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L’Andrezélienne 
 

du  10 octobre 2018 
 

 

 

Voici quelques projets jusque début 2019 

 

 

Illuminations / Décorations de �oel :  En plus de celles posées par la Mairie, nous souhaiterions 

réaliser une meilleure mise en scène de notre bibliothèque par la pose de quelques guirlandes en extérieur et une 

déco à l’intérieur.  

Aussi nous sommes à la recherche de personnes pouvant apporter leurs compétences et/ou leurs idées dans ces 

domaines. Si vous voulez nous aider, apporter votre savoir faire, vos idées et votre enthousiasme   contacter 

nous sans tarder … 

 

 

Art floral :  une séance de composition florale sur le thème de Noel est programmée en décembre 2018. Si 

vous avez la main verte et que cette séance vous intéresse faites le nous savoir de suite,  

Cela ne vous engage en rien pour l’instant mais, selon le nombre, nous permet de faire l’étude de faisabilité et 

d’avoir le meilleur prix de revient ….     

 

 

Balade découverte : Chaque année,  au moment des fêtes, c'est le même ravissement. Le soir venu, 

quand la nuit tombe, les maisons des villages s'habillent de lumière, pour le plaisir des petits et des grands. L’un 

des plus renommé est le village de VIMPELLES que l’on projette d’aller admirer sous ses illuminations.  

Les dates retenues pourraient être les 15 décembre 2018 avec son marché de Noel ou pour les vins chauds le 8 

ou 22 décembre 2018. 

   Dés à présent, faites nous savoir si cette visite du village vous intéresse et à quelle date. Le déplacement 

pourrait se faire par covoiturage 

 

 

Nous essayions cette année, et si ces formules ne conviennent pas nous en 

changerons !!! On ne s’avoue pas vaincu !! 
 

 

 

Les moyens de nous contacter .. 
 

- Téléphone :   06 52 70 64 49            

- E-mail : andrezelienne@orange.fr    

- Site internet http://andrezel-village.e-monsite.com/  

- Facebook : https://www.facebook.com/andrezelvillage/   

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

                   Ou directement dans la boite aux lettres de la Mairie  

 


