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Durant l’été, la mairie sera fermée les samedis matins 
du 6 juillet au 24 août inclus. 

Pour rappel, la mairie sera ouverte au public les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 
14h à 17h.

Savez-vous planter 
des choux… 
VOUS AVEZ ENVIE DE RÉCOLTER VOS PROPRES 
LÉGUMES, DE FAIRE DU POTAGER ? 

N’hésitez pas à le signaler en 
mairie.  Quelques parcelles restent 
disponibles dans le JARDIN 
DU SAHARA. Elles sont mises 
à disposition gracieusement 
par la commune aux personnes 
intéressées. Si vous débutez dans le 

jardinage, n’ayez pas de crainte, c’est 
un lieu d’échanges. Vous pourrez 
obtenir, auprès des plus « anciens », 
des conseils pour obtenir de beaux 
légumes…. 
Merci à vous, IL EST IMPORTANT 
DE PÉRÉNNISER CE LIEU.

La  fibre optique… 
2022
Des travaux de tranchée ont lieu 
actuellement sur notre commune. 
Il s’agit de pré-câblage, partant 
du nœud de raccordement de 
Beaupréau et destiné à la dorsale 
desservant d’autres communes. 

Néanmoins, l’installation des prises 
pour les particuliers sur Andrezé 
n’est prévue qu’en 2022. 

Un travail de recensement dans 
les lieux-dits de l’ensemble de 
la commune de Beaupréau-en-
Mauges pour ces futures installations 
est actuellement en cours.

www.anjou-numerique.fr

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

Toutes les personnes concernées ont reçu une invitation. Toutefois, en cas 
d’oubli, n’hésitez pas à prendre contact auprès des personnes suivantes : 
80 ans et plus :  Bernard Vincent 02 41 56 50 47
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
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Modalités 
d’utilisation du 
court extérieur de 
tennis – terrain 
multisports
L’association d’Andrezé Tennis Club 
reste prioritaire pour toutes ses 
activités collectives (compétitions, 
cours, entraînements, tournois), ainsi 
que les établissements scolaires. 

Néanmoins et notamment durant 
les vacances scolaires, les personnes 
domiciliées sur Beaupréau-en-Mauges 
(dont un utilisateur minimum domicilié 
sur la commune) peuvent disposer des 
courts extérieurs de tennis. Le port de 
chaussures de tennis est obligatoire 
(éviter les semelles noires).

Les horaires d’ouverture du court sont 
fi xés de 8h à 22h. 

La durée maximum d’utilisation pour 
les utilisateurs individuels est limitée 
à une heure après manifestation 
physique des joueurs désireux de 
prendre la suite. 

Il faudra retirer la clé en mairie, après 
avoir signé un registre mentionnant 
son identité et ses coordonnées 
téléphoniques. Cette clé devra être 
rendue à la mairie le 1er  jour ouvré 
suivant l’utilisation du court de tennis. 
Après chaque utilisation, la porte sera 
fermée à clé.

Un règlement est affi ché sur place et 
doit être respecté.

La municipalité compte sur la bonne 
volonté et la discipline de tous pour 
que le court de tennis reste en bon 
état, espérant ainsi ne pas avoir à 
imposer des restrictions préjudiciables 
à tout le monde.
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Bibliothèque
Durant les mois de juillet et août, 
de nouveaux horaires d’été sont 
mis en place. 
La bibliothèque est ouverte tous 
les mercredis et samedis de 10h30 
à 12h.
Nous avons de nombreux livres 
récents. 
N’hésitez pas, durant cette période 
estivale propice à la lecture, à venir 
les consulter ! 
Nous sommes toujours en re-
cherche de personnes intéressées 
pour intégrer et étoffer  l’équipe 
de bénévoles…

CONTACT
bib.andreze@beaupreauenmauges.fr

6e édition  
du concours 
photos 
PROFITEZ DE L’ÉTÉ, DE VOTRE 
TEMPS LIBRE POUR PRENDRE VOS 
PLUS BELLES PHOTOS.

Le thème retenu pour le concours 
photos est « Le sport à Andrezé ».

Vous avez du 1er juillet 2019 au 10 
février 2020 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

VIE ASSOCIATIVE

A.J.J.F.C
L’AJJFC TERMINE SA SAISON 
SPORTIVE SUR DEUX FINALES LE 
WEEK-END DU 1ER ET 2 JUIN. 

Nos U18F, en finale à Cantenay 
Epinard, se sont inclinées 2-0 face 
au SO Cholet et le lendemain, 
notre équipe réserve seniors 
masculins, s’est imposée au bout 
du suspense 5-4 aux tirs aux buts. 
La finale avait lieu à Durtal face à 
l’AS Avrillé 2. 
Félicitations aux équipes pour 
leurs beaux parcours ainsi qu’aux 
autres équipes qui ont atteint le 
dernier carré.
L’AJJFC peut être fière de ses 
équipes, qui ont réalisé une bonne 
saison dans l’ensemble.
Bonnes vacances à tous et à toutes.

Familles Rurales 
Cours de yoga 
L’association a proposé des cours 
de yoga tous les jeudis de 19h30 
à 21h sur la saison 2018-2019. Les 
cours reprendront en septembre 
2019. Tarifs réduits pour les 
adhérents et habitants d’Andrezé : 
140 €  l’année (170 €  pour les 
habitants hors commune).
Renseignements et inscriptions : 
Christelle, professeure de yoga, au 
06 99 40 97 38

Don du sang
Prochain don du sang le 21 octobre
Pour que les dons continuent 
sur la commune, nous 
recherchons quelques personnes 
supplémentaires pour nous aider. 
Contact : Audrey, référente, au 
06 10 94 90 64 

Matinées éveil  
pour les 0-3 ans
De septembre 2019 à juin 2020, de 
nouveaux ateliers seront organisés 
une à deux fois par trimestre :
- atelier éveil musical,
- portage en écharpe,
- massage bébé…
2 € par atelier pour les non 
adhérents et 1 € par atelier pour les 
adhérents.

Si vous êtes intéressé(es) et/ou 
si vous souhaitez des thèmes 
particuliers, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail.

Le bureau de l’association 
évolue
Afin de continuer à proposer 
de nouvelles activités, nous 
recherchons des bénévoles. Nous 
nous retrouvons en moyenne 3 à 4 
fois par an (pas besoin de participer 
à toutes les réunions). Le principal, 
c’est d’avoir envie de participer 
à de nouvelles activités, d’avoir 
des idées ou tout simplement 
d’avoir un peu de temps pour 
accompagner ou garantir la 
pérennité de l’association. Grâce 
à vous, Familles Rurales continue à 
proposer des activités à coût réduit 
et pour tous les âges, comme les 
sorties cinéma, la soirée spectacle 
de Noël, les soirées fabrication de 
produits bio…
CONTACT
06 15 60 35 99
andreze.famillesrurales@gmail.com
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LC danse
LC, SPECTACLE & COMPETITIONS 
(ANDREZÉ) ET LC, DANSER EN 
COUPLE (SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET) 

Nos associations vous proposent 
de venir aux cours collectifs le 
mardi de 19h30 à 20h30, salle de la 
Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet, 
pour deux premiers cours d’essai. 
Puis, vous pouvez participer aux 
entraînements le lundi de 19h30 à 
20h30 sur Andrezé.
Les cours collectifs débutent le 

mardi 17 septembre et les entraîne-
ments le lundi 23 septembre.
La danse en couple apporte 
beaucoup : convivialité, exercice 
physique, travail de la mémoire… 

CONTACT
Christiane LEGAL - 07 84 43 19 46
lcdanserencouple@gmail.com

ASSP ANDREZÉ Volley-ball
LE CLUB DE VOLLEY BALL ASSP ANDREZÉ ORGANISE UN TOURNOI DE SOFT VOLLEY OUVERT À TOUS LES 
ADULTES, LICENCIÉS OU NON, PAR ÉQUIPE DE 4, LE VENDREDI 4 OCTOBRE À 19H30 À LA SALLE OMNISPORTS.

Les inscriptions se font obligatoire-
ment par mail à : 
asspa.andreze49@gmail.com
Venez nombreux soit pour jouer, 
soit pour encourager les équipes !
Des portes ouvertes pour découvrir 
le SOFT VOLLEY sont organisées 
tous les lundis de 19h30 à 22h, 
y compris pendant les vacances 
scolaires.
Il est possible de s’inscrire tout au 
long de l’année pour la compétition, 
la détente ou le loisir.

CONTACT
Mauricette Bouyer, Présidente, 
au 02 41 56 52 09 ou au 10 rue du 
Bocage.

Quelques résultats de nos équipes 
de volley-ball pour cette année :
M 17 F (Cadette Région Féminin) : 
4e sur 6 équipes engagées
M 15 G  (Minimes Région Masculin) : 
6e sur 8 équipes engagées
M 15 F (Minimes Départemental 
Féminine) : 1re sur 7 équipes engagées
M 13 F (Benjamine Départemental 
Féminine) : 4e sur 10 équipes engagées
M 13 F (Benjamin Départemental 
Masculin) : 3e sur 5 équipes engagées
Détente Mixte FSCF : 
Equipe 1 (poule A) : 9e sur 10 équipes 
engagées
Equipe 2 (poule C) : 9e sur 10 équipes 
engagées

Sans oublier :
Nos petits poussins (Zoé Boisseau 
et Nolan Cailleau) qui participent à 
la Coupe de France Poussin. 
Nos jeunes sélectionnés pour les 
interdépartements à Guéméné 
Penfao le 19 mai 2019 :
M 13 G : Teddy Le Daheron
M 12 F : Jadeyne Ménard et Manon 
Morinière
Nos minimes féminines ont été en 
Finale de Coupe de l’Anjou 
le samedi 8 juin 2019. 
Malgré un superbe 
match, elles se sont 
inclinées face au 
SCO d’Angers.



VIE ASSOCIATIVE

ADMR
PROGRAMME DES ANIMATIONS : 

❱  Jeudi 18 juillet : jeux de cartes et de société.
❱  Jeudi 22 août : jeux de cartes et de société.
Les activités sont ouvertes à tous.
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.
Un transport depuis votre domicile peut être 
mis en place.

JUILLET

20 JUILLET
GRANDE FÊTE DU COALA
à 17h
Place de la mairie

OCTOBRE

4 OCTOBRE 
TOURNOI DE SOFT VOLLEY 
à 19h30
Salle omnisports

AGENDA
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C.O.A.L.A
LA GRANDE FÊTE DU COALA AURA LIEU LE 
SAMEDI 20 JUILLET À 17H, SUR LA PLACE
DE LA MAIRIE.

Au programme : escape game, maquillage, tours 
de poney (avec le centre équestre d’Andrezé), 
structures gonfl ables, soirée dansante et feu d’artifi ce à 23h.
Restauration sur place.
Entrée et animations gratuites.
En cas de mauvais temps, repli à la salle omnisport.

Pétanque Club Andrezé
QUELQUES DATES À RETENIR :

10  août : Concours de District de Maine-et-Loire (doublette) à 13h30.
21 août : concours licenciés 55 ans et plus (triplette) à 13h30.

État civil

NAISSANCES
Le 15/04/2019 : Ambre VINCENT
Le 17/04/2019 : Capucine CHALOPIN 
Le 04/05/2019 : Alice GONTIER
Le 09/05/2019 : Léo NICKELS
Le 12/05/2019 : Noah PICHON
Le 02/06/2019 : Zoa GUICHETEAU

MARIAGE
Le 08/06/2019 : Nicolas BOUVIER 
et Elodie GRATON

DÉCÈS 
Le 25/02/2019 : Pierre DURAND, 
âgé de 94 ans
Le 04/05/2019 : Marie Anne MARY 
née PLARD, âgée de 92 ans
Le 26/05/2019 : René LAURAND, 
âgé de 86 ans
Le 28/05/2019 : René BRISSET, 
âgé de 87 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.


