condoléances.

Nouvelles de la MJC

03 PETIT ECHO SAINT ANDREEN / NUMÉRO 24

Les associations

Le st andré pratique
Nataly EVRARD, conseillère de vente à
domicile sur une large gamme de produits
français en circuit court.

06.09.90.40.64

Les chiffons d’Eugénie est une nouvelle
commençante ambulante sur la place du
foyer. Elle réalise des retouches et la
création de vêtements. Elle sera présente
tous les jeudis de 10h30 à 11h20

06.62.87.04.53

La boule St-Andréenne
Voilà enfin la reprise après cette longue période sans nous retrouver.

Nous reprendrons, dans un premier temps, pour nos licenciés et détenteurs de cartes de membre à partir du jeudi 2 juillet.
En fonction des consignes sanitaires nous envisagerons une réouverture pour tous au mois d’Août.

Nous reprenons en respectant les consignes sanitaires. Le jeudi place à la « doublette formée » et le samedi à la « mêlée » .

Pour plus de renseignements s’adresser au président : 06.85.26.97.57.

Au plaisir de vous revoir très vite.

À noter :

• Pour cet été, une « carte été » est proposée pour les non licenciés ; le prix comprendra une licence qui sera valable
jusqu’au 15 septembre ; cette année, en raison des contraintes sanitaires, aucune location à l’heure, ou à la semaine, ne
sera possible. Pour tout renseignement : 06 81 02 40 15.

• Des portes ouvertes pour prendre contact et s’essayer au tennis :

- Le samedi 4 juillet de 17h à 20h sur inscription au 06 70 17 21 18

- Le samedi 5 septembre de 9h à 12h

Enfin, des séances de préparation physique ont démarré dans un but de prévention des blessures et d’amélioration des
performances des joueurs.
Tout ceci a été rendu possible par le recrutement d’un nouvel entraîneur, Anthony Lopez, un enfant du village. Motivé, il est
un acteur essentiel de cette reprise et de la mise en œuvre des futurs projets du club.

Dès que cela a été possible, l’activité tennis, en loisir, a repris au Tennis Club de St
André.

D’abord le jeu libre à deux, chacun avec ses propres balles marquées et selon un
protocole sanitaire strict établi par la fédération. Aujourd’hui, les cours collectifs ont
repris et ont été réorganisés pour respecter un nombre de 6 joueurs maximum par
terrain ; par ailleurs, étant donné que les entraînements se poursuivront jusqu’au 31
juillet, les cours prévus aux heures chaudes ont été déplacés au matin ou en soirée.

UNE REPRISE DU TENNIS RÉUSSIE

La MJC de Saint-André-de Roquelongue, en raison de la pandémie et dès le début du confinement, a
décidé de suspendre les activités de toutes les sections jusqu'à la rentrée de septembre. Une nouvelle
décision sera prise alors en fonction de la situation sanitaire.

Elle a toutefois, en accord avec la Mairie, continué à assurer le paiement de tous les intervenants,
déduction faite des frais habituels de déplacement. Elle leur a cependant demandé de maintenir un lien
avec les adhérents au moyen d'un enseignement à distance, par mail ou vidéos conférences, ce qui a
été fait dans la mesure du possible, avec la bonne volonté de tous les participants.
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Les rendez-vous de l'été - Cinéma en plein air

Etat-Civil 2019 de la commune
Naissances: AMIGUES Alexandre - CASTANO Lucas - CHEVALIER Augustin - DA SILVA Luna - LAFITTE Céline -
LAFITTE Marjorie - PINTO FONSECA Leandro - PIQUER BENAZET Ambre - SANCHEZ Stella - THOMASSIGNY
Eve

Mariages: BAYOL Jean-Jacques et MUZIOT Micheline, CASTANO Ludovic et LE SOZ Caroline, PINTO FONSECA
Renato et THEOPHILE Mathilde, RENIER Alain et NEKKAB Fatima

Décès: GALINDO Bernadette - LEBLANC Nathalie - BELVEZE Daniel, FABREGA Marie - NEGRE Jacqueline -
OLIVE Josette - VERDES Monique

Une application qui change la vie !

• Vendredi 17 Juillet : Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu
• Vendredi 24 Juillet : Beaux parents
• Vendredi 31 juillet : Dragons 3
• Vendredi 07 Août : Intouchables
• Vendredi 14 Août : Yesterday
• Jeudi 20 Août : Ma vie de courgette

L’APPLI GRATUITE
pour mobile de

SAINT-ANDRE DE ROQUELONGUE
Téléchargeable sur Apple et Android.

Vous pourrez être informés en instantané
de l’actualité de la commune

Et vous pourrez aussi, signaler un
problème en direct.

Scannez ce QRCode
pour l’installer

Des réunions d’informations et d’explications pourront être mises en place
dans l’année ainsi que de petites vidéos de formation sur le site de la commune.

Rendez-vous à 21h50 dans la cour de l’école pour un début de séance à 22h


