
    MOIS DE SEPTEMBRE  2017 

Le mot du Maire … 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
C’est déjà l’heure de la reprise après un été à la météo capricieuse qui, je l’espère, vous aura permis toutefois de recharger les accus. L’ac-

tivité économique a repris ses droits avec une rentrée marquée par de fortes disparités entre les entreprises à la recherche (désespérée pour 

certaines)  de salariés et des salariés (ées) à la recherche d’un emploi… un gros travail est nécessaire pour mettre en relations nos entre-

preneurs et ces personnels sans emploi. 
 
En ce qui concerne Andrezé, chacun a pu constater que les travaux autour des écoles sont presque terminés, pelouse et plantations seront 

réalisées à l’automne. La nouveauté consiste à la mise en place d’une zone 20km/h à la Charmille, ce qui donne priorité systéma-

tique aux piétons… je compte sur vous pour respecter cette règlementation. Nous prévoyons une petite cérémonie d’inauguration le 

samedi 4 novembre à 11h suivi du verre de l’amitié ; la population est bien entendu conviée à cette inauguration. 
La presse a récemment relaté l’acquisition de terrains rue Charles Bourcier. Dans le cadre de la vente des ex-bureaux Pindière, l’acqué-

reur a accepté de nous céder environ 300 m² de voiries. Si sur le principe nous nous sommes mis d’accord, les travaux ne se feront pas 

immédiatement. Une réflexion est en cours pour sécuriser la rue Charles Bourcier (surtout les piétons), désenclaver les jardins rue de 

Mergot et créer une bonne dizaine de places de parking. Je profite de ce flash pour remercier l’acheteur qui a privilégié l’intérêt collectif 

dans cette acquisition. 
 
Le travail de fin d’année du conseil délégué d’Andrezé va essentiellement porter sur les projets des 5/6 prochaines années, chaque com-

mune déléguée faisant de même. Des arbitrages seront nécessaires, finances obligent, mais nous veillerons particulièrement à respecter 

l’équilibre du territoire en privilégiant la qualité de vie de nos concitoyens. Vous pouvez compter sur notre engagement. 
 
Bonne reprise à nos acteurs économiques et à nos associations. 
Jean-Yves  ONILLON 

 
 
 

Animations GRATUITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous trouverez toutes les informations sur les journées 

du PATRIMOINE en contactant l’Office du Tourisme au 
02.41.75.38.31 ou sur le site  

www.beaupreau-tourisme.com 

du nouveau…  du nouveau…  
 

SITE INTERNET : 
Un nouveau site internet, commun à toutes les communes délé-
guées de Beaupréau-en-Mauges, est en cours de préparation. Il 
sera mis en ligne prochainement. 
Vous pourrez y retrouver toutes les informations de la commune 
déléguée d’Andrezé et de Beaupréau en Mauges.  
N’hésitez pas à nous communiquer les actualisations ou les correc-
tions à y apporter.  
Petit aperçu du futur site : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains d’entre vous avaient sollicité l’envoi du flash sur leur 
boîte mail. Depuis juin, nous avons quelques difficultés tech-
niques pour effectuer cet envoi.  
Nous espérons pouvoir très prochainement vous adresser à 
nouveau notre flash sur votre messagerie. 
Pour rappel : quelques exemplaires papier sont déposés chez 
nos commerçants, à la Boulangerie, Proxi, au point Poste et à 
la mairie. Vous pouvez toujours consulter le flash sur le site 
internet de la mairie. 



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 
 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 

Cette année, il aura lieu le DIMANCHE 19  
NOVEMBRE 2017, à l’Espace du Prieuré.  
Une invitation sera adressée courant Octobre, aux 
personnes âgées de 70 ans et plus. 
 

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 Ci-
toyenneté (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 
 

OBJETS TROUVES :  
 Une trottinette,  
 un petit hélicoptère radiocommandé,  
 une paire de lunettes. 

Renseignez-vous en mairie. 

 
 
 

 
PRELEVEMENTS D’EAU  

Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2017-23  
« Article 4 – Prélèvements à partir du ré-
seau d’eau potable :  
Le seuil de VIGILANCE a été franchi pour ce 
mode de prélèvement. Les usagers sont invi-
tés à observer la plus grande vigilance sur 
l’utilisation du réseau d’eau potable et notam-
ment limiter leurs prélèvements à partir de ce 

réseau.  
Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du département de 
Maine et Loire. » 
 
TICKETS SPORTS :  
Durant les vacances d’octobre des tickets sports seront propo-
sés aux enfants de 8 ans révolus et 13 ans et plus, soit la se-
maine 43 soit la semaine suivante. 
Une information plus précise sera transmise dans les cartables 
fin septembre, début octobre.  
Pour plus d’information, Freddy 06.11.94.14.80  ou 
f.rousselot@beaupreauenmauges.fr 
 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

   C’est la rentrée… 
Au restaurant scolaire 
Le nombre d’élèves déjeunant atteint 
souvent 140.  
Depuis l’an dernier, les maternels 
déjeunent dès 12h et les primaires à 
12h30. 
Neuf personnes, Loanne, Danielle, Brigitte, Céline, Valérie, 
Yoann, Nadine, Brigitte et Freddy, sont présentes pour en-
cadrer les enfants durant le déjeuner. Anita Froger est char-
gée de la distribution des repas, préparés par un prestataire 
extérieur « Convivio » de St Pierre Montlimart.  
Les menus sont affichés en mairie, à la périscolaire et dans 
les écoles. Ils seront consultables sur le site de la mairie 
quand il sera en ligne. 
RAPPEL : Pour toute modification concernant l’inscription 
de votre enfant, merci d’adresser un mail : restaurantsco-
laire.andreze@beaupreauenmauges.fr  
 
TAP 
164 élèves sont inscrits au T.A.P., encadrés par 13 anima-
teurs. 
La réflexion sur les rythmes scolaires est entamée par la 
commune nouvelle avec probablement des modifications à 
la rentrée de 2018. 
 
Ecole Publique Georges Lapierre 
Cette année, l’effectif de l’école est de 84 élèves répartis sur 
3 classes.  
Stéphanie Chauveau assure la direction et enseigne en 
PS1, PS2, MS, Sylvie Merieau en GS, CP, CE1 et Nadine 
Ruault en CE2, CM1, CM2.  
L’équipe est soutenue par 2 ATSEM Céline Brosse et Laëti-
tia Charrier.  
Le projet d’année va plus particulièrement amener les en-
fants à la découverte des arts vivants. 
 
Ecole Privée Sources Vives 
Cette année, l’effectif de l’école est de 143 élèves répartis 
sur 6 classes.  
Depuis la rentrée scolaire, l’école Sources Vives est dirigée 
par Claudine Laurendeau, qui succède à Julien Léger. 



AVIS aux Associations et Commerçants…déposez vos articles avant le 30/09/2017  

 

Gym Tonic 
Les cours ont lieu tous les mercredis de 20h15 à 21h15. 
Reprise le mercredi 6 septembre. Les cours sont encadrés par Sarah Jollivet, diplômée 
d’Etat. 
Chaque séance est différente et adaptée à tous et toutes… quelque soit l’âge... 
Possibilité de venir participer aux deux premières séances sans engagement.  
Renseignements 06.77.52.79.39 ou 02.41.56.51.33 

   Club MICRO  
 

Pour la septième saison l'équipe va repartir début octobre prochain. Nos 
séances se dérouleront probablement le lundi après-midi de 15h à 18h et 
les mardi soir, mercredi soir et jeudi soir de 20h30 à 23h à la salle de la 
poste. 
Toute personne d'Andrezé qui possède un micro portable basé sur Win-
dows et qui a les notions de base peut s'inscrire. 
Les différents groupes seront encadrés par : 

 Joël Rameaux 02.41.70.82.27 

 Jean-Marie Chupin 02.41.56.53.11 
Si d'autres personnes veulent partager leur savoir, elles seront les bienve-
nues. 
Par ailleurs nous organisons le samedi 23 septembre de 10h à 12 h nos 
PORTES OUVERTES 
Quelques membres du club vous accueilleront avec leur micro pour vous 
montrer nos activités. Vous pourrez à cette occasion discuter et vous faire 
une idée précise des sujets qui sont traités. 
 
L'Assemblée Générale est fixée le mardi 26 septembre, salle du Prieuré à 
20h30. Les inscriptions pour la future saison seront prises à cette date. 

Le Club des AMIS REUNIS  
Le Club « Les Amis Réunis » d’Andrezé vous propose 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 
 
Le Club organise également son grand CONCOURS DE BELOTE ouvert à tous le vendredi 20 OCTOBRE  
à la salle omnisports. 
Lots à chaque participant et un chèque cadeau de 100 € offert à la première et dernière équipe par ROBINEAU Médical.  

BIBLIOTHEQUE  
Après des vacances bien méritées, la rentrée nous rattrape avec son quotidien qui bouscule. 

La bibliothèque propose aux parents des livres qui peuvent les aider dans leur parentalité 

(être père, travailler la concentration, la méthode Montessori …) 
Des albums abordent, selon les âges, des problématiques qui peuvent troubler les enfants (la 

rentrée, les gros mots, la mort, le pipi au lit, le handicap, la peur …) 
N’ayez pas peur de demander, nous chercherons avec vous ! 
Nous rappelons que le prêt de livres aux enfants est gratuit jusqu’à ses 16 ans, dans toutes 

les bibliothèques du réseau. Il suffit seulement de nous demander une carte de prêts. 
 

Dès septembre la bibliothèque reprend son rythme de croisière  
 mardi de 16h30 à 18h 
 mercredi de 16h à 17h30 
 samedi de 10h30 à 12h. 

 
 
 
     
 
 

Prochaine manifestation pour 

l’association Andrezéenne : 
La soirée Accordéon à la 

salle de la Meilleraie  
à CHOLET, le dimanche 15 

OCTOBRE 2017. 
 
Réservations : 
 02 53 69 27 77 
 06 24 86 90 18  
 02 41 56 50 48.  

Retrouvons-nous autour d’un café pour mettre en place le programme 
des prochaines rencontres…  

ACCES LIBRE et GRATUIT 
 

Centre Social Evre & Mauges -  
Espace Simone VEIL  

10 rue du Sous Préfet Barré - BEAUPREAU 49600 Beaupréau-en-mauges 
02.41.63.06.33 / accueil@cs-evreetmauges.fr 



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

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

- EVERYTHING, EVERYTHING : vendredi 15/09 à 20h30 
- BABY DRIVER : samedi 16/09 à 15h et dimanche 17/09 à 20h 30 
- 120 BATTEMENTS PAR MINUTE : vendredi 22/09 à 20h30 et dimanche 24/09 à 20h30   

  ETAT-CIVIL 
 

NAISSANCES  :   
le 22/07/2017 : Maëlys LIEGE 
le 09/08/2017 : Daphné DUBILLOT  
le 16/08/2017 : Faustine THARREAU 
le 17/08/2017 : Nolan PAPIN 
DECES  :   
le 01/07/2017 : Gérard COLAISSEAU, âgé de 80 ans 
le 23/07/2017 : Claude BENAITEAU, âgé de 59 ans 
le 22/07/2017 : Marie BIROT née BRAUD, âgée de 79 ans 
le 27/07/2017 : Jean-Marie DROUET, âgé de 70 ans 
le 01/08/2017 : Alain RIDET, âgé de 64 ans 
le 21/08/2017 : Marie-Josèphe GERMON née BROSSIER,  
                         âgée de 91 ans 
le 31/08/2017 : Marie-Jeanne MARTIN née BARAUD, âgée de 96 ans 

 Le Château de la Morinière… Reprise des cours de cuisine.  
Au programme : 
Samedi 23 septembre 2017 : Menu de fin d'été en Anjou 
Saumon mariné à l'huile de Truffes, Paleron de bœuf "Maine Anjou" en croûte d'herbes de Camifolia et cuit façon Tataki, Crémet d'Anjou 
Samedi 07 octobre 2017 : Menu des bords de Mer de l'Authie, la Somme, en passant par le Croisic 
Velouté de Moules safrané à l'huile de Truffes, Filet de Sole du Croisic à la Crotoyse, Gâteau battu et sa glace Spéculoos "Maison" 
Samedi 21 octobre 2017 : Menu des saveurs automnales 
Flan de cèpes et ses escargots sautés à l'aïl, filet de canard sauvage braisé aux épices douces, tarte tatin et sa glace Vanille "Maison" 
Pour de plus amples renseignements et inscriptions  : 06 33 357 357  
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SEPTEMBRE : Fabrique ta pâte à modeler ! 
                               Se prémunir des ondes à la maison 
EN OCTOBRE : Acheter vrac et local - partage d’expérience 
                           Découverte du Feng Shui 
N’hésitez pas à consulter le programme pour la saison sur le site 
internet   www.cpieloireanjou.fr 
RESERVATION OBLIGATOIRE 
St Pierre Montlimart 02.41.71.77.30 contact@cpieloireanjou.fr 


