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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le conseil municipal et moi-même avons inauguré l’aire 
collective des cinq jeux du parc de la Mairie le mercredi 2 
octobre 2019 en présence des enfants de l’accueil de loisirs et 
de nombreux parents.
C’était une grande fête qui témoigne bien de la qualité de vie 
de notre village.
Réclamé depuis de nombreuses années, cet espace de jeux 
pour les enfants de « 3 à 11 ans » à la taille de la commune 
donne ainsi une nouvelle dynamique au cœur de notre village.
Il doit favoriser les rencontres entre enfants, mais également 
entre adultes, créant ainsi du lien social auquel je suis très 
attaché.
Ensuite, nous avons beaucoup à faire pour poursuivre 
l’aménagement du parc (de nouvelles plantations d’arbres, des 
massifs...).
Ceci s’inscrit dans une réflexion plus large du réaménagement 
de la place de la République, de la place Ambroise Croizat et du 
développement des commerces de proximité.
Ainsi, des études à la fois sur la circulation et sur le diagnostic 
des activités commerciales et des services à la personne vont 
nous permettre notamment de conforter le cadre paysager, de 
garantir un environnement propice aux déplacements doux 
et une circulation apaisée, un stationnement optimisé pour 
une activité commerciale dynamisée ; voilà les principales 
caractéristiques souhaitées que nous ne manquerons pas de 
vous présenter dans les prochains mois. 
Enfin, nous faisons le point sur les travaux de la rue de la l’abbé 
Gueule qui doivent débuter courant novembre 2019. Une 
réunion de présentation se tiendra le jeudi 7 novembre 2019 à 
la Mairie. Venez nombreux !

Bonne lecture à vous toutes et tous.

Jean- Charles Morel 
Votre maire
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04 Dossier, événement

« Quel changement », soulignaient les parents et les 
enfants lors de l’inauguration. Il faut se rappeler qu’à 
cet emplacement, se situaient d’anciens poulaillers du 
"château" devenu la Mairie. Tout le monde le reconnaît, la 
transformation est particulièrement réussie. 
Ce projet a été rondement mené. Il a été élaboré avec la 
municipalité à la fin de l’année 2018 en lien avec l’architecte 
Didier Stéfanini et le paysagiste Laurent Ballot. Ces derniers 
ont pu préparer les plans et les budgets prévisionnels. Puis, 
à l’occasion d’une réunion publique le 1er mars 2019, les 
élus ont présenté aux Andevilliens le principe et le détail de 
l’organisation de l’aire de jeux. De nombreuses remarques 
ont été prises en compte notamment sur l’emplacement 
des bancs et des poubelles, mais aussi sur la « Boîte à 
livre » qui a été positionnée à l’entrée. Ensuite, les crédits 
ont été inscrits et votés lors du budget présenté au conseil 
municipal du 20 mars 2019. 
Les premiers travaux de nettoyage du terrain, afin de 
préparer la future plate-forme, ont été engagés au tout 
début du mois d’avril 2019. Dans la foulée, le marché public 
a été lancé en avril et les ordres de service ont été envoyés 
aux entreprises pour que les travaux débutent dès le 4 juin 
en commençant par la démolition et le désamiantage de la 
toiture. En deux jours, l’entreprise EURODEM avait démoli 
les bâtiments et rabattu le mur d’enceinte de la Mairie. Pour 

se rendre compte de l’état d’avancement, la municipalité 
organisait dans le parc de la Mairie le vendredi 14 juin 
2019 la plantation du hêtre. Ce fut l’occasion de présenter 
concrètement à quoi allait ressembler le site. À partir du 
24 juin 2019, place au travail des entreprises RIVOLTA et 
MAILLARD-PAYSAGE pour construire les sols, les 5 jeux, les 
clôtures, dont le mur, puis la pelouse et les massifs ainsi 
que le dallage. Le tout a été réalisé en 3 mois exactement. 
Le Maire, Jean-Charles MOREL, le reconnaît « l’emplacement 
est idéal, c’était une très bonne idée, le site est magnifique, 
proche de l’école, à l’entrée du parc entièrement sécurisé ». 
Dans cet espace de plus de 500 m², le résultat a été le fruit 
d’un travail de réflexion minutieux surtout pour le choix 
des 5 jeux. Très vite la préférence s’est portée sur des jeux 
de qualité pour des enfants de 3 à 11 ans. « Nous avons 
choisi le constructeur KOMPAN spécialiste depuis 50 ans des 
jeux de plein air » confirme Gilbert AUDINET premier maire 
adjoint. En effet, sur les conseils de l’architecte « la gamme 
de produits KOMPAN Organic Robinia contient une multitude 
de produits et d’expériences de jeu qui instaurent un climat 
naturel apaisant dans le parc de la Mairie. C’était l’effet 
recherché » insiste-t-il ! De plus, un soin tout particulier a 
été apporté à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Grâce aux dalles en béton lavé, le cheminement est 
de plain-pied avec des pentes très faibles. Deux grandes 

C’est super chouette cette aire de jeux !

C’était une demande très ancienne d’offrir aux familles en centre village un espace 
de jeux pour les enfants. Avec l’installation de la nouvelle mairie en 2017, les élus 
ont travaillé à ouvrir le parc de la Mairie et très vite l’idée d’y construire une aire de 
jeux a finalement été retenue. Inaugurée le 2 octobre 2019, on vous dit tout sur ce 
projet devenu réalité !
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5 JEUX CHOISIS 
PARMI LA GAMME « VILLAGE ROBINIA » 
La gamme de jeux est fabriquée à partir de bois de 
robinier. Elle apporte une touche naturelle qui est 
extrêmement durable et capable de résister aux 
intempéries et à l’utilisation. Il provient de plantations 
sous gestion forestière responsable et durable. 

« Le papillon 4 places » est un jeu sur ressort où 4 
enfants peuvent s'amuser. Sur le papillon, il faut savoir 
coopérer pour maintenir l'équilibre. En effet, les enfants 
doivent coordonner leurs mouvements pour se balancer. 
Ce jeu est également utilisable à 2 et reste tout aussi 
amusant pour les 3/8 ans.

« Le carrousel » est un tourniquet avec un large plateau 
accessible en position debout ou assise, selon la témérité 
de chacun. Ce jeu s'utilise seul, à deux ou trois enfants qui 
peuvent développer leur équilibre et coordination en le 
faisant tourner (+ ou - 3 enfants de 4/8 ans).

« La maison du magicien » avec son toit bleu est une 
structure d'aire de jeux sur pilotis composée d'une 
maisonnette et d'une petite terrasse. La maison du 
magicien permet aux enfants de se lancer un défi en 
empruntant le toboggan à double glissière pour voir qui 
va le plus vite (+ ou - 20 enfants de 2/10 ans).

« Combinaision Robinia » est composée de deux tours, 
avec des plateformes triangulaires, reliées par un pont 
développant l'équilibre de l'enfant. Sur l'une des tours, 
l'enfant peut s'amuser sur un filet en toile d'araignée 
et une perche à feu. Sur la deuxième tour, l'enfant peut 
emprunter un filet de grimpe ou le toboggan.

« La balançoire nid d'oiseau » en plus du plaisir qu’elle 
procure, la balançoire entraîne l’agilité, l’équilibre et la 
coordination de l’enfant ainsi que sa perception spatiale 
(+ ou - 20 enfants de 4/10 ans).

poubelles à tri sélectif, un éclairage LED identique à celui 
du parvis de la mairie ont également été posés.
Pour cette inauguration la municipalité a souhaité offrir 
des animations pour faire de ce mercredi un véritable 
temps fort festif pour les enfants à la fois de l’Accueil 
de Loisirs, mais aussi des familles. Avec plus de 200 
participants, dès 15 h 30 « le stand des douceurs sucrées » 
a été victime de son succès. Le sculpteur de ballon et 
l’orgue de barbarie ont fait la joie des petits.
Tout n’est pas terminé reconnaît le Maire, « pour 
l’aménagement des espaces verts (les massifs, la plantation 
d’arbres fruitiers dans le parc…) nous avons préféré suivre 
les conseils de l’entreprise Maillard Paysage qui a proposé 
d’effectuer ces plantations au mois de novembre ». En ce qui 
concerne la pose de la grille et de la boite aux lettres pour 
la mairie celle-ci sera réalisée, elle aussi en novembre en 
raison de sa réalisation sur mesure.
Dans son discours d’inauguration, Jean-Charles MOREL a 
rappelé que les coûts sont conformes au budget prévu. 
Les 5 jeux et les sols amortissants colorés représentent 
une dépense de 77 018,08 €. Pour la partie espaces verts, 
la dépense est de 15 524,41 € et enfin pour le lot « VRD, 
maçonnerie, serrurerie, clôture et électricité » la facture 
s’élève à 112 149,73 € TTC. Soit un total de travaux de 
204 692.22 € TTC. 
Pour le côté pratique, Monsieur le Maire précise qu’il a pris 
un arrêté municipal qui fixe les horaires d’ouverture de 
l’aire de jeux en hiver (1er octobre au 31 mars), en semaine 
de 8 heures à 18 heures et le week-end de 9 heures à 18 
heures. Pour l’été (1er avril au 30 septembre), en semaine 
de 8 heures à 20 heures et le week-end de 9 heures à 20 
heures. Il y est interdit de fumer et l'aire est vidéoprotégée 
pour éviter les dégradations.
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06 Dossier, événement

4 caméras de vidéoprotection d’ici 
la fin de l’année

Mais qu'est-ce qui a poussé la commune, a priori sans histoire, à se lancer dans la vidéoprotection ? « Pendant longtemps, 
Andeville était très calme. Puis à peu à peu, des communes voisines ont commencé à s'équiper de caméras. En réalité on a vu la 
délinquance débarquer là où aucun système n'existait, c'est-à-dire chez nous », précise le Maire Jean-Charles MOREL. De plus, 
Andeville étant situé en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) Méru-Chambly, ce dossier a été le fruit d’un travail commun 
avec les forces de l’ordre entamé depuis 4 ans.
Le fruit d'un long travail de réflexion
Le Maire l’a rappelé devant le Conseil municipal, le fondement de cet investissement vise « à dissuader les auteurs 
d'infractions et d’incivilités, à réduire les faits délictueux, à renforcer le sentiment de sécurité, et aussi permettre une intervention 
plus efficace de gendarmerie et de faciliter l’identification des auteurs ».  
On l’a dit, la gendarmerie a participé activement à la mise en œuvre de ce projet, en analysant avec la municipalité les 
zones où les besoins étaient les plus prégnants. Les services ont identifié 13 caméras à répartir sur 4 ans surtout au 
centre-ville pour les commerces et aux entrées et sorties du village. Les premières seront posées d’ici la fin de l’année 
place de la République et à la nouvelle aire de jeux ainsi qu’à l’entrée de village route de Méru.
Les gendarmes confirment un effet positif de la vidéoprotection. Sur d'autres communes, par exemple à Méru, une 
baisse de 10 % des atteintes aux biens a été constatée après son installation. « C'est un outil qui nous permet de résoudre 
des enquêtes », souligne l'un d'eux. En 2018, les caméras avaient permis de relever la plaque d'immatriculation du véhicule 
de l'auteur d'un cambriolage en bande organisée qui avait été particulièrement traumatisant pour les victimes. 
 Pas une solution miracle
Mais attention, la vidéoprotection n'est pas la vidéosurveillance. Aucun agent ne surveillera les caméras 24 heures sur 24. 
« Pour nous, il est nécessaire d'avoir le policier municipal sur le terrain, et non derrière les caméras. Il faut renforcer la présence 
humaine sur le terrain » martèle Jean-Charles MOREL. Les enregistrements ne seront exploités que par un nombre 
restreint d'officiers de gendarmerie ou par le Maire, sur réquisition du procureur. « C'est un outil qui sera important pour 
la gendarmerie dans la résolution d'enquête » souligne le Maire. Un marché à bon de commande, sur 4 années (2019-2023), 
a été lancé avec l’aide d’un cabinet spécialisé Security Consulting & Trading en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la commune. Pour cette première année d’installation, un budget de 50 000 euros sera subventionné à hauteur de 
15 000 euros par le Département de l’Oise et par le ministère de l’Intérieur à hauteur de 10 000 euros grâce au Fonds 
interministériel de prévention et de délinquance (FIPD). 

En projet depuis plusieurs mois, le dossier de vidéoprotection à Andeville va voir le jour 
d'ici la fin de l'année 2019 avec un programme d'équipement étalé sur 4 ans
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Lancement des travaux rue de 
l'abbé Gueule

RÉUNION PUBLIQUE 
de présentation du projet de rénovation de la rue de l'abbé Gueule

jeudi 7 novembre 2019
20 h 30 - Mairie - salle du conseil municipal

Très attendus par les riverains, les travaux doivent débuter dans le courant du mois de 
novembre 2019.

Avec une longueur totale de 260 mètres, la rue de l’Abbé Gueule, particulièrement dégradée, méritait bien une réfection 
complète. Ce sera chose faite à partir du mois de novembre prochain pour une durée d’environ 3 mois. Le bureau 
d’études AREA, désigné depuis le mois de juin 2019, a travaillé à la préparation du marché public de travaux. C’est 
l’entreprise COLAS Nord-Est qui a remporté le marché public pour un montant total de 344 547 € TTC. « Avec le bureau 
d’études, nous avons complètement repensé la conception de la rue en aménageant une zone 30. Ce type d’aménagement 
s’intègre parfaitement au contexte des voiries résidentielles étroites tel que celui rencontré dans cette rue typique d’Andeville » 
souligne Gilbert Audinet, premier adjoint au Maire délégué à la voirie. Pour réduire encore plus la vitesse, depuis le 
carrefour de la rue Berthelot et à l’entrée de la rue de l’abbé Gueule, il est prévu la réalisation d’un plateau surélevé. Ainsi 
le STOP de la rue Berthelot pourra être supprimé. Dans l’emprise de l’espace public, de 6 mètres de large en moyenne, les 
élus ont proposé d’aménager les trottoirs en béton désactivé (avec une structure renforcée pour permettre la circulation 
occasionnelle des VL) et les entrées des riverains en enrobé noir. Les trottoirs seront ainsi au même niveau que la voie. 
La bande de roulement sera également enrobé noir. Il est également prévu que les eaux pluviales soient recueillies 
dans le bout de la rue à droite dans le champ au moyen d’un petit bassin d’infiltration. Enfin, 5 places de stationnement 
supplémentaires seront créées dans le bas de la rue (en face le N°26 et 26 B et le N°30). Une réunion de présentation 
du projet se tiendra le jeudi 7 novembre 2019 en Mairie. Les riverains de la rue de l'abbé Gueule sont bien évidemment 
invités à y participer. Nous répondrons à toutes leurs questions en présence du bureau d'études.
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08 Actualités

Livraison de la réfection partielle du mur 
d’enceinte du cimetière (côté RD 125)

La reconstruction du mur du cimetière qui s’était en partie effondré sur 
environ 13 mètres linéaires (en mars 2016) est terminée. Les « chapeaux » 
en pierre de taille comme à l’existant, viennent d'être posés. Les travaux, 
confiés à l’entreprise Andevillienne DOS SANTOS depuis le début de 
septembre 2019 d’un montant de 25 000 € HT ont été subventionnés à 
la fois par le Conseil départemental de l’Oise pour une aide de 7 250 € 
et par l’État au titre de la DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) pour une subvention de 7 500 €. 

Report des travaux route de Noailles (RD 125)
La portion de la route départementale 125 entre le rond-point d’Angleterre et vers 
le cimetière est en mauvais état et le marquage au sol des places de stationnement 
est effacé. Les services du département (UTD de Méru) ont fait savoir à la commune 
que les travaux de réfection de la bande de roulement initialement prévus en 
2019 sont reportés en 2020. Le projet va être mis pour une réalisation en 2020. En 
conséquence, le marquage au sol à la charge de la commune sera réalisé après la 
réfection de la chaussée. 

Poursuite des travaux dans les bâtiments 
communaux : école élémentaire et gymnase

La 3e tranche de travaux de mise aux normes incendie et d’accessibilité a été réalisée cet été à l’école élémentaire Anatole 
Devarenne pour un montant de 100 000 €. 
Les travaux ont consisté principalement à supprimer les ressauts et petites marches aux entrées et sorties des bâtiments 
en réalisant des rampes d’accès en béton lavé. Le cheminement extérieur des sorties de secours a été construit en 
dalles gravillonnées. Le rejointement de toutes les briques, sur une hauteur de 2 m, de tous les bâtiments dans la cour 
a également été engagé ainsi quedans la partie du pré. Il a été procédé à la réfection des soubassements intérieurs des 
deux verrières. En électricité, une nouvelle alarme de type 4 a été posée ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement 
de l’ensemble des déclencheurs manuels et diffuseurs sonores et lumineux. En menuiserie intérieure l'ancienne porte du 
préau donnant sur le couloir a été entièrement remplacée ainsi que deux autres portes coupe-feu dans les couloirs. Au 
cours des vacances scolaires de la Toussaint, il est prévu de remplacer les deux lavabos collectifs. 
Au gymnase, pour l’école de musique (AMA), des travaux de cloisonnement, d’isolation thermique et acoustique, de 
réfection des sols, de peintures ont été réalisés pour permettre aux professeurs et à leurs élèves d’enseigner dans les 
meilleures conditions de confort et de sécurité. 
L’ensemble de ces travaux mobilisent des sommes importantes sur les crédits d’investissements du budget communal. Ils 
ne sont pas forcément visibles de tous et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’en rendre compte régulièrement.

Les nouveaux locaux réaménagés
pour l'école de musique (AMA) au gymnaseLes travaux d'accessibilité à l'école élémentaire Anatole Devarenne
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09Rétrospective en images 

RETOUR EN IMAGES SUR LES PRINCIPALES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

Samedi 29 juin 2019 : concert du quatuor à cordes Résonance à la mairie 

Mardi 27 août 2019 : Jean-Charles MOREL, Maire et le Conseil municipal lors de la cérémonie en hommage aux 17 martyrs résistants tombés à la 
libération, en présence du sénateur de l'Oise Olivier Pacaud et de Frédérique Leblanc conseillère régionale

Vendredi 21 juin 2019 : fête de la musique dans le parc de la Mairie 
organisée par l'AMA

Samedi 13 juillet 2019 : Fête nationale pique-nique, retraite aux flambeaux et le feu d'artifice tiré depuis le parc de la Mairie suivi du bal sur le parvis

Samedi 7 septembre 2019 : remise des cadeaux naissance en Mairie
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Rétrospective en images 10

HORTILLONNAGES D’AMIENS ET NAOURS
Sortie du 14 septembre 2019, sous un soleil radieux, organisée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 
avec Martine CONTY maire adjointe déléguée à l'action sociale et au logement.
Visite aux hortillonnages d’Amiens, embarquement pour 45 minutes sur des barques à cornet, propulsées par un 
moteur silencieux, pour découvrir le marais, les magnifiques jardins et la faune variée.
Départ vers la cité de Naours, pour un déjeuner typiquement picard servi à la « brasserie des Muches », un bon 
moment convivial. Visite de la ville souterraine avec un audio guide, moment magique sous terre pour découvrir 
l’histoire d’un endroit extraordinaire relatant plusieurs périodes fortes de notre région. Nous avons terminé 
cette journée par une belle promenade dans le parc.

INAUGURATION DE LA FRESQUE PEINTE SUR LE TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE AU PARKING ORSOL 
Ça y est ! la fresque peinte sur le transformateur de l’entrée du parking Orsol (rue des 17 Martyrs) a été officiellement inaugurée le 10 septembre 2019 par Gilbert Audinet, premier Maire adjoint et 
Olivier Pacaud sénateur de l’Oise. Ils étaient accompagnés par les représentants du Syndicat de l’énergie de l’Oise (SE60) et d’ENEDIS qui sont à l’initiative de ce projet d’embellissement et entièrement 
financé par leurs soins. 
L’artiste Aurélie Vallion-Grignon était bien sûr à l’honneur. En tant qu’Andevillienne elle a su mettre en valeur l’histoire du village par une représentation du travail de la nacre, de la pêche des coquillages, 
mais aussi du commerce généré par tous ces produits locaux fabriqués à la main, faut-il le préciser. Merci pour cette très belle réalisation. 

Le repas à la « Brasserie des Muches » à Naours
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INAUGURATION DE LA FRESQUE PEINTE SUR LE TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE AU PARKING ORSOL 
Ça y est ! la fresque peinte sur le transformateur de l’entrée du parking Orsol (rue des 17 Martyrs) a été officiellement inaugurée le 10 septembre 2019 par Gilbert Audinet, premier Maire adjoint et 
Olivier Pacaud sénateur de l’Oise. Ils étaient accompagnés par les représentants du Syndicat de l’énergie de l’Oise (SE60) et d’ENEDIS qui sont à l’initiative de ce projet d’embellissement et entièrement 
financé par leurs soins. 
L’artiste Aurélie Vallion-Grignon était bien sûr à l’honneur. En tant qu’Andevillienne elle a su mettre en valeur l’histoire du village par une représentation du travail de la nacre, de la pêche des coquillages, 
mais aussi du commerce généré par tous ces produits locaux fabriqués à la main, faut-il le préciser. Merci pour cette très belle réalisation. 

Pour leur dernier concert,
les "JAZZ BROTHERS" 
choisissent Andeville

La cité souterraine de Naours

Le repas à la « Brasserie des Muches » à Naours

C'était donc leur dernier concert pour le groupe 
Camblysien qui avait choisi de venir à l'église 
d'Andeville ce vendredi 4 octobre 2019.
THE JAZZ BROTHERS est une formation créée en 
1995 sous l'impulsion de quelques amis musiciens 
amateurs issus de l'Harmonie de Chambly. Il est 
dirigé depuis son début par Olivier CAUCHARD, 
saxophoniste, et compte actuellement une vingtaine 
de musiciens provenant de l'Oise en majorité. Ils ont 
sillonné les routes depuis plus de 20 ans.
Le succès de ce concert s'est mesuré aussi à la 
nombreuse assistance où environ 90 personnes ont 
répondu à l'invitation de la Mairie d'Andeville.
Le répertoire était varié avec des morceaux très 
connus comme "Halleluja I just love her so" ou bien 
encore " New York" et "Route 66".
Ovationnés à la fin, les 20 musiciens et la chanteuse 
ont offert en rappel deux oeuvres supplémentaires 
à la plus grande joie du public dans un au revoir 
mémorable.
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Vendredi 1er novembre 2019 – Bal Country & Line 
Dance Halloween – 19 h 30 à 1 h (ouverture des 
portes à 19 h) – Gymnase – Entrée 10 € (gratuit pour 
les – de 12 ans) – Buvette et restauration sur place

Organisé par Les Texas’Dancers – renseignements au 06 18 79 51 51 
ou 06 60 62 5 68

Dimanche 3 novembre 2019 - Repas choucroute - 
12 h 30 - Gymnase

Organisé par l’UNRPA - Matinée dansante avec Philippe le DJ – 
Inscriptions au Club le jeudi de 14 h à 18 h - Adhérents : 26 € et non 
adhérents 30 € - Tél. : 06 60 62 42 57 – 06 14 58 00 50

Jeudi 7 novembre 2019 – Réunion publique – 
20 h 30 - Mairie (salle du Conseil municipal) 2 place 
de la République

Présentation du projet de rénovation de la rue de l'abbé Gueule - 
ouvert à tous

Lundi 11 novembre 2019 – Commémoration de 
l'armistice de 1918 – 11 h - Monuments aux Morts, 
place de la République

Samedi 16 novembre 2019 - Puces des couturières - 
10 h à 19 h et dimanche 17 novembre 2019 - 10 h 
à 18 h - Exposition Patchwork Broderie Cartonnage 
- Gymnase

Organisées par l'association « Les Fourmis dans nos Doigts »

Vendredi 22 novembre 2019 – Conseil municipal - 
20 h 30 – Mairie (salle du Conseil municipal) 2 place 
de la République - Ouvert au public

Dimanche 24 novembre 2019 - Repas des aînés – 
12 h 20 - Gymnase

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

BAL COUNTRY 
& L INE DANCE 

HALLOWEEN

1ER NOVEMBRE 2019
19 H 30 - GYMNASE
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Samedi 14 décembre 2019 - Distribution des cadeaux 
naissances – 11 h - Mairie (salle du conseil municipal)

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Samedi 14 décembre 2019 de 17 h à 22 h et dimanche 15 
décembre 2019 de 10 h à 17 h - Marché de Noël (Calèche avec 
le père Noël – Vente de soupe maison – Hot-dogs, crêpes, 
huitres - Concours du plus beau stand) - Gymnase

Organisé par le CCFCA - Renseignements et réservation avant le 10 le décembre - 
ccfca@yahoo.fr et ccfcaandeville@laposte.net 

Vendredi 20 décembre 2019 - à partir de 18 h - Spectacle de 
fin d’année de l’Accueil de Loisirs - Gymnase

Organisé par les Accueils de loisirs l’Ile aux Enfants et Jules Verne – un service de la 
mairie d’Andeville géré par Léo Lagrange

Samedi 30 novembre 2019 – Sortie au marché de Noël de 
Bruges (départ 6 heures)

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Dimanche 8 décembre 2019 - Loto - Salle de l’Éventail

Organisé par l’association La Flamme Créole – Tél. : 06 85 16 61 01

Samedi 11 janvier 2020 – Cérémonie de présentation des 
vœux de Monsieur le Maire – 18 h - Mairie (salle du Conseil 
municipal) 2 place de la République - Ouvert à tous

Organisée par la municipalité

Samedi 7 décembre 2019 – Distribution des colis de Noël – 9 h 
30 à 12 h - Mairie (salle du conseil municipal)

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Naissances 
 

TATEL Lenny    27/05/2019
Gabin BEAURAIN    05/06/2019
Sarah NAÏT HAMOUD   09/06/2019
Lynn DEKÉE    14/06/2019
Kénayah VALET    28/06/2019
Maëlie DUPAS    08/07/2019
Zélie MULIER    12/07/2019
Angelika JOOTUN SHATILOVA  13/07/2019
Rafael GASSA T COMBLEZ   18/07/2019
Théo HANRIOT    06/08/2019
Nehlan DAOUD CAMARA   23/08/2019
Geoffrey VUA BALUTI   26/08/2019
Lénaëlle GUILLARD    02/09/2019
Sacha HENOT    13/09/2019
Gabin MALLET    23/09/2019

CORDOVA Solange   épouse CLÉMENT  26/05/2019
KIENTZ Marie  épouse HENNEGRAVE 13/06/2019
ALVES PARANHOS Agostinho    03/07/2019
OUDART Henriette  épouse LEVASSEUR  09/07/2019
ABBOU Chantal  épouse BOULET  30/07/2019
GOVERS Paule  épouse CLOES  30/08/2019

HOMMAGE A JEAN LAGRIFFOUL

LES ANCIENS VOISINS SE SOUVIENNENT :
« Le pourvoyeur de recrues pour ce qui était alors l'unique collège de Méru, devenu le très respecté 
instituteur de nos enfants, fut d'abord notre voisin. Notre métier commun facilitait nos échanges. Quand 
la lourde grille du logement de fonction résonnait et grinçait chaque début de septembre, nous savions 
qu'un nouveau cycle commençait, que Madame et Monsieur Lagriffoul avaient "rechargé leurs batteries" 
durant l'été dans leur maison du Tarn. Une nouvelle cohorte d'enfants du village allait pouvoir bénéficier de l'enseignement 
précis et rigoureux de "Monsieur". Malgré ses années au pays de Thelle, Jean Lagriffoul n'avait jamais perdu son accent du soleil, 
et le soir c'est souvent avec un ballon de rugby qu'on le voyait faire quelques passes avec ses garçons derrière l'école pas encore 
agrandie, où le couple d'instituteurs avait un potager et un garage. Nous causions souvent des événements du village par-
dessus le grillage du jardin. Il appartenait à cette catégorie d'enseignants très proches de leurs élèves, de leurs familles. Tous 
les anciens élèves, aujourd'hui au minimum quadragénaires, ont été affectés par cette disparition. Bien qu'éloignés d'Andeville 
depuis leur départ en retraite, Mme et M. Lagriffoul continuaient à être informés de la vie de notre village grâce à plusieurs 
contacts fidèles. Leur fils Gilles nous avait fait l'honneur d'une visite tout récemment au printemps 2019 et nous avait montré 
quelques photos de ses parents. »

SES AMIS SE SOUVIENNENT :

En 1961, lorsqu'il est arrivé avec son 
épouse à Andeville, j'étais en CM1 et la 
première chose qui nous a tous surprit, 
c'est son accent qui n'était pas chose 
courante dans l'Oise.
Au fil des années, leur famille s'est 
agrandie et « Monsieur » a pris sa 
place dans notre village, sauf aux 
vacances d'été où ils partaient dans 
leur Tarn natal. Il a même été conseiller 
municipal.
Depuis 1992, date de son départ en 
retraite, j'ai entretenu une petite 
correspondance au moment des vœux 
chaque année. Puis, j'ai décidé d'aller 
lui rendre visite et ce fut en 2009 
une grande émotion de se revoir. Je 
pense qu'une partie de son cœur était 
aussi à Andeville, car il ne manquait 
pas de demander des nouvelles des 
personnes qu'il avait connues. Depuis, 
nous ne manquions pas une petite 
visite lorsque nous passions au Ségur.
Vous voyez « Monsieur » vous restez 
présent dans notre mémoire.

« Monsieur » dont nous ne pouvions imaginer autre image qu'une prestance 
imposante inébranlable, pouvait aussi vaciller sur ses skis et tomber dans la 
neige, sous nos yeux ébahis ! Que de valeurs, de connaissances, d'ouverture 
au monde, vous nous avez inculquées ! 50 ans plus tard, nous nous souvenons 
encore.... Merci « Monsieur ».

SES ANCIENS ÉLÈVES SE SOUVIENNENT :

Première classe de neige, initiée par Monsieur Lagriffoul, pour les élèves de CM2 en janvier 
1972 ! à Morzine.

Nous avons appris fin août avec tristesse le départ de Jean Lagriffoul à l'âge de 83 ans, ancien 
directeur de l'école élémentaire, « Monsieur » —ainsi le nommait-on avec déférence— s'en est 
allé pour son dernier voyage.
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La commune est responsable du nettoyage des caniveaux et chaque 
riverain est responsable de l’entretien du trottoir devant chez lui.  
Comment ça marche ? Petit rappel utile pour bien vivre ensemble.

RAPPEL ! NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Nettoyer son trottoir, cela comprend, le nettoyage des feuilles mortes et détritus, le désherbage, le dégagement de 
la neige ou du verglas, l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en 
hiver. Le fait que le riverain ait la charge de l’entretien d’un trottoir ne lui donne pas pour autant le droit de l’occuper. 
Si le stationnement des voitures est interdit dans la rue, il l’est également pour lui. S’il est autorisé, la place située 
devant son logement ne lui est pas pour autant réservée. S'il stationne sur le trottoir dont il a l’entretien, il pourra être 
verbalisé par la Police municipale. 
Merci à chacun de respecter ces principes, nous aurons ainsi un village rapidement d’aspect plus propre, respectueux 
des piétons et plus sûr ! 

DATES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 
2020. C'est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 5 
septembre 2019. 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce 
scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

Quelles sont les conditions pour obtenir une CMI invalidité ?
Vous pouvez bénéficier d’une CMI invalidité
• si votre taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %
• si vous êtes classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
Vous bénéficiez automatiquement d’une CMI invalidité si vous avez l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et que 
votre perte d’autonomie est évaluée en GIR 1 ou en GIR 2.
En fonction de votre situation, ce sont les professionnels de la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées) ou les professionnels de l’équipe médico-sociale APA du département qui regardent si vous remplissez 
les conditions d’obtention de la CMI invalidité.
Quelle est la durée de validité de la CMI invalidité ?
La CMI invalidité est accordée pour une durée de 1 an à 20 ans ou à titre définitif.

La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle 
est accordée sous conditions et permet de bénéficier de certains droits 
notamment dans les transports.

CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)

Le Syndicat Mixte OISE TRÈS HAUT DÉBIT fait savoir que désormais il est possible de souscrire une offre fibre 
optique sur la commune d'Andeville auprès de l'un des deux fournisseurs d'accès ORANGE ou SFR. Information 
auprès de : contact-smothd@oise.fr ou par téléphone au 03 44 0 64 00

En vue de présenter une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de l'Etat sur la 
commune d'Andeville, si vous avez constaté sur votre propriété des dégâts qui pourraient être liés à une sécheresse 
(fissures, mouvements de terrain, etc.), merci de vous faire connaître en mairie par courriel à contact@andeville.fr
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