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Horaires d’ouverture : 
Lundi au samedi 9 h à 12 h 
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Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous le samedi matin (8 h 30 à 12 h)

Numéros utiles : 
Pompiers Incendies, Accidents 18 
Gendarmerie Nationale 17 
SAMU Urgences médicales 15 
Allo enfance en danger 119

Nouvelle liaison ouverte, dans les deux sens, entre la rue des 
écoles et la rue des Bleuets
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En cette toute nouvelle année 2023, je veux tout d’abord, au nom du Conseil 
municipal, vous présenter nos vœux les plus sincères et chaleureux.

Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer lors de la cérémonie de vœux ce samedi 14 
janvier 2023 qui s’est déroulée à la Mairie, la nouvelle année 2023 est largement 
conditionnée par la hausse sans précédent des coûts de l’énergie.

Pour y faire face, nous avons décidé de réduire la dépense de l’éclairage public 
après avoir sobrement limité les illuminations de Noël. L’éclairage public nocturne 
sera finalement éteint de minuit à 5 heures du matin à compter du 16 janvier 2023. 
Cette mesure, à elle seule, devrait réduire la facture électrique d’environ 28 %. 
Cette nouvelle dépense aura pour conséquence de mécaniquement restreindre 
le montant de l’investissement prévu en 2023. Toutefois, les projets sont déjà 
engagés, notamment :

• La poursuite des travaux de mises aux normes d’isolation thermique de 
remplacement des menuiseries extérieures et d’éclairage à l’école Anatole 
Devarenne.

• La rénovation du trottoir rue de Méru (côté pair du 2 au 4)
• L’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et sa borne de recharge pour 

les services techniques
• La poursuite de l’aménagement paysager du parc de la mairie et la 

construction d’un WC public
• La rénovation de la toiture du Club‑House du Tennis Club d’Andeville
• La continuation du programme de vidéoprotection.

De plus, parmi les grands projets à plus long terme, 2023 verra la concertation 
publique engagée de la ZAC de Boulaines (Zone d’Aménagement Concertée) 
conformément à la délibération du Conseil du 3 novembre 2022. Dans ce cadre 
vous pourrez vous exprimer dans le registre en ligne prévu à cet effet afin d’y 
consigner vos remarques et observations. De la même manière, le projet de 
réaménagement du centre-village sera présenté publiquement à la fin de cette 
année pour permettre d’engager les demandes de subventions ainsi que son 
phasage. L’ouverture du nouveau café restaurant ROSE NOIR, prévu en février 
prochain, est un bon exemple de la volonté de la municipalité de revitaliser le 
commerce.

Je le précise à nouveau, tous ces investissements seront réalisés sans augmentation 
d’impôts depuis 2001. La prouesse mérite d’être soulignée sachant que la facture 
énergétique annuelle sera multipliée par trois.

Bonne lecture et à nouveau que cette année 2023 puisse vous être aussi agréable 
que possible. Bonne et belle année 2023 !

Jean-Charles Morel 
Votre maire
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04 Dossier, événement

Bientôt l'ouverture du bar-restaurant 
ROSE NOIR

Le Maire, Jean-Charles MOREL, le rappelle à l’envie, le dossier 
de la reprise de l’ancien bar des Sports par la commune, 
« est une histoire de longue haleine et de persévérance. Il nous 
a fallu 8 années pour concrétiser ce projet… » et d’ajouter : « Je 
comprends également l’impatience de certains et les critiques 
des autres, mais en matière d’action économique on fait 
rarement des miracles ».

Alors retour en arrière ! Il faut se positionner en décembre 
2015. A cette époque, la municipalité se mobilise en 
partenariat avec l’EPFLO (ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET AISNE voir encadré page 
5), dont elle est adhérente depuis 2007, pour reprendre 
l’ancien café des Sports qui était en liquidation judiciaire 
depuis janvier 2009. En effet, l’EPFLO a pour vocation « 
d’acquérir des commerces isolés ou des locaux » en lieu et 
place de la commune pendant cinq ans afin de lui permettre 
de concrétiser le projet. C'est pourquoi le Conseil municipal 
du 25 février 2016 autorise le principe de l’acquisition par 
l’EPFLO du bâtiment (l’ex-bar des Sports) au 2 rue Jean 
Jaurès. A son tour le Conseil d’administration de l’EPFLO du 
5 avril 2016 donne son accord pour procéder à l’acquisition 
de l’immeuble. La convention est signée avec la commune 
d’Andeville le 24 juin 2016. Mais à nouveau des difficultés 
juridiques viennent ralentir l’acquisition. Le mandataire 
judiciaire et le notaire s’aperçoivent que la procédure de 
liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l’égard de 
l’ancien propriétaire était également ouverte à l’égard de 
la SCI propriétaire des murs. Pour lever cette ambiguïté 

juridique, le 27/03/2018 il a fallu que le tribunal de commerce 
de Beauvais rende son interprétation de son jugement du 
20/01/2009 d’ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, 
en lien avec le notaire et l'administrateur judiciaire, ce point 
de blocage a pu cesser. Après de nombreuses relances de 
la municipalité, deux années supplémentaires auront été 
nécessaires pour finaliser le projet de vente avec l’EPFLO. 
C’est finalement le 30 janvier 2020 que l’EPLFO devient 
officiellement propriétaire du bar-restaurant après avoir 
obtenu l’ensemble des diagnostics immobiliers et l’avis des 
Domaines pour un prix de 160 000 €.

Malgré la période du COVID de l’année 2020 qui a certes 
ralenti ce dossier, le Conseil municipal du 12 novembre 
2020 autorise la vente par l’EPFLO à la SCI KBS afin qu’il 
y développe une activité de type « bar-restaurant  ». 
« L'accord a porté également sur l'obligation pour l'acquéreur 
ainsi que pour les propriétaires successifs de leur interdire 
de transformer le bien en local exclusivement à usage 
d’habitation. Le rez-de-chaussée devra obligatoirement être à 
usage d'un bar-restaurant » confirme Jean-Charles MOREL. 
C'était une condition essentielle à la vente. La volonté des 
élus consiste à pérenniser ce commerce pour au moins 
les 20 prochaines années compte tenu de l'argent public 
mobilisé via l'EPFLO. 

À nouveau le dossier prend du retard sur la partie 
financement bancaire et sur le transfert de la licence 4. Le 
futur propriétaire, Grégoire KRASSOWSKI, doit batailler 
avec sa banque pour obtenir les financements nécessaires 

Après plus de 9 ans de fermeture, le bar-restaurant du village situé au 2 rue Jean 
Jaurès va rouvrir en février 2023. Ce lieu historique est très connu des Andevilliens. 
Il s’appelle désormais ROSE NOIR. Sa renaissance est une longue histoire. On vous 
explique pourquoi.
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Café restaurant
ROSE NOIR

_

OUVERTURE

FEVRIER
2023

à l’acquisition, mais aussi pour les travaux de rénovation. 
Le 30 janvier 2022, la commune signe la vente de la licence 
4 attachée à l’ancien bar et en devient propriétaire comme 
l'y autorise la délibération du Conseil municipal du 22 
novembre 2019. Elle prévoit également que la commune 
revende après une année d'exploitation cette licence 4 au 
nouveau propriétaire du bar restaurant ROSE NOIR. 

Dans cette rétrospective, la date la plus importante à 
retenir sera au final celle du 28 février 2022. Elle marque 
sans conteste la vente conclue entre l’EPFLO et la société 
KBS, laquelle acquiert le bâtiment du 2 rue Jean Jaurès au 
prix de 162 961,99 €. La municipalité peut dire "promesse 
tenue" et maintenant place au travaux !

Grégoire KRASSOWSKI est également entrepreneur, il 
avait bien anticipé l'approvisionnement des fournitures, 
ce qui lui a permis de commencer rapidement les travaux 
de rénovation.

Après presque un an de travaux, Grégoire KRASSOWSKI 
et son épouse ont invité les élus du Conseil municipal 
le vendredi 23 décembre 2022 à fêter la fin du chantier. 
Martine CONTY, première adjointe au maire déléguée à 
l’action sociale et au logement s’est félicité « de la qualité 
des travaux réalisés notamment ceux concernant la mise aux 
normes de l’accès aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite ». « C’est très encourageant et gratifiant pour la vie 
communale de voir renaître ce bar-restaurant » ajoute Didier 
PIERSIELA-CHAIGNEAU, adjoint au maire délégué à la 
culture, au sport et à l’animation.

Les élus ont pu constater que tout semble prêt pour une 
ouverture programmée en février 2023. L’établissement 
dispose d’un bar avec une salle de restauration d’environ 
40 couverts. « Il reste encore de nombreuses finitions 
à réaliser au cours du mois de janvier 2023 » confirme 
Grégoire KRASSOWSKI. D'ailleurs, il mettra a profit ce 
mois de janvier 2023 pour peaufiner la mise en place des 

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE 
L'OISE (EPFLO), L'OUTIL LE PLUS ADAPTÉ POUR LA 
REPRISE DES COMMERCES

L’EPFLO réalise des acquisitions foncières, en lieu et place 
de la commune, qui facilitent les projets d’aménagement et 
de développement portant sur l’habitat, le développement 
économique, les commerces et services (maisons de santé et 
d’assistantes maternelles), ainsi que les projets d’opérations 
d’ensemble, de résorption des friches, de revitalisation des 
centres bourgs, de valorisation des dents creuses et du bâti 
patrimonial.

équipements de la cuisine et des réserves.

Le restaurateur doit aussi préparer son point de vente de 
tickets de jeux pour le compte de la Française des jeux qui 
sera particulièrement convivial et accueillant. La visite a 
permis de le constater. C'est très réussi. Ce qui suppose 
d’obtenir un agrément qu'il s'est empressé de demander. 
Il souhaite aussi obtenir la reconnaissance de son 
établissement comme point de vente de la « licence PMU ». 

Avec ce nouveau commerce le centre village va connaître 
un nouveau développement espèrent les élus. Le projet 
de revitalisation du centre-bourg qui est en cours d'étude 
sera présenté publiquement dans les prochains mois pour 
lancer la concertation et recueillir vos avis.
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06 Dossier, actualités

Résultat de l’enquête auprès des
En juin dernier, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a confié à LA POSTE au moyen d’un questionnaire le soin de recueillir les attentes et besoins des plus de 60 ans. Avec 
exactement 283 réponses enregistrées par les facteurs, les résultats sont particulièrement in

Parce que « vieillir » suscite les mêmes attentions des pouvoirs publics que « grandir », Martine CONTY, Première maire-
adjoint et Vice-Présidente du CCAS a souhaité entreprendre une enquête sociale en direction des personnes âgées de + 
de 60 ans. Ce sont précisément 391 personnes qui étaient concernées dans cette tranche d’âge.

L’objectif de cette grande enquête inédite doit permettre de mieux apprécier les besoins et attentes en vue de mettre en 
place des actions ou des dispositifs concernant l’accès aux droits et services qui contribuent au bien vieillir à domicile.

Car conformément à la législation, Martine CONTY souligne que le CCAS doit réaliser une analyse dite « des besoins 
sociaux ». Elle ajoute que c’est « un élément de diagnostic important et structurant permettant de mieux connaître les besoins, 
et en l’espèce nous l’avons ciblée sur les plus de 60 ans, car les thématiques sur l’accompagnement des séniors et du bien vieillir 
à domicile sont récurrents et prioritaires ».

C’est pourquoi il était important de s’appuyer sur une enquête exhaustive. Pour mener à bien cette consultation, nous 
avons mandaté La Poste pour recueillir les avis des personnes de plus de 60 ans. L’enquête a été réalisée pendant tout le 
mois de juillet dernier. Des retours observés, il a été constaté que d’une part la démarche a été appréciée et que d’autre 
part l’accueil réservé au facteur était marqué par la confiance. L'ensemble forme des réponses de qualité particulièrement 
intéressantes  à exploiter.

POURQUOI LA POSTE ?

La Poste développe de nouveaux services qui simplifient la vie des particuliers, mais aussi des entreprises et 
collectivités locales. Pour réussir et devenir la première entreprise de proximité humaine, le Groupe dispose d’un 
atout maître : le facteur.

C’est la raison pour laquelle le CCAS d’Andeville a contractualisé avec LA POSTE pour que soit réalisée une 
enquête en 10 questions en collectant les réponses par les facteurs d’Andeville dans la tranche d’âge des plus de 60 ans. Ce fut une 
vraie réussite. Alors que normalement ce type d’enquête génère au mieux 7 % de réponse, là c’est un taux de 72.38 % de réponse 
soit 283 personnes qui ont pris le temps de répondre aux 10 questions du facteur à la suite d’une lettre préalable d’information 
ciblée à l’adresse et transmise au moyen de Maileva (une solution également La Poste). 
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Résultat de l’enquête auprès des
En juin dernier, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a confié à LA POSTE au moyen d’un questionnaire le soin de recueillir les attentes et besoins des plus de 60 ans. Avec 

ement instructifs. En voici le compte rendu.

Sur la thématique de l’Internet, 216 personnes interrogées (76 %) affirment être équipés 
et 67 (24 %) déclarent qu’ils ne disposent pas d’internet à domicile.

En revanche, très majoritairement, 263 personnes (93 %) possèdent un ordinateur, et/
ou une tablette, et/ou un téléphone mobile, alors que 20 personnes (7 %) ne possèdent 
aucun équipement numérique.

À la proposition d’être « accompagné dans un atelier de découverte numérique et/ou un 
accompagnement numérique personnalisé », 229 personnes (81 %) n’ont pas souhaité 
s’exprimer sur cette demande alors que 54 personnes (19 %) y ont répondu favorablement.

Premièrement sur la thématique de la sécurité, à la question de savoir si « vous vous 
sentez en sécurité chez vous (habitat adapté ou pas, prévention des chutes, etc.) ? », très 
majoritairement 268 personnes (94.70 %) répondent par l’affirmative.

Pour compléter ce thème, l’interrogation a porté sur la nécessité d’un équipement de 
téléassistance où 206 personnes interrogés (72.79 %) n’en éprouvent pas le besoin. Mais 
33 personnes (11.66 %) « y pensent », 25 personnes (8.83 %) sont déjà « équipées » et 19 (6.71 
%) « seraient rassurées d’en avoir un ».

CE QUI A ÉTÉ MIS EN OEUVRE : RAPPEL. Pour obtenir la TELEASSISTANCE du Conseil départemental de l’Oise il suffit de 
télécharger le formulaire de demande en ligne à l’adresse : https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/
teleassistance ou bien le retirer en mairie.

Alors quels sont les grands enseignements de ce sondage « Bien Vieillir à Andeville » ?

Il a été posé aussi la question de savoir si une visite de proximité par le facteur était 
envisageable. Majoritairement 221 personnes interrogées (78 %) disent « NON » et 35 (12 
%) y sont favorables et 27 (10 %) annoncent « qu’ils y pensent ».

Sur la fréquence de la visite éventuelle du facteur parmi les 35 personnes questionnées 
favorables, 27 y pensent à une fréquence hebdomadaire et 1 pour une visite quotidienne 
et 7 seulement lors des épisodes de canicule ou de grand froid.

Enfin, nous avons voulu vérifier s’il y avait des attentes en matière de services à domicile 
comme « l'entretien de la maison, du jardin… ». Très majoritairement 246 personnes (87 %) 
n’ont pas voulu répondre à cette question et seuls 37 (13 %) ont répondu favorablement.

CE QUI A ÉTÉ MIS EN OEUVRE : RAPPEL. Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre nominatif canicule, grand froid et 
crise sanitaire, vous pouvez le faire directement à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.andeville.fr.

A la question, "avez-vous connaissance des aides ou du financement possibles à la rénovation 
de votre habitat ?", un peu plus de la moitié des personnes interrogées soit 155 (55 %) 
répondent par l’affirmative et 104 (37 %) répondent non et 24 (8 %) ne répondent pas.

CE QUI A ÉTÉ MIS EN OEUVRE : RAPPEL. Information disponible dans le journal ENSEMBLE N°11, et qui mentionnait 
les coordonnées du service de l’habitat permettant en autre d’établir une demande d’aide ou de financement auprès de 
La Maison de l'Habitat 100 rue des Martyrs de la Résistance 60110 Méru du lundi au jeudi : 9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h / 
vendredi : 9 h - 12 h et 14 h 30 - 16 h - téléphone : 09 73 45 52 00 - Courriel : logement@cc-sablons.fr. Il est aussi conseillé 
de se rendre sur le site https://france-renov.gouv.fr/ et maprimerenov.gouv.fr ou d’appeler un conseiller FranceRénov du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 0 808 800 700.

CE QUI A ÉTÉ MIS EN OEUVRE : RAPPEL. La municipalité a mis en place un atelier de découverte numérique animé par 
la conseillère numérique Sandra DUCASTELLE (Contact : sandra.ducastelle@andeville.fr | Mobile: 06 82 26 65 10). 20 
personnes à ce jour sont déjà inscrites et reçues les premières formations.

dede

ansans
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Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la 
municipalité a décidé de couper l’éclairage public une bonne 
partie de la nuit de minuit à 5 heures du matin sur tout le 
territoire communal. « Il était urgent d’initier des actions en 
faveur de la maîtrise des consommations d’énergies et contre les 
pollutions lumineuses », justifie le maire Jean-Charles MOREL. 
Cette décision est le fruit d’une longue réflexion entamée 
dès le mois de mars 2022 en lien avec le SE 60 (Syndicat 
d’Électricité de l’Oise). A l’instar des 40 % des communes de 
métropole, Andeville fait ce choix responsable. « Cette décision 
a d’abord nécessité la modernisation des horloges au cours du 
mois de décembre dernier. Nous avons investi 1 500 € à cet effet 
confirme » Jean-Charles MOREL.

« C’est une opération bonne pour l’environnement puisqu’elle 
va limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi 
pour l’économie », insiste le maire. Cette coupure de la 
lumière extérieure devrait ainsi permettre d’économiser 
environ 5 000  € en 2023. Il rappelle que le budget 2022 
de l’éclairage public à lui seul est de 15 000 €. Le budget « 
énergie » (consommation électrique plus le gaz) est lui au 
total de 100000 €. En clair, l’extinction va permettre d’éviter 
l’explosion du budget alors que les prévisions parlent d'une 
multiplication par 3 voir 4 des coûts de l'électricité et du gaz !

«De plus, il y a d’autres leviers pour réaliser des économies de 
la consommation électrique» explique le Maire. D’une part 
en modernisant l’équipement, en remplaçant les vieilles 
ampoules par des ampoules Led, moins énergivores. Ce qui a 
été fait en 2017 dans les lotissements où 110 lampadaires ont 
été changés. Cette action a permis de faire baisser de 30 % la 

facture. Aujourd’hui, sur les 434 points lumineux que comporte la commune, 40 % sont en Led. Tout en ayant à l’esprit 
que le coût de la modernisation d’un lampadaire est chiffré entre 500 et 800 €. L’objectif affiché par le Maire, dans le 
cadre du plan de sobriété, est de passer l’intégralité du réseau communal en Led, à l’horizon 2027. Il y a encore beaucoup 
d'effort à faire !

«D'autre part, nous avons sensiblement réduit les illuminations de Noël» précise Monsieur le Maire. La consommation 
électrique de décembre 2022 présentera certainement un gain de 10 %. Seule a été maintenue la guirlande en Led à 
faible consommation posée sur les tilleuls de la place de la République.

Enfin, pour répondre aux interrogations de chacun d'entre vous mais aussi à celles 
des entreprises et des associations, notamment en matière de tranquillité publique, 
il est utile de rappeler que d’après les premiers bilans réalisés dans plusieurs 
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public ne remet pas 
en cause la sécurité des personnes et des biens. Aucune hausse de l’insécurité 
n’a été constatée la nuit, sachant que, selon le ministère de l’Intérieur, 80 % des 
cambriolages ou agressions ont lieu le jour. La sécurité routière semble, quant à elle, 
renforcée grâce à un ralentissement naturel des automobilistes dans une traversée 
sans lumière. Et le maire ajoute également que «les 14 caméras de surveillance 
installées étant à infrarouge permettent de faire plus que de voir dans l’obscurité. Ces 
caméras fonctionnent indépendamment des conditions d’éclairage».

Les élus sont à votre disposition pour recueillir toutes vos remarques et réflexions 
sur ce sujet, n'hésitez pas à communiquer par courriel à contact@andeville.fr

08 Actualités

Extinction totale de l’éclairage public

Après quelques essais d’extinction de l’éclairage public la nuit et le remplacement de 
certaines horloges, la municipalité a statué en faveur de cette mesure pour la rendre 
permanente à compter du 16 janvier 2023. Ainsi, les rues de la commune seront éteintes 
de minuit à 5 h. Explications.
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09Rétrospective en images 

RETOUR EN IMAGES SUR LES PRINCIPALES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

Mercredi 9 novembre 2022 : investiture du Conseil municipal des enfants (CME)

Dimanche 11 novembre 2022 : cérémonie de commémoration du jour 
anniversaire de l’Armistice de 1918

Lundi 12 décembre 2022 : remise des livres de Noël aux élèves de 
l'école Anatole Devarenne

Vendredi 9 décembre 2022 : visite du Père Noël et distribution des 
livres aux enfants de l'école maternelle du Petit Bouton Nacré

Dimanche 20 novembre 2022 : 2e bourse aux jouets, vêtements 
d'enfants et puériculture organisée par Nos Enfants d'Abord

10 et 11 décembre 2022 : Bal de fin d'année des Texas' Dancers 
d'Andeville

Vendredi 18 novembre 2022 : sortie du CCAS pour voir la pièce « Le 
Tourbillon » au théâtre de la Madeleine à Paris
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Rétrospective en images 10

REMISE DES COLIS DE NOEL AUX ANCIENS PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

Samedi 3 décembre 2022, salle du Conseil municipal, Martine CONTY, Première adjointe au maire déléguée à l’action sociale et au logement et Monsieur le Maire ont participé à la distribution 
simple et des 136 colis couple. L'organisation a été appréciée de tous avec un accueil personnalisé et beaucoup de la convivialité grâce aussi 
enfants et aux bénévoles du Ccas. Chacun a pu prendre une boisson chaude et apprécier cette distribution millésime "2022".

REPAS DES AINES, édition 2022
Dimanche 28 novembre 2022, le Centre Communal d’action Social organisait le traditionnel repas des aînés. Grâce aux efforts conjugués des bénévoles du CCAS, des équipes techniques et administratives 
de la mairie, le gymnase a pu se transformer en grand lieu de réception accueillant 240 invités. Un moment privilégié en ces périodes incertaines, où 
partagé comme l’a souligné Monsieur le Maire, Jean-Charles Morel, lors de son discours, tout en ayant une pensée reconnaissante pour ceux 
servi par le traiteur Philippe ARDOUIN de Notre Dame du Thill, l’animation orchestrée par Jean Paul, Alpha Tempo, et les danseuses de Cabaret troupe d’Astrid. 
remis à la doyenne Madame Elsa SINNAEVE une composition florale ainsi qu’un bouquet confectionné par notre fleuriste Hugues Picard et le doyen Monsieur Georges MALE un joli panier garni préparé 
par Corinne GHIRARDINI de la Boutique du Lait.  Un grand merci à tous pour la réussite de cette journée.
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Marché de Noël
Succès bien mérité pour cette édition du marché 
de Noël organisé par le Comité des fêtes 
au gymnase. De nombreux exposant et des 
animations notamment du groupe Texas’ Dancers 
mais aussi la balade très réussie dans la calèche 
du Père Noël.

REMISE DES COLIS DE NOEL AUX ANCIENS PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

à l’action sociale et au logement et Monsieur le Maire ont participé à la distribution des 187 colis 
convivialité grâce aussi l’investissement de nos jeunes élus du Conseil municipal des 

Dimanche 28 novembre 2022, le Centre Communal d’action Social organisait le traditionnel repas des aînés. Grâce aux efforts conjugués des bénévoles du CCAS, des équipes techniques et administratives 
ces périodes incertaines, où nous avons besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir 

reconnaissante pour ceux et celles qui ne sont plus parmi nous. Le repas a été concocté et 
Tempo, et les danseuses de Cabaret troupe d’Astrid. Monsieur Morel a, comme c’est la coutume, 

remis à la doyenne Madame Elsa SINNAEVE une composition florale ainsi qu’un bouquet confectionné par notre fleuriste Hugues Picard et le doyen Monsieur Georges MALE un joli panier garni préparé 
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Agenda • Rendez-vous à venir • Événements12

Mercredi 25 janvier 2023 – Bus départemental pour 
l'emploi - 14 h à 16 h 45 – 2 place de la République - 
Ouvert au public - du lundi au vendredi au
06 23 23 89 37 ou écrire à bus5-emploi@oise.fr

Organisée par le Conseil départemental de l'Oise

Jeudi 19 janvier 2023 - Conseil municipal – 20 h 30 
- Mairie (salle du Conseil municipal) 2 place de la 
République - Ouvert au public
www.andeville.fr

Organisée par la Municipalité

Samedi 14 janvier 2023 – 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

Dimanche 29 janvier 2023 – Galette des Rois – 
gymnase, 1 rue Jean Jaurès - 16 h -  

Organisée par le Foyer Rural - Renseignement et inscription : Mark 
DUFOUR - Tél. : 06 26 94 76 83
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La commune a mis en place l’application 
«intramuros » que vous pouvez télécharger 
gratuitement sur votre téléphone mobile 
pour vous informer, vous alerter et vous 
faire participer à la vie locale d’Andeville.

Consultez les événements, les actualités 
et points d’intérêt, les informations sur les 
établissements scolaires (par exemple le 
menu de la restauration scolaire), toutes 
les informations sur vos associations, les 
commerces (par exemple vous pouvez y 
consulter les jours et horaires d’ouverture de 
même pour nos professionnels de santé et 
pour nos artisans).

Vous pouvez alerter la mairie en utilisant 
l’onglet "signaler".

Les infos sont en temps réel et très utiles.

IntraMuros

Dotation du nouveau panneau 
électronique d’affichage Led

Installé à l’angle de la rue Georges Petit et de la place de 
la République, le précédent « panneau électronique » 
avait 7 ans d’âge. La technologie d’affichage ayant 
particulièrement évolué, il était opportun de le 
moderniser. C’est chose faite depuis fin décembre 
2022. Le nouveau panneau d’affichage a été installé. 
L’évolution notable, c’est la couleur ! Il est constitué 
d’un pitch de 6 mm (180 x 320 pixels) FULLCOLOR 
– Simple face de 2,07 m² au format « portrait ». La 
technologie des écrans CHARVET DIGITAL MEDIA 
permet d’obtenir des images d’une absolue netteté, 
notamment en présence de courbes et de diagonales, 
d’une qualité visuelle Haute Définition et un design 
élégant et à haut niveau de performance. Les diodes 
sont rigoureusement sélectionnées, tracées et triées 
(uniformité des couleurs). Pour chaque écran, les diodes 
proviennent toutes d’un même bain afin d’assurer une 
luminosité et un contraste parfaits. La durée de vie des 
diodes est de 100 000 heures d’utilisation soit plus de 
11 ans en usage 24/24 H. Le panneau conformément à 
la législation est éteint la nuit.

Autre nouveauté, sa liaison en fibre optique depuis 
le réseau de la Mairie ce qui permet un échange 
d’information et donc une mise à jour bien plus 
rapide. 

Voici donc un bel outil pour communiquer, informer, 
guider et alerter tous les Andevilliens en complément 
du site internet www.andeville.fr
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Information administrative ‑ état civil14

Naissances 

(Du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022)

Laura GALIGNIER     04/10/2022
Amélia FREIRE FRADE SASIAS   05/10/2022
Eliana SELLADURAI    06/10/2022
Clément RATSIANDAVANA    28/10/2022
Naëlle ZOUBA FRéQUELIN   29/10/2022
Pharell BIRR    30/11/2022
Anna ANTUNES    11/11/2022
Giulïa ESNAULT PEIXOTO   23/11/2022
Leya ROUKAS    04/12/2022

(Du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022)

LEBORGNE Philippe   11/11/2022

HUNGER Cathia  épouse PASQUIER  12/11/2022

JANSON Christiane Veuve CARPENTIER  12/11/2022

 Décès 

NOUVEAUTÉ : LE SITE DE PUBLICATION DES ACTES DE LA 
COMMUNE

https://andeville-actes.usagers.fr/espace-demarches
Conformément à la délibération du 
Conseil municipal du 30 juin 2022 
prise conformément à l’ordonnance 
n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 
portant réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris 
par les collectivités territoriales et 
leurs groupements et du décret 
n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 
portant réforme des règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements, tous les actes pris par la commune et Monsieur le Maire (Délibérations, décisions du Maire, procès-verbaux du 
Conseil, arrêtés du Maire) sont dorénavant publiés et accessibles sur le site internet à l’adresse : https://andeville-actes.usagers.
fr/espace-demarches

En conséquence, la publication en ligne devient la norme à Andeville. Autrement dit, l’affichage « papier » est supprimé. C’est 
le moment de simplifier la publication des actes. Ce nouveau site communal est l’occasion d’améliorer le service auprès des usagers 
(accès à l’historique, recherche, filtre, …). L’intégrité du document est garantie au moyen de l’horodatage de la publication des actes par 
un tiers de confiance. Enfin, le téléchargement des documents est disponible 24/24 et 7/7.

LES JOURS FÉRIÉS 2023
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LA NOUVELLE DECHETTERIE DE MÉRU EST OUVERTE
Depuis le samedi 26 novembre 2022, la nouvelle déchetterie située rue du 11 mai 1967 à Méru est ouverte au public. 
L’accès à cette déchetterie est réservé aux usagers non professionnels.

Conditions d'accès :

Pour avoir accès à la déchetterie, il faut se munir de sa carte d’accès personnelle, dont la demande peut être faite :

en s’adressant au service relations usagers : 03 44 09 67 11

OU

en se rendant sur le site internet du SMDO : www.smdoise.fr 

Horaires d'ouverture :
du mardi au samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Dimanche : de 9 h à 12 h
Lundi, dimanche après-midi et jours fériés : fermée

La liste des déchets acceptés à la déchetterie de Méru est identique à celle des autres déchetteries du réseau.

La déchetterie de Bornel à partir du 1er janvier 2023 est exclusivement réservée aux professionnels.

Il s’agit d’une innovation car c’est la première déchetterie à plat du département de l’Oise. Elle a été inaugurée le 25 novembre 
2022. 

Le Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO avait lancé le projet de construction de cet équipement intercommunal en 
2012. La déchetterie de nouvelle génération se distingue par l’absence de bennes et de quais bas et hauts. Elle dispose de parois 
modulables formant neuf alvéoles positionnées au niveau du sol. Avec ce système à plat, le dépôt est facilité. Les déchets seront 
classés selon leurs catégories dans les alvéoles. Par ailleurs, le nouveau site dispose d’une capacité de stockage plus importante. 
Il est équipé de deux compacteurs : un pour les cartons et un autre pour les métaux.

Le SMDO a dépensé près de 2 millions d’euros pour la construction de cette déchetterie. La gestion du site sera assurée par la 
société Butin-Sédic. Cette nouvelle infrastructure est réservée aux particuliers détenteurs d’une carte d’accès personnelle.

UNE DECHETTERIE INNOVANTE
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