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Édito
Alors que plus de 700 personnes se 
mobilisaient sur la place de la mairie 
de Jallais pour crier l’impérieuse 
nécessité que des médecins 
s’installent sur notre territoire, 
notre médecin, Dominique Auger, 
s’éteignait, vaincu par cette terrible 
maladie qui touche tant de familles. 
Curieuse percussion des dates, 
comme une ultime provocation à 
notre impuissance…
Domin ique éta i t  o r ig ina i re 
de Cholet. Sa proximité avait 
grandement facilité son intégration, 
tant il connaissait les gens des 
Mauges. Il s’était installé en juillet 
1984 pour un bail de plus de 35 ans 
au service de la population. Il faisait 
partie de ces derniers “médecins 
de famille”, à l’ancienne, avec 
tout ce que cela comporte de 
disponibilité et d’écoute.
Je profite de cet hommage pour 
faire le point sur l’important 
travail réalisé conjointement par 
les professionnels de santé de 
Beaupréau-en-Mauges, les élus 
et nos agents en charge de la 
santé pour faciliter l’installation 
de médecins, mais aussi assurer 
le  renouvel lement  d ’aut res 
professionnels (pharmaciens, 
dentistes, infirmiers, kinés…). Si 
nous avons obtenu une dérogation 
de 6 mois pour poursuivre le 
remplacement du Docteur Auger, 
faut-il encore que des médecins 
acceptent !

Depuis  p lus ieurs  semaines, 
et comme pourront vous le 
confirmer tous les professionnels 
de santé d’Andrezé, de Jallais, 
de la Jubaudière en particulier 
et plus largement de Beaupréau-
en-Mauges, nous multiplions 
les actions, les réunions et les 
rendez-vous avec toutes les 
instances en charge de la santé  : 
Agence Régionale de Santé 
(ARS), Conseil de l’Ordre des 
Médecins, Faculté de médecine, 
Syndicats professionnels, Mauges 
Communauté… sans succès.
A la date de diffusion de ce Mag, 
de nombreuses actions se seront 
déroulées pour attirer de nouveaux 
médecins .  S i  ces  mult ip les 
engagements  n ’éta ient  pas 
couronnés de succès, il nous faudra 
engager d’autres démarches dont 
je ne connais pas la teneur à ce 
jour.
Nous sommes parfa i tement 
conscients de votre inquiétude 
(qui est aussi la nôtre) quant au 
devenir de l’offre de santé sur notre 
territoire, nous y travaillons sans 
relâche, sans découragement (pour 
le moment), mais avec lucidité sur 
les 10 ans qui viennent, période où 
rien ne sera facile, tant le manque 
de médecins est criant et tant leur 
façon d’exercer a évolué.

Pour le conseil délégué 
d’Andrezé,

Jean-Yves Onillon

Chères Andrezéennes et chers Andrezéens,

Familles Rurales - Don du sang
Lundi 21 octobre à partir de 16h30, Espace du Prieuré.
Pour que les dons continuent, nous recherchons quelques personnes 
supplémentaires pour nous aider.
CONTACT : Audrey, référente au 06 10 94 90 64

VIE MUNICIPALE

Circuit- 
découverte

du centre-bourg
Replongez-vous dans l’histoire 
d’Andrezé grâce à une collection 
d’anciennes photographies. Pour 
cela, flashez les QR codes disposés 
tout au long de votre promenade, 
et visualiser le « avant-après ».
Si vous ne possédez pas de 
smartphone, vous pouvez emprunter 
en mairie un catalogue de ces photos 
et suivre ainsi le parcours.
Photographies disponibles sur : 
photo-andreze.wixsite.com/
patrimoine
Si vous possédez des photos, 
cartes postales ou autres supports 
permettant de compléter ce circuit, 
n’hésitez pas à nous en faire part en 
le signalant en mairie.

Concours 
photos 
Le thème retenu 
pour le concours 
photos est « Le 
sport à Andrezé ».
Vous avez jusqu’au 
10 février 2020 
pour nous adresser 
votre inscription et les photos.
Règlement 
et formulaire d’inscription 
disponibles en mairie ou sur  
photo-andreze.wixsite.com/
concours 

CONTACT : mairie d’Andrezé  
02 41 56 50 24 
andreze@beaupreauenmauges.fr
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Bourse aux vêtements  
et jouets automne hiver
Samedi 12 octobre de 10h à 14h, salle du Prieuré à Andrezé
Organisée par l’association Autour de l’école Georges Lapierre,
dépôt des articles le vendredi 11 octobre de 18h30 à 20h.
CONTACT : autourdelecolegl@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE

La rentrée scolaire 
238 ENFANTS SONT SCOLARISÉS SUR ANDREZÉ, DANS LES ÉCOLES 
“SOURCES VIVES” ET “GEORGES LAPIERRE”.

Ecole SOURCES VIVES
Un nouveau directeur est arrivé  : 
Maxime Sourisce. Après 10 ans 
d’enseignement, il a accepté la 
direction et le management d’une 
équipe de 10 personnes pour 139 
élèves, répartis en 6 classes. Il a 
préparé le thème de l’année : « à 
chacun sa trace » et a rencontré 
l’association des parents ainsi que 
l’OGEC et la mairie. 

Ecole GEORGES LAPIERRE
Cette rentrée est la 10ème de l’école 
qui accueille 99 élèves répartis en 
4 classes. L’ouverture de la 4ème 
classe à la rentrée précédente 
s’avère amplement justifiée avec 
la quinzaine d’élèves en plus sur 
deux ans. L’équipe accueille une 
nouvelle enseignante Muriel, en 
remplacement de Marina. 
Le modulaire continue à accueillir 
une classe mais le projet de 
construction de deux classes avance. 
La subvention a été accordée et les 
services techniques ont commencé 
les études. Les enseignantes 
s’y verront bientôt associées. La 
livraison pourrait avoir lieu en février 
2021.
Le thème de cette année scolaire 
est le voyage avec un déplacement 
des CM1 et CM2 en roulotte à la 
chevalerie du Thouet à Aubigny 
et des ateliers pour les CP, CE1 et 
CE2 autour du centre équestre 
d’Andrezé.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
La nouveauté est l’accueil des 
enfants sur deux services, comme 
cela avait été envisagé et testé à la 
fin de l’année scolaire. Le nombre 
d’enfants inscrits frôle les 200 ! 

L’équipe a été renforcée par l’arrivée 
de deux personnes. Elle compte 12 
agents, dont Anita pour la partie 
locaux et repas et Christelle pour la 
responsabilité de l’équipe auprès 
des enfants et les contacts avec les 
familles. La présence des ATSEM et 
ASEM dans l’équipe facilite le travail 
auprès des petits et les sécurise. 
Merci à elles.
Rappel important : il est fait en 
sorte d’accueillir tous les enfants, 
mais les familles doivent inscrire 
les enfants à l’avance. Pour une 
inscription ou une annulation 
occasionnelle, il est IMPERATIF 
de faire la démarche auprès des 
services de restauration l’avant-
veille avant 9h (voir ci-dessous).   
Une boîte aux lettres a été installée 
sur la façade du restaurant scolaire. 
Il est évident que cela ne peut pas 
se faire le jour même. Il en va de la 
bonne organisation et de la qualité 
du service. Merci aux familles 
de respecter strictement cette 
consigne.
Les membres du comité de 
pilotage et de suivi se rencontrent 
périodiquement. Il est composé 
de représentants d’enseignants, 
de parents, d’élus et du personnel. 
Faites leur part de vos remarques. 

Délai de prévenance  
pour commander  
ou décommander un repas 
• Pour le lundi : le jeudi avant 9h
•  Pour le mardi : le vendredi avant 9h
• Pour le jeudi : le lundi avant 9h 
• Pour le vendredi : le mardi avant 9h
Modification à adresser : 
restaurantscolaire.andreze@
beaupreauenmauges.fr 
ou 02 41 70 05 33

Chantier jeunes 
10 JEUNES ET LEUR ENCADRANT 
ONT PARTICIPÉ AU CHANTIER 
JEUNES DU 22 AU 25 JUILLET 
SUR QUATRE MATINÉES.

Ils ont réalisé deux structures de 
jeux au sol à proximité du terrain 
multisports, le groupe a travaillé 
admirablement dans une très 
bonne ambiance.
Nous remercions les services 
techniques, le Centre Social Èvre 
et Mauges et les jeunes qui ont 
contribué à cette magnifique 
réalisation.
Liste des participants : Eline, 
Heneryque, Melvin, Mathis, Marius, 
Céleste, Enzo, Thomas, Kelyan, 
Romain.

Club micro
Les séances se déroulent le lundi 
de 15h à 18h et les mardi et jeudi 
de 20h30 à 23h, salle de la poste.  
Une session est réservée, pour les 
débutants, le jeudi de 19h30 à 
20h30. 
Toute personne d’Andrezé qui 
possède un ordinateur portable 
basé sur Windows et qui a les 
notions de base peut s’inscrire. Le 
club micro donne aussi des conseils 
sur l’utilisation des téléphones 
portables ou tablettes Android.
Les dif férentes groupes sont 
encadrés par :
Joël Rameaux, 02 41 70 82 27
Brigitte Pasquier, 02 41 56 55 20
J.-Marie Chupin, 02 41 56 53 11

Repas des aînés 
Retenez la date du prochain 
repas fixée au dimanche 17 
novembre 2019, qui réunira 
toutes les personnes âgées de 
70 ans et plus, domiciliées sur 
Andrezé.
Des invitations seront adressées 
courant octobre.
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R.L.A
LES ADHÉRENTS DE LA RLA ONT PARTICIPÉ À UNE SENSIBILISATION  
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LE VENDREDI 23 AOÛT 2019.

Cette intervention menée par Laura 
Guée, en formation pour devenir 
monitrice auto-école, a permis de se 
remémorer ses connaissances sur :
-  les équipements obligatoires 

du vélo (catadioptre, lumières, 
sonnette, casque pour les enfants 
de -12 ans...),

-  le port du gilet fluo hors 
agglomération la nuit, mais 
fortement conseillé dans les zones 
d’ombre,

-  les distances à respecter lors 
du dépassement d’un vélo 
(1,50 m en campagne et 1 m en 
agglomération),

-  le droit de chevaucher la ligne 
continue et non la franchir pour 
dépasser un vélo,

-  la circulation dans une zone de 
rencontre limitée à 20 km/h (le 
piéton a la priorité absolue, le vélo 
est prioritaire sur la voiture mais 
pas sur le piéton),

-  la différence entre les ronds-points 
(priorité à droite) et les giratoires 
(priorité à gauche),

-  chaque vélo doit marquer un 
temps d’arrêt au stop.

Cette soirée s’est terminée par 
un verre de l’amitié après 3h de 
dialogues avec les intervenants. 

Travaux d’accessibilité 
salle omnisports
Lors de la mise en place de la 
commune nouvelle et dans le cadre 
d’un plan global d’accessibilité, 
tous les bâtiments de Beaupréau-
en-Mauges avaient subi ce 
diagnostic. Dans le même temps, 
le choix de déposer des demandes 
de subventions spécifiques avait 
été couronné de succès.
La salle omnisports d’Andrezé vient 
de bénéficier d’un lifting complet 
au niveau des sanitaires et d’un 
vestiaire arbitre rendu accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). De même, toutes les entrées 
ont été élargies pour permettre le 
passage d’un fauteuil roulant.

Ce dossier a été mené par les 
services techniques et administratifs 
de la commune nouvelle. Il reste 
encore à rénover certains bâtiments 
(salle ASSPA-MCL…).
Ces dossiers très techniques et 
coûteux l’auraient été plus encore 
sans les compétences collectives 
développées avec l’apport de 
Beaupréau-en-Mauges… Quant 
au financement, nous aurions dû 
attendre quelques années de plus.

Merci à tous les utilisateurs de 
respecter ces lieux.

Les fous du volant 
Le club de badminton poursuit ses 
entraînements tous les jeudis de 
19h à 22h30/23h.
Il participe aussi à un 
petit championnat 
loisirs qui compte 10 
clubs de badminton.
Si vous voulez venir essayer le 
badminton, n’hésitez pas. 

 
Programme des animations : 
• Lundi 7 octobre : cinéma
• Jeudi 24 octobre : loto
•  Vendredi 15 novembre :  

en commun avec Saint Martin : 
musicienne-chanteuse Karine 
Fiesta (15h30)

•  Jeudi 21 novembre :  
jeux de la ludothèque  
à la salle Cathelineau à Jallais.

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.

Club des 
Amis réunis 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Vendredi de 9h15 à 10h15, salle 
ASSPA. 
Deux séances découvertes sont 
possibles, même en cours de 
saison.
CONTACTS : 
Joël Barrillié, 02 41 56 53 54 
Arnaud Da Cunha, 02 41 56 54 56

Graines d’Amitié
La soirée-spectacle de soutien 
à l’association Graines d’Amitié 
aura lieu dans la « confortable » 
salle Expression à La Jubaudière, 
le samedi 28 mars 2020.
L’association Graines d’Amitié, 
dont le siège est à Andrezé, 
travaille auprès des Béninois 
dans le domaine des soins aux 
malades mentaux en aidant 
la Saint Camille de Lellis de 
Grégoire, et dans le domaine 
de l’alphabétisation en aidant 
l’école la Pépinière. 



OCTOBRE 

12 OCTOBRE 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ET AUX JOUETS
Organisée par l’association  
Autour de l’école G.Lapierre 
Espace du Prieuré

19 OCTOBRE
SOIRÉE RLA COMPÉTITION
Salle omnisport

21 OCTOBRE
DON DU SANG 
Organisé par Familles Rurales
16h30 - Espace du Prieuré

25 OCTOBRE
CONCOURS DE BELOTE DES 
AMIS RÉUNIS - Salle omnisports
COLLECTE DE TEXTILE 
Organisé par ATIMA et le CCAS 
14h30 - 17h, Mairie

NOVEMBRE 

16 NOVEMBRE 
CONCOURS DE BELOTE
(avec annonces 4 parties)
Organisé par le Club de Pétanque 
13h30 - Espace du Prieuré
SOIRÉE DANSANTE 
Organisée par le COALA 
Salle omnisports 

17 NOVEMBRE 
REPAS DES AÎNÉS 
Espace du Prieuré 

JANVIER 2020

31 JANVIER 
VŒUX À LA POPULATION
19h - Espace du Prieuré
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État civil
NAISSANCES
Le 5/08/2019 : Inès RIOULT

DÉCÈS 
Le 18/07/2019 : Dominique AUGER, 
âgé de 62 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.

AJJFC
L’ANDREZÉ JUB JALLAIS FOOTBALL 
CLUB POURSUIT SON ÉVOLUTION 
ET GARDE LE CAP. LA SAISON 
DERNIÈRE S’EST TERMINÉE PAR LA 
VICTOIRE DE LA COUPE DES RÉSERVES (MASCULIN) ET L’ACCESSION  
AU NIVEAU SUPÉRIEUR (2E DIVISION) POUR CETTE MÊME ÉQUIPE.

L’AJJFC compte près de 400 
licenciés. L’équipe fanion, entrainée 
par Yannis Poirier, évolue en 1ère 
division. Les deux autres équipes 
de seniors masculins évoluent 
en D2 et D5. L’AJJFC compte 
également deux équipes loisirs, une 
équipe U17, deux équipes U15, 3 
équipes U13, 3 équipes U11 et de 
nombreuses équipes en football 
d’animation. Le club est en cours de 
labellisation.
L’AJJFC, c’est aussi le football 
féminin ! 
Le club compte 4 équipes féminines, 
dont une évoluant en ligue. Elles 
sont entrainées par Yohan Bachelier, 
et par Pierre-Antoine Deniel pour 
les jeunes. La section féminine est 
labellisée depuis un an « École de 
foot féminine ».

Le club continue à se structurer 
en mettant cette année en avant 
la formation en interne de ses 
dirigeants. 
Enfin, pour promouvoir une 
vision citoyenne du football, les 
jeunes sont sensibilisés à divers 
programmes sur la consommation 
d’alcool, le fair-play, le respect et 
l’arbitrage à travers le Programme 
Educatif Fédéral (PEF). 

Prochaines manifestations :
-  19 octobre : rassemblement 

débutant à La Jubaudière
- 2 novembre : loto à Jallais 

CONTACTS :  
Mme Hié Caroline / M. Chevrier 
Freddy - ajjfc.foot@gmail.com

Andrezé tennis club
LE CLUB DE TENNIS A LANCÉ 
SA SAISON AVEC LA FINALE 
DES NON LICENCIÉS.

Près de 70 personnes ont 
suivi ces 2 finales dans 
une ambiance sportive et 
familiale. Dans la finale 
principale, Freddy Rousselot 
sort vainqueur de Franck 
Vincent après un premier set très 
accroché. En finale consolante, 
victoire d’Alan Germon sur Romain 
Arrial dans une rencontre très 
disputée. Nous avons constaté une 
évolution du niveau de jeu tout au 
long du tournoi avec la participation 
de 26 joueurs qui confirme bien 
l’intérêt de ce tournoi initié il y a une 
dizaine d’années par les dirigeants 
du club.

Pour les licenciés, le championnat 
départemental a démarré avec trois 
équipes engagées : une seniors en 
D1, une senior +35 en D1 et une 
seniors +35 en D2. L’entraînement 
de ces équipes est le jeudi soir.
Nous remercions la mairie de notre 
équipement tennis qui nous permet 
de jouer dans de bonnes conditions 
toute l’année.
Bonne année sportive à tous.

VIE ASSOCIATIVE


