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Le mot du Maire
Chères Andrezéennes, chers Andrezéens,

Courant avril, une semaine citoyenne s’est déroulée sur l’ensemble de 
notre commune de Beaupréau-en-Mauges, avec des actions propres à 
chaque commune déléguée. Vous avez été nombreux à vous mobiliser et 
ainsi participer à l’entretien et à l’embellissement de nos espaces publics. 
Soyez-en toutes et tous vivement remerciés. Remerciements également 
adressés à toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, œuvrent 
anonymement pour faire de notre commune un lieu de vie agréable.

C’est bien connu, chaque médaille a son revers, et si l’engagement 
citoyen reste pour la majorité un souci permanent, choisi et assumé, une 
minorité se complait à vivre en marge.

Encore une fois, je me vois dans l’obligation de rappeler à certains ce 
qu’exige la vie en collectivité… Quelques exemples d’incivilité :
•  stationnement sur les passages piétons (notamment devant la 

boulangerie),
•  stationnement sur les trottoirs aux angles de rues, masquant ainsi la 

visibilité,
• stationnement prolongé sur les arrêts minute,
•  vitesse excessive dans les zones 30 (rue du Beuvron, rue du Commerce, 

rue du Calvaire),
•  stationnement gênant à la sortie des écoles à la Charmille, empêchant 

les riverains de partir. Les premiers mois avaient pourtant été 
concluants… mais on perd vite les bonnes habitudes,

•  non-respect de la vie d’autrui dans le savoir-être, et quelques altercations 
entre voisins bien inutiles,

•  mégots jetés sur la voie publique et les parkings, quand ce ne sont pas 
les cendriers qui y sont vidés… sans oublier les crottes de nos animaux 
de compagnie (merci à ceux qui les ramassent),

•  dépôts sauvages d’ordures ménagères en forte croissance. Que les 
contrevenants ne se fassent pas d’illusions… il n’y aura ni avertissement, 
ni mansuétude.

Bref, comme cela s’est déjà produit, nous connaissons une recrudescence 
de signalements divers en mairie depuis quelques mois. L’incivisme peut 
rapidement devenir un véritable fléau dans notre société, ne craignons 
pas de le rappeler de vive voix à certains…

Il suffit de si peu de choses pour que l’harmonie règne à nouveau dans 
notre commune. Le printemps et l’été sont des périodes où nous vivons 
beaucoup dehors. Restons attentifs à notre comportement et respectons 
les règles de vie en commun.

N’oublions jamais que “Notre liberté s’arrête là où commence celle des 
autres”.

Bon été à tous !

Jean-Yves Onillon, Maire délégué
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Concours photos
LE VERNISSAGE DU CONCOURS 
PHOTO A EU LIEU LE VENDREDI 
19 AVRIL. 

Le gagnant de cette édition, 
intitulée « La beauté du geste », est 
Alain Ménard. Sa photographie est 
exposée, en grand format, sur le 
mur de la boulangerie. L’exposition 
est aussi visible sur la place de la 
mairie, tout l’été. N’hésitez pas à 
venir découvrir les œuvres de ces 
photographes « amateurs ». 

Classement du concours photos 
2019 : 1er Alain Ménard ; 2e Camille 
Saillard ; 3e Hervé Huchon ; 4eJérôme 
François ; 5e Julien Dilaj.
 
Pour l’année prochaine, aucun 
thème n’est encore retenu. 
Les membres de la commission 
vous proposent de participer au 
choix du thème, en votant sur  
www.photo-andreze.wixsite.com/
concours ou www.photo-andreze.com. 
Vous avez jusqu’au 1er juin 2019 pour 
donner votre avis.
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Chantier 
jeunes
Les inscriptions pour le chantier 
jeunes auront lieu le mardi 28 mai 
de 18h30 à 19h30 à la salle de la 
poste.
Le chantier est ouvert aux 
11 - 17 ans. Places limitées. 
Il se déroulera du 22 au 25 juillet, 
de 9h à 12h, et consistera à réaliser 
des jeux peints au sol. 

Contact : 
Centre Social Evre et Mauges  
au 02 41 63 06 33.

APEL
• Grande Kermesse des enfants le 
samedi 15 juin à la salle omnisport à 
partir de 14h30. 
Thème :  
« Rien c’est quelque chose ! ». 

• Poursuite des ventes de jus de 
pomme 100 % naturel pressé par les 
élèves de CM2. Prix de la bouteille : 
2,50 € (consigne de 0,50 €). 
Réservations au 07 85 35 18 41.

Volley-ball 
VIENS DÉCOUVRIR LE VOLLEY-BALL 
AVEC TES AMIS À L’OCCASION  
DES PORTES OUVERTES

• les mardis 14, 21 et 28 mai 2019
Pour les enfants nés entre 2009 et 
2013 : de 18h15 à 19h45 à la salle 
ASSPA.
Pour les enfants nés entre 2005 et 
2008 et plus : de 18h30 à 20h à la 
salle omnisports.

Pour les enfants nés entre 2009 et 
2013 : de 18h15 à 19h45 à la salle 
ASSPA.
•  les vendredis 17, 24 mai  

et 7 juin 2019
Pour les jeunes nés en 2004 et avant : 
de 19h à 20h30 à la salle omnisports.

Contact : 
Mauricette Bouyer 
au 06 70 28 68 73 ou 
asspa.andreze49@gmail.com

Kart-cross
L’ASSOCIATION ASMTTA FÊTE 
CETTE ANNÉE SES 30 ANS !

Samedi 25 mai : feu d’artifice et 
plein d’autres petites surprises.
Dimanche 26 mai : 3e manche 
qualificative du trophée. Cinq 
catégories de kart seront en 
lice, selon les cylindrées (602, 
652, 500, 600, 650 cm3) et le type de 
moteur (moto et auto).
Epreuves de 9h à 18h30, au terrain 
du Quarteron, route de Saint-
Macaire, à Andrezé.
Entrée gratuite le samedi soir. 
5 € le dimanche à partir de 14 ans.  

Parking gratuit. Restauration sur 
place. 
L’association recherche des 
bénévoles pour cette manifestation : 
service aux bars, restauration, 
sécurité… 
Contact : 
Mickaël PAPIN, le président,  
au 06 88 94 20 46.

Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019
Ouverture du bureau de 8h à 18h
BUREAU 1, salle du Prieuré, Place François Gourdon à Andrezé

Pour voter, il faudra présenter votre nouvelle carte électorale et votre 
pièce d’identité dans le bureau de vote correspondant à votre inscription 
(voir n° sur votre carte d’électeur)
Attention, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité valide ou 
périmée depuis moins de 5 ans.
Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de Beaupréau-en-Mauges 
ont normalement reçu une nouvelle carte électorale. Cette dernière sera 
sinon disponible au bureau de vote.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales sur le site 
Internet service-public.fr : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour tous renseignements, contactez votre mairie déléguée.
À NOTER : la mairie sera exceptionnellement ouverte au public le 
samedi 25 mai (9h - 12h) et fermée le samedi 1er juin 2019.

VIE ASSOCIATIVE

Centre Social
Rendez-vous de la petite enfance 
«  fête de la musique », le jeudi 
27 juin à 10h à la périscolaire, M.C.L. 
Les comptines, jeux de doigts de 
l’année à partager le temps d’une 
matinée dans une humeur festive et 
musicale. 
Organisée par le Centre Social Evre 
et Mauges. Gratuit, ouvert à tous, 
sur inscription. 
Contact : 02 41 63 06 33.
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Gym tonic adultes
CHAQUE MERCREDI, DE SEPTEMBRE À JUIN, DE 20H15 À 21H15, 
SALLE ASSPA D’ANDREZÉ.

Si la gym adultes vous intéresse, avant de vous inscrire pour l’année 2019-
2020, il vous est possible de participer à un cours au mois de juin.
Rendez-vous à 20h10 à la salle de l’ASSPA le 5 juin, le 12 juin ou le 19 juin.
L’entraînement sera assuré par un moniteur diplômé d’Etat.
Les séances sont variées : échauffement, cardio, adresse, souplesse, 
coordination, abdominaux, étirements… dans une ambiance conviviale.
Contact : 
Régine ROUSSEAU au 06 77 52 79 39 ou franck.rousseau49@wanadoo.fr

RLA 
Compétition 
LA RLA COMPÉTITION ORGANISE 
DES COURSES CYCLISTES LES 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 
SUR ANDREZÉ.

Départ et arrivée rue des Mauges.
Au programme :
• Le samedi : 
-  École de vélo « souvenir Claude 

Madiot ». Départ à 14h.
• Le dimanche : 
-  Pass’Cyclisme D1-D2 & D3-D4.  

Départ à 10h.
-  Cadets / Minimes Challenge 

Cesbron - Damien Gaudin. Départ 
à 13h et 13h05.

-  3-J « souvenir Henri Lardeux ». 
Départ à 15h30.

Contact :  
rla.competition@free.fr
Site Internet : 
https://rouelibreandrezenne.jlmdo.com

Tennis Club Andrezé
TOURNOI DE TENNIS NON-LICENCIÉS MASCULIN DU 8 AU 28 JUIN. 

Il est ouvert aux habitants de la 
commune déléguée d’Andrezé ou 
aux licenciés à un club d’Andrezé.
Inscription gratuite avant le 1er mai, 
auprès de Yannick au 06 46 66 61 93 
ou Teddy au 06 62 48 39 18.
Les finales du tournoi auront lieu le 
vendredi 28 juin à 18h30.

Pétanque Club Andrezé
Prochain concours communal de pétanque le samedi 18 mai.  
Inscriptions à 13h30.
Le pique-nique et le concours interne auront lieu le samedi 1er juin  
à partir de 13h30.

VIE ASSOCIATIVE

Grain de théâtre 
L’ASSOCIATION PRÉSENTE UNE COMÉDIE FAMILIALE « COUP DE SOLEIL 
AU PAYS D’ODALE ! » LE DIMANCHE 23 JUIN À 16H AU CHÂTEAU DE LA 
MORINIÈRE À ANDREZÉ.

« Dans un proche royaume, un roi et sa fille sont manipulés par une 
sorcière et un pseudo-savant avides de pouvoir. Un événement imprévu va 
cependant venir contrarier leurs plans »
Grain de Théâtre a été inspiré par la Commedia dell’arte pour ce nouveau 
spectacle haut en couleurs.
Ecriture et mise en scène : Louise Plays.
- Tarif plein : 10 €.
- Tarif famille : 8 € adultes et 5 € enfant (de 7 à 16 ans).
- Gratuit pour les moins de 7 ans.
Renseignements et réservations : 06 31 73 86 33.
www.facebook.com/graindetheatre49/
En cas de mauvais temps, repli salle du Prieuré.

COALA
LA GRANDE FÊTE DU COALA AURA 
LIEU LE SAMEDI 20 JUILLET 2019,  
À PARTIR DE 17H, SUR LA PLACE DE 
LA MAIRIE.

Au programme : escape game, 
maquillage, tours de poney (avec 
le Centre Equestre d’Andrezé), 
structures gonflables, soirée 
dansante et feu d’artifice à 23h.
Restauration sur place.
Entrée et animations gratuites
En cas de mauvais 
temps, repli à la salle 
omnisport.



VIE ASSOCIATIVE

ADMR
PROGRAMME DES ANIMATIONS : 

❱ Jeudi 23 mai : atelier floral  
❱  Jeudi 27 juin : après-midi festif 

à la Loge à Beaupréau avec 
le duo «  Voulez-vous Music ». 
Participation de 6 €.

Les activités sont ouvertes à tous.
Les inscriptions se font la semaine 
qui précède l’animation auprès de 
votre aide à domicile ou au bureau 
de l’ADMR. Une participation de 3 € 
est demandée.
Un transport depuis votre domicile 
peut être mis en place.

MAI

18 MAI
GALA DE GYM
Organisé par la Gymnastique La 
Flèche
Salle ASSPA

CONCOURS COMMUNAL  
DE PÉTANQUE
Inscriptions à 13h30

26 MAI
KART-CROSS
Terrain du Quarteron

JUIN

8 JUIN
RASSEMBLEMENT U 19 
Organisé par l’A.J.J.FC 

9 JUIN
MOTO-CROSS
Terrain du Quarteron

15 JUIN 
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
SOURCES VIVES
à la salle omnisport à partir de 14h30

16 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL 
Organisé par l’A.J.J.F.C

22 ET 23 JUIN
COURSES CYCLISTES
Organisées par la R.L.A Compétition
Le 22 : départ à 14h
Le 23 : départs à 10h, 13h, 13h05, et 
15h30 

23 JUIN
THÉÂTRE « COUP DE SOLEIL  
AU PAYS D’ODALE »  
à 16h 
Château de la Morinière

28 JUIN 
FINALES DU TOURNOI  
DE TENNIS NON-LICENCIÉS  
à 18h30
Organisées par Andrezé Tennis Club 

JUIN

20 JUILLET
GRANDE FÊTE DU COALA 
à 17h
Place de la mairie

AGENDA

Flash Infos d’Andrezé
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Place de la mairie – ANDREZÉ 49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02.41.56.50.24 - andreze@beaupreauenmauges.fr

Site internet : https://www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze
Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h et le samedi des semaines paires de 9h à 12h.

Directeur de publication : Jean-Yves ONILLON, maire délégué - Rédaction : élus et agents

Twirling
LA SAISON DU 
TWIRLING A BIEN 
DÉMARRÉ 

Le championnat inter- 
d é p a r t e m e n t a l 
individuels s’est 
déroulé le 20 janvier 
à Saint-Pierre-Mont-
limart. Les twirlers ont brillé avec 
8 twirlers sur 11 sur le podium, dont 
trois premières places. Leurs notes 
réunies forment une moyenne 
de 12.63 points, la meilleure du 
département.
Nous avons retravaillé les choré- 
graphies et la technique pour se 
qualifier pour les nationaux. Les 
critères de sélection sont de plus 
en plus difficiles à satisfaire lors du 
championnat régional. Nous avons 
tout de même battu notre record de 
sélections : 6 à la coupe nationale et 
3 au championnat national.
Ces résultats de la coupe nationale 
sont énormes pour nous. Nous 
avons eu 4 twirlers sur 6 appelés, 
c’est-à-dire 3 podiums et une 
cinquième place.

Nous sommes fiers de nos sportifs 
et attendons avec impatience les 
résultats du championnat national 
qui s’est déroulé les 5, 6 et 7 avril à La 
Motte Servolex, près de Chambéry.
Les équipes sont presque prêtes 
pour le départemental équipes du 
5 mai prochain qui aura lieu à Tiercé.
Elles s’entrainent régulièrement à la 
salle de sport d’Andrezé. Le national 
équipe a lieu proche de chez 
nous ! Vous pouvez venir découvrir 
ce sport à La Roche-sur-Yon au 
mois de juin. Le twirling macairois 
espère y emmener 3 équipes 
sélectionnables. Vous pourrez nous 
soutenir et y voir du très haut niveau 
de toute la France.
Contact : Audrey Breheret  
au 06 25 73 17 69.

État civil
NAISSANCES
Le 05/02/2019 : Yoni TURCAUD
Le 14/02/2019 : Norah ALBERT 

Le 29/03/2019 : Théa ARRIAL
Le 02/04/2019 : Line MORINIERE

Nous avons pour habitude, dans ce flash, 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. 


