
MOIS DE MARS 2017 

Conseil Municipal délégué du 21/03 
 
Le conseil délégué d’Andrezé s’est déroulé le mardi 

21 mars à 20h. 
L’ordre du jour était le suivant :  
 Présentation de l’association Mauges Eole en charge 

du projet citoyen de parc éolien sur La Poitevinière. Une 

réunion publique sera organisée dans les prochains mois.  
 Propositions des montants de subventions par les dif-

férentes commissions. 
 Préparation de l’opération "Ville propre" et constat du 

peu de mobilisation de la population…Devrons nous 

réfléchir à d’autres formules pour mieux mobiliser les 

bonnes volontés ou le confier à nos services  avec les 

conséquences fiscales nécessaires ? 
 OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat, Renouvellement Urbain) : un zonage parti-

culier sur le centre bourg sera défini pour faciliter les 

opérations de renouvellement urbain. Des explications 

seront  à  la  disposition  des  citoyens  dans  le  cadre  de  

 
 
 
 
 

l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme qui se 

déroulera dans quelques mois. 
 Dolorès AUGER et son équipe communication rece-

vront le 31 mars, 10 groupes d’enfants issus des 10 com-

munes déléguées de Beaupréau-en-Mauges dans le cadre 

d’un reportage sur la vision de nos communes par nos 

enfants. Belle initiative de notre commune d’Andrezé 

qui débouchera sur une publication à destination des ha-

bitants. 
 Concours photo : très nombreuse et belle participa-

tion, plus de 90 photos…vernissage place de la mairie le 

7 avril à 19h30, vous êtes tous cordialement invités. 
 Point sur nos travaux qui avancent normalement, 

toutes les personnes impactées (écoles, riverains, asso-

ciations…) ont été prévenues. Merci de bien respecter 

la signalisation. 

Ne laissez aucun objet de valeur visible dans votre véhicule, des vols avec effraction ont eu 
lieu la semaine dernière devant les salles de sport.  

ELECTIONS  PRESIDENTIELLES  
DIMANCHES  23  AVRIL ET 7 MAI 2017 

 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h  

ANDREZE à l’Espace du Prieuré.  
 

Vous allez prochainement recevoir de nouvelles 

cartes d’électeurs accompagnées d’un petit rap-

pel des procédures. Si jusqu’à ce jour nous faisions preuve de tolérance et de 

compréhension sur la présentation de pièces d’identité, nous devons nous con-

former désormais à une application plus stricte du code électoral. 
Dès les prochaines élections présidentielles, la présentation d’une pièce 

d’identité sera obligatoire (la liste des documents admis vous sera précisée 

prochainement).  
Aucune dérogation ne sera possible. 
 

Par ailleurs, si vous recevez une carte électorale pour votre enfant alors qu’il 

n’habite plus votre domicile, MERCI de le signaler et de communiquer sa 

nouvelle adresse, en mairie. 
 

A NOTER : Suite au passage de la commune nouvelle (Beaupreau-en-Mauges) les 10  
communes concernées forme une seule liste électorale répartie en plusieurs bureaux de vote  
ANDREZE : Bureau 1, BEAUPREAU : Bureaux 2-3-4-5, JALLAIS : Bureaux 6-7-8, GESTE : Bureaux 9-10, LA CHAPELLE DU GENET : 
Bureau 11, LA JUBAUDIERE : Bureau 12, LA POITEVINIERE : Bureau 13, LE PIN EN MAUGES : Bureau 14, ST PHILBERT EN 
MAUGES : Bureau 15, VILLEDIEU LA BLOUERE : Bureau 16 

LE VOTE PAR PROCURATION 
Pour plus d’informations : ouijevote.fr 



 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Les jeunes nés en mars et avril 2001, doivent se présen-
ter en mairie dans les 3 mois suivant leur date  anniver-
saire. 
Apporter livret de famille et Carte Nationale d’Identité.  
Aucune convocation ne sera transmise au domicile pour 
rappeler la procédure. 
 
LOTISSEMENT de «La Chaussée des 
Hayes » 
Les ventes sont ouvertes au public, au prix de 61 € HT le 
m².  
Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner 
en mairie et prendre rendez-vous auprès de Jean Yves 
Onillon, Maire délégué d’Andrezé. 
 
INFOS CIRCULATION 
Rue du Calvaire : 
Du 20 mars au 04 avril inclus, la 
circulation au niveau du n° 14 
de la rue du Calvaire sera régulée avec un alternat par 
panneaux B15 et C18 
Rue du Pont Marais : 
Entre le 23 mars et le 7 avril inclus, la circulation sera 
interdite, une déviation sera mise en place par la rue des 
Tilleuls et la rue du Pontreau. 
Autour de la Charmille et des écoles :  
Les travaux de rénovation et d’embellissement autour de 
la Charmille, des écoles et de la rue St Pierre sont com-
mencés depuis la seconde semaine de mars. Nous veil-
lerons tout particulièrement à la sécurité des personnes 
pendant cette période, ainsi qu’au  maintien d’un accès 
aux logements le moins perturbant possible. 
Ces travaux devraient durer environ 4 mois (fin prévue le 
10 juillet). Néanmoins nous vous recommandons de 
bien respecter toutes les signalisations ou interdic-
tions qui seront mises en place.  
Nous sommes par ailleurs bien conscients des désagré-
ments que ces travaux vous apporteront, mais c’est le 
prix à payer pour que demain vous profitiez d’un cadre 
de vie rénové et plus agréable. 
Nous comptons sur le civisme et le sens des respon-
sabilités de chacun pour faciliter la tâche des entre-
prises chargées de toutes ces réalisations. 
 
MERCI POUR VOTRE CIVISME 
Nous avons reçu de nombreux appels d’Andrezéens 
nous signalant des dysfonctionnements dans l’éclairage 
public suite à la tempête du lundi 6 mars et nous les en 
remercions. C’est très encourageant de voir que le ci-
visme n’est pas perdu…Soyez rassurés, si l’éclairage 
était bien resté toute la journée, nos services avaient 
bien tentés de l’éteindre, mais sans succès et malgré le 
retrait des fusibles, mystères de l’électricité dus en fait à 
un câble EDF défectueux. Tout finit bien puisque cette 
panne n’entraînait aucune consommation sur notre 
compteur qui ne tournait plus.  
Tout est réparé…même le compteur ! 
Encore merci 

 

 
CONCOURS PHOTO  
Très nombreuse et belle participation, 
plus de 90 photos… 

VERNISSAGE place de la mairie  
le 7 avril à 19h30 

Vous êtes tous cordialement invités. 
 
 
 
 
 
 
une petite piqûre de rappel me semble aujourd’hui né-
cessaire concernant les médicaments. N’oubliez pas que 
ce ne sont pas des déchets comme les autres et qu’ils 
ne doivent pas être mis dans les ordures ménagères. 
C’est un geste de civisme que de les rapporter à votre 
pharmacien (celui chez lequel vous allez de préférence). 
Surtout ne les déposez pas devant la porte en dehors 
des heures d’ouverture (même si c’est fréquent !), des 
enfants peuvent s’en saisir avec les risques et consé-
quences que l’on devine. 
Merci à tous ceux qui ont déjà la bonne pratique et bien-
venue à ceux qui les rejoignent. 
 
 
CARTES NATIONALES D’IDENTITE 

Les modalités d’obtention de la carte 

d’identité ont été modifiées, celles-ci  

ne sont pas imputables au fonction-

nement de la commune nouvelle, 

mais le résultat d’une décision mi-

nistérielle… 
 

 LES DEMANDES SE DÉROULENT EN 4 TEMPS 
 
1 - PRÉ-INSTRUCTION de la demande dans votre 
commune déléguée (vous munir de vos justificatifs ori-
ginaux) 
2 -  PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE DEPOT DE 
DOSSIER auprès de toute mairie équipée du dispositif 
spécifique(liste disponible sur « passeport.ants.gouv.fr »)  
(mairie équipée, la plus proche d’ANDREZE, Beaupreau 
 02.41.71.76.60) 
Précision :  vous pouvez faire votre demande dans la 
mairie de votre lieu de travail si elle est équipée 
3 - DÉPÔT du dossier complet, suivant rendez-vous 
fixé au préalable (cf étape 2) 
4 - RETRAIT de la nouvelle carte d’identité dans la 
mairie de dépôt de demande, également lors d’un ren-
dez-vous. 
 
Il est IMPORTANT de respecter chacune de ces 
étapes et inutile de vous déplacer dans une mairie 
« équipée du dispositif » si vous n’avez pas, au préa-
lable, pris rendez-vous.  
 
 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 



AVIS aux Associations et Commerçants...  
Merci de déposer en mairie vos articles avant le  18 Avril 2017  

L'association Autour de l'école 

Georges Lapierre organise sa 

vente annuelle de plants. 
Les bons de commandes 

seront disponibles en mairie ou à 

l'école à partir du 3 Avril.  
Ils seront à remettre sous enveloppe dans la 

boîte aux lettres de l'école pour le  26 Avril 

au plus tard. 
Les livraisons auront lieu lors de la permanence 

du mardi 16 Mai de 16h30 à 18h à l’école. 
 

Un très très grand merci à tous les bénévoles, 

les acheteurs et les vendeurs de notre bourse 

aux vêtements tous venus dans la bonne hu-

meur, et qui font le succès de cet évènement ! 

Vivement la prochaine ! 

 

Andrezé randonnée pédestre du lundi de Pâques le 17 Avril  
Départ  de la salle Omnisports entre 8h et 10h - Parcours : de 6 - 12 -14 - 19  et  22 km 
Adulte : 5 €   Enfant moins de10 ans : 2 €  "Assiette chaude et garnie" et  "Ravitaillement" 
 

Cette année encore nous aurons le plaisir de parcourir exceptionnellement des parcelles privées, pour découvrir comme 
à chaque édition de nouveaux paysages. 
 

De certains points on surplombe la vallée de l'Evre avec la vue sur 4 moulins. 
Organisée par l’école Sources Vives  

ACTIVITES TICKETS SPORT   
INSCRIPTIONS : le lundi 10 avril 2017 de 17h30 à 18h30 en Mairie  

 Contact : Freddy Rousselot 06.11.94.14.80 ou par mail f.rousselot@beaupreauenmauges.fr 
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.  

Une Andrezéenne au championnat 

national de twirling individuel 
Léna Morin, élève en CM2 à l’école « Sources Vives » d’Andrezé, a 

intégré le Naëva Twirling Club en septembre 2013. Depuis l’an pas-

sé, elle présente une chorégraphie individuelle en championnat, en 

plus de ses participations en équipe.  

 

Le club a présenté cette année 12 cho-

régraphies individuelles. Léna défen-

dait ses chances en minime honneur.  
Après un départemental compliqué, le 

29 janvier au Puy Saint Bonnet, elle a 

su se ressaisir et redoubler d’efforts.  
Sa motivation et son travail, lui ont 

permis, au championnat régional de 

Saint Jean de Mont,  de décrocher une 

qualification pour le championnat na-

tional individuel, qui se déroulera le 1 

et 2 avril à Auxerre. 
Léna s’entraîne avec son équipe, 

équipe junior honneur, tous les mercre-

dis de 18h à 19h30 salle Omnisport à 

Andrezé. 
D’ailleurs, deux autres twirlers de son 

équipe feront le voyage avec elle. En 

effet, elles sont trois à s’être qualifiées 

pour la compétition nationale indivi-

duelle, l’ultime récompense pour nos 

twirlers !  
Sur les deux équipes s’entraînant à 

Andrezé, 5 sportives du Naëva  Twir-

ling   club   ont  décroché  leur  sélec-

tion pour les Nationaux individuels :  
- 3 au championnat national  
- 2 en coupe nationale 
Léna continue à travailler son solo, 

mais désormais l’ensemble des twirlers 

se préparent très sérieusement pour les 

championnats équipes qui arrivent à 

grands pas. En effet, le 30 avril au Fui-

let se tiendra le départemental équipes.  

 
 
Ils espèrent tous renouveler cet exploit  
en équipe pour profiter collectivement 

de ses moments de bonheur.  
Encore un grand bravo à l’ensemble 

de nos twirlers, sans oublier la com-

mune d’Andrezé qui accompagne notre 

association, nous fait confiance et nous 

aide au quotidien pour trouver le che-

min de la réussite. Sans le soutien des 

élus, rien ne serait possible !  

Léna MORIN, championnat régional 

à St Jean de Mont le 18 février 2017 

GALA de GYMNASTIQUE  
La Flèche Andrezé  

Le samedi 22 AVRIL à 20 h  
Salle ASSPA 

 



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

 NAISSANCES  :  - Le 16 février 2017 : Alie ROUSSELOT 
     - Le 3 mars 2017 : Léna LE GOFF  
 DECES  :   
- Le 28 février 2017 : Jean FONTENEAU, âgé de 73 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 

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

au CHÂTEAU DE LA MORINIERE  
Des cours de cuisine vous sont proposés dans la cuisine 
du château autour de Pascal Pringarbe, propriétaire des 
lieux et ancien élève de l'École Hôtelière du Touquet et 
Chef de Cuisine....  

Samedi 01 avril 2017 : Menu Toulouse Lautrec et de Monsieur Momo  
Ecrevisses à la Bordelaise, Sandre au Pinot noir, Tourte aux pommes  
Samedi 22 avril 2017 : Menu Retour de Printemps  
Asperges et saumon mariné à la sauce Mousseline, Côte de veau en papillote 
(recette des carnets de cuisine de George Sand), Fraises du sud Romanoff 
Pour de plus amples renseignements : 02.41.75.40.30 

CINEMA Programmation de Beaupréau  
   

- LA BELLE ET LA BETE : vend 31/03 à 20h30 - samedi 1/04 à 15h et 20h30 - dim. 2 /04 à 15h - lundi 3/4 à 20h30  
- LION : Dimanche 2/04 à 10h30 et à 20h30  
- KONG : SKULL ISLAND : Vendredi 7/04 à 20h 30 et samedi 8/04 à 20h30 
- CHEZ NOUS : Samedi 8 avril à 15h et dimanche 9 avril à 10h30 
- L’EMBARRAS DU CHOIX : dimanche 9 avril à 15h et à 20h30 

L’ADMR « Les Côteaux de l’Evre »  de 14h30 à 17h30 
Jeudi 30 Mars : concours de belote et jeux divers 
Jeudi 27 Avril : ateliers 

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

 

Familles Rurales Andrezé propose pour les 7-11ans 

un atelier loisirs créatifs  
Mardi 18 avril de 14H30 à 17H30  

à la Maison Commune des Loisirs (8 enfants maxi) 
Possibilité d’un deuxième atelier le  jeudi 20 avril de 14H30 à 17H30  

en fonction du nombre d’inscrits 

3 € par enfant 
Inscription lors de l’assemblée générale de l’association le vendredi 31 mars à 20h00  

à la Maison Commune des Loisirs 
  Possibilité, en fonction des places encore disponibles, de s’inscrire par mail 

  après l’assemblée générale : andreze.famillesrurales@gmail.com 

apéro de 20h à 21h30 précises 

TARIFS : Adulte 25€ /Moins de 18 ans 17€ 
apéro et vins compris  

RESERVATIONS :  
Valérie Lefort - Andrezé 02.41.56.55.80 ou  
Manuela Merlet - La jub/jallais 06.86.81.64.56   

 Le Centre Social Evre & Mauges est attentif aux problématiques des Familles, de la petite en-
fance à l’adolescence, et envisage des actions organisées par et pour les parents.  
Pour qui  ? Parents & professionnels  
Quoi ? COMMENT PARLER DE LA MORT AVEC NOS ENFANTS ? 
Comment aborder ce thème en réfléchissant à ce que l’on souhaite leur dire ? Commet leur en parler de manière  simple ? 
Avec qui ? Florence ROY, psychologue clinicienne 
Où ? Andrezé SALLE DU PRIEURE, le 4 avril à 20h30 
 

 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
LAMBERT 
1 rue de la Poste ANDREZE 
 02.41.56.50.61 
Poules, lapins, poissons etc… sont arri-
vés dans votre boulangerie. 

Vous pouvez venir réser-
ver vos chocolats et tenter 
de gagner la pièce en cho-
colat. 


