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Chers amis dryats,
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour 
la confiance que vous avez accordée à notre 
équipe lors des élections de mars dernier. 
C’est un grand honneur pour moi que d’avoir 
été choisie pour être votre maire. Mais cette 
victoire marque avant tout la reconnaissance 
du travail accompli depuis des années par 
la municipalité précédente, dont je suis 
issue. Je tiens à remercier pour cela l’équipe 
sortante, avec à sa tête Alain BALLAND, qui 
m’a soutenue avec ferveur tout au long de 
cette campagne, et plus particulièrement les élus, qui, impliqués depuis de 
nombreuses années, ont choisi de laisser leur place à des nouveaux. Notre 
nouvelle équipe, ainsi renouvelée pour moitié, aura à cœur d’être à votre 
écoute et de travailler de manière constructive avec tous les membres du conseil 
municipal, qu’ils appartiennent à la majorité ou pas, pour offrir à chacun d’entre 
vous la meilleure qualité de vie possible. 
Lors de la campagne électorale, nous avons rencontré de nombreuses personnes, 
qui, pour la plupart n’ont pas l’habitude de s’exprimer publiquement. Elles nous 
ont fait des demandes, des remarques, des suggestions, avec des avis différents. 
Nous avons dès à présent commencé à étudier ces propositions, et réfléchissons 
à la possibilité de les intégrer de manière cohérente à notre programme.
Au lendemain de l’élection, nous sommes entrés dans une période de crise 
sanitaire inédite. Cela a bouleversé nos habitudes. Je voudrais saluer tous les 
agents municipaux qui ont assuré la continuité du service public, et les remercier, 
au nom de l’ensemble du conseil municipal, pour leur implication sans faille. 
Merci également à tous les bénévoles qui nous ont proposé leur aide chaque 
fois que nous en avons eu besoin. Après deux longs mois de confinement, nous 
recommençons à vivre plus normalement, et à rouvrir les services au public. 
En parcourant ce magazine, vous pourrez découvrir comment la mairie a 
fonctionné durant cette période difficile, et les nouveaux services et animations 
mis en place cet été. Vous pourrez également découvrir vos nouveaux élus, et les 
grandes lignes du budget 2020, voté avant la période de crise, que nous avons 
adapté aux circonstances actuelles, certains projets ayant dû être reportés.
Je vous souhaite un bon été. A bientôt.

Catherine LEDOUBLE
Maire 

Chers amis dryats,
Catherine LEDOUBLE, maire de Saint-André-les-Vergers, m’a proposé de 
m’adresser à vous une dernière fois sur la page habituelle de l’édito du maire. 
Je lui en suis très reconnaissant.
Je veux en profiter pour remercier tous ceux qui m’ont fait confiance pendant les  
trois derniers mandats: mes fidèles  adjoints, tous les conseillers municipaux, le 
personnel et la directrice générale des services, et surtout les dryats, qui m’ont 
largement soutenu tout au long de ces années.
J’ai été honoré et fier d’être votre maire. Cette période de ma vie restera un 
souvenir exaltant. J’ai donné le meilleur de moi-même en faisant le maximum de 
ce que je pouvais faire pour la commune. Ça n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille, mais j’espère avoir contribué, au poste qui était le mien, au bien être 
des dryats, quels qu’ils soient.
Je suis certain que la continuité de notre politique sera assurée par Catherine et 
son équipe. Ses compétences et son expérience seront un atout précieux.
Merci à tous pour ces belles années.

Alain BALLAND
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Espace Gérard Philipe

Complexe sportif Jean Bianchi

L’aire de jeux du Rond-point Florian Dumont est 
opérationnelle.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

La rue du lavoir et 
l’entrée des Antes

Aire de jeux au 
rond-point Florian 
Dumont

actualités Aménagements

RN 77
Les travaux de création 
de trottoirs, d’une piste 

cyclable ainsi que la 
réfection de la chaussée 

sont achevés.

Le bardage neuf est posé et l’extension est terminée.

Des trottoirs et une piste cyclable reliant le 
quartier d’Echenilly au centre ville de Saint-André-
les-Vergers ont été créés.

Complexe Jean Bianchi, la pose de la vêture extérieure avance bien.   
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Travaux de climatisation dans les écoles et le centre de loisirs

Aménagements

Suite aux canicules de l’été 2019, la ville de Saint-André-les-Vergers a décidé d’équiper les écoles et le centre de loisirs de 
climatiseurs. En cas de fortes chaleurs, les enfants pourront être accueillis dans une pièce rafraîchie. En maternelle, les équipements 
ont été installés dans les salles de restauration et de motricité. En élémentaire, ce sont les cantines qui ont été équipées. Au centre 
de loisirs, deux salles d’activités ont été choisies (une en maternelle et une en élémentaire). Les travaux ont été réalisés pendant les 
vacances scolaires de février, dans les écoles maternelles République, Renoir et Montier la Celle. Ils ont été achevés dans les écoles 
maternelles Renoir et Maitrot, et élémentaire Maitrot, pendant les congés d’avril. 

Pour sécuriser les déplacements à vélo
La ville de Saint-André se propose de créer un maillage de pistes cyclables, en commençant par relier entre elles, celles déjà 
existantes en utilisant les voies suivantes :
- Rue Notre Dame des Prés
- Rue Saint-Exupéry 
- Rue des Vieux Cortins (mise en sens unique de la rue).
De plus, pour la sécurité des piétons, le centre-ville passerait en zone 30.
L’expérimentation durera 3 mois, à l’issue desquels les aménagements deviendront définitifs s’ils donnent satisfaction.

Création de pistes cyclables provisoires



 

Transport des lycéens

Aide aux départs 
en vacances
Le CCAS peut   aider à financer sous conditions de 
ressources, l’aide aux départs en colonies, camps 
de vacances et séjours scolaires des enfants (hors 
séjours organisés par la ville). Renseignements et 
constitution des dossiers au CCAS.

Le CCAS finance une partie du transport des 
lycéens qui utilisent les transports de la TCAT. 
Pour la prochaine rentrée scolaire 2020/2021, la 
TCAT met à disposition des jeunes un abonnement 
« basic scolaire » d’un montant de 84€ valable de 
septembre 2020 à juillet 2021 (2 voyages par 
jour pendant les périodes scolaires) pour lequel le 
CCAS  participe à hauteur de 50 %.
Renseignements et constitution des dossiers au 
CCAS.

Le revenu minimum étudiant
Chaque année, par le biais du revenu minimum étudiant (RME), le CCAS 
soutient financièrement une centaine de dryats qui poursuivent des études 
supérieures à Troyes ou ailleurs. Cette participation allouée par le CCAS 
prend en considération les ressources mais également le lieu d’études et la 
composition familiale. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide 
sont les suivantes : 
-  Être inscrit dans l’enseignement supérieur ou en formation professionnelle 

supérieure non indemnisée, 
- Résider avec ses parents sur la commune depuis au moins 2 ans, 
- Être âgé de 25 ans maximum au 31 décembre 2020, 
-  Avoir déposé une demande de bourse nationale et départementale.

Les dossiers de demande de Revenu Minimum Etudiant sont à retirer au 
Centre Communal d’Action Sociale, 11 rue de l’Europe à partir du 20 juillet 
2020 ou à télécharger sur le site internet de la Ville de Saint-André les 
Vergers (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr).       
Les dossiers complétés et accompagnés des pièces à fournir seront à déposer 
au CCAS au plus tard le 9 octobre 2020.
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actualités Solidarité

Inscriptions au colis de fin d’année pour les seniors et 
les personnes handicapées
Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du 
lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 et 
de 14h00 à 16h30 au complexe sportif Jean Bianchi, 15 avenue 
Maréchal Leclerc.  Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) 
ou plus qui résident sur la commune depuis plus de 6 mois, devront 
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au 
moment de l’inscription. Les personnes handicapées au taux de 80% 
minimum et âgées de 20 ans (dans l’année) ou plus, qui résident 
sur la commune depuis plus de 6 mois, se muniront de leur carte 
d’invalidité, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile afin 
de valider leur inscription.
Rappel : il n’est pas nécessaire d’inscrire les personnes âgées qui résident 
en maison de retraite, un colis leur sera automatiquement porté. 
La distribution des colis sera effectuée le jeudi 17 décembre 2020 à la salle des fêtes.

La fête des voisins
La Fête des voisins aura lieu le 18 septembre 2020. 
C’est un moment de convivialité, d’échange et de bonne 
humeur pour faire connaissance avec ses voisins. 
Renseignements à l’accueil de la mairie 03 25 79 08 45.
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actualités

S’inscrire à l’EMAL 
Après les réinscriptions et inscriptions qui ont eu lieu en juin, il sera de nouveau possible de s’inscrire à l’Ecole Municipale des Arts et 
Loisirs du 1er au 3 septembre 2020 dans la limite des places restant disponibles. Les inscriptions ont lieu en ligne. Il faut simplement 
se  connecter au site de la ville : 
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr 
A réception, une réponse sera adressée immédiatement par mail. Il n’est pas possible d’établir actuellement tous 
les horaires des cours pour l’année 2020/2021, l’organisation dépendra des mesures sanitaires en vigueur à la 
rentrée. Dès que les mesures seront précisées, l’information sera relayée sur la page Internet de l’école.  Pour tout 
renseignement, contacter l’école  par téléphone, mail ou télécharger la plaquette de l’EMAL disponible sur notre 
page Internet. La reprise des cours aura lieu le mercredi 9 septembre 2020.

Culture

Le conseil municipal jeunes finalise ses projets et actions
Juste avant le confinement, les jeunes élus ont eu le temps :
-  D’être formés à la gestion des déchets et aux questions de recyclage.
-  D’assister à un « café des anciens » organisé par la Ludothèque, pour ensuite développer des liens intergénérationnels.

Actions et projets pour la fin de mandat :
-  Une action « Nettoyons la nature », en réalisant un grand ramassage sur la Voie des Viennes.
- L’idée d’une collecte pour les animaux 

Ayant été stoppés dans leur action avant la fin de mandat par l’épidémie de Covid-19, les CMJ vont avoir l’occasion de finaliser leurs 
projets, puisque leur mandat va être exceptionnellement prolongé jusqu’à la fin de l’hiver 2021 (entrainant, de fait, de prochaines 
élections au printemps prochain pour une nouvelle équipe).

Jeunesse

La région Grand Est présente  dans le 
cadre des Est’Ivales du Grand Est :

La méthode champenoise expliquée aux 
gens  de la compagnie Attention au(x) chien(s)

Martine Blancbaye, conférencière à ses heures 
perdues, vous invite à une balade dans le vignoble qui produit sa boisson préférée : 
le champagne ! Elle aime tout dans le champagne : ses bulles fines, la joie qu’il met dans 
le cœur, ses vignerons aussi - notamment un qu’elle a bien envie d’impressionner...Pour 
le séduire, elle a concocté une conférence pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce 
nectar, et les secrets de sa fabrication. Elle répondra aussi à des questions fondamentales 

: Comment met-on les bulles dans les flacons ? Quel verre doit-on utiliser ? Dom Pérignon a-t-il inventé le champagne ? Comment 
le déguster pour briller en société ? Et pourquoi a-t-on inventé les touillettes, alors qu’on n’a pas le droit d’enlever les bulles ?

Rendez vous sur le parvis de l’espace Gerard Philipe le mardi 25 août à 18h30.
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Jeunesse

Les inscriptions aux services périscolaires 
pour la rentrée 2020 - 2021
Accueil périscolaire matin et soir, restauration scolaire, accueil de loisirs.

ENFANTS CONCERNES : Tous les enfants devant fréquenter ces services durant l’année 
scolaire 2020 - 2021.
L’inscription est annuelle : pensez à inscrire vos enfants. Même s’ils ont déjà fréquenté ces 
services en 2019 - 2020.

UN DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION

3 possibilités pour le compléter :
•  NOUVEAU SERVICE : DOSSIER REMPLISSABLE EN LIGNE : sur le site de la ville de Saint-André-les-Vergers, rubrique « Vos 

démarches en ligne ». 

•  ou dossier à télécharger, pour impression par vos soins, sur le site de la ville de Saint-André-les-Vergers, 
rubrique Enfance-Jeunesse ou sur le Portail Famille (Mes documents) 

• ou dossier à récupérer, en version papier au Pôle Scolaire Jeunesse

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, nous invitons les parents à remplir ce dossier sur 
Internet. Le retour des dossiers au Pôle Scolaire Jeunesse, sur rendez-vous, est réservé aux familles ne pouvant pas 
faire ces démarches sur Internet. 

Les vacances d’été au centre de loisirs 
et au Club Ados
Au centre de Loisirs 
Le centre de loisirs sera ouvert  durant toute la période 
des grandes vacances. Du 6 au 31 juillet et du 3 au 31 
août 2020. A ce jour une centaine d’enfants peuvent 
être accueillis dans 6 salles et 2 préaux. Chaque 
animateur proposera un programme d’animations 
en lien avec ses compétences et se déplacera dans 
les différents groupes tout au long de la semaine. Par 
ailleurs, la ludothèque et la bibliothèque municipale 
interviendront chaque semaine pour proposer des 
ateliers, il en sera de même pour les associations 
sportives dryates.

Au Club Ados, 
Le Club Ados est ouvert tout l’été.
Après une fermeture forcée pour raisons sanitaires 
suite à l’épidémie de Covid-19 ; le Club Ados rouvre 
ses portes et accueille les jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
dryats, pendant toutes les vacances d’été, du lundi au 
vendredi de 13h à 18h, et certaines matinées et soirées 
en fonction des activités proposées. La sécurité et la santé des jeunes étant une de nos priorités, tout est fait pour les accueillir 
dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des règles et du protocole sanitaire. Les animateurs 
accueilleront les jeunes dans un esprit convivial, avec pour notions essentielles la mixité, l’écoute, l’échange et 
le partage ; pour que le Club Ados soit un endroit  bienveillant où chacun peut trouver sa place dans le respect 
de l’autre et des différences. Ils sont également là pour soutenir et accompagner les idées et projets des jeunes. 
Le planning d’activités est affiché sur place et disponible sur la page facebook du Club Ados.



Extraits de l’arrêté de 2019 « : Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation de la voirie communale, 
les branches, racines et haies qui progressent sur les voies communales doivent être coupées à l’aplomb des limites 
des propriétés riveraines.  En cas de carrefour de voies routières, les arbres de haut jet doivent être élagués sur une hauteur 
de 3 mètres à partir du sol, dans un rayon de 50 mètres compté à partir du centre des croisements ou passages à niveau. »

actualités
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Environnement

Les bruits intempestifs qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont les bruits générés par des outils de 
bricolage ou de jardinage, tels que tondeuse 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse etc…
Imaginez-vous un dimanche, béatement 
installé dans le transat quand le 
vrombissement de la tondeuse à gazon de 
votre voisin vous fait sursauter ! Le dimanche 
et les jours fériés, dans l’Aube, c’est sans 
bruit grâce à un arrêté préfectoral de 2008 ! 
 
Donc, pour les jours de la semaine,  c’est 
autorisé de 8h 30 à 12h et de 13h30 à 
19h30. Par contre, le samedi c’est de 9h à 
12h et de 15h à 19h.
Il n’y a pas que le bruit des outils, il y a aussi 
les bruits occasionnés par les piscines et 
les animaux domestiques ; dans l’arrêté de 

2008, il est précisé que les propriétaires sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les installations techniques ou les animaux 
ne soient pas une gêne pour le voisinage, et cela est valable toute l’année.

Pour préserver la tranquillité de tous, la loi fixe les règles de bon voisinage et prévoit notamment des contraventions de 3ème classe 
en cas d’infraction constatée par la police municipale ou nationale. (Le montant de l’amende est de 68 € (paiement dans les 45 
jours); au delà de ce délai, c’est l’amende forfaitaire majorée qui s’applique (montant de 180 €).

Pourquoi tailler les haies ?
Les vertus d’une haie ne sont plus à 
démontrer, qu’elle soit constituée de feuillus 
ou de conifères.
Outre qu’elle protège des coups de vents 
dominants, elle absorbe les bruits, et ce qui 
n’est pas négligeable, elle sert d’abris aux 
oiseaux. Toutefois la haie demande des soins 
et plus précisément des tailles fréquentes, au 
risque de la voir se déformer et dépérir.

Haie trop haute-Haie trop large
Les années passent et la haie que l’on a 
planté avec ses enfants est devenue, trop 
large, trop haute et devient impossible de la 
tailler.

Les résineux résistent mal à une nouvelle taille de formation, à l’inverse d’une haie de feuillus qui supportera mieux une taille de 
rajeunissement.

Il ne faut pas attendre l’irréversible, il est nécessaire de ramener régulièrement la haie à une dimension raisonnable, pour 
de multiples raisons : la gène qu’elle pourrait créer au voisinage, aux piétons, et aussi tout simplement pour la facilité de tailler soi-
même…
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actualités Environnement

« Et crotte ! » 
 
En langage châtié il est de bon 
ton de dire « déjections canines », 
néanmoins si on marche dedans, 
une autre expression moins 
courtoise peut  vous monter aux 
lèvres. Et peu importe comment 
on les nomme, la chute d’une 
personne qui aura glissé dessus 
peut avoir des conséquences dramatiques. Certains propriétaires de chiens se doivent de réaliser que le premier des devoirs d’un 
citoyen c’est de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les voies publiques.
Un chien bien éduqué fera ses besoins en agglomération dans le caniveau, la municipalité met également à disposition dans 
l’espace public des distributeurs de petits sacs spécialement prévus à cet effet. Le non ramassage des déjections de son animal est 
passible d’une amende de 11€ (Arrêté municipal conformément à l’article du 4/5/2009).

Faire identifier son animal 

Cela permet : 
• de lui donner sa propre identité et d’officialiser le lien entre vous
•  de le retrouver et de le récupérer plus rapidement en cas de fugue ou s’il est déclaré 

entré en fourrière
•  de faciliter vos démarches administratives et d’éviter les litiges
•  de lui permettre de voyager à l’étranger grâce à l’obtention d’un passeport
•   de faciliter son suivi médical

Plus qu’une obligation légale, l’identification 
est un acte de protection animale

« Miaulements et ronronnements »
La Ville s’est engagée à faire 
procéder à la capture, à la 
stérilisation et à l’identification 
des chats errants non identifiés, 
en état de divagation, sans 
propriétaire ou sans détenteur, 
et a les relâcher dans les 
mêmes lieux. Pour faciliter 
la tâche de l’association en 
charge de cette action, il est 
recommandé de ne pas nourrir 
ces chats. Ceux-ci peuvent 
proliférer très rapidement. En 
moyenne, une chatte errante a 
entre 1 et 2 portées par an qui donneront à chaque fois 3 ou 4 bébés qui seront capables de se reproduire dès 4 mois. Cela finit par 
causer des nuisances au voisinage en termes d’odeur (l’urine des mâles non castrés empeste et ils marquent leur territoire), de bruit 
puisque les mâles hurleront lors des bagarres et que les femelles brailleront pendant leurs chaleurs, de détérioration et d’hygiène 
puisqu’être nourris ne les empêchera pas de fouiller les poubelles et de répandre les ordures….
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Un vide-bibliothèque sera organisé le samedi 26 septembre 2020 à la salle des fêtes. Deux matinées permettent de s’y inscrire, le 
12 et le 19 septembre de 10h à 12h au 24 rue Agénor Cortier. Le très attendu 7ème Marché de la création et du fait-main aura lieu 
les 24 et 25 octobre à la salle des fêtes de Saint-André, inscription obligatoire, dossier sur demande à saal10120@yahoo.com.

Deux livres ont été primés par l’association 
Europe-Promotion le 9 mai : «Paris-Berlin.. 
La survie de l’Europe» de Edouard Husson 
(Premier prix) et  «Mon Europe, je t’aime moi 
non plus» de Marion Van Renterghem (Prix 
spécial du jury).

Le dimanche 27 septembre 2020, la fête 
du miel se déroulera, comme c’est la 
tradition, de 11h à 18h, dans les locaux 
du syndicat apicole de l’Aube, 42 rue 
des Frères Gillet à Saint-André. Les bénévoles du syndicat accueilleront le 
public et expliqueront le travail des abeilles pour produire le miel. A visiter 
en famille pour découvrir ou revoir, l’exposition musée, une ruche vitrée avec 
abeilles, l’extraction du dernier miel de l’année et dégustation, la fabrication 
de bougies… Un questionnaire pédagogique sera disponible pour les enfants. 
Une vente sur place permettra aux visiteurs de faire l’acquisition de miel produit 
par le Rucher Ecole, de pain d’épices fabriqué sur place et de bougies qui 
permettront de garder le souvenir de cette belle journée. Pour obtenir toutes 
les informations nécessaires pour s’inscrire au Rucher Ecole et/ou adhérer au 
syndicat apicole de l’Aube, envoyer un courriel.
Contact : syndicat.apicole.10@gmail.com - tél : 03 25 75 60 47 (répondeur)

Saint-André Animation Loisirs ne s’arrête jamais

Livres et Europe La fête du miel 

Inscriptions/Réinscriptions 2020 : Les inscriptions à distance 
sont encouragées : Vous pouvez demander un dossier d’inscription  
par mail, il vous sera envoyé courant août. 
Contact : laurore@live.fr
Les inscriptions auront lieu le 5 septembre 2020 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h dans les locaux de l’école de musique, 31 rue de la 
République, à Saint-André. Afin de respecter les gestes barrière, il 
ne sera pas possible d’essayer les instruments. 
Contact et informations sur le site internet 
http://www.laurore-musique.fr
Les cours, individuels et collectifs, reprendront à partir du  
14 septembre, dans l’application des règles de prévention sanitaires qui seront applicables à cette date. L’Aurore est une école 
ouverte aux musiciens de tous niveaux, de tous âges, quel que soit leur lieu de résidence. A  l’Aurore, le solfège commence après 
2 ans d’instrument. Tous les nouveaux élèves seront intégrés dès le mois de novembre au sein d’un orchestre débutant (vent/
percussions ou cordes) et donneront leur premier concert en public, à l’Espace Gérard Philipe en décembre. Et dans 6 ou 7 ans, ils 
pourront intégrer le Nouvel Orchestre Philharmonique de l’Aurore.

L’Aurore prépare sa rentrée

Et bien dansez maintenant 
L’Académie de Danse Classique fera sa rentrée le mercredi 9 septembre 2020 
avec le cours d’expression corporelle de 10h30 à 12h00. Les cours auront lieu dans 
la salle Tchaïkovski de la Maison des Sociétés située au 21 avenue Marechal Leclerc 
avec Mme Pascale Faraggi. Toutes les personnes intéressées par la danse classique 
pourront faire 1 ou 2 séances d’essai aux horaires suivants selon les tranches d’âges : 

4 - 6 ans le mercredi de 10h30 à 12h00 et/ou le samedi 16h30 à 17h30 ; 
7-10 ans le samedi de 14h45 à 16h30 et/ou le jeudi de 17h15 à 18h15, 
11 ans et plus le jeudi de 18h15 à 19h30 et/ou le samedi de 17h30 à 19h00, 
adultes tous niveaux le jeudi de 10h30 à 12h15 ou de 19h30 à 21h30. Les inscriptions se feront sur place les jours et aux horaires 
des cours. Pour tout renseignement, contactez l’association à : academie.danse.classique@gmail.com ou au 06 78 52 66 52.

Associations
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Associations

Le FCMT ouvre pour la rentrée 2020-2021, une section baby-foot, ouverte aux enfants (filles 
et garçons) de 4 et 5 ans (nés en 2016 et 2017). Les séances sont basées sur l’éveil et le 
developpement moteur et apprentissage ludique du ballon. Les pré-inscriptions sont ouvertes, 
mais les places sont limitées afin d’optimiser le déroulement des séances.
Renseignements et contact : contactfcmt@gmail.com

Le RCSA propose dès la rentrée de septembre du baby-rugby pour 
les 3 ans révolus, 4 ans et 5 ans.
Le baby-rugby permet aux enfants de :
- Se sociabiliser, d’interagir et de s’exprimer.
- Découvrir et comprendre des consignes.
-  D’agir sur leur corps et leur environnement à travers des jeux, des situations 

individuelles ou collectives...
- Développer leur motricité.
- Découvrir et apprendre avec des activités orientées vers le jeu.
- Développer leur autonomie.

Durée de la séance 45min/1h00 maximum le samedi matin
renseignements et contact :  06.63.87.05.35

Le TCSA offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer 
leur sport dans le respect de l’esprit du tennis, en véhiculant 
également ses propres valeurs qui sont : l’ouverture, la formation 
de tous, la compétition, la convivialité. Les licences s’adaptent aux besoins 
et souhaits des adhérents. Il est proposé également des cours de fit-tennis : 
programme d’entrainement ludique qui combine les mouvements du tennis 
avec des exercices de fitness. Les inscriptions commencent la première 
semaine de septembre, une permanence sera tenue tous les jours à partir 
du 31/08 et jusqu’au 05/09 au stade Jean Bianchi de Saint André les 
Vergers, en semaine de 16h à19h et le samedi de 10h à 18H.
Information et contact Maxime BUONO : entraineur
par téléphone : 06 19 46 80 23 - par mail : buonomaxime@hotmail.fr

Pour les jeunes (très jeunes) 
amateurs de ballons ronds 

Pour les amoureux de l’Ovalie

A vos raquettes 

Le president du FCMT JP 
Froment, Thomas Ayasse, 
Alain Balland Président 
délégué, Catherine 
Ledouble Maire de Saint-
André-les-Vergers

Le FCMT souhaite également la 
bienvenue à sa nouvelle recrue 
Thomas Ayasse.
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Avec la protection civile 
Durant cette crise sanitaire une partie des secouristes a été mobilisée en 
respectant bien sûr les gestes barrière :
•  à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour la récupération 

et distribution d’équipement de protection individuel de mi-avril à fin mai.
•  à la demande du centre hospitalier de Troyes, la présence d’un secouriste 

à l’entrée de la Cour d’Honneur, un second à celle des Urgences et 2 à 
l’entrée du nouvel hôpital, Ces derniers ont contribué à la sécurisation 
des accès de l’hôpital, (toujours avec la présence d’un agent de sécurité) 
à la distribution et conseil du port du masque et à la désinfection des 
mains.

•  à la demande de la mairie de Saint-André participation à la distribution 
des masques à la population Dryate les 4.5.6.7 mai et 9.10 et 11 juin.

Avec Saint-André Animation Loisirs
Un groupe de couturières de SAINT-ANDRÉ ANIMATION LOISIRS a 
confectionné plus de 600 masques pour la bonne cause. C’est avec 
enthousiasme et bonne humeur que les petites mains ont œuvré 
derrière leur machine à coudre. Un grand merci aux donateurs de 
tissus.

Rétrospective Covid 
des associations

Associations

L’antenne de Saint-André présente comme toujours aux événements de la ville et aussi dans d’autres communes du département,  
propose, comme chaque année des formations aux gestes qui sauvent, à l’usage du défibrillateur automatisé, ou aux Premiers secours 
civiques niveau 1. Renseignements auprès de Jean-Claude Chabin 1 rue des Vergers. Tél : 03.25.82.29.76 ou  06.07.94.25.93

L’antenne secouriste « protection civile » toujours active

L’édition 2020 vient de paraître, indispensable pour tout savoir sur la vie associative dryate. 
Le guide est disponible dans les structures municipales et téléchargeable sur le site de la ville 
dans la rubrique Vie associative, Sport.

Le nouveau guide des associations
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Zoom

Un été à Saint-André
Les structures culturelles de Saint-André-les-Vergers sortent de leurs murs et viennent à votre 
rencontre cet été, du 4 juillet au 27 août. Avec la bibliothèque, la ludothèque, l’Espace Gérard 
Philipe, le jardin pédagogique du square David Ben Gourion.

•  Les petites histoires en balade, pour les enfants de 6 à 8 ans, les mercredis à 15 et 15h45.
•  Les histoires en balade, pour les adultes, les samedi à 15h.
•  Les jeux en balade, tout public, les jeudi après-midi à 15h et 16h 15.
•  Les lundis en jeu, tout public, les lundis à 10h.
•  Le mardi pour les petits, pour les assistantes maternelles, à 9h15, et 10h30.

Au bassin des roises
•  18-juil à 15h avec la bibliothèque Histoires en balade 

public adulte 
•  30-juil à 15h et 16h15 avec la ludothèque Jeux en 

balade tout public
•  05-août à 15h et 15h45 avec la bibliothèque 

Petites histoires en balade pour les enfants 6-8 ans

Sur le foirail
•  04-juil à15h avec la bibliothèque Histoires en 

balade public adulte
•  15-juil à 15h et 15h45 avec la bibliothèque 

Petites histoires en balade  pour les enfants 6-8 ans 

•  19-août à 15h et 15h45 avec la bibliothèque 
Petites histoires en balade pour les enfants 6-8 ans

A la fontaine Saint-Martin
•  09-juil à 15h et 16h15 avec la 

ludothèque Jeux en balade tout public
•  22-juil à 15h et 15h45 avec la 

bibliothèque Petites histoires en balade 
pour les enfants 6-8 ans  

•  08-août à 15h avec bibliothèque 
Histoires en balade public adulte

 Dans le jardin de la ludothèque 
•  06-juil à 10h avec la ludothèque Les lundis en jeu tout public  
•  07-juil à 9h15 et 10h30 avec la ludothèque Le mardi des petits (pour les 

assistantes maternelles)
•  20-juil à 10h avec la ludothèque  

Les lundis en jeu  tout public
•  27-juil à 10h avec la ludothèque  

Les lundis en jeu tout public 
•  24-août à 10h avec la ludothèque Les lundis en jeu tout public
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Zoom

La Rando vélo aura bien lieu
Le 28 août 2020 
Départ à 20 h pour un parcours de 13 km
Organisée » par le RCSA cyclisme, l’ A.S. 
Petitjean cyclotourisme et la Ville 
de Saint-André-les-Vergers
Rendez-vous à 20h00 sur le foirail
Ouvert à toute la famille
Gratuit
Casque, gilet et lumière obligatoires

Sur la voie verte 
des Viennes
(sur Echenilly)
•  27-août à 15h 

et 16h15 avec la 
ludothèque Jeux en balade 
tout public  

Animations extérieures 
gratuites, jeux, lectures, 
balades contées
Inscriptions obligatoires, 
jauge limitée, port du 
masque conseillé

Renseignements
Bibliothèque Municipale 
03 25 79 10 94
saint-andre-contact@
troyes-cm.fr
Ludothèque 
03 25 79 08 08 
standre.ludotheque@
orange.fr

Au square David Ben Gourion
•  16-juil à 15h et 16h15 avec la ludothèque Jeux en balade tout 

public
•  25-juil à 15h avec la bibliothèque Histoires en balade public 

adulte
•  12-août à 15h et 15h45 avec la bibliothèque Petites histoires 

en balade pour les enfants 6-8 ans 22-août à  15h  avec la 
bibliothèque Histoires en balade public adulte

•  26-août à 15h et 15h45 avec la Bibliothèque Petites histoires 
en balade pour les enfants 6-8 ans 

Au square Chelembert
•  23-juil à 15h et 16h15 avec la ludothèque Jeux en balade tout public 
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Dossier
Elections

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

Les adjoints

Inscrits 8120
Votants 2445
Blancs 41
Exprimés 2355 

Les résultats : 
Liste Catherine Ledouble : 
« Ensemble, allons plus loin ! »  
 1527  64,84%

Liste Jean-Pierre Cornevin : 
« Saint-André Causes Communes »    
 828  35,16%

Election du maire au cours du conseil municipal du 25 mai 

Les 33 conseillers municipaux, pas de photos 
d’équipe en raison des conditions sanitaires 
toujours en vigueur au mois de juin.

Catherine Ledouble
Maire

Les conseillers municipaux délégués

Sébastien Grosjean
Conseiller municipal

Communication

Pierre-Marie Nefflier
Conseiller municipal

Suivi des commissions de 
sécurité & commissions 

d’accessibilité.

Véronique Riccardi
Conseillère municipale

Enfance et Jeunesse

Emmanuel Lima
1er adjoint

Vie associative et Sport. 
Jumelage

Marie-Pierre Leroy
2e adjointe

Vie Culturelle
Animation

Jean-Pierre Argaut
3e adjoint

Action sociale

Michèle Roth
4e adjointe
Vie scolaire

André Maitrot
5e adjoint

Cadre de vie, 
environnement, vie des 

quartiers

(suite au décès de Monsieur Regnier, pour le remplacement au poste de conseiller 
municipal, il a été fait appel au suivant de liste, comme le prévoit le code électoral)
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Dossier
Elections

les conseillers municipaux

Alain Balland
Conseiller municipal

Jean-Pierre Triaulaire
Conseiller municipal

Raymond Brunet
Conseiller municipal

Jean-Luc Dragon
Conseiller municipal

Régis Regnier
Conseiller municipal = 

(24/06/2020)

Claudie Lanoux
Conseillère municipale

Myriam Kurowski
Conseillère municipale

Catherine Berlot
Conseillère municipale

Jean-Michel Dumont
Conseiller municipal

Véronique Nonciaux-Grados
Conseillère municipale

Sylvie Quintart
Conseillère municipale

Selda Demir
Conseillère municipale

Stéphanie Edesa
Conseillère municipale

Pascal Goujard
Conseiller municipal

Farid Rahamnia
Conseiller municipal

Olympe Paglia
Conseillère municipale

Meryam Ercan
Conseillère municipale

(Remplaçante de 
M. Régis Régnier)

Sandra Durupt
Conseillère municipale

Renaud Bossaert
Conseiller municipal

Séverine Stab
Conseillère municipale

Les conseillers municipaux de l’opposition 

Jean-Pierre Cornevin
Conseiller municipal

Patricia Rogé
Conseillère municipale

Sébastien Laroche
Conseiller municipal

Virgnie Saint-Dizier
Conseillère municipale

Florent Ballanfat
Conseiller municipal
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Une ville attractive qui répond aux besoins des dryats

Les points-clés du budget 2020

Voté en février, avant la crise sanitaire, le budget 2020 s’élève à 23 517 287€. Il se caractérise 

par les points forts suivants :

- Pas d’augmentation des taux de fiscalité pour la 19ème année consécutive

- Des dépenses de fonctionnement maîtrisées (+0,43%)

- Le maintien du niveau des services offerts à la population sans augmentation des tarifs

- Une enveloppe d’investissements importante (5,2M€)

- Pas de nécessité de recours à l’emprunt, grâce à notre capacité d’autofinancement préservée (3,4 M€).

Les points-clés du budget 2020

Dette
1,7M€

Pas 
d’emprunt
en 2020

Capacité de 
désendettement 

< 1 an

Pas 
d’augmentation 
d’impôts depuis 

19 ans

Autofinancement 
net

3,4M€

Maîtriser les dépenses de fonctionnement ne signifie pas austérité budgétaire mais il ne peut y avoir de saine gestion sans maîtrise 
de l’évolution des dépenses. Maîtriser les dépenses, cela veut dire dépenser mieux, s’interroger sur le bon emploi de chaque euro 
pour faire mieux sans augmenter les coûts. 

Les dépenses de fonctionnement de notre commune restent inférieures à celles des villes comparables (- 8.5% par rapport aux 
communes de même strate dans le département et -14,6 % par rapport aux communes de même strate au niveau national selon 
les données DGFIP issues des comptes administratifs 2018).

Cette année encore, des économies nouvelles ont été dégagées. Parmi les plus significatives, on notera le renouvellement du marché 
de chauffage des bâtiments municipaux qui va permettre d’économiser 70 000 € par an.

Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées (+0,43%) et prennent en compte le maintien de la gratuité de l’accueil périscolaire, 
la stabilité des tarifs de la restauration scolaire, du centre de loisirs, du club ados et des classes de neige.

Les dépenses de personnel sont stabilisées.

Les subventions aux associations dryates progressent de 7,5%.
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Les recettes de fonctionnement sont stables

Les dépenses d’investissement

Les taux de fiscalité sont maintenus :

-  TAXE D’HABITATION 17,28%

-  FONCIER BÂTI  27,32%

-  FONCIER NON BÂTI 54,20%

La section de fonctionnement permettra de dégager 3,4 M€ 
d’autofinancement net compte-tenu du remboursement de la dette 
(205 000€) et de financer un programme d’investissement de l’ordre 
de 4,9 millions d’euros sans recours à l’emprunt. 

A cette enveloppe d’investissement s’ajoutent 315 000€ de travaux de 
gros entretien financés sur la section de fonctionnement.

Il est nécessaire de poursuivre les investissements afin 
d’améliorer la qualité de vie à Saint André. 

Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice 2020 
s’élèvent à 5 257 141€.

Il convient d’y ajouter 1 498 350€ de restes à réaliser 
correspondant à des opérations engagées en 2019 et qui n’ont 
pu être soldées sur l’exercice, tels que :

• des travaux de la rue du Lavoir,

• de la climatisation dans les écoles et au centre de loisirs

• de la construction d’un terrain de football synthétique ;

• du local de stockage de l’Espace Gérard Philipe

• des travaux d’enfouissement et d’éclairage public de la RN 77

Le programme d’investissement pour 2020 comprend notamment de gros investissements, mais aussi des opérations 
contribuant à l’entretien du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie et au renouvellement de matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de notre collectivité.

Ainsi, par exemple, dans le domaine scolaire :
• Divers travaux de peinture.
• Le remplacement d’alarmes.
• Une aire de jeux
• La création d’un préau

En ce qui concerne les équipements sportifs sont 
prévus notamment :
• La mise en place d’une vêture au gymnase 
• Le changement de la fosse de gymnastique 
• L’extension du réseau wi-fi
• Une étude pour la réalisation de courts couverts de tennis 

Le programme de rénovation des bâtiments 
municipaux sera poursuivi avec notamment :
•  Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et la 

poursuite de l’étude de mise en œuvre de l’Ad’ap.
• Une étude et le raccordement à la fibre 

L’acquisition et le renouvellement de mobilier et de 
matériel tels que :
•  Du petit mobilier de bureau et du matériel pour les services 

municipaux (mairie, multi accueil, bibliothèque, EGP…)
•  Le remplacement de trois véhicules,
•  Du matériel pour les services techniques et les espaces verts

Des aménagements participant à l’amélioration de 
l’environnement et du cadre de vie parmi lesquels 
on notera : 
•  La création d’un trottoir et d’une piste cyclable entrée des 

Antes
•  L’aménagement d’un pontons en bois supplémentaires dans 

le bois de l’île Germaine,
•  L’enfouissement de réseaux rue des épingliers et rue de la 

carrière
•  La plantation d’arbres au centre de loisirs et à l’école 

maternelle Renoir
•  Une plate-forme pour la borne de recharge électrique de la 

rue Marco Polo
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Rétrospective

LA PERIODE DE CRISE DUE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

La ville de Saint-André-les-Vergers a effectué 2 distributions de 
masques en tissu, fabriqués par les industries textiles locales, 
avec l’aide des élus, des agents municipaux, et de nombreux 
bénévoles. Les personnes de plus de 70 ans qui en ont fait la 
demande ont été livrées à domicile, tous les autres dryats ont 
pu venir retirer leurs masques à la salle des fêtes.

Troyes Champagne Métropole et le Conseil Départemental ont 
fourni les masques. Les militaires du 5e régiment de dragons de 
Mailly-le-camp en ont assuré la livraison quotidienne. 

Les services accueillant du public ont 
dû modifier leur fonctionnement pour 
respecter les gestes barrières :
- Installation de parois en plexiglas
-  Mise en place de distributeurs de gel 

hydroalcoolique
- Port du masque obligatoire
- Accueil sur rendez-vous
-  Limitation du nombre de personnes par 

pièce
-  Mise en place de nouveaux services en 

ligne…

DISTRIBUTION DES MASQUES

ADAPTATION DES SERVICES 
RECEVANT DU PUBLIC

Conformément aux directives gouvernementales concernant la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, le CCAS a maintenu son activité sans aucune interruption des services, mais avec un fonctionnement différent 

pendant cette période de crise. En raison du confinement, aucun accueil physique n’était possible, mais toutes les 
demandes ont été traitées par téléphone ou mail.

Une attention particulière a été portée aux personnes vulnérables de 70 ans et plus, 
qui résident sur la commune. Plus de 1500 appels téléphoniques ont été passés pour prendre 
des nouvelles, mettre en place des portages de repas à domicile, ou indiquer les associations ou les 
commerces pouvant effectuer des livraisons…
Parallèlement à cela, les demandes habituelles ont également été prises en charge concernant 

l’aide alimentaire, le fond de solidarité logement, la mise en place de téléassistance, des dossiers de 
couverture sociale solidaire, et bien d’autres demandes diverses concernant des démarches administratives 

(notamment en raison de la fermeture de bon nombre d’organismes).

Malgré des conditions de travail compliquées, ce fût l’occasion d’échanges chaleureux, et surtout d’un bel élan de solidarité. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
A ASSURE UNE PRESENCE PERMANENTE
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La bibliothèque de Saint-André, en réseau avec les 
médiathèques de Troyes champagne Métropole a favorisé les 
démarches permettant la continuité du service public, et de 
nature à faciliter la vie des usagers. Des actions ont été mises en 
place pour les emprunts au bénéfice de tous les usagers du réseau :
- Prolongation des durées de prêt jusque fin juin
- Suspension des réservations en cours
- Réinscription à distance
- Mise en ligne de services numériques de lecture de magazines et VOD

L’équipe de la bibliothèque a repris le travail le mardi 2 juin 2020 pour 
préparer l’organisation d’un service de prêts/retours à emporter intitulé 
biblio-drive piéton mis en place à partir du mardi 9 juin, du mardi au 
samedi, de 9h à 12h.
Ce dernier permet la reprise des relations avec les usagers, le retour 
progressif des ouvrages empruntés avant le confinement au sein des 
différents fonds de la BM de Saint-André et le réemprunt exclusif des 
documents localisés et disponibles sur notre site. Plus d’informations 
sur http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/Un-nouveau-service-a-
la-Bibliotheque ou par téléphone au 03.25.79.10.94

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

LUDOTHEQUE
Après un travail de désinfection et 
d’inventaire, il a été créé une zone de 
quarantaine dans la mezzanine pour 
pouvoir mettre en place un service de 
prêts/retours à emporter nommé ludo-
drive piéton.
Dans cette optique, le stock de jeux de 
société a été mis en ligne afin de permettre aux adhérents de 
le consulter et de réserver les jeux qu’ils souhaitent emprunter. 
Un tutoriel est en ligne sur la page :
http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/Un-nouveau-
service-a-la-ludotheque?recherche=ludodrive

Le ludo-drive piéton est 
ouvert depuis le 8 juin, aux 
horaires suivants :
-  Lundi de 14h à 18h
-  Mardi de 9h à 12h
-  Mercredi de 14h à 18h
-  Jeudi de 9h à 12h 
-  Vendredi de 14h à 17h

Dans l’attente de la réouverture au public, la 
bibliothèque et la ludothèque proposeront au public 
des animations dans le cadre du programme « Un été 
à Saint-André », voir programme page 17.
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Rétrospective

Le festival « Guitares du Monde », qui devait avoir lieu du 13 au 21 
mars 2020, a été annulé le 13 mars. Tous les spectateurs détenteurs de 
billets du festival ont été informés (appels téléphoniques, newsletter, 
réseaux sociaux, presse, radios et TV locales, affichage sur place), 
ainsi que tous les artistes et producteurs initialement programmés au 
festival.

Durant cette période sanitaire exceptionnelle, même sans spectacle, 
l’EGP n’est pas resté sans activité : 

-  Changement de spectacles initialement prévus sur la saison prochaine 
afin de programmer des spectacles compatibles avec les mesures 
sanitaires (pas de cabaret, pas de petite forme, pas de marionnette…)

- Bouclage de la saison (programmation + écoles et associations 
accueillies)
-  Recherche de solutions alternatives pour proposer des projets aux 
scolaires (et au tout public) de présentation en extérieur, hors les murs, 
en salle de classe, pour des petits groupes

-  Préparation du protocole sanitaire à mettre en place pour la reprise 
des agents puis l’accueil du public (distanciation, aménagement du 
bureau, EPI…) 

-  Conception d’un projet solidaire en coopération avec une dizaine 
d’autres structures et en partenariat avec l’Agence culturelle Grand Est

-  Communication quotidienne sur les réseaux sociaux (à travers des souvenirs de la 
saison passée : montage photos, partage d’artistes programmés)

- Mise en place d’une programmation estivale (balade contée, concerts et spectacles en plein air)

La réouverture au public se fera en septembre selon un protocole en cours de finalisation.

ESPACE GERARD PHILIPE

 

Espace Gérard Philipe : Remboursement des places 
des spectacles annulés en raison de l’épidémie de COVID 19

L’espace Gérard Philipe ayant dû fermer ses portes au public du vendredi 13 mars 2020 jusqu’à la fin de la saison 
2019-2020, toutes les représentations qui étaient initialement prévues sur cette période ont été annulées. Les places des 
spectacles annulés pourront être remboursées, contre restitution des tickets, jusqu’au 1er septembre aux tarifs suivants :

Pour les concerts du festival « Guitares du monde » : 
(Latcho Drom, Jean-Philippe Bruttmann, Jean-Félix Lalanne et 
Soïg Sibéril, Sona Jobarteh, Gaëlle Buswel)
• 17,50€ Tarif plein 
• 14€ Adhérents FNAC/ Abonnés Théâtre de la Madeleine 
• 10€ Étudiants, demandeurs d’emploi 
• 5€ Enfants et jeunes jusqu’en terminale

Pour les autres spectacles : 
(La femme dans l’opéra, La France coupée en deux, On 
voudrait revivre)
• 13,50€ Tarif plein 
• 10€ Adhérents FNAC / Abonnés Théâtre de la Madeleine 
• 9€ Groupe à partir de 10 personnes 
• 5€ Étudiants, demandeurs d’emploi 
• 3,50€ Enfants et jeunes jusqu’en terminale
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Hommage à Régis Regnier
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès brutal de Régis 
Regnier survenu à l’âge de 69 ans.

Homme souriant et généreux, il était connu et reconnu des dryats  pour son activité au sein du 
corps des Sapeurs-Pompiers volontaires de Saint-André-les-Vergers.

Energique,  il a œuvré pour créer le jumelage avec le corps des Sapeurs-Pompiers de la 
ville sœur d’Ober-Ramstadt,  et  il a dynamisé et contribué à maintenir les liens avec ceux 
d’Outre-Rhin.

Chef du Centre d’incendie et de secours de Saint-André depuis 2003, il a aussi fait preuve 
d’altruisme en offrant son temps à la Présidence du Comité d’Entente des Pompiers de 
l’Agglomération Troyenne (CEPAT), association qui favorise l’entente entre les Amicales et 
facilite l’intégration des corps de l’agglomération au sein des sapeurs-pompiers professionnels 

notamment avec des formations, et aussi favorise la mise en œuvre de participations aux évènements caritatifs, et aux activités 
sportives communes. En septembre 1970, tout jeune homme,  il est  entré dans le corps des Sapeurs-Pompiers volontaires et 
ne l’a quitté que pour la retraite en 2016 avec le grade de commandant honoraire. Toujours dans l’action et le partage, il 
avait mis sa disponibilité de jeune retraité au service de la commune et faisait partie de la nouvelle équipe municipale élue le 
15 mars dernier.

Catherine Ledouble, maire,  le conseil municipal, le personnel de la ville et l’ensemble de la population lui rendent hommage 
et saluent son dévouement et son action  pour le Corps des Sapeurs-pompiers de Saint-André-les-Vergers.

Que sa famille reçoive nos condoléances attristées et soit assurée de la reconnaissance de la population dryate.

Les textes successifs précisant les conditions du déconfinement 
n’ont pas permis d’envisager la réouverture de l’EMAL au 
public avant septembre. Néanmoins, les professeurs de 
l’EMAL sont restés en contact avec leurs élèves et des cours 
à distance ont pu être proposés.

Cours d’instrument :
Les cours ont été assurés pour la plupart par skype, whatsapp, 
messenger par les professeurs qui ont envoyé des documents 
scannés ou des fichiers sons à leurs élèves.
Le suivi pédagogique a pu se faire par le biais d’envoi par 
l’élève de ses enregistrements, puis de commentaires par son 
professeur.  

Formation Musicale :
2 professeurs ayant de petits effectifs ont assuré les cours 
régulièrement par skype avec envoi de documents pédagogiques 
au format numérique. 

Chorale :
Le professeur a envoyé des enregistrements d’accompagnement 
au piano avec lesquels les élèves pouvaient chanter. 

Danse :  
La méthode utilisée était la suivante : envoi de cours et autres 
documents en vidéo, réception et commentaire de vidéos 

d’élèves. Ces documents ont été envoyés prioritairement aux 
élèves ayant dépassé le stade débutant, et pouvant corriger 
seuls leur posture.

Arts plastiques et petites menottes : 
Durant le confinement le professeur a envoyé chaque semaine 
une liste variée d’activités (arts plastiques, visites de musée, 
vidéos, contes audio..) pouvant occuper plusieurs jours, aux 
techniques diverses pour que le plus grand nombre puisse 
avoir le matériel.

Après le confinement, envoi chaque mardi de deux activités 
artistiques, visite d’un musée, exploration d’une œuvre ou d’un 
artiste, ainsi qu’un lien vers des contes audio, des petits tutos 
de dessin… pour occuper les mercredis après-midis.
L’accueil téléphonique de l’EMAL est de nouveau ouvert au 
public depuis le 15 juin. Les inscriptions se font dès maintenant 
par correspondance. Le formulaire d’inscription est disponible 
en téléchargement sur le site internet de la ville.

ECOLE MUNICIPALE DES ARTS ET LOISIRS

Pour information 
Le 3e trimestre correspondant à la période de 
confinement ne sera pas facturé aux usagers malgré les 
prestations établies.
Les cours reprendront le 9 septembre 2020. 
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À voir, à faire

Espace Gérard Philipe : C’est reparti !    
Des rendez-vous pour tous, en famille, entre amis…

Après ces quelques mois de 
pause forcée, d’incertitudes 
et d’annulations, l’Espace 
Gérard Philipe ouvre de 
nouveau ses portes et c’est 
avec beaucoup d’émotion 
que toute l’équipe se prépare 
à vous accueillir dès le 1er 
septembre.

Finalement, après avoir annulé 
toute la fin de saison dernière, nous sommes heureux de vous 
annoncer que tous nos spectacles ont pu être reportés sur cette 
nouvelle saison !

Cette rentrée tant espérée se fera les 15 et 17 septembre 
prochain. Deux soirées gratuites et ouvertes à tous, vous 
donneront l’occasion de découvrir en images les spectacles 
programmés cette année. Suite à cette présentation (45 minutes), 
nous fêterons le lancement de saison, en gardant l’esprit des 
vacances, avec, le 15, Plouf et replouf : un duo clownesque 
rafraichissant et le 17, La Pêche nous offrira un voyage musical 
au cœur des Balkans !

Ce seront des moments très intenses, en rire, en joie et en 
énergie ! Parfait pour bien commencer l’année et donner un 
avant-gout du programme ! 

De nombreux spectacles visibles par toute la famille seront 
à l’affiche de cette nouvelle saison. Découverte, émotions, 
légèreté, étonnement et plaisir sont les maîtres-mots des 
rendez-vous toujours conviviaux proposés au public dryat : du 
théâtre, du cirque, du chant lyrique, de la danse, de l’humour 
chanté, de la magie nouvelle et bien-sûr le Festival Guitares 
du Monde ! Cette saison joue la carte de la diversité pour que 
chacun ait envie de pousser la porte du théâtre.

Soyez curieux, venez partager ces moments avec nous 
et avec les artistes !

Ces spectacles seront précédés d’une présentation 
en images de la saison (45 minutes environ) et seront 
suivis du verre de l’amitié à La Grange (sous réserve des 
mesures sanitaires mises en place). 

Espace
Gérard Philipe

La Grange
SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS SAISON 

2020 I 2021

www.espacegerardphilipe.com - Réservations : 03.25.49.62.81 ou resaegp@orange.fr
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Ouverture de saison 1
Plouf et replouf - Compagnie Super Super

Duo de natation synclownisée - Clown

Durée : 45 min - Tout public

Mardi 15 septembre – 19h00

Entrée libre sur réservation

Deux nageurs sveltes et mus-
clés vêtus de jogging bleu, 
chaussures en plastique et 
bonnet de bain aux splen-
dides motifs géométriques, 
débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre ! 
Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un 
duo clownesque. La manière dont ils évoluent et l’étroitesse 

du bassin ne peuvent qu’annoncer et accentuer leur ridicule.

Les préparatifs de la baignade – vérification de la température 
de l’eau, exercices physiques… – sont incroyablement précis. 
Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite 
au cœur du duo, provoquant des clowneries totalement 
réjouissantes : 45 minutes de silence à faire rire !

Ouverture de saison 2
La Pêche

Musique des Balkans / Jazz

45 min - Tout public

Jeudi 17 septembre – 19h00

Entrée libre sur réservation

La Pêche est un joyeux collectif regroupant des musiciens de 
haut vol autour de la musique des Balkans. Imaginé à San 
Francisco puis importé en 2017 en France, le groupe ne 
cesse de se réinventer au fil des rencontres, traduisant par sa 
musique des années de voyages, de la jungle mexicaine aux 
roulottes du Piemont, des tavernes de Budapest aux fjords 
scandinaves. La Pêche transporte le public dans son univers 
multicolore et délirant, entre laboratoire d’alchimie sonore et 
cabaret tzigane imaginaire.
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À voir, à faire

JUILLET
15 juillet au 27 août
Animation
Un été à Saint-André, voir 
programme p.17. Avec la ludothèque et 
la bibliothèque 

AOÛT
25 Août
Cérémonies patriotiques 
Commémoration de la Libération 
de Saint-André

•  18 h 30 : Dépôt de gerbes à la stèle 
des Commandos « M » rue Hélène 
Rasetti puis à la stèle Patton au rond-
point de Saint-André-les-Vergers

•  19 h 00 : Rassemblement à l’école 
maternelle République (21, avenue 
des Tilleuls)

Défilé jusqu’au rond-point de Saint-
André, Cérémonie à la stèle Patton

25 Août
Culture 
A 18h 30 sur le parvis de l’Espace 
Gérard Philipe
La méthode champenoise 
expliquée aux gens  de la Cie 
Attention au(x) chien(s)

28 Août
Sport 
Sur le Foirail
De 20h à 22h Rando Vélo plus d’info 
en p.17. Organisé par l’AS Petit Jean 
cyclotourisme et le RCSA cyclisme

SEPTEMBRE
1er au 3 septembre
Culture
A l’EMAL
Inscriptions pour les personnes 
n’ayant pas pu le faire en ligne

12 septembre
Animation
24 rue Agenor Cortier
10h à 12h Inscription au vide 
bibliothèque organisé par Saint-
André Animation Loisirs

Animation Culture Sport Commémoration

Bibliothèque
03 25 79 10 94

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

EMAL
03 25 74 87 04

Ludothèque
03 25 79 08 08

RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81

Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29

Association sportive Petit Jean 
cyclotourisme
06 65 35 93 78

Société artistique
06 79 20 19 14

Le RCSA (Rugby)
03 25 45 69 30

Tempus Edax Rerum
03 25 79 21 42

Syndicat apicole de l’Aube
03 25 75 60 47

Mairie
03 25 79 08 45

Renseignements
Contacts

15 septembre
Culture
A l’Espace Gérard Philipe
A19h Ouverture de saison 1
Plouf et replouf  Cie Super Super
Plus d’info en p. 24 Espace Gérard Philipe

17  septembre
Culture
A l’Espace Gérard Philipe
A19h Ouverture de saison 2
La Pêche 
Musique des Balkans/jazz
Plus d’info en p 24 Espace Gérard 
Philipe

18 septembre
Fête des voisins
Renseignements à l’accueil de la mairie 

19  septembre
Animation
24 rue Agenor Cortier
10h à 12h Inscription au vide 
bibliothèque organisé par Saint-André 
Animation Loisirs 

20 septembre
Culture
A l’Eglise de Saint-André 
de 14h30 à 18h30 Journées du 
patrimoine, avec l’association  
Tempus Edax Rerum

26 septembre
Animation 
A la salle des fêtes
De  10h à 16h Vide bibliothèque, 
Livre, BD, jeux de societé, vinyles, 
CD, K7, vieux papiers organisé par 
Saint-André Animation Loisirs

27 septembre
Animation
42 Rue des Freres Gillet
De 11h à 18h Fête du Miel avec le 
Syndicat Apicole de l’Aube

OCTOBRE
7 au 18 octobre
Culture
A la salle des fêtes - De 14h à 18h  tous 
les jours 56e exposition annuelle de 
la Société Artistique

11 octobre
Sport 
Au Stade d’Echenilly
A 15h Match de rugby RCSA /
Thionville

24 et 25 Octobre
Animation
A la salle des fêtes
De 9h à 18h  7ème marché de 
la création et du fait main. 
Inscription obligatoire par demande 
de dossier obligatoire à 
saal10120@yahoo.com
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      Infos diverses

Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur : 
Madame Dominique Chutry
Pour tout renseignement : 03.25.79.08.45. poste  261

Ouverture du cimetière
Juillet, aout, septembre : de 7h à 19h
Octobre : de 7h à 18h30

Collecte des déchets verts
Jours de collecte suivant les secteurs :
Secteur Sud-Route d’Auxerre : les lundis
Secteur Ouest (Echenilly) : les mardis
Secteur Nord-Maraye et Nord-Wilson :  
les mercredis 

Les déchetteries 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 de Tirverts  
Tél. : 03 25 81 09 58
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre, du lundi au 

vendredi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le samedi de 
9 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30. 
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.
Attention aux jours de fermeture hebdomadaire :
•Mardi : Saint-Julien-les-Villas
•Mercredi : Pont Sainte-Marie
•Jeudi : La Chapelle Saint-Luc
•Vendredi : Sainte-Savine

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 3ème période de l’année 2020
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre 2004 : déclaration en juillet, 
août, septembre 2020.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant 
avril 2004 : déclaration en juillet, août, septembre 2020.
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.

Expression politique 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 ».

Chèr-es dryates et Dryats,
A l’occasion de cette première communication post-électorale, 
nous tenons d’abord à remercier celles et ceux d’entre vous 
qui nous ont apportés leurs suffrages le 15 mars dernier. Nous 
tenons également à témoigner toute notre considération à celles 
et ceux qui ont fait un autre choix. Notre travail durant ce mandat 
permettra nous l’espérons de les convaincre de la pertinence de 
nos propositions.

Nul doute que le grand vainqueur de ces élections municipales 
restera malheureusement l’abstention. A St André Les Vergers elle 
fut même historique : seule 30% des Dryates et des Dryats se sont 
rendus aux urnes.

 Cette situation ne nous conduit pas à remettre en cause la 
conformité de cette élection. Il y a aujourd’hui une majorité, 
il y a une opposition. Cependant avec 1527 voix sur 8120 
inscrits, soit avec l’assentiment de seulement 18% des dryats, 
la nouvelle municipalité possédera pendant ces six prochaines 

années quasiment tous les pouvoirs. Cela appelle donc de sa part 
a beaucoup de modestie et au respect des élu-es de l’opposition 
qui forment désormais un groupe uni et d’une grande crédibilité.
Le projet que nous vous avons proposé lors de l’élection municipale 
est plus que jamais d’actualité. Il comportait des choix locaux forts 
qui, demain, s’imposeront comme une évidence.
La crise sanitaire est venue renforcer la crédibilité de nos 
propositions et renforce, c’est une certitude, notre conviction. Vous 
pourrez compter sur nous pour faire avancer à chaque occasion 
qui nous sera donnée, que cela soit au conseil municipal, ou à 
Troyes Champagne Métropole, le débat, absolument essentiel à 
nos yeux, sur l’urgence d’une reconsidération totale des modèles 
économiques, sociaux et de développement.

Les élu-es de ST André Causes Communes : JP. Cornevin (élu à 
TCM) – P. Rogé – S. Laroche – F. Ballanfat – V. St Dizier
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Etat civil
Naissances

Septembre 
16 : Iris, PHILIPPE 
19 : Eliott THERHEY 
21 : Ebenezer, OSAIGBOUO
Octobre
02 : Jules, GIBIER  
02 : Borso,   NDOYE 
07 : Paul, KAHN 
10 : Kassim, KONÉ 
15 : Khelyan DANINTHE 
22 : Héméra, CHARLES 
26 : Mathis DA SILVA RODRIGUEZ 
31 : Maëva, DE SCHAMPHELAERE
Novembre
01 : Anas BENAMROUCHE 
05 : Thayna, DE SOUSA-MEDINA 
08 : Wyatt PIAT DEBA 
08 : Aymen, CAMBRE 
15 : Yann, ESNAULT 
18 : Noah IBRAHIMI 
20 : Ibrahima, SARR 
29 : Fatih NEZIRI 
Décembre
09 : Lana GASPAR FERREIRA 
13 : Lyna BRAHAM  
19 : Thyméo, BRUNET 
23 : Louise, VERMEERSCH 
25 : Rabian, FAïSSOILI  
28 : Andréa BLAISE TEJA 
31 : Aleïa, SISOWATH
Janvier
06 : Maximilien TALBI 
06 : Alexandre NGUYEN 
18 : Romy, Fabienne, Sylvie ROUYER 
18 : Cyréna, ESSONE MBA 
19 : Hanna COUTURIER 
19 : Lehna COUTURIER 
19 : Eva, LUMAT 
22 : Lisa, COLLOT 
24 : Lucas, DORDEVIC 
30 : Rose, WITRICH
Fevrier
03 : Khalil MMADI MMADI 
03 : Hawa SAÏD MOHAMED 
11 : Khadija SOULTANOV
Mars
02 : Adélaïde, Jeanne, Salomé DARLES 
04 : Romy, Vanessa MOUSSET 
05 : Sara MALEB 
05 : Soan, Dylan GAHORO 
05 :  Clémence, Nicole, Catherine 

PASCUCCI 
06 : Tonino, Antonio, Jad BARQUITA 
06 : Olta HOXHA 
09 : Hussein, Aba-Abdillah DZEMAILJI 
15 : Eliana, Elisabeth, Corinne VILLAIN  
28 : Aglaé LEMARCHAND 
30 : Wael, Eugène CHKIOUA BUEB 
31 :  Mathile, Nathalie, Pascale, Annie 

DOSNON
Avril 
01 : Manon, Marie, Martine CHIEU
13 : Maria MASMOUD  

15 : Néhémie, Maria, Rita AUBEELUCK  
19 : Manel, Caroline FERJANI
Mai  
14 : Nourya BOULOUBAN
15 : Mehdi DOUDOUCH  
15 : Jaydï GALINA FORTES 
17 : Éryne, Hélène DÉMAS 
19 : Hugo MARSAT  
19 : Tiziano, Yves, Jean-Marie REYNAULT  
19 : Léo UNG  
22 : Christ-Eden GRAH
31 : Livio DA SILVA

Juin  
02 : Alessio, Philippe, Patrick 
GARAVAGLIA 
08 : Bayane D’HIMANE 
09 : Arsène DEFRANCE 
11 : Simon LEBLOIS 
11 : Ayumi  CUZIN 
16 : Fabio, Anis, Roland TAHIRI 
20 : Charlotte, Claire, Christelle AURIBOT 
28 : Charlotte, Margaux DOHY

Mariages
Octobre
05 : Alexandre BOILLON et  Anne DARDELLE 
26 : Pascal MARTIN et Elisabeth VALLEE 
Décembre
07:  Mohamed SAID MOHAMED  

et Fatima MEHARRAR 
Fevrier
26 : Abdellah IMLAK et Jessica LHEUREUX 
29 :  Artur MOVSESYAN et Alina 

MURAVISTKAYA
Juin  
06 :  Jérôme BUET et Djamilatou  

TCHISSO MAHAMAN 
06 : Sébastien ROS et Julie TOURTE 
13 :   Anthony COURTONNE et Astrid 

DUPUIS 
20 : Anderson JAOJOBY et Hélène FANARY

Décès
Octobre
23 : Lucette MOIRE née PLUOT 
25 : David ROYER 
29 : Michèle RENAULT née BOULET 
29 : Eliane MULLOT née HOUZET 
29 : Ginette JULIEN née BRYCZOWSKA 
Novembre
01 : Ghislaine RENAUD née COUSIN 
02 : Jacques CALLOT 
21 : Martine GENNESON 
24 : Jacqueline SAUBLET née BAUDRY  
Décembre
04 : Jacqueline TOGGENBURGER 
04 : BEUGNON Julien 
07 : Monique CHAULOT née DEVARENNES 
08 : Marie-Paul DAIRIAM SINNOU 
11 : Monique BATAILLON 
11 : Rolande D’ABREU née DURAIN
12 : André ACKER 

18 : Arlette CLERGEOT née PARMENTIER
21 : Christian BARNICHE 
25 : Colette MANGEON née GINET
26 : Maurice PICARD 
30 : Andrée RABANES 
Janvier
03 : Henri GOURMAND 
06 : Roger BREUGNOT 
13 : Simone OSWALD 
21 : Gervais IDOUX 
24 : Gilles DUBRAY 
Fevrier
03 : Lucienne DELORME 
12 : Catherine MARTIN née MICHEL
13 : Mauricette THOMAS 
19 : Michèle ROSE veuve HOT
Mars
08 : André LEPAGE
14 : Claude DERENNE
19 : Bernard COQUET
24 : Pierre CROIZAT-VIALLET
25 : Gizèle MARMILLON
27 : Michel DEHAIS
28 : Johnny MICHEL
29 : Roger DE RYCKE
Avril 
02 : Laurence THOMAS née PINEAU
03 : Roland JEANPIERRE
04 : Marie-Christine VILLIERS née MICHEL
05 : Gilbert VUILLEMARD
09 : Jean GUYOT
11 : Jean TERMOTTE
14 : Jacques FOURIOT 
14 : Jean GUILLOT
16 : Thérèse LEHANNEUR
17 : Gilbert DUQUESNE
19 : Michel GARNIER
20 : Danielle PITOIS
22 : Jacqueline QUIGNON née MAZZOLENI
22 : Marie-France DOUÉ née BAILLY
Mai 
07 : Jean-Paul FABER
09 : Claude COURDAVAULT
11 : Gérard GOUSSIN
13 : Sylvie DINET
15 : André HÉNAUX
16 : Maurice DORÉMUS
18 : Marcel TAPPREST
19 : Jacqueline NADIN
22 : Ginette CHARPENTIER
26 : Pierre LHOMME
29 : Jean GOUMET
Juin
06 : Micheline CADET
11 : Jacky FALMET
12 : Henri NEVOT
14 : Danièle MIRGODIN
19 : Jean-Claude TELLIER
19 : Robert LOGEROT
21 : Jacques RIGOLLOT
24 : Régis RÉGNIER
26 : Jacqueline TREMET veuve BERTRAND
28 : Rolande JOUGLAS veuve HUCHEROT
28 : Michel CHARBONNEAU
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