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Pôle Scolaire Jeunesse
21, avenue Charles de Refuge

Tél. : 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2022-2023

En ligne : ville-saint-andre-les-vergers.fr

ou sur rendez-vous du 4 avril au 11 mai
= appeler le pôle scolaire jeunesse au 03 25 83 15 25

Pour les enfants nés en 2019,
(entrée en maternelle), et
ceux qui entrent en CP
(sauf Montier la Celle et Renoir)

Pour les enfants 
qui emménagent à
Saint-André-les-Vergers



Chers amis dryats,

Cette période toujours 
incertaine, tant sur le plan 
sanitaire qu’économique, 
a conduit la municipalité 
à élaborer le budget 2022 
avec prudence, en prévoyant 
notamment une importante 
enveloppe destinée aux 
dépenses imprévues.  
En effet, il est difficile 
d’anticiper les fluctuations 
des prix de l’énergie et des 
matériaux nécessaires aux 
différents travaux.

Plus de 6 millions d’euros seront consacrés cette année aux 
investissements sans recours à l’emprunt. Les opérations les 
plus importantes sont la construction de deux courts de tennis 
couverts au complexe Bianchi, la rénovation énergétique de l’école 
élémentaire Renoir, des travaux de voirie et d’entretien des 
bâtiments municipaux, et des études pour les travaux futurs (crèche 
à Echenilly, rénovation énergétique de l’école élémentaire Maitrot, 
aménagement d’une voie douce le long de la rocade dans le bois de 
la fontaine Saint-Martin...)  

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Dryats, nous avons 
décidé, comme ces dernières années, de n’augmenter ni les impôts 
communaux, ni les tarifs des différents services (cantine, centre de 
loisirs, école municipale des arts et loisirs…), et de maintenir la 
gratuité de l’accueil périscolaire. 

De plus, cette année, le centre communal d’action sociale paiera en 
totalité l’abonnement BASIC de la TCAT pour le transport scolaire 
des collégiens et lycéens dryats qui en feront la demande.

Un effort sera également fait pour améliorer l’aide à la 
complémentaire santé afin que chacun puisse accéder aux soins.  
Enfin, afin de mieux accompagner nos aînés, un service dédié aux 
séniors sera créé. Voici, en quelques lignes, les points importants 
que vous pourrez retrouver en détail dans le dossier consacré au 
budget.

Pour terminer sur une note plus légère, je vous invite à découvrir 
dans les pages qui suivent la nouvelle formule du Festival du Jeu, qui 
se déroulera les 14 et 15 mai prochains. Cet évènement, gratuit et 
tout-public, sera pour vous je l’espère l’occasion d’une promenade 
ou d’un moment de détente seul, entre amis ou en famille.

A bientôt,

Catherine LEDOUBLE
Maire de Saint-André-les-Vergers.

I Retour sur

I Actualités

I Environnement

I Dossier : Budget 2022

I Associations

I Regard sur

I Vie municipale

I Culture

I Une ville, une Histoire

I Agenda

I Vie pratique

I Expression politique

4-5

6-11

12

13-17

18-19

20

21

22

23

24-25

26-27

27

Sommaire Édito

Saint-André Magazine
Avril 2022 - n°80 

Éditeur Mairie de Saint-André-les-Vergers
38, avenue Maréchal Leclerc
BP 46 – Saint-André-les-Vergers
10431 Rosières Cedex
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
Facebook @villesaintandrelesvergers
Instagram @saintandrelesvergers_officiel

Directeur de la publication Catherine Ledouble

Rédacteur en chef Sébastien Grosjean

Maquette Pierre Griffon

Rédaction Valérie Bader, Pierre Griffon

Crédits V. Bader, P. Griffon, P. Rappeneau, T. 
Belthier, J-F. Denizot, Espace Gérard Philipe - La 
Grange, L’Est-Eclair, PA Images, ESTAC Troyes

Impression La Renaissance

Tirage 7 500 exemplaires

Distribution L’Atelier du Courrier

Dépôt Légal 2e trimestre 2022

N° ISSN 1265-8073

NOUVEAU - un supplément numérique à ce magazine vous 
permet désormais d’accéder à des contenus complémentaires :  
version longue du « regard sur », ouverture en complément  
de la rubrique « une ville une histoire », photos supplémentaires 
... Disponible sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr !
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MASTERCLASS 
Lancé dès fin février par la traditionnelle 

conférence de presse, le Festival a réellement 
débuté le 12 mars, par une masterclass de 

Christophe Lartilleux-Hart. 
3h30 de conseils et de partage,

en comité très réduit.

GUITARES DU MONDE
Après 2 ans de reports successifs dûs à la crise sanitaire, le festival proposé par  

l’Espace Gérard Philipe a - à nouveau - ravi son public, dans la joie et la bonne musique.

AMUSE-
BOUCHES 
Grande nouveauté 2022, 
les before de la Grange 
ont permis de mettre 
en valeur élèves de 
l’EMAL, du conservatoire, 
et petits artistes dans 
une ambiance des plus 
conviviales.

REGARDS SUR 
LA GUITARE 
Philippe Rappeneau et Pierre 
Colletti, photographes 
troyens, ont livré leur regard 
sur les précédentes éditions 
du festival, dans l’exposition 
Guitares sur Palettes. Autour de la 
Guitare, autre exposition, était 
elle une compilation de dessins 
réalisés par une classe de 4ème 
de la Villeneuve. « ENFIN » 

Le point commun entre tous les 
concerts, c’était le mot « enfin », qu’on 
a entendu de la part de tous les artistes 
pendant ou après leurs concerts. Après 
2 ans de reports, enfin pouvoir jouer 
sur la scène de l’EGP. Ce sentiment était 
d’ailleurs partagé par le public, qui a 
répondu plus que présent, avec 3 dates 
sur 5 à guichets fermés. 
Du jazz manouche au flamenco, des 
musiques traditionnelles celtes et 
africaines revisitées, en passant par le 
blues, la guitare a été explorée sous 
toutes ses coutures. Rendez-vous 
l’année prochaine, désormais, pour une 
nouvelle édition de Guitares du Monde, 
et pour une nouvelle balade musicale. 
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PRÉVENTION ET INFORMATION  
AVEC LA POLICE NATIONALE 
Avec les séniors - Les dryats ont été nombreux à répondre à 
l’invitation des forces de l’ordre pour un instant de prévention 
sur le vol « par ruse », en présence de membres du conseil 
municipal. Les personnes présentes ont pu, après visionnage 
d’une vidéo, exprimer leurs inquiétudes et poser leurs 
questions aux policiers présents. En bref, même si le problème 
du vol « par ruse », ou par fausse qualité, n’est pas nouveau, 
la Police Nationale et la Police Municipale encouragent la 
population à rester vigilante. Le mot d’ordre de la réunion : 
l’habit ne fait pas le moine. 

Avec les scolaires à l’école Paul Maitrot - La classe de 
CM2 de Madame Daigre a reçu un représentant de la Police 
Nationale pour une sensibilisation aux dangers des écrans. 
Les addictions se développent très vite et se répercutent sur 
la santé physique et mentale. Les enfants et les parents se 
doivent d’être prudents sur l’utilisation de ces matériels.
 

ATELIER TAILLE D’ARBRES FRUITIERS  
L’association des Croqueurs de pommes et le Service espaces 
verts de la Ville avaient donné rendez-vous aux jardiniers amateurs, 
dans le jardin pédagogique du Square David Ben Gourion le 
22 janvier dernier. Avec les conseils et les démonstrations de 
Marc Petitprez et de Camille Lefranc, les vingt jardiniers ont 
été initiés aux exercices pratiques de taille d’arbres fruitiers. 

Tel 06.30.30.25.30

56ÈME EXPOSITION DE LA SOCIETE 
ARTISTIQUE
Exposition de peintres, scuplteurs, et céramistes avec les invités 
d’honneur : Marie-Claire Jeandidier - Claudie D’Hulst - Jean-Claude 
Bougrelle – Sowatdhy End – Philippe Pelluet. L’an dernier pour cause 
Covid l’exposition avait été remplacée par un weekend avec un vide-
atelier d’artistes. Cette année le ton était donné sur l’impulsion de 
la reprise des activités. Les œuvres finement mises en valeur sur les 
nouveaux panneaux et un éclairage adaptés, ont flatté agréablement l’œil 
des visiteurs. 
Tel : 06.79.20.19.14

DES MÉDAILLÉS À L’UNC-AFN
L’Union Nationale des Combattants a tenu son congrès 
annuel le dimanche 6 mars. 
Au milieu d’une myriade d’invités, militaires, civils et élus, 2 
des membres de la section dryate de l’UNC-AFN ont été 
récompensés, et médaillés.  Jean Hyardin et Martial Delair 
ont reçu la médaille de diamant du Djebel.
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FESTIVAL
Festival du Jeu : comme un air de fête

CULTURE

La pandémie est venue interrompre la partie ces 2 dernières années. Cela n’a pas découragé la joyeuse 
équipe de la ludothèque, emmenée par son directeur, Alexandre Lalande. Le festival est - en effet - de 
retour pour sa 12ème édition les 14 et 15 mai 2022.

d u  j e u  2 0 2 2  !
M a i r i e  d e  S a i n t- A n d r é - l e s - V e r g e r s

L E S  1 4  e t  1 5  M A I  2 0 2 2
d E  1 3 H  À  1 9 H

Entrée libre

(Aube /
France)

LES NOUVEAUTÉS
Là où le dernier festival en date, la 11ème édition (2019), se cantonnait à occuper l’espace entre le rond-point Charles-
de-Gaulle et la bibliothèque, la cour des pompiers et les salles adjacentes, l’édition 2022 s’exporte. La salle des fêtes et 
son esplanade, le parvis de la mairie, la bibliothèque et son parvis font leur retour, mais sont désormais accompagnés 
de la plupart des équipements culturels situés avenue Maréchal Leclerc : ludothèque, maison des sociétés, La Grange ... 
Le Club Ados s’ajoute également à la programmation. On retrouvera également un - très demandé - spectacle de 
cracheurs de feu au Foirail.

L’AFFICHE
Réalisée par Mallaury Mascaro, l’affiche du 
Festival du Jeu a été selectionnée parmi 
7 candidats. Le jury était composé de 
personnels de la mairie, de la ludothèque 
et de l’Espace Gérard Philipe, ainsi que de 
représentants du Crédit Mutuel.

C’est d’ailleurs sur le stand du Crédit 
Mutuel que les festivaliers pourront choisir 
la meilleure affiche parmi les 6 restantes, en 
votant au prix du public !

LES BONNES HABITUDES
Le festival reste gratuit et accessible, car toujours ouvert à tous, et en centre-ville. La salle 
des fêtes, coeur professionnel du festival, sera à nouveau occupée par plusieurs maisons 
d’édition, qui auront à coeur de faire découvrir leurs dernières sorties.  L’esplanade de 
la salle des fêtes, et le parking du rond-point Charles de Gaulle, seront à nouveau le 
lieu d’un village d’exposants. On y retrouvera des magasins, des auteurs mais aussi des 
jeux en bois. On y trouvera également la traditionnelle buvette, tenue cette année par 
l’association Vivre à Maugout. 
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DU JEU
Demandez le programme !
Comme à l’acoutumée, le Festival du Jeu aura lieu sur deux jours, en mai, suite à plusieurs évènements 
dans la semaine. Le grand public pourra, déjà, jouer à ses jeux préférés dans la ludothèque délocalisée à 
la salle des fêtes le mercedi 10 mai, aux horaires habituels. Mais bien évidemment, l’essentiel de l’activité 
aura lieu les samedi 14 et dimanche 15 mai.

SAMEDI
Le festival sera ouvert dès 13h, et lancé officiellement à 14h avec un lâcher de ballons 
devant la salle des fêtes. Dès ce moment, un escape game, dont le départ aura lieu 
à l’Espace Gérard Philipe, vous permettra de redécouvrir Saint-André autrement.  
C’est d’ailleurs à la Grange qu’aura lieu un vaste tournoi du jeu de figurines Briskars. 
Pour les plus bâtisseurs parmi les festivaliers, une salle « jeux de construction » et 
une exposition Légo (pendant les 2 jours), seront ouvertes à la Maison des Sociétés, 
entre les salles « jeux de sociétés » et « jeux de rôles », toutes deux occupées par des 
associations. Une animation jeux et livres prendra place à la bibliothèque.

TOUT LE WEEK-END
Tout continue ! Mimie Tartine, confiseur, sera (et ce, dès le samedi) devant la 
bibliothèque et à proximité du coin goûter. Samedi comme dimanche, le Club Ados sera 
ouvert à tous pour des parties de billard et de babyfoot endiablées, ou pour profiter 
d’un espace rétro-gaming. On pourra retrouver des jeux géants, jeux en bois, des petits 
manèges et de petites animations musicales un peu partout sur le festival.

LE CLOU DU SPECTACLE
Le Foirail accueillera un spectacle de cracheurs de feu, le samedi 15 à 21h. Ca promet !
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Les jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes se sont réunis assez 
régulièrement depuis le début de leur mandat, en novembre dernier. 
Durant ces séances, les jeunes élus ont pu présenter leurs idées 
d’actions, sur :

■ La réalisation d’un parcours d’orientation fixe,

■ La mise en place d’une journée de ramassage des déchets,

■ L’animation d’un après-midi jeux auprès des personnes âgées,

■ La réflexion autour d’un jeu d’énigmes pour faire découvrir le 
cœur de Saint-André-les-Vergers,

Ils ont également réalisé une affiche incitant les parents à ne pas 
fumer devant les écoles, suite à des remontées qui avaient été 
faites lors de conseils d’école. Le résultat final est d’ailleurs affiché 
devant chaque école dryate. De belles idées que les jeunes élus vont 
s’efforcer de poursuivre pour qu’elles se réalisent et améliorent le 
cadre de vie à Saint-André-les-Vergers.

JEUNESSE

Le Conseil Municipal Jeunes en action 

Le Club Ados sera ouvert pendant toutes les vacances d’été, 
du lundi au vendredi de 13h à 18h, et certaines matinées et 

soirées en fonction des activités proposées.

Pour ces vacances, les jeunes peuvent dès maintenant faire 
part aux animateurs de leurs envies en activités sportives, de 
découverte, de jeux, de débats, d’ateliers, de sorties…
Le programme sera alors réalisé en fonction de leurs souhaits, 
et ne sera pas figé. 

En attendant l’été, Le Club Ados poursuit ses horaires 
scolaires, et 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.

Pour les parents qui souhaiteraient plus d’informations, le 
Club Ado vous accueille dans leurs locaux le mercredi de 
10h30 à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 10h30 à 12h, ainsi 
que (nouveauté) le vendredi de 19h30 à 21h30 et le samedi 
de 14h à 18h.

JEUNESSE

Club Ados : direction grandes vacances !
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FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins aura lieu le 20 mai 2022. La mairie 
met à disposition des organisateurs affiches, tracts, 
invitations, t-shirts, etc. Si vous souhaitez organiser 
une fête des voisins dans votre quartier, votre rue, ou 
dans la cour de votre maison, n’hésitez pas à contacter 
l’accueil de la mairie. Tél. : 03.25.79.08.45   
mail : maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

ELUS SUR LE TERRAIN
Les élus seront bientôt en déplacement pour 
rencontrer les habitants de Saint-André-les-Vergers. 
Plus d’informations arriveront dans les boîtes-
aux-lettres dryates dans les prochaines semaines ! 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
La municipalité convie les dryats à la  Cérémonie du 8 
mai. Rendez vous à 9h45 place de la mairie. Un dépot 
de gerbe aura lieu à 10h10 à la plaque de l’église, suivi, 
à 10h30, de la cérémonie au cimetière.

Concernant la cérémonie du 18 juin, le rassemblement 
aura lieu à 19h10 devant la salle des fêtes. Les enfants 
du Conseil Municipal Jeunes procéderont à la lecture 
de l’Appel du 18 juin.

BRÈVES

Lancés en avril 2021, les travaux de requalification de l’avenue de l’Île Germaine ont pris fin au début de l’année. 
8 mois de travaux, qui se sont déroulés par phases successives. L’avenue a bénéficié d’un coup de jeune esthétique, 

mais surtout d’un ré-aménagement. Chacun des usagers, qu’il soit en voiture, en bus, à pied ou à vélo, bénéficie 
désormais d’un espace dédié.

L’avenue de l’île Germaine flambant neuve
TRAVAUX

Avant (haut) et après travaux (en bas), côté Joué Club Avant (haut) et après travaux (en bas), côté Poste
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Ce mode de transport séduit de plus en plus petits et 
grands, et peut faciliter les déplacements au quotidien. 

Néanmoins, il est  utile de rappeler que la trottinette électrique 
est un engin de déplacement  personnel motorisé, et de ce fait, 
il faut prendre une assurance de responsabilité civile au même 
titre que les motos ou les voitures. Il faut aussi :

• être âgé d’au moins 12 ans
• ne pas transporter un autre passager
• ne pas circuler sur le trottoir
• ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25km/h

En agglomération, les trottinettes doivent circuler sur les 
pistes et bandes cyclables ou, s’il n’y en a pas, sur la route.
De nuit ou lorsque que la visibilité n’est pas suffisante, il faut 
porter un vêtement ou un équipement rétro réfléchissant, et 
la trottinette doit être équipée d’un système de freinage, d’un 
avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs 
réfléchissants arrière et latéraux.

LES BONS GESTES

Pour que tout roule : rouler en trottinette électrique

Actualités

JEUNESSE

Les CM2 se mettent au vert
La crise sanitaire aura eu raison des classes de neige, à l’origine 
prévues en février. Les enfants étant très attachés à ce séjour, 
la ville de Saint-André s’est concertée avec les enseignants pour 
leur offrir une alternative.
Des sorties à la journée, dans le département, seront donc 
organisées, mêlant animations autour de la nature, sport et 
activités culturelles. Les élèves se rendront pendant 2 jours au 
Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine, pour y pratiquer l’équitation, le 
tir à l’arc et participer à des ateliers sur les thèmes des oiseaux 
et des végétaux. Deux autres journées seront consacrées 
au château de La Motte Tilly et au musée Camille Claudel, à 
Nogent-sur-Seine, avec des ateliers aux thèmes divers.

VIE ECONOMIQUE

Un opticien et une maison d’assistantes maternelles

Les dryats peuvent désormais compter sur un nouvel opticien 
Krys, à côté du magasin JouéClub avenue de l’ïle Germaine. 

Tel : 03 10 64 66 67

Dans un tout autre secteur, une nouvelle maison d’assitantes 
maternelles va voir le jour fin avril. Située au 77 route 

d’Auxerre, la M.A.M Les P’tits Bonheurs et ses 3 assistantes 
maternelles accueilleront 12 enfants de 0 à 3 ans. 
Tel : 06 71 82 27 38 - les.ptits.bonheurs@outlook.fr

Pour finir, on notera également l’arrivée sur Saint-André de Manuel Da Costa, et de 
son entreprise Manu Services, spécialiste dans tous les travaux de maison. Il rénove 

et dépanne plomberie, menuiserie, peinture, placo, électricité ! Tel : 06 64 73 13 07
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Avec l’arrivée du printemps, une envie de travaux peut naître rapidement ! Avant d’effectuer certains types de travaux 
sur votre propritété, il est parfois - et souvent - nécessaire de faire une demande d’autorisation en mairie. Quelle 

forme, pour faire quoi ?

URBANISME

Envie de changement ? Les règles à suivre

Le Plan Local d’Urbanisme selon les dryats
URBANISME

Dans le cadre de la procédure de modification du Plan 
Local d’Urbanisme, déjà évoquée dans le précédent 

magazine, une enquête publique aura lieu du 7 avril au 
10 mai 2022. Le commissaire enquêteur pourra vous 
recevoir à la Maison des sociétés, 21 avenue Maréchal 
Leclerc à Saint-André les Vergers, les jeudi 7 avril et 
samedi 23 avril de 9h à 12h, puis les mercredi 3 et mardi 
10 mai de 14 à 17h30 et 14h à 17h00. 
Le dossier complet est également disponible pendant 
toute l’enquête publique sur le site internet de la ville 
et au service urbanisme aux jours et horaires habituels 
d’ouverture (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00). Vos observations pourront 
aussi être transmises par courrier, ou par mail à l’adresse 
suivante : urba@ville-saint-andre-les-vergers.fr.

Le dépôt de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme est possible en ligne, par le biais du site internet de la 
Commune, rubrique « vos démarches », directement au service urbanisme, ou encore par envoi postal. 

Déclaration préalable
Cerfa 13703*08

Permis de construire
Cerfa 13406*09

Travaux de clôture
construction ou remplacement 
d’une clôture sur rue, 
édification d’un mur en limite 
de propriété, changement de 
portail …

Transformation
d’un garage 

en habitation
(enterrée ou hors-sol) 
dont la superficie du 
bassin est comprise entre 
10 et 100 m², 

Constructions de 
piscine

Travaux de modification 
de l’aspect extérieur 
changement des fenêtres / volets, 
création d’une fenêtre ou porte 
fenêtre, ravalement de façade, 
isolation par l’extérieur,  pose de 
panneaux photovoltaïques, pose de 
velux, changement des tuiles, …

... dont la surface est comprise 
entre entre 5 et 20 m² :  abri de 
jardin, garage, carport, loggia, 
pergola, etc

Constructions 
nouvelles ...

de l’habitation, du garage ou la création d’une  
véranda attenante à habitation, aménagement 
de combles jusqu’à 40 m² (sous condition de 
ne pas dépasser 150 m² de surface de 
plancher au total de la construction).

Extensions

Constructions 
nouvelles 
de 20 m² 
et plus

Toutes 
extensions
de 40m² 
et plus
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Environnement

TAILLER OU NE PAS 
TAILLER SA HAIE ?
Fréquente pour délimiter une 
propriété ou tout simplement pour 
créer différents espaces dans un 
jardin, la haie réclame en général 
peu d’entretien, sinon de la tailler 
1 à 2 fois par an. A partir du 15 
mars et jusqu’au 31 juillet, il ne 
faut surtout pas tailler ses haies 
ni élaguer ses arbres, biodiversité 
oblige. Ces dates, comme nous 
le rappelle la LPO, correspondent 
à la saison de nidification chez 
les oiseaux. Couper des branches 
en cette période revient donc à 
déloger les volatiles et donc à les 
empêcher de se reproduire.

A la fin de l’été, c’est le moment 
propice, puisque les végétaux 
ne perdent pas de sève pendant 
cette période et ne souffrent pas 
des coupures, ce qui favorise une 
repousse rapide
Également, dans l’intérêt de la 
circulation et de la conservation de 
la voirie communale, les branches, 
racines et haies qui progressent sur 
les voies doivent être coupées à 
l’aplomb des limites des propriétés 
riveraines pour ne pas gêner la 
circulation ou le passage des piétons 
sur les trottoirs.

LE PAILLAGE
En été, durant les grosses chaleurs, 
il est recommandé d’installer du 
paillage sur le sol humide. Ainsi, 
la fraîcheur sera conservée au sol 
et les apports d’eau seront limités. 
Jusqu’à 40 % d’économies d’eau 
peuvent être réalisées. Le Service 
des espaces Verts utilise déjà cette 
technique sur les plantations de la 
ville.

Quel paillage pour quelles plantes ? 

• Les fines tontes de gazon se 
décomposent vite en libérant 
surtout de l’azote, c’est bon pour 
les épinards, les laitues, bettes, 
haricots..
•  Les fougères sont particulièrement 
indiquées pour pailler les fraises, 
elles restent sèches et protègent 
les fruits des salissures du sol
• Les broyats de taille d’arbustes 
sont idéaux pour les arbres fruitiers, 
haies, arbustes à fleurs
•  Le compost demi-mûr convient à 
presque tout (mais pas aux légumes 
bulbes)
• La paille va très bien sur les 
courges, courgettes, carottes, 
melons, concombres
• Les aiguilles de pin et d’épicéa 
conviennent aux plantes de terre 
de bruyère.

LES CONSEILS D’OCTAVE

ESPACES VERTS

De nouveaux îlots de fraîcheur à Maugout
Les services techniques ont procédé à la plantation d’arbres qui 
formeront des nouveaux îlots de fraîcheurs. Le premier planté était 
un érable, cour Edmond Michelet, en face du groupe scolaire Maitrot. 

RECYCLAGE

Le SDEDA en mission information
Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube 
propose une deuxième réunion d’information sur le recyclage. 
Au programme, présentation du syndicat et de ses activités, point 
sur l’utilité du tri sélectif, et bons conseils pour mieux trier. La 
première réunion, en mars, avait eu un certain succès, réunissant 
une cinquantaine de personnes. Rendez-vous désormais le 5 mai à 
19h, à la salle des fêtes, pour en savoir plus.
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Dossier

u Les points maintenus

u Les renforcements

Tarifs municipaux inchangés
Le prix des tarifs municipaux (restauration scolaire, centre 
de loisirs, club ados, EMAL ...) n’augmente pas. L’accueil 
périscolaire reste gratuit.

Fiscalité
Pour la 21ème  année consécutive, le taux de fiscalité 
n’augmente pas.

Associatif
L’enveloppe consacrée aux associations est 
maintenue. Celles-ci ayant beaucoup souffert et perdu 
en adhérents pendant la crise sanitaire, la commune reste 
à leurs côtés. 
Voir le détail des subventions plus loin dans ce dossier.

Emprunt, dette, autofinancement
Pas de nouveaux emprunts pour financer le programme 
d’investissement ! 
La capacité d’autofinancement est par ailleurs conservée.

Subvention au CCAS
La subvention au CCAS est portée à 500 000€ (+ 
45 000€) pour mettre en oeuvre les décisions actées 
après l’Analyse  des Besoins Sociaux : gratuité des 
transports scolaires pour collégiens et lycéens, aide à la 
complémentaire santé, création d’un service dédié aux 
séniors ...
Voir le détail plus loin dans ce dossier.

Investissement
Une enveloppe de 6,1 millions d’euros (en nette 
augmentation de plus de 10% par rapport à 2021)  
est consacrée au programme d’investissements. 
Ces investissements concernent des programmes neufs, 
mais aussi de la rénovation et du renouvellement de 
certains matériels. 
Voir p.16
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Dossier

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET RECETTES

En bref - Les dépenses de fonctionnement se veulent maîtrisées, mais subissent l’augmentation sans précédent des 
coûts de l’énergie, dans une situation sanitaire et diplomatique instable. En effet, les communes ne bénéficient pas du 
bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement.

Fonds Etat
Dotations (DGF / DSU), 

compensations, subventions CAF et 
département, FDPTP / FCTVA*

25 %

55 %

Taxe 
foncière

Fiscalité autre
fiscalité reversée 

par TCM, 
autres taxes**

14 %

Produits des services

6 %

1 %

2 %

2 %

4 %

4 %

9 % 10 %

15 %

16 %

16 %

21 %

RECETTES
14,4 M€

DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT

 13,45 M€

Fêtes, Cérémonies
Maison des Sociétés

Sécurité

Eclairage public
Feux tricolores

Sports

Social

Culture
EMAL, Bibliothèque

Espace Gérard Philipe
Enfance / Jeunesse
Périscolaire, centre de loisirs
ludothèque, club ados

Services Techniques

Administration
générale et 
communication

Petite
enfance
(crèches)

Scolaire
+ restauration et
classe découvertes

* Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle et Fond de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée - Compensations versées par l’Etat
** Electricité, Publicité, mutation
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DETAIL DES SUBVENTIONS

u Répartition générale

u Focus sur le C.C.A.S
3 grandes nouveautés sont mises en place au Centre Communal d’Action Sociale, grâce à une subvention 
de 500 000€, une enveloppe supérieure à l’année dernière.

Prise en charge transport
Dans le cadre de sa politique de 
soutien aux familles, le CCAS 
prenait en charge la moitié du coût 
de l’abonnement scolaire TCAT 
pour les lycéens dryats. Désormais, 
le CCAS prend intégralement 
en charge les abonnements 
Basic Scolaire des collégiens 
et lycéens dryats, dont la valeur 
unitaire est de 84€.

Service dédié aux séniors
Un service, avec un agent dédié, 
va être créé pour répondre 
spécifiquement aux questions et aux 
besoins des séniors. 

Aide à la complémentaire santé
Les personnes recevant la C2S 
(Complémentaire Santé Solidaire), aide 
de l’Etat permettant l’acquisition d’une 
complémentaire santé, étaient déjà 
bénéficiaires d’une aide supplémentaire 
du CCAS. L’aide revalorisée permet à 
ses bénéficiaires une complémentaire 
à 10€ par mois, voir gratuite pour les  
0-20 ans, nouvellement éligibles.

F * E **

Administration générale de la collectivité
Comité social du personnel 12 000 € -
Associations diverses
Société de chasse 380 € 490 €
UNC-AFN 570 € -
Association des anciens maires de l’Aube 150 € -
Association de défense des consommateurs de l’Aube 150 € -
Les Amis de la Coulée Verte 300 € 100 €
Les croqueurs de pomme 200 € -
Protection contre l’incendie
Amicale des JSP et JSP musiciens 750 € -
Amicale des sapeurs-pompiers Troyes Ouest 4000 € -
Autres services de protection civile
Amicale des secouristes 1500 € 2500 €
Prévention Routière 150 € -

Action culturelle
Société artistique 4750 € -
L’Aurore 23 000 € -

Les Chenevotots 740 € -

Théâtre Populaire de Champage 5000 € -

Vins et Passions 150 € -

Des mots sur le zinc 400 € 1500 €

F * E **

Sports
Académie de danse 430 € -

AS du Collège de la Villeneuve 800 € -

Les Sittelles 2000 € 500 €
RCSA Cyclisme 5700 € -

Basket-Club de Saint-André 47 500 € 2500 €
Badminton Club 1000 € -

Les Bergeronnettes 18 000 € 2 000€
Jogging-club Dryat 200 € 1000 €
AS Petitjean 500 € -

Tennis de table 2850 € -

Saint-André Pieds-Poings 3000 € 3000 €
Football Club Métropole Troyenne 6500 € -

Cercle aubois des arts martiaux 9500€
UVCA Troyes - 1200 €
Comité départemental USEP Aube 150 € -
Enfance-jeunesse
FRMJC 548 143 € -

Intervention sociale
CCAS 500 000 € -

Actions en faveur des personnes en difficulté
Sauvegarde de l’enfance (AASEA) 47 565 € -

Coopératives scolaires
Ecole élémentaire Maitrot 632,50 € -

Ecole élémentaire Montier la Celle 537,50 € -

Ecole élémentaire Renoir 545 € -

Ecole maternelle Maitrot 172, 50 € -

Ecole maternelle Montier la Celle 272,50 € -

Ecole maternelle Renoir 300 € -

Ecole maternelle République 200 € -

Un total de 1,310 millions d’euros de subventions sont versés 
au titre de l’année 2022. 

* F : subventions de fonctionnement
** E : subventions exceptionnelles
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INVESTISSEMENT : UN PROGRAMME 

u Environnement
La commune poursuit la politique engagée depuis plusieurs années pour réduire sa consommation 
d’énergie et mieux préserver l’environnement.

u Cadre de vie

Economies d’énergie et grands travaux
Rénovation des écoles - 825 000€ seront dévolus à 
l’école élémentaire Renoir. Isolation, ventilation, installation 
de panneaux solaires et rénovation complète du bâtiment en 
pierres, tout y passe. Les travaux prendront place entre juillet 
et décembre, temps pendant lequel les cours seront assurés 
dans des classes mobiles louées pour l’occasion. Une étude 
préalable à une rénovation similaire de l’école élémentaire 
Maitrot aura également lieu dans l’année.
Eclairage public - Souhaitant poursuivre la transition vers 
un éclairage plus économe, la ville de Saint-André remplace 
progressivement ses luminaires par des LED. 142 800€ y 
seront consacrés cette année (notamment les rues Charles 
Baltet, abbaye Montier-la-Celle et au complexe Jean Bianchi).

Jouer sur tous les terrains possibles
Transports - L’utilisation de modes de déplacement 
« doux » sera encouragée, mais aussi renforcée par 
l’aménagement de nouvelles pistes cyclables rue 
Notre-Dame-des-Prés, rue Saint Exupéry et avenue 
d’Echenilly.
Verdure - La modification en cours du PLU doit 
notamment servir à préserver les espaces boisés, mais 
aussi d’en créer de nouveaux. 350 000€ sont réservés 
à des acquisitions foncières dans le but de créer des 
espaces verts et / ou boisés supplémentaires.
Gestion des déchets et tri - Les bâtiments 
communaux et écoles se voient équipés de conteneurs 
de tri. La ville s’engage également par l’organisation de 
réunions publiques à ce propos, la prochaine le 5 mai.

Requalification à Maugout
150 000€ permetteront la 
réalisation de la 2ème tranche 
des travaux de requalification 
des espaces publics du quartier 
Maugout. 

Futurs projets, études
Plusieurs études seront lancées dans 
Saint-André. Une étude préalable à 
la requalification de la Croix-Blanche 
cherchera notamment à faciliter la 
circulation des piétons. Une autre étude 
sera réalisée concernant la création d’une 
voie verte près de la rocade, le long du 
bois de la Fontaine Saint-Martin. 

Réfection trottoirs et chaussées
La rue Guy de Maupassant bénéficiera 
d’un lifting complet, trottoirs et 
chaussée. La rue Pierre de Celle verra 
ses trottoirs élargis, la voie piétons du 
chemin  de Maraye sera sécurisée. Une 
enveloppe de 60 000€ sera par ailleurs à 
la disposition de la ville pour des travaux 
au cours de l’année. 
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DE PLUS DE 6 MILLIONS D’EUROS

u Préservation de la tranquilité publique

u Mise à niveau des bâtiments communaux

u Equipements sportifs

Après avoir réalisé un audit du système de vidéoprotection existant, la commune a 
engagé une réflexion sur le déploiement de nouvelles caméras. Après réflexion donc, 
265 000€ seront consacrés dans l’engagement de travaux comportant notamment 
la refonte de l’infrastructure existante, la liaison fibre, et l’installation de nouvelles 
caméras.

Travaux dans les écoles
Parmi les différents travaux, le bloc sanitaire de l’école 
élémentaire Maitrot et différents éléments de la toiture de 
l’école maternelle Renoir seront remis à niveau.

La commune poursuit notamment la mise en accessibilité PMR* de ses bâtiments (bibliothèque, complexe  
sportif  Jean  Bianchi et 4 des écoles), et prévoit plus de 280 000€ pour l’ensemble de son patrimoine bâti.

Nouvelle crèche à Echenilly
Le secteur de la petite enfance à Saint-André sera renforcé 
par la création d’uune crèche à Echenilly. Les études 
préalables à sa construction vont continuer en 2022.

Maintenance
Un programme de presque 100 000€ donne une 
nouvelle jeunesse à certains points du complexe Jean 
Bianchi, et y ajoute un local de stockage. 53 000€ 
sont dédiés à une étude pour une isolation phonique 
du terrain synthétique par rapport aux habitations 
voisines.

Du nouveau pour le tennis
2 nouveaux courts de tennis couverts seront construits, ainsi que 
tous les équipements attenants permettant leur fonctionnement. 
Court, vestiaires et douches, stockage, bureaux, club-house,  
les 1,701 millions d’euros de travaux commenceront en cours 
de l’année 2022.

* Personnes à mobilité réduite
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L’association sportive Petitjean Cyclotouriste organise sa 39ème Randonnée du 
soleil « Souvenir Jean Godinou et Sébastien Thouvenel », le jeudi 26 mai 2022.

Trois parcours de route sont proposés aux amateurs de la petite reine, 30km, 60 
km et 80km. Les participants se considéreront en excursion et devront respecter 
le code de la route, il ne s’agit pas d’une course, mais seulement une balade cyclo 
entre amis sportifs. Tél : 06 89 23 96 56

En selle !
VELO

Associations

Nuit des titans, édition 2022

Le club Saint-André Pieds Poings organise la 21ème édition  de son gala de boxe 
Pieds Poings.  Le  dryat et champion du monde poids lourd Guillaume Hingant 

y fera son dernier combat, pour une nouvelle ceinture de full contact en 95 kg. 
Théo Hennequin, qui vient  de passer professionnel, sera également present. 
Rendez-vous le 11 juin au Complexe Jean Bianchi !
A suivre sur la page Facebook du SAPP

SPORTS DE COMBAT

L’association les Chenevotots organise une bourse musicale le 21 mai 2022 , 
de 9h à 17h, à la Salle des Fêtes de Saint André les Vergers. Cette bourse 

concerne les instruments, mais également tout matériel de sonorisation, CD, 
disques, partitions, enfin tout ce qui concerne le domaine de la musique.
Si vous êtes intéressé pour mettre en vente du matériel, contactez l’association 
pour réserver un emplacement : sont mis à disposition des tables et chaises au 
tarif de 3 euros par table de 2 mètres. Vous pourrez aussi venir en visiteur afin 
de trouver peut-être une bonne affaire. Et pour clôturer cette journée, vous 
pourrez vous dégourdir les jambes en dansant au Bal folk du Duo Clem et 
Noémie à partir de 21h.  Contact : 06 75 94 34 97 

Bourse musicale et bal folk
MUSIQUE

L’association Les Amis de la Coulée Verte invite les dryats à une journée festive 
sur la voie verte des Viennes, le dimanche 5 juin, de 11h à 19h. Animations sur 

stands, jeu familial sur la biodiversité, randonnées et visites à thème, peintres en 
bord d’eau, aire de pique-nique, orgue de barbarie, le tout, dans le but de mettre 
en valeur un des « poumons verts » de l’agglomération troyenne. Une conférence 
sur le Diagnostic et Plan de Gestion des Viennes se tiendra à la salle des fêtes de 
Saint-André le samedi 4 juin à 18 h 30 en prélude de cette journée.
Contact et informations : couleeverte.viennes@free.fr

Journée festive sur la voie verte
ENVIRONNEMENT

L’Aurore sur scène

L’Aurore a annoncé sa prochaine date suite au concert du 3 avril, qui aura lieu le 
21 mai, à nouveau à l’Espace Gérard Philipe, cette fois-ci à 20h30. L’association, 

qui met l’orchestre au cœur de son projet, pour les musiciens novices comme 
confirmés, verra à cette date son Nouvel Orchestre Philharmonique et sa 
chorale monter sur scène.

MUSIQUE
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Associations

Week-end caritatif avec le TCSA
TENNIS

À   l’initiative du club, un week-end caritatif, en faveur de l’association Prémas 
Aube du Centre Hospitalier de Troyes, va être mis en place les 18 et 19 

juin 2022 au complexe sportif Jean Bianchi. Au programme, plusieurs animations 
seront proposées : un tournoi de double, des chamboule-tout, jeux et plein 
d’autres surprises sur place ! À l’issue de ce week-end, tous les profits récoltés 
iront à l’association afin d’apporter « un petit plus » aux enfants prématurés en 
améliorant leur quotidien. De plus, vous pouvez venir encourager les adultes du 
club lors des championnats de printemps pendant le mois de mai !

Rencontre inter-générationnelle 
PERSONNES AGEES

Pleine vie service, en partenariat avec le Lycée professionnel Jeanne Mance de 
Troyes, organise des rencontres intergénérationnelles entre les bénéficiaires 

de la structure et des élèves. Chaque mois une activité est organisée pour 
maintenir le lien social des personnes âgées. Trois rencontres ont déjà eu 
lieu depuis janvier 2022 et ont remporté un grand succès. Deux lotos ont été 
organisé et animés par les élèves du lycée. Il y a également eu une après-midi jeux 
de société. Ces rencontres sont effectuées afin de maintenir un lien social pour 
les personnes âgées. Les prochaines rencontres auront lieu le 25 avril et 23 mai, 
autour de jeux de sociétés et de quizz / blind-tests.
Contact : 03.51.53.13.72 - pleinevieservices@laposte.net

Après une interruption dûe à la pandémie, le Conseil Dryat des Anciens 
et du Temps Libre a repris ses activités. Les affaires ont repris par le 

renouvellement du conseil d’administration et du bureau, accueillant de 
nouveaux membres (Anne Schweitzer et Alain Drapiewski), une nouvelle 
présidente (Martine Drapiewski, succédant à ce poste à Juliette Gobin) et une 
nouvelle trésorière (Sylvie Drapiewski). 
Les adhérents de l’association ont pu retrouver leurs ateliers de prédilection : 
informatique, jeux, mémoire, atelier posturaux, équilibre ... Grande nouveauté : 
un atelier escrime-santé, sous la conduite d’Antoine Manceaux, maître d’armes 
qui officie également à Troyes. Coordination, équilibre et postures font partie 
des séances très appréciées des participants. 

Contact : cdatl@club-internet.fr - 06 35 30 37 64 (présidente)

CDATL : c’est reparti ! 
TEMPS LIBRE

L’antenne dryate de la Protection Civile, en arrêt forcé pendant 2 ans de 
pandémie, est de retour aux affaires depuis mi 2021. Courses cyclistes, 

randonnées, présence dans la stratégie de vaccination contre le covid-19 ... De 
quoi mettre en application les connaissances que 2 équipières, France Adamzuck 
et Cécile Hennequière, ont certifié par la réussite de leur formation PSE1.  
La Protection Civile continue à aider à l’effort humanitaire pour la population 
ukrainienne, par la récupération et le conditionnement de dons.

La Protection Civile en action
SECOURISME



p. 20 / Saint-André Magazine avril 2022 n°80

Regard sur

Sladjan Djukić : homme de terrain(s)

Né fin 1966 en Serbie, Sladjan Djukić a plus ou moins toujours joué au foot.  
« J’habitais dans un petit village », raconte-t-il, « on joue dans la rue avec les 

copains, à la sortie de l’école ... ». Il prends sa première licence à 13 ans, dans le 
club de Kikinda, au nord du pays. Après plusieurs saisons au Partizan Belgrade, un 
court passage au Monténégro, et un retour (en prêt) à Kikinda, il part en France. 
Sa première saison dans l’hexagone a lieu à Brest, en 1993. Son intégration a été  
« facilitée par un coach et un autre joueur serbe », puis par l’enchaînement des 
matchs ... et des buts, ce qui « rend les choses plus faciles ». 

En 1997, alors à Lorient et en fin de contrat, ses traditionnelles vacances en Serbie 
sont écourtées par son agent, qui lui a trouvé un nouveau club en France. « On est 
restés 10 jours en Serbie, même pas », explique-t’il, « je suis venu a Troyes pour 
jouer en national, j’ai signé tout de suite ». Il arrive donc dans l’Aube pour la saison 
1997-1998, et rejoint le club troyen, qui s’apelle encore l’ATAC (Association Troyes 
Aube Champagne). « Djuka », comme il sera vite surnommé, va marquer le club  
rapidement. 17 buts dès sa première saison, un record pendant un certain temps 
à l’ESTAC. Il fera également partie de la génération dorée du club qui ira jusqu’au 
niveau européen, sous la houlette  de l’entraîneur Alain Perrin.

Saint-André-les-Vergers a aussi été son terrain de jeu, le temps 
d’une saison. Prêté à Nîmes sur la fin de sa dernière saison à 

l’ESTAC, il revient dans les environs pour rejoindre sa famille.  
A 35 ans et demi, il « n’a pas vraiment cherché » à reprendre. Il 
explique que « si un club avait proposé quelque chose », il y aurait 
réfléchit, mais il a préféré arrêter sa carrière professionnelle.

Il habite Saint-André-les-Vergers, qu’il décrit comme « calme ». 
C’est d’ailleurs au détour d’une discussion au bar-tabac La Mission, 
qu’il finit par intégrer le Racing Club de Saint-André  
- futur ingrédient du FCAT puis du FCMT - en tant  que joueur 
tout d’abord, puis en tant qu’entraîneur. Sa saison au RCSA 
se conclut à une honorable 5e place de Division d’Honneur  
(NDLR : 6e niveau du système de ligues en France, à l’époque).  
Il explique que « ça n’a pas été facile », et conclut que « n’ayant 
pas les diplômes pour être entraîneur », il était essentiellement là 
« pour rendre service », ce qui est le cas de beaucoup « d’anciens 
professionnels dans des petits clubs ». Maintenant, rechausser les  
crampons n’est  pas à l’ordre du jour, ou dans peu de 
cas. « J’ai complètement arrêté », dit-il, avant de rappeler 
qu’il ne joue « même pas avec les vétérans », évoquant des  
problèmes de dos.

Pour beaucoup, il est synonyme de Troyes, étant un des meilleurs buteurs de l’histoire de l’ESTAC et 
un des piliers du club entre 1997 et 2002. Mais Sladjan Djukić est aussi un dryat depuis plus de 20 ans ! 
Rencontre avec l’ancien attaquant, dans les tribunes du terrain d’honneur du complexe Jean Bianchi.

Merci à Brigitte Baumert - retrouvez la version longue de cette interview et des photos supplémentaires sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Il fait partie de l’assez grand nombre d’anciens pros de l’ESTAC qui ont un donné de leur temps à Saint-André,  
certains y étant même encore, à l’instar de Stephen Drouin ou Florian Jarjat. Aujourd’hui, et depuis dejà un certain temps,  
Sladjan Djukić a rejoint Gharib Amzine et Mohamed « Momo » Bradja, 2 de ses anciens camarades de terrain, sous le 
giron de l’ESTAC. Un moment recruteur, il est désormais là pour donner un « coup de main technique », et souhaite 
apporter plus au club dans lequel il a passé la majorité de sa carrière.
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Vie municipale

Bienvenue à…

Laëtitia Leclerc 
service vie associative et 
Espace Gérard Philipe, 
depuis le 3 janvier.

Christelle Simon 
service RH, depuis le 
18 janvier

Pierre Griffon 
service communication, 
depuis le 3 janvier

Tous aux urnes !
VIE ELECTORALE

Le 2ème tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 24 avril 2022 (bureaux de vote ouverts 
entre 8h et 19h). Ces élections seront suivies des élections législatives, les dimanche 12 et 19 juin 2022. 
En 2022, des choses changent pour les électeurs dryats.

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité (voir la liste des pièces adaptées sur www.service-public.fr) et de votre 
nouvelle carte d’électeur. Même si elle n’est pas obligatoire pour voter, elle vous sera utile pour trouver votre bureau de vote 
et votre numéro d’électeur ... et elle facilitera le travail des membres du bureau de vote. Toutes ces informations vous sont 
détaillées sur le nouveau site dédié mis en ligne par le Ministère de l’Intérieur : www.elections.interieur.gouv.fr

Plus d’informations sur les élections 2022 sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Accessibilité : Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer pour voter peuvent contacter la mairie au  
03 25 79 08 45, service élections. Un service de transport gratuit pourra leur être proposé sur rendez-vous.

1

Toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de Saint-
André vont prochainement recevoir une nouvelle carte électorale 
à leur domicile. Vous n’avez aucune démarche à faire si vous êtes 
bien inscrit. Sur cette nouvelle carte figurera un QR Code (1) 
qui emmène directement sur le site de l’Etat dédié aux élections. 

3

2On peut aussi y trouver le numéro du bureau de vote (2), et  le 
numéro national d’électeur (3). Ce numéro, unique pour chaque 
électeur, et qui restera identique même en cas de changement de 
commune, sera utile en cas de vote par procuration.

Stéphanie Laurent 
finances et RH depuis le  
3 janvier

Retrouvez les offres d’emploi de la ville sur notre site www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

BUREAUX DE VOTE : MISE A JOUR
Pour tenir compte de l’augmentation du nombre de dryats, des 
modifications ont été apportées aux bureaux de vote : la première 
d’entre elle est la création d’un nouveau bureau de vote (n°6) au 
Centre de Loisirs, 3 rue Pierre de Celle. Certains électeurs qui votaient 
au bureau n°5 voteront dorénavant au nouveau bureau. Le détail des 
rues concernées est disponible sur le site de la commune.
De ce fait, 2 bureaux de votes changent de numéro :
■ L’ex bureau n°6 (secteur Renoir) devient le bureau n°9
■ L’ex bureau n°9 (secteur République) devient le bureau n°1

PROCURATIONS
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur qui ne 
vote pas dans votre commune. Il devra 
cependant se rendre dans votre bureau de 
vote pour voter à votre place. 
Important : pour les présidentielles et 
législatives de 2022, un mandataire ne peut 
détenir qu’une seule procuration établie 
en France.
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Culture

Bientôt l’été à Saint-André
Le retour des beaux jours annonce les préparatifs d’Un Eté à Saint-André, qui sera le prochain grand 
évènement du calendrier dryat après le Festival du Jeu. Un évènement que la ville et ses services organisent 
avec plus de certitudes que l’année dernière, avant une nouvelle saison culturelle pour septembre.

Bien que seulement dans sa 2e édition, la cuvée 2021 
d’Un Eté à Saint-André avait fait carton plein. Offrant 

des spectacles et animations en tous genres, de Maugout 
à Echenilly en passant par le centre-ville. Et même si la 
version 2022 sera plus légère, le principe reste identique. 
Bibliothèque, ludothèque, EMAL et Espace Gérard Philipe 
proposeront différentes animations, toutes gratuites,  
de balades contées en soirées jeux, de spectacles en 
concerts. Cette année, des associations sportives seront 
même invitées, pour diversifier encore le contenu du 
programme.

Elodie Songy, directrice de Gérard Philipe, est à nouveau à la 
barre pour Un Eté à Saint-André. Et quand on lui demande qui 
sera concerné par les animations en cours de préparation, 
la réponse est simple : « tous les dryats ». Les animations 
retourneront, en effet, dans plusieurs quartiers de la ville, 
et sont prévues pour tous les âges : « enfants, ados, jeunes, 
adultes, et séniors ! », décrit-elle avec entrain.

Les axes de travail pour l’EGP ? « Une programmation 
pluridisciplinaire, éclectique, pour tous publics ! ».  

Le fil rouge qu’elle veut tisser, c’est la découverte et la 
curiosité. Autant du côté de la salle, qui veut mettre au 
jour et faire tourner des artistes locaux et régionaux  
(au milieu de pointures à plus grande échelle), que du côté 
du public. L’emploi de la médiation culturelle sera un peu 
accru : « atelier parents-enfants, initiation artistique, atelier 
recontre autour de l’univers d’un artiste ...», les idées ne 
manquent pas. Dans tous les cas, chacun y trouvera au 
moins un spectacle qui l’intéressera. À Elodie Songy de 
conclure : « des émotions, des découvertes, du partage, du 
rire, des questionnements et surtout du plaisir ! ».

La 2e partie de 2022 et 2023 verront le retour des temps 
forts appréciés du public, avec notamment 2 évènements 
d’ores et déjà confirmés : les petits cabarets de curiosité, 
entre le 15 et 20 novembre, et, plus tard, Guitares du 
Monde entre le 17 et le 25 mars. Ce festival-là, quand a lui, 
fêtera sa 25ème édition.

La suite des évènements est préparée avec le même enthousiasme. En effet, une fois Un Eté à Saint-André sur les rails, 
l’équipe de l’Espace Gérard Philipe et sa directrice seront bientôt arrivés à leur prochaine étape : la nouvelle saison 
culturelle, entre 2022 et 2023. La programmation est - bien entendu - déjà en cours.

Présentation de la saison 2020-21



Saint-André Magazine avril 2022 n°80 / p. 23

L’église de Saint-André a été au 
centre de l’histoire de la ville 

dès sa fondation. En effet, c’est au 
VIIe siècle, autour de cette église, 
et de l’abbaye de Montier-la-Celle, 
que Saint-André-les-Vergers s’est 
développé. Cette importance n’a pas 
empêché le bâtiment, et surtout son 
clocher, d’avoir traversé des périodes 
compliquées et troubles. 
Consacrées par un prêtre vicaire en 
1557, les cloches Perrette, Adriette 
et Jacquette (de la plus grosse à la 
plus petite)1, ont rejoint la pièce 
maîtresse du clocher : un bourdon, 
grosse cloche de plus de 2 tonnes,
  

qui proviendrait de l’abbaye de 
Montier-la-Celle2. Résonnant pendant 
2 siècles, le clocher de l’église fut 
ensuite victime de la Révolution 
Française. Seul le bourdon a été 
épargné, au contraire des autres 
cloches qui ont été descendues en 
1792. Quand à leur destinée, un décret 
d’août 1793 laisse très peu de place au  
doute : vraisemblablement fondues ... 
et recyclées en canons3/4. 
Le clocher attendra son point le plus 
bas en 1816, frappé par la foudre 
alors que les Cosaques occupent 
encore Saint-André après une 
campagne menée contre Napoléon5. 

Dès 1839, différents acteurs 
s’affairent à redonner de la 

jeunesse à l’église6. Plus de 100 ans plus 
tard, en 1958, des tailleurs de pierre 
se lancent dans des travaux durant 15 
ans7. Le clocher, lui, était remis à neuf 
dès 19618. C’est grâce à l’action des 
pouvoirs publics, mais aussi à celle 
de l’association Tempus Edax Rerum, 
que le bourdon multi-centenaire de 
l’église retrouve 3 voisines9. Francine, 
Jeanne et Bernadette sont baptisées 
en grande pompe fin 1982, sonnant 
- de façon très symbolique - pour la 
nuit de Noël de la même année10.

Une ville, une Histoire

Eglise : une histoire qui cloche

Sources : Le Petit Dryat, 1982 (1,9) - Revue Communale de 1965, d’après l’abbé G. Dannemüller (2, 4, 5, 6) - Revue communale de 1976, article de Jean-Pierre Argaut 
(3), Revue communale de 1976 (7), L’Est Eclair du 19 Janvier 1961, article de A. B. (8), Le Petit Dryat, janvier 1983 (10)

En haut : Bernadette, cloche en mi de 900kg et 1,13m
A gauche : bourdon, une belle pièce de 2,2 tonnes 
provenant potentiellement de l’abbaye de Montier-la-Celle
En bas : Jeanne (à gauche) et Francine (à droite), cloches 
de 600 et 400kg qui donnent respectivement un fa et un sol.
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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.

AVRIL
——————

■ VENDREDI 15
CAFÉ LITTÉRAIRE DES ANCIENS
70 ans et plus 
Bibliothèque, 10h15-11h45 - gratuit.
Sur inscription.

■ MARDI 19
JOUONS AVEC LES TOUT-
PETITS
Dans le cadre du Mois des Touts-Petits 
Ludothèque, 9h (pour les moins de 
2 ans) et 11h (3/5 ans) 
Gratuit - Sur réservation.

■ MERCREDI 20
ANIMATION
Massage bébé - dans le cadre du mois 
des Tout-Petits 
Bibliothèque, 15h - gratuit
Sur réservation.

■ JEUDI 21
ANIMATION
Le cocon snoezelen d’Anaïs - dans le 
cadre du mois des Tout-Petits 
Bibliothèque, 9h30, 10h10 10h50, 
11h30 - gratuit.
Sur réservation.

■ VENDREDI 22
JOUONS AVEC LES TOUTS-
PETITS
Dans le cadre du Mois des Tout-Petits 
Ludothèque, 9h30 (pour les 3/5 ans) 
Gratuit - Sur réservation.

ANIMATION
Massage bébé - dans le cadre du mois 
des Tout-Petits 
Bibliothèque, 15h - gratuit
Sur réservation.

■ SAMEDI 23
MATINS CÂLINS
Pour les moins de 3 ans - dans le cadre 
du mois des Tout-Petits 
Bibliothèque, 11h, 11h30 - gratuit.
Sur inscription.

■ DIMANCHE 24
2E TOUR DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.

MATCH RSCA / PONT A 
MOUSSON 
Rugby - séniors 
Stade d’Echenilly - 15h 

■ VENDREDI 29
CAFÉ LITTÉRAIRE DES ANCIENS
« Douceurs pascales » - 70 ans et plus 
Bibliothèque, 10h15-11h45 - gratuit.
Sur inscription.

VIN ET PASSION : LE SERVICE 
DU VIN  
Température, ordre, carafage, décarafage 
Salle Firmin Nonciaux, 18h

SOIRÉE JEU ADULTES 
Spécial As d’Or 
Ludothèque, 19h-23h

SPECTACLE - TRANCE 
avec Nono Battesti
Danse et musique en live 
Espace Gérard-Philipe, 20h30 
13,50€ en tarif plein - Durée : 1h

MAI
——————

■ JEUDI 5
RÉUNION D’INFORMATION SUR 
LE TRI SÉLECTIF 
Organisée et animée par le Syndicat 
Départemental d’Elimination des Déchets 
de l’Aube. 
Salle des Fêtes, 19h 
Entrée libre 

THÊATRE - CHAGRIN D’ECOLE 
avec le Théâtre Populaire de Champagne
Tout public dès 12 ans. 
Espace Gérard-Philipe, 19h30 
13,50€ en tarif plein - Durée : 1h

■ VENDREDI 6
THÊATRE - CHAGRIN D’ECOLE 
avec le Théâtre Populaire de Champagne
Tout public dès 12 ans. 
Espace Gérard-Philipe, 19h30 
13,50€ en tarif plein - Durée : 1h

■ SAMEDI 7
MÂTINS CÂLINS
« A la mer » - Pour les moins de 3 ans 
Bibliothèque, 11h, 11h30 - gratuit.
Sur inscription.

■ DIMANCHE 8
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
9h45 : rassemblement Place de la Mairie
10h10 : dépôt de gerbe à l’église
10h30 : cérémonie au cimetière

■ VENDREDI 13
CAFÉ LITTÉRAIRE DES ANCIENS
« Douceurs maritimes » - 70 ans et plus 
Bibliothèque, 10h15-11h45 - gratuit.
Sur inscription.

■ SAMEDI 14  
12E FESTIVAL DU JEU
De 13h à 19h 
voir pp.6-7 de ce magazine

■ DIMANCHE 15  
12E FESTIVAL DU JEU
De 13h à 19h 
voir pp.6-7 de ce magazine

■ MARDI 17
THÊATRE - C’EST NOËL, TANT PIS 
de Pierre Notte,compagnie Le Loup Bleu 
Espace Gérard-Philipe, 19h30 
10€ - réservations au 06 22 65 57 78

■ MERCREDI 18
LES PETITES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Pour les 4-6 ans - « Il était une fois les 
contes ... pour rire »  
Bibliothèque, 15h - gratuit.
Sur inscription.

CAFÉ-LECTURE 
autour du spectacle Chagrin d’Ecole, avec 
les Mots sur le Zinc 
Espace Gérard-Philipe, 19h30 
Entrée libre

■ VENDREDI 20
FÊTE DES VOISINS 
voir « brèves », p.9 de ce magazine

■ SAMEDI 21
BOURSE MUSICALE
organisée par les Chenevotots 
Salle des Fêtes, 9h-17h 
Entrée libre

BAL FOLK 
avec le duo Clem et Noémie 
Salle des Fêtes, 21h 
Entrée libre

CONCERT DE LA CHORALE 
ET DU NOUVEL ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE 
L’AURORE
Espace Gérard Philipe, 20h30
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Bibliothèque 03 25 79 10 94
Ludothèque 03 25 79 08 08
Mairie 03 25 79 08 45
Rugby-Club de Saint-André 
03 25 45 69 30
Vins Et Passion  
03 25 74 14 22 

SDEDA 03 25 83 26 28
Théâtre Populaire de 
Champagne 03 25 80 14 37
Espace Gérard Philipe  
03 25 49 62 81  
Les Chenevotots  
03 25 75 65 48 

L’Aurore 03 25 49 60 24 
AS Petitjean 06 89 23 96 56
Football Club Métropole 
Troyenne 03 25 45 55 64
Saint-André Pieds-Poings 
06 63 26 14 46
 

Académie de Danse 
Classique 06 78 52 66 52
Ecole Municipale des Arts 
et Loisirs 03 25 74 87 04
Les Bergeronnettes  
06 81 04 83 44
Les Sittelles 06 59 91 63 07

CONTACTS

■ MARDI 24
THEATRE - ON VOUDRAIT 
REVIVRE
compagnie Claire Sergent - création, mix 
théâtre / musique 
Espace Gérard-Philipe, 20h30 
13,50€ en tarif plein - Durée : 1h25

■ JEUDI 26
39E RANDONNÉE DU SOLEIL 
vélo - organisée par l’AS Petitjean 
Cyclotourisme 
7h, départ à la cantine Petitjean

■ VENDREDI 27
CLUB LECTEURS
Sur Inscription 
Bibliothèque, 9h30

■ DIMANCHE 29
MATCH FCMT / REIMS ST ANNE 
Football - séniors masculins Régional 1 
Complexe Sportif Jean Bianchi  
15h 

■ LUNDI 30 
THÊATRE - FESTIVAL 
SKÉNADOS 
Festival de théâtre ados organisé par 
l’Education Nationale. 
Espace Gérard-Philipe
Renseignements au 03 25 76 22 63

■ MARDI 31 
THÊATRE - FESTIVAL 
SKÉNADOS 
Festival de théâtre ados organisé par 
l’Education Nationale. 
Espace Gérard-Philipe
Renseignements au 03 25 76 22 63

JUIN
——————

■ MERCREDI 8
SPECTACLE DE L’ATELIER 
DU THÉÂTRE POPULAIRE DE 
CHAMPAGNE  
70 ans et plus 
Espace Gérard-Philipe, 20h30 
7,50€ - 5€ - 3€

■ JEUDI 9
SPECTACLE DE L’ATELIER 
DU THÉÂTRE POPULAIRE DE 
CHAMPAGNE  
70 ans et plus 
Espace Gérard-Philipe, 20h30 
7,50€ - 5€ - 3€

■ SAMEDI 11
MATINS CÂLINS
« Festif » - Pour les moins de 3 ans 
Bibliothèque, 11h, 11h30 - gratuit.
Sur inscription.
 
NUIT DES TITANS
Gala de boxe pieds-poings organisé par 
le SAPP (Saint-André Pieds-Poings) 
Complexe Sportif Jean Bianchi 
Salle Bodié, 18h30

■ MERCREDI 15
ATELIER CREATIF 
« Fabrique ton tricotin » avec Baina 
Bibliothèque, 14h30 (6-8 ans) et 
16h (8-10 ans) 
Gratuit - Sur réservation.

■ SAMEDI 18
CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 
Rassemblement à 19h10 devant la salle 
des fêtes.

■ DIMANCHE 19
GALA DE L’ACADÉMIE DE 
DANSE CLASSIQUE 
Organisé par l’Académie de Danse 
Classique 
Espace Gérard-Philipe, 15h
6€ - réservations au  06 01 94 16 84

■ VENDREDI 24
CLUB LECTEURS
Sur Inscription 
Bibliothèque, 9h30
 
 
GALA DE DANSE DE L’EMAL 
Classes de danse de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs 
Espace Gérard-Philipe, 20h
7,50€ - 5€ - 3€ - Réservations à 
l’Espace Gérard-Philipe

■ SAMEDI 25 
GALA DE GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE 
organisé par l’association des 
Bergeronnettes 
Complexe sportif Jean Bianchi
Salle Bodié, 16h
 

GALA DE DANSE DE L’EMAL 
Classes de danse de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs 
Espace Gérard-Philipe, 20h
7,50€ - 5€ - 3€ 
Réservations à l’Espace Gérard-
Philipe

■ DIMANCHE 26 
GALA DE DANSE DE L’EMAL 
Classes de danse de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs 
Espace Gérard-Philipe, 20h
7,50€ - 5€ - 3€ 
Réservations à l’Espace Gérard-
Philipe

JUILLET
——————

■ SAMEDI 2
CINÉMA EN PLEIN AIR  
Foirail, 22h 

■ DIMANCHE 3
GALA DE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 
organisé par l’association les Sittelles 
Complexe sportif Jean Bianchi 
Salle Bodié, 11h



NAISSANCES
Novembre
15 : Camille DICKELMANN 
et Eliyah HAGEALI
18 : Naëlle LORETTE
23 : Précieuse LAGRAIN

Décembre
16 : Jade CONTANT
17 : Loreleï PROTIERE
29 : Chloé ABI AAD

Janvier
08 : Rafaël QUESSADA 
11 : Lorys FOURNILLON 
et Abdullah DBIJA 
14 : Agathe LANGUILLAT 
17 : Hakan TAHA
20 : Maël MARGOTTIN
23 : Siya DRAMÉ 
24 : Léandre LIBERATORE

Février
12 : Camille BIENNE 
13 : Manel BOUCHARD
16 : Alessio ESTEVES 
25 : Menzo BERARDI

Mars
01 : Leyna KILCI

MARIAGES
Décembre
04 : Pierre-Antoine VIEIRA 
et Eloïse SELECK 
11 : Zakari IMLAK et 
Gwenaël LAVAUX

Février
05 : Grégoire LOUBATIER 
et Juliette THIEL 
12 : EL HARMAKA Ayou et 
Salomé HASSAN 
22 : Damien HAAS et 
Elodie AGRAIN

DÉCÈS
Novembre 
24 : Madeleine ANDRE née 
CATTEAU 
28 : Lucienne BOSSUAT

Décembre
05 : Raphaël DARMON 
10 : Jean-Rémy DÉSOBELLE 
12 : Monique 
DESCHARMES
14 : Victor GUSSETTI 
15 : Jacques DÉRÉ 
30 : Georgette REMY née 
JEANSON

Janvier
06 : Rosa Maria Santuzza 
BARDIN née GORI
14 : Johny ELINGK
18 : Denis RAULET 
22 : Raymond LECLOUX et 
Marc HOERNEL
23 : Danièle VALENTIN 
née YOT

27 : Gisèle ROUHAUD née 
ROLLAND
30 : Gilbert KERAVEC

Février 
04 : André POUPIER 
06 : Sébastien THOUVENEL 
07 : Arlette VIARD née 
LECOQ 

13 : Jacqueline BUAT née 
LEQUIN 
20 : Laurent CVEKTO 
23 : Patrick URBA-
NOWICZ 
25 : Colette COLLOT née 
PAYNOT

Mars 
05 : Christian RAGUET 
11 : Annick BIRION 
13 : Régine BELLAN née 
CRABOUILLET

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’été :
du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h
samedi : de 9 h à 19 h
dimanche : de 10 h à 12 h 30.

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 
1998, il est rappelé que les Français (filles 
et garçons) sont tenus de se faire recenser 
à partir du mois où ils atteignent l’âge de 
16 ans (après la date d’anniversaire), à la 
mairie de leur domicile.
Pour la 2e période de l’année 2022
- Liste de recensement : pour les 
personnes nés en janvier, février, mars, 
avril, mai, juin 2006 : déclaration en 
avril, mai, juin 2022.

- Liste de régularisation : pour les 
personnes nées avant janvier 2006 : 
déclaration en avril, mai, juin 2022.

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
Avril-septembre : 7h-19h

État civil

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

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

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

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

• EMAL
(École municipale des arts et loisirs)
24 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 74 87 04
emal@ville-saint-andre-les-vergers.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@ville-saint-andre- 
les-vergers.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
creche@ville-saint-andre-les-vergers.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

• 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

• Urbanisme / Droit des sols
5 cour Louis Pergaud
Tél. 03 25 74 46 20
urba@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Les services de la ville

Le bus en accès libre pour les jeunes : l’occasion 
manquée ! 
Notre liste, St André Causes Communes, n’a certes pas 
remporté l’élection municipale, mais nos cinq élu-es n’ont 
pas renoncé aux propositions fortes qui structurent notre 
projet pour faire de St André Les Vergers une ville solidaire, 
écologique et solidaire exemplaire. C’est ainsi que par 
exemple, à chaque occasion nous remettons inlassablement 
dans le débat du Conseil municipal, la question de l’accès 
libre aux transports collectifs pour tous les jeunes Dryats 
(collégiens, lycéens, étudiants.)
C’est une évidence. Le trafic routier est le principal émetteur 
de gaz à effet de serre. Il nous faut agir en urgence et la 
jeunesse y est prête.  C’est pourquoi il nous semble essentiel 
que tous les jeunes qui le souhaitent puissent utiliser les 
transports en commun. Pour cela, il faut les y aider en leur 
remboursant leur titre de transport.
Mme Le Maire vient d’accéder partiellement à cette proposition 
en décidant de rembourser l’abonnement Basic scolaire de la 
TCAT pour les collégiens et les lycéens. Cependant, nous 

sommes malheureusement loin de la coupe aux lèvres. Nous 
ne comprenons pas pourquoi Mme Ledouble ne décide pas 
de rembourser l’abonnement jeune 12 mois qui permettrait à 
tous les jeunes Dryats de voyager en bus gratuitement toute 
l’année. En fait, Mme le Maire prend le problème par le petit 
bout de la lorgnette : l’abonnement Basic scolaire est déjà 
remboursé à 50% par la commune, et ce forfait n’est pas très 
populaire pour la jeunesse car il se limite à la période scolaire. 
C’est donc une occasion manquée et c’est dommage ! Nous 
avons chiffré cette proposition d’accès libre pour la jeunesse 
dryate à un maximum de 60 000 €. A titre d’exemple, la 
simple augmentation des bases des contributions directes 
pour le budget 2022 de notre commune va rapporter la 
somme de 255 000 €. Les transports en accès libre, une 
mesure bonne pour l’environnement et le porte-monnaie que 
nous allons continuer de proposer. Vous pouvez compter sur 
nous.

St André Causes Communes : Florent Ballanfat - Jean Pierre 
Cornevin – Sébastien Laroche – Patricia Rogé – Virginie St Dizier
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Vie pratique

Expression politique



Concerts, 
spectacles &
animations
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