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Flash infos 
Andrezé 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2020

Édito
Tout d’abord permettez-moi de vous 
présenter tous mes vœux pour cette 
nouvelle année, vœux personnels et 
de l’ensemble du conseil délégué 
d’Andrezé. Que cette nouvelle 
décennie vous apporte santé, 
bonheur, réussite professionnelle 
et personnelle. Que cette nouvelle 
année nous apporte à toutes et tous 
un peu de sérénité, de paix et de 
bien vivre ensemble. 
Je profite de ce dernier bulletin 
du mandat pour remercier bien 
sincèrement tous mes collègues 
du conseil délégué qui ont œuvré 
depuis 6 ans pour le bien commun, 
souvent en prenant sur leur temps 
personnel et toujours de façon 
désintéressée, qu’ils trouvent ici 
l’expression de notre plus vive 
reconnaissance. De la même façon, 
j’adresse tous mes remerciements 

à l’ensemble des bénévoles des 
nombreuses associations, pour tout 
le temps consacré aux autres. 
Comme je l’ai dit lors du repas 
des aînés “je tiens à remercier 
publiquement toutes celles et ceux 
qui donnent de leur temps pour 
le transport solidaire, bel exemple 
d’altruisme et d’engagement. 
Merci également à toutes celles et 
tous ceux qui, anonymement, sont 
attentifs au quotidien à leurs voisins, 
leurs proches. Cette solidarité de 
tous les instants mérite tous nos 
remerciements.”
Au travers de nombreux mouvements 
dans le monde, notre jeunesse n’a 
de cesse de nous rappeler combien 
il est urgent de prendre soin de notre 
planète, héritage si précieux que 
nous nous devons de transmettre 
à nos enfants. Chacun d’entre nous 

peut agir, à son niveau, pour inverser 
la tendance. Ne nous réfugions pas 
derrière le comportement imbécile 
de quelques dirigeants inconscients 
pour ne pas apporter notre pierre à 
l’édifice. Demain il sera trop tard.
Pour terminer, je vous invite à 
réfléchir sur ce que, individuellement 
ou, mieux, collectivement, chacun 
d’entre nous pourrait faire pour 
que notre commune soit embellie, 
que les initiatives citoyennes pour 
le mieux vivre ensemble soit une 
réalité… Nous aurons l’occasion 
d’en reparler.
Enfin, je vous donne rendez-vous le 
vendredi 31 janvier à 19h à l’Espace 
du Prieuré pour les traditionnels 
vœux de notre commune déléguée.

Le Maire délégué d’Andrezé

Chères Andrezéennes et chers Andrezéens,
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Un peu d’éclairage… 
Chacun a pu constater depuis le début de l’automne, que l’éclairage 
public a connu quelques soubresauts bien inconfortables… Comme vous 
pourrez le lire dans l’article en page 8 du Mag, des dysfonctionnements 
techniques sont apparus et nous ont empêchés de mener à bien cette 
opération. Toutefois, cet épisode aura eu un grand mérite : nous faire 
mesurer l’ampleur du problème.

Sans entrer dans des détails techniques complexes, sachez que nous 
allons revenir progressivement à des horaires de fonctionnement plus 
sécuritaires, sans pour autant renoncer aux nécessaires économies grâce 
à l’utilisation de LED. Le programme de rénovation lancé sur l’ensemble 
de Beaupréau-en-Mauges va permettre de laisser plus de points 
d’éclairage permanent aux carrefours et autres points stratégiques, 
en privilégiant les lieux les plus fréquentés (salles de sport, salles de 
réunions, centre-bourg…). Il faudra quelques années pour que ce projet 
soit optimisé. D’ici là, merci de votre patience et de votre compréhension.

Le conseil municipal

Concours photos
Dernière ligne droite pour 
participer au concours photos 
«  Le sport à Andrezé ». Vous 
avez jusqu’au 10 février pour 
adresser par mail le bulletin 
d’inscription signé et les images 
au format JPEG.

Règlement et formulaire 
d’inscription sur www.photo-
andreze.wixsite.com/concours 
ou en mairie.

Contact : mairie d’Andrezé 
02 41 56 50 24 
andreze@beaupreauenmauges.fr

VIE MUNICIPALE

Le recensement  
de la population aura lieu  

du 16 janvier au 22 février 2020.
Valérie Taron, agent recenseur, interviendra auprès des foyers 

concernés de la commune déléguée d‘Andrezé. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr
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Repas des aînés 
Dimanche 17 novembre, 110 convives ont 
participé au repas des aînés à la salle du 
Prieuré. Cette journée festive a permis aux 
aînés de se retrouver autour d’un très bon 
repas, préparé avec soin par Sandra et 
Dimitri du Mélis et d’un délicieux dessert 
préparé par les boulangers Brigitte et 
Patrick. L’animation était assurée par Odile 
et Edgard au chant et à l’accordéon et 
le service par les élus et leurs conjoints. 
Le CCAS et la municipalité remercient 
l’ensemble des personnes ayant contribué 
à la réussite de cette belle journée où 
régnait convivialité et bonne humeur. 

Classes 9 
160 personnes de 20 à 90 ans se sont 
retrouvées à l’espace du Prieuré à Andrezé, 
samedi 9 novembre.

Nous avons passé une très belle journée : 
retrouvailles autour d’un apéritif, repas 
préparé par Le Mélis, dessert de la 
boulangerie Lambert et enfin, soirée 
dansante agrémentée d’une brioche.

Ce fut l’occasion pour quelques-uns d’entre 
nous de nous revoir après plusieurs années 
(ou dizaines d’années pour certains !) 
et de se remémorer les bons moments : 
école, veillées de conscrits, fêtes… Pour 
les nouveaux arrivants, c’est un très bon 
moyen de s’intégrer ! Seule petite ombre 
au tableau : l’absence des 30 ans mais 
nous comptons sur eux pour la nouvelle 
fête dans 5 ans… D’ici là, lorsque l’on se 
croisera, nous ne manquerons pas de nous 
remémorer cette belle journée !

Vive la « 9 » et rendez-vous en 2024 !
Les correspondants de classes
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VIE MUNICIPALE

Le chêne du Graau 
LE CHÊNE SE MEURT… LE CHÊNE EST MORT. 
POUR CEUX QUI DÉCOUVRENT ANDREZÉ, CE CHÊNE MAJESTUEUX SE SITUAIT DANS LA VALLÉE DU GRAAU,  
EN BORDURE SUD DU BOIS DE LA MORINIÈRE. PLANTÉ VERS 1700, IL VIENT DE DISPARAÎTRE DE NOTRE PAYSAGE.

Il y a une centaine d’années, les 
propriétaires du Château de la 
Morinière l’avaient offert aux écoles 
d’Andrezé, afin de servir de bois 
de chauffage et même, au besoin, 
pour fabriquer des bureaux. 
Qui le savait parmi tous ces enfants 
qui se sont réchauffés autour du 
poêle et de son grand grillage de 
sécurité ? 

Au fil des ans, son tronc s’est creusé 
et une grande faille permettait 
d’abriter à l’intérieur  : 3, 4, 5 
enfants, voir même jusqu’à 
7 enfants, pas bien gros. 
Cette cachette, c’était 
du bonheur… car on 
avait la fierté d’avoir 
vaincu les araignées !
Petit à petit, cette 
faille s’est rétrécie. 
Les insectes et surtout 
une colonie de grands 
capricornes (espèce 
protégée) ont eu raison de 
sa ramure majestueuse. 
Malgré ses 6,5 mètres 
de circonférence, il 
a dépéri peu à peu. 
Pour essayer de le 
sauver, il fut élagué 
mais il n’a jamais 
retrouvé sa prestance 
qui lui a valu de faire 
partie des arbres remarquables 
d’Anjou (il figure dans le livre « Des 
racines et des cimes, les arbres 
remarquables dans les Mauges », 

(d’Ambroise Bécot, 
Olivier Gabory et 
Dominique Drouet - 

Préface de Patrick de 
Carolis). 

Il devenait dangereux, il a 
fallu l’abattre…

Le site du bois de la Morinière ainsi 
que le Graau est ouvert à tous, c’est 
une des jolies balades de notre 

village. On peut y accéder par le 
Centre équestre ou par le Pré de 
la Fontaine, à droite à la sortie du 
bourg en longeant le Beuvron et ses 
méandres. Vous traversez le bois et 
au sud vous arrivez dans la vallée du 
Graau. Vous pouvez y pique-niquer, 
vous promener et découvrir les 
haies plessées, un vieux lavoir, des 
chevaux, des poneys… 
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VIE ASSOCIATIVE

Autour de l’école 
Georges Lapierre

La bourse aux vêtements et aux jouets (printemps/été) 
aura lieu le samedi 28 mars, de 10h à 14h à la Salle du 
Prieuré. Les articles devront être déposés le vendredi 
27 mars de 18h30 à 20h. 
Contact : autourdelecolegl@gmail.com 

LC Danser en couple 
Spectacles et Compétitions 
En 2020, les danseurs participeront à différents 
rendez-vous :

•  le 12 janvier, à Saint-Léger-Sous-Cholet, pour 
le 8ème Trophée du Choletais. Compétition de 
danses standards et latines, en co-organisation 
avec Christian Legal.

•  le 29 Février à la salle du Marin à Brissac-Quincé, 
au Concours International de danse standard et 
latine en couple, « La Grande nuit des strass », 
auquel nos membres, dont Caroline et Jérôme 
Chantry, participeront.

•  les 16 et 17 mai à Bourg-de-Péage, pour le 
Trophée de France de danse en couple.

Pour découvrir les groupes et la danse en couple, 
des portes ouvertes sont organisées les 11 et 18 
mai à 19h30 à la salle omnisports d’Andrezé. Vous 
pouvez également assister aux entraînements les 
lundis soirs de 19h30 à 20h30, à salle Omnisports 
d’Andrezé ou les mardis, à la salle de la prairie à 
Saint-Léger-Sous-Cholet : 
• de 18h30 à 19h30 pour les confirmés
• de 19h30 à 20h30 pour les débutants
• de 20h30 à 21h30 pour les intermédiaires

Contacts : 06 52 86 85 15 ou 07 84 43 19 46

RLA compétition
La Roue Libre Andrezéenne Compétition est affiliée à 
la Fédération Française de Cyclisme. 
Son président est Patrice Guedon, depuis novembre 
2014.  
La RLA Compétition, c’est une école de vélo, des 
licenciés, mais aussi une section Loisirs-Cyclo et des 
courses cyclistes au début de l’été. 

Le club compte 73 licenciés : 
• 7 coureurs en Ecole de Vélo 
• 8 coureurs Minimes 
• 4 coureurs Cadets 
• 21 coureurs Pass cyclisme D1, D2, D3, D4 
• 2 coureurs 3ème Catégorie 
• 1 coureur 2ème Catégorie 
• 2 coureurs Junior 
• 27 Pass loisirs, membres et dirigeants.

Le club est également fier de compter parmi ses 
licenciés, le coureur Damien Gaudin, professionnel 
depuis plus de 10 ans. Il évoluera cette saison sous 
les couleurs de l’équipe vendéenne de Jean-René 
Bernaudeau « Total Direct Energie ». 
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RLA : La Roue Libre Andrezéenne 
Le club partagera la galette des rois le vendredi 24 janvier à 20h à l’Espace du Prieuré. Les familles des membres 
du club ainsi que ceux qui veulent pratiquer le cyclotourisme sont invités. Vous pourrez rencontrer les membres 
du nouveau bureau.
Pour rejoindre la RLA 
Contacts :
Yannick BARON, président : 07 87 95 30 73,
Daniel VINCENT, secrétaire : 06 36 52 97 44

VIE ASSOCIATIVE

Volley-Ball
L’ASSP ANDREZÉ ORGANISE UN TOURNOI DE SOFT VOLLEY PAR ÉQUIPES DE 4 ADULTES (LICENCIÉS OU NON),  
LE VENDREDI 24 AVRIL À 19H30 À LA SALLE OMNISPORTS D’ANDREZÉ.  

Pour découvrir le Soft Volley, vous pouvez assister à une séance le lundi,  
de 19h30 à 22h, y compris pendant les vacances scolaires.
Pour les jeunes ou moins jeunes, 
pour la compétition, la détente, le 
loisir ou le soft volley, il est possible 
de s’inscrire tout au long de l’année.
Pour l’organisation des tournois, 
nous tenons à remercier l’ensemble 
des équipes, les parents, les 
bénévoles de leur implication et nos 
différents sponsors qui nous offrent 
de superbes lots.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS !

Contact :  
Mauricette Bouyer, présidente 
02 41 56 52 09 
10, rue du bocage à Andrezé
Inscriptions par mail à :  
asspa.andreze49@gmail.com

VENEZ NOMBREUX POUR JOUER 

OU ENCOURAGER LES ÉQUIPES !

A.P.E.L
EVÉNEMENTS À VENIR :

•  Ventes de jus de pommes 100 % naturel pressé 
par les élèves de CM2 
Prix de la bouteille : 2,50 € (consigne de 0,50 €) 
Réservations : 07 85 35 18 41

•  Tournoi de Tac-Tik 
Dimanche 2 février, salle du Prieuré 
Réservations : 06 29 51 03 09

•  Randonnée de Pâques 
Lundi 13 avril 
Repas chaud servi à la salle omnisports 
Contact : 06 52 86 85 15 ou 07 84 43 19 46



___
Flash infos > Janvier 2020 > Andrezé > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges7

Programme des animations : 
Jeudi 16 janvier 2020 : galettes et jeux
Vendredi 14 février 2020 : repas
Lundi 9 mars 2020 : cinéma salle Jeanne d’arc à Beaupréau
Jeudi 19 mars 2020 : atelier manuel
jeudi 9 avril 2020 : jeux de mémoire 

Les inscriptions se font la semaine qui précède l’animation auprès de votre aide à domicile ou au bureau de 
l’ADMR. Participation de 3 € demandée. Un transport depuis votre domicile peut être mis en place.

Familles Rurales 

Participation aux ateliers : 
1 € adhérent et 2 € non adhérent

Contact : 
andreze.famillesrurales@gmail.com

Matinée Eveil musical avec Lionel 
Chauvat de Wagon Lune :
Samedi 4 avril : 
• 9h45 à 10h30  pour les 0-3 ans 
• 10h45 à 11h30 pour les 3-6 ans

Soirée fabrication de cosmétiques naturels avec le CPIE :
Lundi 9 mars, 20h

Matinées Psychomotricités avec Hélène Bordron-Sauvetre, 
psychomotricienne :
Samedi 14 mars :
• 9h30 à 10h30 pour les 0-3 ans
• 10h45 à 11h45 pour les 3-6 ans

Sorties cinéma :
• Vendredi 28 février 
• Vendredi 17 avril
Cinéma Ballad’images à Jallais (transport 
organisé par l’association)



JANVIER  

31 JANVIER 
VŒUX À LA POPULATION  
A 19h à l’Espace du Prieuré

FEVRIER

2 FEVRIER
TOURNOI DE TAC-TIK
A l’espace du Prieuré
Organisé par l’A.P.E.L

MARS

28 MARS  
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par l’association Autour 
de l’école G. Lapierre 
Espace du Prieuré

AVRIL

13 AVRIL
RANDONNÉE PÉDESTRE 
Rendez-vous à la salle omnisports 
Organisée par l’A.P.E.L

17 AVRIL 
TOURNOI DE BADMINTON
Rendez-vous à la salle omnisports
Organisé par les Fous du Volant

24 AVRIL
TOURNOI DE SOFT VOLLEY 
A 19h30 à la salle omnisports
Organisé par le Volley-Ball

AGENDA

Flash Infos d’Andrezé
COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Place de la mairie – ANDREZÉ 49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02.41.56.50.24 - andreze@beaupreauenmauges.fr

Site internet : https://www.beaupreauenmauges.fr/accueil-andreze
Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h et le samedi des semaines paires de 9h à 12h.

Directeur de publication : Jean-Yves ONILLON, maire délégué - Rédaction : élus et agents

État civil 
NAISSANCES Le 02/09/2019 : Marceau LIZEE-BOUCHEREAU  Le 29/10/2019 : Théo BLOND
 Le 03/09/2019 : Aïden YACINTHE  Le 09/11/2019 : Calie RIPOCHE
 Le 02/10/2019 : Nora RIVAL  Le 14/11/2019 : Wellan BODY BUREAU
 
MARIAGE Le 07/12/2019 : Mathieu LAMBERT et Tricia GIRARD

DECES  Le 28/09/2019 : Marie-Rose DROUET née CAILLEAU, âgée de 99 ans
 Le 04/10/2019 : Noé SAMSON, âgé de 16 ans   
 Le 20/10/2019 : Anne MARTIN née BOISDRON, âgée de 85 ans
 Le 18/11/2019 : Guy BOURCHENIN, âgé de 86 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. 


