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Depuis 18 ans, notre souci majeur
est de ne pas augmenter la
fiscalité afin de ne pas pénaliser
les ménages dryats, tout en leur
offrant des services de qualité
au coût le plus juste. Notre
action au quotidien a été et est
toujours dirigée en priorité vers
les familles, la jeunesse, la vie
associative, tout en maintenant un
niveau d’investissement suffisant
pour préserver et améliorer notre
cadre de vie.

Cela n’a pas toujours été facile, surtout avec les baisses
drastiques des dotations de l’Etat depuis plusieurs années. Nous
avons dû faire des choix et trouver le meilleur équilibre possible
entre qualité des services aux Dryats et situation financière saine.
De nombreuses familles l’ont d’ailleurs bien compris en venant
s’installer à St André.

Les élus locaux, en particulier les maires, sont en contact
quotidien avec leur population, et savent jusqu’où ils peuvent leur
demander des efforts. Malheureusement, l’arrivée d’un nouveau
Président, jamais élu auparavant, même localement, doté d’un
programme conçu par des technocrates soi-disant experts jamais
confrontés aux réalités, entouré par une majorité de novices a
abouti à la situation actuelle : augmentation de taxes basées
sur des théories peut-être intelligentes mais insupportables
pour la population dans son quotidien sans compensations,
augmentation importante du gazole pour l’ajuster sur l’essence
( où est N. Hulot aujourd’hui ? ), augmentation de la CSG des
retraités, 80 km/h imposés sans concertation, etc …et tout cela
en houspillant les français.
On peut donc comprendre le mouvement des « gilets jaunes »,
mais pas les débordements occasionnés. Il est temps maintenant
de dialoguer et de revenir à des principes sains de démocratie,
en ne court-circuitant plus ce qui fait la vie de notre pays : ses
représentants à tous les niveaux, dont les élus locaux, de tous
les territoires, les représentants professionnels et associatifs et les
administrés eux-mêmes.
Pour l’année qui commence, soyons malgré tout optimistes. Dans
ce contexte particulièrement agité, et en espérant un futur plus
serein pour chacun, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous
sont proches, en mon nom et en celui du conseil municipal, une
bonne et heureuse année 2019.
A bientôt.
Alain BALLAND
Maire

Chers lecteurs,
Rédactrice en chef de Saint-André Magazine depuis 2002, ce
numéro est mon dernier, puisque je vais quitter mes fonctions et
prendre ma retraite dans les prochaines semaines. J’espère avoir
rempli au mieux ma mission d’information sur la vie quotidienne,
les projets et les évolutions de Saint-André. Au revoir chers
lecteurs, et bonne année !
Anne-Marie ZELTZ
Rédactrice en Chef

Crédit photo : Didier Guy
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Aménagement

L’avenue Maréchal Leclerc est terminée
Avec les plantations d’arbres sur la
place de la ludothèque et à l’entrée du
complexe sportif, la création de massifs
rocaille et l’installation du mobilier
urbain, l’aménagement de l’avenue
Maréchal Leclerc est presque terminé.
L’installation des portiques (recouverts
de plantes grimpantes) entre la mairie
et la bibliothèque, apportera la touche
finale à cet aménagement de qualité
particulièrement sécurisé (zone 30 et
installation de « Pieto »).

Pieto : une première dans l’agglomération
La silhouette « Pieto » installée devant l’entrée du complexe sportif
et face à la ludothèque, devient le repère des passages piétons.
Son allure sympathique, sa couleur vive et ses bandes rétroréfléchissantes rendent cette petite silhouette très visible. Elle attire
l’attention des conducteurs, de jour comme de nuit. A sa vue, les
enfants ont aussi un repère et savent qu’ils doivent faire attention !
C’est un moyen sympathique pour faire ralentir les automobilistes et
c’est une image conviviale de la sécurité routière.
L’arrivée de « Pieto » à Saint-André-les-Vergers est une première
dans l’agglomération troyenne.

Un espace de stationnement au stade de rugby
Depuis l’ouverture du stade d’Echenilly, de nombreux
visiteurs viennent assister aux matches de rugby (ce qui est
appréciable), mais certains stationnent de façon anarchique
dans les rues de ce nouveau quartier.
Afin de pallier cette situation, l’équipe municipale a décidé
d’aménager un espace de stationnement supplémentaire
(d’une centaine de places) à côté du parking existant. Une
bande de terrain va donc être stabilisée et gravillonnée afin
d’offrir un espace aménagé propice au stationnement. Un
portique sera installé, afin d’éviter l’entrée de caravanes ou
autres véhicules non autorisés. Cet aménagement devrait
permettre aux riverains du stade de sauvegarder leur
tranquillité.

En bref...

Parution repoussée pour le plan de ville
Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, le plan de ville n’a pu paraître fin 2018
comme initialement prévu. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard.
Nous vous tiendrons informé de sa parution le moment venu.
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Jeunesse

Vacances d’hiver : des activités pour tous
Les vacances d’hiver auront lieu du 11 au 22 Février 2019.
Durant cette période, les enfants fréquentant le centre de loisirs auront la
possibilité de participer à des ateliers manuels et à des ateliers sportifs. La
ludothèque et la bibliothèque seront au rendez-vous .
Des activités en commun avec les jeunes du club ado seront aussi proposées.
Un bon moyen pour découvrir la structure et la fréquenter, un peu plus tard !
Par ailleurs, un groupe de primaire (les plus grands) aura la chance de
découvrir l’activité de poterie avec une intervenante de l’UNESCO. Les œuvres
réalisées au cours de ces vacances, seront présentées lors de l’exposition
« Graine d’artistes du monde entier » qui se déroulera du 21 au 25 mai 2019
à l’Espace Argence à Troyes. A suivre …

Les infos du club ados
Le club ados accueille les jeunes âgés de 11 à 18 ans, Dryats
ou non, le mercredi et samedi de 14 h à 18 h, et le vendredi
soir (sur autorisation parentale) de 19 h 30 à 23 h.
Il est ouvert pendant les vacances de fin d’année, d’hiver et de
printemps, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h, et certaines
matinées et soirées en fonction des activités proposées.
C’est un lieu d’accueil, de loisirs partagés, où chacun peut
exprimer ses idées d’activités et ses souhaits de projets, tout
en étant accompagné par l’équipe d’animation.

Contact : Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaitent
plus d’informations et qui veulent rencontrer les animateurs,
rendez-vous sur place : le mercredi de 10 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h, le jeudi de 10 h 30 à 12 h, et le samedi de
14 h à 18 h.
Adresse : 21 avenue Charles de Refuge. Tél : 03 25 49 79 53.
www.facebook.com/clubados10120

Les jeunes échangent avec les animateurs sur des souhaits
d’activités sportives, de découvertes, de jeux, de débats,
d’ateliers, ou de sorties. Le programme est réalisé à partir de
cet échange (dans la mesure du possible), et ne sera pas figé.

Classes de neige

Pas d’augmentation
des tarifs en 2019
Traditionnellement, en fin d’année, le Conseil Municipal
examine la revalorisation des tarifs de la restauration
scolaire, des centres de loisirs, du club ados et des
classes de neige afin de prendre en compte l’évolution
du coût de ces services.

Chaque année, la ville de Saint-André organise des
classes de neige pour les élèves de CM2 des écoles
élémentaires Paul Maitrot, Montier la Celle et Auguste
Renoir. Le prochain séjour se déroulera du dimanche 3
au samedi 9 février, à Autrans, en Isère.

Cette année, compte tenu du contexte économique et des
difficultés rencontrées par les familles pour faire face aux
augmentations diverses imposées par le gouvernement
(carburants, énergie…), la municipalité a fait le choix de
ne pas augmenter les tarifs en 2019.

105 enfants sont inscrits et heureux de vivre cette belle
expérience..
Les responsables du centre d’Autrans ont présenté en
octobre dernier les activités et l’organisation de cette
semaine à la montagne, et ont répondu à toutes les
questions des parents.

Ce geste fort de la municipalité envers les famille traduit
une fois encore son engagement dans le domaine de
l’enfance et de la jeunesse.
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Jeunesse

Un mercredi au centre de loisirs
Amené par un parent ou un adulte qui en assure la responsabilité, l’enfant
est accueilli et salué par l’équipe d’accueil du centre de loisirs. Sa présence
est enregistrée sur une tablette reliée au portail des familles. L’enfant se rend
ensuite dans le secteur dédié à sa tranche d’âge, secteur maternel pour les 3-5
ans, secteur primaire pour les 6-12 ans, il y retrouve ses camarades.
Pendant le temps de l’accueil, les enfants peuvent jouer, lire, discuter en
attendant que tout le monde soit là. L’équipe d’animation prévoit des activités
thématiques et ludiques afin de permettre aux jeunes d’appréhender ce qu’est
le « bien vivre et le vivre ensemble ». Quelques fois, des intervenants extérieurs
viennent animer un atelier, comme ce fut le cas, début décembre, avec le
centre d’initiation à l’environnement d’Othe et d’Armance qui a pour objectifs
de promouvoir, d’initier, de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement et
au développement durable. D’autres actions peuvent avoir lieu au jardin
pédagogique tout proche (Square Ben Gourion), ou dans le jardin du centre
où des jardinières ont été installées, en partenariat avec l’ADMR et plus particulièrement avec le dispositif MONALISA. S’engagent
alors, des activités intergénérationnelles.
Le mercredi étant un temps de repos, les thématiques prévues sont
beaucoup plus légères que celles des vacances scolaires. Toutefois,
demeure le principe d’ouverture d’esprit, du bien vivre en groupe et cela
en respectant le rythme de vie des enfants.
L’équipe d’animateurs s’efforce d’être à l’écoute et de connaître au mieux
les enfants qui leur sont confiés, afin de préparer des activités adaptées.
Professionnels et accueillants sont un atout dans l’épanouissement des
enfants dont ils ont la charge, parce qu’ils savent aussi leur laisser le
temps d’être des enfants.

Culture

Une chorale à l’EMAL
L’Ecole Municipale des Arts et Loisirs s’est dotée d’une chorale
ouverte aux enfants de 7 à 11 ans. Le chant est certainement la
pratique musicale la plus accessible. Il est à la portée de tous

et ne nécessite pas un long apprentissage technique préalable.
Comme l’orchestre, c’est une pratique collective qui développe
l’écoute, l’expression musicale, la mémoire, le plaisir de créer
ensemble. Quant au répertoire, il
doit être varié et plaire aux enfants
afin de permettre de progresser tout
en s’épanouissant.
Deux groupes sont proposés, l’un
pour les enfants de 7 à 9 ans, l’autre
pour les 9 à 11 ans. Ils sont placés
sous la responsabilité d’Alexandra
Ruiz-Carreau, pianiste et chef de
chœur. Les répétitions ont lieu le
lundi.
Contact : EMAL - 24 avenue
Maréchal Leclerc. Tél : 03 25 74 87 04
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Solidarité

Repas de l’amitié
Les inscriptions au repas de l’amitié qui aura lieu le dimanche 10 mars 2019,
se dérouleront du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019, au complexe sportif
Jean Bianchi (15 avenue Maréchal Leclerc) de 9 h 30 à 11 h 30.
Ce repas organisé par la municipalité, suivi d’un après-midi dansant est réservé
aux personnes de 70 ans et plus qui résident sur la commune depuis plus de
6 mois.
Une pièce d’identité, un justificatif de domicile ainsi qu’une participation de 7 €
seront demandés à l’inscription.

Borne numérique : facilitez vos démarches !
L’ère du « tout numérique » est en marche et ne facilite pas toujours la vie de tous les
citoyens ! Pour certains usagers, la dématérialisation des services publics est un obstacle
qui reste difficile à surmonter.
Ainsi à compter de ce mois, les agents du Centre Communal d’Action Sociale se
mettent à votre disposition, tous les jeudis de 14 h à 17 h (sur rendez-vous) afin de vous
accompagner dans vos démarches administratives dématérialisées auprès de la CAF, de
la Préfecture, des Impôts etc.
Nous vous rappelons qu’une borne informatique est déjà à disposition au Point Conseil
Emploi pour toutes les démarches professionnelles.

Plan hivernal, faites le 115 !
cherchant une solution.
La Croix-Rouge gère
l’accueil de jour, situé
Mail des Charmilles, tout
comme le SAMU social
qui multiplie, pendant
l’hiver, la fréquence des
maraudes. Elles deviennent
quotidiennes si le plan
grand froid est déclenché avec baisse de la température
(ressentie – 5 ºC).

Nous vous rappelons qu’il convient d’apporter une vigilance
particulière à toute personne sans abri, mal logée ou mal
chauffée, particulièrement à ceux qui résident en habitat
précaire ou en squat.
Le plan hivernal de l’hébergement d’urgence a été officiellement
lancé, en novembre dernier novembre par le Préfet, Thierry
Mosimann, à l’occasion d’une visite du CHRS du Foyer aubois
à Saint-Julien-les-Villas.
Le CHRS est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale. Il en existe plusieurs dans le département. Ils accueillent
toute l’année des personnes sans domicile fixe. D’autres
hébergements se font dans des hôtels (157 places à l’année).
Chaque hiver, le nombre de places est revu à la hausse. Cette
année, 54 places supplémentaires (toutes en hôtel) s’ajoutent
aux 509 qui existent déjà dans l’Aube.

En trois ans, le nombre de places dans l’Aube a fortement
augmenté. En 2015-2016, le département proposait 404
places d’accueil d’urgence. Il en existe 159 de plus aujourd’hui.
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté,
prévenez le 115.

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) prend
les appels du 115 (gratuit 7j/7) et oriente les personnes

Revenu Minimum Etudiant
Cette année encore, le RME a rencontré son public, puisqu’une centaine
d’étudiants a déposé un dossier. La municipalité a versé près de 38 000 €
afin de soutenir et d’encourager les jeunes dryats qui poursuivent des études
supérieures.
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Associations
Saint-André Pieds Poings apprécie la nouvelle salle
Saint-André Pieds Poings a pris possession, courant
octobre, de la nouvelle salle de boxe qui a doublé
en surface. Le club y trouve tous les équipements
nécessaires : ring, sacs de frappe, miroirs, barre de
traction, etc….
Les sportifs ont repris le rythme des compétitions
depuis le mois de novembre, en ligue Grand Est,
jusqu’en février en attendant les championnats de
France… si qualification. L’Association remercie,
le maire et son conseil municipal d’avoir réalisé ce
projet qui est de grande qualité, ainsi que l’UTT pour
son accueil, ce qui a permis la continuité des cours
durant les travaux.
Cette année, « La Nuit Des Titans » soirée de gala,
fêtera son 20éme anniversaire.

BCSA : un avenir prometteur
Depuis longtemps, la formation fait partie de l’ADN du
BCSA. Cela est d’autant plus remarquable cette saison,
avec l’éclosion d’une très bonne génération de jeunes
joueurs de 16 à 20 ans.
Aussi, la moyenne d’âge de l’équipe de pré-nationale,
antichambre de la nationale 3 ou évolue l’équipe
fanion, se situe autour de 20 ans. C’est de loin l’équipe
la plus jeune de ce championnat régional.
Cela confirme l’ambition du club de vouloir intégrer
progressivement des joueurs formés localement dans
l’équipe fanion, afin de stabiliser l’effectif d’année en
année.
Certes, les rencontres face aux « ténors » de la poule
sont quelquefois très difficiles, mais cela fait partie de
la formation, et aide à préserver une certaine humilité…
Bon vent pour la suite de la saison à Edouard, Sofiane,
Yann, Yraim, Mayron, Olade, Maxime, Ayoub, Yannis,
Elijah et Ilies.
Une pensée toute particulière pour Colette Méan, leur Coach, qui se remet progressivement de son agression par un parent de
joueur U15, le 10 novembre dernier à Bianchi, un acte inqualifiable qu’il convient de dénoncer. Toutes les victoires de ses jeunes
protégés lui sont chaleureusement dédiées.

Ça bouge au TCSA
C’est sur « les chapeaux de roues » que s’est faite la rentrée au Tennis Club de Saint
André avec l’arrivée de Maxime Buono comme professeur diplômé, la réouverture
de l’école de tennis pour les enfants (dès 3 ans !!!) et la création d’une activité
« Fit-tennis » le jeudi soir. Cette activité est ouverte à tous, même aux non-pratiquants
tennis et aussi aux joueurs d’autres clubs.
Au chapitre des autres bonnes nouvelles, l’équipe hommes de + de 35 ans est
championne de l’Aube en 4ème série. Les filles participeront à la compétition des
« Fines Bulles », en janvier. A suivre …
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au TCSA. Pour tout renseignement, contactez
Maxime au 06 19 46 80 23.
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L’école de rugby a trouvé son écrin
L’Ecole de Rugby du Rugby Champagne Saint André a fait une nouvelle fois sa rentrée en septembre au stade Bianchi. Les effectifs
sont globalement constants sur toutes les catégories avec pas moins de 120 enfants répartis sur toutes les catégories allant des moins
de 6 ans au moins de 14 ans.
En octobre, ils ont pu intégrer le très beau stade d’Echenilly ; un fabuleux outil de travail pour l’ensemble des éducateurs dont
la majorité sont diplômés par la Fédération Française de Rugby. L’École de Rugby remercie la ville de Saint-André et les autres
financeurs pour ce très beau cadeau.
Le terrain synthétique tant redouté est un véritable vecteur de progression et de continuité dans la formation des jeunes joueurs.
Il permet des entraînements de
qualité et surtout une progression
par tous les temps et toutes les
saisons.
Tout ceci laisse entrevoir de
très beaux résultats lors de
leurs prochains tournois dans
le Grand Est mais également
en Bourgogne et en Charente
Maritime.
L’École de Rugby accueille
encore les jeunes volontaires
qui veulent pratiquer un sport
d’équipe fondé sur des valeurs
de la vie comme le respect, le
partage et d’engagement.

Vivre à Maugout fait le plein d’activités
L’association Vivre à Maugout propose toutes sortes d’activités,
dont un atelier couture, animé par Céline, et cela un samedi sur
deux. Il permet d’apprendre à couper, monter les vêtements et
faire des retouches. Pour les plus jeunes, un atelier parents-enfants
« les petits lecteurs » a été créé pour partager un temps de lecture,
accompagné d’une activité ludique, musicale, ou créative, il a lieu
tous les derniers vendredis du mois.
A partir de 9 ans, les enfants peuvent découvrir (les mercredis)
la programmation de la Maison de la Science à Sainte-Savine.
A noter que les ateliers pour les familles sont gratuits. Ils sont
proposés dans le cadre des actions Famille & Parentalité, en
partenariat avec l’association « e-graine Grand-Est ».
Par ailleurs, l’association entretient le lien de solidarité avec des
rencontres, comme la fête de la Chandeleur le 2 février prochain
et la journée des femmes, le 9 mars.
Le mercredi 13 février, à l’occasion de la journée mondiale de
la radio, « Carrément Ado » viendra enregistrer son émission
au quartier Maugout. Du 4 au 8 mars, l’association organisera
une récolte solidaire « règles élémentaires » afin de recueillir des
produits d’hygiène féminine à destination des femmes sans-abris.
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Economie Emploi
Du coté des entreprises
L’Atelier du pain à Maugout

Le drive fermier fête ses 4 ans
Déjà 4 ans d’existence pour le drive fermier de l’Aube
qui s’installe chaque vendredi dans les locaux de la ferme
Triaulaire à Saint-André-les-Vergers. Le Drive poursuit sa
progression du nombre de paniers vendus et vient d’ouvrir
en ce début d’année, un quatrième point de retrait.
Bonne année aux 29
producteurs qui le composent
et bonne continuation !

Depuis cet été, une boulangerie, l’Atelier du pain, est
ouverte
au
19,
de la rue Maugout
à
Saint-André-LesVergers. C’est une
véritable boulangeriepâtisserie (et pas un
simple terminal de
cuisson), qui vient de
s’installer au cœur
du quartier. L’équipe
est composée, d’un
boulanger et de deux pâtissiers dans le laboratoire, et
deux personnes à la vente, Mme Bellanger la propriétaire
et Natacha.

Ouverture
d’un centre capillaire
Ce n’est pas un salon
de coiffure qui s’est
installé récemment
rue Thiers, mais
un centre de soin
des cheveux, ou
l’on soigne des
personnes ayant des
soucis capillaires,
de l’alopécie à la
pelade et aux soins
post chimiothérapie.
Isabelle Cordonnier,
qui lance ce nouveau projet, accueille ses clients dans
un nouvel espace de biotechnologie au décor sobre et
reposant.
En premier lieu, elle établit un bilan capillaire afin de
définir le soin le mieux adapté au cuir chevelu.
Puis avec des séances de luminodermie ; pratiquées à
l’aide d’un casque qui diffuse une « lumière chromatique »
basse énergie, les cellules sont activées et la production
de collagène est multipliée par 5, ce qui renforce le cuir
chevelu. Par ailleurs, elle propose également des perruques
et des traitements post-chimiothérapie pour hommes et
femmes.
Isabelle Cordonnier à Saint-André, 169 rue Adolphe
Thiers, 03 25 45 34 99
Mail : contact@centre-capillaire-salv.fr

Des pains de toutes sortes, des pâtisseries savoureuses,
et en fonction du calendrier, des gâteaux de saison, sont
proposés à la vente.
L’Atelier du pain, 19 rue André Maugout est ouvert tous les
jours de 7 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.
Fermeture le samedi après-midi et le dimanche.
Contact. tél : 03 25 45 78 74

La cave du Val d’Or
a déménagé
La cave du Val d’Or a quitté la route d’Auxerre, pour
s’installer au 4 bis, avenue de l’Ile Germaine (juste en face
de Carrefour). Elle a ouvert ses portes dans ce nouveau lieu,
le 18 novembre (jour du beaujolais nouveau). Les habitués
y retrouveront : spiritueux, vins, bières, et autres boissons,
dans un espace de 160m2 très bien agencé. Courant
janvier, Geoffrey Herbert assurera la responsabilité du site
dryat, qui est un des 20 commerces « cave du Val d’Or »
appartenant à Gabriel Picard.

Entrée des Antes
Une nouvelle zone d’activité commerciale et artisanale
de 26 000 m² est en train de naître dans notre ville.
Elle est située rue des Barolais (entrée des Antes). Les
travaux vont bon train et l’ouverture est prévue au
printemps 2019 avec un certain nombre d’enseignes qui
seront dévoilées par leurs promoteurs prochainement.
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Economie Emploi
La clinique Montier-la-Celle
en pleine évolution
Depuis déjà plusieurs mois, la Polyclinique Montier-la-Celle est en travaux. Travaux de
rénovation d’une part, et travaux d’agrandissement d’autre part, qui préparent l’arrivée
des médecins et personnel de la clinique des Ursulines. Un projet de fusion, vieux de 10
ans, qui va enfin se concrétiser !

Des travaux de rénovation...
Au cours de l’été 2018, la polyclinique dryate a entrepris de rénover les soins continus installés au 1er étage, et a entièrement
refait le service ambulatoire situé au 3ème étage. Pour accompagner au mieux les patients et leur famille, il a été réalisé au
sein de ce service ambulatoire, un grand salon d’accueil de 50m² avec 32 places. Cet aménagement de qualité offre un
endroit convivial pour déjeuner, attendre ou échanger.
Puis, dans l’objectif du regroupement avec la clinique des Ursulines, et l’accueil des services ambulatoire et esthétique de celleci, la polyclinique doit s’agrandir pour accueillir une dizaine de médecins et chirurgiens, et le personnel qui l’accompagne,
environ une trentaine de personnes.

... et de construction
Depuis plusieurs semaines, le chantier bat son plein du côté de Montier-la-Celle pour construire le nouveau bloc opératoire de
300 m² en prolongement du bloc existant. Ce nouvel espace comptera 5 salles dédiées à des chirurgies spécifiques, comme
l’orthopédie, l’endoscopie, etc… Par ailleurs, une nouvelle salle de stérilisation de 400 m² est en cours d’aménagement pour
le nettoyage et la stérilisation des instruments et appareils chirurgicaux. Du côté de l’ancien bloc opératoire, c’est la salle de
surveillance post-opératoire (salle de réveil) qui est agrandie. Pour Nadia Rose, directrice de l’établissement, c’est beaucoup
d’énergie et de fierté de voir la polyclinique évoluer de la sorte. Au 1er étage, les bureaux de consultation de spécialistes
(ophtalmologue, diététicien, …) sont tous remplis de ces médecins de ville qui s’installent désormais dans des établissements
de santé, à l’exemple de l’ouverture, le 5 novembre, du service de médecine polyvalente qui regroupe trois médecins.

Le service de médecine polyvalente une véritable innovation
C’est le 5 novembre 2018 que c’est ouvert, à la polyclinique, le service de
médecine polyvalente. Trois médecins, issus des urgences (15 ans de pratique),
Hélène Clément, Alexandre Horiot et Valéry Flipon, assurent des consultations
non programmées, du lundi au vendredi. Ce service innovant accueille des
patients sans recours immédiat qui souhaitent voir un médecin rapidement. S’il
peut décharger les Urgences de l’Hôpital en semaine, ce nouveau service n’a
pas vocation à se substituer au médecin traitant. Les trois médecins expliquent
qu’ils souhaitent simplement compléter « le chaînon manquant » dans l’offre
médicale. Un patient qui ne peut pas obtenir rapidement un rendez-vous auprès
de son médecin, plutôt que de se diriger vers les urgences, peut contacter ce
nouveau service. Le principe est simple, téléphoner au 03 25 79 60 12 (de
8 h 30 à 20 h) et obtenir un rendez-vous dans la journée ou le lendemain (selon
la pathologie décrite et le degré d’urgence).
Ce nouveau service offre aussi aux médecins de ville, infirmières et pharmaciens,
via un numéro de téléphone portable, la possibilité d’établir un diagnostic
complémentaire, d’adopter un protocole adapté au patient, et éventuellement
de l’hospitaliser si nécessaire dans ce nouveau service, et cela très rapidement.
Ce service fonctionne bien. Apprécié des patients, il présente aussi le grand
avantage de « désengorger » les Urgences. Bravo pour l’initiative et l’innovation,
c’est un réel service à la population.
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De gauche à droite : Alexandre Horiot, Valéry
Flipon et Hélène Clément,

Vie Municipale
« Spéciale Saint-André »

Le 29 novembre dernier, et tout au long du mois de
décembre, les téléspectateurs de la télévision locale Canal
32 ont pu découvrir une émission de 52 minutes, entièrement
dédiée à notre ville et à son évolution.

Plusieurs thématiques ont été abordées avec le Maire d’abord,
qui a retracé l’histoire et évoqué l’avenir de la commune,
puis avec des élus et des acteurs économiques et associatifs
qui sont intervenus sur les thèmes : économie et santé, sports
et infrastructures, culture et enfance, environnement et nature.
Une belle émission qui met en avant les nombreux atouts de
Saint-André, et qui est la preuve d’un développement réussi !
Retrouvez l’émission sur le site de la ville.

Inscription sur les listes électorales
A compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique,
toute personne pourra désormais solliciter son inscription sur les listes électorales en
mairie toute l’année.
En cas de scrutin, l’inscription sera possible jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin.
Exceptionnellement, pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il
faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
L’inscription se fait en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois et d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ou en ligne via un compte
service-public.fr.

Nouvelle opération de recensement de la population
Du 19 janvier au 23 février 2019, un nouvel échantillon de
la population de la commune sera recensé. Les habitants
concernés recevront la visite d’un agent, muni d’une
carte officielle et tenu au secret professionnel. Il remettra
les questionnaires à remplir élaborés par l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques),
concernant notamment le logement et les personnes qui y
résident. Rappelons que la loi rend obligatoire la réponse
à cette enquête et en garantit la stricte confidentialité. Pour
tout renseignement, contactez la mairie au 03 25 79 08 45,
postes 205 ou 230
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Vie Municipale
Du neuf au complexe
sportif Jean Bianchi
Après plusieurs mois de travaux, et pour un montant de 638 215 €,
les salles d’arts martiaux et de tennis de table ont été entièrement
rénovées et restituées aux associations sportives en septembre dernier.

Pourquoi un tel projet ?

La ville de Saint-André-les-Vergers a souhaité remettre en état ces
salles vieillissantes et offrir un équipement de qualité aux sportifs
de ces disciplines. En effet, les travaux sonnent aussi, comme une
récompense au regard des bons résultats enregistrés par le Cercle Aubois des Arts Martiaux qui s’illustre au plan international et
par Saint-André Pieds/Poings qui rayonne au niveau national.
Une décision qui permettra aux clubs de continuer à obtenir de bons résultats, et qui devrait favoriser l’engouement des nombreux
jeunes qui fréquentent la structure.

Nature des travaux

Il a été entrepris une extension de 150 m² pour la salle d’arts martiaux, et la rénovation complète de la salle de tennis de table.
C’est le cabinet d’architectes Lenoir et Associés qui a été retenu pour la réalisation de ces travaux.
Le projet a porté sur la mise aux normes des locaux, et une rénovation totale des deux salles, la reprise complète de l’étanchéité de
la toiture, le remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries aluminium et la pose d’une vêture (isolation) extérieure.
Le système de chauffage a été revu avec l’installation d’une pompe à chaleur air-air et donc réversible (climatisation l’été).
En ce qui concerne la salle d’arts martiaux, elle a été dotée d’un équipement totalement neuf (ring d’entraînement, miroirs, sacs de
frappe, protections murales, tatamis, etc.)

Quelques chiffres
Surface de bâtiments construits
Montant des travaux (TTC)

150m²
638 215 €

(foncier – travaux - honoraires)
Financements
Conseil départemental de l’Aube

300 000 €

Troyes Champagne Métropole

102 762, 20 €

Ville de Saint-André-les-Vergers

235 452, 80 €

Transfert de la compétence « eau potable »
Depuis le 1er Janvier 2019, la ville de Saint-André a transféré sa compétence « eau potable » au SDDEA (Syndicat Départemental
des Eaux de l’Aube).
Concrètement, pour l’usager, cette décision n’a pas d’incidence dans la gestion quotidienne du service d’eau potable. La
société SUEZ continue de gérer ce service et reste votre interlocuteur (demande de branchement, abonnement, consommation,
facturation…).
En revanche, cette décision va permettre de conserver un prix de l’eau communal après le 1er janvier 2020, date à laquelle la loi
prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau potable à la communauté d’agglomération (Troyes Champagne Métropole).
Toutes les communes qui n’ont pas pris la décision de transférer la compétence au SDDEA au 1er janvier 2019 seront contraintes
d’harmoniser leur prix de l’eau.
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Regard Sur
L’engagement des enfants
Peu importe leur âge, il est des enfants qui ont le sens de l’engagement. Dans cet
article, vous allez découvrir deux jeunes qui s’investissent déjà au bénéfice de la
collectivité. « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années »,
c’est vrai pour Valentin, jeune sapeur-pompier volontaire et pour Paul, le nouveau
maire jeune issu du scrutin du conseil municipal jeune.

Les JSP, c’est quoi au juste ?
Un jeune sapeur-pompier, c’est un garçon ou une fille
âgée de 13 à 18 ans qui se forme et s’entraîne en
vue de passer son brevet de pompier, après 3 ans de
formation, quand il ou elle aura 16/18 ans.

Le JSP apprend les manœuvres de base, il a des cours
théoriques et participe à des manœuvres. Il se forme, il
s’entraîne, mais il n’intervient pas sur le terrain avec les
pompiers. Il faut être motivé, sportif, et être disponible
tous les samedis après-midis.
À quoi servent ces formations de jeunes sapeurspompiers ? A former les pompiers volontaires de
demain.
Renseignements : Ecole départementale des jeunes
sapeurs-pompiers de l’Aube – rue Etienne Pedron à
Troyes (03.25.43.58.43) ou sur www.udsp10.com

Valentin Payer, la passion avant tout !
Valentin est lycéen, il a 16 ans, il est aussi jeune sapeur-pompier.
Petit, il était attiré par ce fascinant métier et les camions rouges.
Le déclic a eu lieu à la foire de Champagne, l’année où les
pompiers étaient à l’honneur. Là, il a pris connaissance des
formations offertes aux jeunes.
Avec l’accord et le soutien de ses parents, Valentin a intégré
l’école des JSP en octobre 2013, après avoir passé un examen
médical et réussi les tests sportifs. La 1ère année, la formation a
eu lieu au centre de secours de Saint-André-les-Vergers, les trois
années suivantes, au centre de secours du Vouldy.
Ce furent 4 ans d’apprentissage et d’enseignement des valeurs,
qui sont essentielles à ce métier : esprit d’équipe, respect,
travail. Le travail scolaire est important lui aussi, puisque les
formateurs reçoivent les bulletins scolaires trimestriels. Valentin
a passé avec succès les épreuves du Brevet National « Jeunes
Sapeurs-Pompiers » en 2018 et il est major de sa promotion.
Le camion rouge n’est plus un rêve, puisque Valentin accompagne désormais les sapeurs-pompiers dans les missions de
secours, sauf pour les incendies. Il prend aussi des gardes sur son temps libre tout en équilibrant les périodes de missions
et son travail scolaire.
L’avenir, Valentin, le voit dans le monde des sapeurs--pompiers, plutôt dans le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
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Regard Sur
Renouvellement du conseil municipal jeune
Tous les ans pendant le premier trimestre,
se déroulent les élections du conseil
municipal jeune. Les élèves des écoles
élémentaires Paul Maitrot, Auguste
Renoir, Montier la Celle, des classes de
CM1 et de CM2, ainsi que les élèves du
Collège de la Villeneuve de la 6ème à la
3ème, sont concernés.
Une fois élus, les jeunes s’engagent
pour un mandat d’une durée de 2 ans.
le conseil municipal jeunes est un lieu
d’apprentissage de la démocratie et
d’engagement au sein de la commune.
C’est aussi un lieu d’expression, de
dialogue et de débat propre à construire
une pensée collective, fondement d’une citoyenneté active en matière d’environnement, de sport et loisirs, de sécurité, de
solidarité.
Le nouveau conseil municipal jeunes s’est réuni le jeudi 25 octobre dernier, et lors de la séance plénière d’installation, il
a procédé à l’élection de son « maire-jeune ». C’est Paul Vial qui a été élu. Le Maire, Alain Balland, présent, a remis les
écharpes aux nouveaux jeunes élus.

Liste des nouveaux jeunes conseillers
Qaïs Azougagh, Arthur Betriou, Chloé Boidron, Warren Bouhadjar, Maïssa Boutayeb, César Cerqueira, Gabin
Chasseigne, Lina El Blidi, Romane Grenier, Nisa Kahramansoy, Linah Kalamy, Colin Ladoux-Achille, Steeven Lami,
Louise-Marie Meunier, Shana Rossi, Paul Vial, Aboukaria Youssouf.

Paul Vial : un jeune maire dynamique
Paul a 10 ½ ans, il est en classe de CM2 à l’école
Montier-la-Celle. Comme chaque élève, il a assisté
à la présentation du CMJ, faite par les animateurs
du groupe de soutien et par Raymond Brunet
conseiller municipal
Parce que Paul aime sa ville et qu’il s’y sent
bien, il a décidé de se présenter à l’élection du
CMJ. Sa personnalité dynamique et ses idées
ont convaincu par la suite, les jeunes conseillers
de l’élire « Maire-jeune » de Saint-André-lesVergers. Ce nouveau maire fourmille d’idées pour
améliorer le quotidien des jeunes et des moins
jeunes Dryats. Il évoque, la création d’une journée
écologique (une journée sans voiture), l’aménagement de pistes cyclables, la création d’un parc culturel pour les jeunes,
et aussi de faire planter des arbres fruitiers pour les habitants de la ville, mais pas trop près des axes de circulations, afin
d’éviter que les particules de carburants se déposent sur les fruits.
Beaucoup de cœur et d’ambition dans le programme de ce maire-jeune !
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int-André
Ça s’est passé à Sa

Cérémonie du centenaire de l’armistice
La lecture des messages a été effectuée par le maire Alain
Balland et Roland Fournier, président de la section UNC-AFN
de Saint-André, les jeunes du CMJ ont ensuite énoncé les
noms des soldats dryats morts pour la France.
La cérémonie s’est poursuivie à la salle Drouard, ou messieurs
André Musitelli, Guy Ruinet et Jacques Bernard ont été
honorés de la Médaille militaire, au titre de la reconnaissance
de la nation.
A l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la
guerre 14-18, une importante assemblée s’est retrouvée, en
présence d’Alain Balland maire de Saint-André-les-Vergers,
d’Emmanuelle Poitrimol, représentant le maire de Rosières,
de Monsieur Philippe Journiac représentant le Souvenir
Français, des élus du Conseil Municipal, du CMJ et de son
jeune maire, ainsi que des représentants des associations
locales.
Un émouvant hommage s’est tenu devant la stèle des soldats
morts pour la France, nouvellement restaurée et rassemblant
les 23 sépultures des poilus (jusque-là inhumés dans l’ancien
carré militaire).

Une fête pour la convention internationale
des droits de l’enfant
Le 6 décembre dernier, les festivités autour de l’anniversaire
des droits de l’enfant se sont clôturées à l’espace Gérard
Philipe, avec un spectacle en faveur de l’Unicef.
Catherine Ledouble Maire-Adjoint chargée de la jeunesse, de
la vie scolaire, et de l’animation, a accueilli une salle comble
en présence de Romain Siaba Houle, président de l’Unicef
Champagne Ardenne. Le public a assisté à un spectacle
riche et varié avec les élèves de l’EMAL.
Ce fut d’abord, l’orchestre sous la direction de Sylvain
Thiebaut, puis les classes de danse de Magali Dhotel, avec
à l’entracte la lecture des Droits de l’Enfant par les CMJ. Au
final, tous les enfants, acteurs de cette belle soirée se sont
retrouvés sur scène pour saluer le public et interpréter une
chanson des Kids United.
A l’entrée de la salle, les bénévoles de l’Unicef proposaient
des objets à la vente. Cette soirée a permis de collecter 663 €
entre les dons faits à l’issue du spectacle et la vente des
objets. Merci à tous !
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int-André
Ça s’est passé à Sa

Animations de Noël
Le 22 décembre dernier, la magie de Noël a opéré pour près de 150
enfants dryats ayant participé à l’événement festif organisée par SaintAndré-Animation-Loisirs, les élus du CMJ et les services de la ville.
De nombreuses animations étaient offertes sur l’esplanade de la salle
des fêtes : chants de Noël, boissons chaudes, crêpes et marrons, pêche
aux canards, sculptures sur ballons et bien-sûr balade en calèche
autour du magnifique décor réalisé par le service espaces verts et
environnement de la ville ! Des barbes à papa étaient proposées à la
vente par le Comité Unicef Aube. Le père Noël aussi était présent, pour
le plus grand plaisir des enfants !
À la bibliothèque, avant la remise des prix du concours de dessin, un
spectacle de marionnettes a ravi petits et grands !

Solidarité

Le Noël du secours populaire
Comme chaque année, le père Noël est passé à la salle des fêtes
avec Sébastien le magicien, pour les 75 enfants du secours populaire.
Après avoir admiré les tours de magie, un bon goûter fut servi à
tous. Les plus jeunes (jusqu’à 9 ans) ont reçu un jouet neuf et les plus
grands, une carte cadeau pour se faire plaisir.

Les colis de Noël : un cadeau apprécié
Plus de 1000 colis de fin d’année ont été distribués, le jeudi 13
décembre à la salle des fêtes. Ils sont destinés aux Dryats âgés de 70
ans et plus, ainsi qu’aux personnes handicapées (à partir de 80%).
Ces colis, composés de foie gras, champagne et autres mets de qualité
ont pu être savourés à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Près de 200 colis ont été distribués par les membres du conseil
d’administration du CCAS aux Dryats qui résident dans les différents
EHPAD du département.

Jeunesse

Le CMJ solidaire du téléthon
Le 8 décembre dernier, les CMJ de Saint-André-les-Vergers
ont participé, comme chaque année au téléthon 2018.
Dans la galerie commerciale de Carrefour, ils ont tenu un
stand et vendu des objets réalisés par les enfants du centre
de loisirs, ils ont aussi proposé des plantes.
Les jeunes élus se sont relayés toute la journée, de 10h à
16 h, par petits groupes de 5 ou 6. Ils ont réussi à collecter
900 € au profit de l’AFM téléthon. Bravo au CMJ, et merci
à Carrefour qui les accueille à chaque édition.
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Jeunesse

Un spectacle offert aux maternelles
Le mardi 18 décembre, les élèves
des écoles maternelles ont assisté
à la représentation du spectacle
« Titi tombe, Titi tombe pas », à
l’Espace Gérard Philipe.
Ce spectacle de la compagnie
Pascal Rousseau a enchanté tous
les petits spectateurs.

Les vacances des CLSH
La semaine s’est terminée avec un « après-midi pyjama »
devant un dessin animé, en dégustant pop-corn et crêpes.
Les maternels ont aussi fêté la nouvelle année, à leur façon,
avec la fabrication de pingouins, flocons et couronnes. Pour
se défouler, il leur était proposé des activités plus sportives,
comme le parcours de motricité.
Ils ont pu assister à un spectacle de marionnettes à la
bibliothèque.
Comme les grands,
un moment de
détente leur a été
réservé avec un
bon petit-déjeuner,
devant un dessin
animé.

Au cours des vacances de Noël, les enfants du centre
de loisirs primaire et maternel se sont retrouvés pour se
souhaiter une bonne année de jeu, de plaisir et de détente.
Les primaires ont assisté à des ateliers cuisine et jeux
de sociétés avec les jeunes du club ados. Ludothèque,
gymnastique, football, activités manuelles autour de la
nouvelle année ont été aussi au programme.

Associations

Une journée d’été avec Accueil-Rencontre
Le 22 août 2018, un petit groupe de membres et de
sympathisants de l’association s’est rendu dans le
Barséquanais, à Chacenay, afin de voir son très beau
château, chargé d’histoire.
L’après-midi, ce fut la visite de la chapelle Sainte
Béline à Landreville. Au retour, un arrêt dégustation à
Merrey sur Arce, a permis d’apprécier le champagne
Lacroix Triaulaire. Par ses activités, l’association essaie
de poursuivre son but : « développer une éthique de
solidarité et d’amitié donnant la primauté à l’humain »
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Associations

Démo culinaire avec le Conseil Dryat des Anciens
et du Temps Libre
Le Conseil Dryat, est un service d’accompagnement aux personnes.
C’est aussi la possibilité de participer à différents ateliers : informatique,
mémoire, alimentation-dégustation. Ce sont encore des activités sportives,
telles que le Pilates, ou l’équilibre. Et puis, des conférences…
Mais c’est aussi quelque fois, des démos culinaires.
Ainsi, le mardi 23 octobre ; João un dynamique bénévole de
l’association a mis l’eau à la bouche à quelques adhérentes intéressées
et gourmandes, et à notre amie Anne Schweitzer, maire-adjointe, en
enseignant sa recette de la fougasse.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Présidente au
03 25 79 07 49 ou 06 21 68 46 45.

Soirée de parrainage pour le FCAT
Mardi 13 novembre 2018 a eu lieu au
stade de l’Aube, la soirée de parrainage
des joueurs de l’Estac organisée par
Troyes Champagne Métropole.
Les parrains du FCAT sont Jérémy Cordoval
et Johan Obiang. Les éducateurs du FCAT
présents étaient Jérémy Houbeaut, Claire
Jolibois, William Schwartz, Gaëtan
Pécriaux et Loan Sylvestre, ainsi que Didier
Rouyer qui représentait le bureau du club.
Emmanuel Lima, conseiller municipal de
Saint-André, membre de la commission
Sport Vie Associative, assistait également
à cette soirée.

5ème marché de la
création et du fait main

156ème anniversaire de la
Saint Eloi
Comme le veut la tradition, la confrérie Saint Eloi de SaintAndré/ Rosières a honoré son Saint Patron, le samedi 1er
décembre 2018.
La messe fut célébrée en l’église de Saint-André en présence
des Chènevotots et du groupe vocal de Champagne.
Après l’office, environ 150 personnes ont partagé la
brioche, avant de se rendre à la salle des fêtes pour
savourer un très bon repas.

Les 24 et 25 novembre derniers, une quarantaine de
créateurs étaient présents à cette manifestation pour
proposer aux visiteurs leurs réalisations très variées, de
grande qualité et qui ont donné de bonnes idées de
cadeaux originaux.
Comme invitées d’honneur étaient accueillies : Véronique
Enginger et Marie-Anne Rhétoret-Mélin, le samedi et
Hélène le Berre, le dimanche, créatrices de broderies et
auteures de nombreux livres qu’elles ont dédicacés avec
beaucoup de gentillesse à leurs admiratrices ravies.
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Remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris
Comme tous les ans, Saint-André Animations
Loisirs organise en juin, un concours pour
le fleurissement des maisons et balcons. Les
récompenses ont été décernées en octobre.
Les lauréats sont :
- Balcon : Monique Najaszek, et Huguette Joly
- Maisons : Claude Brule, Jean-Pierre Derhan,
Bernard Bourgeois, Guy Borg, Annick Cassegrain,
Mauricette Chapplain, Eugénie Bruckert.
Lors de cette remise de prix, Myléna a été
récompensé pour sa participation au lâcher de
ballon.

Tempus Edax Rerum orpheline
Claude Massin a quitté notre monde le 29
septembre dernier, laissant l’association dans
la peine. Elle se retrouve orpheline. Il laisse une
œuvre considérable qu’il faut perpétuer, c’est ce
qu’il voulait.
Prochaine assemblée générale : mercredi 30
janvier à 17 h 30 salle Offenbach, à la maison
des sociétés, 21 avenue Maréchal Leclerc à SaintAndré-les-Vergers. Toutes les personnes s’intéressant
au patrimoine sont cordialement invitées.
Des visites guidées de l’église sont possibles, sur
demande, en téléphonant 3 jours avant la date de
visite souhaitée au 03 25 79 21 42

Un sportif de haut niveau à Saint-André
Rodolphe Grammont est venu à l’escrime un peu par hasard. En accompagnant son fils
a une activité sportive pendant les vacances scolaires via le ticket sport, il a découvert
l’endroit et les équipements du complexe sportif Jean Bianchi.
Mais le parcours de Rodolphe Grammont n’est pas classique, il est porteur d’une
maladie génétique héréditaire rare, et déclarée depuis 10 ans environ, ce qui l’oblige
à utiliser un fauteuil roulant, depuis, il a dû adapter sa vie à son handicap. Autrefois
directeur de brasserie troyenne, il s’est reconverti dans l’immobilier, un métier qui lui
permet de rester assis.
Mais cet homme volontaire et sportif depuis toujours, n’a pas renoncé à faire bouger
son corps, l’escrime lui offrant cette opportunité. Vite conquis par ce sport, Rodolphe
Grammont a rapidement progressé au classement, et affronte maintenant des
adversaires internationaux. Il est actuellement classé 19ème français.
La Salle d’Armes ou s’entraine Rodolphe Grammont a reçu le Label Club Handi-Sport.
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Centenaire de l’armistice : le collège expose
A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre, les élèves des
classes de 3ème du collège de la Villeneuve se sont associés au devoir de
mémoire, en réalisant une exposition de dessins sur ce thème. Pour la
réalisation, ils ont travaillé avec leurs professeurs Eric Doué pour les arts
plastiques, et Anne Maury, pour l’histoire.
Le thème a stimulé l’imaginaire et la créativité des collégiens. Après
l’exposition qui s’est tenue à La Grange, une partie des œuvres a été
présentée au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale.
Lors du vernissage, étaient présents, Anne-Marie Zeltz pour le Conseil
départemental, Catherine Ledouble et Arnaud Montenon en tant qu’élus
municipaux, Didier Finot, chargé de la mission mémoire à la direction
départementale de l’éducation nationale, Françoise Didier, principale du
collège, et Delphine Devingt, son adjointe.

Vitesse de croisière pour la Ludothèque
La Ludothèque a repris son rythme habituel depuis la rentrée de septembre avec ses soirées adultes et ados, et ses « café
des anciens ». Cette année pour la première fois, un après-midi a été organisé à l’occasion d’Halloween, le public a très
favorablement accueilli ce moment festif et est venu nombreux...
Déguisements, jeux, maquillage et bonbons ont permis à plus de 100 personnes de passer un agréable moment en attendant
la tombée de la nuit, c’est alors que les « petits monstres » se sont répandus dans les rues au son de « un bonbon ou un sort ? ».

Prix départemental des Jeunes musiciens
Le prix départemental des jeunes musiciens 2018 décerné par le Conseil départemental de l’Aube a récompensé Kelly Bui
avec une mention très bien pour l’école municipale des arts et loisirs, ainsi que deux élèves de l’école de musique de l’Aurore
Ludovic Baveux,1ère médaille à l’unanimité avec félicitations du jury et Kay Plaquette, 2ème médaille.

Kay Plaquette a 16 ans et est en 2de au
lycée Camille Claudel. Elle a commencé
le violoncelle à l’Aurore à 6 ans et demi,
elle a été séduite par l’instrument alors
qu’initialement elle aurait souhaité faire
du violon. Elle était élève de Jérôme Faure
jusqu’à juin 2018. Depuis la rentrée de
septembre, elle poursuit sa pratique au
conservatoire.

Ludovic Baveux a 16 ans et est en 1ère S
au lycée des Lombards. Il a commencé la
musique à l’âge de 9 ans avec l’alto dont
le son grave l’a charmé. Il est actuellement
en 4ème année de 2ème cycle (moyen 2),
élève d’Emmanuelle Touly à l’Aurore. Il
aime jouer un répertoire essentiellement
baroque et classique.
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Kelly Buy a 16 ans et joue de
la flute à l’EMAL depuis 2013
avec Emmanuelle Sottas pour
professeur. Elle est actuellement
en 1ère année de cycle 3. Elle
étudie également les percussions.

Agenda
De janvier à avril

De nombreuses activités sont
organisées
par
l’association
Vivre à Maugout : atelier couture,
lecture, codage en partenariat
avec la Maison des sciences de
Sainte-Savine, science etc, pour
tous les âges.
Plus
d’information
sur
la
page
www.facebook.com/
vivreamaugout/

JANVIER
Jusqu’au samedi 2 février

Exposition photographique :
A la découverte de l’Asie,
présentée
par
Any
Huot,
photographe auboise.
Rendez-vous à la bibliothèque
Mardi 15 janvier à 20 h 30

Orphelins par la Cie la Strada
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Vendredi 18 janvier à 20 h 30

Ca manque de jus chez les
groseille
Organisé par la MJC de la Vallée
de la Barbuise
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Samedi 19 janvier
à 15 h
:

Comptines
et
marionnettes : voyage en Asie
Pour les 4-6 ans. Sur inscription.
Rendez-vous à la bibliothèque
De 12 h à 21 h : Championnat
départemental de gymnastique
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Dimanche 20 janvier de 8 h à 14 h

Championnat départemental
de gymnastique
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Mercredi 23 janvier à 19 h 30

Café-lecture
autour
du
spectacle «Orphelins». Que
ferions-nous si... nos valeurs,
nos convictions à l’épreuve de
la vie
Organisé par les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange
Vendredi 25 janvier
de 14 h à 16 h : Cafés des anciens
de 19 h à 23 h : Soirée jeux adultes

Rendez-vous à la ludothèque
ANIMATION

À voir, à faire
Samedi 26 janvier
à 11 h : Matins-câlins

Pour les tout-petits de 1 mois à
3 ans (accompagnés d’un seul
adulte). Sur inscription.
Rendez-vous à la bibliothèque
à 20 h 30 : Concert des voeux de
l’Aurore.
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Dimanche 27 janvier à 14 h 30

Match FCAT/Thaon ES
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Mardi 29 janvier, à 19 h

Ventriloque par la Cie Anidar/
Philippe Bossard
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe

FÉVRIER
Samedi 2 février
à 11 h : Matins-câlins

Pour les tout-petits de 1 mois à
3 ans (accompagnés d’un seul
adulte). Sur inscription.
Rendez-vous à la bibliothèque
à 20 h 30 : 5 siècles de musique
par la Troupe PéraBulles et le
choeur Fellicini
Organisé
par
l’association
Cinobi.
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Dimanche 3 Février

Loto du BCSA
Rendez-vous à la salle des fêtes
Mardi 5 février à 20 h 30

3 pièces en un acte par la Cie
Ici et maintenant théâtre
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Mercredi 6 février
à 9 h 15 : Matins-câlins

Vendredi 8 février
de 19 h à 23 h : Soirée jeu ados

Rendez-vous à la ludothèque
de 18 h à 20 h : le sucre dans le vin
organisé par Vins et passion.
Rendez-vous salle Nonciaux, rue
Agénor Cortier
Du samedi 9 au jeudi 28 février

Exposition « Entre Mer et
montagne »
Travaux
des
membres
de
l’association Saint-André Animation
Loisirs, ateliers-découvertes.
Rendez-vous à la bibliothèque
Samedi 9 février à 20 h

Match
BCSA/SLUC
Nancy
Basket Association
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Dimanche 10 février de 8 h à 18 h

Tournoi
interclub
de
Badminton
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Mercredi 27 février 19 h 30

Café-lecture
autour
du
spectacle «L’ours, La demande
en mariage » - l’âme slave
Organisé par les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange

MARS
Vendredi 1er Mars de 18 h à 23 h

Soirée collectif des ludothèques
de l’Aube
Rendez-vous à la salle des fêtes de
Pont-Sainte-Marie
Samedi 2 mars
à 11 h : Matins-câlins

Pour les tout-petits de 1 mois à
3 ans (accompagnés d’un seul
adulte). Sur inscription.
Rendez-vous à la bibliothèque
à 20 h : Match BCSA/Marne la
Vallée Maubuée
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
à 20 h 30 : Concert avec Watch
Your Step + invités (rock blues)
Organisé par l’association No
Comment
Rendez-vous à la Grange

Pour les tout-petits de 1 mois à
3 ans (accompagnés d’un seul
adulte). Sur inscription.
Rendez-vous à l’EMAL
à 18 h : Bienvenue au Club
Club lecteurs pour adultes munis Dimanche 3 mars à 15 h
d’une carte d’adhésion à jour de Match FCAT/Sarreguemines FC
cotisation.
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Rendez-vous à la bibliothèque
CULTURE-SPECTACLE-CONCERT SOLIDARITÉ SPORT
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Agenda
Mardi 5 mars à 20 h 30

Baâda Le Malade Imaginaire
d’après Molière par la Cie
Marbayassa
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe
Mercredi 6 mars à 9 h 15

Matins-câlins
pour les tout-petits de 1 mois à
3 ans (accompagnés d’un seul
adulte). Sur inscription.
Rendez-vous à l’EMAL
Vendredi 8 mars de 18 h à 20 h

Les vins de l’Yonne
organisé par Vins et passion.
Rendez-vous salle Nonciaux, rue
Agénor Cortier
Samedi 9 mars
à 20 h : Match BCSA/Weitbruch

A.S.C.G.
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
à 21 h / Concert/bal avec le Duo
Clem & Noémie (folk/trad)
organisé par les Chenevotots
Rendez-vous à la Grange
Dimanche 10 mars de 11 h à 18 h

Repas des Anciens
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Mercredi 13 mars à 18 h

Bienvenue au Club
Club lecteurs pour adultes munis
d’une carte d’adhésion à jour de
cotisation.
Rendez-vous à la bibliothèque
Vendredi 15 mars de 19 h à 23 h

Soirée jeux ados
Rendez-vous à la ludothèque

Du 15 au 23 mars

Festival
Guitares du Monde
Rendez-vous à
l’Espace Gérard Philipe

Plus d’information en page 24
Samedi 16 mars

7ème puces des couturières et
des brodeuses
Inscriptions à partir du 26 janvier
par mail : pucessaintandre@
gmail.com ou sur place au 24
rue Agénor Cortier, les samedis
26 janvier et 2 février 2019 de
9 h à 12h.
Rendez-vous à la salles des fêtes

À voir, à faire
Du samedi 16 au samedi 23 mars

Dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la
francophonie du 16 au 24 mars :
Exposition - Mise en scène
des histoires amoureuses et
amicales des Pinces à linge
et des Brosses à dents de la
photographe Any Huot avec
exposition de travaux de scolaires
dryats à la manière de l’artiste.
Rendez-vous à la bibliothèque
Dimanche 17 mars à 15 h

Match FCAT/Nancy ASNL2
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Mercredi 27 mars à 19 h 30

Printemps des poètes : la
beauté
Organisé par les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange
Vendredi 29 mars
de 14 h à 16 h : Cafés des anciens
de 19 h à 23 h : Soirée Jeux adultes

Rendez-vous à la ludothèque

Samedi 30 mars
à 20 h : Match BCSA/CS de Noisy

le Grand Basket
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
à 20 h 30 : Concert de printemps
de l’Aurore
Rendez-vous à l’espace Gérard
Philipe

AVRIL
Du mardi 2 au vendredi 12 avril

Dans le cadre du Mois des toutpetits : Spectacles et ateliers
dédiés aux tout-petits.
Voir programme du réseau des
bibliothèques – médiathèques de
Troyes Champagne Métropole, à
partir de Février
Rendez-vous à la bibliothèque
Du mardi 2 au samedi 27 avril

Exposition
photographique
« Nos bébés se mettent en
scène »,
présentée par la photographe
troyenne Charlène Rose K.
Rendez-vous à la bibliothèque
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Vendredi 5 avril de 18 h à 20 h

Les apéritifs
Organisé par Vins et passion.
Rendez-vous salle Nonciaux, rue
Agénor Cortier
Dimanche 7 avril à 15 h

Match FCSA/Raon l’Étape US
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi
Vendredi 12 avril de 19 h à 23 h

Soirée Jeux ados
Rendez-vous à la ludothèque
Samedi 13 avril à 20 h

Match BCSA/Gries 0.2
Rendez-vous au complexe sportif
Jean Bianchi

Renseignements
Contacts
L’Aurore
03 25 49 60 24
Bibliothèque
03 25 79 10 94
BCSA
06 15 38 14 25
Les Chenevotots
03 25 75 65 48
Complexe sportif Jean Bianchi
03 25 79 19 87
Confrérie Saint-Eloi
03 25 79 25 86
Espace Gérard Philipe - La Grange
03 25 49 62 81
FCAT
06 72 54 98 75
Ludothèque
03 25 79 08 08
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Vins et passion
03 25 74 14 22
Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Agenda

À voir, à faire

Les Guitares du Monde vous invitent au
voyage...
Du 12 au 23 mars
Exposition photo
« Des cordes,
des émotions »

Chaque année, à l’arrivée du printemps, l’espace Gérard Philipe se met en
fête et accueille des musiciens du monde entier pour son événement Guitares
du Monde. La 23ème édition de ce beau festival se déroulera du 15 au 23 mars
prochain. L’édition 2019, c’est 6 concerts, 19 artistes venus de 9 pays différents.
En ouverture, Dan Gharibian trio, nous proposera des chansons et ballades
tziganes, arméniennes ou russes. Le lendemain, guitare flamenca, sitar, cajon
de Philippe Rappeneau
et tabla se rencontreront dans le projet Indialucia pour donner naissance à une
et Pierre Colletti
fusion entre le flamenco et la musique indienne. Olivier Cahours et Deborah
Rendez-vous à La Grange
Tanguy revisiteront des standards du jazz. Le jeune guitariste français Thibault
Cauvin, auréolé de 36 prix internationaux présentera un incroyable récital
classique. Nous découvrirons aussi le « Jazz Sabar », mariage entre jazz et musique traditionnelle africaine avec le
talentueux Herve Samb. Et pour clore le festival en beauté, le croate Branko Galoic proposera une musique teintée de
cuivres, d’échos dylaniens, et de jazz manouche.
Vendredi 15 mars à 20 h 30

Dan Gharibian Trio

France
(Chansons et ballades tsiganes,
arméniennes, grecques, russes….
Ballades
tziganes,
chansons
arméniennes, russes, de Thessalonique
ou d’Istanbul, le Dan Gharibian Trio
nous emporte dans un formidable
voyage musical riche en émotions en
posant son campement là où le vent
de l’Est le mène...

Samedi 16 mars à 20 h 30

Mardi 19 mars à 20 h 30

Espagne/Inde/Pologne
(Fusion
Flamenco
et
musique
indienne).
Indialucia est un projet musical
international qui mêle d’une manière
vraiment fascinante la musique
indienne traditionnelle avec le
flamenco et parvient à repousser
les limites de la collaboration avec
passion et précision.

France/Afrique du Sud
(Jazz/Soul ).
Une voix chaude, une guitare et une
grande complicité. Un répertoire où
se côtoient le jazz d’Afrique du Sud,
des créations et des standards du
jazz retrouvés dans les répertoires de
Chick Corea, Thelonious Monk, ou
l’incontournable Ella Fitzgerald.

Indialucia

Jeudi 21 mars à 20 h 30

Vendredi 22 mars à 20 h 30

France
(Classique).
Jeune prodige de la guitare classique,
couvert de récompenses prestigieuses
(36 prix internationaux), Thibault
Cauvin sillonne la planète, et a déjà
donné 1000 concerts de New York
à Shanghai. Il est l’une des grandes
références de la guitare française
contemporaine.

Sénégal
(Jazz Sabar)
Après avoir joué avec les plus grands
jazzmen, le guitariste prodige Hervé
Samb revient musicalement chez
lui, au Sénégal avec ce projet aux
couleurs de sa terre natale où la
danse sénégalaise offre l’hospitalité
au jazz, et le sabar, percussion
typique locale, révèle la vitalité de la
musique africaine.

Thibault Cauvin

Herve Samb « Teranga »
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Olivier Cahours, Déborah
Tanguy « Travelling Souls »

Samedi 23 mars à 20 h 30

Branko Galoic quartet

Croatie/Portugal/Iran/France
(Des Balkans à Dylan)
Auteur-compositeur,
guitariste
et
chanteur, Branko Galoic fait « sa »
musique, qui prend ancrage dans
sa terre d’origine, les Balkans et se
mélange à une variété de styles allant
du rock au ska, en passant par la pop
et la chanson.

Vie pratique
Etat civil

Infos diverses

Naissances

Conciliateur de justice

En l’absence de M. Jean Hany, c’est un autre conciliateur, M. Hubert
Mauffroy qui assurera ses permanences aux dates suivantes :
- le jeudi 17 janvier
- les 7 et 21 février.
Pour tout renseignement :
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210

Septembre
13 : Najat Benardia
20 : Chloé Hoarau
21 : Oscar Pereira Brulefert
27 : Djaïla Coquillas
29 : Awa Koné
30 : Nathanaël Pézennec
Octobre
04 : Charles Guilly
06 : Olivia Ferro
07 : Leyana Raki
10 : Nathaniel Ben-Ellis
24 : Jonathan Soiso Wane
26 : Julia De Sousa Guyon
26 : Paul Petit

Ouverture du cimetière

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

Collecte hivernale des déchets verts

Pendant la période hivernale, la collecte hebdomadaire des déchets verts est
suspendue. La reprise aura lieu à partir du 18 mars prochain.
Ponctuellement, la collecte des déchets verts sera assurée aux dates et secteurs
suivant :
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : Les lundis 14 janvier et 11 février.
- Secteur Ouest (Echenilly) : les mardis 15 janvier et 12 février.
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson : les mercredis 16 janvier et 13 février.

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

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les
Français (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la
mairie de leur domicile.
Pour la 1ère période de l’année 2019
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en octobre, novembre,
décembre 2002, janvier, février, mars 2003 : déclaration en janvier,
février, mars 2019.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant octobre 2002,
déclaration en janvier, février, mars 2019.
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 230.
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Novembre
01 : Eden Liebert
01 : Yassïa Logeart
04 : El-Anzize et Anziza Soumaïla
07 : Hana Nessah

Mariages
Septembre
15 : Alison Navas et Elodie Racoillet
22 : Thomas Lamblin et Marie-Charlotte
Argaut
29 : Emmanuel André et Malorie Mostaert
Octobre
06 : Jason Rance et Ophélie Millet
06 : Damien Pernot et Priscilla Da Costa

Décès
Août
23 : Jeanne Simonnot veuve Mouchou
24 : Henri Grillo
Septembre
01 : Jean-Marie Mérose
01 : Raymond Thouvenel
30 : Monique Gouley épouse Chauvier
30 : Claudette Mongin veuve Boulet
Octobre
09 : Paulette Cheminais veuve Fiand
13 : Suzanne Legueux veuve Tridon
19 : Michel Caillet
27 : Janine Millot veuve Ménuel
29 : Laurent Bourguignat
29 : Bernard Perier
30 : Danielle Sadlowski divorcée Bickel
30 : Renée Baudin
Novembre
14 : Claude Lemasson
10 : Jacqueline Dossot épouse Chevalier

Expression politique
Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »
Cette crise sociale « des gilets jaunes » est l’expression même de la surdité
grandissante des élus de toutes tendances depuis de très nombreuses
années. Il est bien évident que l’arrogance affichée par nos gouvernants
depuis 18 mois n’aidera pas au retour d’un climat plus serein dans
l’immédiat.
Deux marqueurs suffisent à démontrer le fossé qui se creuse entre les plus
riches et les plus démunis. Le premier se lit dans les bénéfices juteux de
l’économie du luxe qui relève de la provocation avec en plus sous nos yeux,
les produits que nous ne pourrons acheter.
Le second, même s’il est plus difficile à percevoir, relève d’un abandon de
l’état à offrir une école publique comme ascenseur social. L’engouement des
parents pour l’enseignement privé est à son apogée ces dernières années.
Ces simples éléments suffisent à justifier la colère « des gilets jaunes » et
surtout la légitimité de leurs revendications, le soutien massif des Français
le prouve.
A notre échelon local, cette surdité à écouter les plus démunis est
omniprésente. Dans le domaine des transports en commun géré par Troyes

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 ».

Champagne Métropole TCM), Mme Zajac (élue de gauche à Troyes)
propose la gratuité des transports en s’appuyant sur des villes qui le font
depuis plusieurs années (Niort, Châteauroux, Aubagne, Dunkerque, ...). Si
l’on admet qu’il faut accélérer la diminution des gaz à effet de serre, cette
mesure doit très vite être prise dans le cadre de la transition écologique. En
parallèle, développons les mobilités propres (vélos, trottinettes, …) avec des
voies dédiées. Comme le constate l’association « Troyes en selle » dans la
presse locale, la requalification de la gare par TCM est indigne de l’enjeu
devant nous, le « tape à l’œil » étant au-dessus de tout.
Plus près de nous, les aides sociales du CCAS de notre commune n’ont pas
bougé ces dernières années (38500€) alors que la population a augmenté
de 1500 habitants. Où est la logique face à une détresse grandissante chez
les plus pauvres. Pour conclure, saluons le travail des bénévoles qui aident
au quotidien à réduire la fracture sociale dans diverses association dryates.
Meilleurs vœux et très bonne année à tous. Philippe DEON Odile COLAS
Mel : capavenir2020@orange.fr
Permanence le 1/03/2019 17h30 18h30 bureau Berlioz

Liste « Saint-André Front National »
Chères Dryates, chers Dryats,

augmentation. C’est ce que nous réclamons chaque année !

Le groupe Front National de St André vous présente ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Le groupe Front National se réjouit d’avoir enfin été entendu et
suivi même si tardivement. Nos idées progressent.

Dans un contexte où la politique est désavouée par les citoyens
(gilets jaunes ou non), plus que jamais en 2019 nous aurons
à coeur de continuer à vous défendre. Tel est notre rôle, tel est
notre engagement.

Pourtant comment ne pas associer ce geste en faveur des
ménages à un futur argument de campagne ?

Pour chaque décision prise par la municipalité nous veillons à
l’intérêt premier des Dryats.

saintandrefrontnational@yahoo.fr

Guilhem RANC

C’est ainsi, par exemple, que depuis toujours nous nous
opposons à l’augmentation systématique de 2% des tarifs de
la restauration scolaire que les revenus Dryats ne peuvent pas
systématiquement suivre.
Étonnement pour la dernière année avant la prochaine élection
municipale, la majorité décide de ne pas pratiquer cette

Texte de Jean-Pierre Cornevin et Sébastien Laroche
L’effet Gilets jaunes

budgétaire important.
C’est pourquoi d’ailleurs nous vous demandons régulièrement
une refonte du quotient familial qui tienne compte de la réalité
sociale de notre commune.
Aujourd’hui, un couple au Smic avec deux enfants est dans la
5ème tranche du quotient familial sur 6 tranches et paye 3.81 €.
Pour l’accueil de loisirs, c’est idem. Le couple avec 2 SMIC
paie 7,31 €/jour, plus 3,81 € de cantine, soit 11,12 €. Est-ce
cela prendre en compte la situation sociale du moment ? Nous
ne le pensons pas. »

« Si c’est l’effet gilets jaunes, vous êtes comme E. Macron, vous
n’entendez pas la souffrance de la population ».
Telle a été notre réponse lorsque Mme la Maire-adjointe à la vie
scolaire a expliqué la décision de la majorité municipale de ne
pas augmenter le prix de la restauration scolaire.
Nous avons déclaré : « La colère sociale qu’expriment les
gilets jaunes est partagée par 70% de la population. C’est
une souffrance, parfois même une détresse qui couve depuis
longtemps et qui aujourd’hui explose.
Lorsque l’année dernière, à la même époque, nous avons voté
contre votre proposition d’augmenter de 2% les tarifs de la
cantine alors que l’inflation n’était que de 1%, cela n’était pas
pour se faire plaisir. Mais parce que nous savions que, pour la
majorité des familles dryates, le coût de la cantine est un poids

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Jean Pierre Cornevin et Sébastien Laroche – Causes Communes
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Les services
de la ville
• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
• Services Techniques
5, cour Louis Pergaud
Tél. : 03 25 74 65 39
@ servtech@ville-saint-andre-les-vergers.fr
• Service Droit des sols - Urbanisme
Tél. : 03 25 74 46 20
• Police Municipale
21, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93
• Centre Communal d'Action Sociale
11, rue de l'Europe
Tél. : 03 25 74 22 60
@ ccas.saintandrelesvergers@wanadoo.fr
Point Conseil Emploi
Tél. : 03 25 74 04 37
• Multi Accueil (crèches)
8, rue Bernard Lecache
Tél. : 03 25 79 25 77
@ standre.creche@wanadoo.fr
• Pôle Scolaire jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25
@ maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
• Bibliothèque municipale
Square Lucien Leclaire
Tél. : 03 25 79 10 94
@ saint-andre-contact@troyes-cm.fr
• Espace Gérard Philipe - La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 49 62 81
@ espace.gerardphilipe@wanadoo.fr
• Ecole Municipale des Arts et Loisirs
24, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 74 87 04
@ contact.emal@wanadoo.fr
• Ludothèque
24, rue Agénor Cortier
Tél. : 03 25 79 08 08
@ standre.ludotheque@orange.fr
• Complexe Sportif Jean Bianchi
15, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 79 19 87
@ complexebianchi@orange.fr
• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

