
MOIS DE JANVIER 2017 

A l’occasion de la nouvelle année, le Maire et  
l’équipe municipale auront le plaisir de vous accueillir  

le samedi  28 janvier 2017 
à 11h à l’Espace du Prieuré 

A cette occasion, vous pourrez découvrir :  
 L’aménagement autour des écoles et de la Charmille 
 Le Lotissement de « la chaussée des Hayes » 
 Le projet de sécurisation de la RD 91 (route de Jallais) 
 
C’est un moment d’échanges et de convivialité, à partager entre Andrezéens. 
  

COMPTE RENDU réunion conseil municipal délégué du 17/01/2017 
 

Bonjour à tous, 
 

Notre conseil délégué du 17 janvier dernier avait un ordre du jour un peu particulier. En effet, comme cela a déjà été fait pour les 

autres communes, nous recevions Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauges. Cette rencontre était l’occasion pour 

chaque conseiller de s’exprimer sur cette première année de commune nouvelle, sans interdit, ni sujet tabou. 
De l’aveu même de notre maire, c’est notre conseil qui s’est exprimé le plus largement. 
Je retiendrai de cette rencontre la richesse des échanges, toujours constructifs et bienveillants, mais sans langue de bois. Même si 

beaucoup d’imperfections ont été soulevées, c’est bien normal pour une collectivité aussi jeune, beaucoup de points positifs ont 

aussi  été relevés.  
Pour ma part  je souhaite mettre en avant deux réflexions à mon sens  essentielles, la première venant de notre maire,    
 Nous sommes nous demandés dans quelle situation nous serions si nous n’avions pas fait cette commune nouvelle ? 
Et la seconde des conseillers qui se sont exprimés, 
 Si c’était à refaire nous le referions. 
Sans vouloir en tirer des conclusions hâtives ou définitives, je pense que ces deux réflexions sont empreintes de tout le bon sens 

paysan qui nous caractérise. 
 
Le second point à l’ordre du jour portait sur le débat que nous devions avoir au sein du conseil sur le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD), dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est un document très lourd, prospectif 

de ce que nous souhaitons faire de Beaupréau-en-Mauges dans les 10 ans qui viennent. Il traite aussi bien des infrastructures que 

de la mobilité, du commerce, de l’agriculture, de l’emploi, de l’industrie, de l’environnement. Il façonne notre territoire en veil-

lant au respect de chacun et au bien-être de ses habitants.  
J’invite d’ailleurs chacun à participer aux réunions publiques sur ce sujet. Les dates et lieux vous sont communiqués au bas de 

cette page. 
Enfin, je renouvelle un appel à la responsabilité de chacun pour que vivent nos commerces, ils ont besoin de nous, faisons en 

sorte de les conserver. 
 
Jean-Yves ONILLON 
Votre maire délégué. 

Le PLAN LOCAL D’URBANISME  
Certains d’entre vous ont pris le temps de répondre au petit questionnaire sur le Plan Local d’Urba-

nisme et nous vous en remercions. 
Venez échanger sur vos avis en REUNIONS PUBLIQUES : 
 Le 3 FEVRIER dès 20h 30 - Salle des Fêtes - commune déléguée de JALLAIS 
 Le 7 FEVRIER dès 20h 30 - salle des Mauges à la Loge - commune déléguée de Beaupreau 
 Le 8 FEVRIER dès 20h 30 - salle des Chevaliers de Malte - commune déléguée de Villedieu la Blouère 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

Concours photos Andrezé… jusqu’au 5/03/2017 
 

La pluie, le givre, la neige… la météo depuis ces quelques jours, 
nous offre l’opportunité de réaliser de magnifiques photos. Saisissez 
un animal en pleine évolution dans notre campagne Andrezéenne… 
et le premier prix du concours photo est pour vous…! 
Renseignements : www.andreze.mairie49.fr  
                              www.facebook.com/andrezephoto 
ou par téléphone à la Mairie Déléguée au 02.41.56.50.24 
 

Nous attendons avec impatience vos plus belles 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE : 
 

Les jeunes nés en Janvier & février 2001, doivent se présenter en 

mairie dans les 3 mois suivant leur date  anniversaire. 
Apporter livret de famille et Carte Nationale d’Identité.  
Aucune convocation ne sera transmise au domicile pour rappeler 

la procédure. 

ACTIVITES TICKETS SPORT   
Les activités se dérouleront du 20 au 25 Février 

  

lundi 20/02 matin de 9h30 à 12h - Mardi 21/02 après midi de 13h30 à 16h 
Mercredi 22/02 après midi de 13h30 à 16h  
Jeudi 23/02 après midi de 13h30 à 16h - Vendredi 24/02 matin de 9h30 à 12h 
 

Les activités sportives proposées seront communiquées ultérieure-
ment.  
 

INSCRIPTIONS : le lundi 6 Février de 17h30 à 18h30  
salle du rez de chaussée à la MAIRIE 
 Contact : Freddy Rousselot 06.11.94.14.80  

ou par mail f.rousselot@beaupreauenmauges.fr 

LE POINT POSTE EST RÉOUVERT !!! 
au point de vente du bar –tabac Place de la mairie  

Recensement de la population  
Beaupréau-en-Mauges  

Population légale au 1er janvier 2014 
 applicable au 1 janvier 2017 

Communes 
population 

totale 

Andrezé 1915 

Beaupréau 7356 

La Chapelle du Genêt 1251 

Gesté 2712 

Jallais 3426 

La Jubaudière 1272 

Le Pin-en-Mauges 1397 

La Poitevinière 1099 

St Philbert 388 

Villedieu-la-Blouère 2577 

Beaupréau-en-Mauges 23393 

Depuis avril 2016, 
la déchèterie de 
B é g r o l l e s  e n 
Mauges est acces-

sible aux habitants d’Andrezé et de La 
Jubaudière grâce à une carte d’accès no-
minative délivrée par le Sirdomdi. Cette 
carte donne un accès limité de 18 pas-
sages par foyer et par an (du 1er janvier 
au 31 décembre). Le nombre de passages 
est mis à jour automatiquement chaque 
année. Pour toute question concernant 
les cartes d’accès à la déchèterie de 
Bégrolles en Mauges, contactez le 
Sirdomdi au 02 41 71 77 55 ou sirdom-
di@paysdesmauges.fr. 

Toutes les personnes sous statut « auto-
entrepreneur » et qui souhaitent figurer sur le site 

internet de la mairie peuvent s’inscrire en Mairie. 
(Merci de fournir une copie de la fiche INSEE) 

Autorisation de sortie du territoire (AST)  
 obligatoire à partir du 15 janvier 2017 

 

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titu-

laire de l'autorité parentale est rétablie à partir du 

15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable 

à tous les mineurs résidant habituellement en 

France. Il s'applique également à tous les voyages, 

individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 

vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mi-

neur quitte le territoire français sans un titulaire de 

l'autorité parentale.  
L'autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale est 

rédigée au moyen d'un formulaire qui est disponible dans votre Mairie ou sur le site 

internet service public. (Cerfa n°15646*01).   

 
 
 
 
 

Entre le 23 et le 27 janvier 2017 

inclus la circulation rue du Pont 

Marais sera régulée par un alter-

nat de panneaux.  
Pendant la durée des travaux, aucun 

stationnement ne sera autorisé sur l’em-

prise de zone de travaux et de part et 

d’autre sur une longueur de 100 mètres, 

excepté pour les véhicules affectés au 

chantier.  

RENFORCEMENT des mesures de biosécurité pour lutter contre 

L’INFLUENZA AVIAIRE dans les basses cours  
 Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant les niveaux de risque épizootique  
 Arrêté du 16 mars 216 relatif aux dispositions associés  
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe 

dans l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 

destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez mettre en place 

des mesures. Celles-ci sont à consulter sur le site internet http //agriculture.gouv.fr 

ou consultable à la mairie.  
 

Si une mortalité anormale est constatée : conservez les cadavres dans un réfrigé-

rateur en les isolants et en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la di-

rection départementale en charge de la protection des populations.  

mailto:sirdomdi@paysdesmauges.fr
mailto:sirdomdi@paysdesmauges.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


AVIS aux Associations et Commerçants...  
Merci de déposer en mairie vos articles avant le 6 février 2017  

 

CONCOURS DE BELOTE avec annonces 
début du concours 14h 

SAMEDI 4 FEVRIER 2017 
 

Inscription 14 € par équipe  
à partir de 13h30  

 

Espace du Prieuré 
 

1er lot : 3 rôtis  
1 lot pour tous 

 

Organisé par le club des fléchettes  
« les Manzanas » 

ROUE LIBRE ANDREZÉENNE  
    la R.L.A cyclos organise sa 

FÊTE DE LA BIERE 
 
 

le 25 FEVRIER 2017 
Salle Omnisport d’Andrezé à partir de 

21 h, animée par BACKSTAGE Live  
 

Soirée privée sur réservation :  
 Serge Pasquier au 02.41.56.51.53  
 Bernard Bodineau au 02.41.56.51.78  

Ainsi que les membres du club  
Menu :  Apéritif, Choucroute-garnie, dessert  

et café compris  

L’ADMR « Les Coteaux de l’Evre »  
propose un après-midi « Rencontre » :  de 14h à 17h 

Jeudi 2 février 2017 : Yoga du rire 
 (Salle paroissiale à Beaupréau)  

 

Inscription auprès de votre aide à domicile,  
encaisseur ou au secrétariat : 02.41.63.54.89 

 

LOCATION PERCOLATEUR  
Le percolateur est toujours en fonctionnement. Pour la location, contacter Mme BA-

RON Bernadette au 02 41 56 55 95 Association Leucémie espoir. TARIF : 10€  

Le Club de Gym « La Flèche » 
Vous pouvez prendre contact auprès de   
 Carline au 06.81.67.81.50 ou  
 Cécile au 06.13.77.11.57 
Mail : laflecheandreze49@gmail.com  

Don du SANG  
organisé par Familles Rurales :  

lundi 13 FEVRIER à la salle du Prieuré 

ERRATUM ! 
L’AA  « Accordéon Andrezé » 

Vous trouverez ci dessous l’article qui aurait dû pa-

raître dans le bulletin municipal distribué en janvier  
A NOTER les dates des prochaines manifestations... 

 

L’association Accordéon Andrezé a fêté le 

10ème anniversaire du « Dimanche qui 

danse » le 09 octobre dernier à la salle de la Meilleraie à Cholet. 
Pour cette 10ème édition, nous avons reçu Roberto Milesi et son 

orchestre, Jean Michel Zanotti, chanteur basque et interprète in-

conditionnel de Luis Mariano, et ses danseuses, Madeline Alanic 

et ses musiciens, Nathalie Boucheix et Sébastien Farge.  
Un plateau très relevé qui n’a pas manqué d’assurer le spec-

tacle et d’offrir leur meilleure prestation pour faire danser et 

chanter un public conquis.  
Nos prochaines manifestations auront lieu  
 le samedi 18 mars 2017 de 19h30 à 3h  
 le dimanche 15 octobre 2017 de 10h30 à 20h30 
Réservations pour le 18 mars au :  02.53.69.27.77 -  
02 41 56 50 48 ou le 06 24 86 90 18 



Directeur de publication : M. le Maire d’Andrezé  
Composé et édité par la mairie d’Andrezé 

RENDEZ-VOUS… avec nos commerçants, artisans... 

 NAISSANCES  :   
- Le 6 décembre 2016 Lila  BREHERET    - Le 7 décembre 2016 Léana LOISEAU HOLLARD  
- Le 24 décembre  2016 Naël  BARBONNEAU   - Le 9 janvier 2017 Ashley JUBERT  
 

 

Nous avons pour habitude, dans ce flash mensuel, de porter l’état-civil relatif aux personnes domiciliées sur la commune d’Andrezé. Cela fait partie de la vie 
locale. Toutefois les particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont  priés de le faire savoir en Mairie. Merci. 

ETAT-CIVIL du MOIS 

au CHÂTEAU DE LA MORINIERE  
Des cours de cuisine vous sont proposés dans la cuisine du châ-

teau autour de Pascal Pringarbe...  
 

Samedi 04 février 2017 : Menu découverte du Chef en 

fonction du Marché  
Pour de plus amples renseignements : 02.41.75.40.30 

CINEMA Programmation de Beaupréau  
 

- LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON : Vendredi 27 janvier à 20h30 - Samedi 28 janvier à 20h30 - Dimanche 
29 janvier à 15h 
- LE CŒUR EN BRAILLE :  Samedi 28 janvier à 15h - Dimanche 29 janvier à 20h30  
- MES TRESORS :  Vendredi 3 février à 20h30 - Samedi 4 février à 20h30 - Dimanche 5 février à 15h  

  


