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SAS A.C.M.M 
               10350 MARIGNY LE CHATEL 

        Tél. 03 25 21 52 75 
          Email : acmm2@wanadoo.fr 

Etude, fourniture, façonnage et pose de 
Bâtiments à ossature métallique, couverture, bardage, isolation 

Spécialiste du bâtiment de stockage agricole et viticole 
Bâtiments à toiture photovoltaïque 

www.charpente-acmm.fr 

 

Le comité Unicef 
Champagne Ardenne
Délégation de l’Aube 

recrute des  bénévoles.

Venez nous soutenir, 
Engagez-vous pour les enfants.

Pour tous renseignements :
03 25 79 08 43

ou 06 63 04 53 39
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Chers amis dryats,
Au moment d’écrire cet édito du 
magazine municipal, impossible 
de ne pas revenir sur l’année 
2017, année surprenante et 
mouvementée.
En effet, nous avons assisté, après 
une campagne présidentielle 
atypique, à l’élection d’un Président 
« ni de gauche ni de droite » qui 
a balayé les partis traditionnels, 
avec pour conséquence une 
majorité législative composée de 
« marcheurs » novices en politique. Nous leur souhaitons bien 
sûr de réussir dans l’intérêt du pays. Mais en ce qui concerne les 
collectivités territoriales, les premières mesures sont inquiétantes. Les 
actes ne correspondent pas aux promesses et le lien de confiance 
qui existait s’est rompu. Et ce n’est pas le budget 2018 qui peut 
nous rassurer !
2017 a été aussi la première année d’existence de la communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole, collectivité de 
81 communes issues de 5 intercommunalités différentes. Dans le 
prolongement de l’existant dans chaque entité, il a fallu apprendre 
à travailler ensemble, créer un nouveau mode de fonctionnement, 
et préparer l’avenir. Car 2018 verra la véritable mise en place 
de l’agglomération dans l’esprit imposé par la loi Notre, avec par 
exemple le transfert des zones d ‘activités économiques municipales, 
ou la prise de compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) qui va générer une nouvelle taxe. 
Espérons que l’objectif affiché d’économies par la mutualisation des 
moyens sera réalisé à terme.
En ce qui concerne Saint André, grâce à une gestion prudente, 
nous avons pu traverser l’année sans trop de difficultés, malgré la 
baisse des dotations et les charges nouvelles qu’on nous impose 
régulièrement. Notre commune est attractive, et la population 
croît (nous venons de dépasser les 12 000 habitants). Nous nous 
efforçons en conséquence d’adapter nos structures et nos services à 
cette situation. En 2018, nous ferons le nécessaire pour maintenir 
le niveau des prestations aux Dryats, en particulier dans le secteur 
enfance jeunesse, ainsi que le montant des investissements, malgré 
le contexte financier incertain.
Soyez sûrs que, plus que jamais, l’équipe municipale et moi-même 
sommes mobilisés pour poursuivre la politique engagée depuis 
notre arrivée à votre service. Elle nous a permis de conserver 
une situation financière satisfaisante, et donc la possibilité d’agir. 
Comme d’habitude, au printemps, j’irai à votre rencontre lors des 
réunions de quartier pour vous expliquer nos décisions, mais aussi 
pour vous écouter.
Au nom du conseil municipal, je souhaite, pour terminer, vous 
présenter, à vous et à ceux qui vous sont proches, mes meilleurs 
vœux pour 2018 : santé, joie en famille, et réalisation de vos projets 
personnels.
A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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Travaux avenue Maréchal Leclerc
Les travaux d’enfouissement terminés en cette fin d’année, et l’arrêt des 
entreprises durant la période des fêtes, vont suspendre le rythme de ce chantier 
qui reprendra courant janvier en 3 phases. Le 1er tronçon qui sera aménagé est 
celui compris entre la mairie et le complexe sportif Jean Bianchi. Il sera achevé 
en juin. Le 2ème tronçon, le plus important en termes d’aménagement, concerne 
l’entrée du parc des sports et le secteur de la ludothèque, avec la déconstruction 
de la maison en briques, il se déroulera en mai-juin. Ce nouvel espace sera 
terminé en septembre (à la reprise des activités des associations). Enfin, le 
dernier tronçon qui va du complexe sportif Jean Bianchi jusqu’au rond-point 
Charles Baltet sera terminé fin novembre 2018. 
Ce réaménagement complet d’une voirie importante de la ville permet aussi le 
changement des canalisations d’eau de ce secteur.

Travaux dans le gymnase

Ne nourrissez pas les animaux errants !

Du côté du stade d’Échenilly

C’est au printemps que vont débuter les travaux d’extension de la salle de judo 
et de boxe, ainsi que la rénovation de la salle de ping-pong. Ces travaux se 
dérouleront en même temps que ceux de l’entrée du stade, afin de limiter la 
gêne pour les usagers du complexe sportif Jean Bianchi. Ces aménagements 
de qualité devraient être terminés à l’été 2018, pour assurer la reprise des 
activités sportives, dès le début septembre.

Même si vous avez le cœur tendre et que la vue d’un chat trop maigre, vous désole, 
sachez qu’il n’est pas permis de nourrir les chats errants. En effet, l’article 120 
de l’arrêté préfectoral du 30 juin 1983 actualisé en mai 2012 portant règlement 
sanitaire départemental précise : « Il est interdit de jeter ou de déposer des graines 
ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants notamment les 
chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours 
ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne 
pour le voisinage ». Si ces mesures ne sont pas respectées, la commune ne pourra 
pas prendre en charge les frais liés à une éventuelle demande d’intervention. 

Il est préférable dans ce cas d’alerter l’association « Les Amis des Bêtes » avec laquelle la ville a conclu une convention pour 
la prise en charge de ces animaux.   Tél. 03 25 45 54 20

L’ensemble du lot maçonnerie 
( t r ibune e t  ves t ia i res ) 
est désormais achevé. 
Prochainement, va débuter la 
construction de la charpente 
métallique pour le haut-
vent. Ensuite, interviendront, 
au début du printemps, les 
travaux de menuiserie. La 
clôture concernant la plaine 
de jeu, sera elle aussi installée 
au printemps.

Aménagements

Environnement

Les travaux vont bon train.
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Culture

Jeunesse

1er café des anciens à la ludothèque

Rythmes scolaires 
retour à la semaine de 4 jours

Organisé pour la 1ère fois, le 23 novembre dernier « le café des 
anciens » a permis la rencontre d’un nouveau public pour l’équipe de 
la ludothèque. Près de 20 personnes se sont retrouvées autour d’un 
café et de viennoiseries pour découvrir le lieu et les jeux proposés.

Parce que le jeu n’a pas d’âge et n’est pas réservé aux plus jeunes, ce 
nouveau rendez-vous a conquis les premiers participants. Un moment 
convivial d’échanges, de rencontres et de jeux appréciés par tous. 

Prochaines dates : le jeudi 15 février, de 9 h à 11 h et les vendredis 
23 mars et 13 avril de 14 h à 16 h. 

Renseignements et inscriptions au 03 25 79 08 08

Afin de connaître les souhaits des parents d’élèves quant à l’organisation 
des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018, une enquête 
a été lancée dans toutes les écoles de la ville. Sur 1102 questionnaires 
distribués, 680 coupons ont été retournés, soit un taux de réponse de 
62 %. La semaine de 4 jours est 
souhaitée par les parents à hauteur 
de 63 %. Le maintien de la semaine 
de 4,5 jours remporte 37 % des 
suffrages. Les conseils d’écoles, 
quant à eux, se sont également 
prononcés à l’unanimité pour le 
retour à la semaine de 4 jours. 

Une demande sera donc faite en ce 
sens à l’Inspection Académique de 
l’Aube. La réponse définitive sera 
connue en avril 2018. 

Inscriptions au 
centre de loisirs
Les dates limites d’inscription pour 
les accueils de loisirs maternel et 
primaire sont fixées au 9 février pour 
les vacances d’hiver et au 6 avril pour 
les vacances de printemps. 

Les programmes d’animations sont 
en cours d’élaboration et seront mis 
en ligne sur le site Internet de la ville, 
avant chaque période de vacances.

Le Club Ados prépare les vacances
Pour les jeunes de 11 à 18 ans, le Club Ados est ouvert 
pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h. 

Le club peut être ouvert tout au long de la journée et en soirée 
en fonction des animations proposées. 

Au programme : des activités sportives, culturelles, de 
découverte, des jeux, des débats, etc., ainsi que des sorties 
qui ont été préparées tout en tenant compte des souhaits des 
jeunes. Un séjour ski en Haute-Savoie, à Saint Jean d’Aulps, 
sera organisé avec d’autres structures jeunes du département 
lors de la deuxième semaine des vacances d’hiver.

Renseignements: Club Ados; 21 avenue Charles de Refuge.
Tél: 03 25 49 79 53 - www.facebook.com/clubados10120

Un nouveau public pour la ludothèque
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Jeunesse

Solidarité
Repas de l’Amitié 2018

RME : soutenir 
les jeunes Dryats

Les inscriptions au traditionnel Repas de l’Amitié qui aura lieu le dimanche 
11 mars se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 janvier au complexe 
sportif Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc de 9 h 30 à 11 h 30. Ce 
repas organisé par la commune suivi d’un après-midi dansant est réservé aux 

personnes de 70 ans et 
plus qui résident à Saint-
André-les-Vergers depuis 
plus de 6 mois.

Une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile 
ainsi qu’une participation 
de 7 € seront demandés 
à l’inscription.

Une centaine de jeunes Dryats 
a déposé un dossier de Revenu 
Minimum Etudiant. La ville de      
Saint-André-les-Vergers a ainsi      
versé près de 38 000 € en ce  
début d’année en faveur des jeunes 
de notre ville qui suivent des études 
supérieures.

Bientôt les classes de neige

Les tickets loisirs Le Conseil Municipal Jeunes 
en plein travail

Chaque année, la ville de Saint-André organise des classes 
de neige pour les élèves de CM2 des écoles élémentaires Paul 
Maitrot, Montier-la-Celle et Auguste Renoir. Le prochain séjour 
se déroulera à Autrans en Isère, du 4 au 10 février 2018. 

A ce jour, 115 enfants sont inscrits. Le 14 novembre dernier, 
les responsables du centre de jeunesse ont présenté les 
activités et l’organisation de la semaine et répondu à toutes 
les questions des parents.

Les «tickets loisirs» sont des 
animations proposées et encadrées 
par des salariés des clubs sportifs de 
Saint-André ou par des animateurs 
du pôle Scolaire-Jeunesse, lors 
des vacances d’automne, d’hiver 
et de printemps. Ces ateliers 
gratuits sont destinés aux 
enfants scolarisés ou résidant 
à Saint-André-les-Vergers. Au 

programme : escalade, gymnastique, football, 
rugby, basket, tennis de table, boxe américaine et 
divers jeux à la ludothèque. Le planning des tickets 
loisirs est disponible 2 semaines avant le début 
des vacances auprès du pôle Scolaire-Jeunesse ou 
téléchargeable sur le site Internet de la ville. Inscriptions 
uniquement par mail à : ticketsloisirssalv@gmail.com.

Précisez les animations choisies, le nom et prénom de 
l’enfant, son âge et un numéro de téléphone.

Les jeunes élus de Saint-André travaillent activement au sein de 
leurs commissions. Ainsi, la commission « patrimoine » prépare 
un jeu de piste à la découverte de la ville, via son patrimoine 
local. La commission « prévention » est en pleine réflexion 
sur la réalisation d’un support autour du harcèlement. Elle a 
rencontré une association locale pour se faire épauler sur ce 
sujet. La commission    
«  envi ronnement  » 
quant à elle, réfléchit à 
la mise en place d’une 
exposition animée sur 
le thème du recyclage 
et du tri sélectif. Elle 
a contacté le SDEDA 
pour avoir de l’aide et 
des supports.
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Solidarité

Une taxe pour la réfection des digues

Nuit de l’orientation 

Urgence hivernale
Faites le 115  

À l’initiative de Troyes Champagne 
Métropole et avec le soutien de la 
ville, le Point Conseil Emploi apporte 
une aide précieuse aux demandeurs 
d’emploi. Il constitue un lieu d’écoute 
et d’accompagnement, où chacun peut 
bénéficier d’un suivi individuel. Vous y 
obtiendrez des conseils et une assistance 
pour réaliser ou améliorer votre CV, pour 
rédiger une lettre de motivation ou une 

demande de stage, pour préparer un entretien de recrutement, pour 
utiliser Internet ou pour obtenir des informations sur les filières qui 
recrutent le plus.
Renseignements : troyes-champagne-metropole.fr/services-pratiques/ 
Tél : 06.26.15.67.55.

Dans le département, 540 places d’urgence 
sont proposées aux sans-abri lorsque l’hiver 
sévit. Réparties sur Troyes, Romilly-sur-Seine, 
Chaource, Piney et Ervy-le-Châtel, ces places 
permettent l’accueil des personnes isolées, 
éventuellement accompagnées d’animaux, mais 
aussi celui des familles. En période de grand 
froid, le Samu Social effectue des maraudes 
chaque soir de 20 h à 24 h, du lundi au vendredi 
et, dès que la température ressentie est inférieure 
à -2 °C, le week-end. Ces hébergements sont 
disponibles par le numéro d’urgence 115, 
gratuit et joignable 24 h/24. N’hésitez pas à 
le composer si vous rencontrez une personne en 
difficulté.

PCE : un lieu d’accueil 
et d’accompagnement

Au 1er janvier 2018, la Gestion 
des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations 
(GEMAPI) est devenue une 
compétence obligatoire de 

Troyes Champagne Métropole (TCM). Afin de ne pas 
(re)vivre des inondations catastrophiques, l’entretien des 
digues est une nécessité absolue. Ainsi, TCM a déjà 
investi plus de 12 M€ HT et programmé 11 M€ HT sur le 
budget pour la réfection des digues de l’agglomération. 
A l’heure actuelle : 20 000 personnes, 6 000 emplois 
et 1 700 entreprises sont protégées par les digues de 
l’agglomération troyenne. En 2018, 1 912 000 €  de 
travaux sont prévus pour l’entretien des cours d’eau, 
des digues et des ouvrages hydrauliques, ainsi que pour 
la réfection de digues sur Troyes et la Chapelle-Saint-
Luc (Labourat et Fouchy). La taxe GEMAPI a donc été 

instaurée pour permettre le financement de ces travaux. 
Son montant, voté chaque année en fonction des besoins 
réels, sera réparti par les services fiscaux, de façon 
proportionnelle entre les redevables assujettis à la taxe 
d’habitation, à la taxe foncière ainsi qu’à la cotisation 
foncière des entreprises. Son impact est estimé entre 2 et 
2.7% de hausse de l’imposition par foyer. Le produit de 
cette taxe sera exclusivement consacré aux financements 
de la GEMAPI.

Pour la 5ème année dans l’Aube, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Troyes et de l’Aube organise la 
Nuit de l’Orientation. Cet évènement 
est destiné aux collégiens, lycéens, 
étudiants et à leurs parents. Il aura 
lieu le mercredi 31 janvier de 14 h à 
20 h à l’Espace Argence (entrée libre). 
Les objectifs : réunir en un même lieu, 

différents métiers, informer sur les 
cursus de formation qui s’y rattachent, 
proposer des voies professionnelles 
adaptées aux centres d’intérêts 
des jeunes, tout cela dans une 
ambiance conviviale. Informations au 
03.25.43.70.35 ou sur :

http://www.troyes.cci.fr rubrique Agenda 

On en 
parle



8

Un « mémo pratique » destiné aux associations dryates est désormais à 
disposition auprès du service « Vie Associative » et téléchargeable sur le 
site Internet de la ville. 

Cet outil répertorie et détaille les diverses démarches administratives 
que les associations sont amenées à effectuer pour l’organisation de 
leurs divers évènements et manifestations : réservation de salle, mise à 
disposition de matériel, autorisation de débits de boissons, loterie, tombola, 
ventes au déballage, vide-greniers, déclaration SACEM, demande de 
subvention, moyens de communication, etc. Un « mémo pratique » qui va 
faciliter la vie des 63 associations qui ont actuellement leur siège social à                      
Saint-André-les-Vergers. 

Le BCSA poursuit ses efforts dans la formation de ses jeunes 
basketteurs, pour tenter d’assurer la relève en Nationale 3. 
Cette saison 2017-2018, les trois équipes U13, U15 et U17 
« régionales » jouent les premiers rôles en Championnat 
Champagne Ardenne, avec de bonnes chances de finir 
la phase « régulière » dans les 4 premiers du classement, 
et ainsi participer toutes les trois au « final four » au 
printemps. Ce serait une première dans l’histoire du club. 
Avec des équipes comme Recy-St-Martin, Reims, Charleville, 
Chaumont, Cormontreuil ou Châlons, la compétition est rude 
et intense. Mais c’est justement ce qui est recherché par les 
entraineurs du BCSA, Colette Méan, Karim Benabidi et Percy 
Garrick, afin d’aguerrir les jeunes basketteurs et les faire 
progresser. Par ailleurs, il est aussi important pour le Club, 

que tous puissent jouer et trouver du plaisir, quel que soit 
leur niveau. Ainsi, pour chacune des catégories, une autre 
équipe joue en championnat départemental, plus axé sur le 
loisir que sur la compétition intensive. 

Venez soutenir les équipes du BCSA au Complexe Jean 
Bianchi, les samedis après-midi et dimanches !

Un « mémo » pour 
les associations dryates

FCAT : Challenge 
Marcel Artélésa 

Associations

Les jeunes du BCSA 
sur tous les fronts 

Le Football Club de l’Agglomération Troyenne vous donne rendez-
vous les 10 et 11 février prochains, au Cosec de Pont- Sainte-Marie 
pour un challenge exceptionnel consacré aux jeunes footballeurs : 
le challenge Marcel Artélésa. 

Ce tournoi de futsal (foot en salle) organisé par le FCAT et qui porte 
le nom d’un footballeur local qui a évolué en équipe de France, 
s’annonce d’ores et déjà comme un événement majeur dans le 
milieu du ballon rond. En effet, de grands clubs régionaux tels que 
l’ESTAC et le Stade de Reims participeront à ce challenge ainsi que 
d’autres clubs professionnels. Au programme : tombola avec de 
nombreux lots (ballons, maillots), buvette et concours de penaltys. 
Toutes les équipes participantes recevront des récompenses en 
remerciement de leur implication. Pour rappel ce tournoi s’adresse 
d’une part aux U11 (joueurs nés en 2008/2007) le samedi 10 
février et aux U13 (joueurs nés en 2006/2005) le dimanche 11 
février. 

Venez nombreux supporter les équipes du FCAT !
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Comme chaque année, le Rugby Champagne Saint-André, 
grâce à ses partenaires, partage avec les enfants de l’école 
de rugby et les parents, une collation et une remise de 
cadeaux pour tous les jeunes qui se sont particulièrement 
distingués lors des différents tournois organisés aux quatre 
coins de la région. Le club compte plus de 200 jeunes et 
rassemble à l’occasion de sa fête de Noël les plus petits, pour 
qui, la magie de Noël compte encore. 

L’occasion également de remercier les éducateurs qui 
encadrent les enfants et leur apportent joie, convivialité 
et valeur du rugby, les préparant à devenir les futurs 
représentants de l’équipe sénior.

Tout au long de l’année, l’antenne secouriste de Saint-
André assure des «Dispositifs Prévisionnels de Secours » à 
la demande des organisateurs de manifestations sportives, 
culturelles. 

Ainsi à Saint-André-les-Vergers, les secouristes dryats ont 
assuré une présence au Festival du Jeu, lors du feu d’artifice 
du 13 juillet, du cinéma en plein air sur le Foirail, etc. 

Par ailleurs, la Protection Civile est conventionnée avec 
la Préfecture, le SDIS, le SAMU, l’ERDF, la SNCF et la 
commune de Saint-André, dans le cadre du Plan de Secours 
Communal. 

L’antenne secouriste dryate dispense également des 
formations aux gestes de Premiers Secours. La réforme du 
PSC.1 (Préventions et Secours Civique niveau 1) permet en 7 
heures minimum d’apprendre les gestes des premiers secours, 
(entre autres : comment arrêter une hémorragie, désobstruer 
des voies aériennes sur une personne qui s’étouffe, utilisation 
d’un défibrillateur automatique externe etc.). Cette formation 
peut se dérouler sur une journée complète qui peut être un 
samedi, un dimanche ou 2 demi-journées si nécessaire. 

Pour tout renseignement sur les formations ou postes de 
secours : Jean-Claude Chabin - Tél. 03 25 82 29 76 ou       
06 07 94 25 93 - E-mail : adpc10@wanadoo.fr 

Le vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h30 l’association « Vivre 
à Maugout » organise des « matins bébés » pour accueillir 
les parents et jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans, en même 
temps que les assistantes maternelles. 

Ces accueils sont ponctués de lectures, chants et comptines, 
animations musicales, jeux libres et parcours de motricité 
selon le planning. Un rendez-vous convivial pour amuser les 
petits et permettre des échanges entre tous. 

Rencontres sur inscription (nombre de place limité). 
Renseignements : 06 66 44 17 36.

L’école de rugby fête Noël

Secouriste ! Pourquoi pas vous ?

Vivre à Maugout 
chouchoute les bébés

Associations
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Economie Emploi

Dirigée par François Renault, depuis 2015, la société Petitjean appartenant au groupe Al Babtain, retrouve une stratégie et un 
dynamisme commercial qui laissent augurer un avenir auquel on ne croyait plus ! 

Fort de ses 320 salariés, dont une cinquantaine d’intérimaires, Petitjean fabrique toute une gamme de mâts et de poteaux (du grand 
mât de 35 mètres aux petits poteaux de 3 à 12 mètres). Grâce à son unité intégrée, l’entreprise fabrique les produits de A à Z, 
avec notamment les activités de galvanisation et de peinture. L’introduction et le développement de process de haute technologie, 
permettent à Petitjean de se différencier de ses concurrents. Il reste à améliorer la réactivité de la production pour assurer un service 
de livraison optimum.

Les deux principaux marchés de l’entreprise sont : celui de 
l’éclairage public (son cœur de métier) et celui de la distribution 
en énergie et télécommunication (un marché porteur). 

Les mâts et poteaux bénéficient aujourd’hui de technologies 
nouvelles (affichage led, wifi, solaire, etc.) qui assurent de 
multiples services, là où ils sont implantés : villes, stades, 
aéroports, autoroutes … 

Beaucoup s’intègrent dans le mobilier urbain assurant des 
fonctions très performantes. 

François Renault annonce 2018, comme une année capitale 
pour Petitjean. « Après 2 années de croissance, mais une 
certaine fragilité, c’est cette année que nous devons retrouver 
l’équilibre d’exploitation » explique-t-il. 

Pour ce faire, il mise sur 5 axes : relancer l’activité grands mâts 
(l’ADN de Petitjean), relancer le secteur des télécom (marché 
historique de l’entreprise), relancer l’export avec une politique 
de redéploiement à travers le monde (Afrique, Amérique du 
Sud, Etats Unis, Canada, Russie, Océanie, Australie, Nouvelle 
Zélande), sans oublier l’Europe communautaire. 

Un département « Innovation » a été créé 
au premier trimestre 2016 pour développer 
des nouveaux produits. 

Enfin une activité de services « Petitjean 
Services » a été lancée pour assurer le 
contrôle et l’expertise des mâts et poteaux 
installés depuis longtemps. En effet, une 
réglementation impose de connaître l’état 
de vétusté de ces produits pour évaluer les 
risques en matière de sécurité.

Toutes ses énergies mobilisées, l’entreprise 
devrait réussir ce challenge, et avoir un 
avenir plus pérenne. C’est le vœu que 
nous formulons pour qu’elle retrouve toute 
sa place et sa notoriété dans le monde, et 
que la ville de Saint-André continue à être 
fière de Petitjean.
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Deux marchés importants 2018 : une année cruciale

Petitjean retrouve un avenir 

Afin d’harmoniser les dates relatives à l’ouverture dominicale, en 
respectant les problématiques propres à chacune des typologies 
de commerces identifiées sur le territoire de l’agglomération, et 
afin de clarifier le message en direction des consommateurs, un 
calendrier commun de 12 dimanches (qui concerne aussi notre 
commune) a été retenu par Troyes Champagne Métropole pour 
l’année 2018.

• 14 et 21 janvier – soldes d’hiver

• 1er et 8 juillet – soldes d’été

• 26 août et 2 septembre – rentrée scolaire

• 25 novembre, 2, 9,16 ,23 et 30 décembre – fêtes de fin 
d’année

Ouvertures dominicales 2018 
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Economie Emploi

Créée en avril 2014, l’association le « Drive Fermier de l’Aube » 
a ouvert son premier point de vente le 17 octobre 2014, dans 
les locaux de la Ferme Triaulaire, au 16 avenue d’Echenilly 
à Saint-André-les-Vergers. En 3 ans, ce concept novateur a 
largement séduit les consommateurs aubois puisque le Drive 
Fermier de l’Aube se place aujourd’hui 3ème Drive Fermier en 
France en termes de chiffre d’affaires. 

Le concept du Drive Fermier, propose aux consommateurs 
d’acheter en direct des produits frais de qualité et de saison, via 
le site Internet de l’association. 

Une formule novatrice qui rompt avec les grands circuits de 
distribution. Le site fonctionne comme une place de marché. 
L’offre complète des produits est disponible à partir du lundi 
midi. Les clients ont jusqu’au mercredi soir minuit pour passer 
une commande qui sera livrée le vendredi suivant, selon leur 
choix, soit à la Ferme Triaulaire, entre 16 h et 19 h 30, soit à la 
Ferme du Charme du Moulin à Beauvoir-sur-Sarce entre 17 h 30 
et 19 h. Aucune obligation d’acheter, pas de montant minimum 
de commande, la seule contrainte est de commander avant 
mercredi minuit pour être livré le vendredi de la même semaine. 
Ce sont entre 150 et 170 commandes passées chaque semaine.

L’association compte aujourd’hui 31 producteurs qui ont pour 
spécificité de pratiquer une agriculture « fermière », c’est-à-
dire avec des méthodes de production et de transformation 
qui répondent aux exigences du cahier des charges du label            
« Bienvenue à la ferme ». 

Les produits proposés à la vente sont donc issus d’exploitations 
de petite taille pratiquant une agriculture conventionnelle ou 
biologique, originaires de l’Aube ou des départements voisins 
obligatoirement situés à moins de 80 km du point de retrait. 
Différentes catégories de produits sont disponibles : fruits et 
légumes, viandes et volailles, œufs, produits laitiers, pains, 
gâteaux, brioches, plats cuisinés, confitures et produits sucrés, 
épicerie fine, boissons, champagne, etc. 

Un large choix qui va continuer de s’étoffer avec l’arrivée de 
nouveaux producteurs prévue cette 
année.

Pour passer vos commandes : 
www.drive-fermier.fr/aube                                            

Renseignements : 03 25 43 72 72

Ouvert depuis le 26 juin 2017, au 14, rue Jules Didier à Saint-André, « Picoti-Picota » 
est un commerce de restauration rapide sur place et à emporter. Il est dirigé par Virginie 
Baudry. Cette passionnée de cuisine réalise son rêve d’enfance, après une carrière de 
commerciale dans l’informatique. A la carte de ce restaurant, des spécialités 
diverses : tartines, pitas, kebabs inspirés de recettes de famille et de terroir, réalisés avec 
des produits sélectionnés chez des fournisseurs locaux. 

Parmi les grands succès de « Picoti-Picota », le kebab au fromage de Chaource. 

« Picoti-Picota » est ouvert du lundi au samedi de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h 30, le 
dimanche de 18 h à 22 h. Possibilités de commandes sur place ou à emporter, livraison 
à domicile en téléphonant au 06 09 90 23 08 ou via le site https://www.alloresto.fr/

1111

Une nouvelle façon de 
consommer

Une offre diversifiée de 
qualité

Picoti-Picota

3 ans déjà pour le Drive Fermier Aubois !  

Du côté des entreprises 
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Vie Municipale

Exploitation du service 
public d’eau potable 

Transfert des zones d’activités économiques à TCM

Le contrat d’affermage confiant la gestion du service 
public de distribution de l’eau potable à la société 
Suez- ex Lyonnaise des eaux, pour une durée de 12 
ans (depuis le 1er janvier 2006) étant arrivé à échéance 
fin 2017, il convenait de remettre en concurrence les 
prestataires pour une période plus courte (5 ans, 2018-
2022), puisque dès 2020, la compétence « eau » sera 
du ressort de Troyes Champagne Métropole. 

En attendant ce transfert, le contrat de concession a 
été confié de nouveau à Suez. Le choix a été fait en se  
basant sur 2 critères : la valeur technique et la valeur 
financière de l’offre. 

Au 1er janvier 2018, le prix de l’eau diminuera de 9% 
(base abonné de référence consommant 120 m3/an). Il 
est à préciser qu’il n’y a aucun changement majeur pour 
l’usager. Suez qui dispose d’un bureau d’exploitation 
à Saint-André-les-Vergers est en capacité d’intervenir 
très vite sur le réseau, dont le taux de rendement de 
85% est très supérieur à la moyenne. Cet excellent 
résultat révèle que les travaux entrepris depuis 2006 

ont considérablement limité les fuites qui provenaient 
d’anciennes canalisations. 

Il convient aussi d’ajouter que lors de travaux de voirie, 
les canalisations eau sont systématiquement changées. 

En poursuivant sa délégation jusqu’en 2022, Suez 
s’engage à maintenir l’accueil du public sur son site 
dryat, à assurer un accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h, et 
garantit une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7.

Le transfert aux intercommunalités des zones d’activités 
communales a été instauré par la loi NOTRe du 7 août 
2015. 

C’est ainsi que les zones d’activités suivantes : les 
Suivots, RN 77, Fontaine Saint-Martin, Entrée des Antes/
Av Maréchal Leclerc, chemin du Chavant, implantées 
sur notre territoire ont été transférées en fin d’année                 

(séance du  Conseil municipal du 19/12/2017), à la 
communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole. 

Ce transfert s’accompagne d’une modification de 
l’attribution de compensation versée à la commune. 

Saint-André Magazine reviendra sur ce sujet dans un 
prochain numéro.

Du 18 janvier au 24 février 2018, un nouvel 
échantillon de la population de la commune 
sera recensé. Les habitants concernés recevront 
la visite d’un agent, muni d’une carte officielle 
et tenu au secret professionnel. Il remettra les 
questionnaires à remplir élaborés par l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques), concernant notamment le logement 
et les personnes qui y résident. Rappelons que la 
loi rend obligatoire la réponse à cette enquête et 
en garantit la stricte confidentialité.

Pour tout renseignement, contactez la mairie au 
03 25 79 08 45, postes 205 ou 224.

Nouvelle opération de recensement de la population
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Dominique  et Nikola, les agents recenseurs officiels.



Vie Municipale

C’est en hommage au jeune pompier dryat Florian Dumont, 
décédé le 27 avril 2015, des suites de ses blessures lors 
d’une intervention sur un sinistre en région parisienne, que 
le Conseil municipal de Saint-André-les-Vergers avait décidé 
de baptiser le nouveau rond-point situé au bout de l’avenue 
Colette et Daniel Petitjean, dans le quartier d’Echenilly, du 
nom de ce jeune soldat du feu. 

L’inauguration officielle de la plaque a eu lieu le 18 
novembre en présence de la famille de Florian, de Catherine 
Ledouble, maire-adjoint représentant Alain Balland, maire,                     

de Dimitri Guerrey, président du Comité de 
soutien Florian Dumont, du colonel Laurent-
Marty du SDIS, du capitaine Guillaume Bouquet 
du centre de secours de Troyes, de l’adjudant-
chef Ludovic Clavier pour la 14ème compagnie 
des sapeurs-pompiers de Paris, de David 
Boulachin, du capitaine Dominique Baroni pour 
l’amicale des sapeurs-pompiers de l’Aube, ainsi 
que d’une délégation de pompiers de la ville 
jumelée d’Ober-Ramstadt. 

Un bel hommage empreint d’émotion a été 
rendu à ce jeune Dryat dévoué aux autres, qui 
a été par ailleurs nommé Citoyen d’Honneur de 
la Ville de Saint-André-les-Vergers.

Lucien Muller est né à 
Romilly en 1924, il nous a 
quittés récemment à l’âge 
de 93 ans. Il fut déporté 
du travail pendant 
la Seconde Guerre 
Mondiale, et s’engagea 
ensuite comme président 
de la section locale des 
Déportés du Travail. 

Commerçant à Saint-
André, route d’Auxerre, il 
fut gérant avec son épouse 
d’un « coopérateur de champagne » durant de très nombreuses 
années. Membre actif et dévoué du RCSA football de 1965 à 
2000, il fut un président dynamique durant près de 25 ans, avec 
beaucoup d’actions en faveur des jeunes. Il fut également conseiller 
municipal avec Georges Royer de 1971 à 1989, et membre de 
plusieurs associations locales (gymnastique volontaire, comité de 
jumelage, forum en fête, accueil rencontre et autres). Très engagé 
dans la vie dryate, la municipalité salue l’homme passionné qu’il fût, 
et présente à sa famille, ses sincères condoléances.

Le 16 décembre dernier, Alain Balland, maire 
de Saint-André-les-Vergers, à l’occasion de 
la cérémonie de remise de prix du Conseil 
départemental de l’Aube 2017, a reçu le 
prix du jury dans la catégorie « Communes 
labellisées Villes et villages fleuris 3 fleurs ». 
Une belle distinction qui souligne la qualité du 
fleurissement de notre ville et du travail des 
services municipaux. Rappelons que Saint-
André-les-Vergers a été également distingué 
par le jury régional de fleurissement en juillet 
dernier, dans la même catégorie : villes et 
villages fleuris 3 fleurs. 

Inauguration du rond-point Florian Dumont

Lucien Muller n’est plus ...
Prix départemental 
de fleurissement
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Avec Philippe Pichery, le président du Conseil départemental

Photo d’archives : Lucien Muller lors du 8ème 
colloque européen de St-André, le 14 mai 1999.
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Née le 28 septembre 
1956, Catherine Stiot 
a mené une carrière 
de professeure en 

enseignement professionnel de droit-économie et vente. 
Elle est par ailleurs maman de deux garçons, aujourd’hui 
adultes. 
Des vies professionnelle et privée riches, complétées par un 
investissement associatif indéfectible pour les Sittelles. 
Avec Catherine Stiot, c’est plus de 50 ans d’engagement qui 
se confondent avec l’histoire de cette association. En 1967, 
elle adhère au club, alors appelé « les Majorettes de Saint-
André ». En 10 ans, elle passe de simple pratiquante, à        
« lieutenant », « capitaine », puis monitrice et fait également 
partie du bureau de l’association. 
Au début des années 1980, les Majorettes changent 
d’activité et de nom et deviennent « le Twirling Dryat ». 
Catherine Stiot prend alors la présidence de l’association 
et accède à la fonction de juge pour permettre aux jeunes 
filles de concourir dans le cadre de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF). 
L’année 1984 sera marquée par le jumelage avec le groupe 
québécois « les Étoiles d’Or de Laval ». 130 personnes 
seront accueillies pendant 15 jours, avec notamment une 
représentation à l’occasion des festivités du 14 juillet. Autre 
temps fort : l’organisation, en 1987, du Championnat de 
France de Twirling de la FSCF. Une organisation qui sera 
saluée par le bureau national de la Fédération.
En 1992, elle reçoit la médaille de bronze de la Jeunesse et 
des Sports, qui récompense 25 ans d’engagement associatif. 
Plus tard, une nouvelle activité est proposée dans l’objectif 
de pérenniser le recrutement : la Gymnastique Rythmique 
et Sportive. Cette nouvelle orientation s’accompagne à 

nouveau d’un changement de nom : « les Sittelles de Saint-
André », appellation encore d’actualité.
En 2000, Catherine Stiot devient secrétaire auprès du Comité 
Aube de la FSCF et en 2005, elle reçoit la médaille d’argent 
de la Jeunesse et des Sports. Elle a été mise à l’honneur en 
tant que bénévole par la Ville de Saint-André les-Vergers en 
2014. En 2016, le Comité régional du Grand-Est de la FSCF 
est créé et Catherine Stiot devient alors responsable de la 
commission GRS. 

En 2017, les Sittelles organisent un grand spectacle pour le 
50ème anniversaire de l’association. Malgré le décès de son 
père, Catherine s’investit pour que ce cinquantenaire soit 
dignement fêté. Il restera un événement mémorable pour le 
club. 

Encore et toujours de nouveaux 
projets 
Aujourd’hui, Catherine Stiot, occupe le poste de vice-
présidente parmi ses « Sitelles du cœur », « ses filles » 
comme elle aime à les appeler. Des surnoms qui traduisent 
l’affection qui l’unit à ce club, sa seconde famille. Un moteur 
qui la fait encore et toujours s’investir dans de nouveaux 
projets. Ainsi, elle est à l’origine de la récente création de 
deux nouvelles sections : « Les Amies des Sitelles » et « Art 
photographique ».
Pour 2018, elle prévoit d’ouvrir des stages d’éveil corporel 
pour les tout-petits, de 6 mois à 6 ans. 
Autre grand projet : l’organisation à Troyes d’une 
compétition régionale de GRS pour 2018-2019. Bravo pour 
cet engagement et cette passion qui sont l’adn des bénévoles 
hors norme !

Saint-André Magazine dresse ici le portrait d’une des figures du tissu associatif local. 
Cheville ouvrière dévouée et infatigable, Catherine Stiot a consacré plus de 50 ans au 
club les Sittelles. Aujourd’hui, « simple » vice-présidente, elle continue de s’investir sans 
relâche pour le développement des Sittelles. 

Catherine Stiot : 50 ans 
d’engagement associatif

Portraits

Mme Stiot et « ses filles » lors du défilé du 11 novembre 2010

En 1967, les Majorettes de Saint-André
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A l’occasion du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre de la Guerre 14-18, une importante assemblée s’est 
retrouvée dès 9 heures 30 sur le parvis de l’église, en présence d’Alain Balland maire de Saint-André-les-Vergers,                  
d’Emmanuelle Poitrimol, représentant le maire de Rosières, des élus du conseil municipal, du CMJ et des représentants des 

associations locales. L’office religieux célébré par le 
père Gontran de Tricornot en l’hommage des victimes 
de la Grande Guerre a été suivi d’un défilé conduit par 
la section musicale des sapeurs-pompiers. 
Au cimetière, la lecture des messages a été effectuée 
par le maire et Jean-Claude Casery, vice-président de 
la section UNC-AFN de Saint-André qui procédèrent 
ensuite aux traditionnels dépôts de gerbes. La cérémonie 
s’est poursuivie avec la remise de la Croix du combattant 
par le Colonel Dupuis à Jacques Epailly

A l’occasion de la journée mondiale de défense et de 
promotion des droits de l’enfant, les services municipaux de 
Saint-André-les-Vergers, Ville Amie des Enfants, engagée aux 
côtés de l’UNICEF depuis 2009, a élaboré un programme 
d’animations pour fêter l’événement, tout au long de la 
semaine du 20 novembre (jour anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant). 
Le 21 novembre, la scène de l’Espace Gérard Philipe a 
accueilli la « Cie La cavalière bleue », pour son spectacle 
bouleversant : « Le cahier d’Elikia ». Une œuvre qui traite de 
la douloureuse question des enfants-soldats. 
Le 22 novembre, les enfants du centre de loisirs Montier-la-
Celle ont accueilli les visiteurs en chanson en interprétant le 

titre « Mama Africa » des Kids United, ambassadeurs Unicef 
et ont vendu des objets qu’ils ont fabriqués, ainsi que des 
crêpes et confiseries, au profit de l’UNICEF. En tout, ils ont 
collecté 130 € au profit de l’association. 

Le 23 novembre, la bibliothèque a proposé la lecture d’un 
conte bilingue français-langue des signes, avec les enfants 
du groupe auditif du centre médicosocial Chanteloup et 
les élèves de la classe de grande section de maternelle de 
l’école Montier-la-Celle. 

Enfin, tout au long de la semaine, les enfants du périscolaire 
ont participé dans les différentes écoles de la ville, à des jeux 
et animations sur le thème des droits de l’enfant.

Cérémonie du 11 novembre

Saint-André fête les Droits de l’Enfant

Les jeunes du CMJ lors de la soirée à l’EGP Les enfants du centre de loisirs se sont énormément 
investis pour les droits de l’enfant.

Le conte bilingue Français-langue des signes a permis 
de découvrir et partager un autre univers

Les enfants du centre de loisirs chantant « Mama Africa » des Kids United
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Ça s’est passé à Saint-André

Un peu plus de 1000 colis de fin d’année ont été distribués le 13 décembre, à la salle des fêtes pour les habitants de la 
commune âgés de 70 ans et plus, ainsi que pour les personnes handicapées. 
Foie gras, champagne, terrine au cognac, volaille au jus de truffes, vin et autres douceurs festives ont ravi les aînés, qui cette 
année sont repartis avec un sac de transport isotherme fort apprécié. Les 185 Dryats qui résident dans les différentes maisons 
de retraite, dont ceux de la Résidence Pierre-de-Celle n’ont pas été oubliés.

Colis de Noël

Pour la 5ème année consécutive, le service espaces verts et 
environnement de la ville a réalisé un décor de Noël inédit 
sur la place de l’Hôtel de Ville. Le thème choisi cette année, 
en partenariat avec la bibliothèque est le célèbre conte de 
Noël : « Les lutins et le cordonnier ». 
Petits et grands ont pris plaisir à flâner dans la forêt de 
sapins créée pour l’occasion, et ont cherché l’inspiration 
pour le concours de dessin organisé par la bibliothèque        
« Crée ton costume de lutin ». 
Le 16 décembre, de 14 h à 16 h 30, le service Animation 
de la ville, Saint-André-Animation Loisirs, l’association les 
Coccinelles et les élus du CMJ ont prolongé la féerie sur 
l’esplanade de la salle des fêtes pour proposer aux enfants 
et à leurs familles, des animations gratuites : pêche aux 
canards, balades en calèche, chants, maquillage, boissons 
chaudes et friandises distribuées par le Père Noël en 
personne. 
Le Comité Unicef Aube a pris part à cette belle journée 
festive en proposant à la vente, des barbes à papa. 
A 15 h, les visiteurs ont pu assister à la lecture du conte         
« Les lutins et le cordonnier », à la bibliothèque. A 16 h, les 
participants au concours de dessin ont été récompensés pour 
leurs créations originales.

Animation de Noël

Solidarité

Remise des colis à la salle des fêtes Le Maire à la résidence Pierre-de-Celle
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Jeunesse

Le 9 décembre, les élus du Conseil Municipal 
Jeunes ont participé, comme chaque année, à 
l’édition 2017 du Téléthon en vendant dans la 
galerie de Carrefour, des fleurs et des objets qu’ils 
ont réalisés avec l’aide des enfants de l’accueil de 
loisirs, ceux des accueils périscolaires et les jeunes 
du club ados. Une somme de 850 € a été collectée, 
elle sera reversée à l’AFM Téléthon. 
Bravo pour cette belle action ! 

Désireux de venir en aide aux plus démunis, des jeunes du 
Club ados ont choisi depuis deux ans de prêter main forte 
au Secours Populaire Français. 
Cette année, c’est pendant la période des fêtes que 
Julie, Léa, Pauline, Sanah, Zaïneb, Chloé et Lisa se sont 
mobilisées en participant aux stands « paquets-cadeaux » à 
la sortie des magasins, et cela au profit de cette association 
caritative. 
Une belle action qu’il convient de souligner !

Les 21 et 22 décembre derniers, les élèves des écoles 
maternelles ont assisté à la représentation du spectacle 
« Entre deux roseaux, l’enfant », à l’Espace Gérard 
Philipe. Cette création visuelle et musicale du musicien 
Fawzy Al-Aiedy et de la compagnie musiques en 
balade a enchanté les petits spectateurs. Un beau 
cadeau de fin d’année. 

Le CMJ œuvre pour le Téléthon

Le Club Ados soutient le 
Secours Populaire

Un spectacle de Noël 
pour les maternelles 

De belles vacances 
pour le Club ados
Les vacances d’automne au Club ados ont été bien remplies 
avec en point d’orgue, une journée à Nigloland pour 54 
jeunes. 12 autres sont partis 4 jours à la découverte de 
la Belgique, et plus précisément des villes de Bruxelles et 
Bruges. Au programme : découverte des monuments, jeux 
en pleine ville, visite d’un beffroi, participation à un atelier 
autour du chocolat, visite du parlamentarium européen, 
sans oublier les spécialités locales (gaufres et frites). 

Un séjour plein de découvertes et de dépaysement. 
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Associations

53ème exposition annuelle de la Société Artistique

3ème vide-bibliothèque 
pour SAAL

4ème marché de la création et du fait main

Comme chaque année depuis plus de 50 ans, la Société 
Artistique de Saint-André-les-Vergers exposait en octobre 
dans la salle des fêtes, 200 toiles et sculptures. 
Près de 900 personnes sont venues admirer les œuvres, 
principalement figuratives qui ont fait la part belle aux 
paysages, portraits, fleurs, animaux, etc. Huile, acrylique, 
aquarelle, se retrouvaient sur les cimaises, à côté des terres 
cuites, céramiques et sculptures. Les invités d’honneur Jean 
Marrel (peintre savinien), exposait des toiles de fleurs 
entre réalisme et abstraction et Martine Laurent (sculpteur) 
apportait des personnages longilignes faits de fer, bois, 
terre et papier. 
Un hommage était rendu à Christian Charpentier ancien 
animateur, vice-président et membre d’honneur de la 
Société Artistique de Saint-André-les-Vergers, décédé en 
mai dernier.

Le 3ème vide bibliothèque de Saint-André Animation Loisirs qui 
s’est déroulé le 30 septembre à la salle des fêtes, a connu 
un franc succès. Près d’une quarantaine d’exposants étaient 
présents afin de vider leurs étagères de livres, DVD, BD, 
vinyles, sans oublier les jeux de société. 

Enfants et adultes se sont succédés toute la journée à la 
recherche de livres ou musique qui les accompagneront au 
cours des longues soirées d’hiver.

Beau succès cette année encore, pour le marché de la création, organisé par Saint-André Animation Loisirs les 25 et 26 
novembre. Une cinquantaine de créateurs étaient présents pour proposer aux visiteurs leurs réalisations très variées et de 
grande qualité. 
Pour cette édition, Saint-André Animation Loisirs accueillait en invitée d’honneur Véronique Enginger, créatrice de broderies 
et auteure de nombreux livres qu’elle a dédicacés avec beaucoup de gentillesse à ses admiratrices ravies.
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L’ASD a 20 ans

C’est en 1997 que l’Accompagnement Scolaire Dryat est 
né. Ses fondateurs (la mairie de Saint-André-les-Vergers, 
les fédérations de parents PEEP, FCPE et les associations 
Accueil Rencontre, PEP et Vivre à Maugout) avaient pour 
projet d’aider les petits Dryats à s’épanouir à l’école. 
Depuis 20 ans, l’ASD accompagne chaque année des 
dizaines d’enfants pendant une partie de leur parcours 
scolaire. 
Connue par les jeunes et leurs parents comme « l’aide aux 
devoirs », l’ASD souhaite aussi aider les enfants à s’ouvrir 
sur le monde, et à s’intéresser à leur environnement, 
notamment culturel, et cela grâce aux riches échanges 
qu’ils ont avec une équipe de bénévoles impliqués, fidèles 
et dévoués, qui font battre le cœur de l’association. 
Contact: 03 25 74 26 76 
E-mail : asd10120@sfr.fr

Le Jogging Club Dryat 
dans le Jura

Le Badminton Club Dryat en compétition

Nouvelle escapade en terre Jurassienne pour le Jogging 
Club Dryat, avec le Trail de Sirod qui s’est déroulé le 29 
octobre. Une distance de 26 km et 1000 m de dénivelé 
positif, pour les plus chevronnés. Pour d’autres, une 
randonnée de 15 km dans un magnifique décor. 
La météo très pluvieuse a rendu le terrain glissant et l’épreuve 
particulièrement technique. Les très beaux paysages et une 
organisation au top, ont fait de ce trail, un bon souvenir 
sportif pour tous les participants. 

Le 12 novembre dernier, le Badminton Club Dryat organisait sa première compétition (jeunes et vétérans) au COSEC 3. 
Un challenge qui a battu un record d’inscription avec 98 inscrits ! Le club n’a pas gagné, mais il a tout de même eu l’honneur 
de compter plusieurs demi-finalistes dans ses effectifs, dont : Salomé et Isalyne pour la catégorie enfants et Tuan, Philippe, 
Patrick et Bruno, pour la catégorie adultes.
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Un beau Noël pour les 
enfants du personnel

Les activités de Vivre à Maugout 

Grâce à la générosité de la ville de Saint-André-les-
Vergers et des artistes du cirque qui ont offert des places à 
l’association « Vivre à Maugout », une vingtaine d’enfants 
se sont émerveillés devant le spectacle familial du cirque           
« le festival de Cannes » présent sur le Foirail, au cours des 
vacances de la Toussaint.

Le 17 décembre dernier, le comité social du personnel de 
la ville de Saint-André-les-Vergers a donné rendez-vous à 
ses adhérents, dans l’enceinte de la salle des fêtes, pour le 
traditionnel arbre de Noël. 
Au programme un 
spectacle de magie 
avec « Fabien Siko », 
artiste prestidigitateur, 
a c c o m p a g n é  d e                  
«  Couet te -Couet te ,  la 
clownette » ventriloque et 
sculpteuse de ballons. 
L ’ a p r è s - m i d i  s ’ e s t 
poursuivi avec un goûter 
et la visite du Père Noël 
qui a distribué des 
friandises. Un verre de 
l’amitié a clôturé cette 
rencontre festive.

La troupe de théâtre de l’association « Vivre à Maugout » 
dirigée par Laurence Dubus, professionnelle de la scène 
régionale, a présenté au public son travail en cette fin 
d’année. La troupe de comédiens amateurs a interprété le 8 

décembre, sur la scène de 
l’Espace Gérard Philipe 
de St-André-les-Vergers, 
un spectacle ironique 
intitulé «Tout conte fait » 
d’Eric Beauvillain. 
Une œuvre qui mêle 
univers fantastico-
médiéval et humour 
décalé, qui a beaucoup 
amusé les spectateurs.

155ème anniversaire 
de la Saint Eloi

Fidèle à la tradition, la confrérie Saint Eloi de Saint-André 
a honoré son Saint patron, le samedi 2 décembre. Tout 
d’abord, avec une messe célébrée en l’église de Saint 
André en présence des Chenevotots et du groupe vocal de 
Champagne. Près de 130 personnes ont participé à cette 
célébration aux côtés de Jean-Pierre Triaulaire, président 
de l’association, portant la bannière de la confrérie. 
A l’issue, tous ont partagé la brioche bénie et les paniers 
de légumes offerts par les maraîchers en l’honneur de leur 
protecteur. La cérémonie s’est ensuite poursuivie à la salle 
des fêtes autour d’un repas qui a rassemblé près de 90 
convives.

L’Aurore fête Noël
A l’automne dernier, le Nouvel Orchestre Philharmonique de 
l’Aurore a retrouvé son chef d’orchestre Jean-Michel Girardin 
après une année passée sous la direction de Loïc Olivier, qui 
lui a retrouvé ses élèves au rang des percussions. L’année 2017 
s’est terminée avec le traditionnel concert de Noël où se sont 
produites les formations de l’école. L’année 2018 débute avec 
le concert des vœux de la Chorale et du Nouvel Orchestre 
Philharmonique, le samedi 20 janvier à 20 h 30 à l’Espace 
Gérard Philipe. 

Au théâtre... Et au cirque !



Rétrospective Solidarité

Culture

Noël du Secours Populaire

Prix départemental des Jeunes musiciens

Stage de danse de l’EMAL

Le 21 décembre, le Secours Populaire 
de Saint-André organisait son Noël à 
destination des enfants. Au programme 
de ce bel après-midi : spectacle de 
magie et goûter. 

Et aussi…la distribution de cadeaux 
par le Père Noël. Près de 90 enfants 
ont reçu un jouet neuf. 

Le prix départemental des jeunes musiciens 2017 décerné 
par le Conseil départemental de l’Aube a récompensé 2 
jeunes musiciennes de Saint-André : Apolline Toutlemonde  
de l’École Municipale des Arts et Loisirs et Norine Caulat  de 
L’Aurore.

- Apolline, âgée de 16 
ans a débuté son parcours 
musical à l’EMAL avec 
Bérangère Bodin au jardin 
musical à l’âge de 4 ans, 
puis la clarinette avec 
Sophie Renaudot à l’âge 
de 6 ans. Après 10 ans de 
clarinette, elle obtient une 
1ère mention en 4ème année 
de cycle 2. 

Elle poursuit actuellement ses études de clarinette en cycle fin 
d’étude et participe activement à l’orchestre. Elève en classe 
de 1ère au lycée Camille Claudel, Apolline s’est par ailleurs 
consacrée au scoutisme et à la danse, pendant près de 10 
ans. Et depuis un peu plus de 2 ans, elle pratique également 
le kendo. 

- Norine, 16 ans, 
joue des percussions 
depuis l’âge de 6 ans 
à l’Aurore avec Alain 
Crusson jusqu’en 2016, 
puis avec Loïc Olivier, 
nouveau professeur et 
chef d’orchestre. 

Elle a obtenu son 
certificat de fin d’étude 
avec mention Très Bien 
et est actuellement 
au conservatoire de 
Troyes. 

Elle est élève au lycée 
Camille Claudel en Terminale S. Elle a par ailleurs fait du 
tennis de table en compétition pendant plusieurs années à la 
Jeune Garde de Troyes. 

Ses hobbies : la musique, la nature qu’elle aime tout 
particulièrement photographier et les voyages.

Félicitations à ces jeunes talents !

Durant les mois de novembre et décembre derniers, 
20 élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
ont participé à un stage de danse, animé par Aurore 
Castain-Aïn, danseuse et chorégraphe, qui a débuté 
la danse à l’EMAL dans la classe de Magali Dhotel. 

Le thème de ce stage de danse contemporaine :       
« le contact » : contact avec le sol, avec l’autre, 
avec le groupe. 
L’objectif principal étant de permettre aux stagiaires 
de prendre conscience de points moteurs qui font 
bouger le corps dans la danse.
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JANVIER
Jusqu’au 27 janvier
Exposition artistique « La 
bibliothèque municipale voit la 
vie en bleue »
Toiles réalisées par Chrystèle Tisserand, 
accompagnées de textes de l’écrivaine 
Colette. 
Rendez-vous à la bibliothèque.

Vendredi 12 janvier de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque.

Dimanche 14 janvier
Loto des Sitelles
Ouverture des portes à 12 h 30. Début 
du loto à 14 h
Rendez-vous à la salle des fêtes

Dimanche 14 janvier à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Berrwiller
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi.

Mardi 16 et jeudi 18 janvier à 19 h
Master
De David Lescot (Théâtre Musical). Par 
La Strada Cie de théâtre en mouvance.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Mercredi 17 janvier à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle   
« Master ». «T’as quoi dans ta tête ? 
Tête bien faite ou bien pleine ? »
Organisé par Les mots sur le zinc.
Rendez-vous à La Grange.

Vendredi 19 janvier de 18 h à 20 h
Le Languedoc / Roussillon
Organisé par Vins et Passion.
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier.

Samedi 20 janvier à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Saint-Maur
Rendez-vous à la salle Volbart à Sainte-
Savine.

Samedi 20 janvier à 20 h 30
Concert des voeux de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Vendredi 26 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Parcours de motricité : jeux de mobilités, 
pousse-pousse...
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Vendredi 26 janvier de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque.

Samedi 27 janvier à 11 h
Des bébés , des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque.

Samedi 27 janvier à 20 h 30
Concert rock avec Watch Your 
Step + invités
Organisé par l’association No 
Comment.
Rendez-vous à La Grange.

Mardi 30 janvier à 20 h 30
Les femmes savantes
De Molière (classique revisité façon 
burlesque au féminin). Par la Cie du 
Détour 
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mercredi 31 janvier à 10 h 30
Des bébés , des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL.

Mercredi 31 janvier à 18 h
Rendez-vous du club lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque.

••••••••••
FÉVRIER
Vendredi 2 février à 20 h 30
Tremblements
D’après Joël Pommerat (Théâtre). Par la 
Cie Bouts de Chandelle.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Dimanche 4 février
Loto du Basket
Rendez-vous à la salle des fêtes

Dimanche 4 février à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Valentigney
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Jeudi 8 février à 20 h 30
Cailloux
D’Alain Dommanget (théâtre et 
musique).Par La Cie du Loup bleu.
Rendez-vous à La Grange

Vendredi 9 février de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Jeux libres : construire, emboîter, tapis 
d’éveil, etc.
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Vendredi 9 février de 18 h à 20 h
Cépages méconnus de France et 
du Monde
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 10 février à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Silvange
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Dimanche 11 février à 15 h
Match  FCAT / Cormontreuil FC
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Mardi 13 février à 20 h 30
La femme oiseau
Librement inspiré d’une légende 
japonaise (Conte, Théâtre, Marionnette, 
Chant et Musique). Par la Cie La 
Mandarine blanche.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Mercredi 14 février à 19 h 30
Café lecture autour 
de la Saint-Valentin
Organisé par Les mots sur le zinc. 
Rendez-vous à La Grange.

Samedi 17 février à 21 h
Bal Folk avec le duo Clem & 
Noémie
Organisé par Les Chenevotots.
Rendez-vous à La Grange.

Dimanche 18 février à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Vosges Nord
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Jeudi 22 février à 19 h
Au p’tit cabaret de Curiosités : 
DIY (Do It Yourself)
(Comédie radio-théâtrale/création). 
Cie FMR.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Vendredi 23 février de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Contes, comptines et éveil musical
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

••••••••••
MARS
Samedi 3 mars à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Noisy Le Grand
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Samedi 3 mars à 19 h 30
Soirée choucroute
Suivie d’une soirée dansante
Organisé par le Badmington Club 
Dryat
Rendez-vous à la salle des fêtes

Dimanche 4 mars à 15 h
Match  FCAT / Aube Sud Vanne
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Vendredi 9 mars de 18h à 20h
Les arômes du vin
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Dimanche 11 mars
Loto du Basket
Rendez-vous à la salle des fêtes



Renseignements
Contacts

L’Aurore 
03 25 49 60 24
Badmington Club Dryat
06 51 27 07 21
BCSA
06 15 38 14 25
Bibliothèque
03 25 79 10 94
Chenevotots
03 25 75 65 48
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 74 87 04
FCAT
06 72 76 64 04
Ludothèque
03 25 79 08 08
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Les sitelles
03 25 46 12 54
Vins et passion
03 25 74 14 22
Vivre à Maugout
03 25 49 68 23
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Mercredi 14 mars à 18 h
Rendez-vous du club lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque.

Mercredi 14 mars à 19 h 30
Café-lecture le printemps des 
poètes
Organisé par Les mots sur le zinc.
Rendez-vous à La Grange.

Vendredi 16 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Activités manuelles : peintures sur feuilles 
d’arbre...
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Vendredi 16 mars de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque.

Samedi 17 mars à 11 h
Des bébés , des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque.

Samedi 17 mars
7èmes puces des couturières et des 
brodeuses
Inscriptions à partir du 27 janvier 2018 
par mail : pucesaintandre@gmail.com 
ou sur place au 24, rue Agénor Cortier 
les samedis 27 janvier et 3 février de 9 
h à 12 h.
Rendez-vous à la salle des fêtes.

Samedi 17 mars à 15 h
Lecture de poèmes français 
et créoles par la poétesse 
guadeloupéenne Océane
Suivi d’une vente dédicace de ses 
recueils de poésie.
Dans le cadre du printemps des Poètes, 
du 3 au 19 mars.
Rendez-vous à la bibliothèque.

Samedi 17 mars à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Marne-la-Vallée
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Du 17 mars au 7 avril
Exposition 
« A la découverte de l’Allemagne »  
A travers des dessins réalisés par des 
scolaires dryats et allemands, dans le 
cadre d’un atelier franco-allemand en 
partenariat avec Eynar Leupold. 
Dans le cadre de la semaine de la 
langue française, et de l’opération   
« Dis-moi dix mots sur tous les tons », 
Rendez-vous à la bibliothèque.

Dimanche 18 mars à 15h30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Besancon
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Mercredi 21 mars à 10 h 30
Des bébés , des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Dimanche 25 mars à 15 h
Match  FCAT / Sedan Ardennes 2
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Dimanche 25 mars à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Geispolsheim
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Vendredi 30 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Parcours de motricité : jeux de mobilités, 
pousse-pousse...
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Vendredi 30  mars de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque.

••••••••••
AVRIL
Lundi 2 avril
Chasse aux oeufs
Inscriptions gratuites pour les enfants 
dryats jusqu’à 10 ans , les mercredis 
14 et 21 mars de 15 h à 16 h 30 à 
Saint-André Animation Loisirs, 24 rue 
Agénor Cortier.

Jeudi 5 avril de 18 h à 20 h
Dégustation d’ « Irancy » Domaine 
Darles, 
animée par Laurent TEPELOS
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 7 avril à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Vitry-le-Francois
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi
Samedi 7 avril à 20 h 30
Concert de Jumelage 
avec l’Aurore et l’école de musique 
d’Ober-Ramstadt
Organisé par le Comité de Jumelage et 
la Ville de Saint-André-les-Vergers.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Dimanche 8 avril à 15 h
Match  FCAT / Eclaron US
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Mardi 10 avril à 19 h
A la frite !
(Bouffonnerie à s’en lécher les doigts).
Cie du Chien Écrasé (Belgique).
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe.

Vendredi 13 avril de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Jeux libres : construire, emboîter, tapis 
d’éveil, etc.
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Vendredi 13 avril de 18 h à 20 h
Appellations méconnues de 
France
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Vendredi 13 avril de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque.

Dimanche 15 avril à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Chenove
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Du 23 au 31 mars
Festival 

Guitares du Monde
Rendez-vous à 

l’Espace Gérard Philipe
Plus d’information en page 24
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Du 23 au 31 mars, Saint-André 
capitale des Guitares du monde

Vendredi 30 mars à 20 h 30
Abou Diarra 
Mali 
(Blues Ouest Africain)
Abou Diarra utilise son n’goni comme 
une guitare, une basse, une harpe ou 
une percussion… dans des balades 
silencieuses et nostalgiques ou des 
rythmes endiablés de bals poussières.

Jeudi 29 mars à 20 h 30
The Two
Ile Maurice - Suisse 
(L’esprit du blues métissé).
Leur musique, sincère, poignante, 
tantôt sauvage, tantôt douce, est un 
appel au voyage, à destination d’un 
univers aux sonorités métissées qui 
respire la terre et envoûte les sens

Mardi 27 mars à 20 h 30
Antoine Boyer & Samuelito  
« Coïncidence » 
France 
(Flamenco Manouche).
À la fois poétiques et virtuoses, l’acier 
se mêlant au nylon, les différences de 
jeu ne formant plus qu’un seul toucher. 
Époustouflant !

Samedi 24 mars à 20 h 30

Christine Lutz Quartet  
France 
(Du jazz manouche à la musique 
latine).
Une harpe dans le jazz manouche ! 
Christine Lutz casse les préjugés avec 
enthousiasme, humour, et vivacité. 

Vendredi 23 mars à 20 h 30
Malagasy Guitar masters 
Madagascar 
(World music).
Trois créateurs, déjà reconnus 
dans leur pays, qui entrouvrent de 
nouveaux mondes sonores. Un défi 
où l’exigence musicale rime avec 
virtuosité et musicalité.

Samedi 31 mars à 20 h 30
Titi Robin « Trio Nargis » 
Canada/Iran/France 
(Musiques méditerranéennes)
Dans ce trio à la grande liberté 
d’improvisation, Titi Robin réunit des 
musiciens hors pair avec lesquels il 
partage une implication totale et un 
plaisir de jouer évident

Du 20 au 31 mars

Exposition photo
« Cordes, corps et 

lumières »
de Philippe Rappeneau 

et Pierre Colletti 
Rendez-vous à La Grange

Tous les ans au printemps, depuis 21 ans, le festival « Guitares du 
monde » refleurit pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne 
musique. L’Espace d’une dizaine de jours, Saint-André devient la 
capitale de la guitare, le carrefour enchanté des musiques du monde. 
Un évènement unique, dont la renommée traverse les frontières, et  
que certains ne manqueraient pour rien… au monde ! 
L’affiche 2018 a de quoi séduire les plus exigeants avec 6 concerts 
prestigieux qui verront défiler les maîtres de la guitare malgache, une 
harpiste de jazz iconoclaste, deux très jeunes guitaristes époustouflants, 
un duo de blues Helvético-Mauricien, un Malien virtuose du kamele 
n’goni et le grand Titi Robin, dont la musique dessine une mosaïque 
aux couleurs de l’Inde du Nord, de l’Andalousie et des Balkans… 
Les réservations sont ouvertes !



Etat civil
Naissances

Août
23 : Katie Linat

Septembre
08 : Yoan Grosjean Charpentier
10 : Océane Lenfume
16 : Derick Aloeboetoe
17 : Noéline Charlotte
19 : Eliot Souvais
23 : Naël Cuny

Octobre
01 : Louise Dumas
04 : Ethan Jacquet
05 : Enes Turan
09 : Lyséa Choisel Ferry
14 : Lina Faouzi
15 : Aphrahim Faïssoili
18 : Naïla Azamoum
24 : Anatole Lendormy

Mariages  
Septembre
23 : Alexandre Fraiseau et Hélène 
Marsat
23 : Jérémy Bouvier et Aurélie Raymond
23 : Thibaut Fleuriot et Rinah Neuer

Octobre
21 : Florent Baron et Marie Palengat
21 : Anli Maoudjoudi et Naïda Abdou

Décès  
Septembre
02 : Richard Pacholak
06 : Touria Baroud épouse Handa
16 : Chantal Thierry divorcée Martin
19 : Eva Malarme épouse Callot
21 : Colette Maignot veuve Haillot
24 : Emilienne Renault veuve Friant

Octobre
01 : Edouard Pietrzak
07 : Gérard Bastien
07 : Daniel Simon
08 : Robert Gavrysiak
13 : Claudie Drouillette
15 : Sylviane Guibert épouse Thomas
17 : Dominique Nurdin
28 :  Jacqueline Mercier veuve 
Desjardins

Novembre
02 : Michel Pillot

Vie pratique
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      Infos diverses

Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars et 5 avril
Pour tout renseignement : 
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210 

Ouverture du cimetière 
- Janvier à février : 8 h à 17 h 
- Mars : de 7 h à 18 h 30 
- Avril : 7 h à 19 h

Collecte hivernale des déchets verts
Pendant la période hivernale, la collecte hebdomadaire des déchets verts est 
suspendue. La reprise aura lieu à partir du 2 avril 2018.   
Ponctuellement, la collecte des déchets verts sera assurée aux dates et 
secteurs suivant :
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : les lundis 15 janvier et 12 février 2018
- Secteur Ouest Echenilly : les mardis 16 janvier et 13 février 2018
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson : les mercredis 17 janvier et         
14 février 2018

Les déchèteries de l’agglo
Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle-Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89
Pont-Sainte-Marie : Avenue des Tirverts - Tél. 03 25 81 09 58
Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30.
Le samedi de 9 h à 17 h 30 et le dimanche : de 10 h à 12 h 30.

Jours de fermeture hebdomadaire 
. vendredi : Sainte-Savine.       . mardi : Saint-Julien-les-Villas
. jeudi : La Chapelle-Saint-Luc.  . mercredi : Pont-Sainte-Marie

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les 
Français (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du 
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la 
mairie de leur domicile.
Pour la 1ère période de l’année 2018
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en octobre, novembre, 
décembre 2001, janvier, février, mars 2002 : déclaration en janvier, 
février, mars 2018.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant octobre 2001, 
déclaration en janvier, février, mars 2018.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret 
de famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 poste 205 ou 224.
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

Liste « Agir avec vous 
pour Saint-André-les-Vergers »

J.P. Cornevin
Conseiller municipal

Ces derniers mois, notre département a été durement touché par 
plusieurs accidents mortels de cyclistes percutés par des automobilistes. 
Nous constatons que le partage de la chaussée se termine toujours 
mal pour les plus vulnérables en cas de collision. Lors de la réunion 
d’information sur le réaménagement de la rue Leclerc, plusieurs voix 
ont tenté de se faire entendre pour la construction d’une piste cyclable 
sécurisée (en prolongement de celle de l’avenue des Tilleuls) pour 
atteindre 2 lieux très fréquentés notamment par notre jeunesse, le 
complexe sportif et l’Espace Gérard Philippe (et EMAL). La réponse 
est toujours la même :  priorité à la circulation dans les 2 sens pour 
les voitures avec des places de stationnement. Il n’est donc jamais 
possible de réaliser une piste cyclable. La rue Leclerc sera une voie 
partagée limitée à 30 km/h ! En dehors des risques encourus par 
les cyclistes, cette décision ne va pas dans le sens de la nécessité de 
réduire la principale pollution des villes, celle des voitures. De plus, 
avec le développement du vélo électrique, la distance au-delà de 3 ou 

4 km n’est plus un obstacle pour se déplacer. Malheureusement, à un 
moment où nous constatons une agressivité de certains automobilistes 
à l’encontre des vélos, sans sécurisation des pistes cyclables, beaucoup 
n’osent pas franchir ce cap. Le plan de déplacement urbain (PDU) 
intercommunal comportait un maillage de pistes cyclables. Faute de 
volonté politique du Troyes Champagne Métropole, il n’a été que 
partiellement réalisé. La mobilité propre souhaitée par tous à laquelle 
contribue le vélo ne peut se développer sans infrastructures adaptées et 
sécurisées. Ce n’est pas la voie choisie par notre commune. Dommage 
pour nos poumons ! Dommage pour nos enfants ! Dommage pour 
notre planète !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018.   

Permanence Cap sur l’Avenir : Lundi 29/01/2018 Bureau Berlioz 
Maison des associations  

Chères Dyates, chers Dryats,

Les portes du sénat se ferment devant notre maire, Alain Balland, 
malgré le soutien de François Baroin qui n’aura pas suffi où bien 
au contraire aura desservi.  

Annoncé pourtant favori le résultat aura dû être amer aussi pour le 
potentiel successeur à la mairie de Saint-André. 

Les électeurs ont sanctionné le copinage et rendu la légitimité à 
l’ancienne suppléante de François Baroin au cours d’une élection 
inutile qui aura gaspillé encore de l’argent public (tenue du scrutin, 
sécurité, remboursements des frais de campagne…).

Malgré cet échec cuisant, la droite conserve la majorité au sénat ce 
qui ne changera pas l’avenir de notre pays ni l’image d’un sénat 
qui avec sa moyenne d’âge et les élus en fin de «carrière» qui y 

siègent demeure la maison de retraite des élus de la république. 

Ce n’est pas cette année que les idées patriotes seront dument 
représentées en France. 

Malgré ce contexte, nous vous adressons nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année, à vous, vos proches et votre 
famille qui formez ensemble chez vous le peuple de France. Vous 
méritez joie, bonheur, santé, prospérité.

Et n’oubliez pas qu’une politique se juge par ses résultats…

 

RANC Guilhem

saintfrontnational@yahoo.fr

La majorité n’a pas toujours raison
Le dernier conseil municipal de décembre a décidé le retour à la 
semaine de 4 jours.
Or, les chercheurs en chronobiologie affirment tous que la concentration 
sur 4 jours des apprentissages à l’école est une aberration. Elle entraîne 
une baisse des performances (notamment due au fait que l’on apprend 
mieux le matin et que le report des heures du mercredi matin en fin 
de journée équivaut à perdre des heures d’enseignement). De plus, 
la semaine de 4 jours et demi permettait à tous les enfants l’accès 
à diverses pratiques collectives qui leur permettent de développer 
progressivement d’autres compétences. Ainsi, les activités scolaires et 
périscolaires se complétaient et renforçaient les apprentissages.
Ce que nous préconisons donc, pour limiter les dégâts, c’est le maintien 
de l’intervention d’associations diverses lors des temps périscolaires, qui 
apporte assurément une éducation de qualité à chacun des petits dryats, 
en lien avec les familles : l’écriture d’un Projet Educatif de Territoire, 
même et surtout à cause de cette semaine de 4 jours, est nécessaire.
Nous défendrons cette nécessité d’une éducation globale.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.

Sébastien Laroche, liste « Agir avec vous pour St André »

Dans l’expression politique d’octobre, M. Déon  a jugé utile de revenir 
sur sa pitoyable  élection à Troyes Champagne Métropole, dans un 
texte ou il omet de dire que les  élus  de gauche ont voté pour moi et 
fait l’impasse sur les combines qui lui ont permis de se faire élire avec 
les seules voix de deux élus de droite censés rester neutre dans cette 
élection.
Non seulement M. Déon a menti au Dryat, mais a de façon sidérante  
associé, Mme Colas a cette tribune, sans son accord, sans même avoir 
évoqué avec elle une quelconque intention de produire un texte de cette 
espèce. 
Mme O. Colas s’en est émue  auprès  du Conseil municipal en ces 
termes : 
« Suite à l’expression politique de Cap Sur l’Avenir dans le journal 
municipal de notre commune, je vous confirme que je ne cautionne pas 
cet article. (.)Ces propos émanent uniquement de M.Deon et l’attaque 
envers M. Cornevin ne me concerne pas (je n’avais pas connaissance 
de cet écrit avant sa parution). Mon nom à la fin du texte marque 
uniquement mon appartenance à Cap Sur l’Avenir.»

Jean Pierre  Cornevin 



• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Services Techniques
5, cour Louis Pergaud
Tél. : 03 25 74 65 39 
@ servtech@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Service Droit des sols - Urbanisme
Tél. : 03 25 74 46 20 

• Police Municipale
21, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. : 03 25 49 16 33 
ou 06 18 72 05 93

• Centre Communal d'Action Sociale
11, rue de l'Europe
Tél. : 03 25 74 22 60 
@ ccas.saintandrelesvergers@wanadoo.fr
Point Conseil Emploi 
Tél. : 03 25 74 04 37

• Multi Accueil (crèches)
8, rue Bernard Lecache
Tél. : 03 25 79 25 77
@ standre.creche@wanadoo.fr

• Pôle Scolaire jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25
@maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Bibliothèque municipale
Square Lucien Leclaire
Tél. : 03 25 79 10 94
@ saint-andre-contact@troyes-cm.fr

• Espace Gérard Philipe - La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 49 62 81
@ espace.gerardphilipe@wanadoo.fr

• Ecole Municipale des Arts et Loisirs
24, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 74 87 04
@ contact.emal@wanadoo.fr

• Ludothèque
24, rue Agénor Cortier 
Tél. : 03 25 79 08 08
@ standre.ludotheque@orange.fr

• Complexe Sportif Jean Bianchi
15, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 79 19 87 
@ complexebianchi@orange.fr

Les services 
de la ville




