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Le mot du Maire
Chers Andrezéennes et Andrezéens,

Il y a un peu plus d’un an maintenant, je vous ai 
demandé de veiller tout particulièrement à faire 
vivre nos commerces et nos services. L’installation 
d’un boucher de métier et la reprise de la supérette 
ont largement redynamisé le commerce de centre 
bourg. Une bonne partie de la population “joue le 
jeu” de cette proximité au quotidien. Je tenais à 
vous en remercier très sincèrement. Votre fi délité 
est également due à la qualité de nos commerçants, 
qu’ils en soient aussi félicités.

Malheureusement un problème réglé… un autre 
surgit. En effet, les problèmes de santé que connaît 
notre médecin font planer une vraie inquiétude sur 
le devenir de notre offre de santé locale. Tous nos 
praticiens sont mobilisés pour trouver des solutions. 
Gérard Chevalier et moi-même les avons reçus très 
récemment dans ce sens. L’absence d’un médecin 
(qui plus est très engagé depuis de nombreuses 
années au service de la population) peut avoir des 
répercussions sur l’ensemble de nos professionnels. 
Je tenais à vous faire part de cette démarche 
commune où chacun, dans son domaine, se doit 
de s’investir. Mauges Communauté, en charge de 
ce dossier sur le territoire, participe également 
activement à ces recherches. 

L’ambiance générale de notre pays peut susciter 
quelques inquiétudes. Nos dirigeants nationaux en 
portent une grande part de responsabilité, ayant fait 
fi  des multiples alertes de nos concitoyens. L’heure 
est à la réfl exion et au retour au calme. Les premières 
remarques que nous avons sur les cahiers mis à votre 
disposition sont très largement respectueuses et 
constructives. Une réunion type “grand débat“ sera 
organisée à Beaupréau, comme nous l’ont demandé 
nos dirigeants. Je formule le vœu que ce soit un 
débat et non un déballage.

Bonne fi n d’hiver et vivement le printemps que nous 
profi tions de notre cadre de vie fi nalement pas si 
désagréable…

Jean-Yves Onillon, Maire délégué
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JOURNÉE CITOYENNE 
A plusieurs reprises, notre commune d’Andrezé a 
organisé des “matinées environnement” auxquelles 
vous aviez largement répondu puisque nous avions pu 
compter sur 70 à 80 personnes à chaque fois.

La même démarche aura lieu sur notre commune le  
samedi matin 27 avril. Rendez-vous à 8h30 à la salle 
omnisports.
Pour cette nouvelle édition, nous vous proposerons 
divers travaux de nettoyage et d’embellissement de 
notre bourg. Ainsi, sur la base d’une sensibilisation à 
la pratique du “Zéro phyto”, les actions suivantes vous 
seront proposées :

❱  animation autour du “Jardin de Curé“ avec 
la participation du service Espaces publics de 
Beaupréau-en-Mauges,

❱  semi de graines de fl eurs en pied de murs,

❱  distribution de sachets de graines pour semis 
pieds de murs.

Réservez-dès à présent cette matinée qui se veut à la 
fois citoyenne, participative, éducative et conviviale.

En effet, comme les années passées, elle se terminera 
par un casse-croûte offert à tous les participants. 

Petit message personnel aux nouveaux arrivants : cette 
matinée sera une belle occasion pour vous de mieux 
connaître votre nouvelle commune et de rencontrer 
vos désormais concitoyens.

Si vous disposez de quelques surplus de plants 
de saison (salade, tomate…), vous pouvez les 
apporter pour le jardin de Curé. N’hésitez pas à 
venir avec vos outils de jardin.
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Bibliothèque
L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE, 
DANS SES LOCAUX, UNE VENTE 
QUASI PERMANENTE DE LIVRES 
USAGÉS.

L’équipe souhaite étoffer ses 
effectifs. Aussi, nous faisons appel 
à toutes les bonnes volontés qui 
apprécient le contact et la lecture 
pour devenir bénévoles. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pendant les horaires d’ouverture 
(mardi : 16h30/18h ; mercredi et 
samedi : 10h30/12h)
au 02 41 56 56 45 ou
bibandreze@beaupreauenmauges.fr

Classes 9 
UNE RENCONTRE DES CLASSES 
« 9 » EST PROGRAMMÉE LE SAMEDI 
9 NOVEMBRE À 12H30 À L’ESPACE 
DU PRIEURÉ, AU PROGRAMME 
REPAS ET SOIRÉE FESTIVE.

Toutes les personnes concernées 
vont recevoir une invitation. 
Toutefois, en cas d’oubli, n’hésitez 
pas à prendre contact auprès des 
personnes suivantes : 
80 ans et plus : Bernard Vincent 
70 ans :  Gilberte Colaisseau 

02 41 55 71 58
Jean Louis Sourice 
02 41 56 51 94

60 ans :  Jean-Luc Germon 
02 41 56 51 80
Michel Vincent 
02 41 56 55 07

50 ans :  Olivier Dupas 
02 41 71 99 32
Dominique Martin 
06 73 86 09 08

40 ans :  Guillaume Poiron 
06 11 01 94 39

30 ans :  Mickaël Papin 
06 88 94 20 46

20 ans :  Alexis Toublanc 
06 86 57 70 13

Transport solidaire
CE SERVICE EXISTE DEPUIS 2010, IL A DÉBUTÉ TIMIDEMENT 
POUR ATTEINDRE SA VITESSE DE CROISIÈRE. DEPUIS CES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES, NOUS COMPTABILISONS 260 
DÉPLACEMENTS, SOIT UN PAR SEMAINE EN MOYENNE. 

Les principaux trajets correspondent 
essentiellement à des rendez-vous 
médicaux, des visites à la famille, 
des courses ou des besoins auprès 
d’organismes. Les destinations sont 
Beaupréau, Cholet, Saint-Macaire, 
Nantes et Angers ce qui représente 
en moyenne 40 km.

Quelques chiffres pour 2018 :
• 10 conducteurs bénévoles
•  39 personnes inscrites dont 12 

bénéfi ciaires réguliers
•  56 déplacements dont 18 à Cholet, 

15 à Beaupréau, 6 à Saint-Macaire, 3 
à Nantes, etc…

•  31 rendez-vous médicaux, 16 
visites famille-ami(e), 7 courses-
organismes et 2 sépultures

Le fonctionnement :
Les bénévoles et les bénéfi ciaires 
doivent s’inscrire à la mairie d’An-
drezé puis signer le règlement in-
térieur qui cadre la mission. Le tarif 
kilométrique est fi xé à 0.40 € et 2 € 
pour des déplacements sur la com-
mune limité à 5 km. Ce tarif a été voté 
par le conseil d’administration du 
C.C.A.S de Beaupréau-en-Mauges 

en décembre dernier, le souhait était 
d’harmoniser ce tarif sur tout le terri-
toire de Beaupréau-en-Mauges. Nos 
agents de proximité tiennent un plan-
ning afi n d’organiser les transports 
dans les meilleures conditions.

Nos conducteurs bénévoles :
Joël Asseray, Jeanine et Jean-Marie 
Chupin, Anne-Marie Girard, Yves 
Gibouin, Daniel Martin, Alain Ménard, 
Brigitte Pasquier, Marie-Paule et 
Dominique Porcheret ainsi que 
ceux qui ont œuvré durant plusieurs 
années et qui ont souhaité arrêter leur 
partenariat, Pierre Chotard, Bernard 
Bodineau et Michel Vincent.
M. le Maire et les membres du 
conseil municipal remercient vive-
ment l’ensemble des bénévoles pour 
leur volontariat et leur investisse-
ment auprès des bénéfi ciaires.
Si vous souhaitez devenir conducteur 
bénévole, nous serons très heureux 
de vous accueillir en mairie afi n 
de vous inscrire. Nous comptons 
sur votre engagement et votre 
dévouement.
« La solidarité est la tendresse des 
peuples », Thomas Borgue

Concours photos
NOTRE CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME 
« LA BEAUTÉ DU GESTE » SE TERMINE. 

Rendez-vous est donné le vendredi 19 avril 2019 
à 19h, pour le vernissage, sur la place de la mairie.

VIE ASSOCIATIVE

LC DANSER EN COUPLE SPECTACLES ET COMPÉTITIONS 
Dans l’attente des dates des portes ouvertes en juin, nous vous invitons à 
venir nous voir danser tous les lundis de 19h30 à 20h30, salle omnisports. 
Vous trouverez une équipe sympathique et une ambiance conviviale. Les 
cours sont individuels ou par niveau, les entraînements collectifs. 

Pour apprendre ou progresser, 
contactez-nous au 07 84 43 19 46 ou 06 52 86 85 15 
lcdanserencouple@gmail.com - Facebook : lcdanserencouple
Danses abordées en cours : valse, tango, rock, cha cha et paso 
doble ou encore kizomba, bachata, west coast ou merengue.
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Kart-cross

CETTE ANNÉE L’ASSOCIATION ASMTTA FÊTE SES 30 
ANS LE SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI !

À cette occasion nous organisons une surprise le 
samedi 25 mai pour fêter cet anniversaire : un feu 
d’artifi ce et plein d’autres surprises… Le dimanche 26 
mai nous organiserons la 3ème manche qualifi cative du 
trophée. Cinq catégories de kart seront en lice, selon 
les cylindrées et type de moteur (moto et auto).
Les épreuves commenceront à partir de 9h et jusqu’à 
18h30, au terrain du Quarteron, route de Saint-Macaire, 
à Andrezé. L’entrée est gratuite pour le samedi soir 
et sera de 5 € le dimanche, à partir de 14 ans. Parking 
gratuit, restauration sur place le samedi et dimanche. 
Nous recherchons également des bénévoles pour 
organiser cette manifestation (service aux bars, 
restauration, sécurité …). 
Pour plus de renseignements, contactez le président : 
Mickaël Papin au 06 88 94 20 46   

Nous vous attendons nombreux et nombreuses 
pour fêter avec nous ces 30 ans de l’ASMTTA !

Andrezé Jub Jallais 
football club 

L’AJJFC a commencé timidement sa saison 2018/2019. 
L’équipe fanion masculine est actuellement en milieu 
de classement de 1ère Division et les équipes 2,3 et 4 
vont tenter de se maintenir dans leurs championnats 
respectifs.
Les seniors féminines, quant à elles, réalisent un 
excellent début de saison avec la montée en 1ère Division 
de l’équipe réserve et la belle 3ème place de l’équipe 
première.
Les équipes jeunes ne sont pas en reste en réalisant 
également une belle saison.

Le club vous invite à ses prochaines manifestations :
•  Bal du foot le samedi 30 mars à Andrezé
•  Tournoi du 1er mai à Jallais
•  Tournoi de Sixte le dimanche 16 juin à Andrezé.

Site internet : ajjfc.footeo.com
Correspondante : Mme Hié Caroline
carolinelandais@sfr.fr 

VIE ASSOCIATIVE

Volley Ball ASSP Andrezé
LE CLUB DE VOLLEY-BALL ASSP ANDREZE ORGANISE UN TOURNOI OUVERT À TOUS LES ADULTES, LICENCIÉS OU 
NON, PAR ÉQUIPE DE 4, LE VENDREDI 12 AVRIL À 19H30 À LA SALLE OMNISPORTS D’ANDREZÉ.

Les inscriptions se font obligatoirement par mail à : 
asspa.andreze49@gmail.com.
Venez nombreux pour jouer ou pour encourager les 
équipes ! 
Des portes ouvertes sont organisées afi n de faire 
découvrir ce sport aux jeunes :
- les mardis  14, 21 et 28 mai :

de 18h15 à 19h45, salle de l’Asspa, 
pour les enfants nés entre 2009 et 2013
de 18h30 à 20h, salle omnisports, 
pour ceux nés entre 2005 et 2008

- les vendredis soir 17, 24 mai et 7 juin 
de 19h à 20h30, salle omnisports, 
pour les jeunes nés en 2004 et avant. 

Ces séances gratuites permettront à vos enfants de 
découvrir un sport ludique sans contact et avec un seul 
but : garder la balle en vie et la renvoyer en seulement 
3 touches !

Nous avons ouvert en septembre 2018 une nouvelle 
section : le SOFT VOLLEY. 
Le Soft Volley se joue en équipe de 4 joueurs mixte ou 
non. Ses règles sont similaires à celles du volley-ball 6 x 
6 mais avec un terrain plus petit, un fi let plus bas et un 
gros ballon léger et souple.
Ces adaptations permettent : 
- d’avoir plus de réussite (superfi cie de contact sur la 
balle plus importante),
- de mieux lire les trajectoires (portance de la balle 
légèrement supérieure),
- de se déplacer et d’intervenir plus facilement (terrain 
et hauteur de fi let réduits).
Venez découvrir cette nouvelle activité à la salle de 
l’Asspa tous les lundis soir (y compris pendant les 
vacances scolaires) à partir de 19h30 !
Les inscriptions pour l’ensemble des activités du club 
se dérouleront début juin 2019. 



VIE ASSOCIATIVE

A.P.E.L
EVÈNEMENTS À VENIR !

La vente de jus de pommes 100% 
naturel pressé par les élèves de CM2 
se poursuit. Prix de la bouteille : 2,50 € 
(consigne de 0,50 €). Réservations au 
07 85 35 18 41.

Randonnée de Pâques le lundi 22 avril 
organisée par l’OGEC :
Cette année, 6 circuits secteur Sud-
Ouest d’Andrezé sont proposés de 
5 à 23 km. Vous pourrez découvrir le 
château des Haies, passer par l’étang 
de la Coudraie et revenir par l’Abbaye 
de Bellefontaine, ou encore traverser 
le Beuvron à La Planche de l’Eau et 

rejoindre Andrezé 
en découvrant les 
bords du Beuvron.
Préparez vos 
chaussures, et ren-
dez-vous à la salle 
omnisports, nous 
vous y attendons 
nombreux. 

Grande Kermesse des enfants le 
samedi 15 juin à la salle omnisports à 
partir de 14h30. 
Thème : « Rien c’est quelque chose ! ». 

Tournoi de tac-tik du 3 février dernier, 
organisé par l’A.P.E.L de l’école 
Sources Vives
Merci à tous les participants pour 
ce moment convivial. Rendez-vous 
en février 2020 pour une nouvelle 
édition !
N’hésitez pas à envoyer votre adresse 
mail à tactik@yahoo.com pour être 
informé de la date de notre prochain 
tournoi. 

MARS

30 MARS
BAL DU FOOT 
Organisé par l’A.J.J.F.C
Salle omnisports 

AVRIL 

06 AVRIL
SOIRÉE GRAINES D’AMITIÉ 
Organisée par Graines d’Amitié
Espace Expression, La Jubaudière 
12 AVRIL
TOURNOI DE VOLLEY-BALL 
Organisé par le Volley-Ball ASSP 
Salle omnisports
15 AVRIL
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
Espace du Prieuré
19 AVRIL
VERNISSAGE DU CONCOURS 
19h, Place de la mairie 
22 AVRIL
RANDONNEES PÉDESTRES
(6 circuits au choix)
Organisées par l’O.G.E.C, 
départ salle omnisports
26 AVRIL 
TOURNOI DE BADMINTON 
Organisé par les Fous du Volant, 
en soirée, Salle omnisports
27 AVRIL 
JOURNEE CITOYENNE 
Organisée par les élus, 
8h30, Salle omnisports

MAI

18 MAI
GALA DE GYM
Organisé par la Gymnastique La 
Flèche, Salle ASSPA

AGENDA
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A.D.M.R. 
PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS : 

❱  Jeudi 25 avril : jeux de mémoire
❱  Jeudi 23 mai : atelier fl oral  
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. Si 
vous le souhaitez, un transport depuis votre domicile peut être mis en place.

État civil 
NAISSANCES
Le 26/01/2019 : Candice JOBARD
Le 28/01/2019 : Cléa DURAND
Le 31/01/2019 : Alice BIDET 
Le 5/02/2019 : Yoni TURCAUD

DÉCÈS
Le 26/01//2019 : 
André MARY, âgé de 87 ans
Le 02/02/2019 : 
Serge SAUTEJEAU, âgé de 65 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. 

Soirée graines d’amitié
DATE À RETENIR : SAMEDI 6 AVRIL 

Cette année notre soirée aura lieu dans la salle rénovée 
de La Jubaudière « Espace Expression » près de l’église. 
En avant-première, Guy et Guite nous accueilleront avec 
leur guitare et leur orgue de Barbarie. Puis, les « Gils » nous 
présenteront leur spectacle d’histoires et de chansons. 

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de tourisme « Mauges Tourisme » se situe à 
Saint-Florent-le-Vieil. Plus d’informations en pages 12 et 13 de ce Mag. 


