
MOIS DE FEVRIER 2017 

LA CHARMILLE - ECOLE - SALLE OMNISPORTS 
 
La dernière tranche de la rénovation du centre bourg entreprise il y a bientôt 15 ans va démarrer début mars. 

Les secteurs de la Charmille, des Ecoles et de la Salle Omnisports vont être profondément perturbés.  
D’avance nous remercions les riverains de leur compréhension et de leur tolérance. La mairie et les entre-

prises qui vont intervenir se sont déjà organisées pour limiter au mieux ces désagréments. D’ores et déjà 

nous conseillons vivement à tous les parents de privilégier les parkings du stade, de l’Eglise et de la 

place du clocher pour déposer les enfants. La sécurisation existante permet de rejoindre les écoles sereine-

ment.  
Ces travaux vont durer environ 4 mois et seront terminés tout début juillet. L’organisation mise en place per-

mettra de concentrer les travaux proches de l’école Georges Lapierre pendant les vacances de Pâques.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’avancée des travaux.  
Merci de votre compréhension  
Jean-Yves ONILLON  
Maire délégué 
 

          CONSEILS 
                   
Suite aux changements de certains compteurs VEOLIA , il est fortement conseillé de procéder plusieurs mois 

de suite à un contrôle de la consommation, ceci pour vérifier qu’il n’y ait pas de fuite suite à ce changement. 
          

        SPANC  
Il y a déjà 6 ans que les contrôles d’assainissement non collectif ont été réalisés, ne soyez donc pas surpris 

d’être à nouveau contactés pour un nouveau contrôle.  
 

LOTISSEMENT de « La Chaussée des Hayes » 
Les premiers acheteurs potentiels sont actuellement reçus en mairie suite à leur pré-inscription sur la liste 

d’attente. Très prochainement les ventes seront ouvertes à tout public, des dossiers de présentation et de ren-

seignements seront disponibles à la mairie déléguée d’Andrezé. 

Conseil Municipal délégué du 21/02/2017 

Le conseil municipal délégué s’est déroulé le mardi 21 février avec l’ordre du jour suivant : 
  Présentation du futur site internet de Beaupréau-en-Mauges 
  Organisation de la journée « Ville propre du 25 mars Prochain » où nous solliciterons l’ensemble de la 

population et les associations. 
  Le point sur les travaux en cours et la mise en place d’une organisation plus efficiente au niveau de la 

commune nouvelle. 
  Désignation du nom de la rue principale du nouveau lotissement « Rue de la Chaussée des Hayes », pour 

garder la mémoire d’Andrezé et rappeler l’importance historique du château des Hayes. 
  Organisation des élections de 2017 : un appel aux anciens élus et aux volontaires sera fait pour tenir les 

permanences. 
  Questions diverses 
 
Vous trouverez dans ce flash les points évoqués tel que le lotissement de la Chaussée des Hayes, les travaux de 

la Charmille et des écoles. Nous ferons le point avec les écoles pour organiser les arrivées et sorties pendant les 

travaux. 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE : 
 

Les jeunes nés en février et Mars 2001, doivent se présenter en mairie dans les 3 mois suivant leur date  anniversaire. 
Apporter livret de famille et Carte Nationale d’Identité.  
Aucune convocation ne sera transmise au domicile pour rappeler la procédure. 

 
BORNE ELECTRIQUE 

 

 
La commune déléguée d’Andrezé s’ins-
crit dans une démarche de développe-
ment durable avec l’installation de 
bornes de recharge de véhicules élec-
triques situées sur le parking de la Mai-
rie. 
 
L’accès aux bornes : 
- Par abonnement (valable exclusive-
ment sur le département de Maine-et-
Loire) 
Il vous suffit de faire une demande de 
badge par internet sur le site 
www.smiel.fr 
 
- Sans abonnement grâce  à votre smart-
phone, vous chargez et payez grâce à 
l’application « alizé » que vous téléchar-
gez sur le site www.smiel.fr ou en scan-
nant le QR Code situé sur la borne.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Lieu dit Les Arcades : En raison du tirage 
de fibre optique sur des réseaux souterrains 
existants entre le 13 et 27 mars 2017 inclus la 
circulation au niveau du lieu-dit Les Arcades 
sera régulée par panneaux B15 et C18.  

 
 
 
 

RÉFORME CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfecture Nouvelle Généra-
tion » impose un traitement dématérialisé des demandes de cartes natio-
nales d’identité selon les mêmes modalités que le passeport. Par consé-
quent, le dossier de demande ainsi que les pièces justificatives seront 
numérisés à partir d’un dispositif de recueil, basé dans des mairies 
équipées. 
 

A partir du 1er mars,  
les demandes de cartes d’identité se dérouleront en trois temps : 

 pré-instruction de la demande dans votre commune déléguée 
 dépôt du dossier complet dans toute mairie équipée du dis-

positif spécifique (liste disponible sur 
« passeport.ants.gouv.fr ») lors d’un rendez-vous fixé au préa-
lable 

 retrait de la nouvelle carte d’identité dans la mairie de dépôt 

de demande, également lors d’un rendez-vous 
 Précision :  vous pouvez faire votre demande dans la mairie 
de votre lieu de travail si elle est équipée 
ATTENTION 
L’identification de votre domicile qui sera porté sur votre carte d’identité 
doit concorder avec votre justificatif de domicile mentionnant  
précisément : 

 le numéro et le nom de la voie 
 le nom de la commune déléguée 
 code postal et BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

N’hésitez pas à faire modifier votre adresse (eau, téléphone, edf, etc …) 
afin d’obtenir un justificatif de domicile correct. 
 

COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est conseillé à ceux 
dont la carte d’identité arrive à expiration dans les prochaines se-
maines, de procéder à son renouvellement sans attendre la réforme. 
 

ATTENTION si votre carte d’identité a été délivrée à partir du 2 jan-
vier 2004, elle est désormais valable 15 ans (au lieu de 10 ), il est 
donc inutile de la refaire SAUF en cas de voyage hors de métropole, 
dans ce cas vous renseigner. ( Sauf pour les mineurs pour qui la  
carte d’identité  reste valable seulement 10 ans) 
 
Précision : les nouvelles cartes biométriques auront strictement le même 

format que les anciennes cartes. 

ELECTION PRESIDENTIELLE  
 

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour  
aura lieu le dimanche 7 mai 2017. Les bureaux de vote seront ouverts  

de 8h à 19h à l’Espace du Prieuré.  
 

A NOTER : Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale courant Mars.  
 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours  
voter par procuration renseignez-vous en Mairie. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/9187-vote-par-procuration-procedure-et-formulaire


AVIS aux Associations et Commerçants...  
Merci de déposer en mairie vos articles avant le 10 mars 2017  

Concours photos Andrezé…  
jusqu’au 5/03/2017 

 
 

 

Petit rappel, il ne vous reste que quelques 
jours pour participer à notre Concours Pho-

tos.  
 
Renseignements : Mairie au 02.41.56.50.24 
www.andreze.mairie49.fr   
www.facebook.com/andrezephoto 
 

Nous attendons avec impatience vos plus 
belles réalisations ! 

Bibliothèque...  
Depuis le début du mois nous vous proposons 
- une nouvelle sélection de 400 livres prêtés pour un an par le bibliobus. 
- notre sélection « comité de lecture »  
- des livres sur l’éducation (d’autres modèles d’école, méthode Maria Montessori, méditer avec les enfants …) 

Des nouveautés à découvrir  
Nous invitons nos adhérents  à notre assemblée Générale le lundi 27 fév. à 20h à la bibliothèque  

 

ANDREZÉ : randonnée pédestre du lundi de Pâques 
Départ à partir de 8h à la Salle Omnisports  

 

le 17 Avril 2017  
6 parcours : 7,12,15,19 et 22 km  

 

Découverte des contrées Nord -Ouest d'Andrezé en direction de Jallais vers Beaupréau, en passant par les 
châteaux "des Hayes" et de "la Chaperonnière". De certains points on surplombe la vallée de l'Evre avec la 
vue sur 4 moulins : Organisé par l’école Sources Vives  

ACTIVITES TICKETS SPORT   
Les activités se dérouleront  

du 18 AU 21 AVRIL 2017 
  

Mardi 18/04 après midi de 13h30 à 16h - Mercredi 19/04 après 
midi de 13h30 à 16h -Jeudi 20/04 après midi de 13h30 à 16h - 
Vendredi 21/04 matin de 9h30 à 12h.  
Les activités sportives proposées seront communiquées  
ultérieurement.  
 

INSCRIPTIONS : le lundi 10 avril 2017 de 17h30 à 
18h30  

salle du rez-de-chaussée à la MAIRIE 
 Contact : Freddy Rousselot 06.11.94.14.80  

ou par mail f.rousselot@beaupreauenmauges.fr 

L’ADMR « Les Côteaux de l’Evre »  
de 14h30 à 17h30 

 

Lundi 13 Mars 2017 : Cinéma (participation 4€) 
Jeudi 30 Mars 2017 : Concours de belote et jeux divers 

 

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

 



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

RENDEZ-VOUS… avec nos commerçants, artisans... 

 NAISSANCES  :  - Le 25 janvier 2017 : Aliya BOUVIER  
 
 DECES  :   
- Le 21 janvier 2017 : Mme Marie, Jeanne BOUYER Née MARTIN, âgée de 95 ans  
- Le 3 février 2017  : Mr Michel POIROUX, âgé de 79 ans  
- Le 13 février 2017 : Mme Madeleine BENAITEAU née VINCENT, âgée de 86 ans  
- Le 17 février 2017 : Mme Anne MÉNARD née VINCENT, âgé de 82 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. 

ETAT-CIVIL du MOIS 

au CHÂTEAU DE LA MORINIERE  
Des cours de cuisine vous sont proposés dans la cuisine du château  

autour de Pascal Pringarbe...  
 

Samedi 04 mars 2017 : Menu entre orient et extrême orient / Samedi 18 mars 2017 : Menu retour de pêche   
Pour de plus amples renseignements : 02.41.75.40.30 

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

  - LA LA LAND : Vendredi 24 février à 20h30 - Samedi 25 février à 20h30  
 - UN SAC DE BILLES  : Samedi 25 février à 15h - Dimanche 26 février à 10h30 et 20h30 

LES CAHIERS DES MAUGES  
NUMERO 16 - LA VIE DES GENS ET D’UN PAYS  
En vente dans les Offices de tourisme, Librairies et  

maison de la presse des Mauges 
 

Une Co-édition Pays des Mauges / CPIE Loire et Mauges, en vente dans les librairies, offices de tourisme et 

maisons de la presse des Mauges, Cholet, Angers et au CPIE à la Maison de Pays de Beaupréau - prix : 10 €.  
 

Tél : 02 41 71 77 30 - cpie-loire-et-mauges@paysdesmauges.fr - www.cpie.paysdesmauges.fr  


