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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 :

TECHNIC’TP SARL I Monsieur Philippe Mignon I 33 Bis avenue du Marechal Leclerc I entreprise de terrassement I 06 60 73 35 69

MG WORKS I Monsieur Mickael Gotorbe I 15 rue Marco Polo I Chauffage-Plomberie-Electricité I 07 70 96 56 39

GHL Plomberie I Monsieur Gezim Shala I 17 rue André Rongeot I Plomberie Salle de bain Dépannage I 06 50 07 46 38

AUDE SERVICES I Madame Aude Ladoux-Achille I 94 rue Thiers I Services à la personne I 06 22 88 28 48

DV Peinture I Monsieur David Vereecque I 16 rue Montaigne I Vitrerie-Peinture d’intérieur et d’extérieur-Isolation extérieure-sol 
souple-parquet flottant I 06 58 04 67 59  

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

Eurl David VEREECQUE "DV PEINTURE"

16 Rue Montaigne
10120 ST ANDRE LES VERGERS

Mob : 06 58 04 67 59 
dv.peinture@orange.fr
Vitrerie-Peinture d’intérieur et d’extérieur-
Isolation extérieure-sol souple-parquet flottant

TECHNIC’TP SARL



Chers amis dryats,

Cette nouvelle année 
commence dans un contexte 
sanitaire toujours compliqué. 

Malgré tout, depuis bientôt deux 
ans, les agents municipaux font le 
maximum aux côtés des élus pour 
assurer la continuité du service public, 
et je tiens à les en remercier. En effet, 
ils ont su s’adapter aux multiples 
changements de fonctionnement, et 
aux divers protocoles mis en place 
en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID 19.

Merci également aux présidents d’associations et aux nombreux bénévoles 
qui ont œuvré pour vous permettre de retrouver des activités et un peu 
de convivialité chaque fois que cela a été possible.

La municipalité a poursuivi son programme de travaux tout au long de 
cette année. Ainsi, le vaste chantier de requalification de l’avenue de l’Ile 
Germaine est maintenant terminé. Au printemps 2022, la construction des 
courts couverts de tennis au complexe Bianchi va pouvoir commencer, 
ainsi que la rénovation énergétique de l’école élémentaire Renoir.

Du côté d’Echenilly, tous les terrains de la tranche 8 ont été commercialisés, 
et les constructions vont pouvoir commencer prochainement. Les études 
sur la création d’une nouvelle crèche près du stade vont se poursuivre 
pour un démarrage des travaux en 2023. 

Des travaux de réfection de voirie seront également réalisés, avec 
notamment, la rue Thiers (pour sa portion comprise entre la rue Voltaire 
et le pont de la Mission) en collaboration avec la ville de Troyes, et la rue 
Pierre de Celle avec l’accompagnement du conseil départemental.

Comme vous pourrez le lire dans ce numéro du magazine, nous porterons 
aussi une attention particulière à la préservation et la mise en valeur de 
nos espaces verts et boisés.

Voici, en quelques mots, les grandes lignes qui guideront notre action en 
2022.

Espérant que vous avez pu profiter des fêtes pour partager d’agréables 
moments en famille, je vous souhaite au nom du conseil municipal et en 
mon nom, une bonne année, et le meilleur pour chacun d’entre vous. 

A bientôt,

Catherine Ledouble
Maire de Saint-André-les-Vergers
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LES DANGERS D’INTERNET 
EXPLIQUÉS AUX ENFANTS 

Mardi 12 octobre à l’école Paul Maitrot, la classe de 
CM2 de Mme Boizot a reçu un représentant de la 

Police Nationale, pour un temps d’information et de 
formation sur les dangers d’Internet et des écrans.  

Avec un petit quizz, il  a été démontré simplement aux 
enfants l’impact de cette addiction sur la santé mentale 

et physique. Et pour les réseaux sociaux, il reste à 
méditer cette phrase : « ce n’est pas parce que l’on a 
beaucoup de contacts que l’on a beaucoup d’amis ».

7ÈME MARCHÉ 
DE LA CRÉATION 
ET DU FAIT MAIN  
Le 7ème marché de la création et du fait main a 
réuni à nouveau les amateurs éclairés et friands 
« du fait maison » avec l’artiste créatrice, Sarah 
Dolle, en invitée d’honneur cette année. 
Contact : saal10120@yahoo.com - tél. : 
07.71.72.04.29

CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE 2021   

A l’occasion du 103ème anniversaire de 
l’Armistice, les dryats se sont rassemblés en 

présence de Catherine Ledouble Maire de 
Saint-André-les-Vergers, d’Alain Balland Vice-

président du Conseil Départemental, de Chris 
Manieri-Bigorgne représentant le Maire de 

Rosières, des élus du Conseil Municipal, du CMJ, 
ainsi que des représentants des associations 

locales. Le message de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Armées a été lu par le 
maire Catherine Ledouble, et celui de l’UNC-

AFN, par Roland Fournier, président de la 
section UNC-AFN Saint-André.
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56ÈME EXPOSITION 
DE LA SOCIÉTÉ 

ARTISTIQUE   
Le 7ème marché de la création et 

du fait main a réuni à nouveau les 
amateurs éclairés et friands « du 

fait maison » avec l’artiste créatrice, 
Sarah Dolle, en invitée d’honneur 

cette année. Contact : saal10120@
yahoo.com  

tél. : 07.71.72.04.29

MOIS DES ENFANTS    
Du 17 novembre au 17 

décembre, ce fut le mois 
des enfants à Saint-André.  

Les services municipaux ont 
programmé des activités 

pour offrir des animations 
aux enfants, des tout petits 

aux grands ados. 

DISTRIBUTION DU 
COLIS DES ANCIENS   
Comme l’an passé, au regard des conditions sanitaires, les 
colis des anciens ont été livrés en main propre à domicile 
par les conseillers municipaux, les membres du conseil 
d’administration du CCAS et des bénévoles. Les seniors de 
Saint-André résidant en maison de retraite ont eux aussi reçu 
leur colis Cette année, le conseil d’administration du CCAS, 
a choisi un colis composé exclusivement de produits locaux 
et pour la plupart de production artisanale. Une enquête sera 
réalisée prochainement pour savoir si cette nouvelle formule a 
convenu à nos ainés.



PLAN OFFICIEL

NOMS DES RUES
A
ABBAYE DE MONTIER-LA-CELLE (chemin de l’) ................................................................F.G/3
ABBAYE DE MONTIER-LA-CELLE (rue de l’) ...................................................................................G/4
AGRICULTEURS (rue des) .............................................................................................................................................B.C/6
ANCIENNE ECOLE (allée de l’)....................................................................................................................................F/5
ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE  
DU NORD (rue des) ..........................................................................................................................................................................H/5
ANTES (entrée des) ..........................................................................................................................................................................E/4
ARAGON (place) ......................................................................................................................................................................................B/5
ARCADES (allée des) ......................................................................................................................................................................F/5
ARGAUT (rue Jean) ............................................................................................................................................................................C/4
ARON (rue Raymond ) ............................................................................................................................................................G.H/7
AUGER (rue Louis) .............................................................................................................................................................................G/6
AUSTERLITZ (rue d’) ........................................................................................................................................................................F/3
AUXERRE (route d’) ............................................................................................................................................................E.F.G.H/6

B
BALTET (rue Charles) ................................................................................................................................................................G/4.5
BARBE (rue Raymond) ...............................................................................................................................................................C/4
BARBEREAUX (avenue des) ...................................................................................................................................C-D/4
BARETH (rue Jean)...............................................................................................................................................................................I/6
BAROCHE (place Charles) ..................................................................................................................................................B/4
BAROLAIS (rue des) ........................................................................................................................................................................E/4
BARTHOLDI (rue) ...................................................................................................................................................................................F/6
BAUDURET (rue Paul) ............................................................................................................................................................C/2.3
BELTRAME (rue du colonel) .............................................................................................................................................C/3
BEN GOURION (square) ........................................................................................................................................................G/3
BERNARDINES (passage des) .............................................................................................................................F/2.3
BERT (chemin du) ............................................................................................................................................................................E/5.6
BERT (rue Paul) ...................................................................................................................................................................................H/3.4
BERT CORTINS (chemin du) .....................................................................................................................................F/5.6
BERTHELIN (rue Jean) TROYES ........................................................................................................................H/6.7
BERTHELOT (rue Victor) .........................................................................................................................................................G/6
BETHOUARD (place du Général) ...........................................................................................................................B/4
BIRGENTZLE (rue Charles) ..............................................................................................................................................H/5

BODIÉ (rue Marcel) .......................................................................................................................................................................C.D/3
BONBON (rue Georges) ..........................................................................................................................................................G/6
BONNETIERS (rue des) ...........................................................................................................................................................B/6
BOURSAULT (rue Edmé) TROYES ..................................................................................................................I/6.5
BOUVERIE (passage de la) ...............................................................................................................................................D/5

C
CARNOT (rue Lazare) ......................................................................................................................................................................I/4
CARRIERE (rue de la) ..............................................................................................................................................................C.D/6
CARTIER (rue Jacques) ...............................................................................................................................................................F/4
CELLE (rue Pierre de) .........................................................................................................................................................F/4-G/3
CELLE SAINT-PIERRE (passage de la) ......................................................................................................G/4
CERISIERS (passage des) ................................................................................................................................................C/5
CHAMPS (passage des) ..........................................................................................................................................................C/5
CHAPELLE AU BE (rue de la) ..........................................................................................................................................I/5
CHARBONNIERE (chemin de la) ...........................................................................................................................A/4
CHARCOT (rue du Commandant) ...........................................................................................................................I/6
CHARLES (place Soeur) ..........................................................................................................................................................B/5
CHAROU (impasse du) ..............................................................................................................................................................E/7
CHATEAUBRIAND (cours) ..................................................................................................................................................H/6
CHATELIER (passage du) ......................................................................................................................................................F/3
CHAUMIERES (rue des) ..........................................................................................................................................................F/3
CHAVANT (chemin du) ...........................................................................................................................................................C.D/7
CHELEMBERT (square) ...........................................................................................................................................................E/3
CLOS (chemin des) .......................................................................................................................................................................C.D/4
CLOU (chemin du) ...............................................................................................................................................................................D/3
COFFINET (rue Fernand) .......................................................................................................................................................B/6
COGOLETO (rue de)........................................................................................................................................................................C/4
COLETTE (rue) ............................................................................................................................................................................................E/5
COLOMB (rue Christophe) ...................................................................................................................................................F/4
COMMANDANT COUSTEAU (rue du) ..........................................................................................................E/6
COMTE (impasse) ...........................................................................................................................................................................B.C/5
COMTE (voie du).....................................................................................................................................................................................B/5
COMTE (chemin de la voie du) ....................................................................................................................................A/5
CORTIER (rue Agénor) ...............................................................................................................................................................G/5
COTEAU (passage du) ...........................................................................................................................................................C/4.5
COURTIN (rue René) .......................................................................................................................................................................F/6
CROIX BLANCHE (rue de la) ......................................................................................................................................F/5.6

CROIX ROUGE (rue de la) ....................................................................................................................................................F/7
CURE (chemin du) Rosière près de Troyes ........................................................................................D/7

D
DELOSTAL (rue Pierre)................................................................................................................................................................G/6
DE MUN (rue Albert)........................................................................................................................................................................E/3
DERNUET (rue Charles) .......................................................................................................................................................I.J/4
Déviation RD41 ??? ......................................................................................................................................................................C.D/4
DIDIER (rue Jules) .................................................................................................................................................................................I/5
DIX HUIT JUIN 1940 (Rue du) Rosières ...............................................................................................E.F/7
D’ORMESSON (rue Jean)......................................................................................................................................................C/3
DOUMER (rue Paul) .....................................................................................................................................................................F.G/2
DROUHIN (rue Alain) .....................................................................................................................................................................D/3
DUCARROZ (rue Georges) ............................................................................................................................................C.D/5
DUPONT (Rue Marcel) Troyes ........................................................................................................................................I/6

E
EBOUE (rue Félix) ................................................................................................................................................................................G/6
ECHENILLY (avenue d’)  ................................................................................................................................B/6 C/5 D.E/4
EGLISE (les Allées de l’) ...........................................................................................................................................................F/5
EGLISE (rue de l’) ..................................................................................................................................................................................F/5
EIFFEL (rue Gustave) ...............................................................................................................................................................D.E/6
EMPEREUR (passage de l’) .............................................................................................................................................E/7
ENTRE DEUX COMMUNES (rue) ...................................................................................................................B/5.6
EPINGLIERS (rue des) ..........................................................................................................................................................B.C/6
ESPLANADE DE L’HOTEL DE VILLE .............................................................................................................F/4.5
ESTIENNE D’ORVES (rue Honoré d’)............................................................................................................C/5
EUROPE (passage de l’)......................................................................................................................................................F/4.5
EUROPE (rue de l’) ..............................................................................................................................................................................F/5

F
FAYE (villa) .............................................................................................................................................................................................................I/4
FEDERATION (place de la) ..............................................................................................................................................F/5.6
FEDERATION (rue de la) .....................................................................................................................................................F/5.6
FERROUILLE (rue Jules) ....................................................................................................................................................H/3.4
FERRY (rue Jules) .................................................................................................................................................................................H/6
FILEUX (chemin rural dit du) ...........................................................................................................................................B/5
FLEMING (rue Alexander) .......................................................................................................................................................I/6

FONTAINE Nagot (rue de la) .............................................................................................................................................F/2
FONTAINE SAINT-MARTIN (rue de  la) .......................................................................................C/5.6 D/6
FORJOT (rue Henri) ........................................................................................................................................................................F/4.5
FORTUNES (impasse) ................................................................................................................................................................C/5
FOSSÉ NOIR (passage du) ................................................................................................................................................F/3
FOUCAULD (rue Charles de) ..........................................................................................................................................E/3
FOURCHE  AUX MOINES (rue de la) ............................................................................................................E/7
FRANCE (Avenue Anatole) TROYES .............................................................................................................I.J/6
FRERES GILLET (rue des) ...............................................................................................................................................H.I/4
FREYCINET (rue Louis de) .............................................................................................................................................C/4.5
FROISSART (rue Jean)................................................................................................................................................................E/3

G
GALLEY (Place Robert) ...............................................................................................................................................................J/4
GALLAND (passage) ........................................................................................................................................................................F/4
GAMBETTA (rue Léon) ................................................................................................................................................................H/6
GAMBEY (rue Amédée) ............................................................................................................................................................D/3
GAUER (place Gilbert) .................................................................................................................................................................B/4
GILLIER (avenue André) .......................................................................................................................................................I/4.5
GODOTS (chemin des)..........................................................................................................................................................H/3.4
GOUAILLE (rue Roger) ................................................................................................................................................................C/5
GRANDE PLANCHE (allée de la) .......................................................................................................................H-I/5
GRANGES (rue des)...................................................................................................................................................................C/2.3
GREMOINE (rue) ..............................................................................................................................................................................C.D/5
GROS TERREAUX (rue des) ......................................................................................................................................B/4.5
GUILBERT (rue Marcel) ............................................................................................................................................................G/5
GUTENBERG (passage).........................................................................................................................................................D/6

H
HAIE PIQUET (impasse de la) .....................................................................................................................................H/4
HAIE PIQUET (passage de la) .....................................................................................................................................H/4
HAUT D’ECHENILLY (chemin du) ...........................................................................................................................F/3
HERRIOT (Boulevard E.) TROYES ..........................................................................................................................I/6
HOMME MORT (chemin de l’) .......................................................................................................................................C/4
HOTEL DE VILLE (place de l’) ..........................................................................................................................................F/5
HOTEL DE VILLE (passage de l’) ..............................................................................................................................F/5
HUGO (rue Victor) ..................................................................................................................................................................H/5.6 I/6
HUOT (rue Henri) ..............................................................................................................................................................................H/5.6

I
IENA (rue d’) ................................................................................................................................................................................................F.G/3
ILE GERMAINE (avenue de l’)...................................................................................................................................F.G/4
ILE GERMAINE (chemin de l’) ......................................................................................................................................G/3

J
JACQUARD (Rue) TROYES .............................................................................................................................................I/5.6
JAURES (rue Jean) ..............................................................................................................................................................................H/6
JEHANNE (place George) .....................................................................................................................................................B/5

L
LA BRUYERE (impasse Jean de).............................................................................................................................F/7
LADRERIE (passage de la) .................................................................................................................................................B/6
LAENNEC (rue René) ....................................................................................................................................................................B/4
LAROUSSE (rue Pierre) ............................................................................................................................................................G/7
LAVOIR (rue du) ...................................................................................................................................................................................D.E/4
LEBLANC (rue Lucien) .............................................................................................................................................................F/5.6
LEBON (rue Philippe)...............................................................................................................................................................G.H/6
LECACHE (rue Bernard) .....................................................................................................................................................G.H/4
LECLAIRE (square Lucien) ....................................................................................................................................................F/5
LECLERC (avenue Maréchal) .................................................................................................................................E.F.G/5
LEDRU ROLLIN (rue) .................................................................................................................................................................H/5.6
LESAGE (rue Alain) ............................................................................................................................................................................E/7
LINCHERE (chemin de la) ....................................................................................................................................................D/6
LOGE GAULIN (rue de la) .....................................................................................................................................................D/3
LOMBARDS (Avenue des) ...................................................................................................................................................H/7
LUTEL (passage) ...............................................................................................................................................................................G/5.6 

M
MAISONS BRULEES (chemin des) ...................................................................................................................F/5
MALON (rue Benoît)............................................................................................................................................................................I/4
MALRAUX (rue André) ..................................................................................................................................................................C/5
MARAICHERS (rue des) ...........................................................................................................................................................C/6
MARAYE (chemin de) .................................................................................................................................................................E.F/2
MARIVAS (chemin des) ..............................................................................................................................................................D/4
MASSIN (rue André) ..........................................................................................................................................................................I/5
MAUGOUT (rue André)..........................................................................................................................................................H/4.5
MAUPASSANT (rue Guy de) ........................................................................................................................................F/5.6

MAURIAC (rue François)..........................................................................................................................................................E/3
MEDERIC (rue Gilbert)............................................................................................................................................................E.F/4
MENDES FRANCE (rue Pierre) ...................................................................................................................................F/2
MICHELET (cour Edmond) ............................................................................................................................................H/4.5
MISTRAL (rue Frédéric) .............................................................................................................................................................E/4
MITTERRAND (esplanade Francois) ...........................................................................................................F/4-5
MOCH (rue Jules) ..................................................................................................................................................................................C/5
MOGARD (ruelle) ..............................................................................................................................................................................C/5.6
MONET (rue Claude).......................................................................................................................................................................E/3
MON LOGIS (place) ....................................................................................................................................................................G.H/6
MONTAIGNE (rue) ...............................................................................................................................................................................E/3
MONTCALM (rue) ..............................................................................................................................................................................B/4.5
MONTESQUIEU (rue de) .......................................................................................................................................................G/7
MOQUET (rue Guy) ...........................................................................................................................................................................H/6
MORET (rue Charles) ...............................................................................................................................................................G.H/6
MOULIEVRE (rue du) ................................................................................................................................................................C.D/2
MUROTS (rue des) .............................................................................................................................................................................G/7

N
NERVAL (rue Gérard de) ...........................................................................................................................................................F/6
NOBEL (rue Alfred) .......................................................................................................................................................................H/5.6
NOTRE DAME DES PRES (rue) ..................................................................................................................E/4 F/3.2
NOUE D’ENFER (Ch. De la)  ...............................................................................................................................................A/7

O
OBER-RAMSTADT (rue) .......................................................................................................................................................F/4.5
OLIGNY (rue Odette) ......................................................................................................................................................................C/5
OUISES (impasse des) ...............................................................................................................................................................I/4

P
PAIX (rue de la) ......................................................................................................................................................................................F.G/6
PAPETERIE (passage de la) ........................................................................................................................................B/5.6
PAPINEAU (rue Louis Joseph) .....................................................................................................................................E/3
PARE (rue Ambroise)..................................................................................................................................................................F/5.6
PASCAL (rue) .................................................................................................................................................................................................H/6
PASTEUR (rue  Louis) ...................................................................................................................................................................H/6
PEGUY (cours Charles) ..............................................................................................................................................................F/5
PERCHOIS (chemin rural dit du) ........................................................................................................A/3 B.C.D/4

2021

Bibliothèque municipale F/5
Square Lucien Leclaire - Tél : 03 25 7910 94

Centre communal d’action sociale (CCAS) F/5 
11, rue de l’Europe - Tél : 03 25 74 22 60

Centre de loisirs Pierre de Celle G/4 
3, rue Pierre de Celle - Tél : 03 25 4518 26

Collège de la Villeneuve G/4
3, avenue Charles de Refuge - Tél : 03 25 79 38 32

Complexe sportif Jean Bianchi G/5
15, avenue Marécha l Leclerc - Tél: 03 25 7919 87

Stade d’Echenilly D/3
Rue Amédée Gambey - Tél : 03 25 45 69 30

Ecole municipale des arts et loisirs (EMAL) F/5
24, avenue Maréchal Leclerc - Tél : 03 25 74 87 04

Eglise Saint-André F/5
Avenue Maréchal Leclerc

Espace Enfance Jeunesse F/4
21, avenue Charles de Refuge - Tél : 03 25 49 79 49

Espace Gérard Philipe (EGP) - La Grange G/5 
22, avenue Maréchal Leclerc - Tél: 03 25 49 62 81

Foirail F/4
Avenue de l’Ile Germaine

Groupe scolaire Montier-la-Celle G/3.4
3, rue Pierre de Celle
Tél : 03 25 79 21 67 (Elémentaire)
Tél : 03 25 79 08 96 (Maternelle) 

Groupe scolaire Paul Maitrot G/5
39, rue Charles Baltet
Tél : 03 25 79 30 39 (Elémentaire)
Tél. : 03 25 79 30 85 (Maternelle)

Groupe scolaire Auguste Renoir  H/6
14, rue Jules Ferry
Tél : 03 25 82 59 31 (Elémentaire)
99, rue Thiers
Tél : 03 25 4912 43 (Maternelle)

Ecole Maternelle République I/5
21, avenue des Tilleuls - Tél : 03 25 49 04 83

Hôtel de ville F/5
38, avenue Maréchal Leclerc - Tél : 03 25 79 08 45

Ludothèque municipale G/5
24, rue Agénor Cortier - Tél : 03 25 79 08 08

Maison des sociétés G/5
21, avenue Maréchal Leclerc

Multi-accueil collectif et familial (crèche) H/4
8, rue Bernard Lecache - Tél : 03 25 79 25 77

Police municipale G/5
35 bis, avenue Marécha l Leclerc
Tél : 03 25 49 16 33 - 06 18 72 05 93

Point Conseil Emploi F/5
Au Centre Communal d’Action Sociale
11, rue de l’Europe - Tél : 03 25 74 04 37

Résidence Pierre de Celle (Maison de retraite) F/4
17, rue Gilbert Médéric - Tél: 03 25 45 68 90

Salle des fêtes F/5
38, avenue Maréchal Leclerc (derrière la mairie)

Services techniques municipaux (S.T.M.) F/5
5, cour Louis Pergaud - Tél : 03 25 74 65 39

La Poste G/4
6, avenue de l’ile Germaine
Tél: 36 31

Polyclinique Montier-la-Celle H/4
17, rue Charles Baltet - Tél. : 0826 399 923

Clinique SSR Korian Les Vergers C/3
3, avenue Colette et Daniel Petitjean - Tél: 03 51 65 08 00
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PERGAUD (cours Louis) ...........................................................................................................................................................F/5

PERRIERES (chemin des) .............................................................................................................................................A.B/6

PETITE COTE (place de la) .........................................................................................................................................F.G/5.6

PETITJEAN (avenue Colette et Daniel) ....................................................................................................C.D/3

PICASSO (cours Pablo) .......................................................................................................................................................H/4.5

PIERRE (passage de la) ...........................................................................................................................................................B/6

PILLON (impasse) ................................................................................................................................................................................G/7

PITIES (Chemin des) 

ROSIERES PRES DE TROYES ..................................................................................................................................G/7

PITUITES (rue des) .......................................................................................................................................................................A.B/6

PLANCHE VERBALE (passage de la) .......................................................................................................A.B/6

POLO (Rue Marco) ...........................................................................................................................................................................F.G/4

POMPIDOU (cours) ......................................................................................................................................................................F/4.5

PORTALIS (rue Jean).......................................................................................................................................................................E/4

PRES SAINT-GERMAIN (rue) .......................................................................................................................................B/6

PRE VIVIEN (allée du) ....................................................................................................................................................................F/5

PROUDHON (rue Pierre Joseph) .............................................................................................................................F/7

Q

QUINET (rue Edgar).........................................................................................................................................................................E/3

R

RABELAIS (cours François) ..............................................................................................................................................H/4

RADIGUET (rue Raymond) .................................................................................................................................................E/3

RADISSON (rue Pierre) ....................................................................................................................................................E/3 F/2

RAMEE (rue Pierre de la) ........................................................................................................................................................E/3

RASETTI (rue Hélène) ...................................................................................................................................................................F/2

RASPAIL (rue François) ...............................................................................................................................................E/3 F/2.3

RAVEL (rue Maurice).....................................................................................................................................................................I.J/5

REFUGE (avenue Charles de)..................................................................................................................................F.G/4

REINE BLANCHE (rue de la) ......................................................................................................................................E.F/7

REINE BLANCHE (chemin de la) ......................................................................................................................D.E/7

REPUBLIQUE (rue de la) ....................................................................................................................................................H.I/5

ROISES (chemin des) ..............................................................................................................................................................E.F/5

ROND-POINT DES ABBAYES ................................................................................................................................G/3.4

ROND-POINT CHARLES DE GAULLE ...........................................................................................................F/4

ROND-POINT DE SAINT-ANDRE.............................................................................................................................I/4

ROND-POINT FLORIAN DUMONT ......................................................................................................................C/3

RONGEOT (rue André) ...........................................................................................................................................................C.D/3

ROYER (rue Christian) .............................................................................................................................................................B.C/5

S

SAINT-EXUPERY (rue) ...............................................................................................................................................................E/4

SAINT-FROBERT (rue) .................................................................................................................................................................F/5

SAINT- MICHAUT (rue) ...............................................................................................................................................................G/5

SAULES (chemin des) .................................................................................................................................................................D/6

SAUSSI (rue du) .................................................................................................................................................................................C.D/5

SCIERIE (ch. De la) ROSIERE PRES DE TROYES ..................................................................F.G/7

SIGNORET (rue Simone) ........................................................................................................................................................F/6

SOURCES (allée des) ....................................................................................................................................................................F/2

SUIVOTS (chemin des) ..........................................................................................................................................................E.F/6

T

TABARLY (rue Eric) ...............................................................................................................................................................................F/6

TCHAD (rue du) .........................................................................................................................................................................................G/6

TERREAU DU BERT CORTINS (chemin du) ..............................................................................E/5.6

THIERRY (passage) réservé aux piétons .........................................................................................G.H/5

THIERS (impasse) ..............................................................................................................................................................................H/6

THIERS (rue Adolphe) ..............................................................................................................................................G/6 H.I.J/5

TILLEULS (avenue des) ..........................................................................................................................................................H.I/5

TILLEULS (passage des) ..................................................................................................................................................G.H/5

TOUR DU PIN (rue de la) ....................................................................................................................................................E.F/7

TUILERIE (rue de la) .......................................................................................................................................................................H/5

V

VALLES (rue Jules) .........................................................................................................................................................................C.D/5

VALTAT (Rue) TROYES ..............................................................................................................................................................I/5.6

VEIL (rue Simone) ................................................................................................................................................................................C/3

VERDUN (rue de) ..................................................................................................................................................................................G/6

VERGERS (rue des) .........................................................................................................................................................................H/5

VERGERS (sentiers des) ..........................................................................................................................................................I/5

VEYSSIERE (rue Maurice) ....................................................................................................................................................F/5

VIENNES (avenue des) .............................................................................................................................................................C/3

VIEUX CORTINS (rue des) .............................................................................................................................................F.G/5

VIGNOTS (allée des) ........................................................................................................................................................................F/3

VILLAGE (rue du) ....................................................................................................................................................................................F/3

VIVIEN (passage Edmé)......................................................................................................................................................H/3.4

VIVIEN (rue Edmé) ..............................................................................................................................................................................H/4

VOIE DU COMTE ....................................................................................................................................................................................B/5

VOLTAIRE (rue) ........................................................................................................................................................................................I/5.6

VOUE (chemin du) ...............................................................................................................................................................................E/5

WAGRAM (rue de).................................................................................................................................................................................G/3

WILSON (avenue du Président) ........................................................................................................................G.H.I/4

Dans le but de simplifier les 
démarches des usagers et d’améliorer 
le traitement des demandes par 
les services des collectivités, vous 
pouvez, depuis le 15 décembre 2021, 
déposer vos demandes d’urbanisme 
en ligne, à tout moment, dans une 
démarche simplifiée grâce à la saisine 
par voie électronique.

Le portail SVE (saisine par voie 
électronique) vous permet de formuler 

une demande d’autorisation (permis de 
construire, permis d’aménager, permis 
de démolir, déclaration préalable de 
travaux, certificat d’urbanisme, déclaration 
d’intention d’aliéner …), de déposer les 
pièces justificatives, de suivre l’instruction 
du dossier en temps réel et de consulter 
les demandes archivées. 

Une aide en ligne vous est apportée sur le choix du formulaire et en fonction 
de votre projet, le portail vous guidera pour compléter les rubriques 
obligatoires.
Le lien du portail est accessible sur le site de la ville https://www.ville-saint-
andre-les-vergers.fr/rubrique cadre de vie > urbanisme  

Le dépôt en mairie, de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, 
est toujours possible, soit directement au service urbanisme, soit par voie 
postale.

Actualités

Modification du PLU  

URBANISME

Dématérialisation du dépôt des actes d’urbanisme
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Le Plan Local d’Urbanisme dit « PLU » est un document écrit et graphique qui divise la commune en 
plusieurs zones (UCA, UCB…).

Chaque zone possède un règlement qui lui est propre. Il comprend des dispositions relatives par exemple à la hauteur 
et à l’implantation des constructions, aux clôtures, aux espaces verts….

Le secteur appartenant à la ZAC d’Echenilly est également soumis aux dispositions du cahier des charges de la ZAC.
La commune a décidé de modifier son Plan Local d’Urbanisme, notamment pour protéger les espaces boisés classés, 
le patrimoine naturel et bâti de notre commune, permettre la création de stationnement ou d’espaces verts par le 
biais d’emplacements réservés, créer un secteur où seuls les logements pour les séniors et/ou les personnes ayant un 
handicap pourront s’implanter …
L’ensemble du travail réalisé sur ce projet aboutira à un dossier de modification, qui conformément à la réglementation 
en vigueur sera soumis à enquête publique. 
Cette dernière se tiendra dans le courant du premier semestre 2022.
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Actualités

Compte-tenu de la crise sanitaire et plus par-
ticulièrement de cette 5ème vague qui impose 
à nouveau de prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin de protéger nos seniors et donc 
d’éviter les rassemblements, le repas de l’amitié 
initialement prévu le 27 février, sera reporté de 
quelques mois courant 2022.

Du 1er novembre au 31 mars, le dispositif natio-
nal Grand Froid a pour objectif la prévention et 
les actions liées aux vagues de froid.

SOLIDARITÉ

Repas de l’amitié 2022 Accompagnement des 
personnes vulnérables 

Si vous rencontrez une personne en difficulté face à 
une période de grand froid, vous pouvez contacter 

le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou 
directement le 115. Le CCAS met à disposition 
des personnes vulnérables, un registre sur lequel 
on peut s’inscrire toute l’année. Environ 420 dryats 
bénéficient d’un suivi de la part des agents du CCAS. 
Ce dispositif maintient le lien social et permet de faire 
des recommandations adaptées. Si vous souhaitez être 
recensé sur le registre, ou y inscrire une personne de 
votre entourage, vous pouvez remplir le formulaire 
en ligne sur le site de la ville, ou contacter le CCAS.
(Tél. 03 25 74 22 60).

REVENU MINIMUM ÉTUDIANT: 
Cette année, une centaine d’étudiants ont déposé un 
dossier de Revenu Minimum étudiant pour l’année 
universitaire 2021/2022. Une enveloppe de 37 529 € 
leur a été consacrée par le CCAS afin d’encourager 
nos jeunes dryats qui suivent des études supérieures.



Jeunesse et vie scolaire
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LOISIRS

Inscriptions au centre de loisirs 
Les inscriptions au centre de loisirs sont à faire auprès du Pôle Scolaire 
Jeunesse ou sur le Portail Famille, aux dates suivantes : 
Pour les mercredis de mai à juillet :  .....................................entre le 14 mars et le 10 avril 2022
Pour les vacances d’hiver :  .................................. inscriptions en cours jusqu’au 16 janvier 2022
Pour les vacances de printemps :  ..................................... entre le 21 février et le 20 mars 2022
Pour les vacances d’été (juillet et août) :  ................................entre le 16 mai et le 12 juin 2022

VIE SCOLAIRE

Inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2022 – 2023 
LES ENFANTS CONCERNES 
>  Les enfants nés en 2019 entrant en maternelle
>  Les enfants entrant en CP (sauf écoles primaires Montier la Celle 

et Auguste Renoir : renouvellement automatique)
>  Les enfants emménageant à Saint-André-les-Vergers

COMMENT S’INSCRIRE ? 
>  Inscription sur Internet avec 

l’application MAELIS 
A partir du 7 mars 2022, depuis la 
page d’accueil du site Internet de la ville 
de Saint-André-les-Vergers, cliquez sur 
« Vos démarches en ligne » et accédez au 
service Maelis. Un guide a été rédigé pour 
vous accompagner. Il est à télécharger 
dans l’onglet « Enfance Jeunesse / Ecoles collège / Inscriptions 
scolaires année 2022 - 2023 / Guide inscription scolaire en ligne 
2022 - 2023 ». Le Pôle Scolaire Jeunesse reste à votre disposition 
pour vous guider dans votre inscription. N’hésitez pas à le 
contacter ! 
>  Inscription sur rendez-vous auprès du Pôle Scolaire 

Jeunesse. Pour les parents n’ayant pas la possibilité d’effectuer 
la démarche sur Internet. A partir du lundi 7 mars 2022 : appeler 
le Pôle Scolaire Jeunesse pour fixer un rendez-vous (03 25 83 

15 25). Du lundi 4 avril au mercredi 11 mai 2022 : se présenter 
au rendez-vous, muni des justificatifs demandés (Pôle Scolaire 
Jeunesse 21, avenue Charles de Refuge).

LES PIECES A FOURNIR  
>  Copie du livret de famille (pages concernant les parents et 

l’enfant)
>  Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

EDF, quittance de loyer…)
>  Copie d’un justificatif de garde en cas de séparation des parents
>  Copie des pages du carnet de santé indiquant que les vaccins 

obligatoires ont été faits :
 •  3 vaccins obligatoires pour les enfants nés avant 2018 

(diphtérie, tétanos, poliomyélite)
 •  11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir de 2018 

(diphtérie, tétanos, poliomyélite, haemophilius influenzae 
B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, 
méningocoque C, pneumocoque).

L’inscription sera définitive après validation par la Direction de 
l’école. Aucune photocopie ne sera effectuée par le Pôle Scolaire 
Jeunesse.

Pôle Scolaire Jeunesse : 21, avenue Charles de Refuge
03.25.83.15.25 - psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Club Ados, horaires scolaires et prochaines vacances
Le Club Ados accueille les jeunes âgés de 11 à 18 
ans, dryats ou non, le mercredi et samedi de 14h à 
18h, et le vendredi soir (sur autorisation parentale) 
de 19h30 à 23h.
Il fonctionne pendant les vacances d’hiver et de printemps, 
du lundi au vendredi de 13h à 18h, et certaines matinées et 
soirées en fonction des activités proposées. Le Club Ados 

est un lieu d’échange, de loisirs, où chacun peut donner 
ses envies d’activités et souhaits de projets tout en étant 
accompagné par l’équipe d’animation.

Contact et informations
le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, le jeudi 
de 10h30 à 12h, et le samedi de 14h à 18h.
Tél. 03 25 49 79 53
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•   Si l’on possède un jardin, on peut l’utiliser comme 
amendement organique, en se décomposant il se 
transforme en humus, idéal pour les plantes. A défaut de 
broyeur, un coupe-branche peut faire l’affaire, à défaut, 
un sécateur. Séparer les branches du tronc et les réduire 
en petits morceaux. C’est prêt à utiliser directement en 
déposant au pied des haies, arbustes à fleurs, planche 
de fraisiers, petits fruitiers (cassissiers, groseilliers, 
groseilliers à maquereau, framboisiers, myrtilliers).

•   Sinon, le sapin partira dans la collecte mensuelle 
hivernale des déchets verts :  
- Secteur Auxerre les lundis 17 janvier 14 février, 
reprise hebdomadaire à partir du 14 mars 
- Secteur Ouest-Echenilly les mardis 18 janvier, 15 
février, reprise hebdomadaire à partir du 15 mars 
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson les mercredi 19 
janvier, 16 février, reprise hebdomadaire à partir du 16 
mars 

Recycler son sapin de Noël 

LES BONS GESTES

Halte aux dépôts sauvages   
Un champ, un bois, un trottoir, autant d’endroits 
non destinés à être l’objet de dépôts sauvages. 
Ces dépôts dégradent l’embellissement de la 
commune et ont des conséquences sanitaires 
(rongeurs, pollution,…) 

Depuis 11 juillet 2016, Troyes Champagne Métropole 
ne collecte plus les encombrants. Ceux-ci sont à 
déposer dans l’une des quatre déchèteries situées à : 
La Chapelle Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Sainte-Savine 
et Saint-Julien-les-Villas.
Par ailleurs, un service de collecte des encombrants sur 
rendez-vous est mis en place pour les habitants n’ayant 
pas la possibilité de se rendre en déchèterie.
Il se fera uniquement sur rendez-vous en appelant le 
03 25 45 27 30.
Sont considérés comme « Encombrants », les déchets 
provenant de l’activité domestique des ménages qui, 
en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent 
être pris en compte par la collecte usuelle des ordures 
ménagères et nécessite un mode de gestion particulier. 
Il s’agit de déchets occasionnels.

Bon à savoir : Lors d’un achat de mobilier 
(meubles, canapé, table, chaises, etc.) ou d’appareils 
électroménagers (en magasin ou sur Internet), 
l’enseigne a pour obligation de reprendre votre ancien 
matériel, si vous le souhaitez.

Tout dépôt non règlementaire, est 
un délit soumis à des amendes de 
35€ à 1500€ (articles R632-1 et 
R635-1 du code pénal) 
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Vivre ensemble, vivre bien, vivre serein

RETOUR SUR LES RÉUNIONS DE QUARTIERS 

Les réunions de quartiers qui n’avaient pu avoir lieu 
en 2020 en raison de la crise sanitaire, ont repris 
à l’automne. Les élus sont allés à la rencontre des 
dryats, auxquels Madame le Maire a pu présenter 
les projets en cours. Ces réunions ont permis 
également aux habitants d’évoquer les sujets qui 
les intéressent.

Les incivilités ont été au cœur des débats dans tous 
les quartiers

La vitesse excessive, les stationnements gênants sur les 
trottoirs, les chiens laissant des traces de leur passage, les 
chats qui prolifèrent, et les rapports de bons voisinages qui 
s’étiolent ont été largement évoqué par les habitants venus 
assister aux réunions.

Les comportements routiers imprudents nuisent à la 
sécurité de tous, et les réhausseurs ne sont pas la seule 
solution.

En agglomération, la vitesse est limitée 
50km/h, et le centre de Saint-André a été 
défini en zone 30.

Rouler moins vite, respecter la signalisation, 
se stationner correctement moteur éteint, 

sont de simples réflexes qui vous protègent, 
protègent aussi les autres et l’environnement.

Les animaux, vos compagnons, 
votre responsabilité  

Pour maintenir une ville propre, 18 distributeurs de 
sacs sont à votre disposition... un geste qui change 
tout.

Rappel 

Un chien doit être tenu en laisse sur l’ensemble de 
la voie publique et doit être muselé s’il appartient à 
la 1ère ou 2ème catégorie.

Abandonner un chat, c’est 
favoriser la prolifération de 
chats, pensez à stériliser et faire 
identifier vos chats.

Petit acte civique de saison 

Quelques flocons ? Il est 
demandé à chaque habitant de 
déneiger devant sa porte.
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Travaux au rond-point de la rocade

Lors des réunions de quartiers, vous avez abordé à plusieurs reprise, la gestion de la sécurité à 
l’intersection de la route d’Auxerre et de la rocade au niveau du rond-point. Saint-André Magazine est 
allé à la rencontre d’Alain Balland vice-président du conseil départemental de l’Aube pour en savoir plus :

Actualités

St André Magazine : Alain Balland, vous êtes vice-
président du conseil départemental, en charge des 
infrastructures. Pouvez-vous nous parler des projets du 
département sur la rocade ouest, à hauteur de notre 
commune ?

Alain Balland : Depuis des années, le rond-point dit 
« Bricorama » pose des problèmes, de circulation mais 
aussi de sécurité.

Aux heures de pointe, il est saturé. En venant de Sainte-
Savine, la file d’attente remonte parfois jusqu’au pont 
d’Echenilly. Sur la route d’Auxerre, en venant de Saint-
Germain, c’est également très difficile, avec de nombreux 
camions intercalés entre les voitures.

Beaucoup de conducteurs coupent donc par l’avenue 
d’Echenilly, interdite aux camions, pour éviter le rond-
point et la portion de rocade entre le pont d’Echenilly 
et le rond-point « Bricorama ». Cet axe, non prévu pour 
cela, sature au détriment des dryats, englués dans une 
circulation de transit qui aurait pour vocation de prendre 
la rocade.

En ce qui concerne la sécurité, comment par exemple un 
cycliste peut-il se lancer dans le giratoire sans prendre des 
risques ? Beaucoup renoncent.

Un peu plus loin sur le territoire de Rosières, le rond-
point de la gendarmerie présente aussi des difficultés. Le 
développement universitaire autour de l’UTT, les nouveaux 
équipements sportifs, la proximité de la technopole, le 
développement urbain vers Rosières, font que le trafic 
qui croise la rocade, augmente. La sécurité des nombreux 
piétons (beaucoup d’étudiants) et des cyclistes n’y est pas 
assurée. Il faut donc revoir cet équipement.

Le département souhaite donc réaménager la rocade 
entre les deux rond-points en la passant à deux fois deux 
voies pour adapter sa capacité au trafic , et revoir les deux 
rond-points .

Une étude est en cours pour que la rocade passe sous la 
route d’Auxerre, un peu comme à Ste Savine. En ce qui 
concerne le rond-point de la gendarmerie, la réflexion est 
en cours sur le type d’aménagement à réaliser.

Ce projet, compte tenu de toutes les études, administratives 
(surtout) et techniques, ne pourrait voir le jour avant 5 à 
6 ans. 

Ce projet, que j’ai souhaité, fait partie des engagements 
de la majorité départementale et j’espère le mener à bien 
sur ce mandat.
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u Mais qu’est-ce que la gestion différenciée ? 

LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier

La gestion différenciée est un 
mode de gestion des espaces 
verts plus respectueux de 
l’environnement, écologique, 
en alternative à la gestion 
horticole intensive, et qui 
s’adapte à l’usage des lieux. 
Elle adapte la gestion d’un 
espace en fonction de sa 
situation, sa fréquentation et 
de sa vocation. Ainsi certains 
espaces bénéficient d’une 
gestion plus proche de la 
nature et plus respectueuse 
de l’environnement.
Les plantations, de ce fait, n’ont 
pas l’aspect coupé-bordé-
nettoyé-au-carré d’un jardin 
classique à la française.  La 
nature y est moins contrainte 
et la biodiversité respectée.

Par exemple, lorsque que 
l’herbe est tondue et qu’il 
reste des bandes en herbes 
plus hautes, ce n’est pas 
un oubli du jardinier, c’est 
l’opportunité d’offrir à la 
faune, nourriture et habitat.

Certains endroits dans les zones boisées aussi ont une végétation qui se développe en 
privilégiant des espèces indigènes, adaptée à la pluviométrie locale, afin de réduire les 
besoins en eau.

Saint-André-les-Vergers possède 38 hectares d’espaces verts dont 16 hectares d’espaces boisés. 
Ils comportent 5900 fleurs annuelles, 6900 fleurs bisannuelles, 49 suspensions et jardinières, 1450 
arbres en ville, mobilisent 11 agents en espaces verts et 3 agents en propreté. Le service Espace 
verts entretient et travaille sur une gestion différenciée des espaces verts publics.

Travail qui porte ses fruits, puisque la ville de Saint-André-les-Vergers lauréate des 3 fleurs au label 
« Villes et Villages fleuris » depuis 2004 et a reçu le Prix Spécial Régional 2021 de la mise en valeur 
de l’environnement, qui vient récompenser le travail mené par la municipalité et le services Espaces 
Verts depuis de nombreuses années.
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LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis 2015, un fonctionnement de la gestion 
différenciée a été établi avec 4 codes bien définis

Dossier

Jardin naturel, plutôt proche des points d’eau et sur les 
terrains non constructibles

Jardin horticole : ce type de jardin laisse peu de place à 
l’expression de la nature, c’est très structuré

Jardin fonctionnel, plus souvent visible dans les zones 
résidentielles 

Jardin d’agrément : ce jardin accompagne souvent un 
bâtiment, du centre-ville.

L’arrosage est raisonné également : un suivi de 
consommation et de besoin est réalisé quotidiennement. 
Sur les 2 complexes sportifs, l’eau est issue de forage. 
Les massifs de fleurs, eux, bénéficient de l’arrosage 
automatique de nuit. Le choix de certaines espèces 
persistantes, moins gourmandes en eau a été fait pour 
quelques emplacements.
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LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier

u Les mauvaises herbes dans les rues 

u  Le jardin du square David Ben Gourion

Les mauvaises herbes sont traitées sans 
produits chimiques. Les caniveaux sont 
désherbés, régulièrement, avec de l’eau 
chaude et un additif biologique à base de 
maïs, blé, pomme de terre, noix de coco et 
huile de colza. Pour les mauvaises herbes 
des bords de murs, le désherbage est réalisé 
manuellement avec un réciprocateur et des 
binettes adaptées

Les plantations sont préparées avec soin. 
Les choix des végétaux est important dès 
la conception, il est primordial de travailler 
avec des essences locales adaptées au sol, 
au climat et aux lieux.
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LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier

C’est un jardin composé de jachères 
fleuries, de potager, d’arbres fruitiers 
et de bassin. Ce jardin est entretenu 
par les espaces verts en lien avec 
le centre de loisirs. Les animateurs 
effectuent un travail de sensibilisation 
au quotidien auprès des jeunes, c’est un 
véritable lieu d’animation et d’échange 
et de communication avec les enfants. 
Le jardin est accessible au public 
pendant l’été et lors d’animations 
ludiques ou culturelles. La mascotte 
de ce jardin est un hérisson nommé 
Octave, qui prodigue ses conseils 
avisés aux amateurs comme aux 
néophytes sur le site de la ville et la page Facebook.

Il existe d’autres potagers répartis dans certaines écoles et 
au cœur du quartier Maugout.  

Le service Espaces verts prodigue ses soins aux plantes 
et arbres de la commune, mais veille aussi à la protection 
biologique. Des nichoirs à mésanges sont installés pour 
lutter contre les chenilles processionnaires du pin, et des 
pièges de phéromones pour contrer la pyrale du buis. 
De même, des hôtels à insectes sont posés au jardin 
pédagogique du square David Ben Gourion.

Le travail n’est jamais figé, la nature évolue, les arbres 
poussent, la Ville s’agrandit, c’est pourquoi, un travail 
de d’implantation et de développement « d’îlots de 
fraicheur » va voir le jour, par quartier, ou par zone 
géographique avec un souci de protection des espaces 
naturels, principalement boisés, sur la commune.
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Dans le dernier Saint-André 
Magazine, un atelier « taille 

d’arbres fruitiers » avait été annoncé.  
La date est désormais fixée au 22 
janvier à 10h. Cet atelier est ouvert 
à tous. Sous réserve de bonnes 
conditions météorologiques.

Inscription auprès de 
l’association des croqueurs 
de pommes par mail : 
lescroqueurs10@orange.fr ou 
par téléphone 06.30.30.25.30

A vos 
sécateurs !

PATRIMOINE FRUITIER 

Ludivine Menard, la coordinatrice 
depuis 2 ans, s’envole vers d’autres 

horizons professionnels, au revoir 
Ludivine et merci pour votre énergie. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le nom de la remplaçante n’est pas 
encore connu, mais bienvenue à 
elle. Bienvenue également à Tania 
Doranges et Véronique Guy, les 
nouvelles animatrices bénévoles de 
l’atelier «création pour la famille». 
Vous pourrez les retrouver chaque 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires. 

03 25 49 68 23 / 06 27 79 96 34
maugout@hotmail.fr

Vivre 
à Maugout 

LOISIRS

La section Saint-André de l’UNC-
AFN a mis à l’honneur Monsieur 

Jean Hyardin, en lui remettant la 
Palme d’or de l’association Civisme 
et Dévouement, soldat en Algérie 
pendant 26 mois, il est le porte-
drapeau de la section depuis 36 ans. 

Contact : 03.25.71.94.78

Jean Hyardin 
médaillé 

A L’HONNEUR

Associations

Prix 
départemental 
des jeunes 
musiciens
Le prix départemental des jeunes 
musiciens 2021, décerné par le 
Conseil Départemental de l’Aube, 
a récompensé cette année : 

Sylvain Wozny au violon moyen 2, 3ème 
médaille, à l’Ecole de Musique de l’Aurore

Âgé de 17 ans, Sylvain est actuellement en 
Terminale G et se destine à des études de 
mathématiques. Il a toujours apprécié la musique 
et pratique le violon à l’Aurore depuis l’âge de 
6 ans. Grâce aux cours de Larissa Leclaire puis 
d’Emmanuelle Touly, il a pu intégrer en 2017 le 

Nouvel Orchestre philarmonique de l’Aurore et depuis cette année le banc 
des premiers violons. Cette pédagogie de l’orchestre, les élèves participant 
aux concerts de l’école dès leur première année de pratique de l’instrument, 
a été vraiment un moteur de cette réussite 



Saint-André Magazine janvier 2022 n°79 / p. 17

Associations

Cette association qui soutient la 
réfection de la grange, un édifice 

agricole du XVIIIe siècle, avenue du 
Maréchal Leclerc, a pu maintenir sa 
boutique éphémère, afin de vendre 
des objets d’artisanat russe. Elle 
remercie vivement la municipalité de 
Saint-André pour son soutien, ainsi 
que le service des espaces verts de 
la Ville.  

Faire un don, renseignements : 
saintfrobert@gmail.com

Association 
Culturelle 
Saint-Frobert 

PATRIMOINE LOCAL 

Le club propose pendant les 
vacances de février (du 7 au 

11) et d’avril (du 18 au 22) des 
stages pour les jeunes. La journée se 
déroule de 10 heures à 16 heures, 
le repas est tiré du sac des enfants !  

Le tarif est disponible sur le 
site du club : 
tcsaintandre.clubeo.com 
Contact Coach Maxime 
Buono : 06.19.46.80.23 ou 
buonomaxime@hotmail.fr 

Le tennis club 
propose des 
stages

SPORTS

L’an dernier il n’y pas eu de 
course, pour les raisons 

sanitaires, cette année le Prix de 
la Ville de Saint-André-les-Vergers   
«souvenir Robert Gaine » se remet 
en selle dans la zone industrielle 
d’Echenilly.

Le matin :  
à  9h   épreuve UFOLEP 3 – 4 – 
jeunes et féminines
à 10 h 30 épreuves UFOLEP 1 – 2 

L’ après midi :
à 12 h 30 épreuve FFC Minimes
à 13 h 30  épreuve  FFC cadets
à 15 h 30   épreuve FFC 3 – juniors 
et pass cyclisme

Sur un circuit de 1km 500 : 
rue des Epingliers – à droite rue 
des Bonnetiers – à droite rue des 
Agriculteurs – à droite rue des 
Maraichers – à droite rue Fontaine st 
Martin – à droite rue des Carrières 
Départ et arrivée : rue des Epingliers

Contact :  
uvcatroyes@wanadoo.fr

Course cycliste 
le 20 mars  

SPORTS

Gabriel Gemot au piano 3ème cycle, mention 
Très bien pour l’Ecole Municipale des Arts et 
Loisirs

Il a débuté le piano à l’âge de 5 ans et est entré 2 ans plus 
tard à l‘Ecole Municipale des Arts et Loisirs dans la classe 
de piano de Anne Loreau où il a obtenu son certificat de 
fin d’étude avec mention Très Bien à l’unanimité. Il vient 
de réussir le concours d’entrée en cycle d’orientation 

professionnel en classe de piano au conservatoire de Troyes. Actuellement élève 
en 1ère au lycée Camille Claudel, Gabriel espère pouvoir concilier son métier et 
sa passion pour la musique en devenant auteur compositeur et interprète (il est 
fan de rock) mais il est aussi intéressé par l’ingénierie du son.
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Regard sur

Hubert CHAZELLE - Sculpteur statuaire 
Hubert Chazelle, sculpte le bois par passion et de 
façon plus intense depuis la retraite. Autodidacte, 
après la création de centaines d’œuvres, il a par-
ticipé à des concours de création organisés par la 
Ville de Troyes, «Les très riches heures ... de l’été» 
(jury le 5 novembre 2021 ou encore par la ville de 
Reims « De l’art nouveau à l’art déco – jury le 6 
décembre 2021).
Fort de son expérience, il propose des séances de décou-
verte ou d’approfondissement de la sculpture, initie les 
enfants aux métiers manuels dans le cadre de l’association 
« l’Outil en Main » sur Troyes et l’agglomération. Posons-
lui quelques questions :
St André Magazine : Quels types de bois travaillez-vous?
H.C : J’aime récolter tous types de bois, j’en travaille 
une vingtaine, mon essence préférée reste l’alisier blanc. 
Tous les bois seront travaillés avec des outils seulement 
manuels et sculptés selon les formes et les couleurs natu-
relles du bois.
St André Magazine : Les sculptures obtenues sont-elles 
décidées à l’avance ?
H.C :  Si la pièce de bois a une forme exceptionnelle natu-
rellement, après un temps de réflexion souvent très long 
pour trouver le sujet qui se cache sous l’écorce, je sculpte 
un minimum en respectant la forme générale de la pièce, 
en entaille directe sans mise aux points, ces sculptures 
sont dites « Naturelles ».
En revanche, si la pièce de bois n’a rien de remarquable, 
je décide de la forme et la taille de la sculpture que 
je veux obtenir uniquement par mon travail, sans que 
l’allure du bois ne m’influence ; ces sculptures sont dites 

« Ornementales », « Figuratives » ou « Symboliques ». 
La grande majorité des sculptures conservent la couleur 
naturelle du bois avec une cire incolore.

St André Magazine : Avez-vous des œuvres auxquelles 
vous êtes plus attaché ?

H.C : Je suis attaché à toutes mes œuvres, j’ai du mal à 
m’en séparer. Parmi mes sculptures, j’ai réalisé plus de 
40 bas-reliefs, cette série s’appelle «La peinture par la 
sculpture» (terme déposé). Etant destinée à des actions 
pédagogiques, cette série a été conçue à l’attention des 
déficients visuels qui peuvent au toucher, des 3 dimensions 
de mes bas-reliefs, découvrir, au moins partiellement, le 
style de grands peintres, qui leur était inaccessible.

Vous pouvez visiter librement l’atelier :
8ter, Rue Jean Jaurès
10120 Saint-André-les-Vergers
Sur Rendez-vous : 06.12.06.27.10 
Mail : hubert.chazelle@wanadoo.fr

Gisèle Erre nommée au grade de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Le samedi 2 octobre, à l’issue de l’assemblée générale de l’ARMV10, Gisèle Erre 
a reçu la médaille de l’Ordre National du Mérite des mains de Monsieur Pierre 
Grodard. 

Gisèle Erre, de par sa générosité, son engagement auprès des associations militaires locales, 
citoyennes et patriotiques, mérite amplement cette médaille, en reconnaissance de toute une 
vie au service des autres.
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Le conseil Municipal Jeune est en place 

JEUNESSE

Les jeunes conseillers retroussent 
leurs manches et se mettent au tra-
vail. Tout comme leurs ainés, ils se 
répartissent en commissions pour 
travailler sur des projets murement 
réfléchis.

Vie municipale

Le personnel de la mairie honoré 

Bienvenue à …

Cédric Noël, 
qui remplace au 
conseil municipal, 
Severine Stab.  Il 
siège aux commis-
sions : vie associative 
& sports, jeunesse-
vie scolaire. 

Alexandre Martins,  
gestionnaire paie, 

depuis le 2 novembre

Emmanuelle 
Saint-Dizier 
Simon, 
Directrice générale 
adjointe depuis le 7 
octobre

C’est lors d’une cérémonie officielle organisée le 5 octobre, que Madame Catherine Ledouble, Maire, en présence de 
nombreux élus et de la directrice générale des services, a remis solennellement des médailles d’honneur du travail à 
plusieurs membres du personnel de la ville. Elle a tenu à féliciter et remercier chacun d’entre eux pour leur engagement 
et leur investissement, et a honoré les agents faisant valoir leurs droits à la retraite.

Promotion argent (20 ans) 
Madame Hélène Garançon
Madame Francine Jeanson 
Madame Christine Frissong

Promotion Vermeil (30 ans) 
Madame Laurence Gundall 

Départ en retraite
Madame Dominique Bramm
Madame Nadine Greffe
Monsieur Christophe Lasne
Madame Marie-Pierre Pares
Madame Catherine Pascucci
Monsieur Alain Pinet 
Madame Dominique Riviere
Monsieur Patrick Tison

Collège
Alexandra Arrougé
Noah Boulachin
Maël Poinsot Carlot
Chloé Rivière
Matheo Siegel

Ecole élémentaire  
Montier- la-Celle
Sarah Corroy (maire)
Nathan Da Rua
Ismaël Deleu-Rhelimi
Uday Seffoud

Ecole élémentaire  
Paul Maitrot
Silvyana Dalstein
Louison Faure
Hugo Moulin Ferre
RainaYoussouf,

Ecole élémentaire  
Auguste Renoir
Pablo Araneda Iunk
Marie Fouquet
Lana Reynault
Matthieu Transler

Responsable du CMJ - Tél. 06 10 21 52 23

CONSEILLERS ANNÉE 2021/2022

Pour ce mandat sont élus :
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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

Du 18 au 26 mars, la Ville de 
Saint-André-les-Vergers vibrera 
avec la 24ème ter édition du 
festival Guitares du Monde. 
Après deux années de reports, 
les artistes du monde entier sont 
attendus avec impatience sur la 
scène de l’Espace Gérard Philipe.

Cette année il y aura 5 concerts et 
22 artistes à découvrir : 

Pour ouvrir le festival, un maître du 
flamenco contemporain s’entourera 
de percussions, de violon, de 
clarinette, de flûte et bien sûr, de 
danse et de palmas, pour nous 
faire découvrir un univers riche et 
enflammé.

Le lendemain, Christophe Lartilleux-
Hart, accompagné de musiciens 
talentueux, nous feront entendre 
le swing manouche de l’époque de 
Django Reinhardt.

Deux monstres de la guitare classique 
se retrouveront autour de la musique 
celtique.  Et pour les deux dernières 
soirées du festival, nous découvrirons 

deux incroyables musiciennes : l’une 
à la Kora et l’autre à la guitare 
électrique !  

La convivialité et l’esprit festif seront 
mis en avant avec une programmation 
de concerts en « Before » chaque soir 
à la Grange, l’ouverture du bar avant 
et après chaque concert ainsi que la 

possibilité de se restaurer sur place.

Et du 15 au 26 mars à La Grange et 
sur le parvis, vous pourrez revivre les 
plus grands moments de la précédente 
édition du festival Guitares du 
Monde en visitant l’exposition de 
photographies de Philippe Rappeneau 
et Pierre Colletti.

Festival Guitares du Monde 

Culture

w Jean-Philippe Bruttmann 
Folia Flamenca le 18 mars 2022 à 20h30
Jazz Flamenco - durée 1h30 - Tout public

Une guitare virtuose et un univers généreux et unique : Guitariste autodidacte, il fut enfant 
prodige, immédiatement repéré pour sa virtuosité. Il est aujourd’hui, après 4 albums et plus 
de 1000 concerts, un maître du flamenco contemporain qui s’adresse à tous, en partage. Son 
flamenco contemporain, original et innovant se rapproche ici davantage encore de sa sincérité 
d’artiste et son intimité avec le public. Autour de son trio organique (guitare, voix, percussions) 
et de son emblématique « Folia Flamenca », il convoque la danse, le violon, la clarinette, la flûte 
qui abondent vers son identité vraie, empreinte d’Andalousie bien sûr, mais aussi de jazz et 
d’orientalité, celle du flamenco mais aussi de ses propres racines d’Europe de l’Est et d’Afrique 
du Nord.
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Latcho Drom - Christophe Lartilleux - Hart  le 19 mars 2022 à 20h30
Jazz manouche - durée 1h30 - Tout public

Depuis 1993, au carrefour du jazz, du bal musette et de la musique tzigane, Latcho Drom 
(qui signifie bonne route en langue tzigane) déploie une formidable énergie mêlant virtuosité, 
talent et décontraction. Musique gaie et populaire, le Gypsy swing rencontre le cœur de 
toutes les générations et, pour ce faire, Christophe Lartilleux est accompagné de musiciens 
talentueux aussi passionnés par la musique traditionnelle de l’Europe de l’Est que par les 
grands compositeurs du genre. Ils ont ensemble, le goût commun du son et du swing de 
l’époque de Django Reinhardt. Christophe Lartilleux invite pour ce concert deux musiciens 
et acteurs du film DJANGO : Claude Tissendier à la clarinette et Vincent Frade à la batterie.

Jean-Félix Lalanne & Soïg Sibéril le 24 mars 2022 à 20h30
Guitares celtiques classiques - durée 1h30 - Tout public

Quand deux « monstres » de la guitare acoustique se retrouvent, c’est époustouflant ! Après 
le succès incontestable de l’album et de la tournée « AUTOUR DE LA GUITARE CELTIQUE 
» qui accueillait Dan Ar Braz, Gille Le Bigot, Gildas Arzel, Soig Sibéril et Jean-Felix Lalanne, 
voici en quelque sorte, la suite avec l’extraction d’un duo à l’intérieur du groupe. Soïg et 
Jean-Felix se connaissent depuis longtemps. Ils ont le même goût prononcé pour la mélodie, 
les climats harmoniques et rythmiques et bien sûr la musique celtique. La maturité des 2 
musiciens débouche sur un répertoire encore plus riche des compositions de l’un et de l’autre avec des arrangements acoustiques 
et électriques où Jean-Felix Lalanne n’hésite pas même à enrichir les différents climats par l’usage épisodique de sa guitare synthé. 
Une musique d’âme et de corps où la mélodie et le rythme vont bien au-delà de la vision unique de deux seuls musiciens sur scène.

Gaëlle Buswel le 26 mars 2022 à 20h30
Folk - Rock 70’s - Blues Rock - durée 1h30 - Tout public

Gaëlle Buswel est une artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. Une voix qui déclenche frissons et 
chair de poule en série. D’une générosité et d’un naturel absolu, cette jeune femme au sourire ravageur 
est une bête de scène avec une solide expérience du live. Plus de 500 concerts en Europe mais aussi de 
belles tournées : Amérique du Nord, Polynésie, Japon... avec un public toujours aussi comblé par son 
énergie débordante mêlée d’une intense émotion. Ce sont donc aujourd’hui ses propres titres et son 
univers musical coloré par ses influences Américaines de blues rock, folk et rock 70’s mais bien ancré dans 
son époque, que Gaëlle Buswel partage avec son public. Des textes qui vous touchent en plein cœur, des 
mélodies qui vous saisissent et vous transportent. Sa capacité à traduire sa vision du monde en musique 
fait d’elle une artiste complète, sincère, unique.

Sona Jobarteh  le 25 mars 2022 à 20h30
La Kora au féminin - Musique de Gambie d’hier et d’aujourd’hui - dure 1h30 - Tout public

L’une des premières femme a jouer de la Kora. Sona Jobarteh est née dans l’une des cinq 
principales familles Griot, en Gambie. La Kora est traditionnellement jouée par les hommes, 
jamais par les femmes. Sona est la femme qui a décidé de changer les règles. Reconnue pour ses 
talents de musicienne, sa voix captivante, ses mélodies contagieuses et sa grâce sur scène, Sona 
s’est rapidement hissée sur la scène internationale … Sona et sa musique ont la capacité unique 
de toucher des publics de tous horizons et de toutes cultures. Sur scène, sa voix chaude et les 

sonorités envoûtantes de cet instrument aux 21 cordes font corps et vibrent à l’unisson. La musicienne et ses acolytes transmettent 
avec ferveur les rythmes fascinants et les mélodies ensorcelantes d’Afrique de l’Ouest.

Culture
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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.

JANVIER 
——————

■ SAMEDI 15
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 3 : 
BCSA / REIMS CHAMPAGNE BASKET 
(salle Bodié)

■ DIMANCHE 16
SPORTS
Au stade d’Echenilly
A 15h match de rugby  
RCSA / Pont-à-Mousson

■ MARDI 18
CULTURE
A La Grange
A 19h00 Mythosaga Saison 2 – Aperitif 
feuilleton mythologique, avec la Cie 
Cactus – Julien Tauber

■ MERCREDI 19
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 15h Petites histoires du mercredi « 
l’Hiver est là » pour les 4- 8 ans
CULTURE
A La Grange
A 19h30 Café-lecture autour du 
spectacle : Nous l’Europe, banquet des 
peuples, avec les Mots sur le zinc

■ VENDREDI 21
ASSOCIATIONS
Salle Firmin Nonciaux
De 18h à 20h Bordeaux 2009
avec Vins et passion

■ SAMEDI 22
CULTURE
A La Grange
A 20h30 Concert 
watch your step + invités

■ MERCREDI 26
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 19h30 Nous l’Europe : Banquet 
des peuples, avec la Cie la Strada

■ SAMEDI 29
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 11h et 11h30 Matins câlins 
gourmands (pour les 1 mois -3ans, sur 
inscription)

ASSOCIATIONS
A la salle des fêtes
Vide atelier Loisirs créatifs avec Saint-
André Animation Loisirs

CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 20h30 Concert des vœux de l’Aurore

■ DIMANCHE 30
SPORTS
Au stade d’Echenilly
A 15h match de rugby RCSA / Reims
Au complexe Jean Bianchi
A 15h30, un match de basket séniors 
féminines en championnat de national 3 : 
BCSA / REIMS CHAMPAGNE BASKET 
(salle Bodié)

FÉVRIER 
——————

■ MARDI 1ER

CULTURE
A La Grange
A 19h00 Mythosaga Saison 2 – Aperitif 
feuilleton mythologique, avec la Cie 
Cactus – Julien Tauber
A l’Espace Gérard Philipe
A 19h30Des Métamorphoses, avec la Cie 
l’Allégresse du pourpre

■ SAMEDI 5
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 3 : 
BCSA / LE MEE SPORTS MELUN VAL 
DE SEINE (salle Bodié)

■ DIMANCHE 6
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 9h, un tournoi de badminton séniors 
en pré-régional (salle Drouard et Bodié)

■ VENDREDI 11
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
De 10h15 à 11h45 Café littéraire des 
anciens 70 ans et + (sur inscription) 

■ DIMANCHE 13
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 15h30, un match de basket séniors 
féminines en championnat de national 
3 : BCSA / COTE D’OPALE BASKET 
CALAIS (salle Bodié)   

■ MERCREDI 16
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 15h Petites histoires du mercredi 
«Spéciale Livres Extraordinaires» pour les 
4- 8 ans

■ VENDREDI 18
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
De 9h30 à 12h Rendez-vous Club 
lecteurs dryat (sur inscription)

■ SAMEDI 26  
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 11h et 11h30 Matins câlins tendres 
(pour les 1 mois -3ans, sur inscription)

SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 3 : 
BCSA / MARNE LA VALLEE BASKET 
VAL MABUEE (salle Bodié)  

■ DIMANCHE 27
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 14h30, un match de foot séniors en 
championnat de régional 1 : FCMT / 
CHAUMONT FC (terrain d’honneur)

MARS 
——————

■ MERCREDI 2
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 19h30 MA(man) CHERIE, avec le 
Théâtre populaire de Champagne

■ JEUDI 3
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 19h30 MA(man) CHERIE, avec le 
Theatre populaire de Champagne

■ SAMEDI 5
ASSOCIATIONS
A la salle des fêtes
Puces des couturières et des brodeuses 
avec Saint-André Animation Loisirs

■ VENDREDI 11
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
De 10h15 à 11h45 Café littéraire des 
anciens 70 ans et + (sur inscription) 
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l’Aurore : 03.25.496024

Badminton Club Dryat :  
06.95.15.40.98

BCSA : bcsa.basket@gmail.com

Bibliothèque Municipale : 
03.25.79.10.94

CCAS : 03.25.74.22.60

Compagnie La Strada : 
la-strada12@orange.fr

Espace Gérard Philipe /  
La Grange : 03.25.49.62.81

FCMT : 07.67.42.10.04

Les mots sur le zinc : 
desmotssurlezinc@orange.fr

Ludothèque : 03.25.79.08.08

Rugby Champagne  
Saint-André : 03.25.45.69.30

Saint-André Animation 
Loisirs : 07.71.72.04.29

Théâtre Populaire de 
Champagne : 03.25.80.14.37

UVCA Troyes : 
uvcatroyes@wanadoo.fr

Vins et passion : 
03.25.74.14.22

CONTACTS

■ SAMEDI 12
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 3 : 
BCSA / US SILVANGE BASKET (salle 
Bodié)     

■ DIMANCHE 13
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 15h30, un match de basket séniors 
féminines en championnat de national 3 : 
BCSA / O SANNOIS ST GRATIEN (salle 
Bodié)

■ MERCREDI 16  
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 15h Petites histoires du mercredi « 
Autour du monde » pour les 4- 8 ans

■ JEUDI 17
CULTURE
A La Grange
A 19h30 Le Printemps des Poètes, 
avec les Mots sur le zinc

■ VENDREDI 18
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
Festival Guitares du monde Ter 
A 20h30 Jean-Philippe Bruttman Folia 
Flamenca

■ SAMEDI 19
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 11h et 11h30 Matins câlins tendres 
(pour les 1 mois -3ans, sur inscription)

CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
Festival Guitares du monde Ter 
A 20h30 Latcho Drom- Christophe 
Lartilleux- Hart

SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 3 : 
BCSA / COULOMMIERS BRIE BASKET 
(salle Bodié)

 ■ DIMANCHE 20   
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 14h30, un match de foot séniors 
en championnat de régional 1 : FCMT 
/ CORMONTREUIL FC (terrain 
d’honneur)
A 15h30, un match de basket séniors 
féminines en championnat de national 3 : 
BCSA / NEUVILLE EN FERRAIN (salle 
Bodié)
- Le Grand prix de Saint-André course 
cycliste (UVCA) à Echenilly

■ JEUDI 24
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
Festival Guitares du monde Ter 
A 20h30 Jean Felix Lalanne & Soig Sibéril

■ VENDREDI 25
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
De 9h30 à 12h Rendez-vous Club 
lecteurs dryat (sur inscription)

CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
Festival Guitares du monde Ter 
A 20h30 Sona Jobarteh

■ SAMEDI 26
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
Festival Guitares du monde Ter 
A 20h30 Gaelle Buswell

AVRIL 
——————

■ SAMEDI 2 
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 11h et 11h30 Matins câlins colorés 
(pour les 1 mois - 3ans, sur inscription)

■ DIMANCHE 3 
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 15h Concert de printemps de l’Aurore

■ MARDI 5
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 19h30 Déluge, avec la Cie  
Sans Gravité

MERCREDI 6 
CULTURE
A la Grange
A 19h30 Café-lecture en lien avec 
Scénoblique, avec les Mots sur le zinc

■ SAMEDI 9 
CULTURE
A l’Espace Gérard Philipe
A 20h30 Scénoblique « L’oiseau bleu» 
de M. Maeterlinck, mise en scène Maria 
Naudin, organisé par la Fédération 
Départementale des MJC de l’Aube 

SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 20h, un match de basket séniors 
masculins en championnat de national 
3 : BCSA / VIE AU GRAND AIR SAINT 
MAUR (salle Bodié)

■ DIMANCHE 10
SPORTS
Au complexe Jean Bianchi
A 15h, un match de foot séniors en 
championnat de régional 1 : FCMT / 
MARNAVAL SC (terrain d’honneur)
A 15h30, un match de basket séniors 
féminines en championnat de national 3 : 
BCSA / ASOB CARVINOIS (salle Bodié)

■ MERCREDI  13 
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
A 10h30 Petites histoires d’Emilie Vast, 
spéciale Mois des Tout-Petits 
  
■ VENDREDI 15 
ANIMATION
A la Bibliothèque Municipale
De 10h15 à 11h45 Café littéraire des 
anciens 70 ans et + (sur inscription)



NAISSANCES
Juin
13 : Loriane Kontou

Septembre
25 : Emma Benci
27 : Nady Wetzel
29 : Solina Condette

Octobre
02 : Zayn Nessah  
05 : Adam Tlili  
20 : Maeden  
Bane-Zonga-Yora  
22 : Naël Grebert  
23 : Ibrahim Neziri 

30 : Kaïs Hilpipre 
30 : Aÿden Cheremond

Novembre
02 : Noé Gérard

MARIAGES
Septembre
18 : Zakaria Dourou  
et Inès Berrahal

DÉCÈS
Septembre
14 : Dominique Perdriset  
26 : Claude Grisier épouse 
Marion  
30 : Jean Picard

Octobre
03 : Jean Lecureaux  
05 : Louis Pasini  
06 : Colette Iwachow  
épouse Simon
11 : Maurice Crossette 
13 : Emile Berlot 
17 : Fabrice Zygmunt

Novembre
05 : Sophie Jendoubaeff 
09 : Nicole Cousin 
11 : Roland Saucey 
11 : Georgette Iacobozzi 
née Rigaud

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
Janvier - février : 8h à 17h. 
Mars : 7h à 18h30 / Avril : 7h à 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@
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

ZAC d’Échenilly : Il faut réagir !

En séance publique du conseil municipal, nous avons demandé à 
Mme le Maire de reconsidérer en urgence la superficie de la ZAC 
(zone d’aménagement concerté) d’Échenilly.

Nous considérons que son ampleur de 52 hectares, imaginée 
il y a plus de 20 ans, est en complet décalage avec les enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui. La vitesse avec laquelle les 
constructions remplacent les terres cultivables donne le vertige, 
et nous ne sommes malheureusement qu’à la moitié de cette 
urbanisation massive. Il faut réagir ! La municipalité ne peut pas 
ignorer plus longtemps cette situation qui aura à moyen terme des 
répercussions directes sur la qualité de vie des habitant-es, et sur 
l’environnement local. 

L’artificialisation des sols est aujourd’hui l’une des causes premières 
du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. La 
transformation d’un espace naturel comme celui d’Échenilly en sol 
artificialisé, modifie, voire détruit, l’habitat des espèces animales 
ou végétales. En outre, un sol artificialisé n’absorbe plus de CO2 
et participe donc à la hausse des températures. Il perd également 
sa capacité à absorber l’eau de pluie, multipliant ainsi les risques 

d’inondations. Il nous faut prendre conscience de cette réalité et 
prendre notre part dans ce combat pour la planète. 

C’est pourquoi notre projet prévoyait une partie de ces terres pour 
l’agriculture bio. Déjà, les habitant-es de la ZAC d’Échenilly prennent 
conscience de la situation. Hier au milieu des champs, ils seront 
demain au milieu d’un espace hyper urbanisé et perdront la qualité 
de vie qu’ils sont venus chercher. Les quelques m2 de bande verte 
n’y changerons rien. C’est pour lutter contre le grignotage des sols 
que le gouvernement a fait de l’artificialisation des sols une mesure 
phare de son projet de loi climat. Le texte, qui pourtant n’est pas 
à la hauteur des enjeux, prévoit de diviser par deux sur les dix 
prochaines années l’artificialisation des sols.

Mme Ledouble s’appuie sur le plan local de l’habitat pour justifier 
cette artificialisation à outrance des terres que l’on observe dans 
notre commune. Dans le cadre du projet de territoire de Troyes 
Champagne Métropole, nous porterons cette question de l’hyper-
concentration des villes, qui plus est, se fait au détriment de la 
ruralité. 

Florent Ballanfat -Jean Pierre Cornevin – Sébastien Laroche – 
Patricia Rogé – Virginie St Dizier
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S’inscrire sur les listes électorales 

Le recensement citoyen 

Depuis le 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral 
unique, toute personne peut désormais solliciter son inscription sur les listes 
électorales toute l’année. En cas de scrutin, l’inscription est possible jusqu’au 
6e vendredi précédant le vote. 
En 2022 sont organisées l’élection présidentielle, 10 et 24 avril, puis les 
législatives en juin. Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles 
en ligne via service-public.fr ou en mairie dès à présent et jusqu’au 4 mars 
2022 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 
(carte d’identité ou passeport).

Pourquoi se faire recenser ?
>  L’attestation qui sera délivrée par la Mairie à la suite 

du recensement est nécessaire pour se présenter à 
un examen (BEP, Baccalauréat…), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire 
avant 25 ans.

>  Le recensement permet à l’administration de convoquer 
le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Y avoir participé est obligatoire pour se présenter à 
un examen (BEP, Baccalauréat…), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire 
avant 25 ans.

>  Le recensement permet l’inscription d’office du 
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans (s’il 
est toujours domicilié dans la commune où il s’est fait 
recenser)

Qui doit se faire recenser au titre de la 1ère période 
de l’année 2022 (janvier, février, mars 2022)?
>  Les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre 

2005, et en janvier, février, mars 2006.
>  Au titre de régularisation, les jeunes gens nés avant 

octobre 2005.

Comment se faire recenser ?
La démarche peut être faite :
>  En ligne, sur le site service-public.fr
>  Ou à la mairie 

• Pour un recensement en ligne sur service-public.fr :
>  Il convient de créer un compte sur service-public.fr ou 

de se munir de ses identifiants
>  Il est nécessaire de numériser sous format pdf les 

documents à fournir
>  L’attestation de recensement sera à récupérer dans 

le porte-document du compte personnel sur service-
public.fr (elle pourra être imprimée autant de fois que 
nécessaire)

• Pour un recensement en Mairie :
>  Le jeune majeur doit se présenter en Mairie 
>  Le jeune mineur peut se faire représenter par l’un de 

ses parents

A la suite du recensement, la Mairie délivrera une 
attestation de recensement, à conserver impérativement 
(aucun duplicata ne pourra être délivré par la Mairie).

Les pièces justificatives à présenter en Mairie ou à 
transmettre en ligne (à scanner)
>  Une pièce d’identité justifiant de la nationalité française 

en cours de validité : 
>  Carte Nationale d’Identité ou passeport 
>  Un livret de famille à jour
>  Un justificatif de domicile

Pour tout renseignement : Mairie de Saint André les 
Vergers Service état civil 03.25.79.08.45 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour tous les jeunes gens, garçons et filles. 
Chaque jeune français doit ainsi se faire recenser à la mairie de son domicile :
>  Pour le jeune français de naissance : entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui 

suit le mois de son anniversaire
>  Pour les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, dans le mois qui suit l’obtention de la 

nationalité française.
Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 
25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique
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Le recensement de la population démarre le jeudi 20 
janvier 2022 pour se terminer le samedi 26 février 2022
Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes vivant en France 
et de déterminer la population officielle de notre 
commune. 
Saint André les Vergers comptant plus de 10 000 habitants, le 
recensement ne concernera en 2022, comme chaque année 
depuis 2004, que 8% des logements, sur la base d’une liste 
d’adresses établie par l’INSEE. Si vous êtes concernés par 
le recensement de 2022, vous recevrez un document dans 
votre boîte aux lettres vous en informant.

Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement, c’est un acte civique utile à tous !
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de 
la population que les petits et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés. 
Il permet de connaître la population française et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement...
>  de définir les moyens de fonctionnement des communes. 

Plus une commune est peuplée, plus la participation de 
l’Etat à son budget est importante.

>  de prendre des décisions adaptées pour la collectivité. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs 

>  d’évaluer les besoins en logements, et en services divers...

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe.

Les résultats du recensement de la population sont disponibles 
gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Le recensement,  
comment ça marche ? 
>  Avant la collecte : Votre commune 

recrute les agents recenseurs qui 
sont formés par l’INSEE.

>  Pendant la collecte : Les agents 
recenseurs se présentent chez 
les personnes à recenser pour 
leur remettre les documents 
nécessaires au recensement. 

>  Après la collecte : L’Insee procède à la saisie et au 
traitement des données, vérifie et valide les résultats, et 
communique les chiffres de population au maire et au 
grand public.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple : 

comme 60 % des personnes recensées, répondez par 
internet !

>  Répondre par internet est la manière la plus simple de se 
faire recenser (et la plus sûre en période de crise sanitaire) :

Pour accéder au questionnaire en ligne :
>  Rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
>  Cliquez sur « Accédez au questionnaire en ligne » sur la 

page d’accueil.
>  Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la 

notice remise par l’agent recenseur.
>  Remplissez le questionnaire en vous laissant guider.
>  N’oubliez pas de valider votre questionnaire.
>  Si vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un 

accusé de réception par messagerie, qui vous confirmera la 
bonne prise en compte de vos réponses.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne :
L’agent recenseur vous remettra une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes 
vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les 
questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. A 
un moment convenu avec vous, l’agent recenseur viendra 
les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées !
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr 
que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations 
ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. Le 
recensement de la population respecte le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD).

POUR EN SAVOIR PLUS, 
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER :

•  A LA MAIRIE, 
•  A L’AGENT RECENSEUR 
•   OU VOUS RENDRE SUR LE SITE  

www.le-recensement-et-moi.fr




