
 

La santadrionne  
L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E  D E  S A I N T  A N D R É  D E  B O Ë G E  

N O V E M B R E  2 0 1 8  -   N °  1 4

Avis de démolition à Curseilles 
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité dans la traversée de 
Curseilles, nous sommes sur le point d’acquérir la maison Bosio, 
ancienne ferme occupée par la famille Vachoux, dans le but de la 
démolir. Le coût d’acquisition est de 165 000 € auxquels vont 
s’ajouter le diagnostic amiante pour un montant de 1 473 € H.T., le 
désamiantage pour 15 995 € et la démolition pour 20 470 € H.T. 
Cette opportunité va permettre d’améliorer indiscutablement la 
visibilité au niveau du carrefour et de ce fait le Département nous 
soutient à hauteur de 50% du coût total H.T. Une réflexion sera 
menée ultérieurement pour décider de l’utilisation de ce terrain.

LA ZAE « Chez Merlin » 
Permis	délivrés	et	en	cours	de	réalisa2on	:	

-	 LETOUCQUE	maçonnerie	
-	 ROCH	Fabien	TP	
-	 METRO	métrologie	

Permis	délivrés	récemment	:	
-	 PRO	4X4	avec	un	permis	modifica2f	en	cours	
-	 Garage	RENAULT	
-	 Entreprise	maçonnerie	SIMSEK	

Permis	en	cours	d’instruc2on	:	
-	 Entreprise	LATOUR	ENERGIE	
-	 Entreprise	JOLLY	Charpente	pour	une	

extension	
-	 Sta2on	de	lavage	JOSS	PNEUS	

Permis	en	aSente	de	dépôt	:	
-	 Entreprise	taxi	AILLOUD

ACQUISITION	ÉPAREUSE	
Nous	avions	fait	en	1998	l’acquisi2on	d’une	
épareuse	et	après	20	ans	de	bons	et	loyaux	
services,	celle-ci	
commençait	à	
donner	des	signes	
de	fa2gue	et	les	
répara2ons	
devenaient	
fréquentes.	Le	
conseil	municipal	
a	décidé	de	la	
remplacer.	L’offre	
retenue	est	celle	
des	établissements	
Bosson	Motoculture	pour	un	montant	de	24	800€	
H.T.	L’ancienne	épareuse	a	trouvé	acheteur	pour	
un	montant	de	4	000	€.	

Edi to
L’année 2018 touche à sa fin et il 
nous semblait nécessaire de 
communiquer sur plusieurs 
chantiers importants qui sont en 
projet ou en cours de réalisation sur 
la commune. Plusieurs lieux sont 
concernés comme Curseilles, la ZAE 
ou le cimetière (la transformation de 
salle des fêtes sera expliquée dans 
une prochaine lettre) tandis que 
partout nos réseaux évoluent avec le 
SRB ou le déploiement du Haut 
débit. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à la mairie. 

En attendant toute l’équipe 
municipale vous souhaite d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin 
d’année.
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BRÈVES
- Brulage à l’air libre : une lettre du préfet datée du 29.10.18 rappelle que la combustion à l’air libre de végétaux 
est une activité fortement émettrice de polluants. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle 
engendre, cette activité contribue à la dégradation de la qualité de l’air et génère des conséquences sanitaires. 
Le brûlage des déchets verts (tontes et tailles) à l’air libre est un mode d’élimination qui est interdit (art. 84 du 
RSD). Ces déchets doivent être compostés, broyés ou déposés en déchetterie. Le non respect de cette 
réglementation expose le contrevenant à une amende pouvant s’élever jusqu’à 450 €. 

- Le site internet de la commune a fait peau neuve : découvrez-le aussi depuis votre smartphone ou votre 
tablette. Certaines rubriques sont en cours de mise à jour.   

- Immeuble Le Vuan : les locataires ont pris possession de leurs appartements et nous leur souhaitons la 
bienvenue sur notre commune. 

- Une nouvelle activité sur la commune : depuis le 20 septembre, une nouvelle association propose ses 
ateliers d’activités créatrices variées à l’ancienne école de la Corbière. Tous les jeudi après-midi, de 14h à 17h, 
vous pourrez pratiquer peintures et techniques diverses : aquarelle sur divers supports, peinture acrylique, vitrail, 
pastel, cuir drapé, tricot, modelage, calligraphie, carterie, découpage, etc… Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez Francine Chaudré au 06 81 48 73 66 ou à l’adresse mail 
francine.chaudre@wanadoo.fr .  
- Pour être informés des alertes touchant la commune, nous vous invitons à transmettre votre adresse e-mail 
au secrétariat (mairie@saintandredeboege.fr). 

N’oublions pas Sophie Petronin, otage française au Mali, depuis le 24.12.2016. Sophie a 
résidé de nombreuses années au hameau de Curseilles ; la commune avait soutenu son 

association d’entraide à Gao en organisant diverses manifestations. Plus d’information sur 
www.liberons-sophie.fr 

À noter dans les agendas ! 
La fête de Noël des enfants, organisée 
par l’APE et l’école primaire de St 
André, le vendredi 14 décembre après 
la classe. 
Les voeux du maire  auront lieu le 
samedi 5 janvier 2019 à 11h00 dans la 
salle des fête du chef-lieu. 

Échange de souvenirs sur l’école 
d’autrefois à l’ancienne école de la 
Corbière, le 23 janvier à 14h. 

Cimetière  
En 2019, une réflexion va débuter pour 
l’aménagement de l’ancien cimetière et 
la mise en valeur du monument aux 
morts. Le conseil a validé le principe de 
rénovation lors de la réunion du conseil 
municipal du 11 octobre 2018.   

Depuis quelques années les allées se 
dégradent de plus en plus et l’entretien 
devient plus difficile à réaliser.  Il est 
urgent de travailler à la récupération et 
à l’évacuation des eaux pluviales dans 
un premier temps, puis de travailler 
carré par carré. 

Dans le cadre de la commémoration des 100 ans 
de la fin de la grande guerre, la commune a 
rendu hommage aux 32 santadrions tombés au 
front lors d'une petite cérémonie le samedi 10 
novembre à 19h . À l'annonce des 32 noms, les 
enfants présents ont déposé une bougie au pied 
du monument qui est resté éclairé toute la nuit.

Commémoration à Saint André

Vous	êtes	sollicités	par	la	Société	SOGETREL	pour	signer	des	conven2ons	de	
passage	pour	le	haut	débit.	Le	tracé	retenu	est	le	même	que	le	réseau	orange	
(ex	France	Télécom).	Cela	va	consister	à	rajouter	un	câble	qui	sera	fixé	au-
dessus	du	câble	Télécom.	Les	supports	défectueux	ou	trop	faibles	pour	
supporter	le	nouveau	câble	seront	remplacés.			

IMPORTANT	:	Si	un	propriétaire	refuse	de	signer	la	conven2on,	le	déploiement	
du	haut	débit	s’arrêtera	à	cet	endroit	et	les	construc2ons	situées	au-delà	ne	
seront	pas	raccordées.	

Pour	les	maisons	qui	ont	un	assainissement	non	collec2f	et	qui	vont	devoir	
assurer	la	vidange	de	leur	fosse	sep2que,	le	SRB	prend	en	charge	le	traitement	
des	effluents	à	la	STEP	de	Scientrier.	Par	conséquent	vous	ne	devez	payer	que	
le	pompage	et	neSoyage	de	votre	installa2on	à	la	société	de	votre	choix.	La	
liste	des	vidangeurs	est	disponible	en	Mairie	et	va	être	ajoutée	sur	notre	site	
internet.		
Ci-après	vous	trouverez	le	rappel	des	numéros	d’urgence	du	SRB.	

Eau	:	07	72	29	74	59	
Assainissement	:	06	77	04	19	50

ASSAINISSEMENT : IMPORTANT

DEPLOIEMENT DU HAUT DÉBIT
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