
Commune d’Andeville

Mai 2014

Ce mois de mai a vu commencer et se terminer  les travaux de démolition de la ferme, ce 
dont se réjouissent en particulier avec nous, les parents d'élèves qui attendaient la structure 
périscolaire au centre du village. 

Nous vous tiendrons bien sûr étroitement informés de l'avancée des travaux tant au 
niveau de la ferme qu'en ce qui concerne notre future mairie.

MAIRIE DE ANDEVILLE

1 rue Jean Jaurès
60570 ANDEVILLE
tel. : 03.44.52.08.12
Fax. 03.44.52.59.90

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



 

 

Monsieur Gilbert AUDINET, 
premier adjoint, est chargé de 
l’animation et de la politique 
culturelle et sportive

Madame Martine CONTY, 
deuxième adjointe, est chargée 
de la Politique Sociale générale

Monsieur DUMONT Dominique, 
troisième adjoint, est chargé 
de la Voirie, des réseaux, du 
cimetière et de l’entretien des 
bâtiments

Madame Aline BOUCHART, 
quatrième adjoint, est chargée 
la communication, des 
cérémonies et des élections

Monsieur Hervé DE KONINCK, 
cinquième adjoint, est chargé 
de l’urbanisme, du patrimoine 
et de l’accessibilité des 
bâtiments

Madame Patricia CARTIER, 
conseiller municipal, est 
chargée de l’environnement

Monsieur Patrick PIPAULT, 
conseiller municipal, est 
chargé de l’habitat et du 
logement

Madame Pascale LANEUVILLE 
conseiller municipal et membre 
des commissions information, 
communication, environnement

Monsieur Vincent THENAULT, 
conseiller municipal, est chargé de 
l’information

Madame Patricia DAOUD, sixième 
adjoint, est chargée de l’enfance, des 
affaires scolaires et périscolaires

     Laissez moi tout d'abord vous renouveler ici mes et nos remerciements pour votre confiance 
renouvelée. Les équipes se sont mises en place, les commissions sont composées et actives 
comme vous pourrez le constater.
    Nous avons ouvert la porte des commissions aux cinq élus de la liste "Avenir ensemble" à qui 
nous avons laissé le choix des commissions dans lesquelles ils souhaitent s'investir.
     Les réflexions sur l'information des Andevilliens et la refonte de notre site web qui ne 
fonctionne plus, suite à un problème matériel, sont à l'étude. Je tenais également à vous 
informer de ma désignation en tant que vice-président à la Communauté de Communes des 
Sablons. Mes délégations concernent environnement et la mutualisation des services
        Votre maire.         Jean Charles MOREL



Madame Emmanuelle 
DEVIGNE, conseiller 
municipal, membre des 
commission scolaire, voirie

Madame Corinne LEGER, 
conseiller municipal, membre 
des commissions commerce, 
social

 

Monsieur Patrick SCHNEIDER, 
conseiller municipal et membre 
des commissions urbanisme, 
social, environnement

Madame Fabienne BAGUET, 
conseiller municipal, membre des 
commission social, logement

Monsieur Guy REUSSE, 
conseiller municipal, membre 
des commissions voirie, 
logement, environnement

Madame Maria Dulce DE 
CASTRO, conseiller municipal, 
membre des commissions 
sport-culture, communication, 
information

Madame Béatrice PATIN, 
conseiller municipal, membre des 
commissions scolaire , sport-
culture

Madame Heidi MAUGENDRE-
KLIGHAMMER, conseiller 
municipal, membre des 
commissions sport-culture, 
social, communication

Monsieur Gaston MASSALA, 
conseiller municipal, membre 
des commissions Urbanisme, 
logement

Madame Sophie BOWEN, 
conseiller municipal, 
membre de la commission 
information

Monsieur SAINT VANNE 
Cyril, conseiller municipal, 
membre des commissions 
commerce, scolaire

Monsieur Jean-Christophe 
ANCHER, conseiller municipal, 
membre des commissions sport-
culture, social



DISPOSITIF CANICULE 2014

Dans le cadre du plan national canicule au profit des personnes âgées de plus de 65 ans, des 
personnes handicapées ou reconnues inaptes au travail, le CCAS d’Andeville a mis en place un registre 
nominatif.

L’inscription sur ce fichier doit être une démarche volontaire. Elle a pour objectif de 
favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas de 
déclenchement  par le Préfet du plan d’alerte et d’urgence.

ATTENTION TRAVAUX : Rue de Boulaines
Des travaux de voierie, rue de Boulaines au niveau du bois de Boulaines ont débuté lundi 26 

mai et l’accès ne se fera que par la rue Jean Jaurès.

ETAT CIVIL
Naissances Décès
Noëllia DA SILVA le 1er mars Denise GHIRARDINI ép. DE KONNINCK le 20 mars
Lemmy DAOUIR le 21 mars Micheline HEIJNEN ép. MOREL le 31 mars
Noam NIGT le 17 avril Bernard BLANCHARD le 25 avril

NUMEROS UTILES
Pompiers Incendie, Accidents……………………………..………..18 SAMU Urgences Médicales………………..………………...15
Gendarmerie Nationale……………………………………………………17 Allo Enfance Maltraitée……………..…..………………….…119
Urgences dentaires (Uniquement dimanche et Allo Escroqueries………………………….….…0811.02.02.17
            jours fériés)…………………….…………..03.44.23.25.31 SOS Chèques volés ou perdus…..…..08.92.68.32.08
SOS Carte bleues volées ou perdues.......8.92.69.08.80 GRDF Urgences Gaz naturel………..….0800.47.33.33
Enfance Maltraitance et Abus sexuels.….0800.00.11.12 GRDF Raccordement Gaz naturel.……0810.224.000
Contrat Gaz de France Dolce Vita…………09.69.324.324 ERDF Urgence Branchement……….……0810.333.080
France Télécom ouverture de ligne ……………………….10.14 France Télécom Services techniques…………….39.00

Madame ALLIOUANE, Assistante sociale
Reçoit sur rendez-vous au 03.44.10.74.30 de 14h00 à 16h00

Pharmacie LECLERC-JOUEN 1 place Ambroise Crozat………………………………………………………..……………..03.44.52.08.16

Médecins
Dr Didier PENNEROUX 80 rue Jean Jaurès…………………………………………………………………………..……………03.44.52.24.34
Dr Stéphanie KATRANGI 14 rue Berthelot…………………………………………………………………………………………..03.44.22.31.64
Dr Claudine KUBACH 14 rue Berthelot …………………………………………………………………………………………….……03.44.02.30.28

Infirmière : Véronique KAISER 21 rue du Clos du thelle…………………………………………………………………...03.44.52.19.20

Kinésithérapeute : Odile DUROSOY 23 rue Jean Jaurès……………………………………………………………….….03.44.22.61.53

Vétérinaire : Dr GENGEMBRE 2 rue Dumage……………………………………………………………………………………...…03.44.10.86.23

EVENEMENTS A VENIR
13 juin : Kermesse école primaire 15 juin : Congrès UMRAP (anciens combattants)
21juin : Fête de la musique 22 juin : Brocante UNRPA
22 juin : Gala de danse 27 juin : Kermesse du centre de loisirs


