3

SOMMAIRE
3 Editorial
VIE MUNICIPALE

4 Le conseil municipal
6 L’assainissement de la commune
8 Urbanisme, travaux réalisés et à réaliser,

intercommunalité
10 Comptes administratifs 2008
12 Infos municipales
14 SIDEFAGE
15 Déneigement
16 Etat Civil
VIE SCOLAIRE

18 Semaine ski
Fermeture de l’école
19 La cantine
20 Vernissage
Association de parents d’élèves

VIE ASSOCIATIVE

22 Chasse
23 Sports ski loisirs Vallée Verte
Traversée de Paris à cheval
La bibliothèque du chef-lieu
24 La Parenthèse
L’amicale « Lé Snyule de la Vallée Verte »
25 Sri Lanka Vallée Verte

26 Centre de secours de Boëge
27 L’ADMR
Jeux intervillages
28 SEF Arc en ciel
La nuit des hiboux
Les Meulières
29 Vallée Verte-Burkina Faso et retour
31 Rencontre des aînés
LIBRE EXPRESSION

32 Les recettes d’Olivier: remerciements
VIE PAROISSIALE

21 Paroisse de la visitation en Vallée Verte

Souvenirs
33 L’histoire de St André
34 Arbre généreux
Nos artisans et commerçants
35 Un sportif bien de chez nous

Editorial
Ce fut certainement un excès de
prudence que de
ne pas faire paraître notre bulletin
« municipal » en
2008. La raison
en était le renouvellement de notre conseil municipal. L’édition du bulletin durant
la « période électorale » aurait pu
être interprétée comme une propagande ; des bruits ont couru d’une
seconde liste, ce qui aurait été des
plus normal. Il n’en a rien été.
Ces quelques lignes me sont l’occasion de remercier très sincèrement celles et ceux qui ont œuvré
durant tout le mandat 2002-2008
pour faire vivre, avec d’autres,

notre collectivité de St André.
Ils l’ont fait sans compter ni leur
temps, ni leur implication, cela
dans un esprit toujours constructif et au mieux de nos intérêts
collectifs. Les « jeunes » qui nous
ont rejoint en mars 2008 ont déjà
su trouver leur place et apportent
une vision nouvelle pour notre
avenir. Bien sûr, actuellement, la
fermeture d’une classe d’école
primaire nous mobilise tous. Pour
l’instant, le poste « emploi » de
l’école de la Corbière est supprimé. Nous verrons début septembre si cela sera confirmé.
Autre sujet d’inquiétude, la situation économique générale. Une
entreprise de notre commune, et
pas la moindre, est contrainte au

chômage partiel. Le chômage revient, encore limité, mais revient
dans une ambiance quelque peu
morose.
Heureusement un hiver bien de
chez nous aura permis une excellente saison touristique hivernale.
C’est dans ce contexte qu’arrive
notre bulletin municipal 2009.
Comme d’habitude vous y trouverez la vie de notre commune, de
ses associations et des articles de
libre expression. Que toutes celles
et tous ceux qui y ont travaillé en
soit sincèrement remercié, en votre nom à tous et en mon nom.
Très bonne lecture.
Edmond Genoud

