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CONNAISSEZ-VOUS VOS COMMERÇANTS ?
Retrouvez davantage de commerces dans vos prochains numéros !

Si vous êtes commerçant et 
souhaitez faire partie de cette 
campagne, retrouvez toutes 

les informations sur www.ville-
saint-andre-les-vergers.fr

Dans l’ordre d’apparition • Âge d’Or Services 18-20 les Allées de l’Église • Salon Brimanss’ 18 route d’Auxerre • Jeannin Autoprestige 
10 136 route d’Auxerre • Hypermarché Carrefour avenue Charles de Refuge • Salon Aqua’Style 66 rue Adolphe Thiers • Colruyt 
1020 rue du Lavoir • Salon Céline Moreau 48 avenue Maréchal Leclerc • BGA Diffusion 141 avenue d’Échenilly • SKP Stores 4 rue des 
Épingliers • Meca Services 149 avenue d’Échenilly • Neut Orthopédie 159 avenue d’Échenilly • Allianz CCAL, avenue Charles de Refuge 
• Babychou Services 12/14 rue Jules Didier • Alizés Funéraire 37/39 route d’Auxerre • Générale d’Optique CCAL, avenue Charles de 
Refuge • Roc Eclerc 19 route d’Auxerre • L’Atelier Papilles 4 route d’Auxerre • Chronodrive 89 route d’Auxerre • Crédit Agricole 8 
cours Charles Péguy • Pano Sign’Service 33 avenue des Tilleuls • Troyes Poids Lourds 114 route d’Auxerre • Atout Services CCAL, 
avenue Charles de Refuge • L’atelier Coiffure CCAL, avenue Charles de Refuge •



Chers amis dryats,

Les nouvel les 
restrictions imposées 
à chacun deviennent 

difficiles à endurer et je 
sais pouvoir compter 
sur vous pour vous y 
conformer malgré tout, le 
temps du déploiement de 
la campagne de vaccination 
qui nous permettra enfin de 
nous retrouver librement.
À travers ce numéro de 
Saint-André Magazine, vous 
découvrirez les grands axes du budget 2021.
La fiscalité des dryats sera en baisse cette année du fait de la 
diminution du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
La municipalité a fait le choix de se priver de 65 000 € de recettes 
pour alléger les impôts des dryats.
Dans un contexte encore très contraint, nous avons pris le parti 
d’aller de l’avant, en poursuivant notre programme d’investissement. 
Cette année encore, nous avons préservé un auto-financement 
suffisant, pour pouvoir investir sans emprunter. Notre dette 
continue donc de baisser, ce qui nous permet d’envisager l’avenir 
avec sérénité et de financer dans les années à venir des projets 
importants, comme la structure petite enfance prévue à Echenilly 
notamment.
La création de cette nouvelle crèche (qui commencera à sortir de 
terre en 2022) se poursuivra en 2023 par la rénovation du multi-
accueil collectif et familial implanté rue Bernard Lecache. Cela 
augmentera, à terme, notre capacité d’accueil collectif de 15 places, 
la portant ainsi à 100 places, pour mieux répondre aux besoins des 
familles. Cet équipement nouveau s’inscrit dans le premier axe de 
notre budget : le développement des services aux familles.
En plus de l’entretien habituel des voiries et bâtiments communaux, 
nos deux autres axes prioritaires seront la préservation de 
l’environnement, et l’amélioration du cadre de vie.
Ainsi, par exemple, seront créés des îlots de fraîcheur par le biais 
de l’aménagement d’espaces verts, la plantation d’arbres dans les 
différents espaces publics. Un programme de réaménagement des 
cours du quartier Maugout est notamment envisagé sur plusieurs 
années. La première partie de ce vaste projet sera réalisée cette 
année, après consultation de la population. Une exposition est 
prévue prochainement pour informer les habitants des propositions 
qui leur seront faites.
Enfin, impossible de ne pas avoir une pensée pour « nos deux 
Annie ». Notre municipalité est encore lourdement endeuillée, avec 
le départ d’Annie Raphaël et d’Annie Gremillet. Elles furent toutes 
deux conseillères municipales puis adjointes au maire. Elles se sont 
énormément impliquées dans la vie de notre commune et laissent 
un grand vide derrière elles.

À bientôt

Catherine Ledouble
Maire de Saint-André-les-Vergers
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DES ÉLÈVES 
RÉCOMPENSÉS

Vendredi 22 janvier, le cercle 
franco-allemand Aube-

Champagne et le comité de 
jumelage ont décerné un prix 

d’encouragement à cinq collégiens 
motivés pour l’apprentissage de la 

langue allemande. Bravo à eux !

DES 
VACCINS 

POUR 
L’EHPAD
Les résidents qui 
le souhaitaient se 
sont fait vacciner 

contre le Covid-19 
en janvier dernier 

à la résidence 
Pierre de Celle.

PLACE AU SPORT
Mardi 9 février, Catherine Ledouble, maire, et Emmanuel 
Lima, 1er adjoint au maire, ont reçu Philippe Pichery, 
président du conseil départemental, Alain Balland, conseiller 
départemental et David Garnerin, responsable de la 
commission des sports à Troyes Champagne Métropole, 
pour la visite du nouveau terrain synthétique de football 
au complexe sportif Jean Bianchi. Les subventions du 
département, de la région et de Troyes Champagne 
Métropole représentent près de 80 % du coût total qui 
s’élève à 1 242 586 €. Le terrain sera dédié aux équipes du 
Football Club de la Métropole Troyenne ainsi qu’aux élèves 
du collège et des écoles de Saint-André-les-Vergers.

DES RUES 
INSPIRANTES
L’association dryate des 
Mots Sur Le Zinc a affiché 
des poèmes dans toute 
la ville, dans le cadre du 
Printemps des Poètes en 
mars. Les plus inspirés ont 
participé à un concours de 
poèmes. Les gagnants ont 
remporté un abonnement 
de 3 spectacles à l’Espace 
Gérard Philipe.

Retour sur
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FAÎTES VOS JEUX !
Durant les vacances d’hiver, le Club Ados a 
proposé de nombreuses activités et sorties aux 
jeunes adhérents. L’après-midi « Casino » a 
particulièrement plu avec une simulation de jeu de 
blackjack, roulette et bonneteau.



LUDO-MOBILE
Actuellement fermée, la 
ludothèque municipale est toujours 
active grâce au ludodrive. Mais 
pour toucher encore plus leur 
public, les ludothécaires se sont 
déplacés au centre de loisirs, dans 
les écoles dryates et au collège afin 
de proposer des jeux et animations 
aux enfants. Apprendre, découvrir, 
s’éveiller… Rien de tel que le jeu !

ARTISTES EN HERBE
Des enfants du centre de loisirs ont participé 

pendant les vacances d’hiver au projet « Graines 
d’Artistes du monde entier » porté par l’UNESCO. 
Il valorise la créativité et les expressions artistiques 

des enfants. Le thème de cette année 2021 est 
« Voyages : rêve ou cauchemar ». Si la situation 

sanitaire le permet, une exposition des créations 
artistiques des participants aura lieu en juin.

2E DISTRIBUTION
DE MASQUES

Au retour des vacances d’hiver, Michèle 
Roth, adjointe au maire en charge de la vie 
scolaire, accompagnée d’agents municipaux, 
a distribué à chacun des 702 élèves du CP 

au CM2 des 3 écoles élémentaires dryates, 
un paquet de 50 masques chirurgicaux 

spécialement adaptés aux enfants.

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE S’ADAPTE
Le protocole sanitaire se renforce 
progressivement dans les restaurants 
scolaires. Des adaptations matérielles 
ont été nécessaires, ainsi, deux 
services de restauration sont 
désormais organisés dans les 
maternelles Auguste Renoir et 
Montier la Celle.

Retour sur
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Actualités

La ville propose une alternative aux classes de neige avec une classe 
découverte « nature et équitation » dans l’Aube.

En raison de la crise sanitaire, les voyages avec nuitées sont interdits pour 
les élèves en dehors de la région académique Grand Est. La ville s’adapte 

et organise pour les élèves de CM2, une classe découverte dans l’Aube en lieu 
et place des traditionnelles classes de neige.

LE SÉJOUR
La programmation d’une classe découverte de 4 jours et 3 nuits, sur le thème 
« nature et équitation » a été confiée à l’association Gîte Loisirs de Méry-sur-
Seine. Ce séjour comprend l’hébergement, la pension complète et les activités 
pédagogiques et de découverte, pour les 138 élèves de CM2 de la ville.

ORGANISÉ SUR 2 DATES
La structure ne pouvant accueillir tous les élèves en même temps, les classes 
sont réparties ainsi :
- Écoles primaires Auguste Renoir et Montier la Celle : du 25 au 28 mai,
- École élémentaire Paul Maitrot : du 28 juin au 1er juillet.

Pôle Scolaire Jeunesse
Tél. 03 25 83 15 25

Bol d’air pour les CM2

JEUNESSE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021-2022

• Sont concernés : les enfants nés 
en 2018 entrants en maternelle, 
les enfants entrant en CP (sauf 
renouvellement automatique pour 
les écoles primaires Montier la 
Celle et Auguste Renoir), les 
enfants emménageant à Saint-
André-les-Vergers.

• Pour s’inscrire : Vous pouvez 
effectuer la démarche en ligne grâce 
au service Xcontact disponible sur 
www.ville-saint-andre-les-vergers.
fr, rubrique « Vos démarches en 
ligne ». Si vous ne pouvez pas faire 
l’inscription sur internet, vous 
pouvez pouvez prendre rendez-vous 
auprès du Pôle Scolaire Jeunesse.

• Besoin d’aide ? Un guide est 
disponible sur le site de la ville, 
rubrique Enfance Jeunesse / Écoles 
et collège.

• N’oubliez pas les pièces à 
fournir : copie du livret de famille, 
copie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, copie d’un justificatif 
de garde en cas de séparation des 
parents, copie des pages du carnet de 

santé (11 vaccins obligatoires enfants 
nés à partir de 2018 et 3 vaccins 
obligatoires enfants nés avant 2018).

Tél. 03 25 83 15 25

COUP DE POUCE
POUR LES VACANCES

La ville et son CCAS (centre 
communal d’action sociale) 
souhaitent favoriser le départ en 
vacances des enfants des familles en 
difficulté. C’est pourquoi une aide 
financière est proposée aux familles 
les plus modestes. Vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès du 
CCAS pour constituer votre dossier 
de demande de participation.

Tél. 03 25 74 22 60

BRÈVES
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Actualités

Les élections régionales et départementales 2021 auront lieu 
les dimanches 13 et 20 juin. Vous avez jusqu’au vendredi 

7 mai pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n’est 
pas déjà fait. L’inscription se fait en ligne via le site www.
service-public.fr ou en mairie, sur présentation d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (sauf facture de téléphone 
portable) et d’une pièce d’identité en cours de validité.

État civil - Tél. 03 25 79 08 45

Élections à venir

CITOYENNETÉ

Toute personne âgée ou ayant des difficultés 
à se déplacer, peut bénéficier gratuitement 

d’un transport le jour des élections en s’inscrivant 
à la mairie ou par téléphone au 03 25 79 08 45. 
Le trajet s’effectuera dans les respect des gestes 
barrières, une personne à la fois.

Chaque électeur pourra disposer de deux procurations établies en France.
• La double procuration sera strictement limitée au scrutin de juin prochain.
• Mandants et mandataires devront être inscrits sur la liste électorale de la même commune.
• Une téléprocédure, « Ma procuration », va être ouverte pour faciliter l’établissement des procurations.
• Il reste nécessaire de se rendre au commissariat de police ou au tribunal d’instance pour certifier 
l’identité du mandant.

NOUVEAU : LA DOUBLE PROCURATION

Si la crise sanitaire a bouleversé le calendrier habituel des 
réunions de quartier, Catherine Ledouble, maire, et André 

Maitrot, adjoint au maire en charge de la vie des quartiers, 
sont toujours présents sur le terrain pour répondre aux 
sollicitations des Dryats et proposer des solutions améliorant 
leur quotidien. Dès que cela sera possible, des réunions de 
quartier seront organisées pour venir à la rencontre des 
Dryats, échanger sur leurs préoccupations, faire un point sur 
la vie de leur quartier et répondre à leurs questions.

Vos élus sur le terrain en 
attendant les prochaines 
réunions de quartiers

VIE DES QUARTIERS

Catherine Ledouble et André Maitrot
effectuent régulièrement un tour de ville.
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Le prolongement de la rue de la Loge Gaulin -une 
route de 64 mètres- va permettre un accès direct 

au stade d’Échenilly depuis le rond-point situé à 
l’entrée de l’avenue Daniel et Colette Petitjean.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39

Accès direct
au stade d’Échenilly

VOIRIE

Avancée des travaux de la rue de la loge Gaulin au 31 mars

La ZAC (zone d’aménagement concerté) d’Échenilly a 
été lancée en 2000. Ce secteur d’environ 50 hectares, 

situé à l’Ouest de la rocade, abrite un nouveau quartier 
d’habitat. Il est divisé en plusieurs tranches de 30 à 40 lots 
afin d’assurer de manière progressive, l’intégration des 
nouveaux habitants dans la vie communale de Saint-André-
les-Vergers. Environ 500 logements seront créés au terme 
de ce projet.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39

Nouvelle tranche en 2021

QUARTIER ÉCHENILLY

Le projet consiste en la restructuration partielle 
de la clinique. La première phase des travaux est 

en cours de réalisation. Elle concerne l’extension 
de l’hôpital de jour au rez-de-chaussée. Il s’agira, 
pour la seconde phase, d’augmenter la capacité 
d’hébergement avec 20 chambres supplémentaires 
réparties dans les 1er et 2e étages. Cette extension 
sera effectuée au-dessus de celle de l’hôpital de jour 
et de la salle à manger.

Clinique SSR Korian - Tél. 01 75 64 50 60

Extension de la
clinique Korian

SANTÉ

Travaux d’extension de la clinique Korian

Plan de la ZAC d’Échenilly
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De nouvelles plantations pour un été ombragé

ESPACES VERTS

6 tilleuls ont été plantés en novembre dernier dans la cour
de l’école maternelle Auguste Renoir pour apporter de l’ombre.

5 érables ont été plantés au centre de loisirs Montier-la-Celle 
en décembre dernier pour apporter de l’ombre.

Un sous-bois a été créé en février dernier à côté du nouveau terrain de 
football synthétique, avec la plantation de 17 érables champêtres. Cet espace 

ombragé pourra servir de zone de repos lors de tournois sportifs par exemple.

Début mars, la ville a fait intervenir une entreprise 
de gestion des espaces verts pour procéder 

à l’abattage et l’élagage d’arbres potentiellement 
dangereux dans les bois de la Fontaine Saint Martin et de 
l’Île Germaine. Cette action sécurise les propriétaires 
voisins face au risque de chute d’arbres de grandes 
dimensions pouvant provoquer d’importants dégâts. 
Cela permet également de mieux gérer les intempéries 
comme les vents violents que l’on connaît parfois. De 
manière générale, cette opération sécurise les usagers 
présents sur ces lieux de promenade. Outre cet aspect 
de la démarche, le retrait de ces arbres favorise une 
végétation riche en diversité déjà présente mais qui 
manquait d’espace et de lumière pour se développer 
face aux gros sujets. Cette régénération assure la 
pérennité du lieu et de ses végétaux. Il est important 
de réaliser un entretien régulier de ces bois naturels et 
vivants qu’il faut préserver.

ENTRETIEN DES ZONES BOISÉES
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ENVIRONNEMENT

COMPOSTEUR COLLECTIF

Troyes Champagne Métropole s’engage dans la réduction 
des déchets et propose à la vente des composteurs 

individuels en bois, d’une capacité de 400 litres, bio-seau et 
aérateur inclus. L’achat se fait auprès du service « collecte 
et gestion des déchets ». Avoir un composteur réduit 
vos déchets tout en vous offrant un fertilisant naturel de 
qualité pour vos plantations.

www.troyes-champagne-metropole.fr

Brèves

USAGE DES DÉCHETS VERTS

Pour rappel, il est interdit de brûler ses déchets verts 
à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin. En 

effet, brûler des déchets verts dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l’environnement. Il 
faut également tenir compte des troubles de voisinage et 
des risques d’incendie. Ils peuvent être utilisés en paillage 
ou en compost car ils sont biodégradables. Vous pouvez 
également les déposer en déchetterie ou dans la poubelle 
dédiée à la collecte des déchets verts.

RAPPEL NUISANCES SONORES

Conformément à l’arrêté préfectoral du 22 juillet 
2008, les travaux et chantiers bruyants de jardinage 

ou bricolage réalisés par les particuliers (tondeuses à 
gazon, motoculteurs à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies, etc.) doivent être effectués 
du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h et entre 13h30 et 
19h30, et les samedis entre 9h et 12h et entre 15h et 19h. 
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Et aussi… la promenade d’Échenilly, le jardin Colette 
de la bibliothèque, le jardin des Droits de l’Enfant de la 
ludothèque, les aires de jeux d’Échenilly, le micro-site du 
quartier Maugout…

Le printemps est arrivé, et avec lui, la ville de Saint-André-les-Vergers vous transporte vers des lieux 
paisibles où il fait bon se ressourcer. De nombreux sites de promenade et loisirs vous attendent, c’est le 
moment d’en profiter !

Balade à Saint-André-les-Vergers

LOISIRS

Bassin des Roises

Petit bois du Foirail

Aire de jeux du Foirail

Voie des Viennes

Fontaine Saint Martin

Jardin de l’église

Bois de l’Ile Germaine
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La ville met en place un projet de requalification 
des espaces publics du quartier Maugout qui débu-
tera courant 2021.

QUELS OBJECTIFS ?
Ce programme se traduit par la valorisation des espaces 
verts, l’amélioration et la sécurisation des flux piétons et 
cyclistes, l’augmentation des places de stationnement et 
la sécurisation de l’intérieur des cours. Les finalités d’un 
tel projet de réaménagement sont nombreuses : amélio-
ration de la propreté urbaine, favorisation des modes de 
déplacement doux, création de zones de convivialité et 
préservation de la tranquillité publique.

LES AMÉLIORATIONS PRÉVUES POUR 2021
Des îlots de fraîcheur vont être créés grâce à la planta-
tion d’arbres à haute-tige. Des places de stationnement 
supplémentaires vont être ajoutées le long de la cour 
Edmond Michelet et de la rue André Maugout. Les cours 
intérieures seront plus sécurisées grâce au renforcement 
des barrières interdisant l’accès aux véhicules et aux deux 

roues motorisés. Des agrès de type Fitness Outdoor 
seront mis à disposition dans le quartier. Une « zone 30 » 
rayonnera sur l’ensemble du quartier, notamment pour 
sécuriser la circulation des cyclistes. Des poubelles et dis-
tributeurs de sacs à déjections canines vont être installés 
afin de diminuer les détritus dans l’espace public. En paral-
lèle, l’association Vivre à Maugout effectuera un travail de 
pédagogie pour sensibiliser les usagers. La création d’un 
potager collectif sera également un projet en partenariat 
avec l’association (voir page ci-après).

ET À PLUS LONG TERME
D’autres installations sont prévues telles que le réaména-
gement des espaces verts des cours François Rabelais et 
Pablo Picasso, la mise en valeur des espaces à la sortie des 
immeubles, l’installation de bancs supplémentaires ainsi 
que l’aménagement d’une aire de jeux accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Services techniques -
Tél. 03 25 74 65 39

De nouveaux aménagements dans le quartier Maugout
pour une meilleure qualité de vie

CADRE DE VIE

Place de la rue André Maugout

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

Du 26 avril au 7 mai 2021, présentation 

du projet de requalification des espaces 

publics du quartier Maugout au 26 rue 

André Maugout (ancien salon de coiffure).
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Associations

L’association Vivre à Maugout créée en 1995, 
a pour objectif d’animer le quartier Maugout 

en favorisant l’ouverture culturelle et le vivre-
ensemble. Elle accueille tout public et compte entre 
150 et 200 adhérents. Cette année a pour thème 
« l’éconologie », un mélange entre économie et 
écologie qui sont complémentaires. C’est dans ce 
cadre qu’un projet collectif de potager au cœur des 
habitations est en cours d’élaboration, ainsi que la 
mise en place d’un composteur et d’un récupérateur 
d’eau à destination des habitants du secteur. Ce 
potager sera un espace de convivialité, qui pourra 
être support à l’atelier cuisine, l’atelier jardinage et 
même un coin lecture. Les fruits et légumes récoltés 
seront partagés entre les jardiniers. Porté par les 
adhérents de l’association lors d’ateliers, cet espace 
sera ouvert à tous. Une réunion publique aura lieu à 
l’association dès que possible.

Tél. 03 25 49 68 23
Facebook @Vivre à Maugout

Un projet
qui va sortir de terre

ÉCONOLOGIE

L’association Pleine Vie Services met à disposition 
des professionnels d’aides à domicile afin de 

contribuer au maintien à domicile le plus longtemps 
possible. De nouveaux services sont désormais 
proposés pour s’adapter à la demande. Travaux 
de bricolage, de jardinage, assistance informatique, 
administrative, garde d’enfants… Cette nouvelle 
offre de services préserve l’autonomie, développe le 
lien social et brise l’isolement, et ce, toujours dans 
le respect de l’environnement et des habitudes des 
bénéficiaires.

Tél. 03 51 53 13 72
www.pleinevieservices.fr

Aider au maintien
à domicile 

SERVICE

Les bacs à fleurs à Maugout.
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Associations

L’association du Jogging Club Dryat 
continue de fonctionner malgré 

la crise sanitaire. Plusieurs activités 
sont proposées tous les après-midi 
et le week-end : sorties randonnées, 
marche nordique, course à pied 
et trail, dans le respect des gestes 
barrières.
Prêts ? Chaussez vos baskets !

Tél. 06 14 51 13 73
www.joggingclubdryat.
e-monsite.com

Au pas
de course

SPORT

Le SAPP reste actif grâce à une chaîne 
Youtube. Une centaine de vidéos 

sont déjà en ligne, et de nouveaux 
contenus s’ajoutent chaque semaine. 
Ce format vidéo permet au club de 
garder un lien avec ses adhérents 
et de faire connaître ses activités au 
plus grand nombre. Florent Houdet, 
président du club, et son équipe, 
animent cette chaîne sur laquelle 
vous pourrez retrouver des conseils 
sur la pratique et les équipements, 
des séances d’échauffement, des 
techniques et enchaînements mais 
aussi des interviews. Que ce soit pour 
de la boxe loisir ou de compétition, 
chacun y trouvera son bonheur.

Chaîne Youtube
@ Flo Sapp Boxing Channel

Saint-André 
Pieds Poings
sur Youtube

SPORT EN LIGNE

Eléa Finez, 13 ans, musicienne 
à l’association l’Aurore, a reçu 

le prix départemental des jeunes 
musiciens 2020 décerné par le 
Conseil Départemental de l’Aube. 
Elle joue de la trompette depuis 
l’âge de 8 ans. D’abord élève de 
Patrice Koludzki au Conservatoire 
de Troyes, elle pratique à l’Aurore 
depuis 2017 avec Jean-Michel 
Girardin, professeur et directeur 
musical de l’association. Elle 
participe également à l’orchestre 
philharmonique de l’Aurore. Élève 
en classe de 4e, elle étudie par 
ailleurs le piano au Conservatoire 
de Troyes et pratique l’escalade 
et le modelage. Félicitations à Eléa 
pour ce prix !

L’Aurore 03 25 49 60 24

Une jeune 
musicienne 
prometteuse

CULTURE

Eléa Finez, jeune trompettiste,
a reçu un prix!
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BUDGET 2021 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Administration générale de la collectivité
Comité social du personnel
Association fontenaise chats sans toit

Associations diverses
Société de chasse
UNC-AFN
 • Subvention exceptionnelle
Association des anciens maires de l’Aube
Association de défense des consommateurs de l’Aube
Les croqueurs de pommes

Protection contre l’incendie
Amicale des JSP et JSP musiciens
Amicale des sapeurs-pompiers Saint-André-les-Vergers
 • Subvention exceptionnelle
Amicale des sapeurs-pompiers Troyes Ouest

Autres services de protection civile
Amicale des secouristes
 • Subvention exceptionnelle
La prévention routière

Collège
Foyer socio-éducatif

Action culturelle
Société artistique
L’Aurore
 • Subvention exceptionnelle   
Les Chenevotots
Théâtre Populaire de Champagne 
Vins et passion
Des mots sur le zinc

Sports
Académie de danse classique

Service à domicile
Dom’services  1 200 €
Pleine Vie Services 2 500 €

Handicap – psycho
UNAFAM  200 €
ASS Valentin Hauy 200 €

Alimentaire - caritatifs
Banque alimentaire 1 000 €
Croix Rouge  1 000 €

Restaurants du cœur 1 500 €
Secours catholique 2 100 €
Secours populaire 2 500 €

Social
Outil en main  200 €
CFA interpro  1 560 €
BTP CFA Aube  650 €
Jeunesse au plein air 400 €
Solidarité femmes 200 €
CIDFF   1 500 €

Vivre à Maugout  14 000 €

Personnes âgées
CDATL   2 000 €
UNRPA   1 800 €

Personnes hospitalisées
EEMA   150 €
ERPH   200 €

14 000 €
1 000 €

380 €
570 €

1 200 €
150 €
150 €
150 €

750 €

4 000 €
4 000 €

1 500 €
2 000 €

150 €

500 €

4 750 €
23 000 €
1 000 €

740 €
6 500 €

150 €
400 €

430 €

800 €

1 000 €
5 700 €

50 000 €
1 000 €

18 000 €
140 €
500 €

2 850 €
17 000 €
6 000 €
2 600 €
3 000 €

26 000 €
8 500 €
1 200 €

555 000 €

455 000 €
12 580 €

46 000 €

655 €
540 €

537,50 €
180 €
265 €
315 €
215 €

AS du collège de la Villeneuve
Les Sittelles
 • Subvention exceptionnelle
RCSA cyclisme
Basket club de Saint-André
Badminton club
Les Bergeronnettes
Jogging club dryat
AS Petitjean
Tennis de table
Rugby Champagne
Tennis club
Saint-André Pieds- Poings
 • Subvention exceptionnelle
Football club métropole troyenne
Cercle aubois des arts martiaux
UVCA Troyes
 • Subvention exceptionnelle

Enfance-jeunesse
FRMJC

Interventions sociales
CCAS
 • Subvention exceptionnelle

Actions en faveur des personnes en difficultés
Sauvegarde de l’enfance (A.A.S.E.A)

Coopératives scolaires
École élémentaire Maitrot
École élémentaire Montier la Celle
École élémentaire Renoir
École maternelle Maitrot 
École maternelle Montier la Celle
École maternelle Renoir
École maternelle République

SUBVENTIONS DU CCAS

Associations
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Dossier

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir notre capacité d’autofinancement, et par conséquent 
d’investir sans emprunter. Ainsi cette année, une enveloppe de 5,5 millions d’euros sera consacrée à l’investissement.

Notre dette continue de baisser, et reste très inférieure à celles des communes de même taille. Cela nous permet de 
garder des marges de manœuvre pour les années futures.

Un autofinancement préservé pour investir
sans emprunter, une dette en baisse

Malgré une baisse des recettes liée à la crise sanitaire, une 
gestion rigoureuse permet de maintenir les services à 

la population à leur niveau antérieur. Ainsi, les tarifs de la 
restauration scolaire, des classes de découverte, des accueils 
de loisirs, du club ados resteront inchangés, et le périscolaire 
sera toujours gratuit. L’accompagnement des associations 
par le biais des subventions reste identique également.

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées,
des tarifs inchangés

Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, les communes se verront transférer en 2021 le montant de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune 

auboise se verra donc transférer le taux départemental de TFB (19.42 %) qui viendra s’ajouter au taux communal.

Parallèlement à cela, une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) correspondant à la suppression 
de l’attribution de compensation versée par Troyes Champagne Métropole à la commune entraînera une diminution 
de l’impôt payé par les dryats. En effet, la municipalité aurait pu choisir, comme beaucoup, d’opter pour la neutralité 
fiscale en augmentant la TFB pour compenser la baisse de la TEOM, mais elle a préféré ne pas le faire dans le contexte 
économique actuel, de manière à baisser la pression fiscale exercée sur les ménages.

Une fiscalité en baisse

AUTOFINANCEMENT

3,7 M €

TAUX 2021 TAUX 2020

Taxe d’habitation 17.28 %

Foncier bâti commune 46.74 % (27.32 % + 19.42 %) 27.32 %

Foncier bâti département 19.42 %

Foncier non bâti 54.20 % 54.20 %

INVESTISSEMENT

5,5 M €

DETTE/HABITANT

125 €

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT

0,63 ANNÉE

BUDGET 2021

Dépenses de
fonctionnement

13,4 M €

Administration générale

Sports - vie associative

Scolaire

Action sociale

Espaces verts - voirie

Vie culturelle - animation

Sécurité

Enfance-jeunesse

Petite enfance

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité en 2021.



Saint-André Magazine avril 2021 n°76 / p. 17

Dossier

CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE
À ECHENILLY

La crèche de 85 places, située rue Bernard Lecache n’est plus suffisante 
pour répondre à la demande, et les locaux, malgré des programmes 

de rénovation réguliers, ne sont plus adaptés, notamment au niveau des 
dortoirs et des espaces dédiés aux repas. Il est donc envisagé de construire 
une crèche à Echenilly, tout en rénovant parallèlement les locaux actuels, ce 
qui permettra : une répartition équilibrée des structures petite enfance sur le 
territoire de la commune, une augmentation du nombre de places en accueil 
collectif et la création de locaux pour accueillir les assistantes maternelles 
(27 places en accueil familial). Ce projet est estimé à 7,2 M€ TTC, honoraires 
compris. Une enveloppe de 305 000 € est inscrite au budget pour lancer le 
concours de maîtrise d’œuvre et les études cette année.

Développer les services à la population

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE 5,5 M €

CONSTRUCTION DE 2 COURTS DE TENNIS 
COUVERTS AU COMPLEXE SPORTIF BIANCHI

La restructuration du complexe Bianchi se poursuit avec 
la création de 2 courts de tennis couverts, afin que 

les joueurs puissent pratiquer en toute saison, en cours 
au sein de l’école de tennis, mais aussi en loisirs, ou en 
compétition. Seront également aménagés des locaux et 
stationnements nécessaires au fonctionnement du club 
et à la pratique sportive (vestiaires, douches, local de 
stockage, bureau et club-house).

ACQUISITION DE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Petit à petit, le parc de véhicules 
évolue. Cette année, la municipalité 

prévoit l’acquisition d’un véhicule de 
livraison électrique pour le service 
de restauration scolaire et d’un vélo 
pour les services techniques.

Contribuer à la préservation de l’environnement

Multi Accueil collectif et familial

Photo du Tennis Club de Saint-André au complexe sportif Jean Bianchi

Véhicule électrique dédié au service environnement
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PRÉSERVER ET CRÉER
DES ESPACES VERTS OU BOISÉS

Dans la modification du plan local d’urbanisme en cours, 
une réflexion est menée pour créer ou préserver 

des espaces verts ou boisés dans différents secteurs de la 
commune. Une enveloppe est réservée pour d’éventuelles 
acquisitions foncières et la plantation de végétaux.

DÉVELOPPEMENT DES 
DÉPLACEMENTS DOUX

Afin de poursuivre le maillage 
de notre commune, des pistes 

cyclables en site propre seront créées 
de part et d’autre de l’avenue de l’Ile 
Germaine, et les pistes provisoires 
mises en place l’été dernier 
seront pérennisées (avec quelques 
modifications tenant compte des 
remarques faites par les riverains et 
les usagers).

RECHERCHE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Afin de diminuer la consommation d’énergie de la 
commune, des études et des travaux sont programmés 

régulièrement. Ainsi cette année, des éclairages LED 
seront mis en place dans la salle de basket au complexe 
sportif, et dans toutes les classes de l’école République. 
Des travaux d’isolation et de ventilation seront également 
réalisés à l’école élémentaire Renoir, et une étude 
énergétique sera lancée pour la bibliothèque.

Petit bois du Foirail

Piste cyclable de la rue du Lavoir

Exemple d’éclairage LED
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Valoriser le cadre de vie

TRAVAUX DE VOIRIE

Reporté d’un an en raison de la crise sanitaire, 
l’aménagement de l’avenue de l’Ile Germaine marquera 

la fin du vaste programme de requalification du centre de 
la commune engagé depuis plusieurs années. La chaussée 
et les trottoirs de la rue Thiers, entre la rue Jules Didier et 
le pont de la Mission seront refaits en coordination avec la 
ville de Troyes. La rue du Tchad sera rénovée également.

REQUALIFICATION DES 
ESPACES PUBLICS DU 
QUARTIER MAUGOUT

Des aménagements seront 
proposés pour favoriser les 

déplacements doux, augmenter le 
nombre de places de stationnement, 
créer des zones de convivialité et 
des îlots de fraîcheur, et sécuriser 
l’intérieur des cours. (voir page 12)

AMÉNAGEMENT
DE SÉCURITÉ

La traversée piétonne de la rue 
Charles Moret au niveau de l’école 

élémentaire Renoir sera sécurisée par 
de la signalisation horizontale et la 
pose de barrières destinées à réduire 
la vitesse.

PRÉSERVATION
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Après l’audit de notre système de vidéoprotection, une 
remise à niveau du matériel (caméras, système radio, 

logiciel) est nécessaire, en coordination avec le centre de 
supervision urbain de Troyes Champagne Métropole. Cela 
permettra par la suite d’étendre le réseau pour répondre 
aux différents besoins.

Requalification de l’avenue de l’Ile Germaine



Philippe Morel, dirigeant de 
la société dryate Champagne 
Hygiène 5D et Richard Veillet, 
gérant de la société Décograv, sont 
les inventeurs du Secury Touch.

NAISSANCE DU PROJET
Au début de la pandémie, Philippe Morel 
reçoit des demandes pour trouver des 
solutions afin d’éviter le contact avec 
les interrupteurs et autres boutons. Il 
réalise alors un premier prototype en 
carton et contacte Richard Veillet qui, 
grâce à son entreprise de création de 
supports de communication visuelle, 
peut concevoir cet objet. Après 4 
jours d’essais, le produit définitif est 
prêt. « Ce genre d’outils existent mais 
ils proviennent principalement de 
Chine. Nous préférons faire travailler 
les entreprises auboises. Cela limite 

également notre empreinte carbone 
car tout est fabriqué sur place et 
permet une livraison rapide » explique 
Philippe Morel.

LE SECURY TOUCH
Richard Veillet amène son savoir-
faire en proposant notamment de 
la personnalisation avec gravure et 
choix de couleurs. Particuliers et 
professionnels peuvent se procurer le 
Secury Touch, en passant commande 
sur le site de Décograv. « La 
pandémie se prolonge et l’hiver est 
porteur d’autres maladies. Cet outil 
fait partie des nouvelles habitudes » 
souligne Richard Veillet. Il a de 
multiples fonctionnalités : ouvrir les 
portes, appuyer sur les interrupteurs, 
porter des sacs, utiliser des chariots. 
Comptez 2 € l’unité. En 1 an, 10 000 

Regard sur

Histoire du tournage à Saint-André

La ville a accueilli le tournage de la 
série « Or de Lui » du 28 janvier 
au 16 février. Rencontre avec le 
producteur, Hervé Bellech.

En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargé de repérer des sujets 
propices à être vendus en télévision 
ou au cinéma. Après avoir développé 

l’histoire avec un scénariste, je monte 
le projet, les financements, trouve les 
équipes et le réalisateur. C’est un 
travail d’architecte, le producteur est 
en relation tant avec le diffuseur qu’avec 
les équipes techniques et artistiques.

Parlez-nous de la série…
C’est l’histoire d’un personnage lambda, 
lassé par une carrière nullement à la 
hauteur de ses ambitions et déçu par 
trop de déboires sentimentaux, qui se 
découvre une capacité à pondre de 
l’or. La série comprend 10 épisodes 
de 26 minutes. Elle est écrite et 
réalisée par Baptiste Lorber, avec 
Ramzy Bedia et Olivia Côte pour 

incarner le duo principal. La diffusion 
est prévue sur la plateforme digitale 
de France TV dans quelques mois.

Pourquoi avoir choisi de tourner 
dans l’Aube ?
Artistiquement il fallait que cette 
histoire soit racontée dans une ville 
de France sans qu’on ait à l’identifier, 
nous avons fait des repérages dans 
la région et trouvé rapidement les 
décors que l’on recherchait. Nous 
avons essayé de prendre un maximum 
de techniciens locaux. La série a été 
tournée en 6 semaines, c’était dense, 
mais il y avait une belle énergie de 
groupe. À découvrir prochainement !
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Une invention dans l’ère du temps

UN SIÈCLE DE VIE
La ville souhaite mettre à l’honneur une Dryate, devenue centenaire en ce début 
d’année 2021. Bon anniversaire à Yvette Robinet née le 13 février 1921 qui loge à la 
résidence Pierre de Celle. 

Philippe Morel (à gauche) et Richard 
Veillet (à droite) avec leur Secury Touch.

Secury Touch ont été vendus. « C’est 
une belle aventure, si on nous avait 
dit ça en mars dernier, on ne l’aurait 
pas cru ! ». conclut Philippe Morel.

www.signaletique-gravure.fr
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À L’ESPACE GÉRARD PHILIPE - LA GRANGE
Tél. 03 25 49 62 81 - www.espacegerardphilipe.com
Facebook @EGP.SaintAndre - Instagram @EspaceGerardPhilipeLaGrange

En attendant la nouvelle édition du Festival 
Guitares du Monde en 2022, l’Espace Gérard 

Philipe a partagé des rencontres privilégiées 
avec quelques artistes programmés sous forme 
d’interviews diffusées sur la page Facebook de 
l’EGP aux dates de concerts initialement prévues. 
Le photographe Philippe Rappeneau a partagé 
également « chaque jour une photo pour vivre au 
rythme de Guitares du Monde ».

Rendez-vous l’année prochaine
pour la 24e ter édition, du 15 au 26 mars 2022.

Mieux vaut Guitares 
que jamais !

Dans le cadre du Festival Guitares du 
Monde, des élèves en classe de 4e 

du collège de la Villeneuve ont réalisé, 
individuellement ou en binôme, une 
cinquantaine de dessins sur le thème de la 
guitare dans le cadre de leur cours d’arts 
plastiques. Ils étaient à découvrir sur les 
baies vitrées de l’Espace Gérard Philipe 
durant le mois de mars.

Quand l’art 
soutient la musique

L’espace bar de La Grange a été 
entièrement rénové à l’automne 
dernier avec la création d’un accès 
pour les personnes à mobilité 
réduite et un nouveau bar. À l’EGP, 
les rampes d’escaliers ont été 
repeintes et les marches dans les 
gradins ont été munies de bandes 
adhésives phosphorescentes pour 
assurer une meilleure visibilité des 
spectateurs.

Des marches d’escalier plus visibles et 
une rampe comme neuve à l’EGP.Le nouvel espace bar de La Grange

L’EGP - La Grange prépare son retour…
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Créé en 1990, l’EMAL est 
une structure municipale qui 
propose des cours de musique, 
art dramatique, danse et arts 
plastiques.

MIEUX CONNAÎTRE L’EMAL
20 professeurs enseignent aux 400 élèves 
inscrits à l’EMAL chaque année. L’objectif 
à travers l’enseignement individuel et 
collectif de ces disciplines artistiques, est 
de pousser les élèves à donner le meilleur 
d’eux-mêmes et à vivre pleinement l’art 
qu’ils pratiquent. Pour les plus petits, 
l’école propose une section d’arts 
plastiques « les petites menottes », 
ainsi que de l’éveil musical. La structure 
s’associe également avec les écoles de 
la ville, le centre de loisirs et l’Espace 
Gérard Philipe afin de faire découvrir 
leurs disciplines au plus grand nombre. 
Plusieurs fois par an, à l’occasion 
d’expositions, concerts, contes 
musicaux, galas ou pièces de théâtre, les 
élèves se produisent sur scène afin de 
présenter leur travail au public.

COMMENT FONCTIONNE 
L’ÉCOLE DEPUIS 2020 ?
Lorsque la crise sanitaire est arrivée 
en mars 2020, l’EMAL s’est adaptée, 
notamment grâce à des cours 

en vidéos et des 
auditions virtuelles. 
Une série de vidéos 
intitulées « Les cours 
continuent pendant le 
confinement » illustre 
le travail effectué 
pendant cette période 
et une exposition 
virtuelle, disponible 
sur le site de la ville, 
a mis en lumière les 
travaux des enfants du 
cours d’arts plastiques.

SI VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉS...
Une période d’essai est proposée 
d’avril à juin. Les enfants ont la 
possibilité de tester gratuitement 
3 séances à l’école, pour les cours 
de musique en individuel. Pour 
s’inscrire pour la saison prochaine, 
rendez-vous sur le site de la ville 
dès le mois de juin. Les cours 
reprennent au mois de septembre 
et ont lieu en période scolaire, en 
dehors du temps scolaire.

EMAL - Tél. 03 25 74 87 04
contact.emal@wanadoo.fr

Zoom sur l’École municipale des arts et loisirs

CULTURE

Vie municipale



Vie municipale

Saint-André Magazine avril 2021 n°76 / p. 23

Estelle Bertrand,
assistante de direction 
Ressources Humaines,
depuis le 25 janvier 2021.

Annie Raphaël fut successivement conseillère municipale de 
1983 à 1989 avec Georges Royer, puis de 2001 à 2008 

dans l’équipe d’Alain Balland avant de devenir adjointe au maire 
chargée des séniors de 2008 à 2015. Elle fut membre du conseil 
d’administration du CCAS (centre communal d’action sociale) de 
2001 à 2015 et participa activement à la création de la résidence 
Pierre de Celle ouverte en avril 2009. Annie Raphaël fut également 
très impliquée dans la vie associative : membre du comité de 
jumelage et du CDATL (conseil dryat des anciens et du temps libre), 
trésorière de l’ASIMAT ASMAT (association de soins infirmiers et 
ménagers de l’agglomération troyenne et association mandataire de 
l’agglomération troyenne), présidente de l’association Saint-André 
animation loisirs. Nous pensons à sa famille à qui nous adressons 
nos sincères condoléances.

Bienvenue à...

Marthe Lecis,
adjointe de direction
du Multi-Accueil
collectif et familial,
depuis le 12 avril 2021.

Hommages

Annie Gremillet fut conseillère municipale avec Georges Royer 
de 1983 à 1986, puis adjointe au maire de 1986 à 1989. Elle fut 

ensuite conseillère municipale d’opposition jusqu’en 2001. Annie 
Gremillet fut adjointe au maire avec Alain Balland, en charge de la 
vie scolaire et de la petite enfance de 2001 à 2008 et en charge de 
la vie scolaire de 2008 à 2014. De 2014 à 2020, elle fut conseillère 
déléguée en charge des commerçants et du point conseil emploi, mais 
aussi conseillère à Troyes Champagne Métropole et représentante 
au syndicat d’électrification de l’Aube et à la SIABA. Elle a reçu, en 
2012, la médaille d’honneur départementale et communale. Nous 
pensons à sa famille à qui nous adressons nos sincères condoléances.

C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de Annie Raphaël le 23 décembre 2020 et de Annie 
Gremillet le 1er avril 2021. Elles étaient, toutes deux, très engagées dans la vie municipale dryate.
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Une ville, une Histoire

L’ÉVOLUTION DE L’ABBAYE
L’abbaye Notre-Dame-des-Prés est 
fondée vers 1230 par des femmes. 
Après quelque temps passés dans une 
grange du hameau de Chicherey, elles 
s’installent sur le territoire de Saint-
André. La communauté de femmes 
devient ensuite un prieuré puis une 
abbaye cistercienne en janvier 1236. 
Elle est affiliée à l’Ordre de Citeaux 
et placée sous la dépendance de 
l’abbaye de Clairvaux. Jusqu’en 1279, 
85 donations (terres, maisons, bois, 
seigneuries, argent, etc.) favorisent 
son implantation. 26 abbesses se 
succèdent pendant plus de 500 ans 
à la tête de cette communauté de 
religieuses cisterciennes. Prière 
et travail rythment la vie de ces 
femmes qui font vivre l’abbaye grâce 
à l’exploitation de ses terres. À la 
Révolution, le domaine est vendu 
et les religieuses, dispersées. Les 
bâtiments servent de résidence, puis 
une guinguette s’y installe. C’est 
probablement la vétusté qui a raison 
des constructions après la guerre de 

1914. Pendant la guerre 1939-1945, 
un poste de commandement d’un 
groupe de résistance aubois s’installe 
sur cet emplacement.

VESTIGES D’AUJOURD’HUI
Quelques vestiges de l’abbaye 
subsistent aujourd’hui et permettent 
d’en apprendre plus sur la vie 
spirituelle de ces femmes. Le panneau 
de rue « Passage des Bernardines » 
est un témoin visible de son existence. 
Le musée Saint-Loup de Troyes 
conserve un sceau de l’abbaye qui 
représente l’autorité qu’exerçaient 
les abbesses de Notre-Dame-
des-Prés. Il date du 15e siècle et 
comporte une inscription qui signifie  
« Monastère de la bienheureuse Marie 
des Prés ». On y voit une abbesse 
tenant une crosse, symbole de son 
pouvoir spirituel et disciplinaire. Des 
fragments du mur de clôture de 
l’abbaye délimitant la propriété des 
religieuses, sont encore visibles le 
long de la rue Paul Doumer à Sainte-
Savine et de la rue Notre-Dame-

des-Prés à Saint-André-les-Vergers. 
Une cloche avec une inscription de 
1802 « Propre de Notre Dame des 
Prés », devait sonner pour les offices 
quotidiens auxquels les moniales 
étaient astreintes. Un livre de prières 
intitulé « Directoire précieux des 
contemplatifs » par Hendrik Herp, 
aujourd’hui hérité par la médiathèque 
de Troyes, est un témoignage de la 
tâche éducatrice des religieuses avec 
l’instruction des écolières depuis le 
16e siècle. Enfin, un panneau longeant 
l’actuelle Voie des Viennes témoigne 
de l’aménagement des lieux :  
« Parterres de roses de Provins et 
allées de tilleuls [...] agrémentaient 
le jardin de l’abbaye. Le parc au 
milieu duquel nous sommes, était 
essentiellement constitué de bois 
d’aulnes, parsemé de canaux et 
d’étangs poissonneux ».

Source :
La Vie en Champagne n° 101,
par Gérard André

Une ancienne abbaye au cœur de la Voie des Viennes
L’abbaye Notre-Dame-des-Prés et sa communauté de religieuses ont existé pendant plus de 500 ans à 
Saint-André-les-Vergers. Retour sur leur histoire.



En raison de la crise sanitaire COVID-19, nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer les prochains événements prévus par la ville de Saint-André-les-
Vergers et les associations dryates.

Nous vous informerons en temps réel sur nos différents supports pour vous faire 
découvrir les prochains rendez-vous à ne pas manquer à Saint-André-les-Ver-
gers !

En attendant, retrouvez-nous sur :

le site internet www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

la page Facebook @villesaintandrelesvergers

le compte Instagram @saintandrelesvergers_officiel

Agenda

Saint-André Magazine avril 2021 n°76 / p. 25

Vous êtes un nouveau commerce ou vous souhaitez nous informer sur les nouveautés de 
votre commerce à Saint-André-les-Vergers ? Faites-vous connaître auprès de la mairie

pour apparaître dans la rubrique « Vie économique ». Tél. 03 25 79 08 45

Vie économique

Ardante - La Station

Cette société est spécialisée dans la 
vente et la distribution de granulés 
de bois et a lancé le premier drive 
éco-responsable de granulés de 

bois en sacs de l’Aube. Cette 
machine est alimentée par panneaux 
solaires. Les granulés de qualité 
premium, certifiée Din +, sont issus 
d’une production 100 % française. 
Écologique et économique, c’est 
l’énergie la moins chère du marché 
et avec le moins d’émissions de 
CO2. L’objectif du drive est de 
proposer une solution de vente au 
détail, disponible 24/24h.
71 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 43 81 21
serviceclient@ardante.com

L’atelier Papilles
4 route d’Auxerre
Tél. 03 25 79 13 30
Ouvert tous les jours de 6h30 
à 20h, dimanches et jours fériés 
compris.



NAISSANCES
Décembre
11 : Yasmina Aharuil
12 : Naël Perchat Guillemin
12 : Maylan Lafièvre Bientz
15 : Ismaël Leynaert
17 : Thomas Soilly
21 : Camille Bertin

Janvier
02 : Melek Dibrani
05 : Siyam Osmani
07 : Hélèna Dauvey
07 : Mitia Bouillancy
15 : Camille Voinis
17 : Théana Hun
23 : Charly Varlet
25 : Progress Igbinovia Aifuwa
27 : Auréle Thurat
30 : Jannah Fourkou

Février
01 : Tayeb Bezzouaoui
03 : Enzo Gonde Gateau
08 : Hugo Thomas
13 : Uriel Tanoh

16 : Dorsaf Kherouf
19 : Qassîm Bah
24 : Madeline Beauvais
26 : Loys Soares

Mars
01 : Safia Medrouh
01 : Lily Gosc
03 : Alice Kurti
08 : Jayck Julen

MARIAGES
Février
06 : Célio Da Rua et Aurélie Maton

DÉCÈS
Décembre
05 : Guy Ruinet
17 : Monique Raulet née Gamper
18 : Claude Orcin
23 : Annie Raphaël née Didelot
27 : Daniel Paillotet
27 : Jeannine Maingot
30 : Eliane Peutat née Leseure

31 : Françoise Journiac née Chaudeborde

Janvier
01 : François Forni
08 : Bernard Belard
16 : Gilles Dubois
20 : Daniel Faillenot
23 : Julien Delamain
26 : Gilberte Cortier née Gaurier
29 : Robert Baudouin
31 : Josette Baroldi

Février

11 : Bernadette Hazouard née Dollat
12 : Ginette Favier née Godard
13 : Michel Marnat
14 : Marcel Leclaire
19 : Hélène Droche née Marchand
26 : France Rebours née Sot
27 : Françoise Cuisin née De Clercq
27 : Pedro Vieco Tapia

Mars
02 : Evelyne Josselin née Berbigette
02 : Antoinette Renault née Fandard
08 : Monique Loubaresse

Collecte des déchets verts
La collecte hebdomadaire des déchets 
verts a repris le 15 mars 2021.
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 9h à 12h et de 
15h à 19h, le samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 10h à 12h30.
Jours de fermeture :
• 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 2e période de l’année 2021
- Liste de recensement : pour les 
personnes nées en janvier, février, 

mars, avril, mai, juin 2005 : déclaration 
en avril, mai, juin 2021.
- Liste de régularisation : pour les 
personnes nées avant janvier 2005 : 
déclaration en mairie en avril, mai, juin 
2021.
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. 
La présence du (de la) recensé(e) est 
obligatoire.
Tél. 03 25 79 08 45

Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur :
Madame Dominique Chutry
Tél. 03 25 79 08 45

Ouverture du cimetière
D’avril à septembre : 7h-19h

État civil

Infos diverses
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale (...), 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».

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

• CCAS
(Centre communal d’action sociale)
11 rue de l’Europe
Tél. 03 25 74 22 60
ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr
Point Conseil Emploi
Tél. 03 25 74 04 37

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

• EMAL
(École municipale des arts et loisirs)
24 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 74 87 04
contact.emal@wanadoo.fr

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

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

• Mairie
38 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
Facebook @villesaintandrelesvergers
Instagram @saintandrelesvergers_officiel

• 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

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

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

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

• Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

Les services de la ville

Nous proposons l’accès libre aux transports 
collectifs pour tous les jeunes dryats

Les élu-es de St André Causes Commune ont réaffirmé à 
l’occasion du vote du budget 2021, ce qu’ils ont développé 
durant la campagne électorale de mars 2020 et ont fait une 
proposition concrète à Mme Ledouble.
La société se transforme et on constate que la majorité 
actuelle reste figée dans une gestion purement comptable, 
sans ouvrir les yeux sur ce qui s’exprime.
Le non recours à l’emprunt entre 2011 et 2017 est 
symbolique d’une gestion austéritaire qui ne se justifie pas. 
On comprime le budget de fonctionnement à l’extrême, ce 
qui nous prive des marges de manœuvres nécessaires pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens. Cela est d’autant 
plus contestable que les taux d’intérêt restent très bas.
Nous formulons une proposition afin que notre commune 
devienne la courroie d’entraînement des communes urbaines 
de l’agglomération en matière de politique environnementale.
Tout le monde semble convaincu de l’urgence d’agir pour le 

climat mais la population, et notamment les jeunes, attend 
avec anxiété, de leur élu-es, qu’ils prennent des décisions 
lisibles. Il faut une politique volontariste en la matière qui 
déclenche et accélère les prises de décisions.
La principale émission de gaz provient de la circulation 
automobile : il faut qu’en zone urbaine, tous les jeunes, et ils 
y sont prêts, utilisent les transports en commun. Pour cela, il 
faut les y aider en leur donnant le libre accès. Rembourser le 
titre de transport collectif pour tous les lycéens et étudiants 
dryats leur permettant de se déplacer librement toute 
l’année, représente environ 80 000 €. Voilà la proposition 
que nous avons faite. Il faut sortir des constats en montrant 
l’exemple en faisant des choix concrets.

St André Causes Commune : Florent Ballanfat, Jean pierre 
Cornevin, Sébastien Laroche, Patricia Rogé, Virginie St Dizier
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Expression politique




