
    MOIS D’OCTOBRE 2017 

BILLET D’HUMEUR (mais pas d’humour) 
TOLERANCE… CIVISME… ET EMPATHIE… 
 
Alors que l’actualité nous déverse, au quotidien, son lot de misères, de mauvaises nouvelles, de situations catastrophiques 

pour un grand nombre de personnes, alors que la Méditerranée engloutit chaque jour des dizaines de miséreux fuyant la bar-

barie ou des conditions de vie sans espoir, quelques-uns de nos concitoyens se complaisent  dans un individualisme sans 

bornes. 
Nous vivons dans un pays de liberté, la plupart d’entre nous ne manque de rien, ni de nourriture, ni d’accès aux soins  ; notre 

organisation de société, tout en restant perfectible, permet au plus grand nombre de vivre convenablement. 
Mais alors que dire des quelques-uns qui se complaisent, chaque jour à ne rien tolérer, à ne faire preuve d’aucun civisme, à 

ne pas éprouver le moindre sentiment pour l’autre…bref c’est un vrai coup de "gueule" que je pousse aujourd’hui.  
Exemples : malgré de nombreux rappels, les déjections animales qui encombrent nos trottoirs, des relations de voisinages qui 

ne tolèrent aucun écart, des stationnements de véhicules ne respectant pas les piétons, des "vous êtes chez moi" parfaitement 

inutiles…surtout quand le “chez moi” relève du domaine public. 
Quant à l’empathie, j’invite les plus intolérants, les plus individualistes à prendre le temps d’en redécouvrir le sens : compas-

sion, altruisme, sens de l’autre, sans compter le bonheur qu’elle apporte à ceux qui la pratiquent. 
Si je me permets aujourd’hui de nous rappeler ce que devrait être la vie en collectivité c’est tout simplement parce que je 

ressens une vraie recrudescence de l’intolérance depuis quelques mois. Le nombre croissant de remarques faites en mairie en 

atteste.  
Reprenons-nous, la qualité de vie de notre cité en dépend. 
Bien à vous. 

Jean-Yves ONILLON 
Maire délégué. 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’inauguration des amé-

nagements de l’espace “Charmille-Ecoles-Salle Omnisports” qui aura 

lieu le  
Samedi 4 novembre 2017  

à 11 h devant la Salle Omnisports 
puis au verre de l’amitié qui sera servi dans la salle de motricité de 

l’Ecole Georges Lapierre. 

Le nouveau site est en ligne …   
depuis le 23 octobre  

 
Il était très attendu…. 
Le nouveau site Inter-
net de Beaupréau-en-
Mauges et de ses 
communes déléguées 
est officiellement en 
ligne ! 
Découvrez ce nou-
veau site moderne et 
dynamique qui pro-
pose de nombreuses 

fonctionnalités : carte interactive, agenda partagé des 
manifestations, annuaires partagés des associations, des 
professionnels et des services publics du territoire, pictos 
d’accès direct, co-marquage avec le site service-
public.fr….  
La structure du site est à l’image de la nouvelle organisa-
tion territoriale, les informations sont ainsi organisées sur 
deux niveaux, le premier dédié à la commune nouvelle, le 
deuxième dédié aux communes déléguées.  
Vous pouvez ainsi naviguer facilement entre les deux 
niveaux et accéder directement aux rubriques des com-
munes déléguées via la carte interactive du territoire en 
page d’accueil ou via le menu en haut de page.   
Ce site portail unique regroupe ainsi toutes les informa-
tions relatives aux actions et équipements de la com-
mune de Beaupréau-en-Mauges et de ses communes 
déléguées, et remplace donc les sites existants.  
Attention ce site n’est pas figé, son contenu est vivant et 
évoluera dans le temps, en fonction des actualités, des 
projets du territoire et de vos retours ! 
Vous êtes invités sans plus attendre à le découvrir en 
cliquant sur le lien suivant :  
https://beaupreauenmauges.fr/ 
 
N’hésitez pas à consulter ce nouveau site et à com-
muniquer EN MAIRIE  d’Andrezé si des rectifications 
sont nécessaires. 

Appel aux bénévoles pour participer à la décoration de 

Noël dans le centre bourg ….  
 
La décoration de Noël dans le centre bourg est prévue le Samedi 

matin 25 NOVEMBRE 2017 à 9 heures  
Place de la mairie. 
 
Pour une meilleure organisation, les personnes 

qui acceptent de rejoindre l’équipe d’élus sont 

invitées à le signaler en mairie.  
 

MERCI d’avance pour votre participation.  
 

https://beaupreauenmauges.fr/


MAIRIE : 
Pour rappel, 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 
 
DECHETERIES proches d’Andrezé  
  « La Cabine » - Bégrolles en Mauges :  
Tous les LUNDIS de 15h à 18h 
Tous les MERCREDIS de 15h à 18h 
Tous les VENDREDIS de 15h à 18h 
Tous les SAMEDIS de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Accès avec la carte « déchetterie » délivrée par le SIRDOMDI. 
 ZA Dyna Ouest - Beaupreau : 
Tous les LUNDIS de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tous les MERCREDIS de 14h à 17h30 
Tous les JEUDIS de 14h à 17h30 
Tous les VENDREDIS de 14h à 17h30 
Tous les SAMEDIS de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Pour plus de renseignements www.maugescommunaute.fr 
 
COLLECTE DES DECHETS 
Quelques rappels sur les règles de civisme :  
Il est strictement interdit de déposer des déchets à même le 
sol, à côté des colonnes, voire près de votre container à or-
dures ménagères sous peine d’amende pouvant atteindre 
1500€. 
Les containers ou sacs doivent être sortis la veille au soir de la 
collecte et récupérés rapidement après le passage du 
SIRDOMDI, sinon cela encombre inutilement les trottoirs.  
Merci de votre compréhension.  
 

REPAS DES AINES 
Il aura lieu le DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017, à 
l’Espace du Prieuré.  
Une invitation sera très prochainement adressée aux 
personnes âgées de 70 ans et plus.  

Une petite participation, de 6 € pour les convives âgés de 70 
ans et plus et de 10 € pour les conjoints nés après 1947, sera 
demandée. 
Si vous êtes nouvellement domiciliés sur la commune ou si 
vous pensez avoir été « oublié », n’hésitez pas à le signaler en 
mairie. 
 
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 sui-
vant leur date anniversaire. 
Apportez livret de famille, Carte Nationale d’Iden-
tité et justificatif 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 une douzaine de lots en vente, au prix de  61€ HT le 
m².  
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie  
 02.41.56.50.24 

 
 

COUPURE ELECTRIQUE  
En raison de travaux, des coupures d’électricité au-
ront lieu le  jeudi  9 NOVEMBRE de 9h à 15h  :                                                                                                        
 RUE DE LA VALLEE 
 RUE D’ANJOU 
 RUE DU PONT MARAIS 
 RUE DU PONTREAU 
 « Le Cerisier ».  
 
 
RYTHMES SCOLAIRES 

Les membres de la commission scolaire 
se retrouvent régulièrement pour  tra-
vailler sur les rythmes scolaires pour la 
rentrée scolaire 2018/2019. 
 
 
 
 

NOUVEAUTE :  
La procédure concernant les immatricula-
tions de véhicule a changé… 
La mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération 
(PPNG) va entraîner le 6 novembre 2017 la fermeture du ser-
vice d’immatriculation des véhicules à la PREFECTURE. 
Les usagers devront passer par les démarches en ligne pour 
l’ensemble de leurs demandes, sur le site internet 
www.ants.gouv.fr et pour toute information 
www.demarches.interieur.gouv.fr 
 

 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 



AVIS aux Associations et Commerçants… déposez vos articles avant le 01/12/2017  

 

   L’Association AU FIL DU BEUVRON  
 

Notre exposition de novembre 2016 permit des rencontres enrichissantes autour du missionnaire 
Michel Allard, des grandes inventions du XIXème siècle, de la guerre franco-prussienne de 1870 et 
la Commune de Paris qui suivit. Elle fut appréciée par un nombre important de visiteurs. 
Encouragée par l’écho des visites et les questions que l’exposition a suscitées, l’Association a 
décidé de la renouveler,  

à la Loge de Beaupréau du vendredi 1er au lundi 4 décembre 2017. 
Avec cette exposition et profitant d’un fonds découvert aux Archives Diocésaines, l’idée germa 
d’éditer les Mémoires manuscrites du Père Allard. La recherche fut passionnante. Après dé-
chiffrage des feuillets, utilisation des numéros de La Semaine religieuse, sélection de textes pour 
éviter les redondances, l’aide d’historiens amis, le livre paraît en novembre prochain sous le titre 

« Le Croisé des Mauges » 
Les missions impossibles du Père Michel Allard (1816/1871) 

Cet ouvrage de 240 pages, abondamment illustré, est rempli d’anecdotes, de faits réels qui, bien 
que d’un autre temps, se révèlent encore actuels. Vendu 19,50 euros, il sera disponible lors de 
l’Exposition à La Loge et au siège de notre Association. 

Vous pouvez dès maintenant le réserver à la Mairie où des bulletins de souscription 
sont à votre disposition. 
Nous sommes sûrs de l’intérêt que vous porterez à ce livre et nous vous en remercions. 
Michel Allard a voulu relier les hommes. « Si, selon Edouard Philippe, 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.  

Pour l’Association « Au Fil du Beuvron » 
Laurent CERF. 

 Le Club des AMIS REUNIS  
Le Club « Les Amis Réunis » d’Andrezé vous pro-

pose 2  sorties en décembre, ouvertes à tous : 
Le jeudi 14 décembre 2017 : 

« Noël avant Noël » à Laigné en Belin (Le Mans). Journée festive. 

Visite panoramique du Mans, déjeuner de Noël avec boissons. Grand 

spectacle (revue) en après-midi. 
Le dimanche 17 décembre 2017 - Séance à 14h30 
 - « Les Mystères de Noël » au Puy du Fou. Dans la salle Richelieu, + 

de 100 acteurs réunis pour vous faire revivre la mystérieuse histoire de 

Noël. Temps libre dans le parc dans la partie village XVIIIè et le 

Bourg 1900. 
Départ en autocar d’Andrezé. 
Renseignements auprès de Paulette CHENE  Tél.02.41.56.50.17 

 

A.D.M.R. 
 
  Jeudi 16/11 : ateliers bricolage 
  Lundi 27/11 : cinéma Jeanne 

d’Arc à Beaupreau (participation 

de 4 €) 
  Jeudi 14/12 : Noël  
 
Les animations sont ouvertes à 

tous et animées par l’équipe de 

bénévoles et une aide à domicile. 
Une participation de 3€ est de-

mandée sauf pour le cinéma 4 €. 
Les inscriptions se font la semaine 

qui précède l’animation. 
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.  

RAPPEL 

VENTE DE NOEL  
ECOLE SOURCES VIVES 
Foie gras, Magrets, Sapins 
 
Bons de commandes 
disponibles à la Boulangerie  
Commande avant le 20 NOVEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE de la Pétanque :  
SAMEDI 4 NOVEMBRE à l’Espace du Prieuré  

Inscription à partir de 13h30  
14 € par équipe - LOTS pour tous.  



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

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

CAPITAINE SUPERSLIP : Mercredi 25 Octobre 16H - Jeudi 26 Octobre 14H30 - Vendredi 27 Octobre 20H30 - Dimanche 29 Octobre 16H 
MON GARCON : Jeudi 26 Octobre 20H30 - Samedi 28 Octobre 20H30 - Lundi 30 Octobre 20H30 
LES GRANDS ESPRITS : Samedi 28 Octobre 16H - Dimanche 29 Octobre 10H30 - Dimanche 29 Octobre 20H30 
BLADE RUNNER 2049 : Jeudi 2 Novembre 20H30 - Samedi 4 Novembre 20H30 
COEXISTER : Vendredi 3 Novembre 20H30 - Dimanche 5 Novembre 16H 
L’ECOLE BUISSONNIERE : Samedi 4 Novembre 16H - Dimanche 5 Novembre 20H30 
THOR : RAGNAROK : Vendredi 10 Novembre 20H30 - Samedi 11 Novembre 20H30 3D 
UNE SUITE QUI DERANGE : LE TEMPS DE L’ACTION : Samedi 11 Novembre 16H - Dimanche 12 Novembre 16H00 
NUMERO UNE : Dimanche 12 Novembre  10H30 - Dimanche 12 Novembre  20H30  
KINGSMAN - LE CERCLE D’OR : Vendredi 17 Novembre 20H30 - Samedi 18 Novembre 20H30 
LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON : Samedi 18 Novembre 16H00 - Dimanche 19 Novembre 16H00 
L’ATELIER : Dimanche 19 Novembre 10H30 - Dimanche 19 Novembre 20H30 

  ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  :   
le 07/09/2017 : Tao LE BELLER ROSE 
le 08/09/2017 : Leny ARRIV   É  
le 10/09/2017 : Noé LIBAULT  
le 30/09/2017 : Paul JOLIVET 

Un nouvel ARTISAN sur la commune…. 
Nouvelle entreprise à Andrezé dans le domaine du terrassement, assainissement. Fabien JUCQUIN vous 
propose de réaliser vos travaux d’enrobé et goudronnage, d’assainissement non collectif et récupération 
d’eau, de terrassement à l’aide d’une mini pelle 2.5 tonnes. L’entreprise peut également vous livrer des ma-
tériaux (sables, gravier, pierre…)  
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le site web : www.fabienjucquin.fr 
Vous pouvez me contacter au 06.13.34.89.85  
 
 Le Château de la Morinière…  

Des cours de cuisine vous sont proposés dans la cuisine du château autour de Pascal Pringarbe, propriétaire des lieux et ancien élève de l'École Hôtelière du 
Touquet et Chef de Cuisine.... AU PROGRAMME : 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 : MENU D'AUTOMNES AU COIN DU FEU - Soufflé de Potimarrons aux essences de Truffes, Suprême de volaille du Maine farci aux 

Morilles, Dôme de chocolat blanc et noir. 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 : MENU DES CARNETS DE CUISINE DU CHÂTEAU DE LA MORINIÈRE - Tartare de Saumon bio d'Ecosse, Dos de cabillaud au 

beurre d'agrumes, Paris- Brest  COMPLET 
SAMEDI 02 DÉCEMBRE 2017 : MENU DU RESTAURANT DU GOLF DE CHOLET - Escalope de foie gras poêlé réduction au Maury, Bar en aïoli, Aspic d'agrumes 

et son sablé cassonade. 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 DE 10 H À 12 H : FOIE GRAS MI-CUIT - Prix 75 € TTC la terrine de 800 grammes 
Pour de plus amples renseignements et inscriptions  : 06 33 357 357  
 

A nouveau, le Bar restaurant « LE MELIS » fait dépôt de journaux tous les lundis.  
Sandra et Dimitri. 

 RENDEZ VOUS AVEC NOS COMMERCANTS ET ARTISANS... 

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. 

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 personnages 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 5 Décembre 2018 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  

MARIAGES : 
le 30/09/2017 : Esteban BANCHEREAU et Cindy PASQUIER 
le 06/10/2017 : Jérôme FRANCOIS et Karine SABIN 
DECES  :   
le 17/09/2017 : Anne-Marie BESNIER née BOUCHET, âgée de 61 ans  
le 05/10/2017 : Chantal PLARD née PHILIPPEAU, âgée de 69 ans 

 
BAR - RESTAURANT LE MELIS 

15 PLACE DE LA MAIRIE ANDREZE 
 

CONCOURS DE BELOTE 
AVEC ANNONCES 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE  
À partir de 14h  

 
Sur inscription - 7 €/personne 

Tél : 02.41.56.50.18 
 

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

