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La COVID 19 n’a pas impacté seulement
l’organisation de la rentrée scolaire.
En effet, en ce début septembre, les
services municipaux accueillant du
public et les associations ont également
repris leurs activités, et ont su s’adapter
au contexte sanitaire actuel, en
respectant les mesures barrières, en
modifiant leurs habitudes, en limitant les
regroupements…
Certes, certaines activités de la
commune ont été ralenties pendant quelques mois, mais vous pourrez
néanmoins constater en feuilletant ce numéro de Saint-André magazine
que nous avons tout de même pu maintenir un important programme de
travaux, que ce soit au niveau du complexe sportif, de la voirie, ou de nos
écoles et bâtiments.
A titre d’exemple, des aménagements provisoires de pistes cyclables ont
été réalisés pendant l’été pour sécuriser les déplacements en 2 roues. Et
afin de recueillir votre avis sur ces aménagements, et les adapter si besoin,
vous trouverez en page centrale un questionnaire à nous retourner.
Nous analyserons vos réponses et nous vous ferons part des propositions
de maintenir ces pistes en l’état, ou de les modifier, en gardant toujours à
l’esprit l’idée de faire un maillage cohérent de notre commune, pour que
chaque usager puisse se déplacer en sécurité, qu’il soit piéton, personne
à mobilité réduite, cycliste ou automobiliste.
La COVID 19 a également fait émerger dans certains quartiers d’autres
problématiques dont vous nous avez fait part. Aussi, dans le même esprit
de concertation, nous allons interroger prochainement les habitants de
ces quartiers pour mieux comprendre ces problématiques et répondre aux
attentes de chacun.
Chacun d’entre nous doit dorénavant faire face à de nouvelles contraintes
pour limiter au maximum les risques. Et même si cela est parfois difficile, je
sais pouvoir compter sur vous pour respecter les protocoles mis en place.
A bientôt.

Catherine LEDOUBLE
Maire

actualités

Aménagement

Le nouveau terrain de football synthétique est terminé
Les travaux ont débuté en juillet avec
la préparation de l’infrastructure
et de l’assise du terrain, ainsi que
l’enfouissement des réseaux secs pour
l’électricité et l’éclairage en nocturne, et
humides pour l’arrosage de la pelouse.
Celle-ci a été livrée en septembre avec
34 rouleaux de gazon artificiel pour

recouvrir le terrain. Ce gazon synthétique
mixte est composé de fibres monofilament
et fibres fibrillés. Il est lesté grâce à une
couche de sable qui assurera également
le drainage. Au-dessus, des granulats
en caoutchouc encapsulés permettront
d’apporter de la souplesse, d’absorber les
chocs et de faciliter une glisse sécurisée.

Ce revêtement tout temps permettra
de jouer toute l’année. Pour finaliser
ces travaux, un éclairage LED (lampes
électroluminescentes) composé de 14
projecteurs a été installé, ainsi qu’un
arrosage automatique et une clôture. Le
terrain sera livré fin octobre.

Réfection de la
rue Louis Pasteur
La chaussée étant « faïencée », les
services techniques devaient intervenir
régulièrement pour reboucher les nids
de poule. C’est pourquoi l’enrobé qui
constitue la chaussée de la rue Louis
Pasteur a été raboté puis remis à neuf.

En bref
Création d’un cheminement piéton pour les élèves qui
prennent le bus à l’école primaire Montier La Celle.

Mise en peinture de l’entrée du complexe sportif Jean
Bianchi et des couloirs des vestiaires situés sous les tribunes.

Elargissement du trottoir entre les écoles maternelle et
primaire Montier La Celle. Courant 2021, des barrières
seront installées pour renforcer la sécurité.

Nouvel éclairage LED dans la salle « société artistique » de
la maison des sociétés.
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actualités

Environnement

Nouvelle borne de recharge véhicules électriques
C’est une première pour Saint-André, rechargez votre véhicule
électrique grâce à la nouvelle borne de recharge, installée rue
Marco Polo et opérationnelle depuis fin septembre. Conçue et
fabriquée en France, elle est équipée de deux points de charges
comprenant chacun, une prise pour une charge « accélérée »
et une prise pour une charge « lente », utilisable aussi pour les vélos
électriques. Deux véhicules peuvent se recharger simultanément sur
la borne. Pour utiliser la borne, vous pouvez demander un badge
gratuit sur le site https://chargelec.sde-aube.fr. Vous réglez
ensuite selon votre consommation, à raison d’1 € pour 6 kWh de
charge. Pour exemple, recharger une voiture électrique « Zoé »
revient à 8 € pour le plein et pour une distance d’environ 300 km.
Tél. 03 25 74 65 39

LES CONSEILS D’OCTAVE LE HÉRISSON
Comment prendre soin des hérissons de nos jardins ?
Le hérisson est une espèce en danger de disparition, 60 à 70% des jeunes hérissons n’atteignent pas l’âge
d’un an. Malgré sa cuirasse de 6000 piquants, de nombreux dangers le menacent : démembrement de son
habitat, voitures, usage de pesticides… Voici 5 conseils pour préserver nos amis les hérissons.
1. Rendez votre jardin accueillant
en laissant des abris (feuilles mortes,
branchages, haies touffues…).
2. Mettez-lui une gamelle d’eau peu
profonde à disposition et évitez les
insecticides, raticides et autres appâts antilimaces qui l’intoxiquent via ses proies.
3. Le hérisson hiberne de novembre à
mars, vous pouvez donc lui fabriquer un
abri. Creusez un trou au pied d’une haie
ou d’un mur, placez une caisse en bois à

l’envers sur le trou, recouvrez-là de paille
ou de tontes de pelouse.
4. Prenez garde lorsque vous passez la
tondeuse ou le coupe-bordure. Vérifiez
avant qu’un hérisson n’est pas enfoui sous
un tas de feuilles ou au pied d’un buisson.
5. Levez le pied sur les routes lorsque
vous circulez la nuit, rouler au-dessus d’un
hérisson peut être aussi mortel pour lui
que de l’écraser car il heurte souvent les
bas de caisse sous l’effet du souffle.

Il est encore temps de planter des fraises !
En gros pots
ou en pleine
terre, choisissez
des
variétés
remontantes, qui
donnent 2 récoltes de fruits dans la
même année, au printemps et en fin
d’été. Plantez-les dans un terreau ou

une terre de jardin riche, ajoutez-y de la
fumure ou quelques poignées de corne
broyée. En enrichissant votre terre, la
production peut varier du simple au
double. Vous pouvez également effectuer
un paillage qui protège les fraises du
froid et du chaud, limite l’évaporation
de l’eau et évite la prolifération des
5

mauvaises herbes. Repiquez aussi à partir
de vos anciens fraisiers. Ils donnent en ce
moment des tiges fines et souples au bout
desquelles se développent des nouveaux
petits fraisiers. Plantez-les dans des petits
pots sans couper le cordon qui les relient
au pied mère. Une fois enracinés, coupez
le cordon et plantez-les définitivement.

actualités

Evénements

Le Mois des Enfants : tout un programme !
La journée internationale des droits de l’enfant sera
célébrée le 20 novembre prochain. A cette occasion,
la ville organise un mois entier dédié aux enfants.
• Du 18 au 25 novembre : création d’une expo avec
les usagers de la ludothèque – Venez vous faire prendre en
photo avec votre jeu préféré ! Ludothèque.
• Du 18 novembre au 18 décembre : exposition
photo « mon jeu préféré ». Ludothèque.
dans les restaurants scolaires ont été imaginés par des enfants
de CM2 de l’école primaire Montier-la-Celle.

• Mercredis 18 et 25 novembre et 9 décembre :
animation les petites histoires du mercredi. Bibliothèque, 15h,
réservation à la bibliothèque.

• Mercredi 16 décembre : atelier découverte théâtre par
l’EMAL (Ecole municipale des arts et loisirs), destiné aux enfants
du centre de loisirs. Centre de loisirs, 10h.

• Samedi 21 novembre : animation fabrication d’un jeu.
Ludothèque, 14h30, sur inscription.

• Mercredi 16 décembre : spectacle par l’EMAL avec la
participation du Conseil municipal jeune, présentation d’une
fresque du centre de loisirs, présentation expo photos du
Club Ados. EGP, 19h. Réservation à l’EGP.

• Vendredi 27 novembre 18h et mercredi 9 décembre
16h : moments d’expression et débats avec les jeunes autour
des droits de l’enfant. Au Club Ados.
• Du 27 novembre au 3 décembre : exposition
« coups de coeur : livres et jeux » des équipes de la ludothèque
et de la bibliothèque. La Grange de l’EGP (Espace Gérard
Philipe).

• Du 18 décembre au 29 janvier : Présentation expo
photos créée par le Club Ados. Pôle scolaire jeunesse.
• Vendredi 18 décembre : ciné-concert My Little beasts
- Escapades. EGP, 19h30.

• Dimanche 29 novembre : spectacle « Sous la neige »
Cie Les bestioles, poésie visuelle et sonore. EGP, 15h et 17h.

• Vendredi 18 décembre : nuit du jeu avec la
ludothèque. Salle des fêtes, 20h-2h

• En décembre : décoration de Noël par le service des
espaces verts. Parvis de l’Hôtel de ville.

• Du 19 au 31 décembre (sauf 25) : patinoire. Parvis de
l’Hôtel de ville, 10h-12h, 14h-17h. Entrée libre.

• Mercredi 2 décembre : animation « coups de coeur :
livres et jeux » par les équipes de la ludothèque et de la
bibliothèque. La Grange de l’EGP, 14h-17h30.

• 19 décembre : animation de Noël : détails voir page 9
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Du 7 au 11 décembre : les menus servis cette semaine

Armistice du 11 novembre
La population est invitée à participer à la cérémonie célébrant le
102e anniversaire de l’armistice de 1918 suivant le programme
ci-après :
- 9h : célébration religieuse, église de Saint-André
- 10h20 : présentation du bleuet de France par le CMJ
(Conseil municipal des jeunes), place de l’Hôtel de ville
- 10h30 : rassemblement, place de l’Hôtel de ville
- 10h50 : recueillement à la plaque commémorative des Morts
au Champ d’Honneur, église de Saint-André
- 11h : cérémonie, cimetière
- 11h30 : vin d’honneur, salle Drouard du complexe sportif Jean
Bianchi. (sous réserve de l’évolution sanitaire actuelle).
6

actualités

Jeunesse

Inscriptions
au centre de loisirs

Le Club Ados est ouvert
Le Club Ados accueille
les jeunes de 11 à 18
ans toute l’année. Les 4
animateurs proposent
sorties et animations avec
des ateliers cuisine, des
soirées jeux de société ou
encore des sorties bowling
ou lasergame. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un dossier
d’inscription à retrouver sur le site de la ville ou directement
sur place. Le masque est obligatoire pour tous à l’intérieur et à
l’extérieur. Un nettoyage des mains est effectué avant d’entrer
dans la structure, et avant/après chaque activité.

Vous pouvez retirer les
dossiers d’inscription sur
le site de la ville ou au
pôle scolaire jeunesse
(21 avenue Charles de
Refuge). L’inscription sera
effective une fois que
tous les documents seront
remis au pôle scolaire
jeunesse. Les différentes
périodes d’inscriptions sont les suivantes :
- pour les mercredis de janvier à avril :
du 23 novembre au 13 décembre 2020.
- pour les vacances de Noël : du 2 au 29 novembre 2020.
- pour les vacances d’hiver : du 4 au 31 janvier 2021.

Horaires : mercredi et samedi 14h-18h,
vendredi 19h30-23h avec autorisation parentale.
Pendant les vacances du lundi au vendredi 13h-18h.
Tél. 03 25 49 79 53 / Facebook @clubados10120
/ Instagram @clubados_10120

Tél. 03 25 83 15 25

Solidarité

Inscriptions colis de fin d’année
Un dispositif exceptionnel est mis
en place pour les inscriptions au
colis de fin d’année.
En raison du COVID-19, les inscriptions
au colis de fin d’année se dérouleront
exceptionnellement par courrier.
Toutes les personnes ayant bénéficié du
colis l’an passé recevront un courrier
accompagné d’un coupon-réponse à
retourner au CCAS (Centre communal
d’action sociale) pour le 23 octobre au
plus tard, afin de valider l’inscription.
Pour les Dryats non-inscrits
l’an dernier, les nouveaux
bénéficiaires nés avant 1950,
les personnes nouvellement
reconnues handicapées au taux
minimum de 80%, l’inscription
se fera sur rendez-vous au CCAS
le 23 octobre au plus tard. Une
pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de

domicile de plus de 6 mois vous seront
demandés.
Les modalités de retrait du colis
prévu courant décembre vous seront
communiquées ultérieurement, en
fonction de l’évolution de la crise
sanitaire.
Pour rappel, il n’est pas nécessaire
d’inscrire les personnes qui résident en
maison de retraite, un colis leur sera
automatiquement porté.
Tél. 03 25 74 22 60
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Aide au transport
des jeunes
Le CCAS (Centre communal d’action
sociale) finance une partie du transport
des élèves inscrits dans un lycée
de l’agglomération troyenne et des
étudiants en BEP et CAP, qui utilisent
les transports de la TCAT (Transports en
commun de Troyes).
Pour l’année scolaire 2020/2021, la
TCAT met à disposition des jeunes un
abonnement « basic scolaire » d’un
montant de 84 € valable de septembre
2020 à juillet 2021 (2 voyages par
jour pendant les périodes scolaires)
pour lequel le CCAS participe à hauteur
de 50 %.
Renseignements et constitution
des dossiers sur rendez-vous au
CCAS.
Tél. 03 25 74 22 60

Associations
Des associations actives mais précautionneuses
Le tissu associatif de Saint-André
vous propose, cette année encore,
de nombreuses activités, mais
dans le respect du protocole
sanitaire lié au COVID-19.
Diminution de la jauge d’accueil
lors d’événements tels que des ateliers,
rencontres.
Distanciation lors de rendez-vous
avec des tables et chaises installées à
distance les unes des autres.
Sens de circulation dans les locaux de
la Maison des Sociétés et dans les lieux
d’accueil.
Gestes d’hygiène avec du gel
hydroalcoolique à disposition et le port
du masque obligatoire.

Retrouvez vos associations
à la Maison des Sociétés,
21 avenue Maréchal Leclerc.
Informations auprès du service
vie associative
38 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 08 45
vieassociative@ville-saint-andreles-vergers.fr.
L’actualité et l’agenda des
associations à retrouver sur le site
de la ville
www.ville-saint-andre-lesvergers.fr et sur la page Facebook
@villesaintandrelesvergers

RAPPEL : l’édition 2020 du guide des associations est disponible !
N’hésitez pas à le consulter pour tout savoir sur la vie associative dryate.
Le guide est disponible dans les structures municipales et téléchargeable
sur le site de la ville, rubrique « vie associative, sport ».
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Rugby : le RCSA a le vent en poupe
En ce début de troisième année dans
l’enceinte du stade d’Echenilly, le club
va lancer une phase très importante
dans sa construction et sa pérennité en
se donnant les moyens de faire partager
au plus grand nombre les joies du Touch,
de l’équipe féminine, de l’EDR (Ecole de
rugby), des Pôles Jeunes et Séniors avec
des tarifs attrayants et des rencontres
découvertes dans les collèges, lycées,
universités et quartiers.
Le club informera les supporters de la
marche à suivre et des consignes lors
des matchs de l’équipe Séniors afin
d’encourager les joueurs en gardant
toujours l’esprit rugby, de joie et de
convivialité.
Alain Cuvilliez, salarié du Club, a reçu
de la Ligue Grand Est et de la FFR

(Fédération Française de Rugby), les
protocoles sécurité dans l’intérêt de tous
les participants et visiteurs.
L’objectif du club est de développer la
découverte du rugby à Saint-André, afin
de créer un socle important de licenciés
qui permettra d’augmenter le réservoir
joueurs et supporters et d’atteindre un
niveau national dans les compétitions
des prochaines années.
Le CD10 (Comité départemental du
rugby de l’Aube) est partie prenante
dans cet objectif et aidera, en lien avec
les autres clubs du département, à mettre
en place les éléments de cette réussite.
www.rugbychampagnesaintandre.fr
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Associations
Une nouvelle saison pour l’Aurore
Un programme qui s’annonce, comme à son habitude, riche
en manifestations. Les élèves de l’association ont repris leurs
activités, ils se préparent au mieux pour les concerts à venir.
Si vous souhaitez apprendre un instrument de musique ou
apprendre à chanter, il ne faut pas hésiter, l’année est
débutée mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Le choix
des instruments, orchestres, chorale, est large à l’Aurore et
chacun peut y trouver son bonheur. L’apprentissage de la
musique à l’Aurore est basé sur la pratique instrumentale
avant tout et plus précisément la pratique en orchestre.
Tél. 03 25 49 60 24 - laurore@live.fr

Vide-ateliers organisé par la Société Artistique
En raison des protocoles sanitaires liés au COVID-19, la 56e
exposition annuelle de la Société Artistique de Saint-André est
annulée. Cependant l’association propose, pour la première fois,
un vide-ateliers d’artistes les 17 et 18 octobre prochains. Seront
disponibles à la vente : tableaux, sculptures, matériels d’ateliers,
revues d’art, etc. Merci aux visiteurs de porter le masque et
de respecter les gestes barrieres. Du gel hydroaloolique sera
disponible sur tous les espaces d’exposition.
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville, 10h-18h, entrée libre.
Tél. 06 79 20 19 14

Le 19 décembre consacré à Noël
Samedi 19 décembre, la ville et l’association Saint-André
Animation Loisirs s’associent pour vous faire partager la féerie
de Noël. Partez faire une balade en calèche, admirez de la
sculpture sur ballons, amusez-vous à la pêche aux canards,
régalez-vous avec des gourmandises et boissons chaudes...
Une belle fête pour débuter les vacances, en famille ou entre
amis, tout le monde est bienvenu !
A 16h, l’équipe de la bibliothèque accompagnée de Bérangère
Bodin de l’Ecole municipale des arts et loisirs (EMAL) vous
attend pour une balade contée et chantée.
Cette année pour la première fois, la ville fait installer une
patinoire sur le parvis de l’Hôtel de ville, ouverte du 19 au
31 décembre, et accessible à tous, gratuitement. Alors, à vos
patins !
Journée d’animation de Noël : samedi 19 décembre,
14h-17h, esplanade de la salle des fêtes et parvis de
l’Hôtel de ville.
Saint-André Animation Loisirs 07 71 72 04 29
Ville de Saint-André 03 25 79 08 45
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Associations
Du neuf à la gym volontaire
Cette année, une nouvelle animatrice,
Magali Ruinet, rejoint les quatre autres
animateurs pour élargir le choix de
l’activité physique. Les disciplines
proposées sont : fitness, stretching, strong
by zumba, gym de forme et pilates.

En marche avec
le Jogging Club
Dryat

Renseignements auprès de
Mme Verhaguen :
Tél. 03 25 75 03 03

Football : Alain Balland est le
nouveau président délégué du FCMT

Pourquoi avoir souhaité occuper
cette fonction ?
Le FCMT a connu des difficultés la saison
dernière et j’avais demandé, en tant
que maire à l’époque, des changements
afin de devenir un club à la hauteur des
équipements mis à sa disposition. Après
les élections municipales, connaissant
ma passion pour le foot, le Président
Jean-Pierre Froment m’a proposé de
faire équipe avec lui pour démarrer
un nouveau cycle sur les bases que je
proposais, et j’ai accepté.

Quel sera votre rôle ?
Mon rôle est, en liaison avec le Président,
de piloter l’ensemble de l’organisation
pour la rendre plus efficace, de lui
donner une image positive auprès des
instances sportives, des collectivités
et des fans de foot, de lui donner
aussi une vraie identité, et de faire en
sorte que l’équipe première, par son
comportement et ses résultats, soit un
exemple pour les centaines de jeunes
qui jouent au foot au club.
Que peut-on souhaiter au club
pour cette nouvelle année ?
La priorité est qu’il surmonte les
difficultés liées à la crise sanitaire.
Nous souhaitons néanmoins que nos
équipes montent toutes dans la division
supérieure de leur championnat, et
que nos jeunes s’épanouissent au sein
du FCMT avec leurs copains et leurs
éducateurs.

Le Jogging Club Dryat vous donne rendezvous sur les chemins aubois au plus vite.
Trail, marche nordique, randonnées sont
proposés aux adhérents.
Tél. 06 14 51 13 73

Reprise de la boxe
Le SAPP (Saint-André
Pieds/Poings) Boxing
Club a repris les cours
et les entrainements,
dans le respect des
consignes sanitaires du complexe sportif
Jean Bianchi. Les cours adultes mixtes et
adolescents ont lieu le lundi et le vendredi
à 19h, ainsi que le mercredi à 18h30.
Pour les enfants de 8 à 12 ans c’est le
vendredi à 17h45. Merci de venir en
tenue de sport. Seuls les pratiquants ont
accès à la salle d’Arts Martiaux.
Tél. 06 07 05 08 44
Facebook @sappboxingclub

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subventions pour l’année 2021
sont disponibles à l’accueil de la mairie, au CCAS (Centre
communal d’action sociale), ou téléchargeables sur le site de
la ville. Ils devront être retournés, dûment complétés, en un seul
exemplaire, accompagnés des pièces justificatives demandées,
au plus tard le 27 novembre 2020.
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Associations
Rentrée des ateliers de Saint-André Animation Loisirs
Après une longue interruption due évidemment à la situation
sanitaire et aux vacances, la reprise s’est faite avec beaucoup
de plaisir début septembre et les ateliers de loisirs créatifs ont
repris leur rythme habituel : tricot le mardi, crochet le mercredi,
couture un jeudi et un vendredi par mois, broderie et atelier
thématique sur la découverte d’une technique de loisirs créatifs
une fois par mois. De beaux projets en perspective !
Tél. 07 71 72 04 29 - saal10120@yahoo.com

Les saveurs de l’Est au menu
L’association culturelle Saint-Frobert propose son repas annuel dimanche
13 décembre à la salle des fêtes de Saint-André. Ce moment de partage
autour des mets aux saveurs de l’Est, permet de se fondre dans la
gastronomie slave et de faire une levée de fonds pour la restauration
de la grange sise avenue du Maréchal Leclerc, témoin de l’architecture
vernaculaire de la fin du 18e siècle. Et pour garder un souvenir de
cette journée, une boutique éphémère proposera à la vente des objets
d’artisanat russe.
Informations et inscription par mail : saintfrobert@gmail.com
Faire un don sur : www.fondation-patrimoine.org/59277

Vie Municipale
De nouveaux agents dans les services municipaux
Roberto Fonseca-Garcia
a intégré le services des
ressources humaines le 18
janvier 2020.

Bertrand Bernier
a intégré la police
municipale le 1er août 2020.

Denis Petitet
a intégré les services
techniques le 1er septembre
2020.
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Faustine Durieux
a intégré le service
communication le 7
septembre 2020.

Dossier
LA RENTRÉE 2020-2021
Les effectifs de la rentrée
Le 1er septembre 2020, ce sont 1 061 élèves qui ont fait leur rentrée dans les établissements scolaires
de Saint-André-les-Vergers.

Les maternelles
389 enfants sont inscrits dans les 4 écoles maternelles,
répartis comme suit :
- Paul Maitrot : 72 élèves (3 classes)
- République : 84 élèves (4 classes)
- Montier-la-Celle : 104 élèves (4 classes)
- Auguste Renoir : 129 élèves (5 classes)

Les élémentaires
672 élèves sont inscrits dans les 3 écoles élémentaires,
répartis comme suit :
- Paul Maitrot : 235 élèves (12 classes) + 1 classe ULIS
- Montier-la-Celle : 218 élèves (9 classes)
- Auguste Renoir : 219 élèves (9 classes)

Les ouvertures et fermetures de classes
À l’élémentaire Paul Maitrot
- suppression d’une classe
- ouverture d’un quatrième CP dédoublé, avec un maximum de
14 élèves par classe
À la maternelle Montier la Celle
- suppression de la cinquième classe
À la maternelle République
- ouverture d’une quatrième classe
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Dossier
LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Le dossier unique d’inscription
Les inscriptions au centre de loisirs et aux services périscolaires
(accueil matin et soir, restauration scolaire, études surveillées)
se font annuellement, grâce à un dossier unique.
Un nouveau service en ligne a été créé au mois de juin
2020 et permet aux familles de remplir le dossier directement
sur Internet. L’accès au téléservice XContact se fait depuis le site
de la ville de Saint-André, dans la rubrique « Vos démarches
en ligne ».
Ce dossier en ligne permet de limiter les rendez-vous physiques,
en période d’épidémie de COVID-19 et de répondre à la
demande de dématérialisation de l’Etat, des élus et des familles.
Fin septembre, le pôle scolaire jeunesse a reçu 725 dossiers
d’inscription, répartis ainsi :
- 279 dossiers papier
- 446 dossiers dématérialisés sur XContact
Ces chiffres confirment l’appropriation par les familles de ce
nouveau service.

Les effectifs des services périscolaires
L’accueil périscolaire en maternelle et élémentaire est
un service gratuit proposé au sein de chaque école. Les enfants
sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30
à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.
422 enfants bénéficient de cet accueil le matin et 344 le soir.
Restauration scolaire
Pour cette rentrée 2020-2021, 517 enfants sont inscrits à la
restauration scolaire.
Les sites de restauration sont implantés dans chaque école.
Les études surveillées en élémentaire
Après la classe, de 17 h à 18 h, la ville de Saint-André-lesVergers organise des études surveillées gratuites, à destination
des élèves du CP au CM2.
Pour cette rentrée, 74 enfants sont inscrits à ce service.
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Dossier
ZOOM SUR...
Le protocole sanitaire
Dans chaque école, la rentrée s’est déroulée dans le respect du protocole sanitaire établi par le
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
L’application des gestes barrières est maintenue :
- port du masque pour les adultes
- hygiène des mains
- aération des locaux
- limitation du brassage des élèves et des parents
Quand elle est matériellement impossible, la distanciation
physique ne s’applique plus dans les espaces clos et extérieurs
(classes, salle de restauration scolaire, cours de récréations…).
Chaque établissement, en lien avec la collectivité, a organisé
l’accueil des élèves, selon ses spécificités.

L’apprentissage de la natation
En concertation avec l’Inspection
académique, les classes concernées par
les séances de natation ont été modifiées,
à partir de la rentrée 2020.
Afin d’assurer une meilleure continuité
d’apprentissage, les classes de CE2
et CM1 bénéficieront de 12 séances de
piscine, réparties sur un trimestre.

Un nouveau principal au collège dryat
Jérôme Mosser est le nouveau principal du collège de la Villeneuve, fréquenté par 560 colllégiens. Il
a débuté en tant que conseiller principal d’éducation avant d’être nommé comme principal adjoint au
collège Langevin de Sainte-Savine et principal au collège d’Othe et Vanne à Aix-en-Othe. Bienvenue !
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Dossier
LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les travaux dans les écoles
Les vacances d’été sont l’occasion d’effectuer des travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles
de la ville. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, certains travaux n’ont pu être
réalisés. Ils seront effectués les mercredis ou lors des prochaines vacances scolaires.

Ecole maternelle République
- création d’un préau dans la cour
(cf. photo)
- remplacement de l’éclairage du parking
enseignant
Ecole maternelle Auguste Renoir
- remplacement de l’ensemble des
luminaires du bâtiment par un éclairage
LED (lampes électroluminescentes)
Ecole maternelle Montier la Celle
- élargissement du trottoir le long de la
rue Pierre de Celle
- remise en peinture du couloir, avec
pose de protections murales
- installation d’une nouvelle structure de
jeu extérieur (cf. photo)
- installation d’un abri de jardin

Ecole élémentaire Montier la Celle
- remise en peinture d’un préau, avec
pose de protections murales
- remplacement des luminaires des 2
préaux par un éclairage LED
- réfection, en enrobé, du cheminement
sécurisé longeant le parking (accès au
bus scolaire)
Ecole élémentaire Paul Maitrot
- remise en peinture des couloirs des 1er
et 2e étages, avec pose de protections
murales
- mise en place d’un Espace
Numérique
de
Travail
:
ensemble de services numériques
facilitant le partage d’informations entre
enseignants et familles notamment.

PÔLE SCOLAIRE JEUNESSE
21 avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Ecole municipale des arts et loisirs
- réfection de l’ancien studio de répétition
en salle de cours (création d’une fenêtre,
sol, peinture, éclairage)
Des salles climatisées dans toutes
les écoles
L’intensification des épisodes de fortes
chaleurs a conduit la municipalité à
équiper chaque école d’au moins une
salle climatisée (salle de restauration pour
les élémentaires / salle de restauration et
de motricité pour les maternelles). Ces
travaux ont été réalisés pendant les
vacances de février 2020.

Horaires d’ouverture au public SUR RENDEZ-VOUS
Lundi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30
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Regard sur
Rencontre avec Kathouna Gadelia, cantatrice dryate
A l’évocation d’une cantatrice, l’imaginaire collectif représente
souvent une plantureuse créature issue de la bande dessinée
chantant un air de Faust et en se regardant dans un miroir.
Rencontrer Kathouna Gadelia n’est rien de tout cela, cette jeune
femme d’origine russe à la silhouette juvénile, est une soprano
qui maitrise le répertoire des grands opéras, de Mozart à
Wagner.
Être chanteur d’opéra, c’est être un sportif de haut niveau, il faut
de la volonté et de l’énergie. Et une très bonne hygiène de vie.
Mais petite, Kathouna a su ce qu’elle voulait faire : à 5 ans en
voyant à la télévision une chanteuse d’opéra, elle a déclaré
« c’est ça que je veux faire et courir partout sur la scène ».
Et elle l’a fait !
Un travail commencé à Saint-Pétersbourg en Russie au
conservatoire, en classe d’art lyrique, puis en France aussi,
au Conservatoire national de Paris. De fil en aiguille, pardon,
de clé de sol en partitions, Kathouna a travaillé, progressé,
exploré les différents répertoires lyriques, qu’ils soient religieux
ou profanes, et approfondi les rôles et sa connaissance
des personnages qu’elle a interprétés. Ses passages sur
les différentes scènes des opéras du globe ont contribué à
lui donner une renommée internationale et une expérience
inégalée. Sa rencontre avec Danielle Hoppenot, pianiste férue
d’opéra, permettra aux amateurs éclairés ou non, d’écouter le
mardi 24 novembre à l’espace Gérard Philipe, un récital de
chant lyrique, « La femme dans l’opera, de Monteverdi… à
Verdi » avec Pascal Broché, conteur, qui introduira l’histoire,
le contexte de l’aria, pour que le public soit immergé dès la
première note.

Récital de chant lyrique avec piano et conteur
« La femme dans l’opéra, De Monteverdi à Verdi »
Tout est parti d’une rencontre, celle
de Danielle Hoppenot pianiste et férue
d’opéra avec la soprano internationale
Khatouna Gadelia. Le « café Pouchkine »
donné l’an passé au festival « VILLE
EN MUSIQUE », récital d’airs d’opéras
russes, a permis de découvrir la voix
extraordinaire de la cantatrice russe. Fort
du succès de cette première aventure,
Khatouna se propose de revenir avec un
nouveau défi, « la femme de Monteverdi
à Verdi », explorer les différentes facettes
du rôle féminin de la période, tour à
tour, séductrice, violente ou violentée,
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féministe ou soumise…qui ont inspiré les
plus grands compositeurs ! Le comédien
Pascal Broché, de la Cie Les Artisans de
l’Ephémère, ajoutera sa pierre à l’édifice ;
pour ne rien perdre de l’aventure, il
éclairera les airs d’opéra en introduisant
l’histoire, le contexte de l’aria... pour que
le public soit immergé dès les premières
notes !
Mardi 24 novembre à 20h30,
Espace Gérard Philipe.
Pensez à réserver !
Tél. 03 25 49 62 81

Economie Emploi
DE NOUVELLES ENSEIGNES À SAINT-ANDRÉ
Allianz

Colruyt

Assurances particuliers et assurances professionnelles

Supermarché

Centre commercial Carrefour - Avenue Charles de Refuge
Tél. 03 74 72 11 95
H910691@agents.allianz.fr / www.allianz.fr

rue des Barolais
Tél. 03 25 45 60 45
www.colruyt.fr

Horaires : mardi-mercredi 9h30-12h 13h30-18h,
jeudi-vendredi 9h-12h 13h30-18h, samedi 9h-12h 13h-16h

Horaires : du lundi au samedi 8h30-20h,
dimanche 8h30-12h30

Du côté de chez vous

Wafu

Agence immobilière

Restaurant asiatique (buffet, grillades et sushi maki à volonté)

12 rue de l’église
Tél. 03 25 45 53 95 / Tél. 06 98 74 60 00
k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

27 avenue d’Echenilly
Tél. 03 25 45 06 88
www.wafu.fr

Horaires : du lundi au samedi 9h-19h30

Horaires : 7j/7, 12h-14h30 et 19h-22h30

Nouveau commerçant à Saint-André-les-Vergers ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie
pour apparaître dans la rubrique « Economie Emploi ».
Tél. 03 25 79 08 45
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Rétrospective
Un été à Saint-André… Les balades contées
Cet été, la bibliothèque municipale a su se réinventer en
mettant en place deux dispositifs de rencontres, dans le respect
des gestes et mesures barrières. Le mercredi « Petites balades
contées » à destination des enfants, et le samedi « Les balades
contées » dédié aux adultes, ont connu un bel engouement
avec au total près de 200 participants. Ces rendez-vous de
lecture, avaient pour fil conducteur la marche et la nature. Cette
initiative a permis de redécouvrir les zones boisées dryates et
de partager autour du plaisir de la lecture.

Un été à Saint-André… Les jeux en balade

La ludothèque a proposé trois formats de rendez-vous durant
l’été, avec « les jeux en balade », « les lundis en jeu » et
« le mardi pour les petits » destiné aux assistantes maternelles.
Les participants ont profité d’un tout nouvel espace de jeu, en
pleine nature. Environ 130 personnes ont été accueillies lors de
ces animations. Les jeux étant mis en quarantaine après chaque
utilisation, petits et grands ont joué sereinement, profitant de
l’ombre offerte par les arbres et d’une convivialité créée par les
groupes limités à 20 personnes.
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Rétrospective
Une femme pétillante
Mardi 25 août, l’espace Gérard Philipe, en partenariat avec
la région Grand Est dans le cadre des Est’Ivales, a présenté
« La méthode champenoise expliquée aux gens » par la
compagnie Attention au(x) chien(s). Ce spectacle en plein air,
bourré d’humour, était proposé par Françoise Jimenez. Elle a
incarné le personnage de Martine Blancbaye, invitant à une
balade dans le vignoble qui produit sa boisson préférée : le
champagne ! Elle avait concocté une conférence pétillante pour
découvrir l’histoire de ce nectar et les secrets de sa fabrication.
Elle a aussi répondu à des questions telles que comment mettre
les bulles dans les flacons, comment déguster le champagne
pour briller en société, quel verre doit-on utiliser... Du bonheur
en bouteille !

Commémoration du 25 août

Mardi 25 août s’est déroulée la 76e cérémonie commémorative de la Libération de Saint-André, en présence de Catherine
Ledouble, maire de Saint-André, Emmanuel Lima, premier adjoint, des associations patriotiques locales, des porte-drapeaux des
sapeurs-pompiers et de la Police municipale. Un hommage a été rendu avec un dépôt de gerbes à la stèle des Commandos « M
», suivi d’un défilé menant au second rassemblement à la stèle Patton.

Le plein d’activités au Club Ados
Le Club Ados a été ouvert durant les vacances d’été du 6 juillet
au 28 août. Dans le respect des mesures sanitaires, les jeunes
ont été accueillis pour partager des moments conviviaux et de
loisirs. Ils ont notamment participé à des activités comme du
karting, lasergame, équitation ou encore paddle. Des sorties
étaient également organisées au lac ou à la rivière, mais aussi
des mini-séjours en camping et un séjour randonnée dans le
Jura et en Auvergne avec la Junior Association MarchouTrek.
Les jeunes ont aussi découvert le rugby avec une initiation au
RCSA et ont partagé des temps conviviaux autour de barbecue,
soirée film, cuisine et sport.
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Rétrospective
Bilan de l’« Opération Vacances Tranquilles »
Encore une fois, nombreuses ont été les
demandes concernant les surveillances de
maisons, de commerces ou d’entreprises
sur les mois de juin, juillet et août 2020.
106 demandes ont été enregistrées. Elles
ont généré 687 missions de surveillance
durant lesquelles aucun incident n’a
été relevé. Ces opérations, menées
par la Police municipale, partagées
périodiquement avec la Police nationale,
s’inscrivent dans la lutte contre toutes les
formes de délinquance et sont de nature
à faire infléchir le sentiment d’insécurité.

Pour rappel, la Police municipale de
Saint-André-les-Vergers, instigatrice de
ces actions pour l’ensemble des Polices
Municipales de l’agglomération, étend
ce service sur l’année complète.
Pour tous renseignements, il suffit de
contacter la Police municipale au 03 25
49 16 33 ou de se présenter au bureau
de Police municipale situé au 31 avenue
Maréchal Leclerc.
Tél. 03 25 49 16 33

Du rire et de la bonne humeur
pour la nouvelle saison culturelle

L’espace Gérard Philipe - la Grange a rouvert ses portes ! Après six mois de fermeture contrainte par
l’épidémie du COVID-19, la culture fait sa rentrée à Saint-André avec une volonté de diversité et de légèreté.
Mardi 15 septembre, une présentation en images de la saison a précédé le spectacle « Plouf et replouf » de la Compagnie Super
Super. Ce duo de natation synchronisée est avant tout un duo clownesque puisqu’ils évoluent autour... d’une piscine d’un mètre
de diamètre. L’ouverture de la saison s’est prolongée jeudi 17 septembre avec le collectif La Pêche, regroupant des musiciens de
haut vol autour de la musique des Balkans. Le groupe a transporté le public dans une ambiance multicolore et délirante, entre
laboratoire d’alchimie sonore et cabaret Tzigane imaginaire. Suite à ce début haut en rires et en couleurs, vous êtes attendus
nombreux aux prochaines dates !
Tél. 03 25 49 62 81
Nouveau : votre billetterie en ligne sur www.espacegerardphilipe.com
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Rétrospective
Balade à vélo
La ville de Saint-André, le RCSA Cyclisme
et l’AS Petitjean Cyclotourisme ont
organisé la 5e édition de la randovélo, une sortie familiale et gratuite. Ce
parcours de 13 km avait pour départ la
mairie, puis empruntait la voie verte des
Viennes jusqu’à Echenilly. 70 cyclistes se
sont rassemblés pour l’occasion.

Le Jogging Club Dryat
Semaine sportive pour le Jogging Club
Dryat, sur de magnifiques chemins à
Super Besse dans le Puy de Dôme, 120
km parcourus, 5600 m de dénivelé tout
au long de la semaine. Une semaine
sportive passée dans la bonne humeur,
avec une météo très clémente.
Tél. 06 14 51 13 73

Challenge réussi pour les Cyclos Dryats
Dans le cadre du 50e anniversaire du
jumelage, sept cyclos de l’AS Petitjean
Cyclotourisme ont pris le départ dimanche
30 août pour rejoindre la ville d’Ober
Ramstadt. Il y a eu quatre étapes avant
d’arriver dans la ville sœur. Challenge
réussi pour les cyclos !
A leur arrivée jeudi 3 septembre à Ober
Ramstadt, une délégation les a accueilli
très chaleureusement autour d’un pot
convivial (municipalité et club vélo).
Le vendredi était consacré à la détente
avec une visite organisée à vélo de
notre ville sœur et de ses alentours, suivi
de quelques brasses dans la piscine
municipale récemment rénovée.
Tél. 06 65 35 93 78
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Culture
ESPACE GÉRARD PHILIPE - LA GRANGE
Une expérience qui ravit les tout-petits
Dimanche 29 novembre, la Compagnie des Bestioles propose
« Sous la neige », un moment hors du temps, tout blanc. Une
multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui
respire, crisse, s’éclaire et ondule. Les spectateurs sont guidés
par la musique et la lumière et s’envolent pour un voyage
sensoriel et poétique Des instants magiques à partager en
famille, pour les enfants dès 6 mois. Les écoles seront invitées
à des représentations dédiées lundi 30 novembre et mardi 1er
décembre.
Réservations sur www.espacegerardphilipe.com
Tél. 03 25 49 62 81

Un peu plus qu’un concert
En partenariat avec le Festival Nuits de Champagne, la ville
vous propose un concert à l’Espace Gérard Philipe mercredi
21 octobre à 18h30. Il sera précédé d’un atelier-chantant
pour enfants le matin de la représentation pour une restitution
en lever de rideau du concert. Tony Melvil et Usmar sont à
l’intérieur d’une structure métallique étonnante et tissent leurs
univers musicaux en mêlant sons acoustiques et électroniques.
« Manque à l’appel » est une invitation à l’aventure, un appel
à sortir du rang, bref, un peu plus qu’un concert.
Réservations sur www.espacegerardphilipe.com
Tél. 03 25 49 62 81

À voir, à faire

Les Petits Cabarets de Curiosités
Cette nouvelle édition se déroulera du
12 au 14 novembre à l’Espace Gérard
Philipe. En raison du protocole sanitaire
lié au COVID-19, le public est invité à
profiter des spectacles depuis les gradins
et non directement sur la scène comme
habituellement. Pour cette saison, trois
spectacles sont à l’honneur. « La mariée
était en noir », présenté par l’association
F.M.R., nous plonge au coeur d’un polar
à voir et à entendre avec du bruitage
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utilisant des objets du quotidien. Le trio
vocal a cappella Les Banquettes Arrières
propose « Heureuses... par accident »,
un spectacle autour du thème de la
Femme avec de l’autodérision et des jeux
burlesques. Enfin, « Hamlet en 30 minutes »
est un spectacle de théâtre clownesque
avec la Cie Bruitquicourt. Les comédiens
réussissent à faire surgir de ce drame une
comédie hilare et déjantée.

Agenda

à voir, à faire

En raison de la crise sanitaire COVID-19, les dates indiquées peuvent être soumises à
changement. Merci de votre compréhension.

OCTOBRE

31 octobre

12 novembre

15 et 16 octobre

Sport

Football FCMT / Reims Ste Anne EF.
Complexe Jean Bianchi (terrain
d’honneur), 14h30.

Culture

Culture

Théâtre Vous désirez ?
organisé par Les 3 Scènes.
Espace Gérard Philipe, 20h30.

16 octobre

Animation

Soirée jeux ados, gratuit,
sur inscription. Ludothèque, 20h à 22h.

17 octobre

Sport

NOVEMBRE
1er novembre

Sport

Spectacle Hamlet en 30 minutes par la
Cie Bruitquicourt.
Espace Gérard Philipe, 19h30-20h40.

4 novembre

Culture

Concert Manque à l’appel, Festival
Nuits de Champagne.
Espace Gérard Philipe, 18h30-19h30.

Du 24 au 25 octobre

Animation

7 Marché de la création et du
fait main, organisé par Saint-André
Animation Loisirs.
Salle des Fêtes, 10h-17h.
e

28 octobre

Animation

« Petite balade contée au Bois
du Foirail », ouvert aux enfants à
partir de 6 ans accompagnés d’un seul
adulte -déguisement recommandé- sur
inscription. Bibliothèque, 15h.

Spectacle Heureuses par accident, par
les Banquettes Arrières.
Espace Gérard Philipe, 19h30-20h45.

2 novembre

17 et 18 octobre

21 octobre

Culture

14 novembre

Culture

Vide ateliers d’artistes organisé par
la Societé Artistique.
Salle des Fêtes, 10h à 18h.

13 novembre

Rugby RCSA / Villers-lès-Nancy.
Stade d’Echenilly, 15h.

Basket BCSA Masculins /
CSMF PARIS.
Complexe Jean Bianchi, 20h.

Animation

Spectacle La mariée était en noir,
organisé par l’Association F.M.R.
Espace Gérard Philipe, 19h30-20h30.

Atelier d’écriture organisé par Les
mots sur le zinc. La Grange, 18h.

Culture

15 novembre

Sport

Café lecture en lien avec le spectacle
Plouf et Replouf, organisé par Les mots
sur le zinc. Salle des fêtes, 19h30-21h.

Rugby RCSA / Verdun.
Stade d’Echenilly, 15h.
Basket BCSA Féminines / Neuville
en Ferrain.
Complexe Jean Bianchi, 15h30.

5 novembre

18 novembre

Culture

Culture

Animation

7 novembre

20 novembre

Présentation Atelier du Théâtre
Populaire de Champagne
(report 2020).
Espace Gérard Philipe, 20h30-21h30.

Sport

Basket BCSA Masculins / Coulommiers
Brie Basket. Complexe Jean Bianchi, 20h.

8 novembre

Les petites histoires du mercredi,
dans le cadre du mois des enfants.
Bibliothèque municipale, 15h, pensez à
réserver.

Animation

Les vins de l’Aube, organisé par
Vins et passion. La Galerie (entrée par le
centre d’incendie et de secours), 18h-20h.

21 novembre

Sport

Football FCMT / Cormontreuil.
Complexe Jean Bianchi (terrain
d’honneur), 14h30.

Sport

11 novembre

Culture

Sport

Football FCMT / RCSC Chapelle.
Complexe Jean Bianchi (terrain
d’honneur), 14h30.
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Basket BCSA Masculins / SLUC Nancy
Basket Association.
Complexe Jean Bianchi, 20h.
Concert de Sainte-Cécile de l’Aurore.
Espace Gérard Philipe, 20h30.

Agenda
22 novembre

À voir, à faire

Culture

dans le cadre du Mois des enfants.
Espace Gérard Philipe 15h et 19h.

Football FCMT / FC ST Meziery.
Complexe Jean Bianchi (terrain
d’honneur), 14h30.

Exposition «Les âmes du village »,
organisé par le dispositif MONALISA et
la fédération ADMR de l’Aube.
La Grange, 17h30-19h.

18 décembre

24 novembre

6 décembre

Ciné-concert My Little Beasts - Grosses
bêtes et petits d’Hommes, par Escapades.
Espace Gérard Philipe, 19h30.

Sport

Culture

La femme dans l’opéra de
Monteverdi à Verdi par la Cie Les
Artisans de l’Ephémère.
Espace Gérard Philipe, 20h30.

25 novembre

Animation

Les petites histoires du mercredi,
dans le cadre du mois des enfants.
Bibliothèque municipale, 15h, pensez à
réserver.

Culture

Café lecture en lien avec le spectacle
La France coupée en deux, organisé par
Les mots sur le zinc.
Salle des fêtes, 19h30-21h.

29 novembre

Sport

Rugby RCSA/Mulhouse.
Stade d’Echenilly, 15h.

Culture

Poésie visuelle et sonore, Sous la
neige par la Cie des Bestioles.
Espace Gérard Philipe, 15h et 17h.

DECEMBRE
2 décembre

Culture

Café lecture autour des spectacles
Chagrin d’école et Fracasse, organisé
par Les mots sur le zinc.
Salle des fêtes, 19h30-21h.

4 décembre

Animation

La Savoie, organisé par Vins et
passion. La Galerie (entrée par le centre
d’incendie et de secours), 18h-20h.

Sport

Football FCMT / Chaumont.
Complexe Jean Bianchi (terrain
d’honneur), 14h30.
Rugby RCSA/Reims.
Stade d’Echenilly, 15 h.
Basket BCSA féminines / Wasquehal
FEM B. Complexe Jean Bianchi, 15h30.

7 décembre

Culture

19 décembre

Animation

Balade contée sous la houlette
de Saint-Nicolas, organisé par la
bibliothèque municipale, 16h.

JANVIER

Culture

Atelier d’écriture organisé par Les
mots sur le zinc. La Grange, 18h.

8 décembre

Culture

Théâtre, Chagrin d’école, par le
Théâtre Populaire de Champagne.
Espace Gérard Philipe, 20h30.

9 décembre

Animation

Les petites histoires du mercredi,
dans le cadre du mois des enfants.
Bibliothèque municipale, 15h, pensez à
réserver.

8 janvier

Animation

Vins bio et biodynamiques,
organisé par Vins et passion.
La Galerie, 18h-20h.

8, 9 et 10 janvier

Culture

Gala de danse de l’Ecole municipale
des Arts et Loisirs (report 2020).
Espace Gérard Philipe, 8 et 9 janvier à
20h, 10 janvier à 15h.

10 janvier

Culture

Sports

12 décembre

11 janvier

Théâtre, Chagrin d’école, par le
Théâtre Populaire de Champagne.
Espace Gérard Philipe, 20h30.

Sport

Basket BCSA Masculins / Neuilly-surMarne Basket Ball.
Complexe Jean Bianchi, 20h.

13 décembre

Basket BCSA Féminines / Cote
d’Opale Basket Calais.
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h30.

Culture

Atelier d’écriture organisé par Les
mots sur le zinc. La Grange, 18h.

13 janvier

Culture

Culture

Concert de Noël de l’Aurore.
Espace Gérard Philipe, 15h.

Théâtre Joséphina, par la Cie
Chaliwaté.
Espace Gérard Philipe, 19h30.

16 décembre

14 janvier

Culture

Musique et danse, organisé par
l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs,
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Culture

Concert Jazz Redux4.
La Grange, 19h30.

Agenda

À voir, à faire

Enquête INSEE
Jusqu’au 31 décembre : Enquête INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques) sur « l’histoire de
vie et le patrimoine des ménages ».
Si votre logement a été retenu, un
enquêteur de l’INSEE muni d’une carte
officielle se présentera chez vous. Les
réponses seront strictement anonymes et
confidentielles. Elles servent uniquement
à établir des statistiques.
Informations sur www.insee.fr

Le mois des enfants

Association
Vivre à Maugout
Retrouvez son agenda et ses actualités sur
la page Facebook @vivreamaugout

Mise à jour du
Plan Cadastral

La journée internationale des droits de l’enfant sera célébrée
le 20 novembre prochain. A cette occasion, la ville organise
un mois entier dédié aux enfants du 18 novembre au 19
décembre.

Dans le cadre de la mise à
jour du Plan Cadastral, un
geomètre est à Saint-André
jusque fin novembre, pour
des travaux topographiques
de mise à jour du plan.
Il est possible qu’il puisse
être amené à se rendre
sur des proprietés pour des
mesurages de batiments.

Programme détaillé à retrouver page 6

Renseignements Contacts
BCSA (Basket)
06 15 38 14 25

FCMT (Football)
03 25 45 55 64

Société artistique
06 79 20 19 14

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Ludothèque
03 25 79 08 08

Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

Complexe sportif Jean-Bianchi
03 25 79 19 87

Mairie
03 25 79 08 45

Théâtre populaire de Champagne
03 25 80 14 37

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

RCSA (Rugby)
03 25 45 69 30

Vins et passion
03 25 74 14 22

EMAL
03 25 74 87 04

Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
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Vie pratique
Infos diverses

		

Conciliateur de justice

Permanence du conciliateur : Madame Dominique Chutry
Pour tout renseignement : 03 25 79 08 45

Ouverture du cimetière

En octobre : 7h-18h30
De novembre à janvier : 8h-17h

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 25 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.
Attention aux jours de fermeture hebdomadaire :
• Mardi : Saint-Julien-les-Villas
• Mercredi : Pont Sainte-Marie
• Jeudi : La Chapelle Saint-Luc
• Vendredi : Sainte-Savine

Recensement militaire

En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé
que les Français (filles et garçons) sont tenus de se faire
recenser à partir du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans
(après la date d’anniversaire), à la mairie de leur domicile.
Pour la 4e période de l’année 2020
- Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en
juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre
2004 : déclaration en mairie en octobre, novembre,
décembre 2020.
- Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés
avant juillet 2004 : déclaration en mairie en octobre,
novembre, décembre 2020.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte
d’identité, du livret de famille et, le cas échéant, d’un
certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : 03 25 79 08 45

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 ».

Expression politique

Le changement climatique est déjà là :
Adoptons nos politiques à cette situation
déplacements alternatifs à la voiture, comme la marche à pieds ou le vélo
en développant les aménagements cyclables provisoires avec l’objectif de
les pérenniser. Même si nous avions proposé d’aller plus loin sur différents
axes, notamment, aux abords des écoles ou pour accéder aux services et
commerces de la commune, nous nous réjouissons de la prise compte de
cette demande et de sa mise en œuvre rapide par les services de la ville.

La vague de chaleur que nous venons de connaître illustre bien le
changement climatique qui est en train de se produire. Nous avons
donc la responsabilité d’en réduire l’impact autant que possible. Chaque
municipalité peut agir localement à son niveau. Il suffit de le vouloir.
Faute d’avoir préempté le terrain libéré par la fermeture du « Pizza Hut »
route d’Auxerre, la majorité a laissé passer l’occasion d’aménager un îlot
de fraicheur avec jardin partagé et espace vert : à la place, des immeubles
d’habitation vont fleurir dans cette zone déjà densément peuplée.

Si elle venait également à être retenue, notre proposition de prise en
charge par la Ville du titre BUSSEO (permettant de circuler de façon
illimitée tous les jours) plutôt que l’abonnement annuel « BASIC SCOLAIRE
» (valable pour 2 trajets quotidiens en période scolaire) pour tous
les lycéen-nes domiciliés à St André, participerait à la lutte contre le
réchauffement climatique en améliorant l’accès au réseau de bus de la
TCAT.

Il est urgent de végétaliser un maximum d’espaces trop minéralisés,
comme les cours d’école, les toits et les parvis des bâtiments communaux.
Un exemple à suivre aussi pour les acteurs économiques dryats appelés à
ajouter de la végétation sur et autour des espaces de stationnement, des
commerces, des établissements de santé. Les bailleurs sociaux devraient
suivre cette voie et programmer également des travaux d’isolation sur des
logements encore trop souvent mal isolés.

Les élu-es Saint-André Causes Communes : Jean-Pierre Cornevin, Patricia
Rogé, Sébastien Laroche, Virginie St-Dizier, Florent Ballanfat

Mais lutter contre le changement climatique, c’est aussi favoriser les
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Les services de la ville
• Bibliothèque municipale
Square Lucien Leclaire
Tél. 03 25 79 10 94
@ saint-andre-contact@troyes-cm.fr
• 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 - Ecole municipale
des arts et loisirs
24, avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 74 87 04
@ contact.emal@wanadoo.fr

• Espace Gérard Philipe La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 49 62 81
@ espace.gerardphilipe@wanadoo.fr
• Ludothèque
24, rue Agénor Cortier
Tél. 03 25 79 08 08
@ standre.ludotheque@orange.fr
• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Tél. 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
• Multi-Accueil (crèches)
8, rue Bernard Lecache
Tél. 03 25 79 25 77
@ standre.creche@wanadoo.fr

• Pôle scolaire jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 83 15 25
@ maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
• Police municipale
21, avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 49 16 33 ou
06 18 72 05 93
• Service droit des sols Urbanisme
Tél. 03 25 74 46 20
• Services techniques
5, cour Louis Pergaud
Tél. 03 25 74 65 39
@ servtech@ville-saint-andre-lesvergers.fr
• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

Etat civil
Naissances
Juillet
06
09
14
18
19
22

:
:
:
:
:
:

Romane Alves		
Anne-Marthe Mbango Mbango
Théa Schneider		
Owen Feloi
Luis-Marcelo Lambrecht
Romy Maugard Bordier

Août
03
05
06
07
08
10
11
11
11
12
17
18
24
25

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rhéana Olympio
Lola Bellemaniere Quenehen
Tiago Thorey		
Kayla Mohamadi		
Naël Kattini		
Flora Chatelain		
Ameena Camara		
Rayan Antari		
Ayan Boumegoura		
Soheïla Sangronio
Eden Abel		
Yaelle Nurdin
Farouk Jahovic		
Aaron Guingoulou Lopez

Septembre
01 : Lyna Jeanmougin
01 : Mouhammad Satouiev

03 : Jade Bui
03 : Benafcha Kaderi
07 : Isnel Raveloson

Mariages
Juillet
11 : Charles-Edouard Samaan
et Marine Voyant
25 : Olivier Baquet et Sandra
Durupt-Manœuvre
Août
29 : Romaric Vincent et Anastasia Roussel
29 : Souleymane Sarr et Fatou Camara
Septembre
05 : Grégory Laurent et Ingrid Carbon
12 : Nicolas Besnard et Emilie Radet

Décès

16
18
21
22
25
27
27
27
30

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Elzbiéta Noël née Blicharski
Danièle Remy
Mylène Charpentier
Jeanne Leblanc née Reiff
Simonne Lagneau née Pillon
Muriel Chavaroux née Kreiter
Gilbert Gouley
Claudine Carré
Alfred Pinho

Août
02
04
04
04
10
12
16
17
23
24

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ines Collavini née Barazzutti
Sidonie Matrion née Defrance
André Michaut
Fatma Valentin née Ali Filali
Michel Lefebvre
Anne-Marie Leclerc née Ballanfat
Hubert Burgevin
Corgeron Marcelle née Breton
Renée Renard née Morel
Michel Valentin

Septembre

Février
16 : Germain Lechain
Juillet
07 : Léokadia Dounon née Hanczyk
10 : Marc Balard
14 : Michel Hoeltzener
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07
12
14
16
20

:
:
:
:
:

Alain Jeançon
Colette Zeler née Hemon
Nicole Pagnier née Szyp
Gilbert Boileau
Danielle Langin

Animations de Noël
Ville de Saint-André-les-Vergers / Service communication / septembre 2020

Samedi 19 décembre,
de 14h à 17h
Esplanade de la salle des fêtes
et parvis de l’Hôtel de ville

Nouveau : patinoire !
Du 19 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Parvis de l’hôtel de ville
Gratuit

Ville de Saint-André-les-Vergers
38 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

