Cérémonie
des vœux :
Mercredi 11 janvier 2012
à 18h30
À la Salle des Fêtes
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’automne 2011
sera à jamais
marqué par les
inondations du 21 novembre.

lence des pluies. Qu’en sera-t-il demain ?
Le plan de prévision des risques délimite
les zones dangereuses et interdit les
constructions dans celles-ci. Mais les
maisons inondées ont été construites
bien avant, certaines il y a longtemps.
Gorgée d’eau par les
Une étude sur toute la rivière, de la monviolentes pluies, notre
tagne à la mer, avait été lancée. Il faut la
rivière a débordé avec
poursuivre et étudier toutes les possibiliune violence inouïe, emportant tout sur
tés avec les services compétents.
son passage. En quelques minutes, de
En cette fin d’année, c’est vers toutes
nombreuses familles ont perdu tous leurs
les personnes touchées par ce sinistre
biens. Sont arrivées alors les difficultés du
que vont mes pensées et je les assure de
nettoyage et les angoisses avec les assumon soutien le plus total.
rances. Aujourd’hui nous savons que la
Je pense aussi à toutes celles et tous
commission interministérielle du 15 déceux, très nombreux à Saint-André, qui
cembre a décidé le classement en catastrodans ces difficiles moments, ont fait
phe naturelle des communes sinistrées.
preuve de solidarité. Je tiens à les remerL’arrêté officiel sera signé ces jours-ci par
cier chaleureusement. La solidarité n’est
les ministres concernés.
pas un vain mot dans notre village.
Il devrait permettre une indemnisation
Je n’oublie pas non plus toutes celles
rapide des sinistrés par les assurances.
et tous ceux qui ont été à nos côtés, penLes biens communaux (voirie, boulodant et après ces évènements : les pomdrome…) ont aussi été touchés. Les dégâts
piers, les services de la DDTM, de la comsont énormes. La Direction des territoires
munauté des communes, du SIGATECH…
et de la Mer les a chiffrés à plus d’un milJe terminerai cet éditorial en vous
lion d’euros. Même si les subventions de
souhaitant une bonne et heureuse année
l’état (fonds de solidarité) de la région et
2012, qu’elle soit, pour toutes et tous,
du département sont prévues, il sera diffibien meilleure que celle qui vient de s’acile de tout remettre en ordre.
chever.
Et puis reste le problème de l’avenir. En
Feliç any nou, per molts anys !
1989, c’était la rupture de la rambarde du
barrage de la Vallée Heureuse qui avait
Francis Manent
provoqué les dégâts ; en 2011 c’est la vioMaire de Saint-André
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Rencontre avec...

O

Agnès AMATE

n l’embrasse, on la remercie, on admire son
dynamisme. Toujours en
mouvement, polie, sachant faire
face à toutes les situations, Agnès
est, à l’accueil, un personnage
central de la mairie. Le concitoyen
ténébreux est désarmé par son
sourire, le sourcilleux est décontenancé par ses compétences et sa
discrétion. Les futurs mariés ou
les futurs parents repartent encore plus réjouis que lorsqu’ils sont
arrivés. Les personnes en deuil
ont droit à son tact et à sa compassion. Native de Saint-André,
elle connaît une grande partie des
habitants et y travaille par choix.
Quel est votre rôle ?
J’ai la responsabilité de l’accueil
du public. Il peut s’agir d’Andréens
mais aussi de personnes venant de
l’extérieur pour avoir des informations sur la commune.
Chacun connait votre visage à
Saint-André, vous avez affaire à
toutes les classes d’âge de la population.
En effet, les jeunes viennent me
trouver pour récupérer un permis
de conduire ou se faire recenser
quand ils ont atteint l’âge de 16
ans, le permis quand ils ont 18
ans, les jeunes parents pour les
inscriptions (école et restauration
scolaire) des enfants qui vont
avoir 3 ans dans l’année
(maintenant, nous attendons les

enfants nés en 2009). Pour les jeunes et les moins jeunes je m’occupe de la création et du renouvellement de la carte d’identité et de la
carte grise. Nous ne traitons plus
les passeports depuis la création
du passeport biométrique, il faut
aller à Argelès-sur-Mer.
Pour certaines demandes, vous
êtes une interlocutrice importante.
C’est vrai, je gère le cahier de la
commission des travaux : on peut
venir me voir pour signaler un dysfonctionnement (l’entretien des
espaces verts, un arbre à élaguer
dans un espace communal, un nidde-poule etc.) ce qui est noté est
ensuite traité par la commission
des travaux présidée par l’adjoint
au Maire, Norbert Gallet. Evidemment si la situation demande une
intervention urgente, j’interpelle
la personne responsable qui prend
rapidement la bonne décision.
Pour ce qui concerne les pannes
d’éclairage public ou les containers cassés, je signale le problème
au plus tôt à la Communauté de
Communes.

« Souriante et toujours en
mouvement, on admire
son dynamisme »
On vous voit souvent à l’accueil
mais vous avez aussi des tâches
administratives variées.
Je m’occupe du dossier de la restauration scolaire, l’inscription et
la perception du règlement, ce qui
me prend plusieurs jours par mois.
Je gère en partie les arrêtés (demande d’échafaudage, fer-

meture temporaire du stade etc.).
Je traite le classement du courrier
et de la gestion journalière des
salles communales. Enfin je distribue les disques de stationnement.
À ce sujet, je vous rappelle qu’ils
sont à la disposition des Andréens,
merci de vous munir de votre carte grise pour les récupérer !
Pour quelles raisons les nouveaux
arrivants peuvent-ils venir vous
voir ?
En cas de nouvelle construction, ils
peuvent venir demander leurs
containers jaune et marron qui
seront commandés et livrés par la
Communauté de Communes, mais
aussi s’inscrire sur les listes électorales, changer leur adresse sur les
cartes grises (obligatoire)... A l’accueil, ils ont la possibilité de se
procurer le « guide pratique » qui
les informera sur les commerçants, artisans, professions médicales ainsi que sur tous les numéros utiles. Nous pouvons aussi leur
fournir la liste des associations, il y
en a une cinquantaine dans le village, c’est un excellent moyen de
s’intégrer.
L’opinion de Thierry MARILL :
Agnès est la vitrine de la mairie,
d’où l’importance d’avoir quelqu’un à l’écoute de la population
et une courroie de transmission
entre les administrés, le personnel
et les élus. Il faut à la fois qu’elle
comprenne les demandes des Andréens et qu’elle ait une bonne
connaissance du village. Sa principale qualité ? Elle est diplomate et
respecte les devoirs de discrétion
professionnelle.

A l’honneur…

L

’adjoint au Maire, Laurent TIXEDOR, par
décret du Président de la République,
vient d’être nommé au grade de chevalier
dans l’Ordre National du Mérite. Qu’il reçoive nos sincères et
chaleureuses félicitations pour cette distinction.
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CONSEILS EN ECONOMIES D’ENERGIES

L

a municipalité informe: les dépenses
d’énergies sont de plus en plus importantes sur le budget des foyers.
A cet effet, la municipalité de St André
accueille dans ses locaux un agent d’EDF
BLEU CIEL.
Les habitants de la commune pourront
venir à sa rencontre afin de discuter et recevoir des conseils en économies d’énergies, des informations pour des projets de

rénovations, des conseils sur les diverses
tarifications des contrats d’énergies.
Cette rencontre est entièrement gratuite
et fait suite à l’implication des élus de la
commune sur les économies d’énergies.
Cette permanence sera assurée à la
mairie de St André :
Le mercredi 25 janvier ,
de 9h à 12h
et de 15h à 18h.

A G E N C E N AT I O N AL E D E L ’ H A B I T AT

D

ans le cadre des investissements
d’avenir, l’Etat a créé le programme national d’aide à la rénovation
thermique des logements privés « Habiter
Mieux ».
Conciliant le volet écologique (réduction
de consommations énergétiques), le volet
économique (en privilégiant l’emploi de
proximité) et le volet social (avec l’aide aux
plus modestes), le programme « Habiter
mieux » s’inscrit dans les priorités du développement durable.
A l’échelle nationale, ce programme
« Habiter Mieux » a pour objectif d’apporter une aide financière à la réalisation de
travaux de rénovation thermique pour
30.000 « propriétaires occupants modestes » de leurs logements. Cette aide est
allouée dès lors qu’une progression de 25%
de la performance énergétique des logements est constatée.
Cette aide à l’investissement pour réaliser des travaux performants en matière de
rénovation thermique vise ainsi à alléger la

facture énergétique des ménages propriétaires les plus modestes.
La prime allouée par l’Etat est majorée
quand elle est abondée par les collectivités territoriales. Dans le département, le
Conseil Général, l’agglomération de Perpignan Méditerranée sur son territoire, ainsi
que plusieurs communes engagées dans
des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sont les partenaires financiers du programme « Habiter
Mieux ».
Tous les renseignements utiles sur ce
programme « Habiter Mieux » peuvent
être donnés par la délégation départementale de l’ANAH, auprès de la DDTM :
Renseignements téléphoniques
tous les matins
au 04.68.38.13.58 et 04.68.38.13.69.

• Téléthon 2011: 8463€ ont
été récoltés, cette somme
est supérieure à celle
recueillie en 2010. Bravo
aux bénévoles pour leurs
actions et merci aux généreux donateurs !
• Dates à retenir !
- 11 janvier : Vœux de
la municipalité
- 3 février : Réception
des nouveaux Andréens.
- 11 février : Goûter
des aînés (inscriptions
avant le 2/02).
- 25 février : Réunion
d’information
sur
les
économi es
d’én ergies
(voir article en haut de page)

• Accrochages :
- le 3 janvier, exposition
de
l’association
Artistique d’Argelès.
- le 15 février, exposition de Mmes Maddy VIÉ
et
Arlette
DERWEY
(acrylique,
huile
et
crayon).
- le 2 avril, exposition
de Mme Sarah HERMANCE
(acryliques et aquarelles)

***

Accueil physique les lundis après-midi et
vendredis matin ou sur rendez-vous :
DDTM des Pyrénées Orientales,
8, avenue Joffre, 66000 Perpignan.

TR AVAUX

Q

BRÈVES

uand les « travaux » riment avec « plus haut » !
Les services techniques communaux aidés par un professionnel, Laurent Massonnat, ont élagué, à plus de 20 mètres de haut, nos merveilleux platanes de l’entrée
ouest du village.
Gêné par le mauvais temps, ce chantier a duré un peu plus de temps que prévu. Les
Andréens ont cependant su prendre leur mal en patience et pris le chemin des déviations. Un grand merci à nos services pour la qualité du travail. Rendez-vous est donné l’an
prochain pour l’entrée est.

• Nouveau à St André:
«Vincent Motoculture»,
entretien
et
réparation,
3
rue
Joliot
Curie, 06.76.40.53.09.
• ERRATUM : Dans le numéro
d’Octobre
2011,
dans l’article « Le
cloître
retrouvé
de
l’église », les prospections archéologiques
ont été réalisées sous
la responsabilité de M.
Patrice
A L E S S A N D RI
(Ingénieur
INRAP)
et
non pas M. Georges CASTELVI.

L

a rue de la Paix pacifiée.
Pendant quelques semaines de novembre, la rue de la Paix n’a pas bien porté son nom car elle
était envahie par les pelles et camions de l’entreprise « Sol Frères » . Ces derniers ont entièrement
refait à neuf les réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Ce chantier piloté par les services de la communauté des Albères s’est déroulé de manière satisfaisante malgré la pluie qui a occasionné du retard. Par
la même occasion le Sydel a fait une étude de mise en discrétion des réseaux aériens qui permettra de
masquer les fils téléphoniques et d’électricité peu esthétiques.
3

Retour sur ...

LE N OU VEL « AIGUAT » : I N O N DATI O N S

L

’aiguat (« grande inondation ») de 1940 est
encore resté dans la mémoire collective. Celui
du 21 Novembre restera hélas, pour longtemps
encore, ancré dans l’esprit des Andéens.
A la suite des pluies diluviennes du dimanche 20 et
lundi 21 novembre, la catastrophe s’est soudainement abattue sur Saint-André.
Un véritable déluge d’eau emportant tout sur son
passage, a provoqué des ravages dans notre village.
Pendant de longues heures, des habitants ont vu une
partie de leurs biens emportée par les eaux en furie
et certains ont même craint pour leur vie.
Quand enfin les cieux ont bien voulu se calmer,
c’est un spectacle de désolation qui s’est présenté à
leurs yeux : routes défoncées, clôtures disparues, passerelles emportées, terres agricoles et serres endommagés, maisons inondées, électricité et eau coupées
par endroit, perte d’animaux domestiques. Par bonheur, aucune victime humaine n’est à déplorer.

Nous tenons à remercier les services de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille qui ont rapidement rétabli l’eau potable, ainsi
que ERDF, qui dans des conditions particulièrement
difficiles, ont rétabli l’électricité dès le mardi, et les
sapeurs pompiers qui ont rassuré par leur présence
les sinistrés et les ont aidés à faire un premier nettoyage.
Pourquoi une telle catastrophe et pourquoi à
Saint-André ?
Lors d’une réunion publique, quelques jours après
le drame et qui permit aux sinistrés d’obtenir des réponses à leurs questions, Monsieur JOBERT, ingénieur en hydraulique, expliqua, schémas à l’appui
que la forte pluviométrie des 19, 20, 21 et 22 novembre avait entraîné une grande quantité d’eau sur les
bassins versants du Néoulous grossissant ainsi la rivière passant à Sorède et à Saint André.

L’urgence pour la municipalité fut, en premier lieu
de sécuriser les points sensibles : évacuation des écoles, fermeture des passages à gué, mise en sécurité
des personnes en danger. Les employés municipaux
présents dès le début ont paré au plus urgent avec
tous les moyens dont ils disposaient.
Une salle chauffée à été immédiatement mise à la
disposition des personnes qui avaient dû quitter précipitamment leur foyer, parfois noyé sous 1m 50
d’eau.
Une demande communale de reconnaissance par
l’Etat de catastrophe naturelle a été aussitôt envoyée
à Monsieur le Préfet. Une commission interministérielle est chargée de se prononcer sur l’intensité
anormale de l’agent naturel à l’origine des dommages.

Photo issue du film « Inondations Sorède » de Denis SPIRAL.
Visible sur www.dailymotion.com
(« Sorède 21 Novembre 2011 la Catastrophe »)

Les embâcles formés dans la montagne par les arbres arrachés cédèrent au fur et à mesure, intensifiant
la montée des eaux due aux pluies diluviennes, libérant
des vagues d’une force incroyable qui se
sont déversées sur le piémont et dans la
partie nord du village occasionnant ainsi
d’importants dégâts.
Quelles sont les responsabilités des personnes vivant près des rives ?
Sur notre territoire Tech-Albères, les cours
d’eau sont non domaniaux : c’est-à-dire
que leur lit appartient aux propriétaires
des deux rives.
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DAN S LE S ALBE R E S - 20 ET 21 N O VE M BR E 2011
Chacun possède un droit d’usage de la moitié de la
rivière mais aussi des obligations.

3/ Laisser l’accès aux berges pour les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs, ouvriers ou engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux.
Les services compétents susceptibles de vous renseigner et de vous accompagner dans vos démarches
de travaux préventifs ou post-crue sont principalement :
- La Direction Départementale des Territoires et de
la Mer (DDTM66) - Service des eaux et risques :
Tél. : 04 68 51 95 33

La rivière (au 2nd plan) a débordé dans un jardin d’agrément

- Le Service Départemental de l’Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :
Tél. : 04 68 67 41 65

Ainsi selon le code de l’environnement (article 215
-14) « le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état écologique ou , le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de
la végétation des rives ».
Accumulation d’embâcles sous le pont du Mas Nou.

En résumé, les devoirs du riverain qu’il soit propriétaire ou locataire sont :
1/ L’entretien régulier des cours d’eau (évacuation
des bois morts et élagage notamment)
2/ La protection contre les inondations (le riverain
doit se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention
des Risques Inondations (PPRI) consultable en mairie.)

Nous savons que ce sinistre restera longtemps gravé dans les mémoires et que certaines cicatrices auront du mal à se refermer mais, comme après les chutes de neige de mars 2010, les Andréens se sont encore une fois illustrés par leur sens des responsabilités et par un grand élan de solidarité et d’entraide.
Que chacun en soit chaleureusement remercié.

5

AAPPMA : bilan de l’année

Vie locale...

L

a saison pour les pêcheurs de l'Albera tire à sa fin : cette
année le bilan des prises sur notre secteur a été assez mitigé et très variable suivant les parcours et en fonction des
conditions climatiques qui ont été assez bizarres: de la chaleur et
des précipitations qui n'ont pas suivi le calendrier habituel.

succès (près de 80 participants): ils sont presque tous revenus
chez eux avec de belles truites dans le panier.
Il faut aussi mentionner l'initiative de l'école de Sant-Andreu
qui avec la collaboration de l'atelier Pêche Nature de la Fédération Départementale a organisé une journée découverte à la pisciculture de Sahorra : étaient au programme la visite des installations qui permettent le repeuplement de nos cours d'eau, une
sensibilisation aux problèmes de conservation des écosystèmes
aquatiques ainsi qu'une petite partie de pêche au lac des Escomes à Vinçà.

Ainsi, assez peu de truites ont été prises dans nos ruisseaux
malgré les alevinages réguliers mis en œuvre par nos bénévoles.
Heureusement grâce aux déversements de
truites adultes effectués sur les parties basLes élèves de l’école de Sant Andreu
ses de nos cours d'eau par la Fédération
(310kg) et l'Albérienne (500kg) les pêcheurs
ont pu faire quelques beaux paniers. Pour le
poisson blanc en 2° catégorie, les prises ont
été plus régulières.
A noter aussi les trois manifestations
organisées pour les enfants du secteur à
Ortafà. Ces trois initiations à la pêche à la
truite ont eu comme d'habitude un grand

Bones festes de Nadal i Feliç Any Nou !

MAISONS FLEURIES

ADMR

L

’A.D.M.R. ou Aide à Domicile en
milieu rural, exerce une action de
solidarité en créant des liens de
proximité dans la population.
Apporter des services à domicile à
tous ceux qui nécessitent une aide,
créer des emplois pour contribuer à
maintenir l’économie locale sont des
missions de l’A.D.M.R.
L’association dispose d’une très large
gamme de services qui vous est proposée pour résoudre vos problèmes d’aide
ou d’isolement.
Elle apporte aux personnes âgées,
handicapées, en retour d’hospitalisation et aux familles les moyens qui leur
permettent de rester chez elle en jouissant pleinement de leur vie.
Les services sont dispensés 7 jours
sur 7 et toute l’année. La prise en charge est rapide sans liste d’attente dès
que le conseil général a donné son accord. L’évaluation des besoins est faite
par un responsable de l’ADMR. La coordination est faite pour les intervenants
sanitaires et sociaux.
Nos bénévoles et professionnels s’occupent de toutes les démarches administratives.
Vos bénévoles à SAINT-ANDRE :
PLANES Françoise : 04.68.89.06.85, TIXEDOR Laurent, IMBART Marithé, CRITELLI
Gilbert : 06.16.44.27.39, ESTEVE Martine :
06.80.74.61.16, PERREAU Raymonde :
06.07.11.56.42.

 32 Ave. Joffre  04.68.89.32.60
N’hésitez pas à nous contacter, ensemble nous trouverons une solution.

Merci à tous les acteurs de ces actions, en
particulier aux nombreux bénévoles qui nous
aident et sans qui rien ne se fait.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
faire aider pour l'achat de vos cartes 2012
par internet auprès de Caroline Mahoux au
Musée ou à la mairie.

D

ès que nous avons reçu le classement départemental attribué par le
conseil général, nous avons organisé la remise des prix maisons fleuries de la
commune le vendredi 16 Décembre 2011.

Nous vous espérons nombreux et vous
remercions de l’effort que vous faites pour
l’embellissement de notre commune mais
aussi votre participation à œuvrer pour le
bien vivre.

Cette année nous avons eu 43 particiCATEGORIE FACADES / PAS DE PORTE
pants et deux ont été primés par le départeET CATEGORIE JARDINS
ment. Ce sont nos premiers prix : Mme BES
Marguerite et Mme ALFOSEA Marguerite.
1° PRIX PAS DE PORTE :
BES Marguerite / 4° Prix ex-æquo départemental
1° PRIX JARDIN :
ALFOSEA Marguerite / 9° Prix ex-æquo
Départemental

Côté commune, nous avons eu le contrôle de la région pour le maintien ou la perte
de la fleur.
La réponse nous a été donnée début novembre et c’est avec plaisir que nous vous
informons que nous conservons « LE LABEL
UNE FLEUR ». Notre politique d’une meilleure gestion de l’eau par la plantation de certaines espèces a été un des points importants dans la décision du conseil national
des villes et villages fleuris et le courrier
reçu signé par le préfet Paul RONCIERE nous
encourage à poursuivre notre démarche
d’amélioration du cadre de vie.
Malheureusement, les crues du mois de
novembre ont fait beaucoup de dégâts.
Malgré cela, nous reconduirons cette
année encore ce concours. Nous espérons
toujours plus de participants dans la catégorie balcons – pas de porte.

2° PRIX
ADRIEN Louis, BLANCH Nicole, BRUNNER
Louisette, CASTAGNE Jeanine, DENIZOT
Georges, ESCUDE SIVIERI Renée, EXPOSITO
Hermine, FAIXO Nicole, FONTAINE Nicole,
GROS Marie, HUET Gérard, JOUANNY Pierre, KERNE Gérard, LASBLEIZ Roger, LIS Nicole, MICHOT Lucien, PENT Jocelyne, PERACAULA Thérèse, RIBERA Joaquim, ROSSANO Marie, RUNARVOT Yvette, SOUGNE
Georges.
3° PRIX
BESANCON Madeleine, BLANC Rose, BRUGON Lucien, CAPILLA Anastasia, CERESUELA Stephan, FAUCHER Françoise, LANDAIS
Mireille, LASSUS Daniel, LELONG Martine,
LEROUX Thierry, MATEU Eric, MATHIEU
Pascal, MERCADAL Alain, MONTILLA Marie,
ORIOL Marie louise, PRATS Claude, RANNOU Louise, SOUILLARD Arlette, VALDIVIA
Marie Encarnation.
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FÊTE PATRONALE

6e édition du cross du collège P. MENDES FRANCE

C

omme chaque année, le maître-mot était sécurité des élèves et c’est
pourquoi l’équipe enseignante n’a pas modifié les tracés des parcours,
situés au beau milieu des vignes qui bordent la chapelle Jacomet.

C’est donc en face du collège, sur le chemin des écoliers, sous un soleil magnifique, que les collégiens de Saint-André ont réalisé l’épreuve. Sur un parcours bordé de pins, les enseignants organisateurs ont créé deux circuits composés d’une grande boucle et d’une petite.
Cette année, dans le but d’une meilleure intégration
au collège, les classes de CM1-CM2 et de CM2 de
l’école élémentaire de Saint-André avaient été invitées à participer à la course des 6ème.
Dès 10 heures, dans d’idéales conditions, tout était
mis en place pour donner le départ de cette 6ème édition.
Les garçons de 6ème et de CM2 se sont élancés les
premiers sur un parcours de 1177 mètres, sous les
regards vigilants et rassurants de Marc POITE, le principal du collège et d’Alain Cordier, le directeur de l’école élémentaire.
Les filles de 6ème, rejointes par celles de l’école élémentaire, ont pris le départ pour une distance de 1080 mètres.
Les 5ème, filles et garçons ont ensuite pris le relais pour une course de 1180
mètres .
L’après-midi, ce fut le tour des élèves de 4ème - 3ème, les garçons devant parcourir 2230 mètres et les filles 1300 mètres.
A l’arrivée, l’ensemble des participants a pu reprendre des forces avec du
jus d’orange et des croissants, servis par le service restauration et les parents
d’élèves du collège.
Les médailles, offertes par la municipalité, ont récompensé les vainqueurs.
Les objectifs ont donc été remplis avec brio tant sur le plan sportif que sur
le plan humain.
Félicitations à tous les élèves pour leurs performances et aux enseignants
pour la qualité A leur rythme, les élèves sont allés au bout du parcours.
de leur organisation qui ont
fait de cette
journée
une
très
grande
réussite sportive.

L

es Andréens et Andréennes ont fêté leur Saint
Patron pendant trois jours où les manifestations et animations se sont succédé dans une
ambiance des plus festives.
Pour l’occasion, Jean-Marc Respaut et tout le comité des fêtes nous avaient concocté cette année encore un programme qui convenait aux petits comme
aux grands.
Les festivités ont commencé dès vendredi soir 20
heures 30, à la salle des fêtes avec une séance de
cinéma gratuite « Un monstre à Paris », film d’animation pour les enfants.
« Abracadabra ! »
Samedi dès 15 heures 30, le
spectacle de Laurent Le Magicien réunit petits et grands
pour un après-midi de rêve.
Le goûter des enfants avait
été préparé par les mamans
du comité.
Après le spectacle enfantin
de l’après-midi, le soir venu,
ce sont les adultes qui ont profité des animations
avec dès 20h, à la salle des fêtes, la soirée repas cabaret de la revue « Piment Rouge » qui régala les
amateurs et fut suivie d’un bal populaire animé par
l’orchestre EDEN.
Et pour terminer ce week-end de fête, le dimanche
à 9 heures 30, la messe en l’église avec la cobla
MIL.LENARIA réunit de nombreux fidèles qui rejoignirent ensuite la place de la mairie pour un « ball
d’ofici ».
Ce long weekend de fête patronale se termina par
le tirage de la tombola et un apéritif offert par la
municipalité.
Très heureux d’une nombreuse participation, les
membres du comité des fêtes, vous donnent rendezvous pour une
prochaine
animation.
Sardane sur la
place de la mairie, au pied de
l’église romane

TELETHON 2011

M

obilisation, solidarité et succès pour le Téléthon 2011 !
Le programme 2011 préparé par toute l’équipe du Téléthon avait de quoi
attirer du monde et ce fut le cas !

Belle et grande réussite pour cette édition 2011 grâce notamment à le « Soirée couscous » animée par les chanteurs du groupe « Pour le plaisir » suivi du spectacle de l’école de danse qui fit salle comble.
Le traditionnel goûter des enfants organisé vendredi soir par les parents d’élèves
connut un grand succès gourmand. Les nombreux stands de vente (livres, vêtements,
Une belle union en faveur de la recherche contre les
boissons, gâteaux et crêpes…) et les balades à poneys attirèrent les nombreux chamaladies génétiques.
lands.
Sans oublier les motards du « Harley Davidson Club 66 d’Elne » qui toute la journée de samedi, ont sillonné les rues du village proposant
des baptêmes en Harley, toutes plus belles les unes que les autres !
La rifle du dimanche connut un beau succès avec une participation importante.
C’est ainsi qu’au total, ce sont 8 463 € qui ont pu être récoltés !
Bravo et merci aux nombreux bénévoles pour leurs actions, leur dévouement et leur entrain !
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Judo Club

ANIMATIONS DE L’HIVER

A

l'approche des vacances de
Noël, le Judo Club des Albères a
pu réaliser sa première remise de
grade au gymnase de Saint-André, où les
petits judokas ont partagé leur enthousiasme durant un entraînement commun
entre le groupe enfant et le groupe éveil
clôturé par la remise des ceintures tant
attendue.

La soirée s'est terminée par un goûter
soigneusement préparé par les membres
du bureau et c'est avec grand plaisir que
le club ré-ouvrira ses portes le 5 janvier.

Exposition du 3 janvier à mi février : exposition de l’association Artistique d’Argelès.
Samedi 7 janvier 2012 : Concert au Préau de
Kajal De La Vila "Sans Orchestre" à 18 h.
Mercredi 11 janvier :
Vous êtes tous invités à la cérémonie des
vœux et à l’apéritif offert par la municipalité
à 18h30 à la salle des fêtes.

Samedi 11 février : Goûter des aînés – sur
inscription en mairie avant le 2/02
04.68.95.23.23.
Exposition du 15 février au 31 mars : exposition de Mmes Maddy VIÉ et Arlette DERWEY (acrylique, huile et crayon).
Fin février : Carnaval avec bal masqué et
goûter pour les enfants organisé par le
comité des fêtes.

13 - 14 - 15 janvier : AET Tibet : exposition
– vente en faveur des enfants du Tibet
(Préau de la Mairie).

Jeudi 15 mars : réouverture de la Maison
de l’Art Roman.

Vendredi 20 janvier : Don du sang 16h –
20h, au préau de la Mairie.

Dimanche 18 mars : bourse d’échange
philatélique (toute la journée au préau).

Dimanche 29 janvier : Rifle des écoles
(15h / salle des fêtes et gymnase).

Exposition du 2 avril à mi-mai : exposition
de Mme Sarah HERMANCE (acryliques et
aquarelles).

Vendredi 3 Février : Réception des nouveaux Andréens, 18h30 à la mairie.

Bonnes fêtes à tous
et à l'année prochaine !

Samedi 8 au lundi 10 avril : Fêtes pascales.

Informations sous réserve de modifications. Contact Point Tourisme 04.68.89.04.85

PERMANENCES
7 et 8 janvier, Francis MANENT

11 et 12 février, Norbert GALLET

14 et 15 janvier, José PIMENTEL

18 et 19 février, Laurent TIXEDOR

21 et 22 janvier, Alain CAZALS

25 et 26 février, Francis MANENT

28 et 29 janvier, Maryse THIEUX

3 et 4 mars, José PIMENTEL

4 et 5 février, Francine CRUZ

10 et 11 mars, Alain CAZALS

 de Permanence : 06 22 57 59 05

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Léa ALVARO
Luna PFEIFER

le 29 JUIN
le 13 JUILLET

Charlie VILE
Manon VUILLEMIN
Izzie SLOMKA
Clara SUE
Sofiane RENNANE SAENEN
Tao PEREZ N’GUYEN
Léonie DELVALLE
Hugo MAKHLAFI
Léo GHIDINELLI-LARUE
Ethan TORTERAT
Gabrielle FERNANDEZ
Tristan PITEUX
Jérémy OMS

le 1er AOUT
le 10 AOUT
le 20 AOUT
le 31 AOUT
le 5 SEPTEMBRE
le 19 SEPTEMBRE
le 26 SEPTEMBRE
le 26 SEPTEMBRE
le 11 OCTOBRE
le 13 OCTOBRE
le 20 NOVEMBRE
le 30 NOVEMBRE
le 5 DECEMBRE.

MARIAGES
Jimmy LEBLANC et Elodie OZOG, le 24 SEPTEMBRE
Cédric FUMADO et Sandra SOLER, le 1er OCTOBRE
Bertrand BIETRY et Svetlana MOLOSTVOVA, le 25 NOVEMBRE.

DECES
Emilienne VANACKER Vve MICHAUD, le 28 SEPTEMBRE
Gabriel CERRATO-RODRIGUEZ, le 5 OCTOBRE
Maurice PESEUX, le 16 OCTOBRE
Jean LEROUX, le 21 OCTOBRE
Jeanne CAILLIS Epse LACREU, le 27 OCTOBRE
Pierre GROUAZEL, le 6 NOVEMBRE
Thérèse CASTOLDI Epse BOLZINGER, le 10 DECEMBRE
Vincent ESTEBAN, le 15 DECEMBRE
Alexandre AMORRICH, le 19 DECEMBRE
Adrienne ESTEVE Epse RIERA, le 22 DECEMBRE
Claude ALBEROLA, le 28 DECEMBRE.

Directeur de publication : Francis MANENT, Maire de Saint-André. Ne pas jeter sur la voie publique.
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