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      L’Andrezélienne   

 

du  10 décembre  2018 
 

Par où commencer…, parler du passé …., ou parler de l'avenir ?  Des deux, tant il y a de choses à dire.... 

 

L’association dépasse allégrement ses 32 années. Elle tente de sortir de sa crise de la trentaine qui n’est en 

réalité qu’une crise de transition devant engendrer un nouveau départ.  Et si elle veut ouvrir un nouveau chapitre 

il faut savoir refermer le précédent. 

Pour se faire, des actions vous ont été proposées par l’intermédiaire des précédentes feuilles d’informations  

(du 3 octobre, du 10 octobre, du 14 octobre et du 14 novembre)  

Voici donc un point rapide sur les projets d’activités qui vous ont été soumis et qui attendaient quelques 

réponses de votre part:  

 

Repas des anciens : peu de retour de la part des ‘’ anciens de plus de 65 ans ‘’ (5  positifs et 2 négatifs) : La 

solution envisagée serait de s’intégrer dans le repas des anciens de Champeaux qui se déroulerait à la 

Campélienne avec repas traiteur et animations musicales. (Date prévue fin novembre 2019)    

 

Illuminations / Décorations de �oël : la seule réponse reçue ne permet pas de donner une suite favorable à ce 

projet d’illuminations externes de la bibliothèque. Cependant, les idées émises dans cette unique réponse 

méritent que, pour l’an prochain, elles soient testées  (merci  J.  L-G)  

Néanmoins, un reportage photo et/ou vidéo sera tenté cette année avec les maisons illuminées du village et 

l’Andrezélienne devrait participer à la décoration interne de la bibliothèque  

 
Balade découverte des illuminations de  Vimpelles : Abandonnée car aucune réponse. Dommage, c’était 

l’occasion, pour que l’Andrezélienne vous offre un vin chaud ou un bon chocolat, et un bout de pain d’épices 

aux enfants … 

 

Art floral : un nouvel atelier sur le thème de Noel s’est tenu le 27 novembre (merci à Magali D. pour son 

implication).  
 

 
 

C’est ainsi que se termine l’année, non sans vous informer que nous tenterons de continuer à communiquer de 

façon plus fréquente et  rigoureuse des sujets de la vie de l’association et ainsi vous associer aux orientations de 

l’Andrezélienne.  

C'est votre association et vous en ferez ce que vous voulez, dans le respect des idées de chacun. 

  

En attendant de vous retrouver début 2019  

 

 

L’Andrezélienne vous souhaite  un très joyeux �oël 

et d'excellentes fêtes de fin d'année. 

 
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 


