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Le mot du Maire ...  
Comme sur l’ensemble de notre territoire, vous avez été très 
nombreux à vous rendre aux urnes pour l’élection présiden-
tielles, c’était une étape importante pour l’avenir de notre 
pays. Une seconde étape, tout aussi importante aura lieu en 
juin pour les législatives, je ne doute pas que les Andrezéens 
et Andrezéennes  feront là encore acte de civisme en se dé-
plaçant nombreux pour ces élections. 
 
Je profite de ce flash pour vous remercier tous pour votre 
patience dans la file d’attente de notre seul bureau de vote, 
une attente dans le calme, la dignité et la sérénité. Merci 
également aux membres du conseil municipal présents et au 
personnel pour leur engagement et leur travail lors de ces 
élections. Enfin,  une mention toute particulière aux citoyens 
qui se sont portés volontaires pour nous aider à la tenue des 
permanences et au dépouillement. Vous continuerez d’être 
les bienvenus, et vous pouvez déjà vous porter volontaires 
pour celles de juin. 
 
Notre parution de flash a été quelque peu perturbée par ces 
élections et nous nous en excusons. Pour ne pas retarder ce-
lui de mai, vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour du pro-
chain conseil délégué qui se déroulera lundi prochain 15 
mai. 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
� Point sur l’organisation des élections, permanences et 

dépouillement 
� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(Renouvellement Urbain), secteur retenu pour Andrezé. 
� Développement économique : proposition de modifica-

tion du PADD (Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables). 

� CEP (Conseil en Energie Partagée) et audit sur la chauf-
ferie. 

� Fiche lotissement pour les particuliers acheteurs. 
� Lancement études sur terrain multisport et réflexion sur 

les aménagements futurs des abords. 
� Compléments d’informations sur 2 dossiers de Beau-

préau (Commune déléguée) : école Jules Ferry et Lotisse-
ment Beauvois 2 

� Questions diverses. 
 
Nous reviendrons sur les travaux en cours dans le flash de 
juin, nous pourrons vous donner des dates plus précises pour 
la fin des travaux et les perturbations engendrées. 

Jean-Yves ONILLON 
Maire délégué 

  Concours  PHOTOS  
 

Le VERNISSAGE a eu lieu le 
7 avril sur la Place de la mai-
rie.  
Vous avez pu découvrir les 
œuvres de nos photographes 
amateurs… 
Les premiers prix ont été attri-
bués à Laurent Le Hir, pour la 

photo avec les petites chèvres exposée sur le 
mur de la Boulangerie, le chat sous un banc 
photo de Nathalie Dron et l’âne rieur (de Fa-
bienne Rouleau), a également retenu l’atten-
tion du jury. 
 
La sélection a été difficile, puisqu’il a fallu 
faire un choix parmi 90 photos.  
Merci à tous les participants ! 
 
Nous sommes heureux de constater que le 
concours photos est devenu un rendez-vous 
incontournable. C’est sûr l’opération sera re-
nouvelée l’an prochain, nous réfléchissons 
déjà à un nouveau thème. 
Rendez-vous en 2018 ! 

ELECTIONS  LEGISLATIVES  DIMANCHES  11  ET  18 JUIN 2017 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h  

ANDREZE à l’Espace du Prieuré.  

Enquête publique sur le SAGE Èvre – Thau – St Denis  
Ce schéma constitue un outil stratégique de planification, à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (le bassin ver-
sant), dont l’objet principal est la recherche d’un équilibre du-
rable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des 
usages.  
Il est élaboré et présenté par la Commission Locale de l’Eau, 
instance de concertation représentative de l’ensemble des ac-

teurs locaux de l’eau (collectivités, usagers, services de 
l’État).  
Ses enjeux essentiels sont les suivants : 

⇒ La reconquête du bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, 

⇒ La préservation et la restauration des zones humides, 

⇒ La reconquête de la qualité de l’eau, 

⇒ La gestion quantitative, 

⇒ La gouvernance de l’eau. 
L'enquête publique se déroulera du mardi 9 mai au 
lundi 12 juin 2017 . Les modalités de l’enquête sont 
affichées dans les mairies du territoire. Le dossier d’en-
quête publique est mis à disposition dans les mairies de 
Beaupréau-en-Mauges, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé-
en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Sèvremoine, Trémentines 
Toutes les informations nécessaires (documents du SAGE, dates et lieu des perma-
nences de la commission d’enquête, mode de transmission des observations et 
propositions) sont affichées en mairies et disponibles sur le site internet du SMiB : 
www.evrethausaintdenis.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 et Carte Nationale d’Identité.  
Cette démarche permet l’inscription d’office sur le s listes 
électorales et la convocation à la journée d’appel.  
 
LOTISSEMENT de «La Chaussée des 

Hayes » 
Il reste une dizaine de terrains en vente pour la 1ère tranche, 
au prix de 61 € HT le m². 
Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner en 
mairie et prendre rendez-vous auprès de Jean-Yves Onillon, 
Maire délégué d’Andrezé � 02.41.56.50.24 
 

INFOS CIRCULATION 
Autour de la Charmille et des écoles : 
Les travaux de rénovation et d’embellissement autour de la 
Charmille, des écoles et de la rue St Pierre sont commencés 
depuis la seconde semaine de mars. Nous veillerons tout parti-
culièrement à la sécurité des personnes pendant cette période, 
ainsi qu’au  maintien d’un accès aux logements le moins per-
turbant possible. 
Ces travaux devraient durer environ 4 mois (fin prévue le 10 
juillet). Néanmoins nous vous recommandons de bien res-
pecter toutes les signalisations ou interdictions q ui seront 
mises en place.  
Nous sommes par ailleurs bien conscients des désagréments 
que ces travaux vous apporteront, mais c’est le prix à payer 
pour que demain vous profitiez d’un cadre de vie rénové et plus 
agréable. 
Nous comptons sur le civisme et le sens des respons abili-
tés de chacun pour faciliter la tâche des entrepris es char-
gées de toutes ces réalisations. 
 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE 
Les modalités d’obtention de la carte d’identité ont été modi-
fiées, celles-ci  ne sont pas imputables au 
fonctionnement de la commune nouvelle, 
mais le résultat d’une décision ministé-
rielle… 
LES DEMANDES SE DÉROULENT EN 4 
TEMPS 
1 - PRÉ-INSTRUCTION de la demande dans votre com-
mune déléguée ANDREZE (vous munir de vos justificatifs 
originaux) 
2 -  PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE DEPOT DE DOS-
SIER auprès de toute mairie équipée du dispositif spécifique
(liste disponible sur « passeport.ants.gouv.fr ») (mairie équi-
pée, la plus proche d’ANDREZE,  Mairie de BEAUPREAU rue 
Notre Dame � 02.41.71.76.60 ) 
Précision :  vous pouvez faire votre demande dans la mairie 
de votre lieu de travail si elle est équipée 
3 - DÉPÔT du dossier complet, suivant rendez-vous fixé au 
préalable (cf étape 2) 
4 - RETRAIT de la nouvelle carte d’identité dans la mair ie 
de dépôt de demande , également lors d’un rendez-vous. 
Il est IMPORTANT de respecter chacune de ces étapes et inu-
tile de vous déplacer dans une mairie « équipée du dispositif » 
si vous n’avez pas, au préalable, pris rendez-vous.  
Prenez vos précautions, n’attendez pas le dernier mo ment 
pour prendre votre rendez-vous. 
 

 

 

SORTIE DU TERRITOIRE 
Elle devenue obligatoire depuis le 15 janvier 2017.  

Elle est nécessaire pour tous les mineurs qui 
quittent le territoire français sans être ac-
compagnés de l’un des deux parents, pour 
les voyages individuels ou collectifs.  
Le formulaire cerfa n° 15646*01 est téléchar-
geable sur le site « service public.fr » ou à reti-
rer en mairie d’Andrezé. 
Une fois complété et signé, le formulaire doit 

être accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel 
(CNI ou passeport) justifiant de l’identité du signataire (titulaire 
de l’autorité parentale)…  
Des informations complémentaires sont visibles sur le site. 
 

 
Info RECRUTEMENT  
Un restaurant McDonald’s va s’ins-
taller à Beaupreau à la rentrée 
2017. 
Cette ouverture va générer l’embauche 
de 35 équipiers de restauration, en 
CDI 24h par semaine.  
Pôle Emploi Beaupreau est partenaire 

de l’entreprise pour ces recrutements.  
Les personnes intéressées par le secteur de la res-
tauration rapide devront transmettre leur CV , avant le 
31/05/2017, par mail à entreprise.0116@pole-emploi.net 
(objet : McDo) et seront invitées à l’une des informations collec-
tives, organisées début juin sur Beaupreau pour présenter les 
métiers, les conditions de travail…. 

� INFORMATIONS MUNICIPALES 



AVIS aux Associations et Commerçants… déposez vos articles avant le  15 JUIN  

 

Le samedi 20 MAI 2017 Concours de pétanque communal  
Ouvert à tous : 1 Andrezéen obligatoire par équipe 
Inscriptions gratuites à partir de 13h 30  

EQUIPES PAR DOUBLETTES (2 joueurs) en 4 Parties 

Début du concours à 14h 
Des lots seront offerts aux meilleurs par addition des points 

 
VENEZ NOMBREUX AVEC VOS AMIS, VOISINS, FAMILLES, DECOUVRIR UN SPORT CONVIVIAL A ANDREZE 

Le Club de Gym « La Flèche » 
COURS DE GYM DECOUVERTE à la salle de GYM de L’ASSPA 

� Pour les babys une seule date, le 14 juin  de 17h à 18h 

� 9 juin cours découverte petits poussins de 18h à 19h30 

� 14 juin cours découverte grands poussins, jeunesses, aî-

nées de 18h à 20h  

Les Garçons comme les filles sont conviés… VENEZ NOMBREUX 
ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16 juin à 20h30 à la salle de la 
poste. Les inscriptions seront à rendre ce jour là. 

Vous pouvez prendre contact auprès de Karine Michaud au 02.41.56.20.68 ou par 
mail : leflecheandreze49@gmail.com 

Le bureau 

 

 

 

À ANDREZE,  
le samedi 17 juin  
dès 14h 30 au stade du Prieuré 

MS Animation animera la journée et votre soirée. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITÉ POUR LES STRUCTURES  

GONFLABLES  
Structures gonflables (3 structures enfants, parcours 25 
m, tir à l’élastique, etc…) 
Bubble foot 
Montgolfière (sous réserve de la météo) en vol statique 
en partenariat avec Nantes Montgolfière (3 €/personne). 
Un vol aura lieu vers 20h, suite à la tombola qui se dé-

roulera dans l’après-midi. TROIS HEUREUX GA-

GNANTS S’ENVOLERONT EN COMPAGNIE DE JU-

LIEN PLARD ET SON ÉQUIPE.  
21  h      : animation en cours de réflexion  
22 h30  : départ du stade pour le feu d’artifice  
23 h 30 : début du bal populaire 

Bar et restauration sur place 

� INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 
T.A.P :  
Pour les parents d’enfants scolarisés en primaire sur Andrezé et à 
l’attention de toutes les nouvelles familles, une réunion d’informations 
sur les T.A.P (Temps d’Accueil Péri éducatif) est organisée le Mar-
di 30 Mai 2017 à 20h 30 à l’Espace du Prieuré. 
Des infos vous seront communiquées pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2017  et vous  aurez aussi l’occasion de poser vos questions. 
MERCI de noter cette date dès maintenant sur vos agendas.  
 
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 :  
Comme l’an dernier, une permanence pour l’inscription  : 
⇒ au Restaurant Scolaire  
⇒ À la périscolaire et au centre de Loisirs pour l’été 2017 
⇒ Aux T.A.P 
⇒ À la garderie du mercredi midi. 
Est programmée le vendredi 9 JUIN de 16h 30 à 20h à la 
Maison Commune des Loisirs.  
Les infos seront communiquées par l’intermédiaire des écoles 
dans le cartable de vos enfants. 
Une seule fiche de renseignements famille sera utile, mais 
vous devrez remplir une fiche d’inscription par enfant pour tous 
les services concernés. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au m ardi 27 
Juin 2017. IMPERATIVEMENT. 
Passé ce délai, les dossiers seront sur liste d’atte nte.  
Merci d’être vigilant. 
A NOTER : Nouveau tarif UNIQUE : 3.90 € le repas, ain si  
qu’un nouveau règlement, applicables au 1/09/2017.  

 

 

INSCRIPTIONS CHANTIER JEUNES    
Vous avez entre 11 et 14 ans, vous désirez participer au pro-

chain chantier jeunes du 17 au 20 juillet 2017 sur 
votre commune déléguée d'Andrezé : 
Inscription Salle de la poste le vendredi 2 juin de 
18h30 à 19h30  
avec la présence de Yann Lebreton animateur en-

cadrant du Centre Social Evre & Mauges. 
Nous prendrons les dix premiers inscrits, vous remerciant par 
avance de votre participation. 
La Municipalité et le Centre Social. 
 

Vous aimez jardiner,  
vous souhaiteriez apprendre à jardiner. Vous disposez de 
quelques heures par semaine, en particulier du printemps à 
l’automne... 
Venez rejoindre l’équipe de jardiniers bénévoles qui 
s’activent dans le jardin du Château de Beaupréau, com-
mune déléguée. 
Les légumes et les fruits ainsi récoltés sont redistribués sous 
forme de colis alimentaires. En effet, une convention a été si-
gnée entre la commune et l’Association Les Restos du 
Cœur . 
Merci de vous faire connaître à l’accueil de votre Mairie délé-
guée ou en téléphonant au 02.41.56.50.24 

 

 à noter dans  vos agendas : 

 KART-CROSS le dimanche 21 MAI  sur le terrain du Quarteron 

 COMPETITION de MRA le dimanche 4 JUIN sur le terrain du Quarteron 

 KERMESSE de l’école Sources Vives le samedi 10 JUIN   

 MOTO-CROSS le dimanche 11 JUIN sur le terrain du Quarteron 

 TOURNOI DE FOOT de l’AJJFC le dimanche 11 JUIN sur le terrain de foot 

L'association Mauges'Ultimate ouvre ses entraînements à tous les curieux désireux de découvrir cette activité sportive. 
Nous vous accueillerons avec plaisir tous les lundis de Mai/Juin à 20h30 à la salle Omni sports d' Andrezé.  
Par ailleurs, l'association organise son tournoi outdoor d'Ultimate frisbee  le VENDREDI 16 JUIN au stade du Prieuré ANDREZE  
Les inscriptions sont ouvertes et gratuites à partir de 12 ans (catégorie jeune ou adulte) .  
Possibilité de s'inscrire par équipe ou individuellement. Les matchs  (5X5 joueurs) auront lieu à partir de 19h.  
Homme ou femme, débutant ou expérimenté, venez déco uvrir cette discipline dans une ambiance simple et conviviale ! 
Renseignements et inscriptions au 06/77/78/09/94 ou Facebook.fr/Mauges Ultimate 



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

CINEMA Programmation de Beaupréau 
   

- LIFE ORIGINE INCONNUE : vendredi 19/05 à 20h30 et samedi 20/05 à 20h30   
- UN PROFIL POUR DEUX : samedi 20/05 à 17h et dimanche 21/05 à 20h30  

- SOUS LE MEME TOIT : dimanche 21/05 à 17h 

L’ADMR «L’ADMR «L’ADMR «L’ADMR «    Les Côteaux de l’EvreLes Côteaux de l’EvreLes Côteaux de l’EvreLes Côteaux de l’Evre    »  de 14h30 à 17h30»  de 14h30 à 17h30»  de 14h30 à 17h30»  de 14h30 à 17h30    
Jeudi 18/05 : animation florale & Jeudi 22/06 : repas 

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

 

BIBLIOTHEQUE 
Nouveauté : Les assistantes maternelles peuvent 
demander une carte-adhérent gratuite  pour des 
livres empruntés pour les enfants  qu’elles gardent. 
Pour info : Les locaux de la bibliothèque peuvent 
être  mis à disposition pour des réunions d’associa-
tion (en faire la demande).Aux horaires d’ouver-
ture, on peut aussi venir lire sans carte ! 
Nous sommes toujours à la recherche de coutu-
rières pour refaire les housses de nos fauteuils.  
Amateurs de BD adultes venez vite à la biblio-
thèque, nous avons jusqu’à fin mai une centaine de 
BD prêtées par le Bibliopôle. 
Un « fonds policier» est aussi à votre disposition 
jusqu’à fin septembre … ainsi que nos nouveautés !  

� ETAT-CIVIL    
 
NAISSANCES  :   
le 22/03/17 :  
Louis ABELLARD 
le 03/04/17 :  
Mia Mallard Baconnais 
 
DECES  :   
le 11/04/17 :  
Monique Batardière née Chupin, 
âgée de 96 ans 
le 23/04/17 : Maurice Goislot, 
âgé de 77 ans 
le 27/04/17 : Pierre Ménard, âgé 
de 74 ans 
 

 
 

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. 

Faites de la MUSIQUE…. 
L’école de Musique de Beaupréau-en-Mauges vous prop ose :  
� des cours d’EVEIL MUSICAL pour les plus petits à pa rtir de 6 ans  (entrée en CP) 
Eveil musical : cours collectif 1h/semaine : 85 €/an    

� des cours de FORMATION MUSICALE et INSTRUMENTALE à  partir de 8 ans : 
Flûte à bec – flute traversière – clarinette – saxophone – trompette – cor – trombone – tuba – accordéon – piano – 
percussions – batterie – violon – violon alto – violoncelle – guitare – guitare basse… 
Prêt gratuit d’un instrument (sauf guitare, piano et percussions) - Formation musicale : cours collectif 1h/semaine : 85 €/
an   Cours d’instrument : cours individuel 30 mn/semaine : 196 €/an    

� des cours de CHANT CHORAL à partir de 7 ans (entrée en CE1) 
Chant choral : cours collectif 1h/semaine : 54 €/an   (gratuit si autre activité)    

PORTES OUVERTES SAMEDI 24 JUIN DE 11H À 13H CENTRE CULTUREL  DE LA LOGE A BEAUPREAU  
Essai d’instruments OUVERT A TOUS  

   Permanences et inscriptions :  
 
 

  Renseignements :  

  Directeur 02.41.75.38.10  

  secrétariat 02.41.71.76.80  

  école-de-musique@ 

  beaupreauenmauges.fr 
  www.cc-centre-mauges.fr 

 

 
 

  ANDREZE Lundi 26 juin 2017  18 h à 19 h 
Salle de la Mairie   

ANDREZE 

  GESTE 

Mardi 27 juin 2017  18 h à 19 h 
Presbytère – Salle C 

GESTE 
  VILLEDIEU LA BLOUERE 

  ST PHILBERT EN MAUGES 

  BEAUPREAU 
Mercredi 28 juin 2017  

10 h30 à 12h 

17 h à 19 h 

Centre Culturel de La Loge 

BEAUPREAU   LA CHAPELLE DU GENET 

  JALLAIS 
Jeudi 29 juin 2017  18 h à 19 h 

Centre Culturel -  
salle Du Bellay JALLAIS   LA JUBAUDIERE 

  LE PIN EN MAUGES 

Vendredi 30 juin 2017  18 h à 19 h 
Salle Polyvalente - Mairie 

 LE PIN en MAUGES   LA POITEVINIERE 

À NOTER :  
à compter du 1er avril 2017, Un nouveau « auto-
entrepeneur »  
Activité : entretien de jardins 
9 lieu dit « Merveille »  
ANDREZE 49600 Beaupreau-en-Mauges 
06.03.29.86.36  
Email : cyrillefeuillâtre@orange.fr 
 
 

au CHÂTEAU DE LA MORINIERE  
Des cours de cuisine vous sont proposés : 
Samedi 13 mai 2017 : Menu découverte d'Antoine Musset , Chef 
Adjoint du Groupe Rose de la Morinière et jamais à court 
d'inventivité  
Samedi 10 juin 2017 : Et pour finir la saison : Menu d'Anniver-
saire du Chef Pascal PRINGARBE...  
Saumon Bio d'Ecosse fumé aux trois poivres, crème d'Aneth et citron 
vert, Carré d'agneau à ma façon, Gelée de fruits de saison à la ver-
veine mentholée.  
Pour de plus amples renseignements : 02.41.75.40.30  

� RENDEZ VOUS AVEC NOS COMMERCANTS ET ARTISANS... 


