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INFORMATIONS

TEMOIN D’UN ACCIDENT :
Que Faire ?

Mairie

PROTEGER
ALERTER
SECOURIR

/fax : 01 34.87.42.15
: mairie.andelu78@wanadoo.fr
: www//mairie-andelu78.fr

Horaires
Secrétariat ouvert au public les :
Mardi : 16h-19h
Jeudi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
Le Maire : M Bougnoteau
Les adjoints :
JY Benoist (1er adjoint)
O Ravenel (2ème adjoint)
C Pidoux (3ème adjoint)

Population : 488 habitants

PROTEGER
Allumer ses feux de détresse
dès le ralentissement
Se garer avec prudence, sur
autoroute, sur la bande d’arrêt d’urgence
Mettre les passagers à l’abri à
l’extérieur du véhicule, derrière les
barrière de sécurité si elles existent, au
loin de la chaussée
Se diriger immédiatement vers la
borne d’appel d’urgence la plus proche
Interdire de fumer à proximité pour
éviter un incendie

ALERTER

(au dernier recensement)

Superficie : 396 Ha

NUMEROS UTILES
Médecins de Garde
15

Prévenir les Secours !
Ne jamais penser qu’une autre personne les
aura déjà prévenus.
Garder son calme. Etre bref et précis.
Sur Autoroute : Appeler impérativement depuis
une borne d’appel d’urgence. C’est le seul moyen
de contacter directement les secours concernés et
d’être immédiatement localisé.
Sur Route :

•
•

Borne d’appel d’urgence : Ligne directe
Tél. fixe, cabine tél ou Tel. mobile :

Gardes de nuit/pharmacie
(Gendarmerie)
01 34 87 04 83

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

Urgences

SOS Médecins - Yvelines 24/24
01 39 58 58 58

Laisser les victimes dans les véhicules
sauf en cas d’incendie ou autre risque

SECOURIR
La victime est inconsciente, la
mettre en position latérale de sécurité
( uniquement si possession d’un brevet de secourisme)

Directeur de Publication : M. Bougnoteau, Maire
Rédaction & Coordination: S. Nivaux
Articles : les élus, les associations, sources externes
Janvier 2009 – Andelu
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En cas d’hémorragie importante,
comprimer la plaie
Couvrir les victimes
Parler aux blessés, les réconforter

Le Mot du Maire
Chers Andelusiens et Andelusiennes,
En ce début 2009, je tiens tout particulièrement à vous adresser mes vœux les plus chaleureux et souhaite de
tout cœur que cette année vous apporte bonheur, joie et santé et que chacun puisse traverser la crise dans
les meilleures conditions possibles.
Exceptionnellement, la cérémonie des vœux ne sera pas organisée cette année. Mon opération du pied gauche
m’handicape encore trop pour vous recevoir convenablement. En revanche, je vous invite à participer à une
réunion publique le vendredi 27 mars à 20h pour échanger autour de la gestion de notre commune et des sujets
qui vous intéressent. Cette réunion sera suivie d’un cocktail.
Pour le conseil municipal, la préoccupation de début d’année est de se mobiliser pour afficher notre opposition à
la création d’une voie nouvelle entre la N12 et l’A13. En effet, le 24 octobre 2008, le Conseil Général a voté le
principe de l’aménagement d’une voie nouvelle à 2X1 voie avec la possibilité, à terme, d’être élargie à 2X2 voies
alors que le Conseil Régional a approuvé le projet du nouveau SDRIF le 25 septembre 2008 inscrivant
l’aménagement de la voie existante (RD191) entre la N12 et l’A13. Le Conseil Général veut donc, avant
l’approbation du nouveau SDRIF par le Conseil d’Etat, faire passer le projet inscrit au SDRIF de 1994 avec la
création d’une voie nouvelle appelée A88 puis Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre.
Pourquoi sommes-nous opposés ? :
- Malgré plusieurs demandes, aucune étude sur des solutions alternatives n'a été présentée par le Conseil Général,
- Il est incohérent de créer une nouvelle voie tant que les voies A86 et A104 ne sont pas bouclées, que
l'aménagement de la D30 (entre Plaisir et Poissy/Orgeval) ne sera pas terminé, sans avoir les projections de trafic
absorbés par ses 3 voies qui boucleront 3 axes nord/sud à l'ouest de la région parisienne.
- Le projet présenté par le Conseil Général (vieux de plus de 35 ans, sans avoir été actualisé avec les contraintes
environnementales, techniques et économiques actuelles) est en contradiction avec :
1/ Le Grenelle de l'Environnement adopté par l’Etat français qui supprime toute nouvelle voie non justifiée
www.legrenelle-environnement.fr.
2/ Le SDRIF approuvé en Septembre 2008 par le Conseil Régional qui inscrit un axe entre la A13 et N12
aménageable sur les structures routières existantes,
- Nous demandons que le Conseil Général reçoive les syndicats des agriculteurs qui doivent aider à la création de
solutions alternatives par des déviations locales où cela est possible. Malgré l'engagement du Conseil Général,
aucune réunion n'a encore été organisée.
- Le Conseil Général présente ce projet comme un projet départemental alors qu’il s’inscrit dans la création d’une
4ème rocade rejoignant au nord l’A15 par l’axe C13-F13.
- On attaque l'espace réservé au poumon vert de la capitale en créant une nouvelle source de pollution de l'air, et
pour les habitants du plateau, des nuisances sonores, une atteinte à notre environnement rural qui sera
irrémédiablement défiguré.
- Nous demandons au Conseil Général de réclamer à la SNCF (La Région) de développer le transport ferroviaire
entre Mantes/Versailles/St Quentin plutôt que de développer « intensivement » les transports en commun routiers
entre Mantes et St Quentin en Yvelines comme annoncé par Mr Tétard lors de la réunion du 17 décembre à Beynes.
Pour soutenir l’association « Sauvons les Yvelines » qui nous représente, n’hésitez pas à signer la pétition en ligne
sur le site www.sauvonslesyvelines.com. Nous comptons sur votre soutien pour défendre le caractère rural et
préserver notre environnement sur notre plateau. Nous vous tiendrons informés de ce dossier au fur et à mesure de
l’avancée de la concertation.
Actuellement, nous clôturons l’exercice 2008. Les travaux non exécutés, prévus au budget 2008, seront reportés au
budget 2009. Les travaux de l’école commenceront en février, pendant les vacances scolaires. Notre objectif
d’investissements pour 2009 est axé sur les aménagements de sécurité routière Grande Rue, Route de Jumeauville
et Route de Montainville. Dans notre prochaine gazette, nous vous donnerons les détails de ces projets et une
présentation financière de la gestion de notre commune.
Bien à vous tous et toutes,
Michèle Bougnoteau
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Mouvements de Population
Départs de :
Mr & Mme ROBICHON/TROMPETER 20, rue du Cornouiller
Mr & Mme HAGLON/RODRIGUEZ 7, route de Montainville
Arrivée de :
Mr & Mme DA SILVA/FERRARI

Encombrants et
déchets verts
Prochaines dates :

25 mars 2009
23 juin 2009
22 septembre 2009

Bienvenue à tous les nouveaux arrivants

La collecte des déchets verts reprendra à
compter du lundi 30 mars 2009 jusqu'au
lundi 14 décembre 2009

Centre de Loisirs de Maule

La Bibliothèque Pinsard

20, rue du Cornouiller

Mme la Maire a signé en Novembre 2008, une convention avec
Maule afin de faire bénéficier les familles d’Andelu des tarifs
proposés aux Habitants Maulois.
Pour chaque enfant, le nouveau tarif correspond au tarif pour
un enfant, appliqué aux Maulois. Par contre, les familles extramuros avec convention ne bénéficient pas des réductions
appliquées au 2ème ou 3ème enfant
er

Cette convention prend effet au 1 septembre 2008.
La facturation de Décembre 2008 doit en tenir compte

La Bibliothèque d’Andelu vous accueille dans ses
nouveaux locaux, salle Pinsard :
▪ le mardi
▪ le mercredi
▪ le jeudi
▪ le samedi

de 10h à 11h et de 16h30 à 18h
de 10h à 11h et de 16h30 à 18h
de 18h à 19h
de 11h à 12h

E-mail : biblio.andelu@orange.fr
Tel : Claire Cochery 06 80 10 45 69

Venez nombreux ! Accès gratuit !

Colis de Noël pour nos ainés
Cette année de nouveau, 40 colis de Noël ont été offerts. Les membres du Conseil Municipal remercient
chaleureusement les retraités pour l’accueil qui leur a été réservé lors de la distribution des colis.

Démarches administratives
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Déclaration de Naissance

En Mairie

Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours
qui suivent

Gratuit

Extrait de Naissance

En Mairie

Mairie du lieu de naissance
Indiquer Nom, Prénom, Date
Enveloppe timbrée avec adresse

Gratuit

Extrait de Mariage

Dans la
Mairie du
lieu de
Mariage

Indiquer Nom, Prénom, Date
Enveloppe timbrée avec adresse

Gratuit

INFORMATIONS MUNICIPALES
Conseils Municipaux
12 NOVEMBRE 2008
1.

Modifications statutaires du S.I.E.E.D

2.

Tarifs services périscolaires au 1er janvier 2009 : cantine scolaire, étude, garderie

3.

Nomination 3ème titulaire du SIART

4.

Convention d’adhésion au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S)

5.

Changement des statuts du S.I.V.O.M

6.

Décisions modificatives

18 DECEMBRE 2008
Programme sécurité routière : demande de subvention au Conseil Général pour l’aménagement
d’un abri-bus route de Jumeauville
Indemnité 2008 du receveur
Opposition au projet de voie nouvelle Mantes / St Quentin en Yvelines
Décisions modificatives 2008 par chapitre Dépenses / Recettes
SERVICE AUX ANDELUSIENS
Tarifs de la garderie extra-scolaire au 1er janvier 2009.
FORFAIT MENSUEL
1 enfant

2 enfants

– 10%

1 h matin ou soir

23.51 €

42.32 €

56.42 €

1 h matin et soir

39.17 €

70.52 €

94.00 €

2 h soir

39.17 €

70.52 €

94.00 €

1h matin et 2 h soir

62.68 €

112.84 €

150.42 €

Inscription occasionnelle 3.89 € de l’heure
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3 enfants - 20%

INFORMATIONS GENERALES
Sélection d’informations parvenues en mairie, en libre consultation.

Infos JEUNES
Pensez-y !!

L’ASSURANCE MALADIE
Pour les ados :

► Lettre aux Assurés

JEUNES, VIOLENCES, ECOUTE
Violences Scolaires, Injures, Racket

0800 20 22 23
Appel anonyme et gratuit

Adrep

Enseignement supérieur
30 & 31 Janvier 2009
Espace Champerret
Paris XVIIème

La 3ème édition du salon adrep de
l’enseignement supérieur, soutenu
par les Maires de France, se tiendra
les 30 et 31 Janvier 2009.
L’orientation est un sujet de
préoccupation pour les 15/20 ans et
le salon aura pour objectif de leur
apporter des éléments de réponse.
Entrée : 5€
Pour plus d’infos : www.adrep-infos.com

Infos SENIORS

Les missions de l’assurance
maladie sont multiples et ne se
limitent pas aux seuls
remboursement de soins.
La stratégie de l’Assurance
Maladie est d’être au plus
proche des attentes du public en
les aidant à mieux connaître le
système de santé pour mieux
l’utiliser. La « lettre aux
assurés » a été créée a cet effet.
Elle
a
été
envoyé
nominativement à 200 000 foyers
dans les Yvelines, dans un 1er
temps aux couples de 25 à 45 ans
avec 3 enfants et plus, aux
personnes de 60 à 70 ans et aux
personnes dites en affectation
de longue durée. La copie de
l’exemplaire destiné aux couples
est disponible en mairie.
Quelques articles seront insérés
dans cette gazette puis les
prochaines.

► A chaque public, son
NUMERO
► Assurés :

36 46

► Professionnels
de Santé :

0811 709 078

► Employeurs:

0821 202 726
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INFORMATIONS GENERALES
Sélection d’informations parvenues en mairie, en libre consultation.

Le 33700 : un numéro spécial
pour protéger les consommateurs
Une nouvelle procédure en 3 étapes :
- La personne qui soupçonne une arnaque transfère le message par SMS
au 33700
- La plateforme du 33700 envoie à cette personne un accusé réception
pour la remercier de son alerte et pour l’inviter à compléter son
signalement, le cas échéant
- Sur la base des signalements recueillis et dès lors que l’abus est établi,
les opérateurs prévenus par la plateforme en tirent le plus rapidement
possible les conséquences au niveau de leurs relations contractuelles avec
l’éditeur.
Des mesures allant jusqu’à la fermeture des numéros surtaxés pourront
être prises par les opérateurs.
Les cas les plus graves seront transmis aux services
de police compétents.
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Plus d’information : www.inpes.fr

Entre Andelusiens … Trucs et Trocs ...

L’ Hiver aux jardins
Les arbres et arbustes
Protègez les camélias. S'ils résistent assez bien aux températures basses, la neige a tendance à brûler leurs
boutons. Plantez les haies caduques Faites élaguer les grands arbres.
C'est le moment d'entretenir les cassissiers. Nettoyez la touffe en supprimant les bois les plus anciens
(éclaircir notamment au centre pour permettre le passage de la lumière). Ce sont les rameaux de 1 et 2 ans
qui donnent le plus de fruits.
Nourrissez vos plantes de terre de bruyère en épandant un engrais riche en phosphore et en potasse.
Grattez d'abord la terre et enfouissez-le légèrement. Continuez les plantations d’arbres frutiers s'il ne gèle pas.

Les rosiers

Traiter préventivement vos rosiers contre la rouille et les tâches noires en pulvérisant de la bouillie bordelaise
à la chute des feuilles. Buttez les pieds pour les protéger du gel. S'il ne gèle pas, c'est le moment de planter.

Les pelouses
Taillez les bordures.
Encore possible de jeter à la volée des bulbes de printemps puis de les enterrer où ils sont tombés, pour un
parterre fleuri dans quelques mois. Ne piétinez pas une pelouse givrée ou enneigée.

Les fruits
Par temps doux (hors période de gel), la taille des pommiers, poiriers et autres arbres à pépins peut
commencer. Court pour les arbres faibles donnant peu de fruits; long pour les arbres vigoureux. Pensez à bien
cicatriser les plaies importantes. Supprimez à l'aide d'une brosse dure les lichens et mousses qui envahissent
les troncs. Fertilisez vos arbres en creusant des trous à l'aplomb de la ramure pour y enfouir un engrais
spécial fruits, riche en potasse et en acide phosphorique.

Les légumes

En sol léger et hiver doux, plantez ail rose et échalote grise et rhubarbe.
Récolte d’endives en cave, choux de Bruxelles, poireaux et mâche.
Préparez dès à présent les terrains pour plantation des jeunes griffes d’asperges de Février à Avril.
Epandez le fumier et les engrais de fond.

S. Nivaux - Source Gerbaud
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Page ouverte à nos lecteurs ...

Avis de recherche pour Mamy ou Papy ...
Nous avons adhéré, Marielle Chapelot et moi, au projet de Maribel Le Breton intitulé
« L’heure du Conte des tout-petits ». Nous investissons la bibliothèque de notre village chaque mardi
avec les enfants dont nous avons la charge (depuis le 18 novembre). Brigitte Lamalle nous a rejointe
avec ses petits et nous attendons bien sûr, d’autres Assistantes Maternelles (Assmat) ainsi que les
mamans d’Andelu et leur(s) petit(s) disponibles ce jour là. Ce projet consiste à utiliser une plage
horaire de notre bibliothèque (de 10 h à 11 h) que nous ont consenti avec gentillesse Claire Cochery et
Mme Bougnoteau
Dans un premier temps, nous avons décidé que nos tout-petits et les plus grands devaient s’adapter,
apprivoiser l ’espace qui leur est dédié : celui près de la cheminée (rassurez-vous les bûches sont des
livres !) dans lequel ils disposent de coussins et matelas pour les plus petits et de petites tables et
chaises pour les plus grands au sein de la bibliothèque.. Lieu donc très confortable et sécurisant pour
nos poussins. Ces enfants sont heureux de « baguenauder » parmi les livres mis à leur disposition.
Cela leur permet aussi de faire plus ample connaissance entre eux et avec nous, les nounous. Nous
choisissons ensemble les livres et nous leur en lisons un. Nous chantons aussi tous ensemble.
Mais ce qui tient le plus à cœur à Maribel, surtout, c’est de rapprocher les générations.
Pour le moment, nous nous adaptons ensemble Nounous et petits, à ce projet et leur apprenons à
rester « sages » pour savoir Ecouter, le Conte ou l ’Histoire que, dès janvier, une « Mamy »
ou un « Papy » que nous recherchons (vous faire connaître auprès de Claire Cochery. Merci) lirait
à nos petits au moins une fois par mois.
Merci les filles de ce moment convivial au sein de notre village.
M.Monot
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Retour sur l’agenda de l’Automne - Hiver 2008
Repas des Anciens
C’est par un beau dimanche d’automne, ce 12 Octobre dernier,
que les Anciens, entourés du Conseil Municipal, se sont retrouvés à
Rueil-Malmaison pour un déjeuner-péniche.
Radieux soleil et douce température ont permis de déguster un apéritif sur le pont, avant de
prendre place pour le repas servi au fil de l’eau. Un riche moment de communication et d’échanges
que Mme la Maire et les élus souhaitent partager avec un plus grand nombre encore l’an prochain.

SN

Inauguration de la Bibliothèque
Mme Bougnoteau, Maire, a procédé le samedi 8
novembre 2008, à l’inauguration de la nouvelle
Bibliothèque Pinsard, en présence de Mr Amouroux,
Conseiller Général.
Grace aux subventions reçues des Conseils Régionaux et
Généraux, à l’énergie et l’investissement de C. Cochery,
des bénévoles, des élus et au soutien de la BDY
(bibliothèque départementale des Yvelines), l’ancienne
Salle Pinsard est devenue un vrai lieu de culture et nous
l’espérons, d’échanges et de rencontres.
La cérémonie s’est poursuivie autour d’un vin d’honneur
réunissant petits et grands.

SN
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Retour sur l’agenda de l’Automne - Hiver 2008

Cérémonie du
11 Novembre 2008
Belle adhésion du village autour de la commémoration de
l’armistice de la Grande Guerre. C’est en effet, entourée
d’une quinzaine d’enfants des classes de CE et CM
accompagnés de leurs frères, sœurs, parents et amis, que Mme
Bougnoteau a procédé à la lecture du texte du souvenir suivie
du dépôt de gerbe. Beaucoup d’émotion et de sincérité grâce à
tous ces petits élèves entonnant le chant de la Marseillaise
conclu par le couplet des enfants. Mme la Maire et le Conseil
Municipal ont eu grand plaisir à se retrouver avec tous les
participants autour d’un apéritif à la salle des fêtes et
tiennent à remercier chaleureusement tous les enfants et
Andelusiens pour leur présence.

SN

Spectacle des Enfants
Spectacle « le lutin du Père Noël »
Comme chaque année la municipalité a offert un spectacle aux enfants pour fêter Noël. Le
vendredi 5 décembre, les quatre membres de la compagnie Ratatouille ont proposé un
spectacle mêlant comédie, mime, chansons et marionnettes à fils. Les enfants de la maternelle
au CM2 ont beaucoup apprécié les marionnettes et les chansons qu’ils ont entonnées avec joie.
Tous ont ri et crié afin d’indiquer au Père Noël où se cachait son coquin de lutin qui avait
coupé ses fils pour être libre. Même les plus grands se sont laissés prendre au jeu. Le summum
a été atteint à la fin du spectacle lorsque le Père Noël est passé parmi les enfants en leur
jetant de la neige synthétique à pleines poignées ! Les parents en ont certainement retrouvé
dans les cheveux de leurs petits… À l’issue du spectacle, chaque enfant est reparti avec un
sachet de chocolats offert par Mme la Maire.

MB-CP
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Retour sur l’agenda de l’Automne - Hiver 2008

25ème Cross du Collège
Comme chaque année, organisé par le collège de la Mauldre, le cross a rencontré une participation
active et sportive. Chaleureuses félicitations à tous nos petits Andelusiens, et notamment à
Charlotte Guardini arrivée 10ème des élèves de 6ème et Gilles Laurant arrivé 18ème des élèves de
4ème.
Nous rappelons que la municipalité d’Andelu participe au don des coupes.

SN

Nouveauté : Sortie

Marché de Noël à Amiens
pour quelques uns de nos Anciens
Le 3 décembre dernier, départ place de la Chapelle à 6h, pour une dizaine d’Andelusiens, rejoints
par de nombreux participants à St Ouen l’Aumône, direction une auberge de campagne située à une
demi-heure d'Amiens.
Sous couvert du sponsoring d’un fabricant d’équipements de maison, la journée s’est poursuivie
après une pause matinale de démonstrations commerciales(…) , vers 14h30 par la visite du marché
de Noël d’Amiens.
Belle journée ensoleillée pour profiter de la ville, cathédrale et créations de Noel avant un retour
au village vers 20 heures.
JPT-SN-MB
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Activités Scolaires

TEMPS FORT « La Classe Découverte »

Reportage des enfants

La classe découverte

Dès la rentrée, les classes de CE1 CE2 et de CM1 CM2, sont allées en classe de mer au Pouliguen.
En septembre, nous sommes allés au Pouliguen. Au centre des Korrigans pour mieux préciser.
A la fin des récréations, tout le monde avait les chaussures pleines de sable. En récréation, il y avait
une multitude de jeux : Tennis , football , ping-pong , basket , handball et du badmington.
On est allés à la pêche à pied deux fois.
Julie nous a même fait la surprise d’une grotte qui s’appelle la grotte des
Jumelles. Ils l’ont appelée comme ça parce qu’elle ressemble à des jumelles.
J’ai appris beaucoup de chose sur les marais salants.
On était parti faire de la pêche,
plutôt le matin. Après on mettait
les animaux que l’on avait attrapés
dans un bassin de contact.

Travail sur l’Energie
Au bord de la mer
On a fait un travail au bord de la mer.
On était en train de faire des expériences dans
la classe sur l’énergie de la mer. Les classes
ont beaucoup travaillé, mais également bien
profité du soleil de septembre.
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Et comme le dit la chanson écrite par les élèves sur le Pouliguen,
on est tous pressés d’y retourner.

COMMUNIQUONS : Un peu d’histoire …

1968,
La naissance du
département des YVELINES.
Le département a fêté ses 40 ans.
En effet, le 1er janvier 1968 marquait la naissance
des Yvelines. Cette transformation administrative était
en gestation depuis le début des années 60.
L’ile de France était alors divisée en 3 départements :
La Seine, la Seine et Marne et l’immense Seine et Oise.
Ce dernier connaissait une croissance démographique
très dense. Il était urgent d’en revoir l’organisation.
Sous l’impulsion du Général de Gaulle, le débats
s’engagèrent à l’assemblée nationale, aboutissant
le 1er Janvier 1968 à la naissance du département.

Quel nom ?
L’histoire retiendra que la dénomination du département fit débat. Aux noms de « Val de
Seine », de « Seine et Beauce », Jean-Paul Palewski, président du Conseil général préfère la
dénomination d’ « Yvelines ». Le poète, Jehan Despert serait à l’origine de ce choix. Habitant
le département, il aurait suggéré de s’inspirer de la dénomination d’une ancienne région
forestière Yveline (aujourd’hui le massif de Rambouillet) d’où partent tous les cours d’eau de la
région et d’y rajouter un « s » pour le rendre plus « chantant ».
A l’occasion de cet anniversaire, le département fait peau
neuve et se dote d’une nouvelle identité graphique au travers
d’un nouveau logo. Cette nouvelle signature marque le choix
d’une représentation visuelle du territoire plus conforme à son dynamisme, à sa vocation
d’innovation et à son caractère fédérateur des hommes et des initiatives.
Quelques chiffres :
Superficie : 2.284 km²
Population : 1.370.443 hab.(estimation INSEE, 2003)
Densité : 600 hab. / km²
80% d’Espaces naturels : 230.000 ha
Communes : 262
SN
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L’AGENDA
A Andelu

Et ailleurs

1er Février 2009 - 14h
Boum des Ados du collège

2ème Festival : Bulles de Mantes
A Mantes la Jolie,
du 27 au 29 Avril 2009
Dédicaces, rencontres, expositions
et ateliers de BD.

4 Mars 2009 - salle des fêtes
Odyssée à la campagne– théâtre de la jeunesse
« Pénélope »

8 Mars 2009
Carnaval sur thème « les dessins animés »
28 Mars 2009
Soirée Choucroute et Bal Rétro
5 Avril 2009 - salle des fêtes
Odyssée à la campagne– théâtre de la jeunesse
« Zoom »

11 Avril 2009
Chasse aux Œufs pour tous les enfants jusqu’au CM2

16 Mai 2009
Soirée Blanche et Cabaret
27 Juin 2009
Fête du Village
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2ème Printemps du Livre de St Nom
la Bretèche « de Versailles à la
Plaine de Versailles »
du 13 au 27 Mars 2009
Lectures, Expositions et Animations
pour souligner le lien entre le passé,
le présent et l’avenir de la Plaine de
Versailles

ODYSSEES EN YVELINES
« Odyssées à la campagne »
Cette année le théâtre de Sartrouville organise avec l’aide du
Conseil Général la 7ème biennale d’Odyssée en Yvelines.
Du 26 janvier au 11 avril 2009, 6 créations théâtrales, destinées
aux enfants et aux adolescents seront jouées dans 80 communes
des Yvelines. Bibliothèques, classes, théâtres ou salle des fêtes
accueillent 280 représentations de théâtre spécialement créées à
cette occasion. Le détail des dates et lieux de représentations sont
disponibles sur le site www.culture.yvelines.yvelines.fr. Le
descriptif des pièces est disponible à la bibliothèque et en mairie.
Depuis 2003, pour permettre aux jeunes d’accéder au théâtre,
notre commune accueille 2 pièces. Cette année nous avons le
plaisir de vous présenter :
Le mercredi 4 mars 2009
« PENELOPE » de Hubert Jégat (librement inspiré de Homère) dès
6 ans
Pénélope vit avec son fils, qu’elle élève seule. Si l’histoire
mythologique de Pénélope, Ulysse et Télémaque est le point de
départ de ce spectacle………
Le dimanche 5 avril 2009
« ZOOM » de Gilles Granouillet dès 13 ans
Une classe, réunion de parents d’élèves. Elle est là, elle aussi, la
mère de Burt, celle qu’on n’a pas vue depuis des années, qu’on
aurait sans doute préféré ne pas revoir………..
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Photo d’Andelu chargée d’histoire … mais où sommes– nous ?
Réponse dans notre prochaine édition.
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Photo d’Andelu chargée d’histoire … mais où sommes– nous ?
Réponse : Entrée du Village—Route de Jumeauville

