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Comité des fêtes
Les personnes intéressées par le
comité des fêtes souhaitant participer
à l’assemblée générale, qui aura lieu le
mardi 13 octobre à 18h30 à la salle
des fêtes, et désirent voter lors de
celle-ci sont priées de s’inscrire auprès
de Monsieur Mota Matthieu au :
06 47 65 74 55.

Chères Saint Andréennes,
Chers Saint Andréens,
Après un été pas comme les autres,lors
duquel les festivités ont été mises en sommeil,
et qui a permis à nombre d’entre vous d’assister
à des séances de cinéma en plein air variées et
conviviales, revoilà la rentrée et l’automne qui sont là.
Les incertitudes persistent face à cette maladie sur laquelle on nous dit tout
et son contraire. Malheureusement, à Saint André nous avons pu constater
qu’elle était redoutable et je me permettrai donc de vous demander la plus
grande prudence et le plus grand respect des règles de protection et de
distanciation.
Dans ces conditions, les projets lancés par la municipalité ont pris du
retard : l’aménagement de la place du foyer qui devrait être en cours n’a pas
commencé, mais c’est une question de semaines et nous pouvons espérer
que nous aurons un lieu de vie très agréable au printemps prochain. On
peut se féliciter de la présence de la halle qui attire des commerçants
ambulants de plus en plus nombreux.
Vous avez certainement remarqué que certains bâtiments sont interdits au
public par mesure de sécurité (médiathèque, salle polyvalente). Le sol
bouge dans ce secteur et la stabilité des bâtiments semblait compromise.
Pour ce qui est de la médiathèque qui je vous le rappelle est exploitée par
la CCRLCM, c’est l’intercommunalité qui est en charge du dossier. Nous
tâchons de mettre en place avec la Milcom un service minimum de prêt et
retour de livres dans un autre local. Pour ce qui est de la salle polyvalente,
des expertises sont en cours et nous sommes en attente du compte-rendu
et de l’estimation des travaux pour envisager la suite.
Je souhaiterais aussi, encore une fois vous inciter à trier vos déchets de
manière systématique. En effet, très prochainement, la collecte des ordures
ménagères effectuée par la Communauté de Communes de la Région
Lézignanaise Corbières Minervois n’aura lieu que deux fois par semaine au
lieu de trois. Les études menées montrent que si le tri est effectué
correctement, deux passages par semaine sont suffisants, voire un seul
comme c’est le cas dans de nombreux endroits.

Mairie de
Saint-André-de-Roquelongue
04 68 45 10 86
mairie@st-andre-roquelongue.fr
Bulletin conçu et réalisé par le groupe de travail Communication de
Saint-André-de-Roquelongue composé du président Jean-Michel
FOLCH, du responsable communication Didier GONARD, Priscilla
PESCATORE, Laïla BOUGHANMI, Annabelle NALEWSKI, Ghislain
CALVEL et Arnaud RENNESSON.
Crédit photo: Les associations pour leur encarts respectifs, Priscilla
Pescatore, Carole RENNESSON et tout ayant droit non cité.
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Je souhaiterais aussi apporter quelques précisions suite au mot de
l’opposition dans le dernier numéro, en effet, il y est dit que les élus
minoritaires n’ont pas eu accès aux commissions. Une seule commission
obligatoire a été élue par le conseil municipal : la commission d’appel d’offre.
Aucune autre commission n’a été créée à ce jour, les élus d’opposition n’en
ont donc pas été écartés.
En espérant que les conditions sanitaires permettront à nos associations de
reprendre des activités normales, grande richesse de notre commune, je
vous souhaite une bonne lecture de notre cher Petit Echo.

JM Folch
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Actualités municipales
Le mot de la 1ère adjointe - M.MIQUEL
Cimetière
Prochainement la municipalité procédera à la mise place, dans le cimetière neuf de consignes d’arrosoirs.
Petit rappel : l’entretien des tombes incombe au concessionnaire c’est à dire à la famille. Le concessionnaire ou les
héritiers ont l’obligation d’assurer l’entretien régulier de la sépulture. Outre le respect apporté par cette démarche
aux défunts concernés, cet entretien doit permettre de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la décence du
cimetière.
Le mot du 2ème adjoint - C.CALVEL
Sur notre commune, nombreuses étaient les demandes de la population de faire réduire une vitesse excessive dans
la traversée du village. Soucieuse de la sécurité de tous, la municipalité a agi et a procédé à la mise en place de
« coussins berlinois » avec l’espoir d’inciter les conducteurs à ralentir. Certes, ils font généralement pester les
automobilistes mais ils contribuent incontestablement à assurer la sécurité dans le village. La municipalité va
prochainement continuer à déployer ces équipements. Il est évident que si ces « coussins berlinois » concourent à
une amélioration de la sécurité routière il n’est toutefois pas inutile de rappeler à tous que la meilleure protection
des personnes reste le bon sens et la responsabilisation des automobilistes.
Le mot de la 3ème adjointe - P.PESCATORE
Travaux des écoles
L'école a connu quelques travaux durant l'été par nos agents du service
technique et nos jeunes saisonniers. La cage d'escalier et la rambarde des
terrasses ont été repeintes, les piliers et préaux de la cour ont été mis en
sécurité puis repeints, nettoyage complet des cours avec nettoyeur haute
pression, changement du plafond abîmé dans une salle d'eau et un
couloir, étanchéité d'une fenêtre ... des travaux faits avec une belle
efficacité nous les en félicitons.
Cinéma en plein air
Cet été 6 séances de cinéma en plein air se sont déroulées dans la cour
des écoles. La première séance offerte par la CCRLCM et les suivantes par
la municipalité.
Vu l’incertitude qui régnait sur les festivités par rapport au Covid, nous avions préféré les annuler et proposer
quand même quelque chose aux St Andréens plus facile à réaliser avec les mesures sanitaires : des séances de
cinéma en plein air nous ont paru une bonne idée. Vous êtes nombreux à être venus profiter du cinéma sous les
étoiles.
Le mot du 4ème adjoint - D.GONARD
Le site internet de la commune a vu, depuis le début du covid, sa convivialité et ses mises à jour évoluer. Le
contenu s’est enrichi (Domaines viticoles) et de nouvelles pages ont vu le jour (Publications Officielles Diverses). Il
va encore se transformer dans les mois à venir pour améliorer son design et son ergonomie.
L’application Téléphone mobile a rencontré un franc succès, elle va encore s’enrichir avec le retour des horaires
des commerces qui comportera cette fois plusieurs plages horaires et une meilleure gestion de l’historique des
alertes. Nous sommes tributaires, sur le fond, des changements apportés par le prestataire de services.
Une réflexion sera conduite par rapport au panneau lumineux de la place du foyer au niveau de sa fiabilité et de
son intégration dans l’aménagement à venir de ladite place.

Tribune libre du groupe minoritaire
Chères SAINT ANDREENNES, Chers SAINT ANDREENS,
Installée à la tête des commissions et instances représentatives de la Commune en écartant les 2 conseillers de
l’opposition, la majorité accordait le 10 juin dernier à Monsieur le Maire les délégations identiques à celles
concernées par l’ordonnance du 01/04/20 attribuées par l’Etat aux maires pour permettre la continuité de service
des mairies durant l’état d’urgence COVID (liste consultable sur internet). Son obligation est d’informer le conseil
municipal des décisions prises, celles-ci pouvant être remises en cause par le conseil municipal. En 6 mois de
mandat nous n’avons été informés d’aucune décision malgré nos demandes. Au-delà d’estimer que cela semble aller
à l’encontre de l’esprit démocratique, sur quels sujets aurons-nous l’opportunité de délibérer ?
Autre point, nous avons participé cet été à une réunion de travail portant sur la 3ième tranche de travaux de la place
du foyer engageant 500 000 euros de budget. Ces travaux d’embellissement vont ils passer avant des travaux de
réfection nécessaires de la médiathèque et de la salle polyvalente de l’école maternelle ? Ces édifices, propriétés
communales, interdits au public actuellement, sont sécurisés temporairement par des étais. Pourtant 140 petits
Saint Andréens évoluent à proximité de ces lieux. La sécurité de nos enfants doit être prioritaire.
Prenez soin de vous.
Catherine SAVY et Alain CHARPENTIER
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Les associations
Nouvelles de la MJC
La MJC de Saint –André a fait sa rentrée !
Depuis le 14 septembre, les activités ont repris. Cette rentrée est bien évidemment marquée par
le Covid. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour respecter les consignes sanitaires et
permettre le déroulement des activités de manière sereine et conviviale.
Nouveauté cette année, avec la section « le Monde de l’impression 3D ». Sébastien vous fera
découvrir cet univers complexe au travers de séances qui vous permettront d’appréhender
directement toutes les facettes de cette activité (définition d’un projet, programmation,
impression).
Le monde de l’impression 3D, le samedi matin de 9h à 11h, salle de la MJC, sur inscription, places limitées
La mjc est porteuse de valeurs visant à créer du lien entre les personnes et la culture dans toute sa diversité, dans
une perspective d’éducation populaire.
La MJC, cette maison qui fait partie de la vie des Saint-Andréens depuis plus de 50 ans, vit grâce à ses bénévoles qui
donnent de leur temps sans compter et qui participent, avec les adhérents, au maintien du lien social et permettent
l’échange et la création.
La saison culturelle proposée par la mairie et la MJC reprend le samedi 10 octobre à 18h30 au foyer avec C’DRIC,
de la chanson française pour tous les publics. L’entrée est gratuite. Les gestes barrières seront respectés.
Pour tout renseignement concernant la MJC : 06 84 14 48 88
Section Patrimoine de la M.J.C.
- Vendredi 02 octobre à 20h30 la section PATRIMOINE de la M.J.C. vous donne rendez-vous salle Robert Ferrand
pour la préparation de son agenda des visites et sorties de la saison 2020-2021
- Dimanche 11 octobre la section Patrimoine vous invite anciens et nouveaux résidents à la visite commentée du
village de sa création à nos jours. Pour animer le parcours une énigme vous sera proposée. Départ 10 h. parvis de
la Mairie. Au retour 12 h. salle Robert Ferrand exposition de vestiges archéologiques découverts par nos anciens.
Solution de l'énigme. Verre de l'amitié offert par la Municipalité. En cas d'intempérie report à une date ultérieure
''info par affichage'
- Vendredi 20 novembre 20h30 salle Robert Ferrand soirée ''châtaignes et vin nouveau'' se munir d'un peu de
monnaie. Contact : Guy 04 68 45 04 86 ou '' guy1206@orange.fr''
Section Dessin Peinture de la M.J.C.
Cette section reprend ses activités et vous propose des cours pour ''aquarelle, gouache, huile, crayon, encre, etc. ''
Les séances sont dirigées par Madame BERTHELOT Hélène professeur diplômée des Beaux Arts.
Ce moment de convivialité se déroule les jeudi de 14 à 17 h. pour environ 3 € de l'heure, plus il y aura de
participants plus le tarif horaire diminuera
Venez faire un essai gratuit et vous verrez qu'il n'est pas besoin de savoir dessiner ou peindre pour faire une œuvre,
vous serez surpris de vous même.
Renseignements Guy : 04 68 45 04 86 (de préférence heure des repas) ou '' guy1206@orange.fr ''

La boule St-Andréenne
La saison de nos boulistes s’est bien déroulée avec une
belle affluence des joueurs malgré le covid et les
restrictions sanitaires qui en découlent.
Nous avons pu organiser pour nos adhérents le
challenge Galindo, concours qui nous tient à cœur et
qui a été suivi d’un bon repas convivial.
Il a été remporté cette année par Patrice et Alain. Nos jeunes boulistes Benjamin Baron et Téo Carrié y
on fait bonne figure.
La saison continue, en cette période, tous les samedis en doublette formée (sur inscription au :
06 85 26 97 57) jusqu’à nouvel ordre.
Le bureau vous remercie.

Le Bureau du Club de l’OUSTALET à ses adhérents :
Nous avions émis l’idée de renouer les contacts conviviaux avec vous à la mi-octobre lors d’un après-midi récréatif
avec son loto et le goûter (dans les conditions maximales de sécurité sanitaire bien-sûr..) mais les nouvelles infos
sur la propagation du virus nous en ont hélas dissuadés !
Dès que la situation nous le permettra, nous retrouverons nos traditions…
Espérons…
En attendant : prenez bien soin de vous et des autres !
Vos amis du Bureau.
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Nouvelles de la Chasse
Une nouvelle équipe a été élue au bureau de l’ACCA. De nouveaux défis pour cette équipe menée par son président
Robert DOMENECH.
Volonté de chasse sur le territoire afin de limiter les dégâts sur récolte pour le gros gibier et ouverture du milieu avec
aménagement, culture et semis pour le petit gibier sont à l’ordre du jour !
Pour le gros gibier une bonne saison s’annonce ! La chasse au gros gibier sur Saint-André a débuté le 2 septembre
par une battue au sanglier. Le rythme est soutenu avec trois battues par semaine. En raison des fortes chaleurs de
début septembre, la chasse n’a lieu que les matins. Trois meutes de chiens sont à disposition.
Le petit gibier (lapins faisans) en garrigue a ouvert dimanche 13 septembre. A cette
occasion, un lâcher de 30 faisans sur 5 secteurs a été organisé par les membres de
l’ACCA. L’ouverture dans les vignes aura lieu le 11 octobre avec l’ouverture de la perdrix
rouge et du lièvre. De nombreuses compagnies de perdrix sont présentes sur le
territoire, les lièvres sont également nombreux. Des lâchers de faisans sont prévus à
cette occasion ainsi que tout au long de la saison de chasse.
Bonne chasse à tous.

Soirées Domaine Calvel

Randonnée organisée par le PNR

Calendrier des matchs de rugby

Pleine réussite pour la 1ère
saison cet été des soirées
dégustations « Accords mets et
vins » à la cave à vin :
Aux Deux Caves.
Ces soirées ont eu lieu tous les
vendredis des mois de juillet et
août, de 19h à 20h30.
Une prochaine soirée sera
organisée pour la sortie des vins
primeurs. La date sera
communiquée via notre page
Facebook et affichée au
magasin.

La balade s'est déroulée sur la
Roquelongue (initialement, elle devait
avoir lieu du côté du massif de
Fontfroide mais cela a été annulé pour
cause de risque incendie).
La guide Mireille Oliver a été super :
contes pour appréhender et
reconnaître les arbres, bonne humeur,
randonnée d'orientation avec boussole
et indices. Il y avait 5 enfants, sur une
quinzaine de participants, qui se sont
autant régalés que les adultes.
La balade avait été signalée sur le site
de la commune.

•

Le 04-10-20
PLM contre Corbières XV à
Montréal - 15 h

•

Le 18-10-20
Corbières XV contre Pezens à
Saint-André - 15 h

•

Le 01-11-20
Corbières XV contre Alaric à
Saint-André - 15 h
Toutes les rencontres
seront précédées d’un
match d’ouverture à
13h30.

Notre jeune club de football, l'OLYMPIQUE DES CORBIERES SAINT ANDREEN, présidé par Éric
Julian, fait aujourd'hui peau neuve. En effet, à travers l'arrivée d'un nouveau bureau et d'un nouvel
entraîneur, beaucoup de choses se sont mises en place. Nous avons tout d'abord mis au goût du
jour notre blason tout en gardant les bases et l'esprit que les fondateurs de celui ci avaient créé.
Nous avons par la suite pu entreprendre la création d'un site internet (www.ocsa.fr) qui va
permettre aux intéressés de connaître la vie du club. Ce site, régulièrement mis à jour, annoncera
les matches, les résultats, les informations sur les événements à venir, des photos, etc.
Grâce à ces bases nous avons ensuite su séduire de beaux
sponsors qui nous ont permis de renouveler l'ensemble de nos
équipements. Nous avons ainsi deux nouveaux jeux de maillots
et remis à chaque licencié un magnifique survêtement. Nous
avons également investi dans du matériel pour les
entraînements et les matches afin de repartir sur de bonnes
bases.
Après 6 semaines de préparation physique et de cohésion sur le
terrain, nos 28 licenciés sont désormais prêts à attaquer le
championnat.
L'objectif principal de notre club est avant tout de prendre du plaisir sur le terrain, tout en ayant ce côté
compétiteur qui nous passionne et qui va nous pousser à aller chercher une promotion en division supérieure pour
la saison prochaine.
A plus long terme, pourquoi ne pas imaginer une école de foot...
Afin de concrétiser et pouvoir avancer dans notre projet, le club est à la recherche de bénévoles, dirigeants,
passionnés ou non de foot, mais désirant participer et faire partie d'un magnifique projet comme le nôtre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cédric Fayolle au 06 60 84 12 92 ou par mail à
l'adresse olympiquedescorbieres@gmail.com
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