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Si vous êtes artisan et souhaitez faire partie de cette campagne,
retrouvez toutes les informations sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Dans l’ordre d’apparition • Marygurumi (fabrication peluches et poupées au crochet en coton) www.marygurumi.com • Maxi-
meca (mécanique) 07 67 47 58 99 • Microdom10 (dépannage informatique à domicile) 07 53 44 88 70 • Mondial pare-brise 
(remplacements et réparations de vitrages automobiles) 03 25 83 40 86 • Pénélope s’amuse... (création de cadeaux 
d’invités et d’accessoires de cérémonie) lauremarie2@hotmail.fr • Laurent Carrelage 06 62 65 45 84 • Lambert Menuiserie 
(fabricant-poseur de menuiseries extérieures) www.lambert-menuiserie.fr • Chauffage-Plomberie Marty-Baillia Benoit 03 25 
71 01 34 • AI cuisines - bains - dressing 03 10 95 71 83 • Nord Poele Champenois (vente poêles à bois, à granulés, mixtes et 
insert) 03 25 45 72 47 • JS2V plombelec 06 98 84 82 53 • Catherine Gourmet (livraison de repas à domicile ou au bureau) 09 
80 63 90 52 • Veti Perso (vente de textiles personnalisés) 03 25 75 59 77 • BCS clim (dépannage et entretien climatisations 
et pompes à chaleur) 03 25 74 25 13 • A.S Plomberie 07 82 45 19 87 • D.S Auto Services (garage mobile) 06 63 47 49 07 • 
La Boul’Ange 72 rue Adolphe Thiers • DC Rénov’Élec (électricien, spécialisé dans la rénovation) 06 74 79 33 48 • Little Glow 
(broches à paillettes et bijoux qui brillent) littleglow10@gmail.com • Empanadas & Pizza papa l’Argentin 14 route d’Auxerre •

CONNAISSEZ-VOUS VOS ARTISANS ?
Retrouvez davantage d’artisans dans vos prochains numéros !



Chers amis dryats,

Cet été, les services 
municipaux ont été 
très actifs et vous 

ont proposé des animations 
gratuites dans tous les 
quartiers afin d’essayer 
de vous faire oublier un 
peu la crise sanitaire que 
nous traversons. Vous avez 
été nombreux à apprécier 
cette programmation 
intitulée « Un été à Saint-
André », et je tiens à remercier tous les agents, bénévoles et élus 
qui s’y sont impliqués.

Nous avons également réalisé de nombreux travaux durant cette 
période estivale : des aménagements dans les écoles, au complexe 
sportif et dans divers bâtiments municipaux, la poursuite de la 
requalification de l’avenue de l’Ile Germaine et divers travaux de 
voirie.

Parallèlement à cela, le service des espaces verts a poursuivi 
l’entretien et la mise en valeur de notre patrimoine naturel, ce 
qui nous a permis d’obtenir, dans le cadre du label « Villes et 
villages fleuris », un prix spécial régional pour la mise en valeur de 
l’environnement.

Après ce bel été, l’heure de la rentrée a sonné. Les enfants ont pu 
regagner leur classe et retrouver leurs camarades. Les associations 
ont renoué le contact avec leurs adhérents à l’occasion de la 
journée portes ouvertes, et ont enfin pu reprendre leurs activités. 
Notre pôle culturel a également rouvert ses portes, avec la reprise 
des cours à l’École Municipale des Arts et Loisirs, et la nouvelle 
saison de l’Espace Gérard Philipe.

Bref, la vie reprend son cours, mais avec toujours quelques 
contraintes liées à l’épidémie de COVID. J’espère que nous 
pourrons cette année traverser l’hiver plus sereinement, et que les 
réunions de quartiers, le mois de l’enfant, les animations de Noël, 
le repas des anciens et les diverses fêtes et cérémonies pourront 
se dérouler normalement.

Bonne rentrée à tous et à bientôt,

Catherine Ledouble
Maire de Saint-André-les-Vergers
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LECTURE
POUR TOUS

La bibliothèque municipale 
a proposé de nombreuses 

séances de lectures à 
destination des petits et 
grands tout l’été. Ici, au 

square Chelembert.

DU JEU
À GOGO

La ludothèque 
municipale a fait 
découvrir toute 

sa palette de jeux 
pour tous, Ici, 

dans le jardin de la 
ludothèque.

LA CULTURE DANS LA RUE
L’espace Gérard Philipe est sorti de ses murs pour 
vous éblouir avec 4 spectacles en plein air. Ici, La 
Cuisinière de la compagnie Tout en Vrac au stade 
d’Échenilly.

UN PEU DE SPORT
La traditionnelle rando-vélo s’est déroulée 
vendredi 27 août avec un parcours de 
13 km. Une belle occasion de découvrir la 
ville pour les nouveaux habitants !

PAUSE 
MUSICALE
Les élèves et 
professeurs de 
l’école municipale 
des arts et loisirs 
ont donné des 
petits concerts 
dans toute la ville. 
Ici, au parc de la 
rue du Saussi.

UN ÉTÉ À SAINT-ANDRÉ...

...VIVEMENT L’ÉTÉ PROCHAIN !

Les services municipaux ont proposé pendant tout l’été des animations pour tous,
entièrement gratuites, dans l’ensemble des quartiers de la ville.
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UN ÉTÉ 
RICHE EN 
ACTIVITÉS
Cet été, le centre de 
loisirs de Saint-André a 
proposé de nombreuses 
animations aux petits 
dryats. Activités 
manuelles, sport, de 
quoi bien remplir les 
vacances ! Le Club Ados 
avait également un 
programme chargé pour 
les vacances estivales : 
camps, trampoline, 
séjours, équitation… Les 
jeunes de 11 à 18 ans 
ont passé un bel été !

NOUVELLE SAISON CULTURELLE
Mardi 21 septembre, une présentation en images de la 
saison a précédé le spectacle « Jojo » de la Compagnie 
Ytuquepintas. L’ouverture de la saison s’est prolongée 

jeudi 23 septembre avec le concert « À l’arrière des 
berlines ». Suite à ce début festif, vous êtes attendus 

nombreux aux prochaines dates !

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 18 septembre s’est déroulée la journée des associations à l’extérieur du complexe sportif Jean Bianchi. Une 
trentaine d’associations ainsi que les services municipaux étaient présents pour informer et échanger avec le public 
sur les activités et animations de Saint-André. Il y en avait pour tous les goûts avec de la culture, du sport, de la 
solidarité… De quoi faire le plein d’activité ! Pour rappel, le CCAS a décidé cette année de soutenir les associations 
et d’aider les Dryats en finançant 10 € sur le montant de la cotisation annuelle 2021-2022. Cette participation sera 
versée directement à l’association, sans conditions d’âge ou de revenus pour tout dryat adhérant à une association 
de la commune. Le montant de la cotisation sera diminué de 10 € sur présentation d’un justificatif de domicile.
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Avenue de l’Ile Germaine : ça avance !

AMÉNAGEMENTS 
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Le projet de requalification complète de l’avenue de l’Ile Germaine permettra d’avoir un espace dédié à 
chaque usage (voitures, piétons, vélos). La fin des aménagements est prévue pour décembre 2021.

• La trois premières phases sont achevées, dans les délais annoncés.
• La phase 4 est en cours de réalisation, jusque fin octobre. Les commerces sont toujours ouverts et accessibles.
• Pour la suite du phasage des travaux, rendez-vous sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Troyes Champagne Métropole, 
avec le soutien du Département, 

a engagé des travaux de rénovation du 
cheminement piétons/cycles de la voie 
verte des Viennes. La réfection consiste 
en un renouvellement du revêtement 
de sol, afin d’améliorer les écoulements 
d’eaux pluviales, et de retrouver un 
chemin aisément praticable. D’une 
durée de 6 semaines environ, une 1re 
phase de travaux couvrira le tronçon 
allant du chemin des Godots à la rue 
Benoit-Malon. La circulation sur ce 
tronçon sera fermée provisoirement 
(rouverte courant novembre). Du 
mobilier (bancs, tables de pique-nique) 
viendra également compléter les 
équipements existants par la suite.

www.troyes-champagne-
metropole.fr

Réfection de la Voie verte des Viennes

ENVIRONNEMENT

Piétons et cycles parcourent la Voie des Viennes tout au long de l’année.



Après avoir consulté la population en mai, la ville 
poursuit les travaux de requalification des espaces 
publics du quartier Maugout.

La ville a fait procéder à l’arrachage des haies et buissons 
dans les cours pour faire place nette à la plantation 

d’arbres de haute-tige qui créeront des îlots de fraîcheur.  
Ces buissons étaient propices à la prolifération des 
rongeurs. Troyes Champagne Métropole a procédé à une 
campagne de dératisation dans tout le quartier Maugout, 
en complément de ses interventions régulières.
Les cours intérieures sont également plus sécurisées 
grâce au renforcement des barrières interdisant l’accès 
aux véhicules et aux deux roues motorisés. En fin d’année 
seront installés des agrès de type Fitness Outdoor et les 
arbres que vous avez choisis en mai dernier seront plantés. 
Enfin, le potager collectif a pris vie grâce à l’association 
Vivre à Maugout et à ses adhérents.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39
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Du nouveau au quartier Maugout

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

PLAN DE VILLE 2021

Découvrez la nouvelle édition du 
plan de la ville de Saint-André-
les-Vergers, disponible dans les 
structures municipales dryates et 
sur le site de la ville www.ville-
saint-andre-les-vergers.fr.

TCAT : DU NOUVEAU 
DEPUIS LA RENTRÉE

• La TCAT réorganise ses 11 
lignes régulières afin d’optimiser et 
rationaliser son réseau. Depuis le 
2 septembre, une nouvelle carte et de 
nouveaux horaires sont mis en place.
• Autre nouveauté : un réseau 
dédié aux dimanches entièrement 
gratuit avec des itinéraires en partie 
similaires aux lignes circulant la 
semaine, tout en desservant les 
lieux d’intérêt du territoire.
www.tcat.fr

NOUVEAU :
PAIEMENT EN LIGNE
AVEC PAYFIP

La ville est dotée d’un nouveau 
système de paiement en ligne 
pour vos factures locales, intitulé 
« Payfip », qui remplace « Tipi ». 
Munissez-vous de votre facture et 
renseignez les champs indiqués sur 
le site Payfip pour payer votre 
facture en ligne. Rendez-vous sur le 
site, puis laissez-vous guider !
www.payfip.gouv.fr

BRÈVES

Place nette avec l’arrachage de haies 
cour Rabelais à Maugout
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Un 10e bureau de vote créé à Saint-André

ÉLECTIONS

En raison de l’augmentation importante de population sur le secteur Montier-la-Celle/Echenilly, un 
nouveau bureau de vote a été créé au centre de loisirs, 3 rue Pierre de Celle. De nouvelles cartes 
d’électeurs vous seront adressées en vue des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, et des 
élections législatives des 12 et 19 juin 2022.

Les réunions de quartiers reprennent dès le mois de novembre. 
Elles permettent de faire le point sur la vie des quartiers 
dryats. Retrouvez toutes les informations sur les dates et lieux 
de ces rendez-vous dans un flyer distribué prochainement.

ÉVÉNEMENT

Les élus dans vos quartiers

Hôtel de Ville 1

Hôtel de Ville 2

Montier-la-Celle 3

Montier-la-Celle 4

Montier-la-Celle 5

Montier-la-Celle 6

Auguste Renoir 7

Auguste Renoir 8

Auguste Renoir 9

République 10
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JEUNESSE

Inscriptions au Club Ados et au centre de loisirs

Les inscriptions au centre de loisirs se déroulent 
selon le planning suivant :

Les mercredis
• De janvier à avril : du 15 novembre au 12 décembre
Les vacances scolaires
• Vacances de Noël : du 1er novembre au 
28 novembre
• Vacances d’hiver : du 20 décembre au 16 janvier

Inscriptions en ligne sur
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
Pôle Scolaire Jeunesse - Tél. 03 25 83 15 25

Le Club Ados accueille les jeunes de 11 à 18 ans 
toute l’année. Les animateurs proposent sorties 

et animations avec des ateliers cuisine, des soirées 
jeux de société ou encore des sorties bowling ou 
lasergame. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un dossier 
d’inscription à retrouver sur le site de la ville ou 
directement sur place.
Horaires : mercredi et samedi 14h-18h, vendredi 19h30-
23h avec autorisation parentale. Pendant les vacances du 
lundi au vendredi 13h-18h.

Club Ados - Tél. 03 25 49 79 53 / Facebook
@clubados10120 / Instagram @clubados_10120

Atelier casino au Club Ados

Initiation à la pétanque au centre de loisirs

ÉVÉNEMENT

La ville s’anime pour Noël
Les décorations de Noël seront 
installées pendant la semaine du 
6 décembre en cœur de ville. Les 
animations de Noël auront lieu 
samedi 18 décembre.

La ville et l’association Saint-André 
Animation Loisirs proposent 

des animations autour de Noël. Au 
programme, rencontre avec le Père 
Noël, sculpture sur ballons, pêche aux 
canards, gourmandises et boissons 
chaudes…

UNE PATINOIRE SUR LE 
PARVIS DE LA MAIRIE
Une patinoire sera installée 
du 18 au 31 décembre (sauf 
le 25/12) – de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Accès gratuit, sur 
réservation via la 
billetterie en ligne :
https://www.billetweb.fr/
patinoire-saint-andre



Le traditionnel repas de l’amitié 
se déroulera dimanche 27 

février 2022. Ce repas, organisé 
par la ville, suivi d’un après-midi 
dansant, est réservé aux personnes 
de 70 ans et plus, qui résident dans la 
commune depuis plus de 6 mois. Un 
coupon d’inscription a été envoyé par 
courrier, à retourner au CCAS pour 
le 22 octobre. Une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile ainsi qu’une 
participation de 7 € sont demandés à 
l’inscription. 

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

Actualités
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Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront 
cette année encore par courrier. Toutes les personnes 

ayant bénéficié du colis l’an passé ont reçu un courrier 
accompagné d’un coupon-réponse à retourner au CCAS 
(Centre communal d’action sociale) pour le 22 octobre. Pour 
les Dryats non-inscrits l’an dernier, ayant atteint l’âge de 70 
ans dans l’année et les personnes nouvellement reconnues 
handicapées au taux minimum de 80 %, l’inscription se fera 
sur rendez-vous au CCAS le 22 octobre au plus tard. Une 
pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile de plus de 
6 mois vous seront demandés. Les modalités de retrait du 
colis prévu courant décembre vous seront communiquées 
ultérieurement. Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’inscrire 
les personnes qui résident en maison de retraite, un colis 
leur sera automatiquement porté.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

SOLIDARITÉ

Colis de Noël

 Repas de l’amitié
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Le jury régional a effectué sa visite à Saint-André jeudi 
22 juillet dernier, avec l’adjoint au maire chargé de 

l’environnement et du cadre de vie et deux agents du 
service des espaces verts.

POINTS REMARQUABLES
• Le jury a salué la mise en valeur du patrimoine bâti, 
notamment au centre-ville avec l’église, l’hôtel de ville, 
le jardin de la bibliothèque, l’espace Gérard Philipe ou 
encore la ludothèque.
• La ville a également été mise en avant pour sa 
communication autour de l’environnement, notamment 
grâce aux « conseils d’Octave le hérisson » que l’on 
retrouve sur les différents supports de communication. Le 
jardin pédagogique Ben Gourion est aussi un véritable lieu 
d’animation et d’échanges avec les familles. Par ailleurs, 
certains projets sont réalisés en concertation avec la 
population, notamment le réaménagement du quartier 
Maugout (cf. article page 7).
• Le choix des végétaux a été évalué positivement car il est 
effectué de manière cohérente par le service des espaces 
verts qui travaille avec des essences locales adaptées au 
sol, au climat et aux lieux.
• La gestion environnementale de la ville a été gratifiée 
de par la pratique de l’arrosage raisonnée (forage aux 
complexes sportifs pour l’arrosage et récupération de 
l’eau de pluie sur 2 sites, arrosage automatique de nuit 
sur les massifs de fleurs annuelles), la mise en place d’îlots 
de fraîcheur ainsi que la protection et préservation des 
espaces boisés de la ville.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39

La ville gratifiée pour sa mise en valeur de l’environnement

VILLE FLEURIE

La ville de Saint-André conserve son classement « Villes et Villages Fleuris - 3 Fleurs » et a reçu un Prix 
Spécial Régional, le Prix de la mise en valeur de l’Environnement. Ce prix spécial récompense le travail 
mené depuis de longues années par la municipalité et son service espaces verts.

Jardin pédagogique Ben Gourion

Bassin des Roises

Eco Toit est un service public de Troyes Champagne Métropole, qui propose un accompagnement 
personnalisé pour la rénovation énergétique de votre habitat : aide à la définition et à la 

priorisation des travaux, informations sur les financements possibles, mise en relation avec des 
professionnels du bâtiment, suivi des consommations énergétiques après travaux…

www.ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

Rénovation énergétique

ÉNERGIE
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Manque de place dans vos armoires ? Vos enfants grandissent trop vite ? Ne 
les jetez pas, donnez une deuxième vie à vos vêtements, vos chaussures et 
votre linge.

5 conteneurs (textiles, linge de maison, chaussures) « Le Relais » à proximité :
Point 1 : rue Pierre de Celle, parking groupe scolaire Montier-la-Celle
Point 2 : rue de la Mission, au bout, près des commerces, avant le pont de la mission
Point 3 : avenue d’Echenilly, après la boulangerie
Point 4 : rue Jules Ferry, place Mon Logis
Point 5 : avenue Petitjean

Une deuxième vie pour vos vêtements

RECYCLAGE

Pour une ville plus propre...

CIVISME

Pour rappel, la ville met à disposition des Dryats une vingtaine de distributeurs de sacs à déjections 
canines disposés dans toute la ville. Ensemble, gardons notre ville propre !

Points de distribution de sacs à déjections canines.

Exemple de distributeur
de sacs situé à Saint-André.
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LA RENTRÉE DANS LES 
ÉCOLES EN DÉTAIL

À retrouver dans votre dossier :

P. 14 La rentrée 2021-2022
P. 15 Les services périscolaires
P. 16 Zoom sur… les travaux dans les écoles maternelles
P. 17 Les travaux dans les autres écoles

Dossier
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u Les effectifs de la rentrée

Les élèves
Les maternelles
383 enfants sont inscrits dans les 4 écoles maternelles :
- Paul Maitrot : 72 élèves (3 classes)
- République : 80 élèves (4 classes)
- Montier-la-Celle : 108 élèves (4 classes)
- Auguste Renoir : 123 élèves (5 classes)
Les élémentaires
665 élèves sont inscrits dans les 3 écoles élémentaires :
- Paul Maitrot : 230 élèves (12 classes) + 1 classe ULIS
- Montier-la-Celle : 215 élèves (9 classes)
- Auguste Renoir : 220 élèves (9 classes)

Les départs et arrivées d’enseignants
Maternelle République
- Départs de Mmes Broche et Dziura
- Arrivées de Mmes Cedelle et Gauthier
Élémentaire Maitrot
- Départs de Mmes Lorne, Da Cruz et Ratiscol
- Arrivées de Mmes Astier, Defaix, Guerard et Schmite 
Duval (certaines sur des temps non complets)
RASED
- Départ de Mme Sautivet

Aucun changement de direction n’est à noter pour cette rentrée 2021-2022.
Aucune ouverture ou fermeture de classe à Saint-André-les-Vergers cette année.

Le 2 septembre 2021, ce sont 1 048 élèves qui ont fait leur rentrée dans les établissements scolaires de la
ville de Saint André les Vergers.

LA RENTRÉE 2021-2022

Les gestes barrières sont appliqués :
- port du masque
- hygiène des mains
- aération des locaux
- limitation du brassage des élèves et des parents

Chaque établissement, en lien avec la collectivité, organise 
l’accueil des élèves selon ses spécificités. 
Depuis plusieurs années, la ville de Saint-André s’est 
équipée de capteurs de CO2, qui sont régulièrement 
disposés dans les salles de classe.

Dans chaque école, la rentrée s’est déroulée dans le respect du protocole sanitaire établi par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

u Le protocole sanitaire

Dossier
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u Le dossier unique d’inscription 
Un dossier unique permet l’inscription de chaque enfant aux services 
périscolaires et au centre de loisirs.

Depuis 2 ans, ce dossier peut être rempli entièrement en ligne, depuis le 
site Internet de la ville de Saint-André-les-Vergers (page « vos démarches en 
ligne »). Au 8 septembre 2021, le Pôle Scolaire Jeunesse a reçu plus de 710 
dossiers.

La restauration scolaire
Pour cette rentrée 2021-2022, 518 enfants sont inscrits à 
la restauration scolaire.
Les sites de restauration sont implantés dans chaque école.

u Les effectifs des services périscolaires

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

L’accueil périscolaire en maternelle et élémentaire
Un service d’accueil périscolaire gratuit est proposé au 
sein de chaque école :
Les enfants seront accueillis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h15.
377 enfants vont bénéficier de cet accueil le matin et 302 
le soir, dès la rentrée.

Les études surveillées en élémentaire
Après la classe, de 17h à 18h, la ville de Saint-André-
les-Vergers organise des études surveillées gratuites, à 
destination des élèves du CP au CM2.
Pour cette rentrée, 89 enfants sont inscrits à ce service.

Dossier
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u Les travaux dans les écoles maternelles

MATERNELLE RÉPUBLIQUE

Les plafonds des classes n°1, 2 et 3 ont été abaissés et 
entièrement refaits. Cet aménagement permet de gagner 
en confort, en réduisant la chaleur et la résonance de la 
salle. L’éclairage a également été remplacé à cette occasion 
par des LED. La classe n°4 avait fait office de « classe test » 
en 2019. Ces aménagements ayant donné satisfaction, ils 
ont été poursuivis en 2020 dans les salles de restauration 
et de motricité puis dans les autres classes en 2021.

Les écoles maternelles ont fait l’objet d’importants travaux cet été. En voici quelques exemples :

ZOOM SUR...

MATERNELLE AUGUSTE RENOIR

Plusieurs salles ont bénéficié de travaux d’amélioration 
pendant les mois d’été. Dans la salle de restauration, le 
plafond a été remplacé et les murs repeints avec une mise 
en place de protections murales. De nouveaux rideaux 
seront installés prochainement. La salle pédagogique a été 
refaite, avec le remplacement de la fenêtre et la reprise 
des murs et du sol. Le revêtement des sols des classes 
n°1, 2 et 3 ont été remplacés. La classe n°2 a également 
bénéficié d’une remise en peinture des murs. Le marquage 
de la piste cyclable dans la cour d’école a été repris.

MATERNELLE MONTIER LA CELLE

Déjà prévue en 2020, mais reportée en raison de la crise 
sanitaire, la réfection complète des sanitaires enfants a 
été réalisée cet été. Du sol au plafond, en passant par 
les lavabos, les toilettes et la création d’une douche, les 
sanitaires sont prêts à accueillir les élèves de la petite à la 
grande section.

Classe n°1 avec un nouveau plafond et un nouvel éclairage.

Salle pédagogique

Classe n°2

Salle de restauration

Nouveaux sanitaires

Dossier
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u Les travaux dans les autres écoles

École maternelle Paul Maitrot
- reprise du sol de la structure de jeu extérieure ;

École élémentaire Paul Maitrot
- pose de rideaux occultant dans les classes n°12 et 22 
(réalisée en fin d’année) ;
- remplacement de l’éclairage du parking des enseignants.

École élémentaire Auguste Renoir
- études pour l’amélioration de la qualité énergétique et de 
l’air dans les bâtiments

École élémentaire Montier la Celle
- remplacement d’une porte coupe-feu au 1er étage ;
- réfection des préaux : peinture, pose protections murales 
et de nouveaux porte-manteaux.
- réfection de la peinture et pose de protections murales 
dans le hall d’entrée et devant la salle de restauration.

Le budget de la ville pour l’année 2021 prévoit un programme de travaux dans toutes les écoles. Les 
vacances d’été ont permis d’en réaliser une partie. Le reste sera effectué dans le courant de l’année.

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

CONTACT
Pôle Scolaire Jeunesse
21 avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30 

Réfection de la peinture et protections murales
pour le hall d’entrée à l’école élémentaire Montier-la-CelleRéfection des préaux à l’école élémentaire Montier-la-Celle

Reprise du sol de l’aire de jeux extérieure
à l’école maternelle Paul Maitrot

Dossier
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L’association Vins et passion 
repart pour une nouvelle année 

de dégustations avec de multiples 
thématiques autour du vin. 
Que ce soit pour apprendre, se 
perfectionner, ou tout simplement 
passer un moment convivial, ces 
soirées dégustations mensuelles 
vous attendent. Partez à la 
découverte des cépages oubliés, 
des vins biologiques, ou encore des 
vins blancs du monde avec Laurent 
Tepelos l’animateur. Retrouvez le 
programme à venir dans l’agenda, 
pages 24 et 25.

Tél. 03 25 74 14 22
ou 06 65 22 52 27
vinsetpassion@yahoo.fr
*avec modération

Mieux connaître 
le vin*

ŒNOLOGIE

Durant l’été, l’antenne de 
secouristes de Saint-André a 

été sollicitée pour le cinéma en 
plein air, la rando-vélo, la journée 
des associations et la course 
cycliste du RCSA. Les secouristes 
sont présents par ailleurs depuis de 
nombreuses semaines à l’entrée du 
Cube. Ils assurent également une 
permanence auprès du vacci-bus de 
la Protection Civile, pour aller au 
plus près de la population encore 
non-vaccinée.

Félicitations à France Adamzuck, 
Cécile Hennequiers, Chloé Szutrack, 
3 secouristes de Saint-André qui 
ont réussi leur formation Premiers 
Secours en Équipe niveau 1.

Si vous êtes intéressé par des 
formations de secourisme, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association au 06 07 94 25 93.

Les secouristes 
sur tous les 
fronts !

SECOURISME

L’équipe de secouristes de Saint-André
lors de la rando-vélo.

Samedi 12 juin, l’association 
Saint André Animation Loisirs 

a célébré la journée mondiale du 
tricot, une belle occasion pour 
se retrouver. Les tricoteuses ont 
confectionné bonnets et chaussons 
pour les prématurés de l’hôpital 
de Troyes. L’opération a remporté 
beaucoup de succès !
Samedi 25 septembre, l’association 
a organisé un vide-bibliothèque à 
la salle des fêtes. De nombreux 
trésors étaient à dénicher tels que 
des livres, jeux de société, CV 
et DVD, cartes postales ou vieux 
papiers.
Prochaine date à retenir : 
Marché de la création et du fait 
main les 23 et 24 octobre prochains 
(cf. agenda page 24).

Tél. 07 71 72 04 29
saal10120@yahoo.com

Soyons créatifs !

LOISIRS

Les tricoteuses en action !

Associations
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Associations

Samedi 26 juin, l’année du TCSA 
s’est clôturée avec des échanges 

sur les terrains de tennis ainsi 
qu’un goûter bien mérité, partagé 
avec enfants et parents. Depuis 
septembre, le planning des activités 
s’est à nouveau bien rempli avec les 
inscriptions au club sur plusieurs 
jours, l’organisation d’un tournoi 
Galaxie réservé aux enfants, une 
journée tennis en famille, ainsi que 
la reprise de l’école de tennis le 
13 septembre. Les cours de fitennis 
ont repris également, le jeudi à 20h 
et le samedi à 11h, au complexe 
sportif. Pendant les petites vacances 
scolaires, le club propose également 
des stages de tennis.

Tél. 06 19 46 80 23

Belle clôture 
2021 et bonne 
reprise 2022 !

TENNIS L’association locale des croqueurs 
de pommes organise au mois 

de janvier, et pour la première 
fois, un atelier « taille » au jardin 
pédagogique Ben Gourion. Cette 
formation concernera les petits fruits 
(cassis, groseilles, framboises), mais 
aussi les pommiers/poiriers et la 
vigne. Elle sera ouverte à tous et sur 
inscription auprès de l’association. 
L’automne est la période idéale pour 
planter, puis vous saurez tout  dès 
janvier sur la taille de vos arbres 
fruitiers. C’est le moment de planter 
dans vos jardins !

Plus d’informations dans le 
prochain numéro du Saint-
André magazine.
Tél. 06 30 30 25 30
lescroqueurs10@orange.fr

À vos sécateurs !

PATRIMOINE FRUITIER

Suite à une demande du club de 
basket, la ville a remplacé le sol 

de la salle de basket du complexe 
sportif Jean Bianchi par un parquet 
et l’éclairage existant a laissé la 
place à de la LED. Réalisés en 
août et septembre derniers, les 
travaux ont duré 5 semaines. Le 
parquet, d’une surface de 800 m2, 
a coûté 108 000 € et les nouveaux 
éclairages LED ont coûté 18 000 €. 
Un bel investissement pour les 
sportifs du ballon orange. La salle 
a été agrémentée d’une fresque 
réalisée par Nicolas Boulfani.

Tél. 06 15 38 14 25
bcsa.basket@gmail.com

Un parquet 
flambant neuf 
pour le BCSA

BASKET

De belles victoires à venir
sur ce nouveau parquet !

Arbre fruitier au
jardin pédagogique Ben Gourion

Clôture de saison au TCSA
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L’association culturelle Saint-
Frobert a pour but de 

promouvoir la culture slave à 
travers l’organisation d’événements. 
C’est dans ce cadre qu’elle organise 
son repas annuel aux saveurs de 
l’Est dimanche 12 décembre à la 
salle des fêtes à 13h. La journée 
sera ponctuée d’animations et 
d’une vente de produits artisanaux 
au profit de la restauration de la 
grange sise avenue du Maréchal 
Leclerc, témoin de l’architecture 
vernaculaire de la fin du 18e siècle.

Les inscriptions s’effectuent 
par mail via saintfrobert@
gmail.com.
Tarifs : 30 € pour les adultes et 
15 € pour les enfants (apéritif et 
accompagnement, entrée, plat, 
dessert, thé-café et boissons 
comprises)

Repas solidaire

ÉVÉNEMENT

L‘association d’accompagnement 
scolaire et intégration a fait sa 

rentrée ! Au programme, reprise des 
séances d’accompagnement scolaire 
des écoliers et des collégiens, 
ouverture des inscriptions pour le 
cours de Français Langue Étrangère 
pour adultes, et ouverture des 
inscriptions pour les cours d’anglais 
et d’espagnol pour enfants et 
adultes.

Tél. 03 25 74 26 76
integration10120@hotmail.com

Autour
de l’école
et des langues

COURS ENFANTS & ADULTES

L’association Régies Services 
organise des permanences à 

Maugout pour vous accompagner 
dans vos démarches en ligne. 
Josselyn Hounmenou vous apporte 
son aide pour vos démarches 
administratives (courriers, dossiers, 
formulaires), en ligne (CAF, Ameli, 
impôts, scolarité, emploi) et votre 
utilisation des outils numériques 
(ordinateur, internet, scan).

Permanences tous les 
mercredis de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h au local du 17 rue 
Maugout.

Josselyn Hounmenou
Tél. 06 76 77 33 89
j.hounmenou@
asso-regies-services.fr

Une aide pour 
toutes vos 
démarches

AIDE AU NUMÉRIQUE

L’ASI recrute des 
bénévoles pour animer des 
ateliers de langue française.

Associations



Saint-André Magazine octobre 2021 n°78 / p. 21

Nouvelles élections pour le Conseil Municipal Jeunes

JEUNESSE

Les élections se sont déroulées dans la semaine du 
5 au 8 octobre 2021.

Le CMJ se compose de 16 enfants et jeunes, répartis 
dans les 3 écoles et le collège de Saint-André, élus 

pour un mandat de 2 ans. Suite au vote qui s’est déroulé 
du 5 au 8 octobre, le nouveau CMJ se réunira lors de la 
plénière d’installation à la salle des fêtes le 21 octobre, en 
présence d’élus adultes pour élire son nouveau maire. Le 
23 octobre, le CMJ participera à une matinée d’intégration 
au Club Ados, afin de faire connaissance et que chacun 
puisse exprimer les souhaits pour améliorer la vie locale.

Responsable du CMJ - Tél. 06 10 21 52 23
Le CMJ s’est formé au tri sélectif avec le

Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Lucienne Idoux le 29 juillet 2021. Née en 1937 à Saint-

André, elle vécut avec Hubert son époux, et leurs 3 enfants. 
Employée municipale de 1972 à 1998, elle s’est ensuite investie 
bénévolement dans la vie de la commune. Secrétaire puis 
présidente de l’Union nationale des retraités et personnes 
âgées, elle fut également administratrice du Centre communal 
d’action sociale. La Municipalité adresse à sa famille ses plus 
sincères condoléances.

Vie municipale

Eric Stordeur,
agent au service des 
espaces verts, depuis 
le 6 septembre 2021.

Christelle Pouchine,
agent au service des 
ressources humaines, 
depuis le 1er septembre 
2021.

Bienvenue à…

Hommage à Lucienne Idoux
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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

Le conteur Julien Tauber vous 
plonge dans sa série mythologique 
sur la guerre de Troie de façon 
légère et merveilleuse.

Du 9 novembre 2021 au 1er février 
2022, le conteur Julien Tauber 

de la Compagnie Caktus propose 
des récits haletants autour de la 
mythologie grecque lors de 9 soirées 
« apéritif-feuilleton mythologique ». 
La première saison a été enregistrée 
pendant le confinement du printemps 
2020, et c’est aujourd’hui face à un 
vrai public que le conteur propose des 
petits spectacles d’une trentaine de 
minutes. Vous y apprendrez tout sur 
les multiples héros de la mythologie 
grecque dans une ambiance conviviale. 
Mythosaga Saison 2, ça commence le 
9 novembre !

Découvrez la saison 1 sur
https://soundcloud.com/user-
192694301 - Tout public

Mythosaga : récits autour de la mythologique grecque

Culture

Mais aussi…
VIES DE PAPIER
Compagnie La Bande passante
Jeudi 9 décembre à 19h30,
tout public dès 11 ans

Un album-photo 
trouvé sur une
brocante incite 
Benoît Faivre et 
Tommy Laszlo à 
enquêter sur la
vie d’une femme 
née à Berlin en 

1933. Installations et témoignages se 
répondent et alimentent l’enquête. 
Ils nous embarquent dans un intrigant 
théâtre d’objets documentaire.

MY LITTLE BEASTS
Grosses bêtes et petits 
d’Hommes - Escapades
Mardi 14 décembre à 19h30, 
tout public dès 4 ans

Deux musiciens jouent, bruitent 
et chantent en direct une musique 
composée pour 7 films projetés sur 
grand écran. Émotion et humour 
ponctuent ce ciné-concert qui apporte 
joie et magie à toute la famille.

REDUX4
Jeudi 13 janvier à 19h30, tout public

Ce concert 
de jazz aura 
pour formule 
le quartet sax/
p i a n o / b a s s e /
batterie avec 
Luis Viña, 
Bruno Ruder, 
Thibault Cellier 
et Jean-Luc 
Landsweerdt. Le 
projet Redux4 
s’inscrit dans la 

démarche de création initiée par 
Luis Vina autour du jazz et des 
musiques improvisées.
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À la Révolution, la ville de Saint-
André possède une « maison 

d’école ». Un arrêté du préfet de 
l’Aube du 20 juillet 1803 impose 
de construire une école. Elle sera 
commune aux villes de Saint-André 
et de Rosières qui en assurent les 
frais. Édifiée sur un terrain communal 
rue du Four (avenue du Maréchal 
Leclerc), l’école abritera 100 à 140 
élèves. En 1821, une nouvelle classe 
s’ouvre à Rosières. À cette époque, 
filles et garçons sont séparés par 
une cloison. La salle de classe n’est 
pas réservée au seul usage scolaire 

puisque le Conseil municipal y tient 
ses assemblées. On vient également 
y déclarer naissances et décès, et 
célébrer les mariages civils. En 1856, 
elle est prêtée aux notaires pour y 
tenir leurs adjudications. En 1860, 
le maire expose au Préfet le besoin 
d’une nouvelle école car l’école 
actuelle manque de place. Entre 1861 
et 1863, un bâtiment est édifié en 
face de l’ancienne école sur un terrain 
situé à l’emplacement de l’actuelle 
rue de l’Ancienne École. Ce bâtiment 
comprend la salle du Conseil, la 
pièce des archives, le logement de 

l’instituteur, une salle de classe avec 
un côté pour les filles et un autre pour 
les garçons. En 1876, la population 
atteint 800 habitants. La ville décide 
d’installer une nouvelle école, rue 
du Four. Elle dispose d’une cour, 
d’un logement, et peut abriter 43 
élèves. En 1888, elle est agrandie pour 
pouvoir accueillir 80 élèves. Il s’agit de 
l’actuelle Maison des Sociétés.

Source : Les carnets aubois de 
l’Éducation n° 25 - avril 2004 - 
par Mireille Geuens.

Une ville, une Histoire

Histoire de l’école à Saint-André
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Agenda

En raison de la crise sanitaire 
COVID-19, les dates et horaires 
indiqués peuvent être soumis à 
changement. Merci de votre 
compréhension.

OCTOBRE
——————

■ JUSQU’AU VENDREDI 17
EXPOSITION
56e exposition de la Société Artistique. 
Salle des fêtes, 14h-18h, entrée libre.

■ MERCREDI 13
CAFÉ-LECTURE
En lien avec le spectacle « C’est 
Coton ! » Organisé par Les mots sur le 
zinc. La Grange, 19h30, entrée libre, 
sur réservation.

■ JEUDI 14
RENDEZ-VOUS D’AUTEURS
Emile Tissot « Ma nouvelle vie ». 
Bibliothèque, 19h, gratuit.
Sur inscription.

■ VENDREDI 15
LES VINS DE L’AUBE
Organisé par l’association Vins et
passion, animé par Laurent Tepelos. Salle 
Nonciaux, 18h-20h, sur réservation.

SOIRÉE JEUX
Pour ados. Ludothèque, 20h-22h, 
entrée libre, sur inscription.

■ SAMEDI 16
THÉÂTRE D’OBJETS - CRÉATION
« C’est coton ! » par la Cie Gingolph 
Gateau. EGP, 18h.
+ Atelier parent-enfant 10h-12h.

BASKET
BCSA Masculins / CTC Ozoir Val 
d’Europe. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 20h.

■ DIMANCHE 17
RUGBY
RCSA / Thionville. Stade d’Échenilly, 15h.

■ MARDI 19
RÉCITAL DE CHANT LYRIQUE
AVEC PIANO ET CONTEUR
« La femme dans l’opéra - De 
Monteverdi à Verdi », par la Cie Les 
Artisans de l’Éphémère, avec Kathouna 
Gadelia. EGP, 19h30.

■ VENDREDI 22
CAFÉ-JEUX DES ANCIENS
Ludothèque, 14h-16h, entrée libre, 
sur inscription.

■ SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
8E MARCHÉ DE LA CRÉATION
ET DU FAIT MAIN
Organisé par Saint-André Animation 
Loisirs. Salle des Fêtes, 10h-18h.

■ DIMANCHE 24
FOOTBALL
FCMT séniors masculins / FC Nogent. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h.

■ MERCREDI 27
CONCERT-SPECTACLE
« Gainsbourg for kids » avec Ben Ricour, 
Cheveux et François Guernier. Dans le 
cadre du Festival Nuits de Champagne. 
EGP, 18h30.
+ Atelier chanson jeune public
(7-12 ans) 10h-12h30.

■ VENDREDI 29
SOIRÉE JEUX
Pour adultes. Ludothèque, 19h-23h, 
entrée libre, sur inscription.

■ DIMANCHE 31
BASKET
BCSA Féminines / Soissons Cuffies Aisne BB. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h30.

NOVEMBRE
—————

■ VENDREDI 5
LES CÉPAGES OUBLIÉS
Organisé par l’association Vins et
passion, animé par Laurent Tepelos. Salle 
Nonciaux, 18h-20h, sur réservation.

■ SAMEDI 6 & DIMANCHE 7
ESCAPE GAME
Avec la ludothèque et l’Agence 
Légendaire. Centre-ville de Saint-
André, gratuit, sur inscription.

■ SAMEDI 6
BASKET
BCSA Masculins / Gauloise Vitry. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 20h.

■ DIMANCHE 7
RUGBY
RCSA / Villers-lés-Nancy.
Stade d’Échenilly, 15h.

BASKET
BCSA Féminines / Dieppe Basket. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h30.

■ MARDI 9
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la Compagnie 
Caktus - Julien Tauber. La Grange, 
19h30, entrée libre, sur réservation.

■ JEUDI 11
COMMÉMORATION
Cérémonie commémorative de l’Armistice.

■ VENDREDI 12
SOIRÉE JEUX
Pour ados. Ludothèque, 20h-22h, 
entrée libre, sur inscription.

■ DIMANCHE 14
FOOTBALL
FCMT séniors masculins / Avizé. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 14h30.

■ MARDI 16
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

THÉÂTRE CLOWNESQUE
« Hamlet en 30 minutes » avec la Cie 
Bruitquicourt. Dans le cadre des Petits 
Cabarets de Curiosité. EGP, 19h30.
+ Suivi d’un échange avec l’équipe 
artistique.

■ JEUDI 18
CONFÉRENCE
Anthony Cardoso « Yves Saint-Laurent, 
voyages exotiques et immobiles ». 
Bibliothèque, 19h, gratuit.
Sur inscription.

■ VENDREDI 19
POLAR À VOIR ET À ENTENDRE
« La mariée était en noir » avec 
l’association F.M.R. Dans le cadre des 
Petits Cabarets de Curiosité.
EGP, 19h30.
+ Suivi d’un échange avec l’équipe 
artistique.

■ SAMEDI 20
TRIO VOCAL A CAPPELLA
« Heureuses... par accident » avec Les 
Banquettes arrières. Dans le cadre des 
Petits Cabarets de Curiosité.
EGP, 19h30.
+ Suivi d’un échange avec l’équipe 
artistique.

■ DIMANCHE 21
THÉÂTRE D’OBJETS
« Cendrillon & Blanche Neige » avec 
Scopitone & cie. Dans le cadre des Petits 
Cabarets de Curiosité. EGP, 15h.
+ Suivi d’un échange avec l’équipe 
artistique.

RUGBY
RCSA / Verdun. Stade d’Échenilly, 15h.
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Association culturelle 
Saint-Frobert 06 61 95 50 46

l’Aurore 03 25 49 60 24

BCSA
bcsa.basket@gmail.com

Bibliothèque
03 25 79 10 94

CCAS 03 25 74 22 60

Des Mots sur le Zinc
desmotssurlezinc@orange.fr

Espace Gérard Philipe -
La Grange
03 25 49 62 81

FCMT 07 67 42 10 04

Les Chenevotots
03 25 75 65 48

Ludothèque
03 25 79 08 08

Mairie 03 25 79 08 45

RCSA 03 25 45 69 30

Saint-André
Animation-Loisirs
07 71 72 04 29

Société Artistique
06 79 20 19 14

Vins et passion
03 25 74 14 22

CONTACTS

■ MERCREDI 24
CAFÉ-LECTURE
En lien avec le spectacle « Hamlet en 30 
minutes » Organisé par Les mots sur le 
zinc. La Grange, 19h30, entrée libre, 
sur réservation.

■ JEUDI 25
ANIMATION PRÉVENTION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Organisée par le CCAS, pour les 
séniors. Salle des fêtes, 14-17h, sur 
inscription.

■ VENDREDI 26
CAFÉ-JEUX DES ANCIENS
Ludothèque, 14h-16h, entrée libre, 
sur inscription.

■ SAMEDI 27
CONCERT
Concert de Sainte-Cécile de l’Aurore. 
EGP, 20h30, entrée libre.

BAL FOLK
Avec le Duo Clem & Noémie et Les 
Sumos Torrides. Organisé par les 
Chenevetots. Salle des fêtes, 21h.

■ MARDI 30
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

DÉCEMBRE
—————————

■ SAMEDI 4
BASKET
BCSA Masculins / Metz BC.
Complexe sportif Jean Bianchi, 20h.

■ DIMANCHE 5
FOOTBALL
FCMT séniors masculins / Éclaron. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 14h30.

POÉSIE VISUELLE ET SONORE
« Sous la neige » avec la Compagnie des 
Bestioles. EGP, 15h et 17h.

BASKET
BCSA Féminines / Arras Pays d’Artois 
Basket. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 15h30.

■ MARDI 7
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

■ JEUDI 9
THÉÂTRE D’OBJETS 
DOCUMENTAIRE
« Vies de papier » avec la Compagnie La 
Bande passante. EGP, 19h30.

■ VENDREDI 10
ACCORDS METS/VINS : 
L’APÉRITIF
Organisé par l’association Vins et
passion, animé par Laurent Tepelos. Salle 
Nonciaux, 18h-20h, sur réservation.

■ DIMANCHE 12
REPAS TRADITIONNEL
Repas aux saveurs de l’Est, organisé par 
l’association culturelle Saint-Frobert. 
Salle des fêtes, 13h, sur inscription.

CONCERT
Concert de Noël de l’Aurore.
EGP, 15h, entrée libre.

■ MARDI 14
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

CINÉ-CONCERT
« My Little Beasts » avec Grosses bêtes 
et petits d’Hommes - Escapades.
EGP, 19h30.
■ MERCREDI 15
CAFÉ-LECTURE
En lien avec le spectacle « Vies de 
papier » Organisé par Les mots sur le 
zinc. La Grange, 19h30, entrée libre, 
sur réservation.

■ VENDREDI 17
NUIT DU JEU D’HIVER
Avec la ludothèque. Salle des fêtes, 
20h-2h, entrée libre.

■ DU 18 AU 31
PATINOIRE (voir page 11)

■ SAMEDI 18
ANIMATIONS DE NOËL
Organisé par la ville et Saint-André 
Animation Loisirs. (voir page 11)

JANVIER
—————

■ MARDI 4
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

■ DIMANCHE 9
BASKET
BCSA Féminines / Wasquehal. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h30.

■ MARDI 11
APÉRO-FEUILLETON 
MYTHOLOGIQUE
« Mythosaga - Saison 2 » avec la 
Compagnie Caktus - Julien Tauber.
La Grange, 19h30, entrée libre, sur 
réservation.

■ JEUDI 13
CONCERT JAZZ
Avec Redux4. Première partie assurée 
par des élèves de l’EMAL. EGP, 19h30.

■ VENDREDI 14
SOIRÉE JEUX
Pour ados. Ludothèque, 20h-22h, 
entrée libre, sur inscription.

■ SAMEDI 15
BASKET
BCSA Masculins / Reims CB.
Complexe sportif Jean Bianchi, 20h.



NAISSANCES
Mai
28 : Amine Ahmadi
Juin
02 : Diana Aghelinejad
16 : Lison Lassus
24 : Laël Vinot Berruyer
26 : Jayam Balzac
27 : Rose Carmichael
28 : Léyna Bah
29 : Haroon Syed
Juillet
01 : Tossane Moumin Hadi
03 : Elyas Beinat
07 : Layna Djeddid
10 : Mya Roide
10 : Mélissa Dupuy
11 : Eden Fullet Lux
18 : Louca Mongiat
19 : Sévan Barret
21 : Inès Bogé
30 : Lysandre Dupuy 
Petiteaux
Août
02 : Romane Baques

03 : Fidélia Dossou
05 : Sacha Clément
06 : Luna Lucot Racon
09 : Jélïna Galina Fortes
12 : Owen Emery
15 : Antoine Blaise
15 : Nahël Sidibe
16 : Raphaël Dugenet
28 : Ralph Pembelet
Septembre
02 : Jade Khammanivanh
06 : Maël Jonval Matouillot

MARIAGES
Juin
12 : Loïc Motton et
Laetitia Baranowski
12 : Sébastien Hoarau et 
Marion Clin
Juillet
17 : Freddy Fauchot et 
Stéphanie Lenoir
24 : Quentin Balazot et
Mélanie Charpentier

Août
07 : Jean-Philippe Trumet et
Bérangère Visentini
07 : Michel Lapaillotte et
Michelle Pernet
14 : Antony Sacquepey et
Stéphanie Couderat
21 : Alexis Sénépart et 
Morgane Mignon
Septembre
04 : Brahim Dahmani et 
Audrey Rabahi
11 : Christian Verheyden et
Cathie Moraes

DÉCÈS
Juin
09 : Daniel Servais
10 : Marcel Keslick
19 : Patrick Bogé
20 : Gérard Cordier
21 : Jackie Grossir
Juillet
02 : Raymonde Huot née Witz
12 : Jeanne Vincent

15 : Odette Bertrand née 
Goutorbe
19 : Michel Bourbon
20 : Mauricette Poiffaut née 
Meunier
22 : Jacqueline Herbiet née 
Millard
28 : Gosianne Dacquin née 
De Santa
29 : Lucienne Idoux née 
Froechly
30 : Gisèle Bruyer née 
Bérard
30 : Catherine Germaine 
née Marceau
Août
04 : Christian Lavergne
14 : Ginette Meunier née 
Marceau
29 : Jeanne Morlet née 
Knecht
Septembre
01 : Micheline Bouché née 
Manceau
08 : Juan Antonio Montero
13 : Annie Clément

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
La collecte des déchets verts s’achèvera 
le 26 novembre.

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’hiver :
du 1er octobre au 31 mars :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30, le samedi de 9h à 17h30 
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 4e période de l’année 2021
- Liste de recensement : pour les 
personnes nés en juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre 2005 : 

déclaration en octobre, novembre, 
décembre 2021.
- Liste de régularisation : pour les 
personnes nées avant juillet 2005 : 
déclaration en octobre, novembre, 
décembre 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
Octobre : 7h-18h30
De novembre à janvier : 8h-17h

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@
ville-saint-andre-les-vergers.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
psj@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

En cette période de rentrée, faisons le point sur l’animation 
dans notre commune…
Cet été, l’opération « un été à Saint-André », après 
une période triste de Covid, a permis de proposer des 
animations pour tous, pour tous les âges et dans différents 
quartiers de notre commune.
Il est à noter, qu’enfin ! différentes structures culturelles 
de la commune ont travaillé ensemble afin de proposer un 
programme de qualité.
En effet, la bibliothèque, la ludothèque, l’EMAL, l’espace 
Gérard-Philipe, ont œuvré de concert afin de conjuguer 
les expériences et les talents au service du plus large 
public.
Le spectacle vivant a pu montrer ce qu’il peut apporter 
à tous : le plaisir de se retrouver, rêver, développer son 
imaginaire, rire, partager des émotions…
Fin septembre, la présentation de la saison à l’espace 
Gérard-Philipe, accompagné d’un spectacle de qualité, 
nous a fait découvrir une programmation pour la saison 

2021-2022, de qualité, variée, sans démagogie et sans « vu 
à la télé ».
Remercions pour cela les services qui travaillent au 
quotidien au service de la population pour nous apporter 
ces bouffées d’air pur (les différents services culturels, 
les services techniques et les espaces verts notamment, 
fortement mobilisés cet été).

À cette heure difficile, cela fait donc du bien de se 
retrouver sur des valeurs communes.

Les élu-es de ST André Causes Communes : Florent 
Ballanfat – Jean Pierre Cornevin – Sébastien Laroche – 
Patricia Rogé - Virginie St Dizier.

Contact : standre.causescommunes@gmail.com
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www.espacegerardphilipe.com - Réservations : 03.25.49.62.81 ou resaegp@orange.fr
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Le plaisir de la découverte
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