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« Faisons cause commune ! »

L’Etat a décidé de réduire de 30% 
les dotations, jusqu’à maintenant 
accordées aux communes et 
intercommunalités pour assurer 
leurs missions auprès des citoyens, 
y compris les plus vitales. Quelle 
institution, même très bien gérée, 
pourrait survivre à une telle 
amputation ? La vie quotidienne de 66 millions de Français, largement 
liée aux actions de la commune, peut-elle être considérée comme 
une variable d’ajustement ? Si l’on en reste là, la décision de l’Etat 
entraînera de graves conséquences sur les investissements et les services 
publics locaux…
Logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, transports, 
équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des 
déchets… Vous ne pouvez être privés des services essentiels qui 
assurent votre cadre de vie et fondent le lien social, le vivre ensemble, 
si précieux et si fragile dans notre société.
A l’instar des milliers de communes de France et autant d’élus issus de 
toutes les sensibilités politiques, regroupés au sein de l’Association des 
maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), je refuse 
que vous soyez privés des services essentiels qui font votre quotidien et 
fondent notre «  vivre ensemble ».  
Et c’est pour cela que je m’adresse directement à vous aujourd’hui. 
Nous devons donc agir dès maintenant. 
Comme toutes celles et tous ceux qui n’ont pas renoncé à voir leur 
commune disparaître et leur vie quotidienne perdre en qualité, je vous 
appelle à vous mobiliser. Comme des milliers de communes dans notre 
Pays, Saint André-les-Vergers a participé à l’Appel du 19 septembre 
pour les communes de France. 
Vous trouverez des informations détaillées relatives à cette campagne 
de mobilisation sur les sites www.jaimemacommune.com et amf.asso.fr.
L’action « le 19 septembre 2015, faisons cause commune ! » a connu 
un grand succès, partout en France.
Restons mobilisés et attentifs au devenir de nos communes, vous pouvez 
compter sur vos élus de proximité.

Alain BALLAND
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental
1er Vice-Président du Grand Troyes
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La fin du désherbage chimique
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit à compter du 1er janvier 2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics sur les voiries, dans les espaces 

verts, forêts et promenades ouverts au public. Cette nouvelle réglementation, dite loi Labbé, 
autorise uniquement les produits de bio-contrôle, les produits qualifiés à faible risque et les 
produits utilisables en agriculture biologique. Une transition anticipée par le service des 
espaces verts de la ville de Saint-André qui avait d’ores et déjà réduit considérablement 
sa consommation de désherbant, en privilégiant l’utilisation du paillage et du désherbage 
thermique. Le recours au désherbage chimique se faisait jusqu’ici, de manière ponctuelle, 
par le biais d’un prestataire extérieur, notamment pour les rues et les trottoirs. En 2016, une 
seule application de produits chimiques sera réalisée. Une nouvelle ère débute pour notre 
environnement urbain et notre cadre de vie qui va contribuer à améliorer la qualité de notre 
santé en protégeant les milieux aquatiques, les espaces naturels, mais aussi les générations 
à venir et les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées).
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Aménagements

Environnement

Rue Thiers : fin des travaux

Bâtiment scolaire : Construction

Les travaux dans les écoles 

Les travaux de la rue Thiers sont terminés. Il reste juste quelques 
éléments de signalisation à installer d’ici la fin du mois, et 
l’implantation d’équipements de sécurité afin de ralentir la vitesse.

Après quelques difficultés administratives, les travaux du 
bâtiment modulable destiné au service des Affaires Scolaires, 
ont débuté fin septembre. La livraison est prévue pour fin 
novembre. Il restera au personnel du service scolaire à prendre 
possession des lieux d’ici la fin d’année.

Comme chaque année, la période des vacances d’été 
fut propice à l’entretien des écoles. A l’école élémentaire 
Paul Maitrot a été effectué le remplacement des 
menuiseries du couloir et à l’école élémentaire Montier-
la-Celle, c’est le préau (bureau 
de vote) qui a vu la réfection 
des menuiseries. En ce qui 
concerne les maternelles, à 
l’école Paul Maitrot, il a été 
procédé à la réfection du faux-
plafond du dortoir et à la 
rénovation de deux classes. 
A la maternelle République, 
réparation du réseau de 
chauffage et à Auguste Renoir, 
rénovation en peinture d’une 
classe. D’autres travaux  sont 
déjà programmés pour les 
vacances de la Toussaint.
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Inauguration de l’aménagement autour de l’église

C’est en présence de Véronique Saublet-Saint-Mars, vice-
présidente du Grand Troyes, d’Alain Balland, maire 
de Saint-André-les-Vergers et d’élus de l’Agglomération 
Troyenne qu’a eu lieu, le 2 octobre, l’inauguration 
officielle du nouvel aménagement du pourtour de l’église. 
Débuté en février 2013, après plusieurs mois de fouilles 
archéologiques, cet aménagement a été entièrement 

achevé en avril 2015. Des travaux importants qui ont été 
échelonnés sur deux phases.
Tout d’abord, l’aménagement d’un parking, situé à l’arrière 
de l’église comportant une quarantaine de places, avec 
au préalable l’enfouissement des réseaux. Puis la réfection 
de la chaussée et des trottoirs de la rue de l’Europe ainsi 
que sa mise en sens unique et enfin le recalibrage de la 
rue Gilbert Médéric avec l’élargissement des trottoirs pour 
permettre la circulation des personnes à mobilité réduite.
Pendant cette 1ère phase ont été également réalisés un mur 
de soutènement pour la création d’un jardin suspendu, la 
création d’une fontaine à eau, la plantation de diverses 
essences végétales et la mise en place d’un WC public 
automatisé.
La 2nde phase des travaux a porté essentiellement sur 
l’aménagement du devant de l’église et la réfection de la 
chaussée et des trottoirs de l’avenue Maréchal Leclerc avec 
notamment, la création d’un stationnement longitudinal. 
Des paliers d’accès et des marches en pierre ont été 
réalisés devant l’édifice et des accès pour personnes à 
mobilité réduite ont été créés. Enfin, la plantation de 
gaminés et arbustes et  la création d’un jardin d’essences 
de rocaille ont finalisé les travaux.
Un aménagement qui a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre 
du cabinet C3i pour un montant total de 1 605 488 € HT, 
avec une subvention du Grand Troyes de 321 097 € HT, 
soit 20% du coût de l’opération.
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Convention Internationale des Droits de l’Enfant
26e anniversaire
A l’occasion de la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l’enfant, l’ensemble des 
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 CIDE).

Mardi 17 novembre 

« Des bébés, des livres, de la musique »
Deux animations, organisées conjointement par la 
bibliothèque municipale et l’Ecole Municipale des Arts et 
Loisirs à destination des tout-petits de la crèche (Multi Accueil 
Collectif et Familial) seront organisées, entre 9 h et 10 h.

Soirée spectacle au profit de l’Unicef
Les élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
proposeront un spectacle à l’Espace Gérard Philipe, à 
partir de 19 heures. Au programme, danse, théâtre et 
orchestre. L’entrée est gratuite. Une collecte sera organisée 
au profit de l’Unicef à l’issue de la soirée.

Mercredi 18 novembre
Portes-Ouvertes  
au centre de loisirs 
Le centre de loisirs Montier-la-Celle ouvrira ses portes de 
15 h à 18 h 30. L’accueil des visiteurs sera fait par les 
enfants du centre.

Jeudi 19 novembre 
« Autour de la vanille »
En matinée, la bibliothèque municipale organisera 
une animation autour du handicap avec les enfants de 
Chanteloup et des élèves de classes dryates. Sur le thème 
« Autour de la vanille », en lien avec l’album pour enfants 
«Un goût de vanille». 

Vendredi 20 novembre 
Les NAP et la Ludothèque 
fêtent les Droits de l’Enfant
Au cours de la période qui va de septembre aux vacances 
de la Toussaint, des ateliers Droits de l’Enfant auront lieu 
régulièrement pour les enfants inscrits aux Nouvelles Activités 
Périscolaires, avec pour point d’orgue le vendredi 20 novembre.
Enfin, lors de la semaine anniversaire de la CIDE, la 
ludothèque proposera des animations au public et aux 
écoles sur le thème des Droits de l’Enfant.

Evènements
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Jeunesse

Les tickets loisirs

Le CMJ prépare sa rentrée

« Saveurs et couleurs » à la restauration

Les vacances aux centres de loisirs 

Ces animations gratuites proposées par le service Enfance Jeunesse et les associations sportives 
et culturelles de la ville de Saint-André-les-Vergers reprendront durant les vacances d’automne. Le 
programme complet est disponible sur le site Internet de la ville. Inscriptions auprès du service Enfance 
Jeunesse - 21 av Charles de Refuge. Tél .03 25 49 79 49

Après une année riche en actions, le Conseil Municipal Jeunes prépare sa rentrée. Les jeunes élus 
vont finaliser les projets qu’ils ont menés en 2015 : la collecte de vêtements, la mise en place de 
collecteurs de bouchons et la pose de petits pas sécurisants autour de l’école Paul Maitrot. Vous 
pouvez retrouver le détail de l’ensemble de ces actions dans le n° 24 du « CMJ en bref » disponible 
à l’Espace Enfance Jeunesse et téléchargeable sur le site Internet de la ville.

Déclinée en trois volets, la thématique « Saveurs et couleurs » a débuté le 12 octobre, à l’occasion de la semaine du goût et 
s’achèvera le 18 octobre. Au cours de ce 1er temps fort, les enfants des écoles élémentaires ont été invités à participer à des 
ateliers de dégustations de trois épices mélangées à du fromage blanc : curry, cannelle 
et paprika. Le but du jeu : atteindre l’accord parfait en les mariant au mieux avec des 
légumes crus. Denis Aubry, directeur du Délice Décadol, une entreprise dryate a fait 
découvrir ses « Espices royales » : des bonbons élaborés à partir d’épices et herbes 
aromatiques séchées (anis vert, fenouil, coriandre). Le second volet prendra place du 
25 au 29 janvier 2016 et permettra aux enfants de rencontrer Karine Blandin, une 
safranière locale qui expliquera la culture et le mode de production du safran. Enfin le 
3e volet prendra la forme d’une exposition en juin avec les travaux des enfants.

Le centre de loisirs maternel
Les petits vacanciers d’octobre seront 
amenés à jouer et à créer sur le thème « des 

livres ». Des sorties et activités auront 
lieu à la bibliothèque municipale et à la 
ludothèque. Le sport sera également au 
programme avec la participation aux 
activités « Tickets Loisirs ». 

Le centre de loisirs 
primaire

Les vacances d’automne seront placées 
sous le signe de la 

solidarité et de la citoyenneté. Un 
projet sur le respect des règles, 
de l’autorité, et de la tolérance 
sera proposé aux enfants dans 
le cadre de l’action « chemin 
de l’égalité » menée par la 
CIDFF Aube. La préparation des 

journées des droits de l’enfant sera d’actualité. Les enfants 
détermineront leur programme pour célébrer l’anniversaire 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Le Club Ados
Pour les vacances 
d’automne et de fin 
d’année, le Club Ados 
sera ouvert du lundi 
au vendredi de 13 h 
à 18 h et parfois en 
matinée et en soirée, 
selon les projets et 
animations proposés 
par les jeunes. 
Au programme : sortie  
dans un parc d’attraction, 
atelier cuisine,lasergame, foot3 indoor et bien d’autres 
activités. 
Renseignements : 21 av Charles de Refuge - Tél : 03 25 49 
79 53 - www.facebook.com/clubados10120
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Colis de Noël aux aînés

Repas des anciens 2016

Aide au transport des lycéens

RME : une aide aux étudiants

La distribution du colis de fin d’année aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 au complexe sportif 
Jean Bianchi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Les inscriptions ont lieu du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au complexe sportif Jean 
Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc. Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou plus, 
qui résident à Saint-André-les-Vergers depuis plus de 6 mois, devront se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile au moment de l’inscription. Les personnes handicapées 
au taux de 80% minimum et âgées de 20 ans (dans l’année) ou plus, résidant à Saint-André 
depuis plus de 6 mois, devront se munir de leur carte d’invalidité, d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Il n’est pas nécessaire d’inscrire les personnes âgées qui vivent en 
maison de retraite, un colis leur sera automatiquement porté.

Les inscriptions au traditionnel repas des Anciens qui aura lieu le dimanche 28 février 2016 se dérouleront du lundi 11 au 
vendredi 15 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 ainsi qu’un justificatif de domicile sont nécessaires pour l’inscription.

En cette nouvelle année scolaire, la TCAT a mis en place un abonnement 
« Basic Scolaire »  d’un montant de 80 €. Le CCAS a décidé de participer 
à hauteur de 50 %, pour les lycéens dryats (de la seconde à la terminale) 
fréquentant un établissement de l’Agglomération Troyenne. Les dossiers  
sont téléchargeables sur le site de la ville – rubrique CCAS ou disponibles 
sur place.

Le Revenu Minimum Etudiant est une participation financière allouée 
par la commune destinée aux étudiants :

-  inscrits dans l’enseignement supérieur ou 
en formation professionnelle supérieure 
non indemnisée

-  qui résident avec leurs parents sur la 
commune depuis au moins 2 ans

-  âgés de 25 ans maximum au 31 
décembre 2015

-  qui ont déposé une demande de bourse 
nationale et départementale. 

Les dossiers de demande de Revenu Minimum Etudiant sont à 
retirer au Centre Communal d’Action Sociale, 11 rue de l’Europe 
ou à télécharger sur le site internet de la Ville de Saint-André-les 
Vergers. Les dossiers complets sont à déposer au CCAS au plus 
tard le 16 octobre.

•  Elections les personnes ayant des difficultés à se déplacer pour voter aux élections régionales des 6 
et 13 décembre 2015 peuvent contacter la mairie au 03 25 79 08 45 - Service élections. Un service 
de transport gratuit pourra leur être proposé.

• Mon Logis : une permanence se tient tous les mardis de 14 h à 17 h, au point d’accueil situé 15 rue Maugout à Saint-André.

En bref...

Solidarité

Aide au financement 
du permis B

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis 
en place une aide financière de 150 à 500 € 
pour le financement du permis de conduire à 
destination des Dryats à la recherche d’un emploi, 
depuis au moins 6 mois et dont les ressources 
sont insuffisantes. Avant toute aide du CCAS, le 
demandeur qui justifie de 2 ans de résidence sur 
la commune, devra avoir sollicité les organismes 
compétents chargés de l’insertion professionnelle 
(Pôle Emploi, Mission Locale…) et fournir la 
décision de rejet. Renseignements et constitution 
des dossiers au CCAS – Tél. 03 25 74 22 60



Associations

Pour sa 8e saison consécutive, le Basket Club de Saint-André joue en Nationale 3. 
La défense, marque de fabrique de cette équipe depuis plusieurs années, sera 
encore l’atout majeur du BCSA. Mais l’attaque ne sera pas en reste, avec plusieurs 
« dunkers » et « artilleurs » à 3 points, et quelques « mobylettes » pour conclure le jeu 
rapide. Cinq recrues sont venues étoffer l’effectif à l’intersaison : Fabrice Kembakou, 
Kristaps Grants, Loic Mendes, Mindaugas Kalvelis et Julio Malingapot. Tous ont 
déjà montré leurs grandes qualités de basketteurs et leur excellent état d’esprit, sur 
et en dehors du terrain. Ils coachent d’ailleurs quelques équipes du BCSA, et sont 
très appréciés des jeunes basketteurs du Club. Conformément au souhait du staff 

d’intégrer des joueurs issus de la formation locale,  Julio (20 ans) qui est passé par l’Aube Union et le jeune Igor Lardet ont 
rejoint l’équipe, pour suppléer Rija Lahontan au poste de meneur. Une saison prometteuse pour le BCSA !

Créée lors de la saison dernière, la première équipe 
féminine du RCSA a fait ses armes lors de différents matchs 
plateaux pour finalement être engagée cette année, en 
championnat Fédéral 3 en rugby à 7. Une discipline qui 
sera présente pour la première fois aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016. 
Cette équipe est 
composée de 19 
joueuses âgées 
de 18 à 43 ans et 
constitue la seule 
équipe féminine 
du département. 
Encadrée par 4 
coachs diplômés, 
les rugbywomen 
s’entrainent 2 
fois par semaine 
sur les terrains du 
Complexe Jean Bianchi. Une touche féminine affirmée 
pour le RCSA qui crée également en cette rentrée, une 
équipe cadette de rugby à 7 pour les filles âgées de 15 
à 18 ans. 

Le BCSA vise le haut du panier en Nationale 3 !

RCSA Rugby au féminin ! 
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En cette rentrée, des nouvelles disciplines sont venues étoffer l’offre du 
Cercle Aubois des Arts Martiaux : l’Aito-self-défense, la préparation 
physique (ouverte au judo, jujitsu et Aito) et l’Aito-MMA (arts martiaux 
mélangés). L’Aito-self-défense est une discipline accessible à tous. Elle 
réunit l’ensemble des techniques de combat permettant de faire face à une 
attaque afin de se défendre Son enseignement repose sur des mises en 
situation réalistes pratiquées en tenue de ville, dans différents lieux. L’Aito-
MMA, quant à lui, puise ses techniques des arts martiaux traditionnels pour 
aboutir à une discipline sportive et ludique basée sur l’étude de toutes les 
dimensions du combat. La préparation physique permet aux compétiteurs 
de judo et aux personnes en recherche d’une reprise de condition physique 
en groupe, de réaliser un travail cardio et musculaire naturel dans la bonne humeur. Ces nouvelles disciplines sont enseignées 
par Didier Weber (DEJEPS et 4e dan d’Aito) et Jamal. Contacts : 06 70 64 76 78 ou 06 81 03 93 94.

Du nouveau pour le CAAM

Les croqueurs
de pommes s’exposent

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
l’association dryate des Croqueurs de pommes ouvre les 
portes du verger des Viennes, à Sainte-Savine les 12 et 20 
octobre. Ce verger doté de variétés anciennes constitue un 
maillon essentiel du patrimoine naturel local. Un rendez-
vous à ne pas manquer qui pourra être prolongé les 24 et 
25 octobre, par l’exposition annuelle des fruits de terroir 
de l’association, à la salle des fêtes de Verrières. Vous 
pourrez découvrir ou reconnaître l’essentiel des variétés 
de pommes et poires représentantes du patrimoine fruitier 
régional. Seront également proposées : conférences, 
ateliers cuisine-dégustation et petit marché artisanal.
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Le Tennis Club de Saint-André compte désormais au sein de ses 
effectifs, une équipe championne de l’Aube, en catégorie 10 
ans. Cette équipe est d’ailleurs double championne puisqu’elle 
a déjà été titrée l’année dernière en catégorie 9 ans. Une belle 
récompense pour Benoît Masson et Victor Huguenot, deux 
joueurs assidus et très doués. Ces bons résultats couronnent une 
campagne de matches sans aucune défaite, avec des victoires 
contre les plus grandes équipes du département. La réussite des 
« deux graines de champions »  provient surtout (en plus de leurs 
qualités tennistiques), de leur cohésion, qui ont permis la victoire 
dans plusieurs doubles décisifs de ce championnat. Deux joueurs 
extrêmement sympathiques qui débutent une belle « carrière » et 
qui n’ont pas fini d’éprouver le plaisir et une joie communicative 
de « taper dans la balle » ! 

Présents lors des divers postes de secours organisés à l’occasion 
de manifestations publiques dans tout le département, les 
secouristes de Saint-André suivent chaque année une journée 
obligatoire de formation continue. Parallèlement, l’antenne 
dryate organise régulièrement des formations aux gestes des 
premiers secours destinées aux particuliers et associations. 
Cette formation intitulée PSC.1 (Préventions et Secours Civique 
niveau1) permet en 8 heures d’apprendre ces premiers gestes 
qui peuvent permettre de sauver une vie. Elle assure également 
une sensibilisation à l’utilisation du Défibrillateur Automatisé 
Externe. Renseignements : J. Cl Chabin 03 25 82 29 76 ou 
06 07 94 25 93 – E-mail : adpc10@wanadoo.fr 

Deux rendez-vous importants pour les 
amateurs de cyclo-cross sont à noter. 
Tout d’abord : le Cyclo-Cross de la 
Ville de Saint André-les-Vergers, organisé 
par le RCSA Cyclisme, le dimanche 27 
décembre. Cette épreuve inscrite au 
FSGT,  est ouverte aux séniors, vétérans, 
juniors et jeunes, elle se déroulera 
au parc de la Fontaine Saint-Martin. 
Départ à 14 h 30 pour une durée de 
50 à 55 minutes. Puis, les samedi 
23 et dimanche 24 janvier 2016, les 
championnats de Cyclo- Cross FSGT se 
dérouleront à Creney, en collaboration 
avec la commission cycliste de l’Aube. 
Un circuit de 3 km sur l’ancien terrain 
militaire ouvert à toutes les catégories. 

450 à 500 concurrents sont attendus.
Contact : G. Balourdet – 03 25 49 21 81 ou 06 67 26 68 75
E-mail : gerard.balourdet1@orange.fr

Des graines de champion au TSCA

Et si vous deveniez Secouriste ?

RCSA Cyclisme : Les rendez-vous Subventions
aux associations

Les dossiers de demande de subvention 
pour l’année 2016 sont disponibles : 

-  à l’accueil de la mairie, du lundi 
au vendredi, aux heures d’ouverture 
habituelles ;

-  au Centre Communal d’Action 
Sociale, du lundi au vendredi, aux 
heures d’ouverture habituelles ;

-  en téléchargement sur le site Internet 
de la ville : www.ville-saint-andre-
les-vergers.fr/Culture-Sport-Loisirs/
Associations.

Les dossiers doivent être retournés en 
mairie, dûment complétés, en un seul 
exemplaire, accompagnés des pièces 
justificatives demandées, avant le 30 
novembre 2015.
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Le 5 novembre prochain Carrefour Saint-André fêtera ses 
40 ans d’existence au cœur de notre ville. Installé sur une 
superficie de 13 000 m², la surface de vente occupe quant 
à elle 10 000 m². Rares sont les hypermarchés implantés 
au centre d’une ville, pourtant celui-ci a réussi à devenir, 
malgré sa grande taille, « commerce de proximité » pour 
de nombreux Dryats.

Une grande entreprise 
aux multiples métiers

Aujourd’hui Carrefour emploie 360 collaborateurs dont 
196 femmes et 20 étudiants. Il représente 30 métiers, dont 
ceux des produits frais : boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
poissonnerie, fromagerie (avec cave à fromages) et 
charcuterie… 
A l’heure de la mondialisation et de la médiatisation de la 
grande distribution (pas toujours positive !), il est important 
d’évoquer le rôle d’acteur économique de notre magasin 
dryat et  d’évoquer les liens qui l’unissent à bon nombre de 
producteurs locaux comme : Huguier, Lemelle, Guilleminot, 
les fromageries de Champ-sur-Barse, d’Auxon et de Lirey, et 

la mise en rayon 
de spécialités 
auboises, comme 
la fondue de 
Chaource, les 
lentilles roses, le 
champagne et 
autres vins locaux. A noter aussi le concept de mise en avant 
des origines françaises des viandes de boucherie (agneau 
et volaille de l’Aube) et la participation des bouchers au 
concours pour acheter des bêtes primées (charolais). Une 
grande attention est portée aux filières qualités.
Le magasin travaille avec 134 fournisseurs et référence  
1 300 produits dans ses rayons.
Pour les clients intéressés, Carrefour propose, chaque année 
la visite de «  ses coulisses », notamment dans le cadre des 
visites d’entreprises initiées par la Chambre de Commerce.
Carrefour Saint-André est aussi en lien avec de nombreuses 
associations locales (partenariats sportifs et culturels), 
mais aussi avec les Restos du Cœur qui viennent chaque 
matin récupérer les dons alimentaires. L’année dernière, 
90 tonnes de marchandises ont été données à cette 
association, ce qui a permis l’équivalent de 46 000 repas 
complets et équilibrés (pain compris).

Une semaine festive
Du 3 au 9 novembre, l’anniversaire sera dignement 
fêté avec des jeux, des émissions radios en direct, de 
nombreux lots à gagner (dont 1 voiture), une « flash mob » 
du personnel et de belles animations, dont la venue de la 
chorale « Tout pour la chanson ». Bon anniversaire !

Carrefour fête ses 40 ans

 Carrefour lors de son inauguration en 1975.

Aujourd’hui 

Hier
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C’est en présence d’Alain Balland, maire de 
Saint-André que s’est déroulée, le 23 septembre, 
l’inauguration des  nouveaux locaux des pompes 
funèbres Sylvestre. Une rénovation d’envergure 
qui coïncide avec les 50 ans d’existence de la 
société dryate. Fondée en 1965, par Sylvestre 
Ferreira, l’entreprise était à l’origine une simple 
marbrerie funéraire. En 1971, « Monsieur 
Sylvestre », débute l’activité de Pompes Funèbres 
et en 1999, la société devient le 1er opérateur 
funéraire du département. Elle rejoint alors 
le groupe national OGF et se dote en 2011 
d’une nouvelle chambre funéraire. La rénovation 
actuelle de l’agence offre désormais un espace 
d’accueil pour les familles des défunts, ainsi que 
des bureaux et un espace de vente entièrement 
repensés. Une étape importante pour l’entreprise 
dirigée aujourd’hui par Benjamin Ceriani, qui 
mise sur le professionnalisme de son équipe, 
dans l’accompagnement des familles.

La préservation de la ressource en eau est au cœur des 
attentes des collectivités et des citoyens face aux pollutions 
ou au gaspillage. Face à cet enjeu, SUEZ vient de 
lancer un appel à projets intitulé «Agir pour la ressource  
en eau» ouvert à des initiatives individuelles ou collectives 
portées en France par des associations, des entrepreneurs, 
des particuliers, des équipes de recherche appliquée, etc. 

Ouvert jusqu’au 31 décembre 2015, cet appel à projets 
permettra au(x) porteur(s) du ou des projet(s) le(s) plus 
innovant(s) de bénéficier d’une dotation de 1 000 à 
100 000 € et d’être accompagné(s) dans sa valorisation. 
Co-présidé par Serge Lepeltier, ancien Ministre de l’Ecologie 
et du Développement durable, Président de l’Académie 
de l’Eau, et par Bertrand Camus, Directeur Général Eau 
France de SUEZ, le jury, est composé de 10 membres issus 
de SUEZ mais aussi d’associations et d’institutions. 

Vous êtes ou souhaitez devenir un acteur prêt à s’investir 
pour inventer des solutions nouvelles et faire évoluer les 
comportements, qu’il s’agisse de favoriser le partage de 
données, d’anticiper les conséquences du changement 
climatique, d’intégrer les enjeux de l’eau dans les 

aménagements urbains, de réduire l’impact des activités 
humaines sur la ressource en eau ? N’hésitez pas 
à soumettre votre projet. Modalités et renseignements 
accessibles depuis le site http://www.lyonnaise-des-eaux.
com/Agir-pour-la-Ressource/L-appel-a-projets. Toutes les 
questions peuvent être adressées à l’adresse mail suivante : 
programme.agir@lyonnaise-des-eaux.fr. 

Pompes funèbres Sylvestre,
des locaux rénovés

Un appel à projets 
pour la ressource en eau

Benjamin Ceriani (à droite) et son équipe
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Retraités et médaillés de la mairie honorés

Vacances Tranquilles : des opérations bien menées

C’est lors d’une cérémonie officielle organisée le 24 septembre, que le maire 
Alain Balland, en présence de nombreux élus et de la Directrice Générale des 

Services, a procédé à la remise 
de médailles du travail à plusieurs 
agents communaux pour 20, 30 et 
35 ans de carrière. La cérémonie 
a débuté avec un moment fort 
émouvant puisque le maire a 
décerné une médaille d’honneur 
Régionale, Départementale et 
Communale échelon OR (35 ans) 
à titre posthume, à Sylvain Forjot, 
en présence de ses parents, de 
sa compagne et de sa fille. (Voir 
ci-dessous). Il a ensuite adressé un 
petit mot à chacune des personnes 
faisant valoir ses droits à la retraite. 

Cette année encore, les Dryats ont été nombreux à souscrire au dispositif «  Vacances Tranquilles » orchestré par la Police 
Municipale. Cet été, la Police Municipale a notamment ainsi collaboré avec la Police Nationale et organisé des patrouilles 
le soir, jusqu’à 23 h. Pour la période juin-juillet-août, 156 demandes de surveillance ont été répertoriées avec près de 1254 
missions de surveillance. Rappelons que cette opération est menée tout au long de l’année par le service de Police Municipale
Contact : 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93.

Médailles d’honneur 
Régionale, Départementale  
et Communale 
Echelon Or (35 ans)  
- Danièle Dacquin
- Sophie Renaudot
Echelon Vermeil (30 ans)
- Dominique Bramm
- Philippe Casimir
Echelon Argent (20 ans)
- Christine Chamoin
- Agnès Cheron
- Thierry Dherissart
- Laurence Nicli
- Annick Rousseau 

Remise de médailles 
d’honneur du Travail
Echelon Vermeil (30 ans)
- Eléna Thiebault
Echelon Argent (20 ans)
- Fatima Bon

Départs en retraite
- Sylvaine Cheriot 
- Patricia Dolat
- Barbara Furman
- Marie-José Krasprzack
- Marianick Régnier
- Serge Fontaine

Hommage à Sylvain Forjot 
C’est à l’occasion de la cérémonie annuelle de remise de 
médailles et de départ en retraite du personnel de la ville 
que le maire a rendu hommage à Sylain Forjot rappelant 
sa carrière. Recruté le 1er avril 1979 et titularisé un an 
plus tard Sylvain n’a pas cessé de gravir les échelons 
grâce à son sérieux et à son professionnalisme. Avant 
que la maladie ne le terrasse, Sylvain a été promu le 1er 
juin 2014 au grade de technicien principal de 2e classe. 
Ses compétences, sa disponibilité, sa gentillesse et tout son 
savoir-faire en avait fait un collègue apprécié de tous. Sylvain avait fait preuve 
d’un immense courage quand à peine remis de sa grave maladie survenue en août 
2009, il avait repris le service le 10 août 2010. Hélas la maladie a récidivé en 
2014 et toujours à son poste jusqu’au 9 février 2015, il est décédé le 25 février. 
Personne n’oubliera le sourire et la disponibilité de Sylvain à l’égard de tous.

Un nouveau technicien dans les services
Olivier Stouvenel a rejoint l’équipe des services techniques municipaux en juin dernier, en qualité 
de technicien chargé de la prévention et du bureau d’études, en remplacement de Daniel Rota, 
parti en retraite. Agé de 35 ans, il dispose d’une expérience de 8 ans en qualité de conducteur de 
travaux dans le secteur privé. Au sein de la ville, Olivier Stouvenel a en charge plus particulièrement 
la prévention des accidents du travail et la réalisation de dessins d’études et de plans.
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Rentrée scolaire
des effectifs toujours
en hausse
Le 1er septembre, ce sont 1131 élèves qui ont fait leur rentrée dans les 
établissements scolaires de la commune, soit une soixantaine de plus 
qu’en 2014. Une hausse des effectifs qui permet l’ouverture d’une 
nouvelle classe. Après une année de stabilisation en 2013-2014, on constate une reprise de la tendance à la hausse observée 
depuis 8 ans, et qui a conduit à l’ouverture de 9 classes supplémentaires depuis 2007.

Ouverture d’une nouvelle classe 
La rentrée 2015/2016 voit donc l’ouverture d’une 10e classe à l’école élémentaire Paul Maitrot et la  
nomination d’un 11e maître, en conformité avec le dispositif national « plus de maîtres que de classes ».

Les effectifs :
- Les classes maternelles
462 enfants sont inscrits dans les 4 écoles maternelles, 
répartis comme suit : 
-  Ecole maternelle Paul Maitrot : 75 élèves (3 classes)
-  Ecole maternelle République : 100 élèves (4 classes)
-  Ecole maternelle Montier-la-Celle : 137 élèves (5 classes)
-  Ecole maternelle Auguste Renoir : 150 élèves (5 classes)

- Les classes élémentaires
669 élèves sont inscrits dans les 3 écoles élémentaires, 
répartis comme suit :
-  Ecole élémentaire Paul Maitrot : 233 élèves (10 classes) + 
1CLIS

-  Ecole élémentaire Montier-la-Celle : 236 élèves (9 classes)
-  Ecole élémentaire Auguste Renoir : 200 élèves (8 classes)

Les enseignants : 
nominations et départs
-  A l’école maternelle Montier-la-Celle est nommée Delphine 
Coutus en classe de Grande Section, en remplacement de 
Julie Courtalon en mutation. 

-  A l’école maternelle République, est nommée Carole 
Broche en remplacement de Delphine Finot, en mutation. 
Barbara Roukos occupe désormais le poste de directrice.

-  A l’école élémentaire Auguste Renoir, Hélène Van de Walle 
est nommée en classe de CM1/CM2 en remplacement 
de Ludivine Fournaise, en mutation. Sandra Bertrand est 
nommée directrice de cette école en remplacement de 
Pascal Ramillon, en mutation.

-  A l’école maternelle Auguste Renoir : Anne Rambouillet est 
nommée directrice en remplacement d’Elisabeth Baudry, 
en retraite.

-  A l’école élémentaire Paul Maitrot : Claire Lairaudat est en 
charge de la nouvelle classe ouverte et Hervé Drzewiecki est 
nommé sur le poste surnuméraire (11e maître)

Sont par ailleurs nommées dans les diverses écoles dryates 
sur des postes à temps partiel : Pascaline Croenne, Elodie 
Dassié, Charlotte Ferry, Sinacori ou en remplacement 
Clothilde Rota et Marion Brethome.

Les horaires de classe
Les horaires de classe sont fixés de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h 15. L’ouverture des portes des écoles est effectuée 
10 minutes avant le début des cours.

L’accueil périscolaire
Un service d’accueil périscolaire gratuit est 
proposé au sein de chaque école 
- En maternelle : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 15  
à 18 h 15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
Le mercredi de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30.
- En élémentaire : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 15  
à 18 h 15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
Le mercredi de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30.
429 enfants bénéficient de cet accueil le matin 
et 519, le soir.
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Les activités périscolaires sont des activités 
facultatives, gratuites, proposées par la Ville avant et 
après le temps d’école. Elles sont encadrées par les animateurs 
du service Enfance Jeunesse, des agents communaux et des 
intervenants associatifs.

Dans le cadre de mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, la ville de Saint André-les-Vergers s’est dotée d’un 
Projet Educatif Territorial (PEDT) qui a pris effet dès la rentrée 
scolaire de 2015-2016. Les trois objectifs retenus sont :  

- 1. Favoriser le mieux vivre ensemble ;
-  2.  Permettre la découverte et la pratique pour tous les 

enfants d’activités culturelles, sportives et de loisirs ;
- 3. Développer un travail en équipe avec les enseignants.

Ainsi, afin de permettre la réussite de chaque enfant, 
des activités et pratiques diversifiées (culturelles, sportives, 
scientifiques, de solidarité, etc.) leur seront proposées tout 
au long de l’année scolaire. Ces activités leur permettront 
la découverte, la pratique et l’acquisition de savoirs qui 
participeront à leur développement personnel.

La bibliothèque, l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, la 
Ludothèque, le Complexe Sportif Jean Bianchi, l’Espace 
Gérard Philipe et les associations locales seront des 
partenaires privilégiés pour la mise en œuvre des Nouvelles 
Activités Périscolaires. L’avis et les idées des enfants 
seront régulièrement sollicités afin d’élaborer ce 
programme évolutif.

La ville de Saint-André-les-Vergers organise en liaison avec les 
directions des écoles, des études surveillées, en dehors du temps 
scolaire qui ont lieu de 16 h 30 à 17 h 15 à destination des élèves 
du CP au CM2. 318 enfants sont d’ores et déjà inscrits à 
l’étude surveillée.

Pour cette rentrée, 608 enfants sont 
inscrits à la cantine scolaire répartis 
sur les différents sites de restauration 
implantés dans les écoles maternelles 
et élémentaires.

Du 31 janvier au 6 février 2016, six classes de CM2 des écoles 
élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle et Auguste Renoir se 
rendront à Autrans en Isère. Près de 120 enfants participeront aux 
classes de neige.

Les activités périscolaires

L’étude surveillée

La restauration
scolaire

Les classes d’environnement

Le programme des NAP
Pour la période du 7 septembre au 16 octobre, les 
enfants des écoles élémentaires qui participent aux 
Nouvelles Activités Périscolaires ont pour programme :
•  Ecole Paul Maitrot : origami, techniques de dessin, 

de peinture, du vitrail et sport collectif
•  Ecole Auguste Renoir : créations artistiques, jeux 

d’opposition, de société, d’adresse, motricité, 
atelier tri sélectif et recyclage, et danse

•  Ecole Montier-la-Celle : jeux d’extérieur et de société, 
sports collectifs, danse, ateliers scientifiques et slam.
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Fête nationale
Percussions et danses
Lundi 13 juillet, le Complexe 
sportif Jean Bianchi a vibré au 
son des percussions et des chants 
avec les élèves de l’association 
Abada Capoeira (art martial afro-
brésilien) et les percussionnistes 
et danseuses des Amazones 
(percussions d’Afrique de l’Ouest). 

La soirée a été illuminée par le 
superbe spectacle pyro-musical mis 
en œuvre par la société Jacques 
Prévot.

Manœuvres des 
sapeurs-pompiers
Mardi 14 juillet, dans la cour du 
Centre d’Incendie et de Secours, 
après les remises de grades et 
de diplômes, la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Saint-André 
a procédé à des manœuvres sur 
le thème de la désincarcération, 
devant un public admiratif. Un 
hommage particulier a été rendu à 
Florian Dumont nommé « Citoyen 
d’Honneur » de la Ville de Saint-
André-les-Vergers.

Une nouvelle
centenaire 
Le 10 juillet, Alain Balland, maire, 
Jean-Pierre Argaut, maire-adjoint 
à l’Action Sociale et Anne-Marie 
Zeltz, directrice de cabinet se sont 
rendus au domicile de Mme Andrée 
Chatoux, pour lui exprimer leurs 
sincères félicitations, à l’occasion 
de son 100e anniversaire. Une 
visite surprise organisée par  
Mme Terreau, une de ses amies qui 
a ravi cette dynamique centenaire, 
née le 18 juin 1915.

Ça s’est passé à Saint-André

Solidarité
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Un bel été aux Centres...
Le centre de loisirs maternel
80 enfants de 3 à 6 ans ont été accueillis en juillet et 45 
au mois d’août. Au programme : activités manuelles avec 
fabrication de décors, des ateliers cuisine, jardinage,  
d’expressions (théâtre, musique, danse) et du sport. Des 
sorties ont été également organisées : Ludothèque, Parc 
des sports, Bibliothèque de Saint-André, Médiathèque de 
Troyes, piscine des Chartreux. Sans oublier les grands 
jeux. Deux séjours ont eu lieu. Tout d’abord, à Etourvy 
avec divers ateliers en vue de préparer un spectacle pour 
accueillir un roi perdu dans l’espace-temps, puis à la ferme 
équestre de Lagesse.

Le centre de loisirs primaire
9 enfants sont partis en camp caravane organisé par la 
FDMJC, 12 au gite équestre de Lagesse et 20 au domaine 
Saint Georges à Etourvy. 17 enfants se sont initiés au 
canoë pendant 4 jours avec le Club Nautique Aubois de 
Saint Julien. Pour terminer ces vacances en beauté, le 27 
août, tous les enfants du centre primaire ont rendu visite 
aux félins de Nesles-sur-Ormeau (77).

Le Club Ados
Ouvert pendant toutes les 
vacances d’été, le Club 
Ados a organisé avec les 
jeunes de nombreuses 
activités sportives, 
culturelles, de découvertes 
et de rencontres avec 
d’autres structures.  Ils 
ont aussi profité de bons 
moments lors des camps 
qui se sont déroulés autour 
des activités en pleine 
nature (équitation, canoë, 
canyoning), ainsi que lors 
des séjours (randonnée 
en Auvergne et activités 
nautiques à Batz sur Mer). 

Jeunesse

Les enfants du centre de loisirs primaire à la découverte du canoë. 17
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« Côté coulisses » à la mairie 
Le 2 juillet, à la veille des vacances scolaires, la première opération « Côté Coulisses » a été menée conjointement par le 
Service Enfance Jeunesse, l’Espace Gérard Philipe, la Bibliothèque et le Parc des Sports, à destination des classes de CM2 
des écoles de la ville. Une initiative qui a permis à ces futurs ados de visiter les structures municipales et les sensibiliser à la 
notion de bien commun. Lors de cette journée, adultes et enfants (99 au total) ont découvert lors d’un parcours ludique l’envers 
du décor des structures municipales.

Vive la fête du Centre ! 
Forte du succès qu’avait remporté la manifestation le « Centre en fête » l’été précédent, l’équipe d’animation du Service 
Enfance Jeunesse, la Ludothèque et le Parc des sports se sont réunis, le 31 juillet, pour un après-midi placé sous le signe de la 
fête foraine. Pour cette 2e édition, 200 enfants ont pu profiter d’un large panel d’activités. Au programme, manège, barbes à 
papa de l’UNICEF, pêche aux canards, structures gonflables, crêpes, gros jeux, tir à l’arc. Les enfants de l’ALSH primaire ont 
tenu « un stand solidaire » avec vente de gâteaux et d’objets confectionnés au centre de loisirs, au profit de la Jeunesse en 
Plein Air. Ce stand a ainsi permis de récolter 360 € pour permettre à des enfants de partir en vacances. Le matin, ils avaient 
également aidé à l’installation des barrières de sécurité, à l’affichage et la mise en place des files d’attente. Les jeunes du 
Club Ados se sont relayés, tout l’après-midi, à la buvette pour offrir des boissons aux  enfants et aux parents.

Mihails Vatulsovs à Bruxelles
Le jeune dryat, élu « Troyen de l’année 2014 », Mihails Vatulsovs, 
plébiscité par les lecteurs de L’Est-Eclair, pour ses talents de 
jeune inventeur a participé à l’Expo-Science Internationale qui 
s’est tenue dans la capitale belge, du 18 au 25 juillet. Seul 
représentant de la Champagne-Ardenne dans la délégation 
française, Mihails a présenté ses travaux devant le président 
du jury Jean-Claude Guiraudon et l’ambassadeur français en 
Belgique Bernard Valero. Des personnalités qui n’ont pas  
manqué d’encourager ce jeune prodige, âgé de 14 ans et qui 
ont également apprécié ses talents de polyglotte, puisque Mihails 
parle couramment 3 langues et en étudie une 4e. Les organisateurs 
l’ont d’ores et déjà invité à participer à l’Expo-science européenne 
2016 à Toulouse comme bénévole traducteur. Quant au frère aîné de Mihails qui l’a accompagné, Aleksandrs, il a été 
sollicité pour réaliser des documentaires sur la participation de la délégation française aux Expo-sciences de Bruxelles et de 
Toulouse. Le talent est de famille…

Jeunesse
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Ball-Trap de la société de chasse
Le 6 septembre, la société de chasse de Saint-André-les-Vergers organisait en 
partenariat avec l’armurerie auboise son ball-trap annuel à Grange-l’Evêque. 
Une 5e édition qui s’est déroulée, comme les précédentes, dans une ambiance 
très conviviale. Les amateurs étaient nombreux, malgré l’absence de nombreux 
tireurs chevronnés occupés aux vendanges. Une équipe d’une trentaine de 
bénévoles ont largement contribué à la réussite de cette journée. Petits et grands 
ont pu se mesurer dans les différentes épreuves. 

Randonnée italienne pour l’AS Petitjean
Dans le cadre du jumelage entre les villes de Saint-André-les-Vergers et de 
Cogoleto (Italie), 4 cyclistes de l’AS Petitjean ont pris le départ samedi 18 juillet, 
place de l’hôtel de Ville, pour rallier notre ville jumelle italienne. Soit un parcours 
de 900 km pour José Antunes, Philippe Barbier, Christian Colas et Philippe 
Déon. Les cyclistes ont tout d’abord traversé, les coteaux du Barséquanais, le 
Châtillonnais pour rejoindre Dijon. Puis, ils ont poursuivi à travers le Jura, le Bois 
d’Amont, Marchairuz, les bords du lac Léman, l’ascension du Grand St Bernard, 
direction l’Italie. Le périple continue via le Piémont et Asti pour une arrivée le 26 
juillet dans la cité balnéaire de Cogoleto. Une belle performance pour les quatre 
cyclotouristes de l’AS Petitjean, félicités par l’adjoint au maire de la ville qui leur 
a réservé un accueil chaleureux et remis un livre sur la vie de Christophe Colomb, 
originaire de la cité. 

Beau palmarès 
pour le JCD
Début juillet, les membres du Jogging Club Dryat 
se sont réunis en présence d’Anne Schweitzer, 
maire- adjoint en charge de la vie associative et 
des sports afin de fêter les réussites en compétitions 
de deux adhérents et d’un ami sportif du club de 
Nogent-sur-Seine. Ont été distingués : Antoine 
Pese (JCD) et Thierry Gouelle (Nogent- sur- Seine), 
arrivés premiers au trail de l’enfer de l’Aube 
d’une distance de 180 km et Jean-François Schick 
participant au marathon des sables dans le désert 
marocain sous la bannière de l’UNICEF.

Associations

Le gala de l’ADC

De nombreux parents et amis sont venus applaudir les danseuses 
de l’Académie de Danse Classique le dimanche 21 juin à 
l’Espace Gérard Philipe. Après une présentation des classes, 
toutes les danseuses, des plus petites au plus grandes, se sont 
retrouvées sur scène pour exécuter un extrait d’ « Alice au pays 
des merveilles ». Quelques ballets sur pointes, duo et solo et 
des chansons traditionnelles latino-américaines, interprétées 
par le « Chœur d’Inca », ont permis de clôturer cet agréable  
après-midi.



À la nuit du jeu
Les familles se sont données rendez-vous le 
3 juillet dernier pour la 2e Nuit du Jeu d’été. 
113 personnes sont venues jouer jusqu’au 
bout de la nuit à la salle des fêtes. A cette 
occasion, les gagnants de la tombola du 
Festival du Jeu ont reçu leurs lots.

Au Foirail : une première 
Le 7 juillet, la Ludothèque organisait pour la première fois une animation intitulée « Le Foirail en Jeu ». L’espace d’une 
journée, la Ludothèque s’est ainsi délocalisée dans le Petit bois du Foirail. Une belle réussite puisque plus de 80 personnes 
sont venues jouer sous les arbres, en dépit des orages qui ont menacé tout l’après-midi.

Rétrospective
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Cet été avec 
la ludothèque...
À Maugout
Du 9 au 30 juillet, chaque mardi et jeudi après-midi, 
la Ludothèque a été accueillie par l’association Vivre 
à Maugout afin d’animer les vacances des enfants du 
quartier. Un rendez-vous attendu par les enfants qui ont 
accouru pour découvrir les grands jeux en bois et les 
jeux de société sélectionnés pour l’occasion. Près de 
359 personnes : enfants et parents du quartier Maugout 
et centres de loisirs sont venues jouer avec l’équipe de 
la Ludothèque lors de ces après-midi.

Culture



Deux soirées d’ouverture de saison, sinon rien !
Depuis quelques années, l’Espace Gérard Philipe a 
instauré  deux rendez-vous de rentrée, moments attendus 
par un public avide de découvrir la programmation  de la 
nouvelle saison. A chacune de ces soirées, 300 personnes  
se  pressent  au 22 avenue maréchal Leclerc pour vivre un 
moment chaleureux et convivial et assister aux premiers 
spectacles de la saison. 

Ainsi, le 22 septembre,  dans le cadre de la décentralisation 
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, la 
compagnie Etcetera, originaire de Grenade a présenté 
un spectacle-conférence s’inscrivant parfaitement  dans 
la démarche de sensibilisation du public aux arts de la 
marionnette mis en place depuis plusieurs années par 
l’Espace Gérard Philipe.  Un voyage passionnant dans le 
monde de la marionnette traditionnelle, en Europe, mais 
aussi en Asie et en Afrique.

Le lendemain, le quatuor Abrazado conviait le public à une 
virée musicale du côté de Buenos Aires. Une heure trente de 
tango endiablé avec une formation composée de musiciens 
du cru, sous la direction de Fabien Packo (bandonéon), 
entouré de Pierre Colletti (contrebasse), Nathalie Goliot 
(piano) et Emmanuelle Touly (violon). Inoubliable !
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Agenda À voir, à faire

Jusqu’au 18 octobre de 14 h à 18 h 30
Exposition de la Société Artistique
Peinture - sculpture - Artisanat d’art -  
Art floral
Salle des fêtes

Mardi 20 Octobre à 19 h
Au p’tit cabaret de curiosités  : 
La ferme des animaux
D’après George Orwell - Cie la Birba
Espace Gérard Philipe
(Voir page 24)

Mercredi 21 octobre
Halloween : Atelier décorations, 
déguisement
Par Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Vendredi 23 octobre de 20 h à 22 h
Soirée jeux ados
Ludothèque

Vendredi 23 octobre
Dégustation de vins :  
les cépages rares
avec Vins et Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
de 10 h à 18 h
2e marché de la création  
et du fait-main
Mode - Bijoux - Accessoires - Déco
Invitée d’honneur : Marie-Anne 
Réthoret-Mélin. Organisé par Saint-
André Animation Loisirs
Salle des fêtes

Jusqu’au 25 Octobre
Exposition Fragmenterre  
« Le peuple des P’tikons investit 
l’atelier du fragment » 
Par Didier Gaulon, Peintre et Eric Doué 
sculpteur
La Grange

Mercredi 28 octobre
Halloween : Atelier décorations, 
déguisement
Par Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Vendredi 30 octobre
Halloween
Par Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Vendredi 30 octobre de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Ludothèque

Samedi 31 octobre à 20 h
Match BCSA - Ozoir
Stade Jean Bianchi

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre à 20 h 30
Le premier train, le violon, la pluie
Théâtre Populaire de Champagne, 
l’Aube Musagète (théâtre-création)
Espace Gérard Philipe

Jeudi 5 novembre à 19 h 
Lettres  et témoignages de Poilus 
et familles champenois 
Lecture théâtralisée avec la participation 
de la Cie COME10
Bibliothèque

Du jeudi 5 au jeudi  26 novembre  
Exposition « A la découverte du 
Bleuet de France » En partenariat 
avec l’ONACG, dans le cadre de la 
commémoration de la Grande Guerre.
Bibliothèque

Samedi 7 novembre
Soirée africaine
Par Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Mercredi 11 novembre
97e anniversaire du 11 novembre
10 h : rassemblement place de l’hôtel 
de ville    
10 h 10 : cérémonie à la plaque 
commémorative à l’église  
10 h 20 : cérémonie à la plaque 
commémorative des Morts pour la 
France (square Lucien Leclaire)
10 h 30 : cérémonie au cimetière
11 h 15 : réception salle Drouard 
(complexe sportif Jean Bianchi) 

Vendredi 13 novembre à 20 h 30
« Vous désirez ? » d’après «Le 
grand restaurant» de Pierre Palmade
Théâtre par la Troupe de l’atelier des 3 
scènes. Organisé par les 3 clubs Rotary 
de Troyes
Espace Gérard Philipe

Samedi 14 novembre à 20 h 30
Bal Folk animé par le duo « Clem 
et Noemie » et le duo « Brei’zim ». 
Organisé par les Chenevotots.
Salle des fêtes

Samedi 14 novembre à 11 h
Des bébés, des livres  
et de la musique 
Bibliothèque

Samedi 14 novembre de 10 h 30 à 11 h 30
Yoga du rire
Avec Instant Yoga
Salle Bach Maison des sociétés

Mardi 17 novembre à 19 h
Spectacle au profit de l’Unicef 
Dans le cadre de l’anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant.
Espace Gérard Philipe

BCSA
06 15 38 14 25

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Confrérie de Saint-Éloi
03 25 79 25 86

Les Chènevotots
03 25 49 00 46

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

Ludothèque
03 25 79 08 08

Saint-André Animation Loisirs
03 25 71 91 11

RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81 ou 06 67 26 68 75

Instant Yoga
03 25 82 29 57

Vins et Passions
03 25 74 14 22 / 06 65 22 52 27

Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Société artistique
06 79 20 19 14

Renseignements
Contacts

Culture Animation Commémoration Sport
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Vendredi 20 novembre de 20 h à 22 h
Soirée jeux ados
Ludothèque

Vendredi 20 novembre
Dégustation de vins : le Beaujolais 
avec Vins et Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Mercredi 25 novembre à 19 h 30
Lecture avec l’intervention des élèves de 
l’option Théâtre du lycée Edouard Herriot, 
autour de la compagnie La Strada. 
Organisée par Les mots sur le zinc
La Grange

Vendredi 27 novembre de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Ludothèque

Vendredi 27 novembre à 19 h 
A la découverte des mille et 
une nuits. Veillée de l’Avent. 
Avec Intermèdes de danse orientale 
par la Cie de danse Shéhérazade 
et présentation d’œuvres picturales  
« Art’danse » de l’artiste peintre  
Isabelle Follet
Bibliothèque

Samedi 28 novembre à 20 h 
Concert de la Sainte-Cécile  
de l’Aurore
Espace Gérard Philipe

Samedi 28 novembre à 20 h
Match BCSA - Silvange
Stade Jean Bianchi

Dimanche 29 novembre de 15 h à 20 h
Thé dansant
Avec l’orchestre Yannick Champion organisé  
par Saint-André Animation Loisirs
Salle des fêtes

Mardi 1er décembre
153e anniversaire de la confrérie 
Saint-Éloi 
Messe à 10 h 30 en l’église de Saint-
André. Organisé par la confrérie Saint-Éloi
Eglise de Saint-André

Vendredi 4 décembre à 19 h
Au p’tit cabaret de curiosités  : 
les funestes épousailles de Don 
Cristobal
Cie Pelele (marionnette-humour)
Espace Gérard Philipe

Samedi 5 décembre à 15 h 
La bibliothèque fête Saint-Nicolas 
Pour les 4-6 ans
Bibliothèque

Jusqu’au 6 décembre
Exposition : le Grand Troyes de 
A à Z, 19 communes, 1000 et  
1 patrimoines...
Maison du Patrimoine du Grand Troyes 
à Saint-Julien-les-Villas

Samedi 12 décembre de 10 h 30 à 11 h 30
Yoga du rire
Avec Instant Yoga
Salle Bach Maison des sociétés

Samedi 12 décembre à 11 h
Des bébés, des livres  
et de la musique 
Bibliothèque

Samedi 12 décembre à 20 h
Match BCSA - Coulommiers
Stade Jean Bianchi

Samedi 12 décembre à 20 h 30
Les voix caillotines fêtent leurs 
15 ans
Comité des fêtes et des loisirs de Rosières
Espace Gérard Philipe

Dimanche 13 décembre à 11 h
Concert de Noël : orchestre à 
cordes et orchestre d’harmonie
Organisé par l’École municipale de 
musique et de danse de Sainte-Savine
Espace Gérard Philipe

Dimanche 13 décembre à 15 h
Concert de Noël de l’Aurore
Espace Gérard Philipe

Mardi 15 décembre à 19 h
Des rêves dans le sable
De et par Lorène Bihorel (un spectacle 
unique de dessin dans le sable)
Espace Gérard Philipe
(Voir page 24)

Vendredi 17 décembre
Dégustation de vins : accords 
mets/vins : le chocolat avec Vins et 
Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Vendredi 18 décembre de 20 h à 2 h
Nuit du jeu d’hiver
Salle des fêtes

Vendredi 18 décembre à 20 h 30
Kilodrame (théâtre)
Organisé par l’Atelier Théâtre de 
l’association Vivre à Maugout
Espace Gérard Philipe

Samedi 22 décembre
Célébration de Noël
(Père Noël, goûter) Par Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Dimanche 27 décembre
Parcours au parc de la Fontaine 
Saint Martin
Epreuve ouverte aux séniors, vétérans, 
juniors, jeunes, inscrite au calendrier 
FSGT. Départ 14 h 30 durée de 
l’épreuve entre 50 et 55 minutes. 
Organisé par le RCSA cyclisme

Samedi 9 janvier
Repas à Thème 
Avec la prestation de la troupe « Talent 
Aiguilles ». Vœux de la présidente, 
dégustation de la galette en dessert par 
Vivre à Maugout
24, rue Maugout

Samedi 9 janvier à 20 h 30
Afro Time
Association 3A TANABER
La Grange

Jeudi 14 janvier à 20 h 30
Les pieds tanqués... Quand  les 
mémoires s’entrechoquent
De Philippe Chuyen, artscénicum 
Théâtre. En partenariat avec le Théâtre 
de la Madeleine (comédie dramatique)
Espace Gérard Philipe

Samedi 16 janvier à 20 h 30
Concert Rock avec No Comment
La Grange

Culture Animation Sport
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Espace Gérard Philipe
A ne pas manquer !
Mardi 20 octobre à 19 h

Au p’tit cabaret de curiosités : 
La ferme des animaux
D’après George Orwell, adapté et interprété par Gilbert Ponté
Compagnie La Birba 
(Théâtre)

«Tous les Animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d’autres»...
Lassés d’être exploités par leur propriétaire M. Jones, les animaux d’une 
ferme se révoltent afin de créer une société juste et égalitaire. Mais la  
conduite de cette révolution fait l’objet de débats, et entre les deux plus 
éminents des cochons, leaders naturels, Boule-de-Neige et Napoléon, 
s’installe une véritable lutte de pouvoir.
Utilisant les animaux comme personnages principaux de cette allégorie, 
Orwell tient à démontrer que toute prise de pouvoirs participe du même 
mécanisme : simplification du langage, manipulation des masses par 
la violence, dramatisation des événements quotidiens et utilisation de la 
dissimulation. Les réflexions qu’inspire le texte écrit par George Orwell en 
1945 sont essentielles et d’avenir.

Comédien, mime, danseur, Gilbert Ponté incarne à lui seul une quinzaine de 
personnages, sans jamais céder à la caricature facile. Captivant, émouvant, 
éblouissant de légèreté. 

Télérama

Mardi 15 décembre à 19 h

Des rêves dans le sable
Lorène Bihorel  
Compagnie Sables d’avril                                                          
(Un spectacle unique de dessin sur sable)

Dans une atmosphère ambrée, Lorène Bihorel laisse échapper quelques 
grains de sable, l’histoire commence, les dessins naissent comme par 
magie et se transforment en contes envoûtants et poétiques. La jeune 
artiste excelle dans cette discipline que seules quelques personnes au 
monde maîtrisent. Elle dompte ce sable mouvant avec une précision 
déconcertante, sur une table lumineuse conçue spécialement pour le 
spectacle, et simultanément sur grand écran, nous découvrons ses 
magnifiques créations. 
Sous nos yeux ébahis, portraits merveilleux et paysages enchanteurs se 
succèdent pour nous offrir un moment onirique des plus enthousiasmants. 
Lorène nous entraîne dans une aventure artistique étonnante qui 
émerveille les petits et fascine les grands. Magique !

C’est éblouissant ! D’autant plus éblouissant qu’elle crée avec rien ou 
presque : un plan de travail, du sable et ses doigts de fée, c’est tout !
Poésie, magie, beauté, « Des rêves dans le sable » est un véritable 
enchantement !

Reg’Arts

Gerard Philipe

Au  XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un lieu dans 

lequel on présentait une multitude d’objets rares ou étranges… 

Ici pas de cabinet mais un cabaret, pas d’objets mais des univers 

artistiques à découvrir.  Installé à même la scène dans une ambiance 

conviviale, le public est invité à déguster avec les yeux et les oreilles le 

spectacle du jour, avec le nez et les papilles  quelques douceurs,  avec 

le cœur et l’esprit une rencontre singulière en bonne compagnie…

Le spectacle sera suivi d’un échange  avec l’équipe artistique.

Prix du public Festival Off Avignon 2014
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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 : 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre  
et 17 décembre.
Pour tout renseignement : Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière
Octobre : de 7 h à 18 h 30 -  Novembre à Janvier : de 8 h à 17 h

Déchets verts
La collecte des déchets s’achèvera la dernière semaine de novembre 2015. 
Après la trêve hivernale de quelques mois, elle reprendra la première semaine 
d’avril.

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. 
Fermeture de toutes les déchèteries, le dimanche après-midi et 
les jours fériés.

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 4e période de l’année 2015

Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en juillet, août, 
septembre, octobre, novembre, décembre 1999, déclaration en octobre, 
novembre, décembre 2015.

Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant juillet 1999 : 
déclaration en octobre, novembre, décembre 2015.
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.

Naissances
Juin
07 : Margaux Kubler
08 : Romane Weiss
17 : Louise Pézennec
19 : Niels-Isaïah Adagbe
22 : Sheyma Arbaoui
27 : Camille Longin
Juillet
01 : Freyja Grosswendt Bao
05 : Waïs Moumin Hadi
18 : Myléna Aubert
21 : Célestine Chaton
22 : Albertie M’passi-Kanza
25 : Paul Arnaud
28 : Tomy Linat
Août 
07 : Loris Augier Andet
07 : Shaïna Martin Mehidi
09 : Aaron De Amorim
12 : Emmy Kuzma Dosnon
15 : Tiago Margery Hohmann
17 : Louane Herrgott

Mariages
Juin
06 : Benoit Bosso et Sarah Bouché
20 : Franck Didier et Carole Mauguin
20 : Jean-Marie Mutin et Blandine Gourmand
27 : Bastien Foucher et Samantha Cervoni
Juillet
11 : Romain Balduc et Tetiana Rudenok
11 : Romain Brisset et Héléna Antunes
18 : Florian Debert et Aurélie Moinon
18 : Benjamin Isaac et Caroline Fernandes
25 : Salvatore Femia et Marie-Dominique Debret
25 : Fabien Garzino-Capeau et Charlotte Moutou
25 : Olivier Gauvin et Asieh Shahidzadeh Yazdi
Août 
01 : Dominique Matouillot et Marie-Hélène Alric
01 : Romain Monniot et Fiona Bassora
12 : Raharinarivonirina Rakotomalala et Virginie Bientz
22 : Benoît Liebert et Alexia Lorenzi
22 : Antoine Trinh et Isabelle Nguyen
29 : Eric Lacour et Christine Dimey

Décès 
Mai
29 : Christiane Bruley épouse Marnat
30 : Van Ve Truong
Juin
01 : Pierre Forjot
02 : Chariclia Stamatopoulo veuve Lacorre
03 : Georges Prehaut
04 : Richard Zorayan
11 : Jeanne Blin veuve Gauchez-Petit
13 : Suzanne Lainé veuve Régnier
23 : Bernard Brisebarre
23 : Serge Hot
24 : Lucette Lintz veuve Sere
24 : Jeannine Petit épouse Bonnain
25 : Jean-Pierre Chiavazza
26 : René Maitrot
28 : Georges Chamberlin
Juillet
05 : Pellegrino Costantini
09 : Joseph Kujawa
09 : Olivier Stutz
14 : Pierre-Louis Fournier
21 : Daniel Schoumaker
Août 
12 : Nicole Baudry épouse Cartier
13 : Pierre Noble
14 : Roger Germain
21 : Maurice Brailly
21 : Jeanne Klelifa divorcée Volbart
21 : Pascal Legros

Etat civil
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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 »

En toute discrétion pour la population dryate non initiée au monde du 
football, le Racing Club Saint-André a disparu pour laisser place à 
une fusion avec le club de La Rivière de Corps-Sainte Savine et celui 
de Pont Sainte Marie. Ce nouveau club s’appelle le FCAT(Football 
Club de l’Agglommération Troyenne). Nos footballeurs dryats seront 
désormais sur les terrains des équipes adverses les « ambassadeurs » 
de l’agglommération troyenne. Les 4 communes concernées dans ce 
regroupement vont donc perdre leur identité. L’ambition affichée de 
l’équipe dirigeante du FCAT n’est pas la promotion des municipalités 
mais uniquement l’envie d’avoir une équipe capable d’évoluer au 
niveau national en dessous de l’ESTAC. Pour anticiper leurs ambitions 
sportives, les dirigeants du FCAT ont décidé de faire du stade de Saint-
André leur terrain principal.
Ce terrain n’étant pas aux normes de la FFF(Fédération Française de 
Football), le FCAT demande à notre Maire d’investir 23300€ HT dans 

un grillage qui entourera le terrain et la tribune(vote au conseil du 
29/09/2015).

A un moment où il est demandé un effort commun de gestion avec une 
diminution des subventions aux associations de 5%(même pour celles qui 
sont reconnues d’utilité sociale), nous trouvons inacceptable que seule la 
commune de Saint-André supporte cet investissement. Une mutualisation 
avec les 3 autres communes est donc pour nous indispensable.

Afin d’être plus à l’écoute des Dryates et des Dryats, nous ferons une 
permanence à la maison des associations salle Berlioz de 18h à 19h30 les

- Lundi 2 novembre 2015

- Lundi 7 décembre 2015

- Lundi 4 janvier 2016

Philippe DEON   Odile COLAS   Jean Pierre CORNEVIN

Madame, Monsieur,
La Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’électricité - ou TCCFE - est assez peu connue des ménages 
alors que son poids est non négligeable, d’autant plus que 
la mairie dispose d’un pouvoir quant au coût final pour les 
usagers. En effet, plusieurs indices, appelés « coefficients 
multiplicateurs »  s’offrent à elle, précisément entre 0 et 
8,5. A St-André, c’est le taux maximal qui est appliqué. 
Les tarifs d’électricité ayant encore subi une hausse au 
1er août (en moyenne 2,5% sur le territoire national), 
une mesure concrète et agréable pour les Dryats serait 
d’organiser à moyen terme la baisse de ce taux, afin de 
rendre la commune plus attractive sur ce point.

D’une manière générale, le groupe Front National, en 
toute cohérence, n’a pas voté le budget et le compte 
administratif pour cette année, nos priorités n’étant pas 
les mêmes que celles de la majorité. Si les impôts (taxe 
d’habitation, foncière..) n’ont pas été augmentés par la 
municipalité cette fois-ci, espérons toutefois que les gros 
investissements engagés – de façon parfois hasardeuse 
- ne verront pas leur enveloppe budgétaire dépassée, ou 
entraînent à terme une hausse des prélèvements. Affaire 
à suivre...

Axel DOMAGALA
« Saint-André Front National »

Il faut agir pour le  développement durable à St André
Prochainement aura lieu à Paris la conférence des Nations Unies sur le changement climatique 
(COP 21) : 
La liste « Agir avec vous pour St André Les Vergers » avait comme double priorité de donner 
une identité à notre ville et de concrétiser le vivre ensemble.
Cela passait par diverses propositions et notamment l’aménagement d’un centre ville, la 
création d’un marché en intégrant les artisans et les commerçants locaux. Mais aussi et surtout, 
le développement durable tenait de fil rouge à notre projet.
En effet, St André se doit d’agir, comme toute collectivité, au quotidien, dans le respect de 
notre environnement, tout en maintenant un lien social, et une économie respectueuse des 
citoyens, les 3 piliers du développement durable. Les points qui suivent sont des objectifs 
qu’une équipe à la tête de la commune doit se donner.
-  Permettre à tous de bénéficier de produits locaux (de la fourche à la fourchette).
-  Alternative au tout voiture : Améliorer les  lignes de transports de la TCAT avec une véritable 
politique communautaire : pour cela, réunir des états généraux du transport.

- Créer un site de covoiturage ou utiliser celui du Grand Troyes
-  Développer  et relier les pistes cyclables  disséminées  et tous les bâtiments administratifs entre eux
-  Généraliser la mise en place d’un Pédibus dans les écoles
-  Lors de toute requalification des rues, instaurer des espaces partagés, voitures, piétons, 
cyclistes, PMR.

-  Mise en place d’une  incitation pour les constructions BBC aux professionnels, artisans et 

particuliers qui installeront des panneaux solaires
-  Utiliser le diagnostic énergétique afin  d’améliorer l’habitat de chacun
-  Trier, recycler, valoriser les déchets municipaux : équiper les bâtiments municipaux de 
matériel de tri dans les cantines, les écoles, les services.

-  Expérimenter des poulaillers municipaux ou individuels avec des  conventions avec les fermes existantes.
-  0 pesticides : paillage (empêche l’évaporation et les mauvaises herbes), désherbage 
thermique, utiliser des pesticides naturels.

- Respecter le rythme de la nature
- Créer un Atlas de la biodiversité ; Inventaire du patrimoine floristique et faunistique.
-  Créer une « charte des espaces verts » : les habitants sont invités à signer une charte de bons 
comportements sur leur domaine privé

-  Fournir un composteur à chaque foyer ; fournir un récupérateur d’eau de pluie à chaque foyer
-  Créer une dégressivité dans le tarif de l’eau : selon le QF, selon le quartier, selon les besoins, 
l’utilisation…

Bien entendu je ne négligerai aucun autre aspect de la vie communale et je continuerai au 
cours de mon mandat d’élu local, de vous tenir informé de mon activité, et des propositions 
émises soit dans les commissions municipales soit au conseil municipal.
La place étant limitée pour cette expression, pour plus de détails, me contacter.

Sébastien LAROCHE Conseiller Municipal de la liste « Agir avec vous pour St André Les Vergers »
Courriel : larochese@wanadoo.fr






