
Commune d’Andeville

Juillet - Août 2014

La rénovation de l’intérieur de l’église est arrivée à son terme .L’inauguration aura lieu le 
dimanche 6 Juillet, à 10 heures une messe sera célébrée par le père Jérôme PRUNIER-DUPARGE. A 
l’issue de celle-ci un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

MAIRIE DE ANDEVILLE

1 rue Jean Jaurès
60570 ANDEVILLE
tel. : 03.44.52.08.12

Mail : mairie-andeville@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi- jeudi 14H00 à 17H00
Mercredi – vendredi 09H00 à 12H00  et 14H00 à 17H00
Mardi 09H00 à 12H00  et 14H00 à 19H00
Samedi 09H00 à 12H00



Manifestations andeviliennes

Le congrès UMRAC

Le dimanche 15 juin la municipalité d’Andeville a eu l’honneur de 
recevoir l’UMRAC pour son congrès. Celui-ci s’est déroulé dans le parc du 
château. La fanfare de Feuquières a accompagné le défilé des porte-drapeaux 
au cœur du village. Une messe était célébrée en plein air par le père Jérôme 
PRUNIER DUPARGE .

Un vin d’honneur, offert par la municipalité réuni les congressistes 
et les andevilliens qui ont été nombreux à participer à cette journée. Pour les congressistes, la journée s’est poursuivie 
jusqu’en fin d’après-midi par un repas organisé au gymnase.

La fête de la musique

Notre village a eu la joie 
d’accueillir la fanfare de Méru et « les 
échos de Laboissière », formation musicale 
de cors de chasse pour une première 
réussie. Des groupes ont également 
parcouru les rues du village durant la 
journée pour terminer par un concert dans 
le parc du château..

Le bénévoles de CCFCA ont organisé la tenue de la buvette et de la restauration durant toute la soirée dans le parc 
du château.

Gala de danse du foyer rural

Ce gala a été l occasion de nous présenter, durant deux superbes 
représentations, l ensemble du travail accompli,tout au long de l’ année, par 
les enfants et les adultes de l’ association..



Fête de fin d’année de l’école maternelle du petit bouton nacré

Comme chaque année celle-ci s’est déroulée dans l enceinte de l’école, chaque enfant à 
présenté aux parents un spectacle préparé tout au long de l’année avec leur maîtresse. Des 
jeux étaient installés dans la cours de récréation. Le soleil étant au rendez vous petits et 
grands ont pu profiter d’une belle fin de journée.

Critérium Jean ZAPELLA
Pour la 3ème année consécutive se tenait cette course en hommage à 

Jean Zapella, fondateur du vélo club de Méru. A l’issue de la course, c’est dans la 
salle du clos du bois et en présence de Jean-Charles Morel, de Yolande Zapella et 
de ses fils qu’ont été remise s les coupes.

Brocante UNRPA

La brocante à de nouveau connue un franc succès avec pour cette année un soleil 
resplendissant. Les exposants étaient nombreux et la fréquentation a été au rendez 
vous. Entre bonnes affaires et perles rares tout le monde a pu y trouver son compte.

La kermesse du centre de loisirs Léo Lagrange

A l’occasion de kermesse, deux cheques ont été remis par Jean Charles Morel et Nicolas Lainé, responsable régional Léo 
Lagrange, à l’association développement Togo et l’association Franco-Russe. Durant cette soirée différentes structures 
gonflables étaient installées pour que les enfants puissent s’amuser. Parents, enfants et animateurs ont fini la soirée autour 
d’un barbecue.

Fête fin d’année école association parents d’élèves école primaire

Danses, maquillage, crêpes et boissons diverses pour un après-midi festif, animé par dj Ludo. Une première réussie où 
les enfants se sont amusés ainsi que les adultes présents. 



Informations utiles

.-Opération tranquillité vacances : Chaque Andevillien partant en vacances à la possibilité de signaler en gendarmerie de 
Méru les dates auxquelles ils ne seront pas à leur domicile, pour que celle-ci assure des rondes durant la période indiquée.

-Inscription au centre de loisirs : pour les enfants pris en charge en charge en dehors des heures d’école, un dossier est 
à retirer dès aujourd’hui au centre de loisirs

-Fermetures exceptionnelles     :  

-Nous vous rappelons que la poste sera fermée les mercredis a compter du 

-La mairie fermera ses portes le samedi matin  à partir du samedi 11 juillet au samedi 23 août inclus. 

-Le centre de loisirs sera fermé la semaine du 18 août (semaine n° 34)

ETAT CIVIL
Décès                                                                                     Naissances
Bernard Jacques Lucien BLANCHARD le 25 avril Noam Christophe NICOT le 17 Avril 
Caroline Martine Sonia LEHR ép. DURAND le 23 juin Soane MEURILLON le 18 mai

Cléa Jeannine JAGER le 27 mai
Laura Marie Catherine LEMOINE le 4 juin
Lohann Gérard Yves SALINGUE le 11 juin
Rafael GONCALVES BERGER le 19 juin

Mariages

EVENEMENTS A VENIR
Dimanche 06 juillet 2014 : Inauguration de l’église

A partir de 10heures une messe sera célébrée par père Jérôme PRUNIER DUPARGE 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue de la messe.

Dimanche 13 juillet 2014 : Fête Nationale
Bal organisé par CCFCA à partir de minuit au gymnase.
Feux d’artifice organisé par la mairie à partir de 23h00 du stade de football.

Dimanche 20 juillet 2014 : Sortie CCAS à la mer (complet)
Départ à 07h15 devant l’église retour vers 19h30
Lieu : Veules Les Roses (76)

Mercredi 27 août 2014 : commémorations du 70ème anniversaire du drame des martyrs d’Andeville 
Samedi 06 septembre 2014 : Forum des associations
       Les associations désirants ‘y présenter doivent retourner le formulaire qui leur a été adressé.

A partir de 11h00 au gymnase
Renseignements et découverte des différentes associations d’Andeville


