
      MOIS DE DECEMBRE 2017 

Madame, Monsieur, 
 
J’évoquais l’an dernier à cette même date les choix importants que notre pays aurait à faire en 2017 en raison des nombreuses 

élections. Chacun analysera en son âme et conscience les résultats, mais nous devons tous nous attarder sur les choix qu’on 

fait les électeurs de ne pas verser, au contraire d’autres pays, dans l’extrémisme qui ne mène nulle part. 
En cette fin d’année, période de fêtes et de réjouissances, comment ne pas penser, une fois encore, à tous ces peuples déraci-

nés, contraints à l’éloignement, à l’exode pour de sombres raisons politiques, religieuses ou de soif de pouvoir. Je pense à 

tous ces migrants de la Méditerranée, de l’Afrique, de Birmanie ou à toutes  ces peuplades du Sud Soudan, du Yémen, aux 

Rohingyas victimes d’un nettoyage ethnique. 
Mesurons la chance que nous avons de vivre dans une Europe en paix (encore…) mais restons attentifs pour ne pas sombrer, 

une fois encore, ou alimenter  des conflits larvés à notre porte. 
Une note d’optimisme toutefois dans cette période encore bien sombre : le sursaut économique que nous connaissons et qui 

devrait durer apporte un mieux à beaucoup d’entre nous. En effet, notre région du grand ouest “a retrouvé la pêche”. Il suffi t 

pour s’en convaincre de lire la presse régionale et constater que beaucoup d’entreprises embauchent. Bonne nouvelle égale-

ment du côté de l’apprentissage qui redémarre, notre Région des Pays de la Loire ayant toujours été en pointe dans ce do-

maine. Mais que dire et que penser des milliers d’emplois non pourvus, faute de candidats, alors que le chômage pointe en-

core à plus de 6% dans notre bassin d’emplois ?  
Dans quelques semaines nous fêterons Noël, puis le Nouvel An. Sachons profiter de ces instants en famille ou entre amis 

pour se redire combien il est bon de se sentir aimé. Mettons de côté notre indifférence et regardons autour de nous. Merci à 

tous ceux dont c’est le souci quotidien, je pense à tous nos bénévoles de nos nombreuses associations ainsi qu’à tous ceux qui 

œuvrent dans l’ombre mais dont la présence est un vrai réconfort pour qui les croise. 
Bonnes fêtes de Noël, bon réveillon et rendez-vous pour les vœux  début 2018. 
Bien à vous 

Jean-Yves ONILLON 
Maire délégué. 

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

Le Samedi 13 JANVIER 2018 
  à 11 heures à l’Espace du Prieuré à Andrezé  

C’est un moment d’échanges et de convivialité, à partager entre Andrezéens. 
 

 à  BEAUPREAU-EN-MAUGES  au sporting, le Vendredi 26 janvier à 20h.  
 

Nous connaissons depuis quelques semaines (voire mois) de gros 

soucis d’éclairage public dans différents secteurs du bourg. Si la 

grosse panne du secteur Charmille, salle Omnisports est bien identi-

fiée, il n’en est pas de même pour d’autres rues. La panne secteur 

Charmille était due à un câble neuf défectueux posé dans le cadre de 

la rénovation et de l’enfouissement des réseaux…ça peut arriver. 

Nous sommes plus inquiets sur les autres pannes récurrentes que 

nous connaissons dans les rues d’Anjou, des Tilleuls  des Acacias, 

du Moulin à Vent, du Prieuré …etc. Elles pourraient venir de pro-

blème d’humidité (un comble vue la sécheresse qui sévit…) qui 

feraient disjoncter dans les postes de répartition. Des études et tests 

sont en cours, nos services techniques sont en relation permanente 

avec les entreprises en charge de la gestion de nos installations. On 

s’en occupe mais c’est très dérangeant pour nous tous usagers.  
Suite aux repas des aînés offert par la commune et suite à la mise en 

place d’une participation à la charge des participants, quelques per-

sonnes se sont posées la question de la participation des conseillers 

municipaux : oui les conseillers municipaux paient bien 10 € 

comme tout le monde, pour certains malgré un engagement sans 

faille …et sans indemnités. J’en profite pour les remercier publique-

ment ainsi que leurs conjoints qui doivent aussi composer avec leurs  
absences. 

Durant le dernier week-end de novembre, une quinzaine de 4X4 a 

sillonné, en toute impunité, notre réseau de sentiers de randonnée. 

Ils ont été vus par de nombreuses personnes sur Jallais, Beaupréau 

et Andrezé. Arrachant des barrières à Beaupréau, passant par des 

champs ailleurs, narguant un agriculteur sur Andrezé, ce dernier 

leur faisant remarquer qu’ils n’avaient pas le droit de passer. Bref 

un comportement inadmissible. Sachez que sur notre commune 

déléguée, un arrêté de circulation interdisant les véhicules motorisés 

sur les sentiers de randonnée existe et a toujours cours. Nous en 

appelons donc à l’implication de la population pour signaler en 

mairie tous ces incidents. Il ne faut pas hésiter à relever les 

marques, modèle et immatriculation des véhicules. Votre signa-

lement restera anonyme, un rappel aux droits et devoirs sera adressé 

aux contrevenants. Ceci n’est pas un appel à la délation, mais sim-

plement un rappel aux bonnes manières pour le bien vivre en-

semble. 
Remerciements enfin pour tous ceux qui nous signalent ces pannes, 

pour la plupart avec courtoisie, remerciements encore pour les très 

nombreuses personnes qui, spontanément, nous ont félicités pour les 

aménagements autour de la Charmille et des écoles, le conseil a 

apprécié. 
Jean-Yves ONILLON et Jean-Yves CAILLEAU. 

 

PRECISIONS ET EXPLICATIONS-IMPLICATION-REMERCIEMENTS 



MAIRIE :  
Sans changement durant les fêtes  
Ouverture au public, le : 
 Lundi de 9h à 12h 15 
 Mardi de 9h à 12h 15 et de 15h à 18h 
 Mercredi de 9h à 12h 15 
 Jeudi de 9h à 12h 15 et de 15h à 18h 
 Vendredi de 9h à 12h 15 et de 15h à 18h 
 Samedi de 9h à 12h 

 02.41.56.50.24 - andreze@beaupreauenmauges.fr 
 
RECENSEMENT CITOYEN :  
IL EST OBLIGATOIRE.  
Aucune convocation ne sera adressée par la mairie, c’est aux 
jeunes, dans l’année de leur 16 ans,  de faire la démarche et 
de se présenter en mairie dans les 3 mois suivant leur date 
anniversaire.  
Apportez livret de famille, Carte Nationale d’Identité et justifica-
tif de domicile. Cette démarche permet l’inscription d’office sur 
les listes électorales et la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (J.D.C). 
 
LOTISSEMENT de «La Chaussée des 
Hayes » : 
Il reste onze lots en vente, au prix de  61€ HT le m².  
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie  
 02.41.56.50.24 
 
REPAS DES AINES 
Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 13/11 à l’Espace du 
Prieuré. Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus y 
étaient conviées.  
Cette année, 116 personnes (élus compris) ont répondu à 
l’invitation et ont eu plaisir à se retrouver autour d’un bon re-
pas, préparé par les restaurateurs du MELIS.  
Le service était assuré par les élus et leurs conjoints. Nous 
remercions Odile et Edgard Perdriau qui ont  animé le repas. 

 
ETAT-CIVIL :  
La délivrance d’actes d’état-civil (acte de naissance, ma-
riage, décès) est GRATUITE. 
Votre demande peut être effectuée par internet mais en aucun 
elle doit générer l’envoi d’un paiement par carte bancaire. 
Merci d’être vigilant et veiller à utiliser le site officiel des mai-
ries.  
Des administrés nous ont signalé avoir réglé jusqu’à 30 € pour 
la réception d’un acte de naissance… Ce n’est pas normal ! 
La délivrance reste gratuite ! 
 
LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT 
le 23 janvier 2018 : 
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informa-
tions nécessaires : www.recevoirlatnt.fr - Rubrique « aide à la 
réception ». 
 
DECORATIONS DE NOEL  

Comme chaque année, la commission Communi-
cation a préparé et installé les décorations de 
Noël. La commune déléguée d'Andrezé est parti-
culièrement active à l’embellissement du centre-
bourg, pour cette période festive. Nous comman-
dons plus d'une vingtaine de sapins que nous 
installons devant les vitrines des commerçants, 

les écoles, la mairie...Nous varions les couleurs. Une vitrine 
animée a été installée dans la salle des mariages. Une nou-
velle guirlande lumineuse éclaire la place du presbytère. Nous 
espérons que cet investissement financier et humain réponde à 
vos attentes… 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et si vous 
avez des idées, nous sommes preneurs... 
 
CONCOURS PHOTO 
Profitez des fêtes de fin d'année et peut être de quelques 
jours de repos, pour 
nous envoyer vos plus 
belles photos et partici-
per ainsi à notre con-
cours photos.  
Vous avez jusqu’au 25 
Février 2018 minuit pour 
adresser le mail conte-
nant vos clichés et la 
feuille d’inscription dû-
ment remplie. Tous les 
renseignements utiles, le 
règlement et la fiche 
d’inscription, sont à votre 
disposition 

www.FACEBOOK.com/
andrezephoto, sur le  
site internet du concours 
photo  www.photo-
andreze.wixsite.com/concours 
ou par tel à la mairie au 02.41.56.50.24 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cette année encore, le conseil municipal a souhaité mettre en avant pour ces fêtes de fin 
d’année, nos  producteurs locaux et commerçants de proximité.  
Vous trouverez, insérée dans ce flash, une feuille spéciale vous proposant des produits pour 
régaler vos papilles… N’hésitez pas à vous approvisionner en utilisant ces circuits courts de 

distribution. 
C’est notre mobilisation collective qui assurera la pérennité de nos commerces en mi-

lieu rural. 

http://www.photo-andreze.wixsite.com/concours
http://www.photo-andreze.wixsite.com/concours


Des idées de cadeaux pour Noël ...  
 

le livre vient de paraître sous le 
titre : 

«  Le Croisé des Mauges » 
Les missions impossibles du Père  

Allard (1816/1871) 
Cet ouvrage de 240 pages, abondam-
ment illustré, est rempli d’anecdotes, 
de faits réels qui, bien que d’un autre 
temps, se révèlent encore actuels.  
Michel Allard a voulu relier les 
hommes. « Si, selon Edouard Phi-
lippe, les hommes relient les livres 
avec du fil et du papier, les livres 
relient aussi les hommes », c’est ce 
qui s’est produit avec notre équipe 
de rédaction et nous espérons cette 
même relation avec nos lecteurs 
d’Andrezé où est né Michel Allard.  
Vendu 19,50 euros, il est disponible 
en mairie.  

Pour l’Association Au Fil du Beuvron  
Laurent CERF. 

A.D.M.R. 
  Jeudi 14/12 : Noël  
Une participation de 3€  
Vous pouvez, vous inscrire près de 

votre aide à domicile ou au bu-

reau de l’ADMR. 
Si vous le souhaitez, nous pou-

vons aller vous chercher à domi-

cile.  

Sur la Place François Gourdon  
Andrezé  

 

La Troupe de Théâtre du May Sur Evre «  ESPACE 
DEL MAILLOR » joue pour l’association LEUCE-

MIE ESPOIR 49 
Les 27 et 28 janvier 2018 « la Candidate ». 
Cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’on vous 
embarque ! 
En effet, Cécile Bouquigny est actuellement ministre de 
la Jeunesse et des Sports. Sur  un coup de tête (et à 
trois mois de la fin de ses fonctions !) elle décide de se présenter 
à l’élection présidentielle, emmenant dans son tourbillon sa fille, son 
gendre, sa petite fille enceinte et un ancien ministre… En faisant valser un 
équilibre déjà précaire, elle va semer la panique au ministère et plus en-
core... 
Réservation au 07.82.34.19.62 samedi 13/01 10-12h , mardi 16/01 et mer-
credi 17/01 18-19h  
La recette de ces 2 représentations sera reversée à l'association LEUCE-
MIE ESPOIR 49  
Contact et renseignements : Yannick Baron au 02.41.56.55.95 

La R.L.A  
partagera la galette des rois le vendredi 26 jan-

vier 2018 à 20 heures - salle du Prieuré.  
Les familles des membres du Club ainsi que 

ceux qui veulent s’engager pour pratiquer le 

cyclotourisme y sont invités.   
A noter sur vos agendas : 
 Fête de la BIERE le 10 mars 2018  

Visite à Andrezé des Allemands de Lauter   
du 01/08 au 05/08/2018 

Nos amis Allemands seront accueillis à Andrezé du mercredi soir 
1er août au dimanche soir 5 août 2018.  
Ces journées d’échanges permettent à tous, Allemands et Fran-
çais de vivre des moments très riches de souvenirs, et d’émo-
tions.  La commission Allemagne communiquera ultérieurement sur les modalités d’ins-
cription et de participation.  
Les membres de la commission sont : Yannick Baron, David Billaud, Anne Bourchenin, Domi-
nique Bouvier, Brice Delahaie, Audrey Mary, Marie Onillon, Nieves Richard, Mélanie Rivet, Gilles 
Sourice. 



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

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

 
GÉOSTROM : Vendredi 8 Décembre 20H30 - Samedi 9 Décembre 20H30 
CARBONE : Samedi 9 Décembre 16H - Dimanche 10 Décembre 16H 
DADY COOL : Dimanche 10 Décembre 16H 
COCO : Vendredi 15 Décembre 20H30 - Samedi 16 Décembre 20H30 3D - Dimanche 17 Décembre 16H -  
Jeudi 28 Décembre 10H05 et 14H30 
JALOUSE : Samedi 16 Décembre 16H - Dimanche 17 Décembre 20H30 
LA MELODIE : Dimanche 17 Décembre 10H30 - Lundi 18 Décembre 20H30 
JUSTICE LEAGUE : Vendredi 22 Décembre 20H30 - Mardi 26 Décembre 20H30 
SANTA & CIE : Samedi 23 Décembre 16H - Mardi 26 Décembre 16H00 
STAR 80 : La suite : Samedi 23 Décembre 20H30 - Dimanche 24 Décembre 10H30 - Dimanche 24 Décembre 16H  
STAR WARS : Les derniers Jedi : Vendredi 29 Décembre 20H30 3D - Samedi 30 Décembre 20H30 - Dimanche 31 Décembre 
16H 
LE BRIO : Samedi 30 Décembre 16H - Mardi 2 Janvier 20H30 
LA DEUXIEME ETOILE : Dimanche 31 Décembre 10H30 - Dimanche 31 Décembre 20H 

 

Infirmières libérales 
Retraite…. et continuité… 
Madame Geneviève Bourmaud faisant valoir ses droits à la retraite au 31/12/2017, après 
de nombreuses années au service de la population d’Andrezé, vous demande de repor-
ter votre confiance sur les deux infirmières libérales qui lui succèdent :  
 Mesdames Estelle Verdon et Soizic Retailleau. 
Le service continuera d’être assuré dans le cabinet situé 6 rue du Père Allard, aux 

mêmes horaires de 8h à 8h 15 - contact  02.41.56.51.81. 
La municipalité remercie vivement Madame Bourmaud pour le service rendu à la commune et lui souhaite 
une bonne et longue retraite.  
Nous nous réjouissons également de la poursuite de cette activité, si importante en milieu rural, et sou-
haitons une pleine réussite à ces deux jeunes femmes.  

T.A.B. (Théâtre Amateur Bellopratain) 
Pièce 2018 « TOUT BAIGNE » de Pascal Elbé  
Bienvenue en Touraine dans la maison de Marine et Yann-Joël DUVERNOY. Ce 

couple qui attend un bébé s'apprête à passer une soirée bien tranquille mais le temps va 

en décider autrement. Avec la pluie et le niveau d'eau ne cessant d'augmenter, des per-

sonnages hauts en couleurs vont faire leur apparition et embarquer les spectateurs dans 

un univers hilarant où quiproquos et rebondissements sont les maîtres mots de TOUT 

BAIGNE. 
Un moment de pure folie à déguster sans modération ! 
  Samedi 13 et 20 Janvier 2018 à 20 h 30 
  Dimanche 14 et 21 Janvier 2018 à 15 heures 
  Mardi 16 Janvier 2018 à 20 h 30 
  Vendredi 19 Janvier 2018 à 20 h 30 

 
Réservations à partir du 4 Décembre 2017 à La Loge 02.41.75.38.34 
Contact si besoin de renseignements : Daniel et Chantal Vincent  
10 rue du coteau Andrezé   06.76.34.12.38  ou  02.41.56.52.44  

  ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  :   
le 31/10/2017 : Liam BROCHARD 

 

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. 

DECES  :   
le 28/10/2017 : Marie-Dominique MOREAU née MÉNARD, âgée de 58 ans 
le 20/11/2017 : Claude BENESTEAU, âgé de 60 ans 

https://www.theatreonline.com/Artiste/Pascal-Elbe/16002

