LE PROJET
de Maison des Assistants maternels et de la Maison des Associations d’Andeville
est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen agricole pour le
développement rural de Picardie (à hauteur de 117 776,76 €)
L'Europe investit dans les zones rurales

Dans l’ancienne école maternelle du « Clos du Bois » à Andeville, situé 28 rue des Champs, ce
projet consiste à la création d’une Maison des associations pour soutenir et encourager l’action
des associations locales en un pôle de ressources et un espace d’accueil. Elle hébergera aussi
une Maison des Assistants maternels issue entièrement d’un projet associatif de 4 assistantes
maternelles exerçants sur Andeville et pouvant accueillir jusqu'à 16 enfants.

La Maison des Assistants maternels MAM LES GRIBOUILLES une initiative locale
associative
L’association « Les Gribouilles », présidée par Madame NAVARENO, depuis de nombreuses
années regroupe, sur Andeville, des Assistantes maternelles et des familles «pour faire
partager et découvrir aux enfants des activités dans un cadre nouveau pour favoriser leur
socialisation ; organiser des moments d'échanges et partager en faisant des activités
manuelles, musicales, d'éveil, sorties». Actuellement, il y a 24 assistantes maternelles à
Andeville. Une MAM existe à Bornel et au Déluge. La publication du guide ministériel maison
d’assistants maternels (mars 2016) a incité l’association les Gribouilles à rechercher un lieu à
Andeville afin de créer une Maison des Assistants maternels. La commune a été sollicitée par
l’association pour participer au projet communal qui prévoyait déjà, à l’ancienne école
maternelle du Clos du Bois, la rénovation du bâtiment pour y créer une Maison des
Associations. Fort de cette opportunité, l’association a élaboré son projet de Maison des
Assistants maternels après avis très favorable du Conseil Départemental de l’Oise également
partenaire financier du projet à hauteur d’une subvention de 191 780 €.

L’aide européenne sollicitée pour ce projet de création d’une maison des assistants maternels
correspond aux objectifs du FEADER (mesure 7.4 a du PDR (programme de développement
rural) : Amélioration et développement de l’offre de services publics en milieu rural). De plus,
avec la maison des associations, le FEADER a pour vocation directe de développer du lien
social entièrement contenu en fédérant toutes les associations d’Andeville.
•

Il convient de rappeler que ce projet dans son semble contribue à l’effort de restauration
de l’égalité territoriale en matière de services à la population. Il va participer au
développement durable (rénovation thermique du bâtiment) et ainsi générer une
réduction des impacts environnementaux.

Surtout ce projet ambitieux vise à promouvoir les projets générateurs de lien social et vecteurs
d’attractivité du territoire, favorisant la vitalité démographique et la qualité de vie des citoyens
tout en renforçant le lien social sur la commune rurale d’Andeville.
L’aide européenne a constitué un « coup de pouce » très appréciable à la réalisation du
projet.
L’aide européenne a permis de démarrer des collaborations, et d’amorcer des réflexions
notamment pour la Maison des Associations, ce qui constitue une plus-value réelle en matière
de gouvernance locale et aussi d’innovation territoriale. Elle va permettre également de
renforcer les réseaux associatifs au sein de la commune et leur permettre de travailler
ensemble en inter associatif.
« L’aide européenne constitue immanquablement un réel « coup de pouce » pour développer
la partie MAISON DES ASSOCIATIONS », reconnaît Jean-Charles MOREL, Maire
d’Andeville. Au-delà du soutien financier indispensable, cela permet et oblige à conforter la
commune et les partenaires à une réelle vision territoriale et permet de donner tout son sens
à la notion de pôle d’appui pour la commune. Rares sont les associations qui peuvent à elles
seules porter un projet au vu des seuils budgétaires minimum. Les programmes incitent à la
mise en place d'actions collaboratives qui ont la vertu de mettre en synergie diverses
compétences, en l’espèce une Maison des ASSISTANTS maternels issue du monde associatif
avec une Maison des Associations qui va favoriser la mise en réseau, les synergies inter
associatives et surtout renforcer le lien social.
L’aide européenne a un effet activateur, déclencheur, en faisant entrer les différents acteurs
associatifs de la commune dans une démarche de programmation, en lien avec des
partenaires plus institutionnels (CAF, Département de l’Oise…) et en les amenant à se frotter
aux méthodologies de conduite de projet local.
L’aide européenne, enfin, favorise et va renforcer l’image au sein de la communauté de
communes des Sablons et de la région des Hauts-de-France.
C’est le 7 février 2021 que pour la région, le Président du Conseil Régional Hauts-de-France,
Monsieur Xavier BERTRAND, et Jean-Charles MOREL, Maire d’Andeville ont signés la
convention relative à l’attribution d’une aide du FEADER au titre du Programme de
développement rural (PDR) Picardie 2014-2020.
Malgré la crise sanitaire, les travaux ont débuté le 16 septembre 2020. Ils seront achevés pour
la fin du mois de juillet 2021. La Maison des Assistants maternels pourra ouvrir dès le
1er septembre 2021. Il en sera de même des deux salles associatives principalement affectées
aux associations « Des Fourmis dans nos doigts » et « Arts et Loisirs ».

10 entreprises sont titulaires après mise en œuvre des procédures de la commande
publiques :
LOT 1 : Démolitions- Déposes - VRD – GO
LOT 2 : Aménagement de l'aire de jeux
LOT 3 : Isolation thermique extérieure
LOT 4 : Charpente - Couverture - Étanchéité
LOT 5 : Menuiserie extérieure
LOT 6 : Cloisons - Faux Plafonds - Menuiseries intérieures
LOT 7 : Plomberie – Chauffage
LOT 8 : VMC
LOT 9 : Électricité
LOT 10 : Peinture - Sols souples

