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      L’Andrezélienne   
 

du  4 février  2019 

 

 Comme précisé dans la dernière feuille d’information du 10 décembre 2018, la 

formation à l’usage de l’informatique continuera d’être animée en bibliothèque 

sous formes d’ateliers, et pour tous les âges : 

 - Initiation à l’utilisation d’une tablette, d’un smartphone ou d’un ordinateur  

 - Internet, photos / vidéo, traitement de texte, multimédia,  …etc 

 - Solutions alternatives aux logiciels commerciaux ( Firefox – Open office – Gimp 

– avec leur mode d’emploi …) 

Ce partenariat avec la Bibliothèque, sera dispensé gratuitement et  sur rendez vous aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci.  (voir les moyens de contact en bas de page) 

Le but primordial étant que chaque habitant  puisse consulter les infos du village via l’informatique. Par la suite 

selon ses centres d’intérêts, une découverte ou un perfectionnement sur tel ou tel logiciel  ou domaine 

informatique peuvent lui être proposé (dans nos domaines de compétences)   

 

De même, si vous possédez quelques connaissances en informatique et que vous souhaitez les partager, 

vous êtes les bienvenus !  
 

 

 Dans quelques jours, le site internet de Andrezel-Village entrera dans sa 6 
ieme
 année d’existence. Ce qui 

n’était qu’un passe temps de retraité, est devenu le principal reflet de la vie de notre village et plébiscité par de 

très nombreux visiteurs, bien souvent au delà de notre territoire (à ce jour, 30 000 visiteurs sont passés lire 

presque 100.000 pages du site internet et 170 personnes sont abonnées à la Page Facebook d’Andrezel-village )  

 

Aussi, pour continuer cet objectif, leur donner une existence légale et 

représentative de la commune et être de véritables outils d'informations et 

d’animations au service de la population,  sa gestion  deviendra collective sous 

l’égide de l’Andrezélienne.  

 

Pour ce faire, vous êtes les bienvenus en nous rejoignant afin d’apporter vos 

commentaires, vos avis, vos idées, vos récits, vos reportages et participer ainsi 

à la gestion des informations du village. 
 

 

 

 

 

Donnons-nous les moyens de nos ambitions. La vie de notre association ne peut pas être seulement entre les 

mains de quelques bénévoles. Nous cherchons à étoffer notre équipe pour ces activités, aussi, nous serions 

heureux de vous compter parmi nos membres en sachant que chacun participe à sa manière et selon le temps 

qu’il peut y consacrer. 

L’association ne vivra que si chacun d’entre nous s’y investit ne serait-ce qu’un peu et si nous sommes actifs et 

force de proposition ! 

 
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 


