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Le mot du Maire
Chers Andrezéennes et Andrezéens,
La
modification
de
notre
communication à l’échelle de la
commune nouvelle nous demande
d’anticiper très largement la date
de parution de notre “Mag”.
Ainsi, au moment où je rédige ces
lignes, nous sortons tout juste des
commémorations du centenaire de
l’Armistice.
En effet, comment ne pas revenir sur
ces cérémonies où les chefs d’Etat
français et allemand ont parlé d’une
seule voix pour appeler l’Europe à
un sursaut nécessaire. Comment ne
pas adhérer à cette idée de faire du
11 novembre un jour pour la paix.
Le repli sur soi prôné ici et là, ne
mènera à rien. Dans cette Europe
très administrative, directive, il reste
beaucoup de chose à faire pour plus
de justice, d’équité. Mais comment
ne pas se souvenir de cette période,
si trouble, de l’entre-deux guerre ?
Cette année 2019 qui se profile
nous permettra de nous exprimer
sur ce que nous souhaitons pour
nos enfants : mobilisons-nous
fortement, notre avenir en dépend.
Plus proche de nous, de notre
quotidien, Beaupréau-en-Mauges
et Andrezé poursuivent avec nos
communes voisines la belle aventure
commencée il y a 3 ans. Aventure
semée d’embûches diront certains,
aventure en passe de réussir et
dont nous mesurons chaque jour les
avancées et les difficultés. Loin de
moi l’idée de vous vendre un monde
idyllique ! Mais nous avançons, petit
à petit, pas à pas.
En effet, les objectifs que nous
nous étions fixés en termes de
développement,
d’équité
en
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matière d’impôts, de prix des
services, de subventions à nos
associations seront atteints en
2019 et 2020, conformément à
nos engagements. Grâce à ce
regroupement, chaque commune
déléguée reçoit aujourd’hui plus
que ce qu’elle aurait pu faire seule.
D’ores et déjà nous savons que nos
investissements se poursuivront
jusqu’en 2021, sans mettre en péril
nos finances et malgré les baisses
drastiques des dotations de l’état.
Localement, pour les Mauges et
le Choletais, notre économie va
plutôt mieux, même si le chômage
reste une préoccupation pour un
certain nombre d’entre nous. Je
suis plus inquiet pour tous ceux à
qui la collectivité demande un effort
et dont les revenus sont faibles,
la solidarité nécessaire n’est sans
doute pas équitablement partagée,
soyons vigilants.
En cette période de festivités,
restons attentifs à ceux qui nous
entourent.
Profitons
de
ces
moments de pause, de trêve, pour
se ressourcer en famille, entre amis.
Que cette nouvelle année nous
permette de réaliser nos projets,
de retrouver un peu de sérénité
et de réfléchir à ces belles paroles
de Jean-Jacques Goldman : « Ce
matin, j’irai dire aux gens que j’aime
/ Oh comme ils comptent pour moi
chaque instant / 2 mots doux c’est
mieux qu’un beau requiem / Et les
dire c’est important / Les dire avant,
tant qu’il est temps ».
Bonne année 2019 !
Jean-Yves Onillon, Maire délégué
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Vœux à la
population
SAMEDI 12 JANVIER À 11 HEURES
À L’ESPACE DU PRIEURÉ

C’est un rendez-vous traditionnel
entre les élus et les administrés,
à l’occasion de chaque nouvelle
année.
N’hésitez pas à participer, c’est un
moment privilégié pour échanger et
prendre connaissance des travaux
ainsi que des projets prévus sur la
commune déléguée d’Andrezé et
de Beaupréau-en-Mauges. Les élus
seront à votre écoute pour répondre
à vos questions éventuelles.

ENFANCE – JEUNESSE

Rentrée
scolaire 2018 :
L’école Georges Lapierre a fait
sa rentrée en septembre avec
94
élèves
nécessitant
donc
l’ouverture d’une 4ème classe,
installée provisoirement à la Maison
Commune des Loisirs. La Boîte à
Mômes et le centre social se sont
organisés pour partager cet espace.
Nous les en remercions.
Début novembre, un modulaire
est arrivé sur la cour de l’accueil
périscolaire. La
4ème classe sera
transférée dans
ce
bâtiment
provisoire,
en
attendant
la
construction et le
déménagement
à l’école Georges
Lapierre.
Nous souhaitons
une bonne année
scolaire à tous les
enfants des deux
écoles scolarisés
à Andrezé.

A.P.E.L
EVÈNEMENTS À VENIR !

• Vente de jus de pommes 100%
naturel, pressé par les élèves de
CM2. Prix de la bouteille : 2,50 €
(consigne de 50 cts).
• Venez-vous amusez à notre grand
tournoi annuel de TAC TIK le
dimanche 3 février, salle du Prieuré !
Inscriptions au 06 29 51 03 09
• Randonnée de Pâques le lundi 22
avril, organisée par l’O.G.E.C.

Repas
des aînés
Le 18 novembre dernier, 112
convives ont participé au repas
des aînés à la salle du Prieuré.
Cette journée a permis à tous de
se retrouver autour d’un bon repas
concocté cette année, par Muriel
et Pascal Pringarbe du Château
de la Morinière. Le délicieux
dessert était préparé par Brigitte
et Patrick Lambert, nos boulangers.
L’animation était assurée par Odile
Perdriau et Anne-Marie Terrier.
Nous avons déploré l’absence de
notre accordéoniste préféré, Edgar
Perdriau, pour raison de santé.
Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
Le service était assuré par les élus
et leurs conjoints. Nous tenons

à remercier l’ensemble des
organisateurs qui ont contribué à la
réussite de cette très belle journée
où régnait convivialité et bonne
humeur. Nous vous donnons,
d’ores et déjà, rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle
rencontre.
Marie Josèphe Chupin, notre
doyenne, est dans sa 106ème année.
Elle réside à l’EHPAD de SaintMacaire-en-Mauges,
nous
lui
transmettons toutes nos amitiés et
une bonne année 2019.
Dominique Gourdon
Adjoint au CCAS, affaires sociales,
petite enfance, jeunesse

Jardin du Sahara
Il reste une parcelle de jardin disponible au Sahara. Les personnes intéressées
pour la cultiver sont invitées à se présenter en mairie.

Concours photos…
N’attendez pas le dernier moment !
Profitez de vos vacances, de votre temps libre pour prendre
de belles photos, sur le thème « La beauté du geste » à
Andrezé, dans sa grande diversité, à travers le sport,
l’artisanat, le jardinage, les activités manuelles….
Vous avez jusqu’au 10 mars 2019, pour adresser le mail
contenant le bulletin d’inscription signé ainsi que les
images renommées 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

Soirée graines d’amitié
Date à retenir : samedi 6 avril 2019
Vous serez accueillis par une chorale avant le spectacle d’histoires et de chansons
interprété par « Les Gils ». Des panneaux retraçant les activités de l’association
« Graines d’Amitié » et de ses différentes implications dans des projets au Bénin
seront également exposés. Nous comptons sur votre soutien par votre présence !
Le recensement de la population aura lieu
du 17 janvier au 23 février.
Emmanuelle BREVET-FONTENEAU, agent
recenseur, interviendra à Andrezé.
Pour plus d’informations sur le déroulé
du recensement, consulter le dossier
en pages 6 et 7 du Mag.
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VIE ASSOCIATIVE

A.D.M.R.

Les Dogtrotteurs

PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR
LES PROCHAINS MOIS :

AVEZ-VOUS REMARQUÉ COMME NOTRE COMMUNE EST JOLIE, DE BELLES
FLEURS ENTRETENUES, DE NOMBREUX ESPACES DE BALADE.

• Jeudi 10 janvier : galette - jeux de
société et de cartes
• Jeudi 7 février : crêpes et jeux de mots
fléchés
• Lundi 4 ou 11 mars : cinéma
• Jeudi 21 mars : ateliers bricolage sur
le thème des galets et des coquillages
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.

Quel dommage qu’elle soit aussi pourvu
de « crottoirs »...
Ça aussi vous l’aviez remarqué ?
Propriétaire de chien ou non, ce n’est
plaisant pour personne. Alors pour que
notre commune reste agréable pour
tous, un geste simple : ne partez jamais
en balade sans votre sac à crottes.

Vous pouvez vous en procurer partout :
jardineries, vétérinaires, grandes surfaces
ou sur internet.
Un petit geste citoyen canin !
A noter : rendez-vous le 13 janvier à
partir de 15h salle de la Poste, à Andrezé,
pour notre assemblée générale.
Les Dogtrotteurs

ASSPA volley-ball
Une nouvelle saison débute pour
l’ASSPA Volley-Ball. Petite nouveauté
cette année, la naissance d’une
section « Soft Volley », sport santé,
tous les lundis soir de 19h30 à 22h
selon vos disponibilités. Le ballon est
plus gros, plus aucune crainte à avoir
avec sa manipulation et les règles sont
adaptées. Le « Soft Volley » s’adresse
à tous, n’hésitez pas à venir découvrir
cette nouvelle activité à la salle ASSPA.
A noter dans vos agendas : le tournoi

annuel de volley aura lieu le 13 avril, il
sera ouvert à tous.
Nous vous attendons pour supporter
toutes nos équipes de volleyeuses et
volleyeurs, en semaine pour nos deux
équipes détente mixte ou le weekend pour nos quatre autres équipes.
En effet, nous avons, cette année,
deux équipes de jeunes inscrites
en championnat régional. De belles
rencontres en perspective ! A bientôt !

RLA Roue Libre LC danser en couple
Andrezéenne
UNE NOUVELLE SAISON QUI A BIEN DÉMARRÉ
POUR LC DANSER EN COUPLE

LES CYCLOTOURISTES DE LA ROUE
LIBRE ANDREZÉENNE ORGANISENT
LEUR TRADITIONNELLE SOIRÉE DE LA
BIÈRE LE SAMEDI 9 MARS 2019 À 21H,
SALLE OMNISPORTS D’ANDREZÉ.

Les membres du
club seront très
heureux de vous y
accueillir entre amis
ou en famille. Au
tarif de 20 €, sera
proposé un apéritif,
une choucroute ou
un cassoulet, un
dessert et un café. L’orchestre « Backstage
Live » animera la soirée.
Soirée sur réservation uniquement auprès
des membres du club ou par téléphone :
Serge PASQUIER : 02 41 56 51 53
Bernard BODINEAU : 02 41 56 51 46
Nous vous invitons également à
partager la galette des rois, le vendredi
25 janvier à 20h, salle du Prieuré.
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Depuis sa création il y a deux
ans,
l’association
poursuit
son
développement avec de nouveaux
projets : partage de soirées dansantes,
préparation de spectacles, création d’un
site internet...
L’ensemble des adhérents présents
à la fin de la saison 2017/2018 est
revenu partager cette nouvelle année
et un nouveau cours pour débutants
s’est ouvert. L’association est ravie de
l’ambiance chaleureuse et conviviale qui
s’est installée entre les différents groupes
et niveaux. Les entraînements ont lieu à
la salle omnisports d’Andrezé les lundis
soir entre 19h et 20h30 et les cours sont
dispensés par une professeure diplômée,
Christiane Legal. L’ensemble des danses
de couple telles que la Valse, le Tango,
le Rock, le Cha Cha, le paso Doble, sont
pratiquées ainsi que des danses plus
récentes comme la Kizomba, la Bachata
ou le Merengue.
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« En prenant des
cours de danse,
vous
mettez
votre esprit à
l’épreuve
et
stimulez les connexions au sein de votre
cerveau. À la différence des autres formes
d’exercice, la danse ne présente aucune
limite d’âge ! Elle est non seulement une
belle manière de s’exprimer et de se
divertir pour beaucoup de personnes de
tous âges, mais également un moyen de
se maintenir en bonne forme et en bonne
santé ! La danse possède un effet sur
notre corps et notre organisme. Danser
sert à se défouler et à lutter contre la
routine et la monotonie qui caractérise le
quotidien de bon nombre de personnes.
Et ce quotidien sans couleur peut avoir
des conséquences sur l’état physique,
affectif et mental de l’être humain que
nous sommes ! »
(Extrait de : Améliore ta santé)

AGENDA

ASSOCIATION

Des nouvelles de l’Antenne
Saint-Camille (Graines d’Amitié)

JANVIER

SAMEDI 12 JANVIER
VŒUX À LA POPULATION
11h, à l’espace du Prieuré

Depuis 2004 au Bénin, l’association SaintCamille a mis en place des services pour
malades mentaux. Le fondateur Grégoire
Ahongbonon a créé en quelques années
24 centres de soins, de formation et de
réinsertion. Ils ont pour objectif de soigner
les malades mentaux exclus de la société
béninoise et les réinsérer socialement et
professionnellement.
60 000 malades ont pu bénéficier de soins
et 4 946 ont été réinsérés dans leurs familles.

FÉVRIER

SAMEDI 2 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’association
« les Manzanas »
à l’espace du Prieuré

LES PROJETS

DIMANCHE 3 FÉVRIER
TOURNOI DE TAC TIK
Organisé par l’A.P.E.L
à l’espace du Prieuré
MARS

SAMEDI 9 MARS
FÊTE DE LA BIÈRE
Organisée par la R.L.A.
salle omnisports
DIMANCHE 16 MARS
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par l’Association Autour
de l’Ecole Georges Lapierre
à l’espace du Prieuré

Pour 2019, l’objectif
est de construire 300
centres relais.
Aujourd’hui l’association
en compte 18. Installés
par des psychiatres, ces
centres permettent aux
malades mentaux d’être soignés.
Vous pouvez faire un don pour aider,
secourir, accompagner des malades au
Bénin .
Graines d’Amitié est une association
reconnue d’intérêt général pour la santé
au Bénin. Un reçu fiscal vous sera adressé
et vous permettra une réduction d’impôts.
Pour faire un don, adresser un chèque au
nom de « Graines d’Amitié - Antenne Saint
Camille » - 13 rue du Prieuré - Andrezé
49600 Beaupréau-en-Mauges.

État civil 2018
NAISSANCES Le 03/09/2018 : Owen TRAINEAU
Le 21/09/2018 : Capucine TERRIER
Le 25/09/2018 : Sacha GÉRARD
Le 28/09/2018 : Leticia MALLARD BACONNAIS
Le 18/10/2018 : Yéna CAILLEAU
Le 07/11/2018 : Léontine TARDIF
Le 14/11/2018 : Aksel CHAUVAT
MARIAGES

Le 05/10/2018 : Pascal PRINGARBE et Muriel BULTEAU

DÉCÈS

Le 22/09/2018 : Jeanne DERSOIR née LEFORT, âgée de 89 ans
Le 25/09/2018 : Georges LELIÈVRE, âgé de 69 ans
Le 31/10/2018 : MarieTEILLET née BOUMARD, âgée de 76 ans

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.

Voici un témoignage écrit par Sœur
Marie-Francis que nous avons rencontrée
lors de notre voyage en janvier 2018 :
« Je donne un petit exemple d’une jeune
femme très atteinte qui est maintenant
guérie. Je l’ai trouvée dans le quartier
de Fidjrosse grâce à un vieux couple
complètement démuni qui habite une
cabane... Ils l’ont vu traîner dans la rue...
Malgré leur grande pauvreté, ils l’ont
«adoptée» pour lui donner à manger.
Un autre jeune malade mental que je
connaissais, Angélo, m’a appelée pour
me signaler cette jeune femme très
maigre, parlant peu et aidant tant bien
que mal le couple, mais qui se faisait
battre quand elle était trop fatiguée pour
travailler. Je suis allée la voir et je me suis
mise d’accord avec les «vieux» si contents
qu’on s’occupe de cette fille qui ne savait
même plus son nom. Je l’ai conduite à
Tokan. Elle a bien suivi son traitement, a
mangé à sa faim 3 fois par jour ! Au bout
de quelques mois, elle a pris du poids et
elle a retrouvé l’usage de la parole. Elle
a donné son prénom et son nom ! Elle a
commencé à aider à la cuisine et à faire
de petits travaux dans le centre. Un jour
où je l’ai montrée à Grégoire, elle lui a
parlé dans sa langue et a dit à Grégoire
où habitait sa mère près de PortoNovo. Grégoire l’a emmenée et ils ont
retrouvé sa famille. Sa maman a pleuré
de joie en retrouvant sa fille. Grégoire
a demandé à Sylvie si elle voulait rester
auprès de sa famille mais elle a préféré
revenir à Tokan... Voilà une belle histoire,
n’est-ce pas, et je pourrais t’en raconter
d’autres… »
Soeur Marie-Francis
Contact ANTENNE SAINT-CAMILLE :
Janine Bossoreille
mj.bossoreille@gmail.com
tél : 06 82 46 90 68
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