
     MOIS DE JUILLET-AOUT 2017 

 
Le mot du Maire … 
 
Même si la population d’Andrezé se montre la plupart du temps très respectueuse des bonnes manières et fait généralement 

preuve de civisme, nous devons déplorer quelques incivilités à répétition depuis quelques mois.  
La plus fréquente concerne le stationnement : petits rappels… 

 Merci de ne pas stationner sur le passage piéton entre la mairie et la boulangerie, même pour quelques minutes. 
 Les trottoirs sont réservés aux piétons, faites quelques mètres, il y a certainement du stationnement pour votre voiture.  

Beaucoup plus grave : un vol de fleurs artificielles dans le cimetière nous a été signalé ! Quelle honte pour son auteur, et quel 

irrespect pour ces lieux de mémoire et de recueillement. 
Je vous rappelle enfin que les espaces publics ne sont pas la transcription physique des réseaux sociaux, les invitations à des 

évènements personnels n’ont rien à y faire. En cela le mauvais exemple nous a été donné par les affichages sauvages des der-

nières élections, il serait pourtant bien que l’exemple vienne “d’en haut”… 
 
Nous venons de connaître deux mois riches d’évènements divers grâce à la vitalité de notre tissu associatif. Je profite de ce 

dernier flash avant les congés pour remercier très sincèrement tous les bénévoles qui œuvrent sans compter au sein de 

nos 42 associations. Que tous goûtent un repos estival bien mérité. 
 
Profitons de cet été (déjà commencé pour ce qui concerne la météo) pour nous ressourcer en famille, entre amis, pour revenir 

en pleine forme à la rentrée, gonflé d’optimisme et d’envie d’entreprendre. 
 
Bon été à tous 
Bien cordialement 
               Jean-Yves ONILLON 
              Maire délégué 

Concours  PHOTOS, c’est reparti…. avec un 

nouveau thème : le végétal ! 
Vous pouvez retrouver les photos des précédentes 
éditions sur le site internet du concours photos : 
photo-andreze.wixsite.com/concours 
 



MAIRIE 
Elle sera fermée au public le samedi matin du 8 juillet au 26 
août inclus.  
Pour rappel, ouverture 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 

 
CANICULE 
Dispositif ORSEC « canicule 2017 » 
« …. Dans les recommandations, il est prévu que les com-
munes aient mis en place un registre communal destiné à ins-
crire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en 
font la demande. La finalité exclusive de ces registres est de 
permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et so-
ciaux auprès de ces personnes en cas de déclenchement d’un 
plan alerte et d’urgence et notamment d’un plan canicule... » 
Sur Andrezé, un registre communal est ouvert depuis 2005. 
Il est bien entendu confidentiel.  
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie.  
En attendant, petit rappel des gestes essentiels en cas de 
fortes chaleur …  

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 et Carte Nationale d’Identité.  
Cette démarche permet l’inscription d’office sur les listes 
électorales et la convocation à la journée d’appel. 
 
LOTISSEMENT de «La Chaussée des 
Hayes » 
Les premières promesses de vente ont été signées la semaine 
dernière. Il reste des lots en vente, au prix de  61€ HT le m². 
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie  02.41.56.50.24 
 

 
 

COLLECTE & TRAITEMENT  
DES DECHETS 
Le service des déchets de Mauges Communauté 
(anciennement Sirdomdi) collecte pour les habitants et profes-
sionnels du territoire : les ordures ménagères, les emballages 
ménagers recyclables, les papiers, le verre et les textiles.  
Des colonnes de tri sont à votre disposition à plusieurs endroits 
du territoire ; si elles sont pleines merci de contacter le 
02.41.71.77.55 ou sirdomdi@paysdesmauges.fr.  
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de déposer des 
déchets à même le sol ou à côté des colonnes, sous peine 
d’amende pouvant atteindre 1500€. 
 
TAXE CARBONE 
Des démarchages téléphoniques nombreux depuis quelques 
semaines se déroulent sur notre commune. Avant de répondre 
aux sollicitations, renseignez vous sur son intérêt, les escrocs 
étant légion dans ce domaine… 
 
UN NOUVEAU PANNEAU  
D’INFORMATION a été installé Place de la Mairie. 
Il n’a rien coûté à la mairie.  il fait l’objet d’un contrat publicitaire 
sur l’ensemble de la commune de Beaupreau en Mauges, en 
contre partie d’installation d’abris bus pour les scolaires. 
 
OBJET TROUVE  
Un petit hélicoptère radiocommandé. Renseignez-vous en mai-
rie. 

 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Enquête publique sur le SAGE Èvre 
– Thau – St Denis 
Enquête publique sur le programme 
de restauration des cours d’eau des 
bassins Èvre – Thau – St Denis 
 

Le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis (SMiB) sou-
met son futur programme de travaux de restauration des cours 
d’eau et des zones humides à l’avis du public.  

Ce programme de travaux vise à restaurer le bon fonctionnement 
des cours d’eau et des zones humides, dans l’optique d’atteindre le 
bon état des rivières visé par la Directive européenne Cadre sur 
l’Eau adoptée en 2000.  

Il porte sur les cours d’eau des bassins Èvre – Thau – St Denis. Le 
programme de travaux porte sur environ 70 km de cours d’eau. Il 
s’étale sur une période de 5 ans. 

Les travaux consistent à redonner une forme, une végétation et des 
écoulements plus naturels et variés aux cours d’eau, à restaurer la 
continuité écologique et les connexions avec les milieux humides.  

L'enquête publique se déroulera du lundi 26 juin au mercredi 12 
juillet 2017. Les modalités de l’enquête sont affichées dans les 
mairies du territoire. Le dossier d’enquête publique est mis à dispo-
sition dans les mairies de Beaupréau-en-
Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur
-Loire, Le May-sur-Èvre, Montrevault-sur
-Èvre, Vezins 
 
Toutes les informations nécessaires 

(documents du programme, dates et lieu 

des permanences de la commission 

d’enquête, mode de transmission des 

observations et propositions) sont affi-

chées en mairies et disponibles sur le 

site internet du SMiB : 
www.evrethausaintdenis.fr.  

mailto:sirdomdi@paysdesmauges.fr
http://www.evrethausaintdenis.fr


AVIS aux Associations et Commerçants…déposez vos articles avant le 1er/09/2017  

 

  

 Le Samedi 12 AOUT 2017 :  
 Concours de District de Maine et Loire (triplette) à partir de 13h30 
 Le Mercredi 23 AOUT 2017 :  
 Concours de pétanque Licenciés 55 ans et + (triplette) à partir de 
 13h30  

 

Le Club de Gymnastique la Flèche  
 
Le club de gym s’est réuni le 16 juin pour son assemblée géné-

rale. La saison 2016-2017 s’est bien déroulée. Nous avions 43 

licenciés.  
Pour la saison 2017-2018 les horaires sont : 

 Les babys le mardi de 18h30 à 19h30 (années de naissance 2012 -2013) 

 Les grandes poussines 1 ère  et 2ème  année mercredi de 15h30 à 17h  (années de 

naissance 2008-2009) 

 Les Aînés et les jeunesses le mercredi de 17h15 à 19h15/ 19h45 (2007 et plus)  

 Et les petites poussines 1 ère  et 2ème  année le jeudi de 17h30 à 19h (années de 

naissance 2011 et 2010) 
Le cours des babys s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons. 
Il est toujours possible de s’inscrire pour les cours de gym auprès de Karine 

Michaud – 1 Impasse du Grand Pré  – 02.41.56.20.68 ou par  mail : laflechean-
dreze49@gmail.com 
 

Si vous voulez rejoindre le club vous êtes les bienvenus.  

Club MICRO  
 

Pour la septième saison l'équipe va repartir début oc-
tobre prochain. Nos séances se dérouleront probable-
ment 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 Windows 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 bienvenues. 
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. 

 INFORMATIONS MUNICIPALES  
 
T.A.P :  
Nous sommes à la recherche d’animateurs ou animatrices, 
diplômés de préférence, pour s’occuper aux TAP, d’enfants 
âgés de  3 à 11 ans.  
Pour ANDREZE :  
 de 15h 30 à 16h 30 tous les mardis, jeudis et vendredis 

Pour LA JUBAUDIERE : 
 de 15h 45 à 16h 45 tous les mardis, jeudis et vendredis 

Les candidatures des personnes non diplômées seront exami-
nées mais non prioritaires. S’adresser à la mairie déléguée. 
 
CHANTIER JEUNES    
du 17 au 20 juillet 2017 de 9h à 12h à la salle omnisports, ré-

habilitation de la cabine téléphonique de la Char-
mille en « livre service », par 10 jeunes d’AN-
DREZE, encadrés par un animateur du Centre So-
cial Evre & Mauges.  
Après travaux, la cabine sera installée devant les 
écoles.  

 
 
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 :  
Les inscriptions TAP, restaurant scolaire et garderie du midi, 
sont closes depuis le 27 juin 2017. 
La rentrée scolaire de septembre aura lieu dans 
les mêmes conditions que celles de 2016/2017, 
à savoir aux mêmes horaires scolaires, TAP et 
restaurant. 
Une réflexion sera menée sur l’organisation au cours de la pro-
chaine année scolaire. 
En attendant bonnes vacances. 
 
CENTRE DE LOISIRS 
Les vacances d’été approchent à grands pas ! 
« La boîte à mômes » service géré par le centre social Evre et 
Mauges sera ouvert du : 
 lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 et du  
 lundi 21 août au vendredi 01 septembre 2017. 

Il reste quelques places, renseignez-vous auprès du Centre de 
Loisirs 02.41.56.56.18 

Le Club des AMIS REUNIS - 
Gymnastique d’entretien 
 

Venez nous rejoindre pour garder une forme phy-
sique dans la détente et ambiance amicale le 
VENDREDI MATIN de 9H 15 à 10H 15  à la salle 
ASSPA  
Début de la saison le 8 septembre 2017.  
Avant engagement, nous vous proposons deux 
séances découvertes les 8 et 15 
septembre. 
 

 Pour tous renseignements :  
  Joël BARRILLIE 02.41.56.53.54 

ou   
 Arnaud DA CUNHA 
02.41.56.54.56 

La bibliothèque se met en grandes vacances mais… 
 reste ouverte chaque mardi de 16h30 à 18h et samedi de 10h30 à 12h pensez à le 

redire à vos  enfants !  
 vous accueille (parents ou grands-parents) pour un temps de lecture partagée avec 

les enfants … même si vous n’êtes pas inscrits ! 
 propose à  ceux  qui aiment les surprises,  des sacs de 4 livres : vous emportez un 

sac, son contenu top-secret sera pour vous comme une « pochette surprise » 
  rappelle qu’avec votre carte, vous pouvez emprunter en juillet- août jusqu’à  8 docu-

ments pour 6 semaines dans toutes les bibliothèques du réseau 
Dès septembre nous reprendrons les horaires habituels. 
Bonnes vacances à tous … avec un livre !  
Vous cherchez une animation, un titre précis, alors 

consultez : 
http:/ /blogbib.beaupreauenmauges.f r /   

http://blogbib.beaupreauenmauges.fr/


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

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

- DEMAIN TOUT COMMENCE : mercredi 28/06 à 20h30 et samedi 01/07 à 17h   
- GET OUT : vendredi 30/06 à 21h et dimanche 02/07 à 20h30  
- WONDER WOOMAN : samedi 01/07 à 21h et dimanche 02/07 à 17h 

- LA MOMIE : vendredi 07/07 à 21h en 3 D et samedi 08/07 à 21h 
- COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE : dimanche 09/07 à 21h et lundi 10/07 à 21h 
- MOI MOCHE ET MECHANT 3 : mercredi 12/07 à 14h30, jeudi 13/07 à 10h 30 & 14h 30, mardi 18/7 à 14h 30 en 3 D 
- LES EX : samedi 15/07 à 21h et dimanche 16/07 à 21h 
- BAYWATCH - ALERTE A MALIBU : vendredi 21/07 à 21h et samedi 22/07 à 21h 
- CE QUI NOUS LIE : dimanche 23/07 à 21h et lundi 24/07 à 21h 
 

  ETAT-CIVIL 
 

NAISSANCES  :   
le 05/05/17 : Timéo BIOTTEAU 
le 27/05/17 : Valentin LANDREAU  
le 20/06/17 : Louis PAPIN 
MARIAGES :  
le 03/06/17 : Jérémie SUTEAU et Julia VINCENT 
le 10/06/17 : Etienne BRAUD et Marie CESBRON 
le 24/06/17 : Emmanuel PICHON et Claire BODY 

 

 
 
 
DECES  :   
le 12/05/17 : René MORILLON, âgé de 84 ans 
le 30/05/17 : Joseph PLARD, âgé de 89 ans 
le 31/05/17 : Paulette LEBARZIC née LUSSEAU âgée de 71 ans 
le 01/06/17 : Jean Marie COLONNIER, âgé de 87 ans 
le 08/06/17 : Marie Joseph PIOU née GRIFFON, âgée de 91 ans 
le 14/06/17 : Joseph DERSOIR, âgé de 90 ans 
le 23/06/17 : Maurice BOUYER, âgé de 66 ans 
 

 

 
Durant l’été :  
 
 La Boulangerie-Pâtisserie 
LAMBERT sera fermée pour les con-

gés d’été du lundi 24 juillet au mardi 
15 août 2017. 
Réouverture le mercredi 16 août 2017.  
Dépôt de pains chez PROXI. 
Bonnes vacances à tous.  

 
 
 Le MELIS sera fermé du vendredi 28 juillet à partir de 

16h jusqu’au dimanche 20 août inclus.  
 
 BAR DES SPORTS Le Biscuit Bar 
Sera ouvert durant tout l’été et vous propose un concours de 
palets sur la place de la Mairie le samedi 8 juillet à partir de 
13h 30. 
Les inscriptions sont possibles auprès du bar 02.41.56.51.62 

 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. 


