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      L’Andrezélienne   
 

du  7 janvier  2019 

 
Pour cette année, l’Andrezélienne forme, pour tous les 

habitants de village, qu'ils soient en activité ou en retraite, 

des vœux de santé, de travail, et de petits bonheurs au 

quotidien dans ce monde aujourd'hui exigeant,  où l'on veut 

toujours plus et où la contestation est devenue systématique. 

 
Je voudrais également vous rappeler que cette association est la vôtre, qu’elle avance à petits pas, trop petits 

pour certains sans doute, mais nous sommes très peu (trop peu) de bénévoles à nous y consacrer… Je le répète 

donc, faites des propositions, imaginez, donnez un peu de votre temps…Merci d’avance 

 

A l'aube de cette nouvelle année, il est d'usage d'exposer les projets en cours ou à l'étude ainsi que les questions 

qui se posent. Voici donc un aperçu : 

 

- Sont reprises les activités traditionnelles qui semblent encore avoir un peu d’intérêt  

 La fête des voisins en principe organisée fin mai / début juin.  

 Une sortie rando en participant à la « Rando des 3 châteaux »  prévue début avril   

 1 ou 2 Ateliers d’Art floral selon disponibilités de Magali  

 La brocante le dimanche de la fête du village à la fin juin.  

 Le repas des anciens fin novembre,  si notre collaboration avec celui de Champeaux est retenue 

 

     - Et s’ajoutent d’autres propositions tout à fait différentes qui seront tentées en cours d’année.  Elles feront 

l’objet de feuilles d’informations spécifiques très prochainement ….   

 

 Communication et informatique : L’Andrezélienne reprendra la gestion 

du site et du Facebook de ‘’ Andrezel-village ‘’   afin de leur donner une 

existence représentative de la commune et qu’ils soient de véritables outils 

d'informations et d’animation au service de la population. 

 

L’initiation à l’usage de l’informatique continuera à être animée en 

bibliothèque sous formes d’ateliers : Internet, photos / vidéo, traitement de 

texte, multimédia,  …etc …   

 

   

Le but ultime étant que chaque habitant  puisse consulter les infos du village via l’informatique (PC-Tablette) 

car ces feuilles d’information ne seront plus distribuées et toutes les publications passeront par l’Internet.  

 

 Sorties vélo sur la voie verte  de l’EuroVelo 3 qui passe sur les rives boisées de la 

Seine, de Melun à la base de loisirs de Bois-le-Roi et au très beau  village de Samois-

sur-Seine. Ensuite, sur le chemin de halage le long du canal du Loing de Moret-sur-

Loing jusque Nemours et Souppes-sur-Loing.  

Se  sont des parcours entièrement sécurisés et exclusivement réservés aux vélos et 

piétons et au relief plat …..donc accessibles à tout le monde.  

 

2 sorties seront proposées : l’une de Melun à la base de loisirs de Bois le Roi   

    et l’autre de Moret/Loing jusqu’ à  Episy et/ou Nemours pour les plus véloces … 
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Décoration de fêtes de fin d’année (lancement en septembre)  

Nous n’avons pas pu réaliser une décoration de Fête de fin d’année  2018 comme nous 

l’espérions faute de temps de préparation et de réponses rapides lors du lancement de 

ce projet tardif.  

Pourtant les illuminations dans le village étaient plus nombreuses cette année 2018 ce 

qui démontre un certain engouement pour cette féerie de Noel. 

Nous remercions tous celles et ceux qui ont œuvré pour l’embellissement du village. 

Un petit reportage photo/ vidéo non exhaustif est visible sur le site internet Andrezel-

village  

Pour 2019, l’idée retenue est la mise en place de décorations peintes en trompe l’œil comme celles que vous 

avez pu admirer dans le village voisin Crisenoy.  

 

 

Embellissement – Fleurissement (courant mars ) 

Considérant que chaque citoyen est responsable de l’environnement collectif 

dans lequel il évolue, l’Andrezelienne vous invite tous à préserver le charme 

et l’équilibre naturels de la commune, par une mise en valeur avec un 

fleurissement coloré et diversifié,  afin que le village soit agréable aux  yeux 

des villageois et des visiteurs.  

Tout cela en étroite collaboration avec la Mairie et l’agent communal.  
De nombreuses ‘’ mains vertes ‘’ et ‘’expert en végétaux ‘’ ont déjà démontré leurs talents sur leur propriété. Ils 

nous seront très utiles et indispensables dans cette démarche.   

Dès les prémices du printemps, l’idée sera donc lancée de faire participer la population (et même les enfants) à 

un projet autour de la Maire / Bibliothèque ainsi qu’à d’autres endroits particuliers. (l’idée est fortement 

inspirée des décorations de fleurissement du village voisin de Moisenay )  

 

 

Patrimoine : sauvegarde et découverte  

Certes le patrimoine n’est pas grandiose, mais il est le témoin de la vie au village. 

Aussi nous devons le préserver ou le mettre en valeur et le faire connaître.  

 

- Une balade du patrimoine sera proposée dans le village ( 21 ou 22 Septembre 

durant la journée Européenne du patrimoine ) avec la découverte des trésors 

cachés dans les fermes du village, de l’église et de son ancienne horloge, du parc 

du château et ses vestiges , des anciennes serres du Truisy et Mainpincien, de la 

pompe du Truisy, du groupe électrogène de Mainpincien ..etc ..   

Evidemment cette balade sera réglementée et encadrée (uniquement aux habitants 

d’Andrezel - nombre limité – photo non autorisée – etc) car des lieux privés seront 

à l’inventaire de cette découverte.. Merci par avance à celles et ceux qui nous 

ouvrirons leurs portes pour cette découverte.   

 

- Ensuite certains éléments de notre patrimoine mériteraient une attention particulière. Ainsi la Croix St Roch, 

l’ancienne horloge de clocher, quelques engins agricoles du passé ..etc   pourraient être mis en conservation  

…. Le chantier est vaste et passionnant 

- Et en dernier, reste à remonter le temps en allant retrouver le cours de l’Histoire du village aux Archives 

Départementales à Dammarie-les-Lys.  

 

Des idées sont nées  qui ne demandent qu’à être mises en place … si vous le voulez bien: .. !!!!!! 
 

Que le dynamisme et le respect envers chacun de nous, continuent de faire de notre village, un endroit agréable 

et accueillant pour tous. 

 
Les moyens de nous contacter.. 
- Téléphone :   06 52 70 64 49           - E-mail : andrezelienne@orange.fr                   

- Site internet http://andrezel-village.e-monsite.com/     et Facebook : https://www.facebook.com/andrezelvillage/   

- Courrier : Andrezélienne – Mairie – 28 rue Matin IV  - 77390 Andrezel   
André Gourdin 


