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Le mot du Maire

NUMÉRO 26 Décembre 2020

Madame, Monsieur,

Chers Saint Andréens,

Nombre d’entre nous seront heureux de voir se terminer
ce�e année 2020 qui a été drama�que pour certains,
compliquée pour beaucoup et incertaine pour tous.
Chacun d’entre nous a fait de son mieux pour que ces longs
mois soient le moins pénibles possible, toutefois, ne pas
retrouver nos ac�vités, nos sor�es, nos moments conviviaux a créé des frustra�ons et des tensions
que nous ne pouvons que regre�er mais pas empêcher. Ce�e situa�on exacerbe le mal être et nous
ne pouvons que nous serrer les coudes et faire jouer la solidarité pour venir en aide aux plus fragiles.

La commune dans ses missions a tout mis en œuvre pour palier à ces difficultés, élus et personnels se
sont mobilisés au quo�dien pour tous ceux qui en ont manifesté le besoin.

Pour nos enfants, nous avons relancé les ac�vités périscolaires avec l’aval des autorités compétentes
et avec un protocole très strict, rares ont été en France les enfants qui ont pu pra�quer des ac�vités
au quo�dien dès le mois de novembre. Des plexiglas ont été installés au restaurant scolaire pour
pouvoir con�nuer à accueillir l’ensemble des enfants dont les familles ont besoin de ce service au
quo�dien ou ponctuellement en toute sécurité.

Par contre, la tranche 3 d’aménagement de cœur de village n’a pu démarrer et ce n’est qu’au premier
semestre 2021 que notre place sera aménagée et que ce lieu de vie que nous avons voulu sera finalisé.
De même en 2021, nous devrions lancer le doublement du réservoir d’eau potable, en effet durant la
saison es�vale en par�culier, nous avons des périodes cri�ques, qui même si elles ne sont pas
ressen�es à ce jour par la popula�on, obligent Véolia et la commune à équilibrer les niveaux sans
cesse, il est donc de notre devoir d’an�ciper ces problèmes avant qu’ils n’arrivent à vos robinets. C’est
sur ce dossier que nous avons déposé des demandes de subven�ons auprès de l’Agence de l’eau, du
Département et de l’Etat. Début 2021 devrait voir aussi la finalisa�on du skate parc, après la
réalisa�on de la structure, la voirie exécutée ces dernières semaines, en concerta�on avec les jeunes
de l’ASP, l’aménagement du site sera mené parallèlement au chan�er de la Place du Foyer.

Même s’il est difficile de se projeter dans l’avenir tant les incer�tudes sont nombreuses aussi bien au
niveau sanitaire qu’économique ou humain, je suis certain que 2021 sera meilleure que 2020 pour
tous et que nous pourrons reprendre le cours d’une vie normale au fur et à mesure que les semaines
passeront et que les avancées médicales perme�ront de laisser ce�e pandémie derrière nous.

Je n’aurai pas l’occasion ce�e année de vous souhaiter les vœux de vive voix, il ne serait pas
responsable de rassembler plus de 200 personnes dans le foyer en janvier même si c’était autorisé,
c’est pourquoi je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, différentes certes, elles
resteront toutefois un moment privilégié de retrouvailles familiales avec j’en suis sûr la prudence qui
s’impose, surtout par respect pour nos aînés et les personnes à risques.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous prie d’accepter tous nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour 2021.

Jean-Michel Folch
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Actualités municipales

Le mot du 2ème adjoint - G.CALVEL

La vitesse en général et plus par�culièrement avenue
des Corbières est un problème récurrent sur notre
commune. Les coussins berlinois placés au printemps
ne suffisent apparemment pas.

Sur proposi�on de M Charpen�er, seule la por�on de
route où sont placés les ralen�sseurs restera limitée à
30 km/h, la vitesse autorisée sur la por�on restante

sera donc de 50km/h. Ce changement s’accompagnera d’une demande
de contrôles fréquents de la gendarmerie.

Il est regre�able qu’on soit obligé d’en arriver à des solu�ons
contraignantes ou répressives pour préserver la sécurité des riverains
ou des jeunes piétons qui empruntent quo�diennement ce�e rue.

Le mot de la 1ère adjointe - M.MIQUEL

STOP AUX INCIVILITÉS

Le « sta�onnement gênant » c’est l’une des incivilités les plus
irritantes pour ceux qui la subissent régulièrement automobilistes ou
piétons. C’est aussi un risque grave pour la sécurité publique lorsque
une voiture mal garée empêche le passage des secours, pompiers ou
ambulances. Mais garer sa voiture n’importe comment sans se
soucier de la gêne occasionnée et, qui plus est, sur un emplacement
interdit est passible de l’ar�cle R-417-10 du Code de la Route.
Que dit cet ar�cle :
Il s�pule en préambule que tout véhicule à l’arrêt ou en
sta�onnement doit être placé de manière à ne pas gêner la
circula�on.

C’est donc très explicite !

Le mot du 4ème adjoint - D.GONARD

Retrouvez lez photos des décora�ons de Noël sur le site internet de
la commune !

Le mot de la 3ème adjointe - P.PESCATORE

Remise des livres aux élèves de CM1

Chaque année vers le mois de juin la municipalité offre aux élèves de
CE2, un livre sur la République.
Ce�e distribu�on n'a malheureusement pas pu se faire au mois de
juin. Nous ne les avons pas oubliés, en octobre, c'est avec grand
plaisir que M le maire et l’adjointe chargée des écoles leur ont remis
en main propre ces livres.

Chères Saint-Andréennes, Chers Saint-Andréens,

En ce moment, les préoccupa�ons de tous sont notre devenir face à la pandémie et notre qualité de vie. Nous nourrissons l'espoir que la Covid19 soit bientôt
derrière nous.
Pour notre plus grand bonheur et celui des Saint-Andréens, nous constatons que les idées de notre programme sont progressivement mises en œuvre (village
fleuri, broyat, poules, illumina�ons…). Nous avons trouvé notre raison d’être et elle sera notre guide pour la durée du mandat.

Nous souhaitons plus que jamais être impliqués ac�vement aux décisions et projets de notre village.
N’est-ce pas au 1er janvier que de bonnes résolu�ons peuvent être prises, en méditant sur la ques�on suivante :
"Si une démocra�e n'a pas de contre-pouvoir, est-elle toujours une démocra�e ?"

Notre équipe « Tous Saint-Andréens » se joint à nous deux pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches tous nos vœux de bonheur, prospérité et, avant tout, de
santé pour ce�e année 2021.
Nous vous souhaitons de passer, autant que possible, d’excellentes fêtes. Prenez bien soin de vous et à l'année prochaine !

Alain CHARPENTIER et Catherine SAVY

Eulalie Mar�nez a intégré l’équipe administra�ve de la mairie au mois de novembre.
Originaire du narbonnais, après des études de droit, elle a travaillé à la mairie de Paris et dans
d’autres communes de la région parisienne.
En disponibilité suite à une muta�on professionnelle de son conjoint, elle a été recrutée par la
commune pour diriger les services administra�fs.
Ses compétences, son implica�on et son dynamisme sont un atout supplémentaire pour notre
commune.
Bienvenue à Eulalie qui est très ac�ve depuis sa prise de fonc�ons.

Tribune libre du groupe minoritaire



Toutes les sec�ons ont pu me�re en place leurs ac�vités, dont les deux nouvelles, « Monde de
l'impression 3D » et « Rando-promenade », pour s'interrompre au confinement fin octobre.
Seules la peinture et la zumba ont pu con�nuer en visio-conférence.
Les ac�vités périscolaires ont quant à elles repris à la rentrée de la Toussaint dans le strict respect des
mesures barrières.
Le spectacle musical C'Dric a pu avoir lieu le 10 octobre, mais celui des Contes de Noël prévu le 12
décembre pour les enfants a malheureusement dû être annulé.
L'assemblée générale de la MJC, prévue ini�alement en juin dernier, s'est tenue par visio-conférence
le 30 novembre. Une vingtaine d'adhérents, dont Monsieur le Maire, ont pu y par�ciper. Le Conseil
d'Administra�on a tenu à rendre hommage aux adhérents ou anciens adhérents qui nous ont qui�é
ce�e année : François Lasnier, Jean-Jacques Machet, Jean Cabaussel de Saint-André, Roger Sarradel et
Serge Costabella de Talairan et présenter à leurs familles ses sincères condoléances.
Les rapports d'ac�vités, moral et financier rela�fs à l'exercice 2018-2019 ont été adoptés par
l'Assemblée.
Elle a également approuvé les tarifs de l'année 2020-2021, inchangés par rapport à l'année dernière :
10 € pour les enfants et ados et 15 € pour les adultes.
Nous espérons pouvoir tenir une nouvelle assemblée en « présen�el » au mois de juin prochain pour
examiner l'exercice 2019-2020.
Nous espérons évidemment une améliora�on prochaine de la situa�on sanitaire et pouvoir reprendre
l'ensemble des ac�vités dès que possible.
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Les associa�ons

Sec�ons Peinture et Patrimoine
Bonjours à vous tous adhérant ou pas.
Quel dommage tout ce temps perdu.
J'espère tout de même que vous allez
pouvoir passer un joyeux Noël en famille.
En l'occasion de l'arrivé de 2021 je vous
souhaite de tout cœur une bonne et
heureuse année équipes d'une santé de
fer; en espérant pouvoir reprendre
rapidement nos ac�vités sans ''sire
corona''. A bientôt !!!

Amicalement Guy

Nouvelles de la MJC... Nouvelles de la MJC

Nouvelles de la chasse
Une saison perturbée par la COVID-19.

En pleine saison de chasse le confinement du 30 octobre au 28 novembre a entraîné
la fermeture administra�ve de la chasse. Le 7 novembre l’interdic�on est levée pour
le gros gibier dans le cadre de la régula�on de la faune sauvage. L'idée est d'éviter un
bond des coûts liés aux dégâts causés notamment aux cultures par la proliféra�on
des sangliers. Les chasseurs de pe�t gibier, ne pouvant pra�quer leur loisir, ont été
invités aux ba�ues au gros gibier organisées par l’ACCA.

En trois mois, 61 sangliers ont été prélevés sur le territoire de la commune.
200 Faisans ont déjà été lâchés.
200 supplémentaires le seront avant la fin de la saison sans compter les
reproducteurs.
Des lapins repeupleront également notre garrigue.

Des garennes, des abreuvoirs seront construits.
L’ensemencement des champs et le
débroussaillage ont également commencé.

Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour
aménager le territoire : 2 commissions seront
créées pour impliquer davantage de chasseurs
dans la ges�on de l’ACCA.

A très bientôt.
Bonne fin d’année

Retour sur les stades pour toutes les
catégories de Corbières XV.
Malheureusement, la reprise des
matchs (nouvelle formule, nouveau

calendrier) ne peut être envisagée avant fin
janvier, compte tenu de ce�e interminable crise
sanitaire.

Nouvelles du CCAS
Avec le contexte sanitaire actuel la municipalité
avec le groupe CCAS ont préféré annuler toutes
manifesta�ons pour nos aînés, le tradi�onnel
spectacle et le goûter se retrouvent donc
abandonnés ce�e année.
Mais nous pensons à eux et une jolie a�en�on
les a�endent pour accompagner leurs fêtes de
fin d'année :
Un colis garni d'une note sucrée de notre
nouveau boulanger, un assor�ment de pâtés de
notre épicerie et une bouteille de nos
producteurs locaux avec, pour clôturer le tout,
une superbe carte de nos écoliers où, tous
impliqués, ils ont voulu montrer à nos aînés
qu'on pense chaleureusement à eux dans ces
moments par�culiers.

Nouvelles de l’Oustalet

Avec la distribu�on du calendrier 2021, le Club de l’Oustalet n’oublie pas ses fidèles adhérents!
Il leur souhaite une excellente fin d’année dans la quiétude et la santé et formule ses Vœux les
plus sincères pour celle qui arrive!
Le Bureau espère qu’ils con�nueront à rester prudents et que les jours à venir verront renaître
l’espoir de renouer les liens qui nous sont chers et dont nous avons tant besoin !

Vos amis du Bureau
Photo prise avant le covid...



Les délégués de l'école ont organisé leur tradi�onnelle
vente de sapins en partenariat avec la jardinerie Fabre.
Ce�e année 45 sapins ont été livrés à domicile. La totalité
des bénéfices est des�née à la coopéra�ve scolaire.
Les délégués remercient les st Andréens, les commerçants
du village, les maîtresses et la mairie pour leur par�cipa�on
et vous souhaitent de bonnes fêtes.
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Nos nouveaux Boulangers - Pa�ssiers

Geoffrey et Noura sont décidés à

me�re en œuvre tous leurs talents

pour enchanter nos papilles. Geoffrey

étant pâ�ssier de forma�on on peut

s’a�endre à de bonnes surprises.

NOËL ET SA MAGIE POUR FAIRE OUBLIER LA PANDÉMIE

Avec la pandémie de COVID-19, les anima�ons de Noël ont été annulées dans notre Commune comme partout en France.
L’ambiance de Noël est toutefois maintenue dans les rues au travers des illumina�ons. Les agents municipaux ont procédé aux
installa�ons des décora�ons de Noël pour illuminer le cœur de ses habitants. Deux sapins ont pris place devant la Mairie et devant
le foyer municipal.
A l’ini�a�ve d’Amélie Villar et de Priscilla De La Llave, les ar�sans de la commune ont été sollicités pour réaliser la boîte aux le�re du
père Noël. Celle-ci est implantée devant le foyer municipal et permet à tous les enfants de venir y déposer leur le�re.
Remerciements aux ar�sans de la commune SARL Markus Berres, la Ferronnerie Cathare et la Menuiserie Sanchez qui ont
bénévolement apporté leur Aide.

Comme nous le savons tous et malheureusement les restaurateurs
en sont les premières vic�mes, le temps du repas oblige à enlever le
masque. Afin de protéger au mieux les enfants des risques de
contagion au restaurant scolaire, la commune a fait installer des
cloisons de 50 cm de hauteur sur chaque table, ainsi une fois le
masque enlevé, les enfants n’ont pas de contact direct ni en face ni
sur les côtés.


