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Flash infos
Andrezé 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Ocobre 2018

Chers habitants d’Andrezé,
Nous avions eu beaucoup de chance jusqu’à cette nuit du 16 
au 17 juillet dernier. Une magnifi que victoire de « nos bleus » 
en fi nale de la Coupe du Monde à Moscou, ponctuée par 
l’installation d’un drapeau tricolore sur notre structure de 
bambous, place de la Mairie… mais quelle déception ce 
mardi matin quand nous avons découvert la disparition de 
deux chaises en bois et que la troisième était cassée !
Cette initiative d’un groupe de conseillers était un succès. Les 
messages de félicitations avaient été nombreux et spontanés, 
comme ceux que la population nous a transmis pour nous 
dire sa colère et son dégoût. Encore une fois, le sombre 
comportement de quelques-uns pollue la vie de toute une 
commune.
Vos messages de soutien sont un véritable encouragement 
à poursuivre dans cette voie, pour faire de notre place un 
vrai pôle de rencontres, d’échanges et de convivialité : nous 
récidiverons l’année prochaine, c’est promis.
J’en profi te pour dire aussi que nous constatons toujours 
quelques dépôts sauvages d’ordures ici et là, la rue de la 
Vallée étant particulièrement visée par ces incivilités. Cet 
incivisme ne restera pas impuni… Que les auteurs soient 
rassurés, ils sont pistés grâce au courage de quelques 
citoyens qui n’hésitent pas à nous transmettre des indices. 
NON, il ne s’agit pas de délation, mais de civisme ! Comme 
on le dit couramment : certains seront bientôt rattrapés par la 
patrouille  ! Et l’amende qu’ils encourent sera dissuasive de 
toute récidive. A bon entendeur, salut !
Petit rappel pour certains riverains de la rue du Père Allard : 
les sacs jaunes ne servent que pour le tri et en aucun cas pour 
les ordures ménagères. Un rappel par courrier a déjà été fait, 
sans succès… L’heure des sanctions est proche.
Enfi n, je voudrais remercier tout particulièrement le COALA et 
tous ses bénévoles, le comité Allemagne et toutes les familles 
d’accueil, le conseil municipal et les services de Beaupréau-
en-Mauges pour cette merveilleuse fête du samedi soir 
4  août, où plus de 600 personnes se sont retrouvées pour 
partager un grand moment de convivialité. Merci aussi à nos 
commerçants pour l’excellence de leurs prestations pendant 
ce séjour et merci enfi n à vous tous pour votre participation 
à cette fête qui est un vrai encouragement pour tous les 
bénévoles du COALA. Nous continuerons à œuvrer ensemble 
pour conserver cette qualité de vie qui fait notre réputation.
BONNE FIN D’ANNÉE À TOUS.

Jean-Yves Onillon, Maire délégué

La grande
fête du sport 
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE DERNIER, UN GRAND 
ÉVÉNEMENT A RÉUNI TOUS LES SPORTIFS 
SUR LE NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS 
ET LE COURT EXTÉRIEUR DE TENNIS.

Le soleil était au rendez-vous et vous étiez 
nombreux, élus, associations sportives, parents, 
enfants à participer dès 11h à l’inauguration de 
ces nouveaux équipements. Le Sous-préfet, 
Christian Michalak avait également fait le 
déplacement. 

Cette fête du sport était renforcée par 
la présence de Damien Gaudin, cycliste 
professionnel chez Direct Energie, et de 
Sébastien Tesson, entraîneur de l’équipe 1 du 
SNUC disputant le championnat de France de 
tennis en National 1A, accompagné d’un jeune 
joueur prometteur. Merci à ces sportifs pour 
leur disponibilité. 

Édito

Inauguration en présence de Christian Michalak, Sous-préfet de Cholet
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Lancement  
de la 5e édition 
du concours photos
LE THÈME RETENU POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION 
EST « LA BEAUTÉ DU GESTE, À ANDREZÉ ».

Ce concours est une invitation à partager «  le 
geste  » à Andrezé, dans sa grande diversité, à 
travers le sport, l’artisanat, le jardinage, les activités 
manuelles… Les participants devront réaliser cinq 
photographies maximum sur le thème imposé. Ils 
ont jusqu’au 10 mars 2019 minuit, pour adresser le 
mail contenant le bulletin d’inscription signé ainsi 
que les images en format JPEG.
Le règlement et le formulaire d’inscription sont 
disponibles sur le site Internet du concours photos  
www.photo-andreze.wixsite.com/concours ou en 
mairie. 
Contact :  mairie d’Andrezé au 02 41 56 50 24 

ou andreze@beaupreauenmauges.fr

Club Micro Andrezé
Pour la huitième saison, l’équipe a repris ses activités 
depuis début octobre. Nos séances se déroulent le lundi 
de 15h à 18h et les mardi et jeudi de 20h30 à 23h à la 
salle de La Poste.
Toute personne d’Andrezé qui possède un ordinateur 
portable basé sur Windows et qui a des notions de 
base peut s’inscrire. Nous donnons également des 
conseils sur l’utilisation des téléphones portables basés 
sur Android et sur les applications gratuites et utiles 
pouvant être installées. 
Les groupes sont encadrés par :  
Joël Rameaux, 02 41 70 82 27 et  
Jean-Marie Chupin, 02 41 56 53 11 
Si d’autres personnes veulent partager leurs 
connaissances, elles sont les bienvenues.

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVE

Repas des aînés
IL AURA LIEU LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
A L’ESPACE DU PRIEURÉ.
Les personnes âgées de 70 ans et plus sont conviées 
au repas des aînés. Une invitation sera adressée fin 
octobre, début novembre. En cas d’oubli, n’hésitez 
pas à le signaler en mairie. Comme les années 
précédentes, une participation de 6 € sera demandée 
et de 10 € pour les conjoints âgés de moins de 70 ans.

Bibliothèque
Le livre «  Miam, 60 recettes salées et sucrées à faire 
tout seul » prêté par le Biblipôle d’Angers a été mis par 
erreur dans la « Boîte à livres ». Nous devons le rendre 
impérativement, à défaut nous devrons le rembourser.
Nous souhaitons donc que la personne qui l’a 
emprunté le rapporte à la bibliothèque.
Merci de votre compréhension. 

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, NOUVEAUX HORAIRES :
• Mardi de 16h30 à 18h
• Mercredi de 10h30 à 12h
• Samedi de 10h30 à 12h
Nouveaux tarifs : 12 € pour les adultes, gratuits pour les 
moins de 18 ans et nouveaux arrivants. L’adhésion est 
valable dans toutes les bibliothèques de Beaupréau-en-
Mauges. 

Tennis de Table 
Andrezé-
Beaupréau
Le Tennis de Table Andrezé-Beaupréau repart pour une 
nouvelle saison avec quatre équipes engagées dans le 
championnat senior (une en Division 1, deux en Division 2 
et une en Division 3) et une équipe dans le championnat 
jeunes. Nous avons également une section loisirs.
Il est toujours possible de compléter nos effectifs et 
découvrir l’un de nos 4 créneaux d’entraînement :
•  en loisirs, le lundi soir à 20h30, salle place du 8 mai à 

Beaupréau,
•  en entraînement dirigé pour les jeunes, le mardi de 

18h à 20h et le mercredi de 17h30 à 20h30, salle de 
Beaupréau,

•  pour les jeunes et les adultes, le vendredi soir à 20h, 
salle ASSPA d’Andrezé.

Contact : 
François Lebrun, 07 81 37 51 93
tt.andreze.beaupreau@gmailcom
Site Internet : club.quomodo.com/tt-andreze-beaupreau

Chantier jeunes
Le chantier jeunes 2018 s’est déroulé sur quatre 
matinées du 16 au 19 juillet, sous la responsabilité 
de Yann Lebreton-Gonin, animateur du Centre 
Social Evre et Mauges. En amont, les jeunes ont 
travaillé deux samedis après-midi à l’élaboration 
des dessins sur le thème du football. Kelly, Marie, 
Mélina, Noémie, Tom, Evann, Baptiste, Céleste, 
Loëvann et César peuvent être fiers de leurs belles 
réalisations qui ont pris place à l’entrée du stade du 
Prieuré. Chaque participant a bénéficié de tickets 
d’une valeur de 30 € pour pratiquer des activités 
sportives, culturelles, loisirs… 

La commune déléguée 
d’Andrezé remercie tous les 
participants, les encadrants 
et les services techniques 
pour la gestion et la mise en 
œuvre du chantier jeunes. 
Nous sommes à l’écoute de 
vos propositions pour 2019.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
POUR LES PROCHAINS MOIS : 

• Lundi 8 octobre : cinéma
• Jeudi 18 octobre : petit bac
•  Jeudi 22 novembre : loto solidaire
•   Jeudi 13 décembre : l’ADMR fête 

Noël 
Les activités sont ouvertes à tous et 
animées par l’équipe de bénévoles 
et une aide à domicile. 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 (cinéma : 4 €). Si vous le 
souhaitez, un transport depuis votre 
domicile peut être mis en place.

Gymnastique 
d’entretien
Les cours de gymnastique ont lieu 
tous les vendredis de 9h15 à 
10h15, à la salle ASSPA. Ils sont 
animés par Sarah Jollivet, diplômée 
d’état. Avant inscription, deux 
séances découvertes sont proposées 
(possible en cours de saison). 
Contacts :
Joël Barrillié, 02 41 56 53 54
Arnaud Da Cunha, 02 41 56 54 56

Concours de belote
Le Club des Amis Réunis organise 
un grand concours de belote le 
vendredi 26 octobre à la salle 
omnisports. Inscription à partir de 
13h30, 7 € par personne.
Il organise aussi, en faveur du 
Téléthon, un concours de belote 
avec annonces, ouvert à tous, le 
mercredi 12  décembre à la salle 
du Prieuré. Inscription à partir de 
13h30, 7 € par personne, un lot pour 
tous.

RLA 
Compétition 
La RLA Compétition vous propose 
de partager un moment convivial 
en famille ou entre amis à l’occasion 
de la traditionnelle soirée moules-
frites organisée le 27 octobre 
prochain. La soirée sera animée par 
l’orchestre Interval.
Réservations :
Patrice Guédon, 02 41 56 54 55 
rla.competition@free.fr

Andrezé Jub Jallais Football Club 
LE CLUB DE FOOTBALL MAINTIENT LE CAP ! LA SAISON 2017/2018 
S’EST TERMINÉE PAR LA VICTOIRE DU CHALLENGE DE L’ANJOU
SÉNIORS MASCULINS, LE 10 JUIN À ANDREZÉ. 
LA RÉUSSITE D’UNE ÉQUIPE MAIS AUSSI D’UN CLUB FAMILIAL...

Né en 2006 de la fusion du 
RC Andrezé et Jub Jallais FC., 
l’Andrezé-Jub-Jallais Football Club 
(AJJFC) compte aujourd’hui près de 
350 licenciés.

L’équipe fanion, entraînée par 
Yannis Poirier, évolue en D1. Les trois 
autres équipes seniors masculines 
évoluent respectivement en D3, D4 
et D5. L’AJJFC compte également 
2 équipes Loisirs, 1 équipe U17, 
2 équipes U15, 3 équipes U13, 
4 équipes U11 et de nombreuses 
équipes en football d’animation. Le 
club est en cours de labellisation.

Le club compte aussi 5 équipes 
féminines dont une évoluant en 
ligue. Elles sont entraînées par un 
nouvel entraineur Yohan Bachelier 
pour les 15 à 35 ans et par Freddy 
Rousselot pour les 11 à 14 ans. 
Cette section féminine dynamique 
existe depuis une dizaine d’années 
et est labellisée «  École de Foot 
Féminine ».
Le club continue à se structurer en 
mettant en avant la formation de 
ses dirigeants. L’AJJFC souhaite 
réaliser les formations au sein du 
club. L’association remercie les 
municipalités qui nous soutiennent 
dans ces investissements.

Enfi n, pour promouvoir une vision 
citoyenne du football, le club 
sensibilise ses jeunes à divers 
programmes sur la consommation 
d’alcool, le fair-play, le respect 
et l’arbitrage à travers le PEF 
(Programme Educatif Fédéral).
Prochaines manifestations du club :
• 17 novembre 2018, loto à Jallais 
•  1 mai 2019, tournoi U11/U13 à Jallais
•  juin 2019, tournoi de sixte à Andrezé
Contacts : Caroline Hié ou Freddy 
Chevrier - ajjfc.foot@gmail.com
Site internet : ajjfc.footeo.com

Au fil du Beuvron
Après une première exposition il y a quatre ans, 
l’association du patrimoine d’Andrezé «  Au Fil du 
Beuvron » prépare une rétrospective de 1914 à 1918, 
en mémoire des morts et disparus d’Andrezé.
Nous avons recensé 68 morts pour les quatre années 
de guerre et avons retrouvé ceux que l’on surnomme, 
les rescapés, au nombre de 136. Certains d’entre eux 
sont rentrés très éprouvés, tant sur le plan physique 
que mental. A l’époque, on les appelait les « gueules 

cassées ». 
Tous les bénévoles de l’association se sont investis sans compter afi n 
d’honorer la mémoire de tous ces hommes.
Nous souhaitons, comme il y a 4 ans, vous retrouver nombreux, du 
18 au 21 octobre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h au Presbytère, 
Place François Gourdon.
Nous profi tons de cette occasion pour rappeler que le livre des mémoires 
du Père Michel Allard est en vente à la mairie d’Andrezé, à la librairie la 
Parenthèse et à l’abbaye de Bellefontaine.

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

www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze
Horaires : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à 18h - lundi, mercredi de 9h à 12h15, samedi de 9h à 12h.

A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag
Directeur de publication : Jean-Yves ONILLON, maire délégué - Rédaction : élus et agents

INFORMATIONS MUNICIPALES

Tickets Sports 
LES PROCHAINS TICKETS SPORTS 
AURONT LIEU DU LUNDI 29 AU MERCREDI 31 OCTOBRE.

Ces activités sportives sont encadrées par Freddy Rousselot, éducateur 
sportif diplômé sur la commune de Beaupréau-en-Mauges. Elles 
s’adressent à tous les jeunes d’Andrezé de 8 ans révolus à 13 ans.

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, à la salle omnisports. 

Inscriptions : 
-  lors de la permanence du lundi 15 octobre de 16h45 à 17h45 en 

mairie (salle du rez-de-chaussée)
-  ou auprès de Freddy Rousselot

06 11 94 14 80 - f.rousselot@beaupreauenmauges.fr

Un fl yer avec une fi che d’inscription sera distribué aux enfants dans les 
écoles d’Andrezé et à la sortie des autocars des collégiens. Cette fi che 
doit être complétée et remise lors de l’inscription.

État civil
NAISSANCES   Le 11/06/2018 : Enzo GODIER DELAHAYE
  Le 05/07/2018 : Margaux ROUXEL FIRMERY
  Le 06/07/2018 : Lulia MEHILLI
  Le 15/07/2018 : Simon LANDREAU
  Le 22/07/2018 : Lila TAILLÉ
  Le 23/07/2018 : Gustin BOUCHET
  Le 23/07/2018 : Eloïse BOUCHET

MARIAGES Le 30/06/2018 : Arménio MARTINS PINHEIRO et Sophie LANDAIS
  Le 30/06/2018 : Romain BOUCHET et Carline JOREAU
  Le 21/07/2018 : Benjamin JOBARD et Emilie AUDOUIN
  Le 23/07/2018 : Emilien LIZÉE-BOUCHEREAU et Amandine ROUSSELOT

DÉCÈS Le 20/06/2018 : Yves FÉVRIER, âgé de 82 ans
 Le 05/08/2018 : Michel DABIN, âgé de 75 ans
 Le 23/08/2018 : Clément JAMARD, âgé de 65 ans 
 Le 09/09/2018 : Madeleine PASQUIER née LEFORT, âgée de 85 ans

Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, 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.

Collecte des médicaments
Les médicaments ne sont pas 
des déchets comme les autres, 
ils ne doivent pas être mis dans 
les ordures ménagères. C’est 
un geste de civisme que de les 
rapporter à votre pharmacien. 
Surtout ne les déposer pas 

devant la porte en dehors des heures d’ouverture (même si c’est 
fréquent !), cela peut être dangereux pour les enfants qui pourraient 
les ramasser. Merci à tous ceux qui ont déjà le bon réfl exe et à tous 
ceux qui vont l’adopter.

OCTOBRE

13 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
organisée par l’association Autour de l’école 
Georges Lapierre à l’Espace du Prieuré

DU 18 AU 21 OCTOBRE
EXPOSITION 
organisée par l’association Au fi l du 
Beuvron
au presbytère

26 OCTOBRE
CONCOURS DE BELOTE 
organisé par le Club 
des Amis Réunis 
à la salle omnisports

27 OCTOBRE
SOIRÉE MOULES-FRITES 
organisée par la R.L.A Compétition
à la salle omnisports

29 OCTOBRE
DON DU SANG 
organisé par Familles Rurales
à l’Espace du Prieuré

NOVEMBRE

3 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE 
organisé par le Club de pétanque
à l’Espace du Prieuré

JANVIER

12 JANVIER
VŒUX À LA POPULATION
à l’Espace du Prieuré

AGENDA


