
         MOIS DE FEVRIER 2018 

Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé lors des vœux notre flash a vécu et nous allons modifier notre communication. Merci de vous reporter à 

l’encadré de Dolorès pour découvrir cette nouvelle formule. 
 
Après bien des interrogations et précautions, nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de notre supérette avec 

une nouvelle activité de boucherie-charcuterie-traiteur. En effet, Frédéric PICHON, boucher-charcutier de métier franchit 

le pas et s’installe à Andrezé. Une activité supérette complètera bien entendu son offre commerciale, sous la même enseigne 

que précédemment.  
Si le conseil municipal et moi-même mesurons bien la chance que nous avons qu’un commerçant s’installe chez nous, sa 

réussite dépend exclusivement de notre comportement. Je me permets de réitérer mes propos de la cérémonie des vœux : 
c’est notre dernière chance de voir se pérenniser ce type de commerce dans notre commune. Bien au-delà de la seule supé-

rette, ce sont tous nos commerces qui, à terme, sont menacés si notre population (proche de 2 000 habitants !) ne fait aucun 

effort pour les faire vivre. Demain il sera trop tard, l’avenir de nos commerces est entre nos mains.  
Enfin et pour que cessent les ragots, les commérages, ce n’est pas la mairie qui paiera le loyer de ce commerce mais bel et 

bien l’exploitant.  
 
Le conseil municipal vous remercie bien vivement de réserver à Frédéric PICHON le meilleur accueil. 
 

Jean-Yves ONILLON 
Maire délégué 

 
Votre flash va évoluer. C'est sa dernière parution sous cette 
forme ! 
En effet, vous le retrouverez dorénavant intégré au MAG de 
Beaupréau en Mauges. Il sera édité en janvier, avril, juillet oc-
tobre 2018. 
La distribution sera faite par une association de réinsertion, dans 
toutes les boites aux lettres de notre commune déléguée.  
N'hésitez -pas à nous faire part de vos remarques en mairie, ce 
moyen de communication évolue, nous sommes attentifs à ce 
qu'il réponde à vos attentes.  

Dolorès AUGER  
Adjointe chargée de la communication.  

 
Pour une parution dans le MAG d’avril, les associations et commerçants de-
vront déposer leurs articles pour le 1er mars à la mairie d’Andrezé. 
 
 

Pour rappel, un nouveau site est en ligne. 
https://www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze 

 
N’hésitez pas à le consulter, pour 
découvrir les dernières actualités, 
les menus du restaurant scolaire, 
l’agenda des manifestations, le pro-
gramme des T.A.P… 
Inutile de vous connecter sur l’an-
cien site, les infos ne sont plus 
mises à jour. 
  
 

COMMUNICATION - INFORMATION - COMMUNICATION - INFORMATION  

CONCOURS PHOTOS  
RAPPEL, dernières semaines AVANT la 
clôture de notre CONCOURS PHO-
TOS, inscrivez-vous vite ! 
Tous les renseignements utiles, le règle-
ment 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 ou sur le site  
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-
andreze. 
VERNISSAGE du concours photos le 
vend. 30 mars à 19h place de la mairie 

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


MAIRIE : 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. 
L’achat simultané de 2 lots pour la construction d’une habita-
tion n’est pas autorisé.  
 
ENQUETE sur les pratiques culturelles 

Le ministère de la Culture en partenariat 
avec l’institut IPSOS réalise durant l’année 
2018 une enquête sur les pratiques cultu-
relles.  
L’enquête a pour objectifs de mieux con-
naître les loisirs et les occupations pendant 
le temps libre auprès des personnes rési-

dant en France.  
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur ou une enquêtrice de l’institut Ipsos chargé(e) de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il ou elle 
sera muni (e) d’une carte officielle l’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.  
 

TICKETS SPORTS :  
1ère  semaine des vacances scolaires de février, soit du lundi 
26/02 au vendredi 02/03/2018 
Ces activités sportives sont encadrées par Freddy Rousselot, 
éducateur sportif, diplômé sur la commune de Beaupréau-en-
Mauges. 
A qui s’adressent les tickets sport : à tous les jeunes de 8 
ans (révolu) à 13 ans (et plus) d’Andrezé. 
Le lieu du rendez-vous : salle OMNISPORT  
Les horaires : Matin,  arrivée à 9h30 :  9h45 à 12h00 
  Après-midi : 13h30 : 13h45 à 16h00 
Tarif : 3 € la demi-journée d’activités.  
Inscriptions : lundi 12 février 2018 de 16h45 à 17h45,  dans 
la salle du bas de la mairie (règlement par chèque).  
Les inscriptions,  après cette date, seront possibles en  fonction 
des places disponibles,  contacter Freddy Rousselot au 06 11 
94 14 80 ou par mail : f.rousselot@beaupreauenmauges.fr. 
Fiche famille à compléter pour l’année 2018 et à remettre lors 
de l’inscription. (La fiche famille est à télécharger sur le site 
d’Andrezé www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze 

 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

TICKETS SPORTS lundi 12/02 
TRAVAUX ??? En cours sur la commune ? 
CONCOURS PHOTO Vernissage 
Ipsos enquête  
Portes ouvertes école Privée mais école publique ?  

dates 
Animations 
ANDREZE 

Âges con-
cernés  

horaires 
Animations      

La  
Jubaudière  

Lundi 
26/02 

Foot 
10-13 ans 

et + 
De 9h30  

à 12h 
Foot 

13h30/16h 

Mardi 
27/02 

Hand/
Tchouck-ball  8-10 ans 

De 13h30  
à 16h 

Hand/
Tchouck-ball 

9h30/12h 

Merc 
28/02 

Ultimate  
10-13 ans 

et + 
De 13h30 

 à 16h 
Ultimate 
9h30/12h 

Jeudi 
01/03 

Gym et lutte  
opposition 

8-10 ans 
De 13h30 

 à 16h 
Hockey 

9h30/12h 

Vend. 
02/03 

Palets  
Fléchettes  

10-13 ans 
et + 

De 9h30 
 à 12h 

Palets/
Fléchettes 
13h30/16h 

 NOUVEAU SERVICE SUR ANDREZÉ  
L’association Familles Rurales Beaupréau en Mauges propose un nouveau service d’accueil et d’animation 

itinérant pour les personnes âgées sur le territoire de la commune nouvelle. Ouvert depuis quelques mois sur Gesté, 
l’association propose à présent ce service aux habitants de la commune d’Andrezé à partir de fin mars. 
 
Encadré par une animatrice professionnelle et des bénévoles, « Un Jour Part’Agé » se réunira, en groupe de 10-15 
personnes, les jeudis après-midi à la Maison Commune de Loisirs de 14H à 17H. Sans engagement, chaque personne 
sera libre de participer aux après-midi quand elle le souhaite. 
 
Diverses animations seront proposées en fonction des envies de chacun, le but 
étant de favoriser les échanges et des moments de convivialité. Ainsi pourront 
être proposés des ateliers mémoire, des ateliers bricolage, art floral,  jeux de 
société, des rencontres intergénérationnelles…Chaque personne aura le choix 
dans les activités, certaines choisiront de participer aux activités proposées 
quand d’autres préféreront faire des parties de Triomino, de Scrabble…  Chaque 
après-midi se terminera par un moment convivial autour d’un goûter. 
Le service organise également un transport du domicile à l’accueil pour 
les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion. 
 
Si vous souhaitez participer aux activités ou intégrer l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à contacter le ser-

vice pour plus de renseignements au 02.41.71.76.63. 



De nombreux évènements sont programmés au cours de ces prochains mois...  
Notez les sur votre agenda et n’hésitez pas à participer ! 

A.D.M.R. 
  Jeudi 15/02 : Crêpes et mots fléchés 

  Jeudi 15/03 : Loto 

  Lundi 26/03 : Cinéma Jeanne d’Arc Beaupreau  

  Jeudi 19/04 : Après-midi surprise 
Une participation de 3 € est demandée, sauf pour le ciné-

ma 4 €. Vous pouvez vous inscrire près de votre aide à 

domicile ou au bureau de l’ADMR. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons aller vous chercher 

à domicile.  

 

La R.L.A cyclo  
organise sa FETE DE LA BIERE et sa choucroute  
le 10 MARS 2018 à la salle omnisports  

à partir de 21 heures, animée par l’orchestre 

BACKSTAGE Live  
Soirée privée sur réservation :  
 Serge Pasquier au 02.41.56.51.53 ou  
 Bernard Bodineau au 02.41.56.51.78  
Entrée 20 € (apéritif, choucroute-garnie, dessert et café compris). 

GALA DE GYMNASTIQUE LA FLECHE à Andrezé - salle ASSPA  
Samedi 14 avril à 20h 30  

3 € / adulte  - Gratuit pour les enfants 

Réservation et vente de billets :  
au 02.41.71.12.72 ou 02.41.56.74.49 ou   
Boulangerie-pâtisserie Lambert Andrezé  

 

DON  DU SANG 
ANDREZE 

Lundi 26 février de 16h30 à 19h 30 
Salle du Prieuré  

Place François Gourdon  

TOURNOI DE TAC-TIK 
Dimanche 25 FEVRIER à 14h 

Andrezé - Salle du Prieuré 
Toutes équipes possibles (2 adultes /1 adulte + 1 enfant/ 
2 enfants). 3 parties jouées 

1 lot au choix pour chaque participant 
Tarifs : 6 € à partir de 12 ans et 4 € moins de 12 ans. 
(ouvert à partir de 6 ans)  

Bar et confiserie sur place  
Inscriptions au 06.29.51.03.09 ou par mail 
tactik@yahoo.com  

Organisateur : A.P.E.L école Sources Vives 

 
A.J.J.F.C 

 

SOIREE FAUX 
FILET FRITES 

Apéro et vin compris 
 

Soirée animée par  
SONO FANATIC ONE 

Samedi 21 avril  
ANDREZÉ - Salle omnisports 

 
Apéro de 20h à 21h30 

Adultes 25 € 
- 18 ans 17 € 

 
Réservations :  

 Manuella Merlet 06.86.81.64.56 

ou 02.41.62.08.68 
 Audrey MARY 06.70.08.38.92 



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

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

LES TUCHES 3 : Vendredi 16 février 20H30 - Samedi 17 février 16H & 20H30 - Décembre 18 février 16H - Lundi 19 février 20H30 
MARIE CURIE : Dimanche 18 février 10H 30 - dimanche 18 février 20H 30 
ON RECOLTE CE QUE L’ON SEME : Mardi 20 février 20H 
DOWNSIZING : Vendredi 23 février 20H 30 - Dimanche 25 février 10 H30  
WALLACE & GROMIT : cœurs à modeler : Samedi 24 février 16H - Lundi 26 février 14h 30 - Mardi 27 février 14H 40 
THE PASSENGER : Samedi 24 février 20H 30 - Dimanche 25 février 20H 30 
LA CH’TITE FAMILLE (en avant-première) : Dimanche 25 février 16 H 
LE LABYRINTHE : le remède mortel : Mercredi 28 février 16H - Jeudi 1er mars 20H 30 - Samedi 3 mars 
20H 30 3D - Dimanche 4 mars 16H - Lundi 5 mars 20H 30 
FERDINAND : Jeudi 1er mars 14H 30  
JUMANJI : Vendredi 2 mars 14H 30 
PENTAGONE PAPERS : Vendredi 2 mars 20H 30  - Dimanche 4 mars 20H30 
BRIANTISSIME : Samedi 3 mars 16H - Dimanche 4 mars 10H 30 - Mardi 6 mars 20H 30 

  ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  :   
le 05/12/2017 : Malo GAULTIER LIVACHE 
le 14/12/2017 : Noëline GOURAUD 
le 28/12/2017 : Pierre FROGER 
le 30/12/2017 : Lia GOURDON  

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 31/12/2017 : Gabriel ROUSSELOT, âgé de 87 ans 
le 01/01/2018 : Marie-Ange ONILLON née CLÉMENCEAU, âgée de 62 ans 
le 08/01/2018 : Jean BOISDRON, âgé de 85 ans 
le 13/01/2018 : Germaine JAMAIN née ROBINEAU, âgée de 91 ans 
le 14/01/2018 : René MARTIN, âgé de 79 ans 

Grain de théâtre  
Dimanche 18 février 15h30 à l’espace du Prieuré Andrezé 

Mise en scène : Philippe Retailleau et Louise Plays 
Vania est le régisseur d’une propriété qui appartenait à sa sœur. Avec sa nièce Sonia, il a consacré sa vie à 

servir les intérêts de son beau-frère Sérébriakov. 
Dans ce huis clos familial, Astrov, personnage singulier, médecin et ami de Vania, porte sur la 

forêt un discours d’une incroyable modernité. Aujourd’hui, c’est l’heure des comptes où se 

révèlent les amertumes, les déceptions et le poids d’un quotidien où la vie s’est usée.  
Le propos de la pièce, à la fois intemporel et actuel, a séduit Grain de Théâtre. Au terme d’un 

long travail préparatoire, la troupe est heureuse de partager cette belle œuvre de Tchekhov avec son public. 

Elle vous donne rendez-vous dans des lieux variés, en salle ou en extérieur.  
Renseignements et réservations 06.31.73.86.33 (de 18h à 20h) 8 € tarif adulte / 6 € tarif de 12 ans 

www.facebook.com/graindetheatre49/ 

Pharmacie de garde  
Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n’êtes pas 
obligés d’appeler le 17 ou d’aller à la gendarmerie :  
Vous faites www.3237.fr sur internet et vous obtenez la pharmacie 
de garde la plus proche de votre domicile en indiquant les critères 
de recherche (code postal ou ville et le code à recopier). 
Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies de garde par 
département, même si tous ne sont pas encore couverts... 
(accessible 24h/24h) 

A.F.N 
Vous propose la possibilité de 

participer au 16ème pèlerinage à 

Lourdes du 21 au 26 juin 2018. 
L’offre est offerte à toutes les per-

sonnes intéressées.  
Renseignements auprès de  
 Emile Audiau 02.41.56.51.77 

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 Français de vivre des moments très riches de sou-

venirs, et d’émotions.   
Le programme du séjour est en cours de finalisation. Nous communiquerons prochainement plus en détail.  
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour l’hébergement des familles, ou des jeunes.  
Les personnes suivantes vous renseigneront :  
Gilles Sourice : 06 85 01 64 77 / o.g.sourice@wanadoo.fr 
Anne Bourchenin : 06 87 74 86 83 / anne.bourchenin@orange.fr 
Les membres de la commission sont : Yannick Baron, David Billaud, Anne Bourchenin, Dominique Bouvier, Audrey Mary, Marie 
Onillon, Nieves Richard, Mélanie Rivet, Gilles Sourice 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?&FromSubmit=true&check=&IDMSG=10168&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&dub=1
mailto:anne.bourchenin@orange.fr

