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SAINT-ANDRÉ-DE-NAJAC
le bulletin communal

Dimanche 2 août 2020 "Ballons et Bastides "
Photo Sandrine Moulis

SAINT-ANDRE-DE-NAJAC

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
La nouvelle équipe municipale, élue en mars 2020, vous présente le bulletin
retraçant la vie communale de 2019 à 2020.
Ce format d'informations est très apprécié, il sera complété par la mise en
place d'un site internet dédié à la commune où vous pourrez retrouver
l'actualité de notre village ainsi que les activités proposées par les associations
et commerçants, tout ceci actualisé régulièrement.
Enfin un petit guide pratique sera remis à toute nouvelle personne s'installant
sur la commune.
Autre fait marquant qui a rendu notre vie difficile, la pandémie de Covid19.
Celle-ci a modifié notre quotidien et malheureusement, début 2021 ne semble
pas marquer la fin de l 'épidémie.
Ne pouvant pas nous réunir physiquement à l 'occasion de cette nouvelle
année, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour
vous adresser nos meilleurs voeux, avec une pensée pour ceux qui nous ont
quittés et ceux touchés par la maladie.
Gardons espoir pour 2021, que nous puissions nous retrouver ensemble pour
participer aux festivités organisées par nos associations.
Je remercie toutes les personnes qui ont oeuvré à la réalisation de ce bulletin.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DÉLÉGATIONS ET LES COMMISSIONS

Les conseillers: Colette Médal, Rémi Andrieu, Christian Hugounet, Jacques Lagarrigue, Alain Elie, Dorian Mercadier, Pascal Falipou

LES DÉLÉGATIONS
A la communauté de commune
Christophe Dega/ suppléant:Nicolas Bosc
Au syndicat Intercommunal d'Energie du
Département de l 'Aveyron (SIEDA)
Angélique Puechberty/ suppléant:Pascal Falipou
Au Syndicat Intercommunal d'amenée
d'Eau Potable du Ségala (SIAPED)
Nicolas Bosc/ Jacques Lagarrigue/ suppléant:Rémi
Andrieu/ Christian Hugounet
Au syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur
(SMBVV)
Colette Médal/ suppléant:Rémi Andrieu
Au Syndicat Mixte Information des Collectivités
Aveyronnaises (SMICA)
Sabine Tranier/ suppléant:Angélique Puechberty
Au syndicat Intercommunal d'Aménagement
des Vallées de l 'Aveyron et de l 'Alzou (SIAV2A)
Dorian Mercadier/suppléant:Nicolas Bosc
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1 ER ADJOINT
Nicolas Bosc

2 ÈME ADJOINTE
Angélique Puechberty

3 ÈME ADJOINTE
Sabine Tranier

Angélique Puechberty -Christophe Dega-Nicolas Bosc -Sabine Tranier

AU CONSEIL MUNICIPAL

LES COMMISSIONS

MAIRIE DE SAINT ANDRE DE NAJAC
Heures d'ouvertures de 14 h à 17 h
lundi

Le transport scolaire

mardi

Christian Hugounet/Sabine Tranier

jeudi
vendredi

Le foncier et l'environnement
Jacques Lagarrigue/Christian Hugounet/Rémi Andrieu

05 65 65 73 19

La voirie

Adresse Mail

Pascal Falipou/Jacques Lagarrigue/ Alain Elie

commune.standredenajac@orange.fr

Les bâtiments communaux
Alain Elie/Colette Médal/ Rémi Andrieu/Christian
Hugounet/Pascal Falipou/Sabine Tranier
L'assainissement des villages
Jacques Lagarrigue/Pascal Falipou/Christian Hugounet
Le sport, l'animation et la culture
Angélique Puechberty/Dorian Mercadier/
Sabine Tranier/Colette Médal

Nouveau: création d'un site officiel
de la Mairie.

Les affaires scolaires
Sabine Tranier/Dorian Mercadier
Les affaires sociales
Colette Médal/Sabine Tranier

www.saintandredenajac.fr
Ce site sera mis en service au 1 er
trimestre 2021.

La communication
Angélique Puechberty/Colette Médal/Alain Elie
La gestion des agents communaux
Dorian Mercadier
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX
Année 2019
VOIRIE
Goudronnage, programme de voirie par l 'entreprise ETPLV pour un montant de 60 947€.
Divers aménagements Route de La Roumiguière, Route de l'Oratoire, chemin de la Bouygue par
l'entreprise STR.
Achat de panneaux ("voie sans issue"et lieu dits)

PARKING CIMETIÈRE À SAINT ANDRÉ
DE NAJAC
Achat terrain à Mr Hugounet Christian une partie
aménagée en parking ,
Travaux effectués par STR

RÉNOVATION DU FOYER DES JEUNES
Les jeunes de la commune ont rénové leur salle. Ils ont effectué eux-même les travaux et
choisi les couleurs. La Mairie a fourni les peintures ainsi que l 'équipement de la cuisine plaque
induction , un lave vaisselle , un réfrigérateur .
Achat d' un Babyfoot .

SALLE DES FÊTES
La toiture préau salle des fêtes a été refaite suite à des
fuites importantes par Bruno Albert pour un montant
de 3522€
Le mur a été bâti plus haut et une grille a été installée
pour empêcher l 'accessibilité à la toiture.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX
Année 2019

LOISIR
Achat pour Aire de Jeux enfants: jeux bascule" poney".
Terrain de foot : travaux vestiaire

ATELIER MUNICIPAL
Suite à un vol en janvier 2019 certains appareils et véhicule renouvelés.
Achat 2 tronçonneuses , meuleuse, débroussailleuse, groupe électrogène .
Achat perçeuse visseuse .
Achat chariot désherbeur manuel .
Achat ponceuse à bande .
Achat Véhicule Renaud Kangoo pour 7200€.
Suite au vol installation système alarme atelier municipal .

LOGEMENTS COMMUNAUX
Rénovation logement 347 T3 au bourg ancien presbytère
Isolation par SARL MPI Bousquet
Mezzanine ( extension plancher, fermeture escalier) par
Marty Pierre
Lino Mezzanine achat Maison de la Peinture: et pose G.G
Multiservices
Rénovation cuisine: meuble ( Marty Pierre ), plan de travail ,
évier, électroménager: réfrigérateur, hotte, plaque
induction
Achat meuble Séjour
Rénovation logement 335 T3 et logement 336 T3 au bourg
ancien presbytère
Remplacement fenêtres et volets
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX
Année 2020
LOGEMENT
Le logement n°6 T4, situé
dans le bourg (à droite du
foyer des jeunes), a fait
l’objet de travaux: cuisine
( Chabert Duval) , salle de
bain, peinture, isolation
des combles effectués par
les agents techniques.

VOIRIE

Aménagement chemin de la Pendarie
par STR.
Travaux entretien STR: curage fossé
Station Béteille, reprise chemin La
Borie, remblaiement fossé la Poujade ,
reprise chemin rural La Borie et la
Rivière .
Sécurisation de la route du Griffoul et
la route du Mazet pour un montant
de 9000 €. Travaux effectués par STR.

LE COVID 19
Achat de masques en tissu ( 2 par personne) à Sophie Cépière pour 3500€ (subvention Etat 1000€).
Achat pexiglass Mairie +Agence postale à Miroiterie .
Achat masques personnel école et Mairie.
100 masques donnés par la communauté de communes.
Gel hydroalcoolique, lingettes, distributeur papier et savon, virucide, adhésif marquage école.
Total Covid19 de 1534€.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX
Année 2020
TRAVAUX ECOLE
Concernant la problématique de la chaleur
dans la grande salle de classe due à la surface
vitrée.
Différentes solutions ont été proposées par la
Miroiterie Villefranchoise :
-l’application d’un film de protection sur les
surfaces existantes
-le remplacement des vitrages existants par
des vitrages isolants
Le deuxième procédé permet un meilleur
résultat et possède une durée de vie plus
importante.
Il a été décidé le remplacement des vitrages
et le sens d’ouverture de la porte devant
également être modifié pour répondre aux
normes de sécurité.

DIVERS
Grilles protection: vestiaire terrain de foot, gaz
cantine, salle des fêtes par Joseph Gobel
Achat cuve gasoil atelier municipal au Norme
Achat panneau affichage pour la Borie.
Remplacement poteaux main courante
terrain de foot par Guillot

SALLE DES FETES
Il a été décidé d'équiper la salle des fêtes d'un lave-vaisselle professionnel pour compléter
l 'équipement de la salle.
Egalement il a été décidé d'acheter des assiettes creuses et plates.

ESPACES VERTS ET VOIRIE
Achat à l’entreprise Crozes Motoculture : débroussailleuse, perche élagueuse télescopique,
tondeuse .
Achat sabot creuse fossé
Achat tracteur Claas et épareuse Rousseau 85 000€ au Ets Lagarrigue.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX
Année 2020

PEINTURE
Des travaux d'entretien de peinture ont été effectués: croix
cimetière de Béteille, Monuments aux Morts à Béteille et à St
André, statue de la Vierge et croix à Laval .

TRAVAUX PREVUS ou EN ETUDE POUR 2021
Projet et lancement bâtiment atelier communal
Toiture Notre Dame de Laval pour le printemps
Les logements n°3 et 4 de l’Ancien Presbytère de Béteille vont faire l’objet d’une
rénovation énergétique. Une rénovation plus globale est envisagée.
Création d'un guide d 'informations pour les nouveaux habitants
Rénovation logement T4 au dessus du foyer des jeunes
Projet: mettre des bancs et tables pique-nique à différents endroits de la commune
Projet jardin partagé initié par Mme Marroncle.
Renouvellement des plantations dans les espaces verts.....
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE SCOLAIRE
Après deux années de fonctionnement en classe unique,
notre école communale a retrouvé grâce au soutien et la
mobilisation de tous un demi-poste pour cette rentrée de
septembre 2020.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE SCOLAIRE
Salle de classe

Vue d'ensemble de l 'école et cour de récréation

Coin sieste et garderie

Notre école accueille donc pour cette rentrée scolaire un effectif de 24 élèves.
Coté organisation :
Mr BACH Stéphane est en charge de ce demi poste en tant qu’appui pédagogique, il est présent tous
les après-midi avec les maternelles et CP soit 13 élèves.
Mme BATHELEMY Véronique enseigne le matin à tous les élèves et les après-midi au CE et CM tout en
assurant la direction de l’école.
Les enseignants sont aidés pas les 2 ATSEM, Mme GUYOT Carine qui est présente le matin et à la
cantine et Mme TOURETTE Laure à partir de 12h jusqu’au soir.
Une garderie est assuré le matin de 8h à 8h50 avant l’entrée en classe ainsi que le soir de 16h30 à 18H.
La cantine fonctionne tous les midis, les repas sont préparés par le Relais Mont le Viaur et réchauffés
sur place, le service est assuré par les 2 ATSEM.
Côté sortie et action pédagogique :
En cette période difficile il semble assez compliqué de programmer des sorties sur le long terme,
aussi les séances piscine sont actuellement maintenues pour la période de janvier à avril 2021, d’autres
actions sont en projet mais reste à finaliser ou à confirmer.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos élèves, aux enseignants et au personnel encadrant et
espérons que notre petite école perdure encore des années.
Nous le rediront jamais assez, une école permet de faire battre le cœur d’un village.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LE MOUVEMENT DU PERSONNEL
JACQUES BARBANCE
Après 33 ans passé comme agent technique pour la collectivité ,
Jacques Barbance a pris sa retraite le 1 er janvier 2020.

GREGORY FIOL
Depuis le 1 er octobre 2020, Grégory Fiol a intégré le personnel communal.
Contrat CDD 35 h par semaine. Son travail est polyvalent: entretien , rénovation,
espaces verts, station d'épuration.
Originaire de la Drôme, 32 ans, marié, 2 enfants scolarisés à Saint André,
formation de plombier, a également travaillé dans le bâtiment, réside sur la
commune de Lunac.

AYMERICK LEQUEMENER
Résident sur notre commune , Aymerick Lequemener a été embauché le 1 er
mars 2019. Son travail est polyvalent; entretien et rénovation de bâtiments.
Il n 'a pas souhaité renouveler son contrat pour créer sa propre entreprise
d'éléctricien.

THOMAS RODRIGUEZ
Voici un peu plus de 2 ans que Thomas Rodriguez travaille pour notre
collectivité. Son travail est polyvalent. Il est responsable de l 'entretien de nos
3 stations d'épuration.
Le 1 er septembre 2020, il a déménagé dans l 'Ariège avec sa petite famille
pour un nouveau projet de vie.

FRANCINE VALIERE
Cantinière à l'école de 2001 à 2019. suite à des problèmes de santé Francine
Valière est en disponibilité depuis le 1 er janvier 2020.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LE PERSONNEL COMMUNAL
NATHALIE GERME
Depuis 2015, Nathalie Germe vous accueille et assure le secrétariat de la
Mairie.
25 heures par semaine

CARINE GUYOT
Voilà 20 ans que Carine Guyot est employée de la Mairie. Elle assure la
garderie du matin de 8h à 8 h50 et est présente le matin à l 'école.
Depuis 2019, elle est à la cantine de 11h à 15h30 et de 15h30 à 17h au
secrétariat de la Mairie.
Elle effectue le ménage de la Mairie et de la salle des fêtes.

JULIEN HUGOUNET
Depuis, février 2019, Julien Hugounet est employé comme agent
technique. En septembre 2020, son contrat a été renouvelé.
Son travail est polyvalent. Il s'occupe de la voirie et des espaces verts.

AMÉLIE MATHA
A l'agence postale, depuis 2011, Amélie Matha vous accueille du lundi au
vendredi de 9h10 à 12h. Elle gère également la cabane à livres et les
défibrilateurs.

LAURE TOURETTE
Depuis 2014, Laure Tourette est employée de la Maire. Elle assure la
cantine et est présente les après-midi à l 'école.
Egalement, elle assure la garderie à partir de 16h30 jusqu'à 18h et
effectue le ménage des classes.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LE COVID 19
Au printemps, pendant les deux mois de
confinement , la Mairie de St André-deNajac

s'est

engagée

masques aux

à

distribuer

des

habitants de la commune

pour sortir en toute sécurité et

protéger

lors du "déconfinement" suite à une pénurie
de masques dans l 'hexagone.
Le maire et l'ensemble du conseil municipal
tiennent

à remercier l' ensemble des St

Andréen(ne)s pour leur accueil lors de la
distribution des masques et des petits mots
reçus à la Mairie et sur les réseaux. Merci

"#SMALLISBEAUTIFUL CADEAU DE DÉCONFINEMENT
REÇU CE MATIN DANS NOTRE PETITE COMMUNE
RURALE - 25,1 KM², 446 HABITANTS DEPUIS LE
DERNIER RECENSEMENT (SOIT À PEINE PLUS DE 17
PAR KM2). FABRICATION LOCALE ET ARTISANALE,
SOLIDARITÉ, SIMPLICITÉ, QUALITÉ (DE VIE)... SANS
EFFETS DE MANCHES, SANS PROMESSES EN CARTON,
SANS TAMBOURS, SANS TROMPETTES ET PILE À
L'HEURE : LA GRANDE CLASSE, MERCI "

"MERCI. BELLE INITIATIVE.
PRENEZ SOIN DE VOUS."
BONJOUR

"UN GRAND MERCI À MA COMMUNE POUR CE GESTE
DE GÉNÉROSITÉ ET D ENTRAIDE EN FOURNISSANT
DES MASQUES RÉUTILISABLES ❤
#FIEREDESACOMMUNE"
"GRAND MERCI POUR VOTRE TRAVAIL EN
CETTE PÉRIODE UN PEU COMPLIQUÉ."
"BONJOUR,
NOUS VOUS EN REMERCIONS !"

"NOUS N'AVONS PAS LE PLAISIR DE NOUS CONNAÎTRE CAR NOUS NE
SOMMES PAS RENDUS À LA MAIRIE DEPUIS VOTRE ARRIVÉE AU
SECRÉTARIAT.NOUS NOUS RENDONS SOUVENT DANS NOTRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE ,MAIS AVEC LE CONFINEMENT, IL Y A PLUS
DE 3 MOIS QUE NOUS N'AVONS PU NOUS Y RENDRE; ET NOUS NE
SAVONS PAS QUAND NOUS POURRONS Y RETOURNER. NOUS
ESPÉRONS POUVOIR LE FAIRE TRÈS RAPIDEMENT POUR
ENTRETENIR LE TERRAIN ET NOS ARBRES.
TOUT CECI POUR VOUS ÉVITER DE DÉPLACER DU PERSONNEL CHEZ
NOUS POUR LES MASQUES, CEUX-CI POURRONT SERVIR À
QUELQU'UN D'AUTRE. NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR PENSÉ À
NOUS ET VOUS PRIONS D'ACCEPTER NOS RESPECTUEUSES
SALUTATIONS."

"UN GRAND MERCI POUR VOTRE INITIATIVE CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES MASQUES DE PROTECTION ANTI- COVID".

"BONJOUR,
J'AI BIEN REÇU VOTRE MAIL ET VOTRE PROPOSITION DE 2 MASQUES/PERSONNE.
JE VOUS REMERCIE DE CETTE ATTENTION,
A SUIVRE DONC ET EXCELLENTE SANTÉ À CHACUN,
BIEN À VOUS,"
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AU CONSEIL MUNICIPAL

LE SIEDA
DES NOUVELLES DE LA FIBRE
OPTIQUE

En ce début d' automne 2020, nous vous proposons
un point sur l' état du déploiement de la fibre sur
l'ensemble du département et votre territoire
communautaire.
A ce jour, 30% du réseau public de fibre optique est
déployé en Aveyron pour un objectif de 50% d'ici le
printemps 2021. Bien que la pandémie ait ralenti
certains chantiers, le département progresse à bon
rythme.

La fibre optique sur
la commune de
Saint André-de-Najac
fin 2021 début 2022
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AU CONSEIL MUNICIPAL

BLOC-NOTES
TRI SÉLECTIF
POUBELLE JAUNE
OU POUBELLE GRISE
Vous le savez, le tri sélectif de nos

es
rdur
o
s
e
Ici l nagères
mé
les
dans oirs
n
sacs

déchets est un geste important .
Trop d’erreurs de tri engendrent de la

no
cs
a
s
!
de erci
s
m
a
P

irs

matière perdue ! En effet si l’éboueur
recense trop d’erreurs il peut refuser
de

ramasser

cette

poubelle

de

recyclage qui sera alors collectée avec
les autres ordures ménagères .
Il en va donc à chacun de s’informer
et de faire au mieux.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL
Arbres et haies
Chaque propriétaire a le devoir de couper à l'aplomb de
la limite de sa propriété toutes les branches d'arbres ou
de haies qui débordent sur la voie publique , de manière
à ce qu'ils ne gênent pas les piétons, des véhicules, ne
cachent pas les panneaux et la visibilité.
Egalement , les propriétaires d'arbres situés à proximité
des lignes téléphoniques ont l 'obligation de couper
toutes les branches susceptibles d'endommager les
lignes par frottement ou par chute. Les réparations
éventuelles leurs seront facturées. Pour le bien-être de
tous, anticipons ces risques de coupure de téléphone et
internet.
Le téléphone est précieux en cas d'urgence.

14

AU CONSEIL MUNICIPAL

BLOC-NOTES

Correspondance de presse

Depuis 2013, je suis votre correspondante locale pour la Dépêche (St André et les environs), pensez
à m'envoyer vos articles avec photos si vous le souhaitez par mail de préférence et photos en JPEG
à annemariemedal@laposte.net (aussi bien les associations, la municipalité que les particuliers)
Anne-Marie MEDAL
06 89 28 84 95

LA SALLE DES FÊTES
Gestion de la salle des fêtes

Un chèque de caution de 700€ est toujours demandé lors de la location de la salle des fêtes pour
éviter les dégradations. La location est toujours gratuite pour les associations de la commune et
une petite participation de 20€ sera demandée aux particuliers ( habitants de la commune ou
non).
Nouveau: un petit livret a été réalisé . Il sera remis aux particuliers à la location de la salle avec le

règlement intérieur et le fonctionnement du chauffage, rétroprojecteur, lave vaisselle......

L' ECLAIRAGE PUBLIC
Comme la quasi-totalité des communes du Grand
Villefranchois, notre commune doit éteindre l'éclairage
public en milieu de nuit. Cette pratique qui tend à se
généraliser à de nombreuses vertus : protection de la
biodiversité nocturne, mise en valeur du ciel étoilé,
économie d'électricité, réduction de la maintenance du
parc d'éclairage...
L'extinction de l'éclairage public aurait dût être effective au
15 novembre 2020 de 1h00 à 6h00 du matin sur l 'ensemble
de la commune. Indépendant de notre volonté, l 'extinction
de l 'éclairage public se fera en 2021.
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Matérialisé par ce panneau à l' entrée
de chaque village

AU CONSEIL MUNICIPAL

BLOC-NOTES

05 65 65 72 50

HORAIRES:
lundi 9h 10 à 12h
mardi 9h10 à 12h
mercredi 9h10 à 12h
jeudi 9h10 à 12h
vendredi 9 h10 à 12h
samedi fermé
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AU CONSEIL MUNICIPAL

BLOC-NOTES

RAPPEL
Suite à la création du site officiel de la Mairie et d'un guide pratique d'informations pour les nouveaux
habitants (réalisation pour 2021) , le conseil municipal a sollicité les entreprises, les artisans et les
commerçants, les gîtes de la commune pour se faire connaître.
Nous vous rappelons que cette publicité est gratuite.
Veuillez vous signaler au secrétariat de la Mairie, si nous vous avons oublié ou si vous avez changé d'avis
( fournir: nom, adresse, carte de visite, photo)

L' ADRESSAGE

En 2019, l’ancienne municipalité avait initié le projet d’adressage sur notre commune comme l’exige la
loi.
Aujourd’hui, nous entrons dans la phase finale de déploiement de ce projet. Un important travail de
rapprochement entre le fichier fourni par le service du Cadastre, le bureau chargé du projet d’adressage
et les fichiers de la Mairie a pu être effectué,
A cause du Covid19, les réunions d'information prévues en 2020 pour vous présenter l'adressage sur
notre commune n'ont pu être tenues .
En 2021, bien-sûr nous reviendrons vers vous pour vous informer des mesures prises pour que ce projet
se concrétise.
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L ' INTERCOMMUNALITÉ

OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ
NOUVEAU PRÉSIDENT
Michel Delpech
Lors de la séance du conseil communautaire du 15 juillet 2020, Monsieur
Michel DELPECH, Maire de Monteils, a été élu Président d’Ouest Aveyron
Communauté.
Les 52 conseillers communautaires ont élu: 11 vice-présidents .

Des projets pour l’avenir 2019 – 2022

La Communauté de Communes travaille sur des projets structurants, innovants et ambitieux.
L’ensemble de ces projets est construit dans une recherche permanente de financement et de
contractualisation avec divers partenaires (Europe, Etat, Région…).
Ainsi, il est alloué pour la Maison de Santé de LaFouillade:
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L'INTERCOMMUNALITÉ

OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ

POINT INFO SÉNIORS
Guichet unique de proximité
L’équipe du Point Info Séniors est à votre disposition au local de Villefranche de Rouergue
(photo) ainsi qu’à Villeneuve et LaFouillade (permanences). Le Point Info Seniors, véritable
guichet unique de proximité pour les plus de 60 ans et leur entourage, a ouvert ses portes au
public le 2 mars 2020.
UN SERVICE POUR ACCOMPAGNER LES SENIORS
DE PLUS DE 60 ANS ET LEUR FAMILLE

La mission du Point Info Seniors est triple :
• Assurer aux personnes un accès à l’information, facilité
et homogène, sur tout le territoire, et les orienter vers
les services adaptés
• Accompagner les personnes dans la mise en place des
dispositifs d’aide et en assurer le suivi / Développer
l’interconnaissance des acteurs de terrain et coordonner
les actions des différents intervenants
• Renforcer l’interaction au sein de la population grâce à des
animations sur le territoire / Repérer les besoins sur le territoire et
proposer des solutions à visée collective pour y répondre

PERMANENCE A LA MAIRIE
DE LA FOUILLADE
Sur rendez-vous

05 81 39 00 65
1 er Mardi du mois
le matin
Le 3 e Jeudi du mois
l 'après-midi
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PERMANENCES

Du lundi au vendredi, un accueil physique et
téléphonique sera assuré au Point Info Seniors, 36
rue du Sergent Bories à Villefranche de Rouergue.
Téléphone : 05 81 39 00 65 – Mail :
pointinfoseniors@ouestaveyron.fr

Pour les permanences :
• Deux permanences hebdomadaires (sans
rendez-vous) se tiendront au local les mardi
après-midi et jeudi matin.

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
(A.P.E)
L'A P E, Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique de Saint-André-de-Najac
toujours présente et active !
Entièrement constituée de parents volontaires et investis dans la vie et le devenir de leurs enfants
et de l'école du village, l'APE organise chaque année un certain nombre de manifestations,
conviviales et ludiques, qui se veulent intergénérationnelles et ouvertes à toutes les communes
alentour!
C'est dans cet esprit d'ouverture que l'APE a organisé et organisera à nouveau dès que la Covid-19
le lui permettra ses concours de belote, 6 en tout, prévus en temps normal le deuxième
vendredi de chaque mois, d’octobre à mars.

L'APE tient aussi beaucoup à son après-midi « Crêpes et Jeux de société » (belote, tarot,
monopoly, dominos...) Chaque année, à l'occasion de la chandeleur, il fait bon vivre à la salle des
fêtes de St André de Najac. Déguster une bonne crêpe et se divertir ! Quoi de plus agréable ? En
fonction de l'évolution de la crise sanitaire, l'APE espère pouvoir proposer cette année encore ce
moment de convivialité qui aurait lieu si et seulement si cela est envisageable : le dimanche 7
février 2021. L'information ne manquera pas d'être diffusée si la manifestation est rendue
possible...
Afin de pouvoir se diversifier, l'APE souhaitait proposer un concours de Tarot ouvert à tous au
mois de mars dernier, malheureusement en raison de la situation, le concours a dû être annulé.
Comme pour l'après-midi récréative, l'APE vous informera si ce nouveau concours pourra enfin
avoir lieu en 2021.

Les actions menées par l'APE permettent de rassembler les familles de l'école autour de projets
communs, des temps de réunion sont prévus à cet effet, afin de permettre à chacun d'apporter
son point de vue, ses idées. C'est aussi grâce à ces actions que d'autres rencontres se font, cette
fois-ci à une autre échelle, celle du village, et parfois même avec des participants d'autres villages
(concours de belote, Chandeleur...).
Ces manifestations permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables aux
enfants car ils subventionnent chaque année une partie des projets proposés par les enseignants
de l'école (piscine, cinéma, spectacles, voyage scolaire tous les deux ans ou autres sorties
pédagogiques diverses , ainsi que l’achat de matériel en fonction des besoins). Ils permettent
également de participer à l'organisation du repas pour le Téléthon, au financement du spectacle
de Noël commun aux villages voisins et au financement de la sortie familiale de fin d'année,
comme le Jardin des Bêtes à Gages en juin 2019.
L'an dernier, vu le confinement et les restrictions, l'année scolaire ne fut pas ordinaire. Pour l’année
scolaire 2018-2019, l'APE a pu verser à la coopérative scolaire 1000€ en début d'année et 350€ en
fin d'année scolaire, de nombreux projets pédagogiques (dont une participation financière pour le
séjour en classe de mer) ont pu être concrétisés grâce à la motivation de ses bénévoles et aux
participants présents à chaque manifestation.
L'APE profite de cet article pour remercier vivement tous ceux qui ont contribué à la réalisation et
à la réussite de ces nombreux projets, les participants et les donateurs, et elle espère pouvoir
organiser rapidement de nouvelles manifestations, pour financer ainsi de nouveaux et beaux
projets !
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L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
(A.P.E)
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LE COMITÉ DES FÊTES

Cette année la fête s'est déroulée le week-end du 1,2,3 et 4
août 2019.
La fête a commencé dès le jeudi soir avec un concert au bar Le
St André. Puis le vendredi soir avec apéro bandas animé par
"Les Fondussons" et la vente de saussices-frites. Déjà un succès
l'année

précédente,

cette

animation

a

encore

réuni

de

nombreuses personnes.
La fête s'est poursuivie le samedi après-midi avec un Ball-trap
organisé par la société de chasse "Diane St Andréenne" qui a
été fort apprécié , et le samedi soir avec l 'orchestre "Carré
d'As" et restauration sur place avec un food truck
Les festivités du dimanche ont débuté par la traditionnel
déjeuner aux tripoux au Mont-le-Viaur, suivi de la messe et du
dépôt de gerbe au monument aux Morts. Les habitants se sont
ensuite réunis pour partager l'habituel apéritif offert.
L' après-midi , les joueurs de pétanque ont pu s'exercer lors du
concours en doublette. Enfin, ce week-end de festivités s'est
terminé avec l'incontournable repas "Aligot-Veau d' Aveyron"
animé par l 'orchestre "Christian Luc".
Le comité tient à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette fête 2019.
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LE COMITÉ DES FÊTES

En cette année particulière, la traditionnelle fête de Saint André n' a pas

LE BUREAU 2020
Co-présidents:
Adrien Falipou et
Chloé Balard
Trésorière:
Laurie Mercadier
Secrétaire:
Axelle Puechberty
Vice secrétaire:
Emilie Guyot

pu se dérouler.
Même s'il n'y a pas pu avoir de fête, le comité des fêtes a quand même
tenu à faire des bonhommes de pailles, aux deux entrées principale du
village, pour animer autrement que les années précédentes.
Pour cette nouvelle année, nous espérons pourvoir organiser avec
l 'Association des parents d'élèves, une chasse aux oeufs dans le village
pour les enfants, à l'occasion de Pâques. Nous espérons également
pouvoir organiser notre fête votive. Cependant, toutes ces animations
dépendront de l' évolution de la situation sanitaire.
Le comité tient à vous remercier pour votre soutien tout au long de ces
années.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 et espérons
pouvoir vous donner rendez-vous les 29,30,31 juillet et 1 août 2021 !

23

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ET LA RANDONNÉE
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les cours sont assurés par une animatrice

diplômée d’Etat , de 14h à 15h tous les mercredis ( hors
vacances scolaires) à la salle des fêtes de St-André .

LE BUREAU
Présidente
Aurore Déléris
Notre Association aurait pu fêter ses 30 ans d’existence , si la
crise

sanitaire

n’avait

pas

arrêté

net

toute

activité.

Trésorière
Annie Lagarrigue

Heureusement, les cours ont pu reprendre en septembre dans
le respect des mesures d’hygiène en vigueur et la bonne
humeur habituelle .Un moment de convivialité bien agréable
en cette période d’isolement !

Secrétaire
Ginette Matha

Venez nous rejoindre , pour 70€ les adhésions sont possibles à
tout moment !
A bientôt !

LA RANDONNEE
RANDONNEE avec les Saint Andréen(ne)s tous les 2ème dimanche de chaque mois
d'octobre à mai .

En 2019, nous avions pu faire des randonnées avec un groupe de 15 à 20 personnes à chaque
fois tous les mois dans des lieux différents, organisées par Anne-Marie et guidées soit par Paul,
Ginette et Daniel, Josy, et d'autres. Toutes propositions de rando sont bonnes ! (maximum 10
km pour un dimanche après-midi).
En mai 2019 : la randonnée du mois de mai a eu lieu le matin et s'est terminée par un
excellent repas à la ferme
des Cazalous à Puyjourdes
à base de canards gras,
nous étions une trentaine à table !

Pour 2020, depuis le 15 mars, c'est plus compliqué à cause du Covid ! Plus de rando organisée
! Nous attendrons 2021 et des jours meilleurs !
Prenez soin de vous ! Marchez !
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LE FIL ANDRÉEN
Le FIL ANDREEN, créé le 21 mars 1977 a placé le lien social au cœur de son projet. Celui-ci se traduit
depuis par des activités nombreuses et variées proposées aux adhérents.
Malheureusement avec la crise sanitaire la réalisation de notre projet est fortement contrariée depuis
maintenant bientôt 8 mois. Cette situation entrave l’organisation des activités qui rythment notre
association. Elle contrarie notre capacité à vivre et agir ensemble : annulation des repas, des concours
de belotes, des après-midis jeux et pétanques, des voyages; au Puy du fou et en Espagne cette année.
Garantir la sécurité et la santé de nos adhérents face à cette épidémie fût et reste notre souci premier
et la raison de l'annulation pour cette année 2020 de l'ensemble de nos activités.
Rompre l’isolement, donner du sens et de la convivialité, réunir et faire se rencontrer les séniors de
notre village pour qu’ils puissent échanger, discuter et ainsi éviter la solitude et le repli sur soi, voila ce
qui motivent LE FIL ANDREEN.

Bref créer, maintenir et renforcer le lien social dans notre commune et se sentir utile aux autres.
Or cette pandémie a grandement mis en péril cette notion de divertir, aider et apprendre.
Notre capacité à vivre et à agir ensemble s'en est trouvé fortement perturbé.
Dans le même temps, cette crise sanitaire nous oblige à apporter des réponses adaptées aux besoins et
aux attentes de chacune et chacun des nos adhérents.
Or l'importance des outils numériques pour favoriser et maintenir le lien social et rompre l'isolement a
été mis en exergue par l'épidémie que nous vivons actuellement.
Nous avions ressenti ce besoin bien avant le début de la pandémie, car lors de la rencontre des
associations avec la liste présenté par la municipalité sortante nous avions entre autres formulé
le souhait d'être aidé pour réaliser un atelier de formation à l'accès aux numériques.
Communiquer avec les proches, être en contact avec ses enfants et petits-enfants par le biais des
photos-vidéos, donner des nouvelles à sa famille, se divertir, s’informer, communiquer avec les proches .
En somme être relié à la société.
Or nous pensons que les outils numériques participent pleinement et à part entière à ces réseaux de
sociabilité.
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LE FIL ANDRÉEN
C’est dans cet esprit que nous avons élaboré avec l’aide et le soutien du maire et de la nouvelle
municipalité un projet d’initiation à l’informatique pour les adhérents du FIL ANDREEN.
Rassembler les adhérents du FIL ANDREEN dans un premier temps en mettant à leurs dispositions un
outil pour permettre ce lien social et favoriser ce vecteur d'inclusion sociale et lutter contre
l'isolement.
Une demande de subvention vient d’être formulée auprès du Crédit agricole et nous n’attendons plus
que la décision de cet organisme pour lancer cette opération.
Dans cette période pleine d’incertitudes il appartient au FIL ANDREEN de prendre des initiatives
en direction de ses adhérents pour éviter qu’ils ne s’isolent davantage. Celle-ci en fait partie.
Il est une chose dont au sein de l'association nous sommes sûr dans ces moments de doute et de
difficultés, c'est que nous allons tout faire pour continuer à favoriser ce "vivre ensemble" dans la bonne
humeur et la convivialité.
Dans l'instant, nous vous disons à l'année prochaine pour des jours meilleurs.
En attendant prenez bien soin de vous et de vos proches

LE BUREAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JANVIER 2019
Président: José Ceccarelli

Secrétaire :Joachin Martinez
Trésorière :Françoise Thieffry
Membres: MoÏsette Médal, Suzy Saurel, René Le
Gloannec, Annie Lagarrigue, Jean-Pierre Fontanel,
Hélène Hibert, Christian Dacosta, Christiane Bourideys

LE FIL ANDREEN réuni à ce jour 67 adhérents.
Sans adhérents pas d'association, pas de réalisations, pas de contact. Sans vous rien n'est possible.
Adhérer c'est un acte profond de solidarité pour partager, créer des liens, des rencontres, soutenir.
Alors n'hésitez plus et venez rejoindre LE FIL ANDREEN.
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LE FIL ANDRÉEN
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LA FÉDÉRATON NATIONALE DES ANCIENS D'ALGÉRIE
(F.N.A.C.A)

11 novembre 2020
Depuis 1972, c 'est la première année ( 19 mars 2020) que la cérémonie des anciens combattants de la
guerre d'Algérie n 'a pas eu lieu.
Nous aurons une pensée pour notre ami CASTELNAU Georges, qui nous a quitté en 2019.

Le 11 novembre 2020, personne devant le monument aux Morts pour l'Armistice. Une gerbe a été
déposée, la Marseillaise n 'a pas retenti, pas de vin d'honneur.
En espérant nous retrouver en 2021.

La FNACA vous souhaite une bonne année 2021
joie, bonheur et santé.

Nous avons diffusé une fausse information la subvention
de la Mairie nous a bien été versée comme d 'habitude.
(15 septembre 2020).
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE "DIANE SAINT ANDRÉENNE"
SAISON 2020/2021
Cette année l’effectif est sensiblement la même que l’année précédente. Il y a donc 34 chasseurs
dans la société de chasse dont 5 chasseurs extérieur à la commune.
C'est le côté loisir et sportif qui nous rassemble ainsi que le désir de limiter au maximum les dégâts
aux cultures, occasionnés en grande partie par les sangliers, les chevreuils et cerfs.
Nous rappelons que le gibier ne nous appartient pas et que s'il provoque des préjudices nous en
sommes pas responsable. Nous donnons de notre temps et de notre énergie afin d’éviter les
nuisances, mais le secteur est grand et nous ne pouvons être partout à la fois. Nous comptons sur la
compréhension de tout le monde pour que cette association de chasse perdure.
SECURITE :

Nous prêtons une attention particulière à la sécurité. A chaque battue des consignes strictes sont
rappelées pour éviter la routine (génératrice d'incidents). Nous nous équipons de tenue fluorescente
afin d'être plus visible. Les personnes ont des postes précis, calculés pour une protection maximale
de tous (chasseurs et population), des panneaux de signalisation « chasse en cour » posé au tour du
périmètre de chasse pour prévenir les gens.
RÈGLES SANITAIRES:

En vue du contexte actuelle des règles sanitaires ont été mises en place par la FDC (fédération
départementale des chasseurs). Comme l’acquisition d’une pompe hydro alcoolique (désinfection
des mains obligatoire), la maison des chasseurs est ponctuellement fermée concernant les
rassemblements, le port du masque obligatoire ainsi que la distanciation…
Comme pour tous, les règles sont respectées selon l’implication de chacun et dans la mesure du
possible.
REGLEMENTATION :

L'ouverture de la saison de chasse a débuté le 15 Août pour le sanglier.
L'ouverture générale s'est déroulée le 13 septembre 2020 et se terminera le 28 février 2021.
Nous aurons probablement une dérogation de prolongement pour chasser le sanglier.
Nous chassons le lundi, mercredi, samedi et dimanche et jours fériés.
Le sanglier et le chevreuil sont chassés en battue.
Le chevreuil peut être tiré au plomb (n°1 ou 2) ou par balle. Le sanglier lui n'est chassé qu'à la balle.
Cette saison nous avons obtenu le prélèvement de 3 cervidés et 60 chevreuils.
Le sanglier et le renard ne sont pas soumis à une réglementation des prélèvements.
La chasse du petit gibier est réglementée par décret préfectoral.
La population des lièvres étant stable il nous a été attribué 1 bracelet par chasseur.
NOUS CONTRIBUONS AUSSI AU REPEUPLEMENT DU PETIT GIBIER.
Pour cela nous effectuons des lâchés à différents endroits de la
commune :
2 lâchés de faisans, 50 au total.

LE BUREAU
Président

LA SOCIETE DE CHASSE EST AUSSI ACTRICE DE LA VIE LOCALE :
Dominique Bertrand
Normalement nous offrons du gibier à différentes structures :
Secrétaire
-Association des parents d'élèves
Florian
Dega
-Association du 3ème âge (le Fil Andréen)
-Téléthon
Mais cette année tous cela a été annulé en raison de la situation actuel.
Ce qui a été maintenu : les chasseurs donnent une part aux propriétaires octroyant l'autorisation de
chasser sur leurs terres pour protéger leurs cultures.
REPAS DE FIN DE SAISON :
Nous regrettons et nous sommes désolé mais le repas annuel n’aura pas lieu cette année en raison
du contexte actuel. Nous espérons vous retrouvez au repas de chasse l’année prochaine.
Nous souhaitons cependant à tous une bonne année 2021.
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NOTRE DAME DE LAVAL

L' association NOTRE DAME DE LAVAL, et ses 35 membres, continue à veiller sur la chapelle et à la faire
vivre. Cette année, les activités ont été réduites; le concert de juillet a été annulé, seules des visites sur
réservation, et la permanence du week-end du patrimoine ont eu lieu.
Nous avons déploré 3 décès, parmi nos membres :
Monsieur GINESTET Serge, le 5 décembre 2019, à L'âge de 68 ans, décédé rapidement, alors qu'il faisait
de la moto verte, dans cette vallée de Viaur qu'il aimait tant.
Monsieur MARBAT Jean Pierre, le 18 janvier 2020, à l'âge de 64 ans.
En septembre, Monsieur Yves DURAND, habitant de Laval, à l'âge de 82 ans.
A toutes ces familles, notre affectueuse sympathie.
A l' assemblée générale du 16 juillet 2020, suite à la démission de la trésorière, nous avons renouvelé le
conseil d'administration, composé de 8 membres, puis élu un nouveau bureau:
PROJETS D'ENTRETIEN DE LA CHAPELLE EN 2021

Au printemps 2021, la municipalité de SAINT ANDRÉ a prévu de refaire la
toiture de la chapelle à l'entreprise ITIE FRERES, et l' association a commandé
la restauration de la porte d'entrée principale, à un artisan Menuisier Ebéniste
Jean-Baptiste STRUB nouvel habitant et résident du hameau de Laval à
la "Rigaudie".

LE BUREAU
Président
Christain
Dacosta
Trésorière
Denise Littré
Secrétaire
Marie-Thérèse
Andrieu

www.JEAN-BAPTISTE-STRUB-MENUISERIE.COM
0670753952
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L 'USBR
Au "Puech Bousquet" voilà 45 ans qu'il y a un terrain de foot. Sur ce terrain, le ballon foule très peu la pelouse
depuis quelques années.
L'Union Sportive du Bas Rouergue pour la saison 2019 a décidé faire tourner les entrainements sur les différents
terrain du club (St André, Bor et Bar, Najac, Lunac, LaFouillade, Sanvensa) ainsi que les matchs de foot.
Une quinzaine de matchs se dérouleront sur le terrain de St André.
La saison 2020 est pour l 'instant en suspend suite à la crise sanitaire du Covid19.
Quelques travaux on été réalisés sur le terrain: pelouse, vestiaires et achat de filets neufs pour les cages de but.

DÉJÀ 30 ANS !
1990

Christian Hugounet, Bruno Delmur, Jean-Luc Bosc, Christophe Dega, Pierre Hugounet, Jean pierre Lachèse
Julien Bucari, Gil Delbourg, Régis Cadilhac , Thierry Cadilhac,Didier Galut, Patrick Marcier

1991

Bruno Delmur, Patrick Marcier, Thierry Kubek, Thierry Cadilhac, Pascal Castelnau, Pierre Tranier, Julien Bucari, Fernand Dega, Christian Hugounet
Laurent Hibert, Patrice Portes, Didier Galut, Christophe Dega, Régis Cadilhac, Pierre Jovani, Gil Delbourg
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LE TÉLÉTHON

une partie du "Staff" des cuisinier(es)

Pour St André, je suis déléguée communale du TELETHON. Au niveau coordination de l'ex canton
de Najac c'est Jean-Yves PAUGAN de Cassagnes de Najac qui s'en occupe. Il nous réunit plusieurs
fois par an pour faire le point des actions faites pour le TELETHON et a su créer une véritable
dynamique !

Pour la commune de saint André chaque année nous organisons un repas TELETHON avec l'aide
et les dons des associations communales, de la Municipalité et de particuliers.
En novembre 2019 : le repas TELETHON a réuni 102 personnes à la salle des fêtes à midi et nous
avons pu reversé 1706 euros en faveur du TELETHON !
UN GRAND MERCI à tous et à toutes d'avoir pu réaliser une telle action !
A quoi servent vos dons au TELETHON, c'est faire avancer la recherche et aider les chercheurs à
développer des thérapies innovantes pour guérir des maladies rares !Pour 100 euros collectés,
l'AFM TELETHON emploiera en 2020:
- 80 euros combat contre la maladie (53 euros pour la recherche, 25 euros pour aider les malades
et 2euros pour l'information scientifique, médicale et sociale)
- 11 euros de frais de collecte
- 9 euros de frais de gestion.
Pour 2020, les actions sont plus compliquées à mettre en place localement, nous sommes en
pleine réflexion !
Les dates nationales du TELETHON sont les 4 et 5 décembre 2020 ! Participons si possible à cette
édition !
Anne-Marie MEDAL
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L'ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Rodriguez Nahéma

07 janvier 2019

Mercadier Ema

29 avril 2019

Bonnet Juliette

07 décembre 2019

Monnet Théa

23 avril 2020

Vaissières Evan

24 juin 2020

Rodriguez Miha

11 août 2020

Mercadier Dorian et Lagarrigue Manon

20 juillet 2019

Lee Alexander et Welbourn katherine

30 juillet 2019

Rodriguez Thomas et Miquel Mathilde

05 octobre 2019

Andrieux Georges et Bouchonnet Noëlle

08 août 2020

DECES (personnes né(e)s, ayant vécu(e)s, résidente(s)
Michel Jeanne vve Rigal

22 décembre 2020

Cougoule Claudette

01 décembre 2020

Blanquet Charles

10 novembre 2020

Durant Yves

11 septembre 2020

Dega Maurice

04 septembre 2020

Sireyssol Andrée épouse Fabre

02 août 2020

Bouysset Charles

14 juillet 2020

Tranier Ida

18 juin 2020

Granier Yvette

08 juin 2020

Coustillères René

28 mai 2020

Cayre Evelyne épouse Miquel

27 mai 2020

Falipou Andrée épouse Cadène

29 avril 2020

Rey Andrée

29 mars 2020

épouse Gloagen

Bosc Marie-Thérèse vve Castelnau

31 janvier 2020

Pradines France

01 janvier 2020

Lagarrigue Elia épouse Coustillère

30 décembre 2019

Cluzel Renée

27 décembre 2019

épouse Hugounet

Portes Augusta

28 novembre 2019

Massol Jean-Pierre

25 novembre 2019

Alaux Gérard

17 octobre 2019

Cadène Josiane épouse

Hugounet

15 septembre 2019

Arnal Hélène épouse Queilles

28 août 2019

Dalet Francette épouse Farjounel

16 août 2019

Rigal Alphonsine vve Tranier

30 juillet 2019

Polinière Michèle épouse Cavrero

30 juillet 2019

Dumalanède Roland

10 juillet 2019

Roumagnac Eliette épouse Pradine

23 juin 2019

Castelnau Georges

01 mai 2019

Mercadier Lydia vve Lagarrigue

16 mars 2020

Pilot Aimé

08 mars 2019
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05 février 2019

(Relais Mont le Viaur)
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JUSTE UN PETIT MOT

ANDRÉ DALET
49 ans de mandat à Saint-André-de-Najac.....
Tu as décidé de tirer ta révérence après 49 ans de mandat dont 31 en
qualité de Maire.
En 1971, tu avais 22 ans, jeune exploitant à "la Lande", tu es élu au
conseil municipal de Saint-André-de-Najac .
Pendant 18 ans, sous le mandat du Maire André Lagarrigue (1971 à
1989),tu as été adjoint.
Ton premier mariage en 1989

Tu as accédé au fauteuil de Maire de 1989 à 2020.
Amoureux de ta commune et de ce territoire aveyronnais, tu es un
homme discret qui possède l'humilité de l'action.
Pendant 31 ans, être à l'écoute et au service de tes concitoyens a été le
souci permanent dans l'intérêt général en étant l'élu de tous. Autant
que possible tu as su satisfaire les besoins et les suggestions de tes
administrés pour leur donner satisfaction.
Tu as su donner de l'élan

pour permettre à la commune de Saint-

André-de-Najac d'être ce qu'elle est aujourd'hui ; petite commune
rurale de 446 habitants, dynamique et dans "l'air du temps"....
Merci, André.
Ton dernier mariage en 2019

Sous tes mandats:

1989: Réfection terrain de tennis à st André

2005: Création lotissement "Puech Frech" à la Borie (6 lots)

aménagement des 3 cimetières

2009: Suite achat maison Alaux: création Relais Mont le Viaur,
épicerie et nouvelle poste.
Rénovation façade de l'Eglise de Saint André-de-Najac

création du jardin de l'Abbé Bessou St André ( terrain de
boules et Wc)
1994: Station d'épuration à St André
1995: Achat maison Roumagnac création de 3 logements
et du foyer des jeunes
1996: Station d'épuration à la Borie du Rouergue
1997: Réfection des vitraux de l'Eglise de Laval plus
aménagement de la place

2010 Réaménagement ancienne poste en 2 logements T6 et
T3
Maison des chasseurs à Béteille
Restauration du pont du Bouscal
2011: Réhabilitation ancienne école de Béteille en 2 logements
Travaux salle des fêtes: acoustique et isolation
Remaniement et rénovation du secrétariat de Mairie
2014: Abribus à Béteille et St André
2 défibrillateurs à St André et à Béteille

1998: Station d épuration à Béteille
1999; Agrandissement de l'école (classe et préau vitrés)
2000: Aménagement village de la Borie (Place Sol del Garric)

2013: Résidence de l'Oratoire 5 logements et salle pour nos
séniors.
Achat Maison de Mr Campagnac: création logement T8
2015: Isolation acoustique école et cantine

2001; Agrandissement T3 logement presbytère ( Garage et
salon ) de Béteille et aménagement des abords

2016: Résidence de l'Oratoire 4 logements T3

2003: Création lotissement face place de la Mairie (4 lots)

2017: Véranda au Relais Mont le Viaur
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LE MOT DES POMPIERS

LA VIE DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LAGUEPIE

Le centre d’incendie et de secours de Laguépie est composé de 32 femmes et hommes, sapeurspompiers volontaires, médecins, pharmacien et infirmière, animés par la volonté de répondre au
mieux aux missions qui leurs sont confiées, toute l’année, 24 heures sur 24, pour protéger les
personnes, les biens et l’environnement sur les 10 communes défendues (3 dans le Tarn et Garonne,
3 dans l’Aveyron et 4 dans le Tarn).
En 2019, nous avons effectué plus de 300 interventions et l’année 2020 reste dans cette continuité.
Pour la commune de St André-de-Najac, nous sommes intervenus 13 fois sur la période allant du 1er
janvier 2020 au 20 octobre 2020 (11 interventions sur toute l’année 2019). Sur ces 13 interventions,
nous avons réalisé 6 secours à personnes, 3 accidents de la route, 3 incendies et 1 opération diverse.
Cette année, en plus de nos interventions « classiques », nous devons faire face à un nouvel
ennemi, invisible, inconnu pour nous, la COVID-19. Cette crise sanitaire qui paralyse notre pays et le
monde entier nous force à réadapter nos missions pour continuer d’assurer un service de secours de
qualité pour nos concitoyens.
Au 1er juillet 2020, nous avons recruté 3 personnels: les Sapeurs CORLUOGLU Cécile, SULEAU Ingrid
et SULEAU Raphaël, viennent renforcer nos rangs et ainsi pérenniser notre activité opérationnelle.
Nous disposons également d’une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ils abordent leur 3ème année
de formation, et vont eux aussi bientôt rejoindre le monde des Sapeurs-Pompiers. Enfin, nous avons
nos anciens, mémoire du centre, toujours présents à nos côtés.
Si vous aussi vous souhaitez rendre service et aider vos concitoyens, n’hésitez pas à nous
contacter au 06-14-75-65-53 (chef de centre). Vous pourrez également venir nous rencontrer à la
caserne ou lors de nos nombreuses manifestations, dès que la situation sanitaire le permettra.
L’ensemble des personnels du CIS LAGUEPIE se joint à moi pour vous souhaiter Bonheur, Santé et
Réussite pour cette nouvelle année 2021.
Capitaine SIRMEN Ludovic
chef de centre du CIS LAGUEPIE
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INSTALLATIONS ET NOUVEAUX SERVICES
EPICERIE
Sébastien et Christine Balard
proposent pour les personnes éloigné(e)s,
isolé(e)s ou ne pouvant se déplacer la
livraison à domicile de vos courses .
Il suffit d'appeler au 05 65 65 08 68
RELAIS MONT LE VIAUR La Croix Grande 12 270 Saint André de Najac

MARTIN BONNET
Maraîchage bio

Vente directe le jeudi de 16h30 à 18h30
"Béteille"
12270 Saint André-de-Najac
Panier sur demande au 06 88 75 99 90
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UNE PAGE D'HISTOIRE
Août 1939

UN ÉVÈNEMENT AUJOURD'HUI OUBLIÉ

Il y a 80 ans, en août 1939, aussi surprenant que cela puisse paraître, s'est déroulé un meeting
aérien à La Borie de Rouergue sous l'égide de l'aéroclub de Villefranche de Rouergue dirigé alors
par un dénommé Jonquières si mes souvenirs son bon.
Trois avions, un monoplan et deux biplans proposaient des baptêmes de l'air au départ d'un
terrain situé de l'autre coté de la route, en face de Roumiguière; l'accès en était interdit, mais mon
père avait revendiqué la possibilité de le traverser pour rejoindre ses terres.
J'aurais aimé profiter de cette occasion pour voir La Borie d'en-haut, mais nous étions trop
nombreux à la maison et les parents ne pouvaient pas offrir un baptême de l'air à chacun d'entre
nous!
Un bal s'est tenu ensuite sous les chênes, animé par un orchestre de trois musiciens: un
trompettiste, un accordéoniste et un batteur. Tout le monde dansait sur l'herbe.
Les organisateurs de ce meeting étaient les jeunes de la classe 39:
Jean LAFON
Fernand LAUBIES
Maurice COUFFIGNAL, mon frère. Tous les trois furent mobilisés en septembre.
Jean LAFON était de Belpech; son fils y vit encore.
Fernand LAUBIES habitait la maison maintenant occupée par Joaquin MARTINEZ et Claudine
BEAUBOIS.
Maurice a rejoint le maquis en 1943.Mon autre frère, Pierre a rejoint le maquis de Gaillac.
Peu de personnes se souviennent de cet évènement. Il est vrai que la seconde guerre moniale a
bien ensuite occupé les esprits...
René COUFFIGNAL

37

LA VIE DE LA COMMUNE

LA GRANGE AU CHANSON

C’est une ancienne grange agricole que Michèle et Pierre
Cavrero ont aménagée en 2015 pour y recevoir leurs élèves
ceintures noires de Judo.
Puis il y a eu la possibilité d’organiser un concert de chansons
Françaises, plaisir partagé par de nombreux Saint Andréen.
Depuis Janvier 2020, « La Grange aux Chansons » est devenue
une association loi 1901 ayant pour but d’organiser des
manifestations artistiques et culturelles.
2019 fut une année riche en évènements avec la venue de M.
Serge Albarel et son récital « mes années Sardou », suivi en
Mai par le groupe Get Back pour un concert BEATLES, puis ce
fut un habitué des lieux M. Louis Baudel avec les meilleures
chansons de Serge Réggiani, Jacques Brel et Jean Ferrat.
Tout aurait pu continuer, mais le destin en a voulu autrement
avec la brutale disparition de Michèle. Cependant il faut que
la vie continue et en Septembre avec beaucoup d’émotions
nous avons reçu « les Jeunes Talents » en levée de rideau
Hortense violoniste (7 ans) puis pour un concert de chansons
Françaises, Serena (15 ans) et Marylou (16 ans).
Vedette internationale, Melle Régina Rebecca nous a fait la
surprise de venir interpréter son spectacle « Dalida » en
Octobre.
Suite à la crise sanitaire, pour 2020, tout a été annulé jusqu’à
fin Août.
En respectant les gestes barrières, en Septembre quelques
personnes ont pu assister au spectacle «Il était une voix »
interprété par M. Serge Albarel et en Octobre c’est
M. Phil Lyn (doublure de Johnny Hallyday dans le film Jean
Philippe) pour un hommage au grand Johnny.
On ne sait pas à ce jour ce que nous réserve 2021, mais
si la situation sanitaire s’améliore il y aura une très belle
programmation avec : LOZNAREFF sosie vocal et physique de
Michel Polnareff, le groupe de rock ROUTE 66.....
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UNE EXPOSITION DE PEINTURE
Nathalie ROSSI

UNE EXPOSITION TRÈS COLORÉE
Sous un soleil radieux, le dimanche 21 juin 2020 ,
Nathalie Rossi a exposé ses œuvres au lotissement
de L'Oratoire.
Arrivée en Aveyron depuis 7 ans, elle a commencé
à peindre il y a une quinzaine d'années, une
véritable thérapie pour elle suite à des soucis de
santé. Peindre, est un moyen d’expression au-delà
des « maux » nécessaire à l’exercice « d’Equi-libre »
qu’est la vie. Elle se perfectionne en suivant des
cours avec Nadine Lancomme à Lunac et à La
Fouillade et des stages avec Casimir Ferrer.
Après deux mois de confinement dû au Covid19,
cette exposition très colorée fut un régal
pour les yeux. Ses toiles: portraits, fleurs,
abstrait sont expressives, chaleureuses et
vives et différentes matières et techniques
sont abordées. De nombreux St Andréen(ne)s
ont répondu présent.
Le soleil, les couleurs, l'accueil et le
sourire de Nathalie ont égaillé ce premier
jour d'été 2020....
Nathalie Rossi reste disponible et sera
ravie de discuter avec vous de son travail .

Site web https://nathalierossiart.wixsite.com/monsite
06 72 69 84 51
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OPERATION VILATGE
Christian Pierre BEDEL

SENT ANDRIU-DE-NAJAC
Voilà 30 ans, que l'organisme départemental culturel, a proposé
une opération "vilatge" (village). Le conseil municipal (Maire André
Lagarrigue) ainsi que l'école et les associations ont accepté de
jouer le jeu dans une opération dont le succès à dépassé les
espérances. Tout ce qui permet d'animer et de promouvoir le
patrimoine culturel d'une petite commune rurale.
En 1989, un sentiment partagé par l'ensemble de la population de
Saint André qui a participé et souscrit pour l'édition de ce livre.
un ouvrage qui permet de transmettre une peu de nos anciens
pour les générations futures.
Christian- Pierre Bedel a pu rencontrer au cour d'enquêtes sur le
terrain et des réunions publiques l'ensemble de la population. On
y trouve des témoignages authentique des anciens ce que fut le
Rouergue occitan du début du XXe siècle. Les habitants de "Sent
Andriu "n'ont pas hésité à confier leurs souvenirs dans ce qui fut
leur première langue, parce qu'ils ont prêté généreusement leurs
documents de famille et leurs objets, parce qu'ils ont soutenu
l'opération en venant nombreux aux réunions et à la "velhada"
( veillée) d'antan parce qu'il fallait réaliser ce livre.
Pour témoigner que Saint-André-de-Najac est encore une terre
d'Oc, une communauté composite,

A 72 ans, Chrristian-Pierre Bedel est plus
Aveyronnais que Tarn et Garonnais ! Il
est en tout cas Rouergat ! Résidant à
Castanet (82) il mène toujours une
longue
et
fructueuse
carrière
aveyronnaise
de
sauvegarde
du
patrimoine rouergat.

rurale, aux profondes racines occitanes.

Ce livre est consultable à la bibliothèque de la Maire
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LES PLASTIQUES AGRICOLES

LE BON SENS PAYSANS S'EXPRIME AUSSI EN RECYCLANT!
Initié dans les années 90, la collecte des plastiques agricoles fait partie aujourd'hui des pratiques
courantes en agriculture. Conscient de leurs responsabilités en matière de gestion des déchets
agricoles et soucieux de préserver l'environnement, les agriculteurs s'investissent dans le recyclage
de leurs plastiques.
Chaque année, des collectivités( 8 Communautés de communes), la chambre d'agriculture, le
SMICTOM Nord Aveyron conventionnent annuellement ( du 1er avril au 31 Mars) avec ADIVALOR
pour organiser la collecte des plastiques agricoles: films plastiques (ensilage et enrubannage),
ficelle, filets...sont ainsi collectés pour être ensuite recyclés. Selon les zones, la collecte se déroule
d'avril à juin. Au vu du contexte exceptionnel de cette année, la collecte a été décalée de juin à
juillet.
La collecte s'est déroulée du 9 au 12 juin 2020 à la déchèterie de La Fouillade.
Sur les 80% de plastiques collectés, 90% sont recyclés en gaines techniques, sacs poubelles,
raccords pour l'irrigation, mobiliers urbains...
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TROP, C'EST TROP!

Sur

la

D922

,

2500

véhicules/jour

et

malheureusement des déchets.

Mais

sur

nos

petites

routes

communales

beaucoup d'objets jetés: canettes, paquets de
cigarettes, bouteilles en plastique, masques.....
Vos déchets dans vos poubelles mais plus dans la
nature.
Merci.
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LES ABEILLES DE ST ANDRE

Les abeilles retrouvent le sourire.
A l’image de notre pays et après de nombreuses années qui ont vu disparaitre un très grand
nombre de colonies d’abeilles l’espoir semble renaitre. Les multiples malheurs qui les uns après les
autres se sont focalisés sur les ruches semblent s’estomper et il me parait important de souligner
la prise de conscience collective et l’effort fait par tous pour en arriver là.
Les apiculteurs amateurs comme les professionnels ont appris à traiter correctement le parasite
qui a détruit tant de colonies le Varroa et savent maintenant préparer leurs colonies pour qu’elle
soit développées pour les miellées. Ils ont adapté leur méthode de travail et leurs ruches, les
isolent ou les positionnent dans des lieux où elles sont protégées de la chaleur étouffante d’étés
caniculaires et de l’humidité d’hivers de moins en moins froids.
L’importante baisse des épandages de glyphosate et l’effort permanent des agriculteurs à limiter
au maximum les traitements redonne le sourire et les belles colonies d’abeilles restent populeuses
toute la saison.
Le signalement et la destruction des nids de frelons asiatiques nous évite d’assister impuissants à
la curée quotidienne de nos butineuses par ces prédateurs en vol stationnaire devant nos ruches
(merci amis chasseurs pour votre aide).
Le regain d’intérêt des agriculteurs pour des prairies naturelles se régénérant seules par une
fenaison plus tardive permet à des fleurs de s’épanouir tout le mois de juin et ainsi d’amener à nos
butineuses une pitance de grande qualité.
Il ne suffisait plus que d’un printemps un peu pluvieux et les hausses des ruches se sont remplis du
précieux nectar.
La nature est incroyable de réactivité une seule belle saison a permis de revoir des volées
d’essaims. Les promeneurs curieux commencent à retrouver dans les arbres creux ou les
cheminées des colonies de butineuses sauvages qui ont trouvé en ces lieux un gite à leur
convenance, respectez-les autant que possible.
Je veux profiter de cette occasion pour rappeler un point important mais pas forcément connu de
tous les acteurs du monde agricole. Sur notre commune la miellée se termine avec l’arrivée des
grosses chaleurs en principe autour du 14 juillet. La dernière récolte des butineuses à cette époque
est la ronce, ne voyez en ces propos aucune volonté de ma part de protéger cette plante
envahissante. Le simple décalage des traitements après la floraison comme conseillé pour la
plupart des produits de traitement n’a aucune incidence sur la destruction de la plante mais
apporte un grand bénéfice aux abeilles en leur évident d’entrer au contact avec ces molécules.
Merci à tous de la part des abeilles de Saint André

Jean Marie GUY

Essaim d’abeilles
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Photo Abeille noire ( autochtone de notre région à protéger)
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LES FÊTES DE VILLAGE ET LES REPAS DES VOISINS
BÉTEILLE

Le repas des voisins de Béteille a lieu le 14 août sous forme "auberge espagnole."
Pour 2019, les béteillois et béteilloises tiennent à remercier chaleureusement Jean-Claude et
Jeanine Sancère pour le karaoké......super soirée!
Egalement, nous tenons à remercier les chasseurs qui nous permettent d'accéder à leur
maison.
En espérant festoyer le 14 août 2021.....venez nombreux.
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LES FÊTES DE VILLAGE ET LES REPAS DES VOISINS
BELPECH
Cette année, pour la raison que tout le monde connaît, hélas, la
fête des voisins n'a pas eu lieu à Belpech.
Néanmoins, nos chers amis d'outre Manche, Peter et Christine
d'une part, et Stephen et Jenny, d'autre part, nous ont proposé
une belle journée festive , en petit comité, avec uniquement les
permanents du hameau. Nous avons partagé un repas style
"auberge espagnole" complété par un fameux cochon de lait à la broche offert par nos hôtes. Ce fût
un super moment de partage.
A cette occasion, Stephen et Jenny nous ont annoncé leur retour imminent vers l'Angleterre, partagés
entre le regret de nous quitter et la nécessité de se rapprocher de leur famille. Émotion...
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LES FÊTES DE VILLAGE ET LES REPAS DES VOISINS
LA BORIE DE ROUERGUE

Comité des Fêtes de la Borie de Rouergue. Association loi de 1901
Le Comité des Fêtes de La Borie de Rouergue a été créé par les habitants du hameau en 1985.
Les Bourriats organisaient à cette époque leur traditionnel repas à la poule farcie. C'est un des
premiers repas de la région organisé par un Comité des Fêtes. Un bal clôturait le repas , avec
pour animation, un rassemblement de 4/4 sur un circuit de démonstration qui avait été créé
pour l’occasion. Victime de son succès et de son trop grand nombre de participants pour trop
peu d'organisateurs, cette fête a dû s’interrompre au début des années 90. En 2000, en fêtant
l'inauguration de la nouvelle place "Le Sol del Garric", quelques habitants ont décidé de
reprendre des animations au village, avec un repas dansant estival et une fête d'automne (arrêtée
depuis une quinzaine d'années) où l’on grillait des châtaignes et pressait du cidre avec des
machines anciennes ressorties pour l’occasion. A partir de cette date les Bourriats adhérents de
l’association et à jour de leur cotisation ont eu la possibilité d’inviter des familles extérieures au
hameau pour le repas estival. Le Comité des Fêtes de St André est membre permanent de
l’association et la venue des jeunes à la soirée et au repas est particulièrement appréciée. Leur
présence contribue à la réussite de notre fête. Chaque année, en juillet nous nous retrouvons
entre 140 et 170 participants. Depuis 2018, au printemps, quand les beaux jours arrivent, les
habitants du hameau se retrouvent pour déguster des moules à la paille. A l’automne quand le
temps s’y prête, une grillée de châtaignes est organisée.
La Composition du Bureau est la suivante :
Un Conseil d’Administration composé d’une dizaine de membres qui élisent un bureau.
Actuellement et depuis 2017, ce bureau est composé de :
Un Président d’honneur :

Bernard Albert

Une Présidente :

Martine Marmont

Un Vice-Président :

Rémi Andrieu

Une Trésorière :

Nathalie Gobel

Une Secrétaire :

Annie Lagarrigue

Cette année 2020 si particulière en raison du contexte sanitaire, aura eu raison de l’ensemble de
nos rendez-vous. Nous espérons toutefois reprendre dè s que possible ces activités qui
contribuent à valoriser et à dynamiser notre hameau.
En Mai : Moules à la paille pour les habitants du hameau.
En Juillet : Concours de pétanque, repas, soirée musicale, petit déjeuner aux tripoux.
En Octobre / Novembre : Grillée de châtaignes entre habitants.
De nombreux habitants ont des idées pour organiser de nouveaux rendez-vous et créer ainsi des
moments d’échanges et de convivialité. Des projets sont à l’étude et seront très certainement
mis en œuvre dans les prochaines années.
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A VOS PAPILLES
LE CARNET DE ALICE
Nos

souvenirs d'enfance avec les recettes de nos grand-

mères; des recettes familiales qui se transmettent

de

génération en génération....Ces recettes qui font parties de
notre

patrimoine

culinaire.

Alors

pourquoi

ne

pas

transmettre les recettes des grand-mères St Andréenne.
Donc nous voilà parti à la recherche d' une recette....
Rien de plus facile les fameux "pecachous" ( Merveilles,
bugnes ou oreillettes) de mamie Alice qui font fureur au
repas des voisins à Béteille au mois d'août et qui régalent
petits et grands. Pas de repas des voisins sans "pecachous".....

Pecachous
300g de farine
1 oeuf
1 sachet de levure
3 cuillères à soupe d
'huile
1 verre avec 3/4 d'e
au
tiède
Alice Puechberty

Dans un saladier, verser la farine et la levure , bien mélanger
Faire un puit, ajouter l'œuf et l'huile
Ajouter l'eau tiède
Former une boule de pâte souple
Etaler la pâte, en laissant une épaisseur de 3 à 4 mm.
Chut...mon secret!
Faire des bandes et découper ces bandes en plusieurs petits
parfumer avec un peu d'eau de
morceaux
Dans une poêle, verser de l'huile
et faire cuire dans une poêle en
Laisser chauffer
Régalez-vous!
Faire cuire dans l'huile bien chaude et retourner rapidement
Une fois cuit, mettre dans un saladier et sucrer entre chaque poêlée.
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