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C’est les vacances, l’ensemble du conseil municipal vous les souhaite les plus agréables possibles. Voici quelques images des diverses manifestations qui se sont déroulées ces derniers mois prouvant, s’il en était besoin , qu’il y a toujours des
activités sur la commune.

Fête des voisins 29 mai

Tournoi « open » de badminton 30 mai

Tournoi de foot 13 juin

Coupe Zappella 03 juin
MAIRIE DE ANDEVILLE
1 rue Jean Jaurès
60570 ANDEVILLE
Tél. : 03.44.52.08.72
Mail : mairie-andeville@wanadoo.fr
Site internet: www.andeville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi-jeudi
Mercredi - vendredi
Mardi
Samedi

Fermé le matin
14h00 à 17h00
09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
( fermé à 17h00 le mardi au mois d’août)
9h00 à 12h00 (fermée du 11/07 au 22/08)

FESTIVITES ANDEVILLIENNES

Kermesse école maternelle 12juin

Brocante 21 juin

Festival du Vexin en l’église 21 juin

Départ en retraite de Nathalie Martin 19 juin

Fête de la musique 21 juin

Repas révolutionnaire 13 juillet

Retraite aux flambeaux 13 juillet

Feu d’artifice 13 juillet

Bal du 13 juillet

Tournoi de boules 14 juillet

Evènements à venir
Jeudi 27 août: Commémoration des 17 martyrs
Mardi 1 septembre: Rentrée scolaire des élèves
Samedi 5 septembre: Forum des associations au gymnase de 10h à 17h
Jeux avec lots à gagner avec le soutien des commerçants d’Andeville. Buvette sur place.
Organisé par le CCFCA, café concert salle de sociétés (en face de la mairie) de 16h00 à 19h00
Samedi 5 septembre: Le CCAS organise une sortie à Ailly sur Noye.
Dimanche 13 septembre: Randonnée pédestre organisée par Andeville en Marche.
Accueil et départ Gymnase Andeville à partir de 8h. 3 parcours, 6-9 ou 15km, ouvert à tous - Participation
2€. Renseignements auprès de Daniel Baumer 03 44 22 25 46 / 06 18 73 60 08
Samedi 19 septembre: Loto au gymnase organisé par l’UNRPA
Samedi 10 octobre: Organisé par le CCFCA, concert Gospel à l’église le 10 octobre

Etat civil
Naissances: Cubi Noélina le19/11/2014
Fillette Noa Pascal Thierry le 13/06/2015
Dumery Alexis Christian Dominique le 18/06/2015
Décès :

Gond Lionel Reynald Eric le 15/01/2015
Courtot Alain Raymond le 27/01/2015
Tourin Lisiane Eliane le 13/02/2015
Matus Vlado le 23/03/2015
Giovannelli Thierry François le 23/03/2015 Sinnaeve Jean Camille Albert le 23/06/2015
Bergeret Jacques Henri Georges le 14/06/2015

Et aussi
LE 5 JUILLET LE CCAS ORGANISAIT UNE SORTIE AU TOUQUET
Une petite centaine d’Andevilliens a passé une bonne journée au bord de la mer malgré une météo maussade.

Les « Léojardins » Léo Lagrange au vert
Tout au long de l’année le centre de loisirs Léo Lagrange d’Andeville met en avant des animations vertes.
Cette année encore, maternelles, primaires, ainsi que les ados, en lien avec la restauration scolaire, ont
cultivé leur potager (salades, radis, tomates, haricots vert, betteraves….), amélioré l’espace de la mare
et travaillé sur l’écosystème de celle-ci, construit des nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes.
Dernièrement, le centre de loisirs a participé à un concours Léo Lagrange sur les micros jardins ou l’art
de cultiver dans de très petits contenants.
Peu importe que l’on ait peu de place pour jardiner, à l’intérieur ou à l’extérieur. La valise de grand-père,
le service à café de mamie, la grosse boite à biscuits en fer blanc où maman range des tas de photos,
l’escabeau dans l’atelier, la bassine de tante Jeanne, une vieille chaise qui prend la poussière dans le
grenier, une vieille chaussure, etc… sont autant d’objets qui peuvent facilement être des supports aux
envies créatrices de nos jardiniers en herbe. En partenariat avec le magasin Auchan de Méru les enfants du centre de loisirs ont relevé le défi une fois de plus et, choisi une luge, un tricycle et des boites
de conserves. Leur création a été en exposition à Auchan Méru dans l’espace jardinerie.

Résultats du concours
Le jury composé de 16 personnes du Comité
de Direction de Léo Lagrange Nord Ile de
France réuni à Amiens le 3 juillet a noté les
différentes créations. Les résultats sont:
1er Andeville avec 72.5/80
2ème Allonville avec 68/80
3ème Hattencourt avec 58/80
Le jury félicite tous les enfants qui se sont
investis dans cette activité et qui ont fait
preuve d’une grande créativité.
Les récompenses seront données à la rentrée.

