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7 Club de la gaieté Assemblée générale La Familiale
9 C.A.B. Don du sang La Familiale
10 Vœux du Maire Le Gué Brien
15 Club de la gaieté Belote La Familiale
16 C.A.T.M. Assemblée générale La Familiale
18 A.P.E.L Galette La Familiale
19 Régina rando Assemblée générale La Familiale
22 Club de la gaieté Belote La Familiale
24 Fléchettes Concours de palets La Familiale
25 Régina basket Soirée dansante Le Gué Brien
31 Théâtre Galette La Familiale

5 Club de la gaieté Belote La Familiale
7 Régina musique Assemblée générale Le Gué Brien
12 Club de la gaieté Belote La Familiale
25 Club de la gaieté Bottereaux La Familiale

7-8-14-15-17-20-21 Fontaine des auteurs Théâtre Le Gué Brien

1er Club de la gaieté Belote La Familiale
4 A.P.E.L. Vente de charité Le Gué Brien
11 Épidemain… Assemblée générale La Familiale
15 Club de la gaieté Belote La Familiale

6 Club de la gaieté Belote La Familiale
8 C.A.T.M. Cérémonies La Familiale
15 C.C.A.S. Accueil des bébés de l'année La Familiale
16 Régina basket Tournoi détente La Familiale
19 C.A.B. Don du sang La Familiale

5 Régina basket Assemblée générale Le Gué Brien
5 Théâtre Assemblée générale La Familiale
6 Régina tennis Assemblée générale La Familiale
20 C.A.B. Fête de la musique Le Gué Brien
25 Club de la gaieté Pique-nique La Familiale
27 A.P.E.L. Kermesse Le Gué Brien

1er et 2 Carisport Tournoi La Familiale

10 C.A.T.M. Pique-nique La Familiale
13 Théatre Pique-nique La Familiale
29 C.A.B. Don du sang La Familiale

11 C.C.A.S. Repas des aînés Le Gué Brien
14 Club de la gaieté Belote La Familiale
16 A.P.E.L. Assemblée générale La Familiale
21 Club de la gaieté Belote La Familiale

4 Club de la gaieté Belote La Familiale
7 Régina basket Loto Le Gué Brien
11 C.A.T.M. Cérémonies La Familiale
15 Régina rando Randonnée Le Gué Brien
21 Régina tennis de table Soirée dansante Le Gué Brien
22 Kaani Films Mois du documentaire Le Gué Brien
28-29 Régina musique Sainte Cécile Le Gué Brien

2 Club de la gaieté Belote La Familiale
6 Club de la gaieté Thé dansant Le Gué Brien
6 Association des commerçants Marché de Noël
15 Club de la gaieté Bûche La Familiale
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CALENDRIER DE L’ANNÉE
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LE MOT DU MAIRE
Comme promis, l’année 2019 a été une année très 
«constructive», et bien remplie …

Au niveau intercommunal d’abord :
Parmi les multiples projets en cours de l’Agglomération 
du Choletais (A.d.C.), 2019 a vu la mise en place de 
deux actions importantes, dans le domaine de la 
culture :

- La carte unique et gratuite pour tous, valable 
dans toutes les bibliothèques de l’AdC, y compris 
la bibliothèque universitaire (B.U.) et la médiathèque 
de Cholet.
- Le festival « Colombine », qui propose une série de 
spectacles vivants délocalisés dans les communes de 
l’agglomération. Ces spectacles, entièrement financés 
par l’AdC, sont gratuits pour tous les spectateurs. En 
effet, il s’agit, par cette action, de rendre le spectacle 
vivant plus accessible aux habitants. Notre commune 
a eu la chance d’accueillir le premier spectacle de ce 
festival avec un ciné concert « Le Ballon Rouge », le 27 
septembre dernier, salle du Gué Brien.

Par ailleurs les élus, les services de l’AdC et les 
groupes de travail constitués localement ont continué 
le long et complexe travail d’élaboration du SCoT et 
du PLUI-H, éléments indispensables pour l’avenir de 
l’Agglomération du Choletais.

Concrètement, l’année 2019 a été celle de 
l’inauguration de la nouvelle déchetterie de l’Eriboire, 
entre Saint Léger sous Cholet et Le May sur Èvre. 
Rappel : les habitants de Bégrolles, comme ceux 
des autres communes de l’AdC, ont accès à toutes 
les déchetteries du territoire, notamment celle du 
Cormier.

Au niveau communal ensuite :
Finalement, ce sont bien 4 grands chantiers qui 
se déroulent actuellement dans notre commune, 
apportant soucis et désagréments pour les riverains 
et les automobilistes empruntant les rues principales, 
mais aussi pour ceux qui y travaillent, et plus 
particulièrement les différents commerces et services, 
les plus impactés par ces travaux.

La patience de tous est donc toujours mise à l’épreuve, 
et ce jusqu’au printemps prochain. Il n’est en effet pas 
possible d’être plus précis sur les dates de livraison et 
de mise en service, en raison des aléas ou difficultés 
qui peuvent survenir à tout moment. Sachez tout de 

même que les entreprises présentes sur les chantiers 
mettent tout en œuvre pour que l’ensemble avance le 
mieux possible, en essayant de limiter au maximum 
les nuisances occasionnées.

3 de ces chantiers sont étroitement dépendants les 
uns des autres. En effet, le réseau d’assainissement 
installé pour le nouveau lotissement du Logis 
est également utilisé par la plus grande partie des 
bâtiments du pôle de service, et l’aménagement de 
la future place Jean-Victor Tharreau ne peut être 
réussi que s’il est coordonné avec la construction des 
différents bâtiments.

Le quatrième chantier, l’extension et la rénovation de 
la maison médicale, vient quant à lui compléter cet 
ensemble, contribuant aussi à renforcer l’attractivité de 
notre cœur de bourg.

En fin de compte, les nuisances importantes et les 
désagréments évoqués plus haut montrent, si cela était 
encore nécessaire, que l’endroit où se déroulent les 
différents chantiers constitue bien le cœur du bourg, où 
tout le monde passe, à un moment ou à un autre. C’est 
donc bien là que doivent se trouver les commerces et 
les services essentiels à la vie de notre commune. 

Enfin, l’année 2019 a aussi été marquée par l’élaboration 
d’un autre projet, indispensable pour l’accueil de nos 
enfants, qui verra le jour en 2020 : l’agrandissement 
du bâtiment abritant l’accueil périscolaire, l’accueil 
de loisirs et les matinées récréatives. 
En conclusion, je souhaite remercier :
- Le personnel communal, qui réussit à en faire toujours 
plus au service de la commune,
- L’ensemble du Conseil Municipal, dont l’engagement 
sans faille permet la concrétisation de nos projets,
- Les commerçants, les professionnels de la santé et du 
paramédical, pour leur collaboration active,
- Les associations sportives et culturelles, qui contribuent 
aussi activement à la vie de la commune
- Et vous tous, habitants de Bégrolles, qui supportez 
les nuisances diverses provoquées par tous les travaux 
en cours, parce que vous êtes conscients de leur 
importance.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très 
belle année 2020, riche en projets, en réussites et 
en bonheur, pour vous et votre famille !

    Pierre-Marie Cailleau
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BUDGETS

Budget Général Primitif 2019
Section de fonctionnement  1 160 200 €
Section d’investissement 757 915 €

Budget Primitif Aménagement du Centre-bourg 
2019
Section de fonctionnement  3 923 400 €
Section d’investissement 1 998 700 €

Budget Primitif Lotissement du Logis 2019
Section de fonctionnement 559 500 €
Section d’investissement 559 500 €

Budget général 
Excédent fonctionnement     694 913,97 € 
Excédent d’investissement      46 279,55 € 

Budget Aménagement du Centre-Bourg 
 Excédent fonctionnement 201 330,26 € 
Excédent d’Investissement     1 137 219,81 € 

Budget Aménagement du lotissement du Logis
Déficit fonctionnement 39 070,87 €

FINANCES

OGEC - Participation communale 2019 
 
Participation communale au fonctionnement de l’école privée Saint Jean-Baptiste de Bégrolles-en-Mauges sous 
contrat d’association fixée à 112 930 € pour l’année scolaire 2018- 2019 (soit 184,01 € par élève de primaire et 
1021,18 € par élève de maternelle).

TAUX COMMUNAUX 2019
 
Taxe d’habitation       14.89 % 
Taxe foncière bâti       22.87 % 
Taxe foncière non bâti     45,01 % 
Le produit fiscal attendu est de 532 244 € 

CANTINE SCOLAIRE  

Le ticket de cantine pour l’année scolaire 2019-2020 est fixé à 4,05 €/repas, soit une augmentation de 1,25% 
(augmentation inférieure à l’année précédente, qui était de 3.10 %).

CIMETIÈRE - Tarif des concessions 

Tombes classiques (concessions de 2m x 1m)  
-  30 ans : 110 € 
-  45 ans : 150 € 
-  Renouvellement (15 ans) : 70 € 

Colombarium 
-  30 ans : 700 € 
-  45 ans : 900 € 
-  Renouvellement (15 ans) : 250 € 

Cavurnes 
-  30 ans : 700 € 
-  45 ans : 900 € 
-  Renouvellement (15 ans) : 250 €

Tarif des plaques – Jardin du Souvenir : 115 €
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SUBVENTIONS 2019

ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE  (AEP) 2 200,00 € 
APEL (classe verte)   3 700,00 € 
BE LEGER FC   1 800,00 € 
BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE   1 800,00 € 
BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE   450,00 € 
CAB   870,00 € 
CCAS   5 000,00 € 
FLECHETTES BEGROLLAISES   400,00 € 
FONTAINE DES AUTEURS   500,00 € 
GRAINES DE JARDINIERS   400,00 € 
KAANI FILMS   400,00 € 
LAMHE DES MAUGES   500,00 € 
LES LOUSTICS (ALSH)   20 000,00 € 
LES LOUSTICS (PÉRISCOLAIRE)   2 000,00 € 
REGINA BADMINTON   700,00 € 
REGINA BASKET   3 800,00 € 
REGINA MUSIQUE   1 750,00 € 
REGINA RANDO   550,00 € 
REGINA TENNIS CLUB   500,00 € 
REGINA TENNIS DE TABLE   600,00 € 
CENTRE SOCIAL OCSIGENE   3 600,00 € 
L’EPI DEMAIN  400,00 €
ADMR  550,00 €
ASSOCIATION DES COMMERCANTS 400,00 €

Subvention exceptionnelle : LES LOUSTICS 10 000 €
Subvention exceptionnelle : LES LOUSTICS 50 000 €
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URBANISME ENVIRONNEMENT
La commission vous présente les travaux réalisés 
au cours de l’année 2019 :

LES TRAVAUX DE LA RUE DES BRETONNAIS
La construction des logements sociaux, réalisée 
par Sèvre Loire Habitat, bailleur social, a respecté 
le calendrier. Les logements commencés en 
février 2018 ont été livrés, comme prévu, le 12 
mai 2019 et inaugurés le 27 juin.

Début mai, la commune a fait aménager 2 
parkings perméables allée Pierre Brin (qui 
favorisent l’infiltration des eaux de pluie) et 1 
parking en enrobé à l’arrière des 6 logements 
en location. 
Des espaces engazonnés bordent ces parkings.

LE LOTISSEMENT ‘‘LA CROIX DE PIERRE’’
Ce lotissement qui comprend 41 lots, compte 
à ce jour 39 maisons construites. Une des deux 
parcelles restantes est vendue et l’autre est en 
attente d’une date d’achat.

LE LOTISSEMENT ‘‘LE LOGIS’’
Début février : raccordement des réseaux 
d’assainissement du lotissement à la station 
d’épuration, réalisation de la traversée de la 
route du May sur Èvre.

Mi-février : début des travaux d’assainissement 
et des réseaux souples (eau – électricité – 
téléphone – gaz) au niveau du Pôle de services 
et de proximité.

Début mars : début des travaux dans le lotissement: 
profilage des voies et trottoirs, décapage et 
stockage de la terre végétale, découpage des 
chaussées, ouverture de la tranchée pour la pose 
des canalisations d’eau potable, d’eaux pluviales et 
d’eaux usées puis fermeture de la tranchée. Pose 
du transformateur à l’entrée du lotissement et de la 
borne incendie.
Mai : début des travaux des réseaux souples et 
pose des coffrets.
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Juin : coulage de la bordure qui délimite les 
parcelles de la voirie et des trottoirs. Début 
des travaux du bassin de rétention des eaux 
pluviales.
Juillet : poursuite de l’assainissement en face de 
la station pour rejoindre le lotissement. 
Septembre-octobre : construction des murets 
techniques, pose des candélabres, pose de la 
clôture au fond des lots de 10 à 22. Empierrement 
des voies et trottoirs puis réalisation du bi-
couches.
Mi-octobre : mise en électricité du lotissement.
Mi-novembre : réalisation de l’enduit des murets 
techniques, poursuite des travaux du bassin de 
rétention.

Au moment de la rédaction de cet article, 18 
lots sont réservés avec versement d’arrhes.

LA MARE ALLÉE PIERRE BRIN
Les travaux de curage et de terrassement de 
la mare, située derrière la mairie commencés 
en septembre, se sont poursuivis par la pose 
d’un ponton d’observation et d’une clôture. 
Une percée sera effectuée en 2020 dans le mur 
au fond du jardin de la mairie pour pouvoir y 
accéder.
L’engazonnement  et la pose des panneaux 
pédagogiques aux abords de la mare seront 
réalisés prochainement.

Aménagement commandité dans la Commune 
par l’Agglomération du Choletais (AdC)
RUE DES MAFFOIS
Fin novembre, la Direction de l’Environnent 
de l’AdC a fait enterrer une colonne à verres 
et aménager un stationnement, à hauteur du 
lotissement « Le Logis ». Cette colonne sera 
mise en service en juin 2020.

LE JARDIN DE LA MAIRIE
Les employés ont terminé les travaux de 
conservation du second pigeonnier.
Entre les deux pigeonniers, des jardinières ont 
été créés qui recevront des rosiers grimpants.

LE ROND-POINT DE LA QUINTAINE
Nos employés ont réaménagé ce rond-point 
au printemps. Des asters, des lavandes, des 
chèvrefeuilles, des hamamélis ont été plantés 
ainsi qu’un liriodendron tulipifera communément 
appelé tulipier de Virginie.

La commission travaille sur les projets 
2020/2021 et notamment sur la réfection des 
rues du Bocage, de la Mairie, de l’Abbaye et des 
Bretonnais.

Les membres de la commission vous adressent 
leurs meilleurs vœux, pour une nouvelle année 
de prospérité, de bonheur et de joie pour vous 
et ceux qui vous sont chers.



  BULLETIN MUNICIPAL DE BÉGROLLES EN MAUGES - DÉCEMBRE 2019 - N° 528

LES BÂTIMENTS ET LA VOIRIE
LA SALLE LA FAMILIALE
Après plusieurs années de réflexion, la salle La 
Familiale a été relookée. Il n’a pas fallu moins 
de cinq semaines de fermeture pour réaliser les 
travaux. Le carrelage a été refait dans toutes 
les pièces, ainsi que les peintures murales. La 
cloison en accordéon supprimée dans la pièce 
principale donne un effet d’agrandissement et 
de clarté. De la nouveauté dans la cuisine, de 
la faïence recouvre les murs et des meubles 
de rangement, une armoire frigorifique à deux 
portes, un lave-vaisselle, un évier plus adapté 
ont été achetés. Le chauffe-plat à gaz a été 
supprimé pour des raisons de sécurité : il est 
maintenant remplacé par un four à micro-ondes. 
Petit rappel : la salle La Familiale est la salle la 
plus utilisée. Tous les week-ends de l’année 
sont réservés, samedi et dimanche compris. 
Elle est aussi très demandée en semaine par les 
associations de la commune. C’est pourquoi un 
règlement a été élaboré et validé par le Conseil 
municipal, pour les états des lieux avant et après 
location.

LA MAISON MÉDICALE
Début septembre, la place Dom Sortais a 
été amputée d’une douzaine de places de 
stationnement pour l’installation d’un bâtiment 
modulaire de 120 m² environ, qui sert de 
local provisoire à l’équipe médicale. Les 
travaux sur la maison médicale ont débuté par 
l’extension d’environ 50 m², qui comprendra 
deux cabinets de consultation, des rangements 
et un sanitaire privé, puis par la rénovation 
de l’existant (désamiantage, démolition des 
cloisons, changement des ouvertures, etc…). 
Ensuite viendront les abords extérieurs avec la 
mise en accessibilité pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). La remise des clés est prévue au 
printemps 2020.

LA SALLE MULTISPORTS
Trois entreprises de la commune ont travaillé en 
cette fin d’année 2019 pour la construction d’un 
ensemble de cinq box de rangement, à droite 
de l’entrée principale dans la salle multisports. 
C’est pour des raisons de sécurité, que les 
anciens placards en bois sont remplacés. L’école, 
la Commune, et trois associations sportives (le 
basket, le tennis et le badminton) vont utiliser 
ces pièces de stockage de 7 m² chacune pour y 
entreposer du matériel sportif et de nettoyage.
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LE CIMETIÈRE
Pour la deuxième année consécutive, de gros 
travaux ont été menés dans le cimetière. Les dix 
cavurnes (petit caveau pouvant recevoir jusqu’à 
trois urnes) sont installées tout près du nouveau 
jardin du souvenir et de l’aire de dispersion des 
cendres. Un caveau provisoire et un ossuaire 
(obligatoires pour la commune) ont aussi été 
aménagés. Un revêtement en enrobé termine 
l’accessibilité de l’ancien cimetière.
Tous ces travaux de mise aux normes ont permis 
au Conseil de valider de nouveaux tarifs de 
concession.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Comme prévu et validé en conseil municipal 
fin 2018, les travaux d’extension de l’éclairage 
public autour du complexe sportif et culturel se 
sont terminés cet été. En effet, vingt nouveaux 
candélabres ont été installés à des emplacements 
spécifiques pour un éclairage optimisé sur les 
parkings et/ou dirigés vers les entrées des 
bâtiments. Certaines lanternes sont équipées de 
détecteur pour un allumage hors programmation. 
Cela aide aussi à l’enregistrement du système 
de vidéosurveillance qui pourrait bien évoluer 
en 2020, avec quelques autres caméras. 
Plusieurs effractions et vols dans les bâtiments 
communaux ont été suivis d’un dépôt de plainte 
à la gendarmerie au cours de l’année passée.

Agglomération du Choletais (AdC)

LA VOIRIE
Quelques travaux ont été réalisés cette année sur 
nos voiries communautaires : un aménagement 
sécuritaire sur le parking PL rue des Tisserands 
et diverses réparations ponctuelles sur nos 
chemins ruraux. 

LES CHEMINS DE RANDONNÉES
La passerelle « La planche de l’eau », qui 
enjambe le Beuvron sur le circuit de randonnée 
« Le Vallon de l’Abbaye », a été remplacée cet 
automne. Ce petit pont de six mètres de long, 
financé pour une moitié par l’AdC et pour 
l’autre par la commune nouvelle de Beaupréau-
en-Mauges, est réservé uniquement au passage 
des marcheurs et des VTT.
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COMMISSION SOCIALE
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉBÉS 2018.

En 2019, l’équipe C.C.A.S. et la commission 
sociale ont fêté la naissance des bébés Bégrollais 
de 2018.
Nos 22 petits Bégrollais, 19 filles et 13 garçons, 
ont été mis à l’honneur le vendredi 17 mai 2019.
En souvenir, une carte présentant l’étymologie 
de leurs prénoms et un livre ont été offerts aux 
enfants présents avant de partager un goûter 
avec leurs parents.
Autour du verre de l’amitié, le « Relais Assistantes 
Maternelles»  et la bibliothèque «Tournepage» 
ont présenté leurs activités.

RESTAURANT SCOLAIRE

Cette année, une réflexion a été menée par la 
commission restaurant scolaire afin d’améliorer le 
règlement, notamment aux sujets des absences 
en cas de maladie. Un certificat médical ne sera 
plus  nécessaire sauf si l’absence est longue. Un 
mot signé des parents sera par contre obligatoire.
La pause méridienne est un moment d’éveil 
nutritionnel, de détente et de convivialité. La 
pause déjeuner doit en effet se dérouler dans le 
cadre de règles de savoir-vivre et de discipline, 
tout en étant un moment de partage agréable 
pour les enfants.

La commission s’est également fixée des 
objectifs propres dans le but d’offrir un service de 
qualité aux enfants de la commune. Elle souhaite 
qu’ils mangent bien en veillant à leur sécurité 
et à leur équilibre alimentaire, en leur donnant 
l’occasion de découvrir de nouveaux aliments. 
La commission veut aussi permettre aux enfants 
de manger dans de bonnes conditions en créant 
un climat sécurisant pour faire de ce temps 
d’interclasse un moment de plaisir.

En octobre 2019, lors de la semaine Bleue 
(semaine pour les retraités) quelques mamies 
sont venues déjeuner avec les enfants, pour le 
bonheur de tous.

En novembre 2019, a été mise en place « une 
journée sans viande par semaine », afin de 
respecter l’équilibre alimentaire des enfants et 
de répondre aux directives gouvernementales 
dans le but d’améliorer la protection de notre 
planète.

En décembre 2019, de nouveaux jeux sont 
arrivés.

Une convention d’utilisation des locaux de la 
périscolaire et un partenariat avec l’école ont 
aussi été mis en place en cas d’intempéries.

La commission continue de travailler pour 
améliorer ce temps de pause méridienne. Elle 
reste ouverte aux parents d’élèves qui souhaitent 
s’investir avec elle dans cette démarche.

Adjointe – responsable restauration scolaire : 
Catherine Papin.
Responsable du restaurant scolaire : 
Cécile Cogné.
Responsable de la confection des repas : 
Franck Guéry
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Ci-dessus, nos 2 équipes de benjamins avant leur 2ème match de 

TRANSPORT SOLIDAIRE

Le transport solidaire existe à Bégrolles depuis 
2010. Cette année, Monsieur Jean-Marie Brel 
a passé le relais à Monsieur Didier Godineau. 
Encore un immense merci à Monsieur Brel - sans 
lui le service n’aurait jamais pu démarrer - et 
bienvenue à Monsieur Godineau !

Ce service s’adresse à toutes les personnes 
retraitées de la commune. Il peut éventuellement 
être élargi aux personnes non retraitées dans 
des cas d’extrême urgence et après examen 
de la situation. Ce service ne s’adresse pas aux 
transports d’enfants, sauf motif exceptionnel et 
avec accord du bénévole. Il a pour but de venir 
en aide aux personnes qui n’ont plus de moyen 
de transport (définitif ou momentané) pour se 
déplacer.

Le principe à respecter est de ne pas faire de 
concurrence. Ces déplacements ne doivent 
pas se faire au détriment des commerces, 
artisans et services existants sur la commune. 
Les déplacements avec des malades, des 
handicapés, des personnes relevant d’une prise 
en charge par les caisses d’assurances maladie 
ne sont pas autorisés. Les personnes ayant 
perdu leur autonomie de déplacement et dont le 
transport nécessiterait le recours à un personnel 
qualifié ne seront pas prises en charge par ce 
service.

Ce service vient compléter, et non pas remplacer, 
les solidarités amicales et familiales déjà 
existantes.

Actuellement, 8 chauffeurs assurent le service. 
Nous en recherchons d’autres afin de renforcer 
l’équipe et soulager certains chauffeurs souvent 
sollicités.

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la 
mairie ou des responsables.

Monsieur Didier Godineau : 02 41 63 11 72.
Madame Catherine Papin : 02 41 63 26 24.

Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent « dans 
l’ombre ». Sans eux, le transport solidaire ne 
pourrait pas exister.

Catherine Papin
Adjointe aux Affaires sociales

WEEK-END POUR LA PLANÈTE DU 21 ET 22 
SEPTEMBRE 2019.

Ce Week-End organisé à l’initiative du Comité 
enfance*, en partenariat avec l’association 
Epi Demain, et avec la participation de la 
Bibliothèque Tournepage, a été une réussite 
malgré une météo capricieuse.

87kgs 500 de déchets.87kgs 500 de déchets.
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70 personnes y ont participé, cela a permis de 
ramasser 87 kgs500 de déchets.
-Mégots : 2 kgs
-Bouteilles plastiques : 4 kgs
-Canettes Alu : 7 kgs
-Papiers et cartons : 8kgs
-Verres : 25 kgs
-Divers : 41kgs500

Merci encore à tous pour votre participation.

*Comité enfance : le Comité enfance est 
constitué d’Élus, des Présidents des Loustics et 
de sa Directrice, du Directeur de l’école Saint 
Jean-Baptiste et de représentants des APEL.
Ce groupe se réunit plusieurs fois dans l’année 
pour coordonner des événements communs 
en lien avec l’enfance, auquel s’ajoutent des 
membres d’associations en fonction des actions 
menées.

Ce groupe a notamment organisé en juin les 
portes ouvertes communes de l’école, des 
Loustics et du restaurant scolaire.

REPAS DES AINES 2019

Soixante-dix-neuf de nos aînés se sont retrouvés 
le 13 octobre autour du traditionnel repas préparé 
en leur honneur par M. Baron et sa femme, nos 
nouveaux restaurateurs de « Plaisirs & Délices ». 
Ils ont concocté un délicieux menu se terminant 

sur une note sucrée préparée par M. et Mme 
Malinge, nos boulangers. Le service fut assuré 
par l’équipe du C.C.A.S. et leurs conjoints, ainsi 
que par trois jeunes Bégrollais : Flora, Lucie et 
Yannis, tous habillés par les Bégrochristo’s. Tout 
ceci s’est déroulé dans la salle du « Gué brien » 
décorée pour l’occasion par l’équipe du C.C.A.S. 
et la Commission sociale. 

« TICTAC Rock » a animé le repas avec ses 
chorégraphies Rock’n’roll & Lindy Hop et un 
temps de danse de salon, pour le plus grand 
plaisir de nos convives.

Nos aînés ont également animé joyeusement 
la journée par leurs histoires et leurs chants. 
Certains ont ensuite apprécié de jouer aux cartes 
ensemble.

Les doyens du jour ont été mis à l’honneur : 
Monsieur et Madame Rousseau Joseph et Yvonne 
(95 et 94 ans) et Monsieur Sautejeau Bernard (93 
ans) et Madame Humeau Georgette (91 ans).

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
pour une nouvelle journée de partage et de 
convivialité.
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ENFANCE-JEUNESSE

11-13 ANS
Pendant les vacances scolaires, les 11-13 ans 
se réunissent pour bâtir leur projet ensemble 
avec des animateurs du Centre Socioculturel 
Ocsigène au local Espace jeunes.

14/18 ANS
Cette année, B.E.M. Jeunesse, «junior 
association», va prendre son envol dans un 
local entièrement rénové. Les membres de 
l’association sont guidés dans leurs projets par 
Julie Tison, animatrice du Centre Socioculturel 
Ocsigène, et soutenus par la commune qui 
encourage leurs futurs projets.

Bravo à tous ces jeunes qui s’investissent 
personnellement dans la vie associative et 
bénévole de la commune. La commission 
Enfance-Jeunesse leur souhaite à tous une 
bonne année 2020 et la réalisation de leurs 
projets. 

COLIS DE NOËL

En 2019, le C.C.A.S. a distribué  97 colis de 
Noël aux personnes âgées de plus de 75 ans. 
Les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste 
ont écrit et décoré les cartes de vœux qui les 
accompagnaient. Nos Bégrollais hébergés  en 
structures adaptées n’ont pas été oubliés, ainsi 
que les bénéficiaires de la Banque alimentaire.

« Nous ne vieillissons pas d’une année sur 
l’autre, nous nous renouvelons chaque jour» 
Emily DICKINSON - 1830-1886.

C.L.I.C.
Centre Local d’Information et de Coordination 
du Choletais 
Instance gérontologique de l’agglomération 
Choletaise (IGEAC)
24 avenue Maudet - Cholet
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com

MUTUELLE COMMUNALE
Mutuelle La Choletaise
1 rue de la Sarthe
Tél : 02.41.49.16.00
49300 – CHOLET 
www.mutuellelacholetaise.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Maison Départementale des Solidarités du 
Choletais
26 av. Maudet - Cholet
Sur rendez-vous
Tél : 02.41.46.20.00

Le C.C.A.S. et la Commission sociale vous 
offrent tous leurs vœux de bonheur et de 
santé pour l’année 2020.
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ADMR

Les anciens combattants d’Afrique du Nord se 
retrouvent avec les communes environnantes 
pour les cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 5 
décembre malgré le vieillissement et la maladie.

Début janvier Assemblée Générale suivie d’un 
pot-au-feu, partie de belote et galette.

Janvier : réunion cantonale à Saint André de la 
Marche
Mai : congrès départemental à Saint Macaire
12 septembre : pique- nique
5 décembre : hommage aux morts à Bégrolles.

Sympathisants et soldats de France venez nous 
rejoindre vous serez les bienvenus.
Les A.F.N. vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2020.

   Yves Bernier, président

ADMR Evre et Mauges
02 52 21 02 82
13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY SUR EVRE

evre-mauges@asso.fede49.admr.org  

Les fonctions sont variées et chacun peut y apporter
ses compétences, même modestes : 

• Évaluer les besoins des personnes à aider
• Assurer	le	suivi	des	dossiers	des	personnes	bénéficiaires
• Contribuer	à	la	gestion	financière
• Assurer	la	gestion	du	personnel	d’intervention
• Promouvoir	notre	action	et	représenter	notre	association
• Participer	à	l’organisation	des	moments	conviviaux

Nous comptons sur vous !

L’association ADMR Èvre et Mauges qui répond aux besoins d’aide à 
domicile sur les communes de Le May sur Èvre, Bégrolles en Mauges 
et La Jubaudière, a besoin de renforcer son équipe de bénévoles.

Bénévole à l’admr : pourquoi pas vous ?

Au	sein	de	notre	association	ADMR,	vous	pourrez	agir	au	plus	
proche des habitants de votre commune et renforcer le lien social.
Vous	pourrez	vous	épanouir	et	vous	sentir	utile	au	sein	d’une	
équipe	sympathique	et	qui	se	soutient.

L’ADMR : des services à domicile pour tous ! 

CATM - AFN
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CLUB DE LA GAIETÉ
Le club propose diverses activités :

La belote : le club organise une douzaine de 
concours tous les ans. Pour cinq de ces concours, 
on accueille les clubs du May-sur-Èvre, La 
Jubaudière et Andrezé. Les autres concours sont 
internes au club.

La gymnastique d’entretien est dispensée 
le vendredi matin, pendant 1 heure, sous la 
houlette de Sarah.

La danse en ligne se déroule le mardi en début 
d’après-midi, pendant 1 heure également, sous 
la direction de Mélanie.

La dictée : cette activité a lieu 6 à 7 fois par 
an. C’est un moment de convivialité au cours 
duquel les élèves font travailler leurs neurones 
pour tester leurs connaissances en orthographe. 
Malgré les bavardages, les 2 charmantes 
institutrices, Danielle et Christiane, ne donnent 
pas de punitions.

La marche tous les lundis après-midi. Les 
marcheuses, après une petite promenade, 
d’environ une heure, s’adonnent à quelques jeux 
de société pour terminer l’après-midi.

La randonnée a lieu le 2ème lundi de chaque 
mois en après-midi. Le guide, Daniel emmène 
les randonneurs découvrir la campagne des 
communes environnantes pour des balades de 
10 à 12 kms.

D’autre part, plusieurs fois par an, des sorties 
d’une journée sont proposées aux adhérents. En 
2019, il y a eu :

u Une journée « Retrouvailles » à Le Boupère.
u La visite des chantiers navals et Airbus à Saint 
Nazaire.
u Une journée tyrolienne à Denezé-sous-Doué
u La visite de la Rochelle et l’île de Ré.
u Une journée « Noël avant Noël » à Andard.
u Journée de Noël à Cholet.

Deux fois par an, cette année en avril et 
octobre, les adhérents sont invités à participer 
à une « grande fête des retraités » organisée 
par l’Amicale des Clubs de retraités du canton 
de Beaupréau. Au cours de ces journées, les 
participants ont le plaisir d’écouter les chorales 
des différents clubs, de s’adonner à la belote ou 
bien de virevolter au son de l’accordéon.

Ceux qui souhaiteraient avoir des informations 
sur ces activités peuvent venir rencontrer l’un ou 
l’autre des membres du bureau le mardi après-
midi au local du Club, 14 rue du Bocage.

Nous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2020.
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CCAS & CAB - DON DU SANG
Deux collectes de sang devaient avoir lieu à 
Bégrolles en 2019. Malheureusement, la collecte 
du mois de juillet n’a pu avoir lieu en raison de 
problèmes techniques à l’Établissement Français 
du Sang (EFS).

Lors de la collecte du 7 janvier : 65 personnes 
se sont présentées, 58 ont été prélevées dont 3 
nouveaux donneurs
Merci à vous tous.

Vous avez contribué à sauver des vies.
Néanmoins, les besoins en sang sont toujours 
aussi importants. Voici sept bonnes raisons de 
donner votre sang en 2020.

1. Vous pourrez vous aussi en avoir besoin. La 
probabilité de recevoir au moins une transfusion 
sanguine au cours de sa vie est très élevée (elle 
est de 70% pour chacun d’entre nous).

2. Chaque don compte. 10 000 dons sont en 
effet nécessaires tous les jours. Un million de 
malades reçoivent une transfusion sanguine ou 
bénéficient de médicaments dérivés du sang 
chaque année.

3. Votre don peut sauver quatre vies. Il pourra être 
utilisé pour des transfusions en cas d’hémorragie, 
par exemple lors d’un accouchement, d’un 
accident ou d’une intervention chirurgicale, 
mais aussi pour soigner des enfants et des 
adultes atteints de maladies du sang. Enfin, il 
pourra servir comme traitement d’appoint des 
chimiothérapies ou permettre de fabriquer des 
médicaments.

4. Vous avez entre 18 et 70 ans. Les seules 
conditions pour donner sont de peser au moins 
50 kg, ne pas être enceinte et ne pas avoir 
été dans une situation à risques au cours des 
semaines ou des mois précédents (voyage dans 
certains pays, rapports sexuels non protégés, 
maladies).

5. Vous avez une heure de votre temps. Tout 
compris, le don dure une heure : entretien avec 
le médecin, don du sang, repos et collation. Il ne 
faut surtout pas être à jeun. Au contraire, il faut 
avoir pris un repas et bien bu de l’eau avant de 
donner. Une collation vous sera servie à la fin.

6. Le don est sans aucun risque. Le matériel et 
les seringues sont à usage unique. Le sang de 
notre corps se reconstitue rapidement après le 
don. 400 à 500 millilitres sont prélevés sur les 
5 litres de sang que contient notre corps. Les 
femmes peuvent donner leur sang quatre fois 
dans l’année et les hommes jusqu’à 6 fois.

7. Le don est un acte généreux. Le système 
français du don du sang repose sur la gratuité du 
don et la solidarité. Si 98% des Français pensent 
que le don du sang sauve des vies, seulement 
4% de la population en âge de donner le fait 
effectivement.
Alors, à bientôt lors d’une prochaine collecte :
Le jeudi 9 janvier 2020.
Le mardi 19 mai 2020.
Le mardi 29 septembre 2020.

- Les collectes se déroulent à la salle La Familiale 
de 16h30 à 19h30.

Merci aux bénévoles pour leur aide généreuse 
et pour le temps qu’ils donnent de façon 
régulière depuis plusieurs années lors des 
collectes de sang.
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ÉPI DEMAIN...
L’association « ÉPI DEMAIN… » est officialisée 
depuis le 9 mars 2019. 
Elle est déjà forte de 30 familles adhérentes.

L’association « ÉPI DEMAIN… » a pour objet 
la mise en œuvre de pratiques alimentaires 
collectives, participatives et alternatives qui 
favorisent le lien social, l’expression de la 
citoyenneté active (consom’acteurs) et le 
développement de l’économie locale.

ÉPI DEMAIN… est avant tout un espace convivial, 
intergénérationnel, participatif, coopératif et 
communautaire qui partage avec ses adhérents 
les valeurs suivantes : 

• L’action coopérative pour la préservation 
de l’environnement et la lutte contre le 
réchauffement climatique.

• L’échange de savoirs au travers d’ateliers ou 
d’animations pour des solutions écologiques, 
alternatives ou artistiques (auprès d’enfants ou 
d’adultes).

• Le vivre ensemble et la réciprocité dans un lieu 
convivial, au travers d’échanges et d’entraide 
(prêt ou don d’objets ou de compétences, 
assistance aux personnes / outils numériques) 
et par un engagement bénévole de chaque 
adhérent à la vie de l’association (2H/mois).

• La consommation de produits biologiques ou 
raisonnés locaux (circuits courts) au travers d’un 
lieu de livraison pour les producteurs locaux.

Contact par : 
Téléphone : 06 17 64 73 06
E-mail : epidemain@gmail.com

Pour adhérer : 
h t t p s : / / w w w. m o n e p i . f r / h o m e M o n E p i .
php?nomurlsite=epidemain 

Pour aller plus loin : https://monepi.fr  
Suivez-nous sur notre page Facebook : 
« Épi Demain »

DATES A RETENIR 

2 permanences / semaine :
Mercredi : 17h30 à 19h00

+
Samedi : 10h30 à 12h00
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GRAINES DE JARDINIERS
Pour la deuxiÈme année de l’association Graines 
de jardiniers, Mickael et Sébastien POIRON ont 
accueilli 8 enfants de 7 à 12 ans pour des ateliers  
centrés sur l’observation et la reconnaissance de 
la biodiversité (flore et faune), la compréhension 
de la croissance et des besoins des plantes et 
l’acquisition des techniques de jardinage (semis, 
plantation, paillage, fabrication de purin, d’hôtel 
à insectes ou de mangeoire).

Par cet atelier, les enfants expérimentent d’une 
manière pratique et ludique, un savoir-faire pour 
réaliser leur potager en autonomie chez eux.

Cette année a été jalonnée par des 
collaborations multiples:

u Intervention de Michel Humbert (jardinier 
choletais et écrivain sur les jardins) sur un l’atelier 
sur les semis.

u Implantation et observation  d’abeilles Osmie 
Cornue par Jean Mérand  ( jardinier  et passionné 
des abeilles solitaires).

u Réalisation d’une séance  sur le site du miel 
Mary (sur la compréhension des enjeux autour 
de la protection des abeilles).

u Engagement et collaboration de l’association 
auprès de SOS hérissons 49 par l’accueil de 
hérissons en détresse.

u  Visite avec les enfants du jardin de M. Pelletier 
de Bégrolles en Mauges.

Cette année est aussi marquée par des 
interventions extérieures :

u  Intervention auprès de l’école  primaire Arche 
de Noé du Longeron sur le sol vivant (observation 
et compréhension des interactions dans le sol 
entre la faune et la flore).

u Ateliers en programmation au sein de 
l’association Épi Demain … (sur la biodiversité 
et le jardinage).

La philosophie des ateliers repose sur 
l’observation,  le respect et la coopération.

Les séances (limitées à huit enfants) ont lieu un 
samedi par mois, de 10h à 12h, de janvier à 
juillet, au 2 rue de la Croix de Pierre à Bégrolles.

Pour plus de renseignements :
https://ateliergrainesdejardiniers.jimdo.com
Contacts : ateliergrainesdejardiniers@gmail.com
ou Mickael au 06 60 67 28 60 (laisser un message)
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Cette année scolaire 2019-2020, notre école 
accueille 229 élèves répartis sur les 2 sites : 
77 à la maternelle et 152 en primaire.  Avec 9 
classes, l’école compte 12 enseignants  plus une 
enseignante spécialisée, 3 Agents Spécialisés des 
Écoles Maternelles (ASEM) et 2 Accompagnants 
des Èlèves en Situation de Handicap (AESH) pour 
l’accompagnement de 3 élèves.

De la PS au CM2, nous allons vivre cette année 
sur le thème de l’environnement. Après une année 
passée sur le thème du théâtre avec comme 
point d’orgue notre petit festival à l’occasion de 
la fête des parents, nous tournons notre regard 
cette année vers notre planète. En effet, il nous 
apparait important, voir urgent, de sensibiliser 
dès le plus jeune âge les enfants à cette question 
majeure : l’environnement. « Notre Terre brûle ! » 
disait au début des années 2000 Jacques Chirac. 
Nous allons donc sensibiliser les enfants au tri 
des déchets et comment faire pour les réduire, 
au respect de la biodiversité, des impacts de la 
pollution sur la faune et la flore. Nous allons en 
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou vivre des 
animations autour de l’eau. En partenariat avec la 
Cicadelle, nous nous intéresserons aux énergies 
renouvelables et aux économies d’énergie…

L’objectif est de faire comprendre aux enfants 
qu’il n’est pas trop tard pour inverser la tendance 
et qu’il est temps d’agir pour demain ! L’avenir se 
construit au présent et chaque geste compte pour 
la planète et le bien-être de tous ses habitants. Une 
célèbre émission pour enfant le disait déjà il y a 
30 ans, « Par la faute de l’Homme, de nombreuses 
espèces animales sont menacées de disparition. Si 

nous n’y prenons pas garde, un jour prochain, c’est 
l’Homme qui disparaîtra ! ».

En raison du caractère propre de notre 
établissement, nous proposons un parcours 
de catéchèse aux enfants qui le souhaitent. En 
maternelle et en CP, les enfants vont pouvoir 
poursuivre le parcours d’éveil « Les cadeaux de 
Dieu ».

Durant cette nouvelle année scolaire, des projets 
variés, nouveaux ou habituels (natation, golf, piste 
routière, patinoire, sorties, …), verront le jour au 
sein de chaque classe avec entre autres le spectacle 
des enfants lors de la vente au profit de l’école du 
4 avril 2020 et le mini-marché du 15 mai 2020. 
Pensez à réserver ces dates, nous avons besoin de 
vous pour mener à bien tous nos projets. 

Les enfants de CM1 et CM2 sont partis en classe 
transplantée à RIBOU du lundi 18 novembre au 
vendredi 29 novembre. Ils ont pu vivre différentes 
activités sportives encadrées par des animateurs du 
Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air (CISPA) 
comme le vélo, l’escalade, l’orientation ou le tir à 
l’arc mais aussi des animations autour de l’eau, des 
oiseaux du lac de Ribou ou de la pêche.

Comme chaque année, les enfants vont vivre 
plusieurs temps de forum afin de présenter et 
partager aux autres classes leur travail. Enfin, 
le conseil d’élèves, réunissant les délégués de 
chaque classe, va se réunir au moins 3 fois dans 
l’année afin d’associer et d’inscrire  pleinement les 
enfants dans le fonctionnement de l’école. Cette 
année, nous allons poursuivre la réflexion entamée 
en 2018-2019 sur le comment faire pour bien vivre 
ensemble sur la cour ?

Comme tous les ans, nous tenons à remercier tous 
ceux  et celles  qui aident ou qui aideront notre, 
votre école St Jean Baptiste qu’ils soient membres 
des associations (APEL , OGEC, AEP) , bénévoles 
occasionnels et municipalité. 

Bonne année à tous !

ÉCOLE SAINT JEAN BAPTISTE
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APEL - ÉCOLE SAINT JEAN BAPTISTE
Association de Parents de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.) est une association loi 1901 composée de 
18 membres. L’association se réunit environ une fois tous les deux mois (réunion généralement le 
mardi ou mercredi soir)

Président : Dominique SIMON
Secrétaire : Sandrine Neveu
Trésorier : Emmanuel HOT

LES ACTIONS DE L’APEL EN 2019...

    APEL     
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La journée sur les émotions…       

L’école accompagnée par un groupe de parents et le CSI Ocsygene a mis en place 
depuis quelques années des soirées ou journées à thèmes. 

Cette année, parents et enfants se sont retrouvés autour d’une matinée autour des 
émotions (bricolage – yoga du rire – auto massages étaient au programme). 

Si l’APEL participe financièrement à cette organisation, ces manifestations ne 
pourraient pas avoir lieu sans l’investissement du groupe de parents et 
l’accompagnement du CSI et de Mélanie (référente familles).  

 

Le Projet informatique… 

 L’APEL a investi dans 4 nouveaux ordinateurs en début d’année mis 
immédiatement à disposition des élèves. 

 Ce projet, décliné sur 3 ans, est financé par l’APEL avec l’aide de la 
municipalité et de partenaires privés. 

 En 2020, nous projetons d’investir dans de nouveaux matériels 
destinés aux enseignants 
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Le Projet informatique…

L’APEL a investi dans 4 nouveaux ordinateurs en début d’année mis 
immédiatement à disposition des élèves.
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L’APEL s’engage vers moins de déchets… 

 

 

            

 

 

Les actions de L’APEL, c’est aussi… 

 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2019-2020 de L’APEL… 

 

 

 

 

Les membres APEL de l’école St Jean Baptiste vous souhaitent une très belle 
année 2020 

Pour nous contacter : apelbegrolles49@gmail.com 

 

L’APEL a initié cette année une démarche visant à 
réduire nos émissions de déchets. Les actions suivantes 
ont été mises en place : 

- Achat de 1.000 gobelets réutilisables en 
remplacement des jetables. 
- L’emballage des lots de la vente au profit de 
l’école dans des sacs papier en remplacement des 
sur-emballages plastiques. 
- La location de vaisselle pour le repas champêtre à 
la kermesse en remplacement des couverts et 
assiettes plastiques jetables. 
Nous envisageons d’autres actions dans ce sens en 2020 
en lien avec le thème de l’année scolaire… 
 

L’aide logistique à l’organisation du Mini 
Marché (en Mai)

  

 

 

 

 

Financement des sorties scolaires, classes 
découvertes, projet éducatif  

 

 

 

 Contes de Noël : Vendredi 13 décembre (Gué Brien) 
Vente & spectacle : Samedi 4 Avril 2020 (Gué Brien) 

Mini-marché : Vendredi 15 Mai 2020 
Fête des Parents : Vendredi 5 Juin 2020 

Kermesse : Samedi 27 Juin 2020 

Apéro de fin d’année : Vendredi 4 Juillet 2020 
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Quelques Activités de l’APEL en 2019 … 

 

          

          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

La vente au profit de l’école… 
Le spectacle des enfants… 

 Cette manifestation a eu lieu début avril. Nous 
pouvons remercier les habitants de Bégrolles pour leurs 
dons en nombre ! Et leur contribution à notre tombola… 
 Les enfants et parents ont également répondu 
présents puisque 8 groupes de collecte de 5 à 6 élèves ont 
pu être constitués. 

 Les bénévoles de l’APEL ont préparé environ 300 
compositions vendues le soir même avant et pendant les 
spectacles. 

 En soirée, les parents ont pu apprécier le contenu des 
spectacles  rythmés et dynamiques préparés par nos 
enseignants et les élèves.  
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enseignants et les élèves.  

 

La Kermesse 
La canicule était au programme de la kermesse en 

cette année 2019. En dépit de quelques aménagements 
dans le programme, la participation est restée soutenue. 
 

Cette journée s’est clôturée par notre traditionnel 
repas champêtre (380 repas servis). 

 
Un grand merci aux parents pour les permanences 

assurées le jour de la kermesse et pour leur participation 
assidue à la préparation du Lundi au Vendredi précédent.
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LES LOUSTICS
Il était une fois, une association de parents 
bénévoles, appelée «LES LOUSTICS», 
gestionnaires d’un accueil périscolaire, un 
accueil de loisirs et des matinées récréatives.

En l’an 2019, ces bénévoles sont les employeurs 
de 9 salariées qui, au quotidien, veillent à la 
sécurité des enfants et leurs préparent des 
activités pour faire des Loustics un lieu enchanté 
où la créativité, l’amusement, la bienveillance, le 
respect et l’autonomie y sont les maîtres mots.

Chaque jour les 
animatrices s’affairent 
dans le « château 
Loustics » afin que celui-
ci soit accueillant et 
adapté à tous les lutins 
présents. 

Satisfaits de leur travail 
et souhaitant poursuivre l’aventure avec elles, 
l’association a accueillie Anita, Manuela et 
Mélanie animatrices déjà présentes l’an passé 
et un parchemin nommé « CDI » fût signé par 
chacune d’entre elles.

Tout au long de l’année, de jolis projets ont vu le 
jour aux Loustics grâce aux départs en formation 
de deux salariées (Clarisse et Morgane). Cela a
permis la mise en place :

1 De matinées passerelles dont le but est de 
faciliter l’entrée en collectivité des enfants.

2 D’une réflexion autour des valeurs de 
l’association pour la rédaction du projet associatif.

3 D’un nouveau logo, intégrant de manière 
plus visuelle les matinées récréatives « Les P’tits 
Loups » qui font pleinement parties des Loustics 
depuis janvier 2017.

4 D’un travail de structuration interne.

Mais parler de l’association sans parler des petits 
lutins qui occupent les lieux serait une grave 
erreur !
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nommé « CDI » fût signé par chacune d’entre elles.

Tout au long de l’année, de jolis projets ont vu le jour aux Loustics grâce

aux départs  en formation de deux salariées  (Clarisse  et  Morgane).  Cela  a

permis la mise en place :

1) De matinées passerelles dont le but est de faciliter l’entrée en collectivité des enfants

2) D’une réflexion autour  des valeurs de l’association pour la

rédaction du projet associatif

3) D’un  nouveau  logo,  intégrant  de  manière  plus  visuelle  les

matinées récréatives  « Les P’tits Loups » qui  font pleinement

parties des Loustics depuis Janvier 2017

4) D’un travail de structuration interne.

Mais  parler  de l’association sans  parler  des  petits  lutins  qui  occupent  les  lieux  serait  une grave

erreur !

LES LOUSTICS
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En ce temps pas si lointain, les banquets de 16h30 
réunissaient en moyenne 56 joyeux lurons, avec 
des pics de fréquentation dépassants les 70. À 
l’aube, avant de prendre le chemin de l’école, ils
étaient une quarantaine. Et lors de la pause 
hebdomadaire du mercredi, une cinquantaine 
le matin et une trentaine l’après-midi.

Aussi, devant tant de petits (et grands) lutins et 
si peu de place…un projet d’agrandissement a 
vu le jour, réunissant autour d’une table ronde, 
une armée de professionnels et bénévoles des 
Loustics ainsi que les élus municipaux. Ce projet 
est actuellement en cours et sera plus concret 
dès l’an 2020.

Des grands jeux, des activités manuelles, des 
enquêtes, des spectacles…. nombreux sont ceux 
qui venaient participer aux activités proposées 
lors des vacances scolaires. Et quoi de mieux 
l’été, que de se retrouver entres amis autour 
d’un feu de camp, faire des balades en vélo ou 
en poney pour découvrir la nature ou encore 
passer une soirée entres filles (ou presque…).

Mais qui dit vacances d’été dit aussi fin de 
l’année scolaire ! La fin août est ainsi synonyme 
d’ au revoir pour ces chers CM2 que nous avons 
accompagnés pendant de nombreuses années.

C’est donc le moment pour les remercier de 
ces moments magiques passés avec nous. Des 
rires, des larmes, des partages, des moments 
câlins, de drôles d’idées, de jolies bêtises……
des souvenirs ! Voilà ce qui nous motive chaque 
jour dans notre travail et fait de ce lieu un lieu 
unique au sein de la commune.

Continuez, parents à nous confier vos enfants, 
et rejoignez-nous pour faire partie de cette 
belle aventure. Car aux Loustics, il n’y a pas 
que les petits qui s’amusent et se régalent !

En ce temps pas si lointain, les banquets de 16h30 réunissaient en moyenne 56 joyeux lurons, avec

des pics de fréquentation dépassants les 70. À l’aube, avant de prendre le chemin de l’école, ils

étaient une quarantaine. Et lors de la pause hebdomadaire du mercredi, une cinquantaine le matin

et une trentaine l’après-midi.

Aussi, devant tant de petits (et grands) lutins et si peu de place…un projet d’agrandissement a vu le 

jour, réunissant autour d’une table ronde, une armée de professionnels et bénévoles des Loustics 

ainsi que les élus municipaux. Ce projet est actuellement en cours et sera plus concret dès l’an 2020.

Des grands  jeux, des activités manuelles, des enquêtes, des spectacles…. nombreux sont ceux qui 

venaient participer aux activités proposées lors des vacances scolaires. Et quoi de mieux l’été, que de

se retrouver entres amis autour d’un feu de camp, faire des balades en vélo ou en poney pour 

découvrir la nature ou encore passer une soirée entres filles (ou presque…).

Mais qui dit vacances d’été dit aussi fin de l’année scolaire ! La fin août est ainsi synonyme d’ au 

revoir pour ces chers CM2 que nous avons accompagnés pendant de nombreuses années.

C’est donc le moment pour les remercier de ces moments magiques passés avec nous. Des rires, des 

larmes, des partages, des moments câlins, de drôles d’idées, de jolies bêtises……des souvenirs ! Voilà 

ce qui nous motive chaque jour dans notre travail et fait de ce lieu un lieu unique au sein de la 

commune.

Continuez, parents à nous confier vos enfants, et rejoignez-nous pour faire partie de cette belle 

aventure. Car aux Loustics, il n’y a pas que les petits qui s’amusent et se régalent !
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18 Rue de l’Anjou – 49280 Saint Léger Sous Cholet
Tél.02 41 56 26 10 – csinter@wanadoo.fr
Page Facebook : «Centre Socioculturel Ocsigène»

HORAIRES DU CENTRE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 
à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h30

Toute l’année, l’équipe du CSI Ocsigène se 
tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions, vous orienter et vous accompagner 
dans vos projets  !   Vous y trouverez également 
de nombreuses activités ! Pour plus de 
renseignements : 
veuillez nous contacter au 02 41 56 26 10.

DEVENEZ DISTRIBUTEUR ! 

Vous habitez sur la commune de Bégrolles 
en Mauges ? Devenez un distributeur de 
l’Inf’Ocsigène ! Ayant actuellement moins 
de bénévoles, 300 exemplaires ne sont pas 
distribués. Vous pouvez choisir de faire une 
seule rue ou plusieurs ! Selon votre envie et vos 
disponibilités ! Vous avez envie de vous lancer ? 
Renseignements au 02 41 56 26 10

«  LA PAROLE AUX HABITANTS »

Sur la période 2019-2020, le CSI va réécrire son 
projet et déterminer ses nouveaux axes de travail 
pour les années à venir. Pour ce faire, l’équipe du 
CSI sollicitera les habitants des communes pour 
connaître leurs attentes et besoins…

« Faites le plein d’activités et de nouveautés ! »
ANIMATION RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
PROJET VIDEO …pour promouvoir le métier 
d’assistants maternels !

Venez éveiller votre curiosité et donner vos idées 
pour la réalisation d’un court métrage sur votre 
quotidien de professionnel de la petite enfance !
Ouvert aux parents et aux assistants maternels

Prochaine rencontre le jeudi 12 décembre 2019
Informations au 02 41 56 46 94

+ Les programmes des matinées et des soirées 
sont disponibles au CSI et sur internet.

ANIMATION JEUNESSE
CA M’DIT DE VENIR ! 

Sur 5 samedis, les jeunes peuvent participer à 
différentes animations autour d’un thème donné. 
Plusieurs thématiques seront données sur l’année.
Ces ateliers sont ouverts aux 11/18 ans. Tu as des 
idées d’activités ? Tu peux nous contacter !

JEUX VIDEOS
(7 et 14 décembre 2019 + 11-18 et 25 janvier 2020)

• Création de jeux vidéos,
• Rétrogaming,
• Jeux nouvelles générations,
• Jeux PC,
• Bornes d’arcade,
• etc…

MULTI-ACTIVITÉS 
(8 février + 7 -14 et 21 mars + 4 avril 2020)

• Bricolage,
• Expériences scientifiques,
• Jeux,
• Cuisine,
• Nouveaux sports,
• etc…

Pour contacter les animateurs : 02 41 56 26 10 
csinter.jeunes@orange.fr
Page Facebook : « Jeunesse Ocsigène »
+ Les programmes des activités sont disponibles 
au CSI et sur internet.

OCSIGÈNE
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FORMATION BABY-SITTING

Vous avez 16 ans ou plus ? Vous recherchez un 
job pour les vacances ? Le baby-sitting vous 
intéresse ? Vous pouvez nous contacter ! Une 
formation va être proposée en février 2020 sur 
2 journées !
Informations et inscriptions au 02 41 56 26 10

ANIMATION FAMILLE

Toute l’année, des animations sont proposées : 
activités en famille, soirées d’échanges entre 
parents, etc… Une programmation au trimestre 
est disponible. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées, vos questionnements et réflexions… 

+ Les programmes des animations sont disponibles 
au CSI et sur internet.

PARENTS SOLOS

Accompagné par le CSI, ce groupe s’est constitué 
pour apporter soutien et écoute, partage... 
d’informations, de bons plans... aux parents solos 
du territoire. Le collectif permet également de 
sortir de l’isolement et de la solitude suite à une 
séparation, un divorce ou un veuvage. Le groupe 
se rencontre autour d’un café, d’un thé... Le non-
jugement et la confidentialité sont de rigueur !

ANIMATION ADULTE

A l’initiative des habitants du territoire, les activités 
fleurissent sur le territoire…

Activités de bien-être (Qi-Gong/ Sophrologie), 
ateliers avec la MSA, Gym Douce, Café 
rencontre, Retraites Actives, Cours d’anglais, 
ateliers informatique, de robotique, peinture, 
création d’une œuvre collective, Repair Café, 
Groupe « Réduire ses déchets », etc… Il y en a 
pour tous les goûts ! Pour des renseignements 
sur ces activités : 02 41 56 26 10

+ Les programmes des activités sont disponibles 
au CSI et sur internet.

SOUTIEN ASSOCIATIF

Vous êtes une association ou vous souhaitez le 
devenir ? Vous avez des questions sur la création, 
la gestion de celle-ci ?

Le CSI peut vous répondre. Il vous est 
également possible d’avoir accès à du matériel 
pour vos rassemblements, et un soutien à la 
communication…
Renseignements : 02 41 56 26 10
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COMMUNICATION
La culture fut souvent au rendez-vous à Bégrolles 
en Mauges tout au long de l’année 2019. 

En Mars, la troupe Fontaine des Auteurs a joué 
pendant plusieurs semaines deux pièces : « C’est 
globalement correct » et « Ma voisine est folle ». 

Le 27 septembre a eu la première représentation 
du nouveau festival « Colombine », de 
l’Agglomération du Choletais, avec un ciné 
concert : « Le ballon rouge ». 3 musiciens de 
la région nantaise ont accompagné la diffusion 
de ce court-métrage, primé à Cannes lors 
de sa sortie. 80 personnes ont participé à cet 
évènement. 

Le 3 novembre, dans le cadre du mois du 
film documentaire, l’association Kaani Films a 
proposé plusieurs documentaires : un reportage 
de Louis Malle sur le Tour de France en 1962, 
une vidéo tournée par des lycéens choletais sur 
le thème de la migration, et un documentaire 
sur le sport à Bégrolles en partenariat avec 4 
associations sportives locales, et avec le soutien 
de la bibliothèque Tournepage. 

Fin novembre, l’incontournable Sainte Cécile a 
clôturé la saison culturelle de la commune .

La bibliothèque Tournepage propose tout au 
long de l’année, de nombreuses animations, 
facilitant ainsi  les liens entre les générations dès 
le plus jeune âge, autour du plaisir de lire.

Les associations sportives sont quant à elles très 
actives tous les wee-kends, avec de nombreux 
tournois. Notre commission « sport » échange 
souvent avec elles durant toute l’année. 
Nombreux furent les participants à la randonnée  
nocturne gourmande de la fête des Oeufs Durs et 
également aux courses cyclistes de ce weekend-
là, organisé par le CAB. La Virée des Conscrits 
organisée par la Régina Rando est toujours aussi 
renommée. 

Merci à la Régina Musique d’animer nos 
cérémonies officielles, comme le 8 mai et le 11 
novembre.

Le 13 septembre, de très nombreuses  
associations  sont venues assister à la réunion 
annuelle pour la réservation des salles. Cette 
soirée a permis, comme chaque année, un 
dialogue constructif entre tous les participants.

La commission « Culture, Sport, Communication 
et Vie Associative » vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2020.
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LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE  
L’ A.B.M.B. a renouvelé son bureau au début de 
l’année 2019.
Deux co-présidents: Sautejeau Bernard et 
Chataignier Bernard.
Trésorière: Chaudon Corine.
Secrétaire: Lechat Marie-Renée.
Le nombre d’adhérents à l’association est de 24 
cotisants.

Nous prévoyons de réaménager notre local, 
situé 15 rue des Mauges. Une salle est prévue 
pour une exposition de vieux matériel (appareils, 
outils...) et de photos concernant la commune. 
Aussi, nous avons décidé d’ouvrir notre local 
tous les premiers samedis du mois, de 10h00 à 
12h00. (Entrée gratuite).

Nous sommes toujours à la recherche d’anciens 
documents sur les entreprises ou les évènements 
de Bégrolles.

Notre sortie culturelle a eu lieu le 22 juin à Nantes, 
avec visites très intéressantes du château et de 
la cathédrale.

Suite à une demande des instituteurs de l’école 
primaire, une «marche découverte» est prévue 
avec les élèves pour étudier le patrimoine bâti 
de Bégrolles, à une date non fixée actuellement.

(A.B.M.B.)
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BIBLIOTHÈQUE TOURNEPAGE
Nouveau : depuis juillet 2019 création 
d’une carte unique  et gratuite valable pour 
l’ensemble du réseau des bibliothèques du 
Choletais.

Pour plus d’infos portail e-change.cholet.fr ou 
auprès des bénévoles.

2019 UNE ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS :

• « Les toques attaquent » conférence : l’usage 
des sens pour mieux comprendre le sens culinaire, 
concours de photos cuinaires, exposition sur les 
vieux menus de mariage d’antan…

• Le voyage lecture avec les 3 classes de 
maternelle : « De la tête aux pieds » : une 
expérience qui fût enrichissante pour tous. Les 
petits lecteurs se sont pris au jeu et nous avons 
fait beaucoup d’inscriptions.

• Réalisation d’un kamishibaï à partir d’un roman 
policier avec la classe des CE2/CM1

• Accueil d’autres classes ponctuellement à la 
bibliothèque

• Lecture de rue pendant l’été

• Sans oublier bien sûr les permanences et les 
animations «bblecteurs » accueil des 0-3 ans

• Nous sommes également partenaire sur des 
animations : avec Kaani Films, moments de 
partage parents-enfants sur les émotions , à la 
journée éco-citoyenne et au spectacle proposé 
par l’AdC : Le ballon rouge.

EN 2020 LES MÊMES ACTIVITÉS SERONT 
RECONDUITES AVEC QUELQUES DIFFÉRENCES 

• Ce seront les CM1/CM2 qui participeront au 
voyage lecture sur le thème de : l’humour.

• Avec la médiathèque le thème d’année sera : 
L’imaginaire

• Ainsi que toutes les animation citées ci-dessus
profitez de la gratuité et de la carte unique pour 
vous inscrire à la bibliothèque.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de 
bénévoles, nous serons très heureux de vous 
accueillir.

Bibliothèque 

Tournepage                    

                                      
Nouveau :	depuis	juillet	2019		création	d’une	carte	unique		et	gratuite	
valable	pour	l’ensemble	du	réseau	des	bibliothèques	du	Choletais. 

Pour	plus	d’infos	portail	e-change.cholet.fr	ou	auprès	des	bénévoles. 

2019	une	année	riche	en	animations	:	

• «	Les	toques	attaquent	»	conférence	:	l’usage	des	sens	pour	mieux	comprendre	le	
sens	culinaire,	concours	de	photos	cuinaires,	exposition	sur	les	vieux	menus	de	
mariage	d’antan…	

• Le	voyage	lecture	avec	les	3	classes	de	maternelle	:	«	De	la	tête	aux	pieds	»	:	une	
expérience	qui	fût	enrichissante	pour	tous.	Les	petits	lecteurs	se	sont	pris	au	jeu	
et	nous	avons	fait	beaucoup	d’inscriptions.	

• Réalisation	d’un	kamishibaï	à	partir	d’un	roman	policier	avec	la	classe	des	
CE2/CM1	

• Accueil	d’autres	classes	ponctuellement	à	la	bibliothèque	

• Lecture	de	rue	pendant	l’été	

• Sans	oublier	bien	sûr	les	permanences	et	les	animations	»bblecteurs	»	accueil	des	
0-3	ans	

• Nous	sommes	également	partenaire	sur	des	animations	:	avec	Kaani	Films,	
Moments	de	partage	parents-enfants	sur	les	émotions	,	à	la	journée	éco-citoyenne	
et	au	spectacle	proposé	par	l’ADC	:	Le	ballon	rouge.	

En	2020	Les	mêmes	activités	seront	reconduites 

Avec	quelques	différences		

• Ce	seront	les	CM1/CM2	qui	participeront	au	voyage	lecture	sur	le	thème	de	:	
L’humour.	

• Avec	la	médiathèque	le	thème	d’année	sera	:	L’imaginaire	

• Ainsi	que	toutes	les	animation	citées	ci-dessus	

Profitez	de	la	gratuité	et	de	la	carte	unique	pour	
vous	inscrire	à	la	bibliothèque. 
Si	vous	souhaitez	rejoindre	le	groupe	de	bénévoles,	nous	serons	très	heureux	de	vous	
accueillir. 
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FONTAINE DES AUTEURS
Cette année, pour le 20ème anniversaire de 
la troupe « Fontaine des auteurs », nous avons 
innové avec une première partie jouée par « les 
acteurs de l’ombre » (les bénévoles de la troupe 
ainsi que des jeunes), qui ont pris leur rôle très à 
cœur et qui a été très appréciée par vous, public. 
Ils ont joué « C’est globalement correct » une 
pièce écrite par Marie-Claude Audoin.

Ensuite nos acteurs habituels ont interprété une 
pièce de Georges Naudy, intitulée « Ma voisine 
est folle ». Encore une fois les acteurs ont donné 
un spectacle d’une grande qualité, en faisant 
vivre une voisine des plus étranges, venue de 
nulle part ! Jeux de mots, rebondissements, rien 
ne manquait !
Merci à tous les spectateurs qui sont venus aussi 
nombreux qu’à l’habitude les encourager.

Nous avons eu, cette année, le plaisir de donner 
la recette de notre première représentation 
à Leucémie Espoir, puisque l’association 
«EVAD’IMC», (association pour laquelle nous 
faisions don les autres années, est aujourd’hui 
dissoute).

Le groupe de bénévoles (comité de lecture, 
coiffure et maquillage, décorateurs, régie son 
et lumière, entrées, bar, confiserie) ont comme 
à l’habitude favorisé la mise en place et le bon 
fonctionnement des représentations. Un grand 
MERCI à eux !

Chaque année, vous êtes de plus en plus 
nombreux à venir partager un bon moment 

de fou rire et de détente, pour le plus grand 
bonheur des acteurs, qui vous réservent encore 
plein de dynamisme et de rebondissements 
pour cette année !!!

Notre metteur en scène, depuis 20 années, Jean-
Paul Audoin, a cédé sa place à Ingrid Sautejeau.

Nous innovons, aussi cette année, par 
l’interprétation de 2 pièces de théâtre !!!                                     

En effet, une première sera jouée par :
des jeunes ados : 
«Parents défendez-vous» de Frédéric Dubost
et la deuxième par :
les adultes : 
«Les astres quel désastre» de Jérôme Dubois

Elles seront jouées en Mars 2020, salle du Gué 
Brien aux dates suivantes :

Les samedis 7, 14 et 21 Mars
Les dimanches 8 et 15 mars

Le mardi 17 mars
Le vendredi 20 Mars

 VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER !

Les modalités de réservations vous seront 
communiquées ultérieurement.

C’est avec grand plaisir que nous avons, 
chaque année, à participer à la Sainte Cécile en 
présentant des saynètes, interprétées par des 
enfants et des adultes. Nous renouvelons notre 
présence en 2020,

Fontaine des auteurs vous souhaite une 
excellente année 2020 !!!
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KAANI FILMS
L’association a pour objectif de développer 
l’expression citoyenne par le cinéma en 
proposant :

- des ateliers de réalisation de films avec un 
public inter-générationnel
- des projections-débats notamment lors de 
l’événement annuel dans le cadre du Mois du 
film documentaire
- la publication du KaaniBlog dédié à la culture 
et l’écocitoyenneté
- l’accompagnement de cinéastes à la réalisation, 
la production et la diffusion de leurs films.

En 2019, Kaani Films est intervenue auprès 
de jeunes en situation de handicap pour des 
projets de films sur la fragilité participant au 
concours « Expressions numériques » organisé 
par l’Enseignement Catholique 44. L’un de ces 
films, « L’Arbre fragile » a remporté le concours 
dans la catégorie cycle 4.

L’association a également proposé des ateliers 
soutenus par la DRAC Pays de la Loire dans le 
cadre du dispositif Passeurs d’images, à Allonnes 
dans la Sarthe avec la réalisatrice Ananda Safo.

Kaani Films poursuit également son travail de 
soutien aux réalisateurs pour la production et la 
diffusion de leurs films et propose des captations 
pour des associations ou des artistes. 

A Bégrolles en Mauges, l’événement goûter-
projection annuel organisé pour le Mois du film 
documentaire a eu lieu le 3 novembre 2019. 
Cet événement s’est intitulé « Rétrosportive » 
avec la programmation du film « Vive le Tour ! » 
de Louis Malle, de « Gabriela » tourné par des 
élèves du lycée Fernand Renaudeau de Cholet 
et « Mémoires de sport » de Viviane Chaudon. 
Ce dernier film raconte la naissance des quatre 
clubs historiques de sport de la commune : le 
basket-ball, le tennis de table et le tennis à 
partir de témoignages d’habitants et d’archives 
filmées ou photographiées.

Si vous souhaitez participer à nos projets 
d’ateliers, que vous avez envie d’être 
accompagnés pour réaliser un film ou que vous 
souhaitez contribuer aux contenus vidéos et 
écrits du KaaniBlog, média d’information sur les 
initiatives locales et culturelles, n’hésitez pas à 
nous rejoindre!

Contacts : vchaudon@kaanifilms.com 
www.kaanifilms.com 
Présidente : Marie Coraboeuf

 

 

 

 
 
 L’association a pour objectif de développer l’expression citoyenne par le cinéma en 
proposant : 
 
- des ateliers de réalisation de films avec un public inter-générationnel 
- des projections-débats notamment lors de l’événement annuel dans le cadre du Mois du 
film documentaire 
- la publication du KaaniBlog dédié à la culture et l’écocitoyenneté 
- l'accompagnement de cinéastes à la réalisation, la production et la diffusion de leurs 
films 
 
En 2019, Kaani Films est intervenue auprès de jeunes en situation de handicap pour des 
projets de films sur la fragilité participant au concours « Expressions numériques » 
organisé par l’Enseignement Catholique 44. L’un de ces films, « L’Arbre fragile » a 
remporté le concours dans la catégorie cycle 4. 
L’association a également proposé des ateliers soutenus par la Drac Pays de la Loire 
dans le cadre du dispositif Passeurs d’images, à Allonnes dans la Sarthe avec la 
réalisatrice Ananda Safo. 
 
Kaani Films poursuit également son travail de soutien aux réalisateurs pour la production 
et la diffusion de leurs films et propose des captations pour des associations ou des 
artistes.  
 
A Bégrolles-en-Mauges, l’événement goûter-projection annuel organisé pour le Mois du 
film documentaire a eu lieu le 3 novembre 2019. Cet événement s’est intitulé 
« Rétrosportive » avec la programmation du film « Vive le Tour ! » de Louis Malle, de 
« Gabriela » tourné par des élèves du lycée Fernand Renaudeau de Cholet et « Mémoires 
de sport » de Viviane Chaudon. Ce dernier film raconte la naissance des quatre clubs 
historiques de sport de la commune : le basket-ball, le tennis de table et le tennis à partir 
de témoignages d’habitants et d’archives filmées ou photographiées. 
 
Si vous souhaitez participer à nos projets d’ateliers, que vous avez envie d’être 
accompagnés pour réaliser un film ou que vous souhaitez contribuer aux contenus vidéos 
et écrits du KaaniBlog, média d’information sur les initiatives locales et culturelles, 
n’hésitez pas à nous rejoindre! 
 
 
Contacts : vchaudon@kaanifilms.com  
www.kaanifilms.com  
Présidente : Marie Coraboeuf 
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RÉGINA MUSIQUE

Cette année encore, les Bégrochristo’s, composés 
des musiciens de la Régina musique de Bégrolles 
et de l’Essor musical de Saint Christophe du Bois, 
n’ont pas laissé leurs instruments dans les étuis, 
bien au contraire ! Ils ont animé entre autres 
le carnaval Asso Famille Rurale de Gétigné, 
le carnaval de Cholet en tenue Rock’n’roll, le 
carnaval de jour de Candé, la cavalcade de la 
Rochelle, La Fête de Pentcôte de Parthenay et 
bien d’autre. Sans oublier l’animation depuis 
plus de 10 ans maintenant des matchs de Cholet 
Basket.

Une chose est sûre, tout se déroule dans une 
ambiance conviviale et sympathique. C’est une 
formation musicale singulière et originale qui 
n’est ni une fanfare, ni une harmonie, ni une 
banda mais une musique familiale et populaire 
qui peut jouer aussi bien du Patrick Sébastien, 
que du Téléphone ou bien du Lady Gaga.

Donc si vous avez envie, jeunes ou moins jeunes, 
de venir jouer de la musique et de voir du pays, 
n’hésitez pas à vous faire connaître et à nous 
rejoindre en venant assister aux répétitions tous 
les mercredis soir à 20h30 à la salle familiale.

DATE À RETENIR POUR CETTE FIN D’ANNÉE:
Dimanche 27 octobre : 10km de Cholet
Dimanche 17 novembre : 
Randonnée des conscrits 
Samedi 30 novembre  et  dimanche 1er décembre
Concert gratuit de la Sainte Cécile
Samedi 21 et dimanche 22 décembre :
Animation de Noël à Mortagne sur Sèvre

Page Facebook Bégrochristo’s 
Site internet : http://www.begrochristos.fr

Contacts:
Président des Bégrochristo’s : 
DOUILLARD Guillaume (06 85 62 34 16)
Responsable sorties : 
ROUSSELOT Antoine (06 70 65 29 79)
Secrétaire:  
OGER Pauline (06 72 94 28 53) 
Adresse mail: begrolles@hotmail.fr
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CARISPORT
Cette année encore et ce pour la cinquième 
année consécutive, nous avons eu l’honneur de 
recevoir le Stade Brestois 29.

Cette année, Éric Assadourian Directeur du 
Centre de Formation et coach des U19, n’était 
pas  présent au sein du staff Brestois.
Durant cet été, Éric a signé un nouveau contrat 
de Directeur de Centre de Formation au sein du 
Stade Rennais.
Les U19 du Stade Brestois ont donc été dirigé 
lors de notre tournoi par Mickaël Pellen, assisté 
de Julien Le Reste et de Jean-Yves Trouadec, 
dirigeant.
Comme l’an dernier notre tournoi a eu lieu le 
samedi 3 et dimanche 4 Août.

Les Brestois sont arrivés cette année jeudi après-
midi et ont effectué une rencontre les opposant 
à l’équipe sénior du BELEGER FC.
Cette année encore, CARISPORT a réussi à 
mettre en pratique la devise de l’association,  
«faire du bien par le sport». D’autant que tous 
les bénéfices de cette manifestation sont allés 
droit au but de celle-ci, à savoir financer du 
matériel sportif pour des personnes en situation 
d’handicap.
Le changement de date n’a pas porté préjudice 
au bénéfice réalisé cette année, seule les 
fortes chaleurs nous ont fait perdre un peu de 
spectateur et les recettes sur Bégrolles ont été 
supérieures à l’an dernier.
Cette année nous avons pu démontrer notre 
action auprès des jeunes Brestois en leur 
faisant découvrir un foyer occupationnel, «LE 
GIBERTIN» à Chemillé.
Nous avons visité ce centre le vendredi après-
midi. Nous avons été bien accueillis et les jeunes 
ont été réceptif à cette activité.
Le staff technique ainsi que l’ensemble des 
joueurs Brestois ont été une nouvelle fois 
enchanté de leur séjour et ont adhéré à la 
philosophie de notre tournoi CARISPORT 
comme chaque année, et ils sont prêt à revenir 
l’an prochain, s’ils sont invités à nouveau pour le 
tournoi 2020.

De nouvelles familles d’accueil nous ont rejoint 
cette année, ainsi que de nouveaux bénévoles.
Nous les remercions tout comme l’ensemble des 
personnes ayant œuvré tout au long du week-
end CARISPORT.
Les personnes qui souhaiteraient intégrer notre 
association afin de participer à nos différentes 
manifestations dans un esprit convivial seront les 
bienvenues.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples 
informations.

Le tournoi CARISPORT 2020 aura lieu le week-
end du 1 et 2 Août 
 
Contacts :    
Christophe SUPIOT : 06 82 06 05 76
Jean-Paul GUERET : 02 41 63 15 02                                     
Evelyne LANDREAU : 06 72 32 80 89
Marc BOSSOREIL : 02 41 63 22 94
 
RAPPEL : Depuis mai 2009, l’association est 
reconnue d’utilité publique, entreprises et/
ou particuliers vos dons à CARISPORT vous 
permettent de bénéficier d’une réduction 
d’impôt, un  reçu vous étant remis.                           
                                                                              
Nous présentons à toutes et à tous nos 
meilleurs vœux 2020. 

Cordialement,
Christophe  SUPIOT
Membre CA CARISPORT
Repr. Carisport Bégrolles

06.82.06.05.76
christophe.supiot@cegetel.net 
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RÉGINA TENNIS
Nous avons un effectif de 15 joueurs
(2 jeunes +4 femmes+9 hommes).
2 équipes engagées en compétition 
(1 femme et 1 homme).

3 créneaux pour les entrainements lundi et mardi 
le soir et le samedi matin.

Si vous voulez d’autres informations ou si vous 
voulez venir faire un essai ne pas hésiter à 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
regina.tennis.begrolles@gmail.com.

2019 s’achève ! Cette année associative fut 
pleine de rencontres et d’échanges.

La Pétanque Loisirs Bégrollais, c’est un lieu 
de détente et convivialité, avec ses terrains 
intérieurs et extérieurs.

Nous comptons désormais 15 adhérents. Alors 
pourquoi pas vous !

Les animations ont rythmées la vie du club tout 
au long de cette année :

- galette des rois,
- concours (participation de 43 équipes),
- loto organisé en partenariat avec le club des 
Fléchettes Bégrollaises.

MERCI à toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de ces manifestations : la Municipalité, 
les sponsors et les bénévoles.

La Pétanque Loisirs Bégrollais vous souhaite 
à toutes et à tous une très belle année 2020 !

Président :  SENECHAL Stéphane
Trésorier : COUTARD Franck
Secrétaire :  GUIDOT Stéphane

PÉTANQUE LOISIRS BÉGROLLAIS               
Pétanque	Loisirs	

Bégrollais																			

	
 
 
 
 

2019 s’achève ! Cette année associative fut pleine de rencontres et d’échanges. 
 
La Pétanque Loisirs Bégrollais, c’est un lieu de détente et convivialité, avec ses terrains 
intérieurs et extérieurs. 
 
Nous comptons désormais 15 adhérents. Alors pourquoi pas vous !! 
 
Les animations ont rythmées la vie du club tout au long de cette année : 
 
- galette des rois, 
- concours (participation de 43 équipes), 
- loto organisé en partenariat avec le club des Fléchettes Bégrollaises. 
 
MERCI à toutes les personnes qui ont contribuée au succès de ces manifestations : la 
Municipalité, les sponsors et les bénévoles. 
 

La Pétanque Loisirs Bégrollais vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020 ! 
 
 
 

Président : M.  SENECHAL Stéphane 
Trésorier : M.  COUTARD Franck 
Secrétaire : M.  GUIDOT Stéphane 
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BÉ-LÉGER FC

En ce début de saison, l’équipe A qui évolue en 
D2 joue le haut de tableau, l’équipe B le milieu 
de tableau en D4 et l’équipe C évolue en D5 . 

L’équipe vétérans loisirs participe à un 
championnat loisirs du choletais .

Notre équipe fanion s’est qualifiée en coupe de 
France jusqu’au 3ème tour, éliminée à domicile sur 
le terrain par une équipe évoluant en national 3 
(5 divisions d’écart) sans démériter.

Concernant les jeunes qui jouent en groupement 
avec nos voisins du May sur Èvre, nous avons 2 
équipes U17 (dont l’équipe B en entente avec 
Saint Georges Trémentines), 2 équipes U15 et 3 
équipes U13 .

Dans les autres catégories jeunes, 3 équipes 
U11, 5 équipes U9 et un effectif de 20 licenciés 
en U6 U7.

Le club compte également dans son effectif, 
1 jeune arbitre (Valentin Jallier) qui officie en 
catégories U19.

Cette saison nous avons mis l’accent sur 
la formation d’animateurs, éducateurs et 
l’arbitrage. 4 joueurs en modules d’animateurs 
et 4 joueurs en formation d’éducateurs.
Un jeune en formation d’initiation à l’arbitrage 
courant novembre.

Le concours de palets a eu lieu le vendredi 15 
novembre dans la salle de sport de Saint Léger.
Le tournoi catégories U11 U13 aura lieu au mois 
d’avril 2020  à Saint Léger.

Le tournoi du groupement jeunes (U15), aura lieu 
également en avril mai 2020 au May sur Èvre.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter  : 

le site du club : www.beleger-fc.fr 
ou le Secrétaire Général 
Richard BACONNAIS  tel : 06 13 97 65 02
Le Président 
Charles-Henri DABIN  tel : 06 59 48 54 43

 
 

 
 

 
 
                La saison 2019-2020 débute avec un effectif de 240 licenciés. 90 joueurs et joueuses 
en foot animation (U6 à U11) , 50 joueurs en groupement jeunes (U12 à U17), 55 joueurs U19 
et seniors, 20 joueurs loisirs vétérans et les dirigeants. 
 En ce début de saison, l’équipe A qui évolue en D2 joue le haut de tableau, l’équipe B le milieu 
de tableau en D4 et l’équipe C évolue en D5 .  
L’équipe vétérans loisirs participe à un championnat loisirs du choletais . 
Notre équipe fanion s’est qualifiée en coupe de France jusqu’au 3ème tour, éliminée à 
domicile sur le terrain par une équipe évoluant en national 3 (5 divisions d’écart) sans 
démériter. 
Concernant les jeunes qui jouent en groupement avec nos voisins du May sur Èvre, nous avons 
2 équipes U17 (dont l’équipe B en entente avec Saint Georges Trémentines), 2 équipes U15 et 
3 équipes U13 . 
Dans les autres catégories jeunes, 3 équipes U11, 5 équipes U9 et un effectif de 20 licenciés en 
U6 U7. 
Le club compte également dans son effectif, 1 jeune arbitre (Valentin Jallier) qui officie en 
catégories U19. 
Cette saison nous avons mis l’accent sur la formation d’animateurs, éducateurs et l’arbitrage. 
4 joueurs en modules d’animateurs et 4 joueurs en formation d’éducateurs. 
Un jeune en formation d’initiation à l’arbitrage courant novembre. 
Le concours de palets a eu lieu le vendredi 15 novembre dans la salle de sport de Saint Léger. 
Le tournoi catégories U11 U13 aura lieu au mois d’avril 2020  à Saint Léger. 
Le tournoi du groupement jeunes (U15), aura lieu également en avril mai 2020 au May sur 
Èvre. 
Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site du club : www.beleger-fc.fr ou le 
Secrétaire Général Richard BACONNAIS  tel : 06 13 97 65 02 

Le Président Charles-Henri DABIN  tel : 06 59 48 54 43 

 
 
 
 

 

La saison 2019-2020 débute avec un 
effectif de 240 licenciés. 90 joueurs 
et joueuses en foot animation (U6 
à U11) , 50 joueurs en groupement 
jeunes (U12 à U17), 55 joueurs U19 
et seniors, 20 joueurs loisirs vétérans 
et les dirigeants.
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LAHME DES MAUGES

Les Arts Martiaux Historiques Européens 
(plus communément connus sous leur sigle 
d’abréviation «AMHE») reposent sur l’étude 
et la mise en pratique des traditions martiales 
européennes qui étaient pratiquées dans le 
passé sur une période allant de l’Antiquité 
jusqu’au début du XXème siècle. L’association 
LAMHE des Mauges s’est spécialisée dans la 
tradition frioulane (Italie du XVème siècle) et utilise 
le système de défense personnelle complet 
laissé par le maÎtre d’armes Fiore di Liberi en 
1409. Cette pratique à la fois patrimoniale, 
culturelle et sportive est destinée à un public 
adulte, hommes comme femmes.

Nous proposons deux séances par semaine 
permettant de se familiariser au maniement de 
différentes armes (lance, hache noble, épée 
longue, dague, bâton) sans oublier la pratique 
du self-défense à mains nues. 

En tant que club affilié à la FFAMHE, nous 
organisons un événement par an et participons 
chaque saison à plusieurs stages et compétitions 
sur tout le Grand Ouest. Les cours ont lieu à la 
salle du Bordage et cinq séances d’essai sont 
possibles ! 

Renseignements au 06 19 71 15 70 
ou sur notre site : 
http://lamhedesmauges.jimdo.com 
N’hésitez pas également à liker notre page 
Facebook «LAMHE des Mauges» 

Horaires des entrainements : 
• –  Mardi de 20h45 à 21h45 
• –  Jeudi de 19h30 à 21h30 

Coût à l’année : 50 € (cotisation + licence) 

Page de la Fédération Française des Arts 
Martiaux Historiques Européens : 
http://www.ffamhe.fr 
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RÉGINA BADMINTON
Les effectifs du club de La Éegina Badminton sont 
stables puisque nous avons 21 jeunes, englobant 
également la catégorie junior, mise en place 
cette année. C’est un palier supplémentaire 
avant le passage chez les adultes pour que 
celui-ci se fasse plus en douceur. Au cours de 
la saison dernière le club s’est engagé dans une 
démarche ECOBAD car la pratique d’un sport et 
tout ce qui l’entoure se doit de générer le moins 
de déchets possible. 

Nous avons deux créneaux pour 
notre école de badminton. Le jeudi 
de 18h15 à 19h30 pour la première 
catégorie et de 19h00 à 20h30 pour 
la deuxième catégorie et les juniors. 
Christophe Morandeau a suivi les 

formations d’entraineur et c’est donc lui qui 
remplace Adeline Bouzy auprès des jeunes, 
suite à son départ, mais qui reste partie prenante 
dans la gestion et l’organisation des tournois 
officiels. Notre école de badminton a obtenu 
cette année sa deuxième étoile ce qui démontre 
une évolution constante et l’envie de progresser 
dans cette direction pour le bien de tous les 
jeunes que nous accueillons.  

Pour les adultes, deux créneaux sont disponibles. 
Le lundi soir de 20h30 à 23h00 au cours duquel 
Christophe assure un entrainement de 45 
minutes ; et le jeudi soir de 20h30 à 23h00. 
Chacun pouvant choisir de participer à l’un ou 
l’autre ou les deux pour les plus courageux !!

Tout au long de l’année, nous accueillons de 
nouveaux licenciés. N’hésitez pas, venez à notre 
rencontre, essayez et adoptez un nouveau sport.                                                                                                         
Nos deux équipes adultes qui participent au 
championnat en D3 et D4, se sont stabilisées en 
milieu de tableau après être montées en division 
supérieure la saison dernière. Les rencontres se 
déroulent le dimanche, alors n’hésitez pas à 
venir découvrir et encourager nos équipes.

La saison dernière le club organisait son premier 
TDJ (tournoi officiel de jeunes), sur une journée 
(65 joueurs et joueuses). Suite au succès 

rencontré, nos ambitions augmentent pour cette 
saison puisque le TDJ se déroulera sur deux 
jours, les 23 et 24 novembre pour accueillir 60 
joueurs le samedi dans les catégories benjamin, 
cadet et 60 joueurs le dimanche dans la catégorie 
minime. Nous vous attendons nombreux pour 
nous soutenir, encourager et découvrir le niveau 
et l’envie de tous ces jeunes.

Dans la même lignée et notre volonté d’aller de 
l’avant, le club organise son premier PROMOBAD 
(tournoi fédéré) dans la catégorie double homme 
et double dame et/ou mixte de NC à P10, le 
vendredi 20 mars 2020. Dans cette démarche 
d’élargissement et de progression venez nous 
soutenir et vous faire plaisir en admirant un jeu 
de qualité et de niveau supérieur.

Le 21 décembre se sera notre habituel RDJ 
(rencontre de jeunes) dont le succès ne se 
dément pas !!

Un moment attendu dans la saison ; le tournoi 
inter-générations qui a obtenu un très gros 
succès lors de sa précédente édition, aura lieu 
le 04 janvier 2020. Les équipes sont composées 
d’un adulte (licencié ou non) et d’un enfant de 
moins de 16 ans (licencié ou non). Une occasion 
supplémentaire de passer un agréable moment 
en famille.

Le bureau de La Régina Badminton :
Président : 
Christophe Morandeau 07 83 03 35 13
Trésorier : 
Frédéric Puteaux 06 45 06 53 54
Secrétaire : 
Michaël Godet 06 28 36 77 67
Adresse mail : 
49regina.bad@gmail.com ou page Facebook

 

 

 

 Les effectifs du club de La Regina Badminton sont stables puisque nous avons 21 jeunes, 
englobant également la catégorie junior, mise en place cette année. C’est un palier 
supplémentaire avant le passage chez les adultes pour que celui-ci se fasse plus en douceur. 
Au cours de la saison dernière le club s’est engagé dans une démarche ECOBAD car la 
pratique d’un sport et tout ce qui l’entoure se doit de générer le moins de déchets possible.   

Nous avons deux créneaux pour notre école de badminton. Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour la 
première catégorie et de 19h00 à 20h30 pour la deuxième catégorie et les juniors. Christophe 
Morandeau a suivi les formations d’entraineur et c’est donc lui qui remplace Adeline Bouzy auprès 
des jeunes, suite à son départ, mais qui reste partie prenante dans la gestion et l’organisation des 
tournois officiels. Notre école de badminton a obtenu cette année sa deuxième étoile ce qui 
démontre une évolution constante et l’envie de progresser dans cette direction pour le bien de tous 
les jeunes que nous accueillons.   

Pour les adultes, deux créneaux sont disponibles. Le lundi soir de 20h30 à 23h00 au cours duquel Christophe assure 
un entrainement de 45 minutes ; et le jeudi soir de 20h30 à 23h00. Chacun pouvant choisir de participer à l’un ou 
l’autre ou les deux pour les plus courageux !! 

Tout au long de l’année, nous accueillons de nouveaux licenciés. N’hésitez pas, venez à notre rencontre, essayez et 
adoptez un nouveau sport.                                                                                                          

Nos deux équipes adultes qui participent au championnat en D3 et D4, se sont stabilisées en 
milieu de tableau après être montées en division supérieure la saison dernière. Les 
rencontres se déroulent le dimanche, alors n’hésitez pas à venir découvrir et encourager nos 
équipes. 

La saison dernière le club organisait son premier TDJ (tournoi officiel de jeunes), sur une journée (65 joueurs et 
joueuses). Suite au succès rencontré, nos ambitions augmentent pour cette saison puisque le TDJ se déroulera sur 
deux jours, les 23 et 24 novembre pour accueillir 60 joueurs le samedi dans les catégories benjamin, cadet et 60 
joueurs le dimanche dans la catégorie minime. Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir, encourager et 
découvrir le niveau et l’envie de tous ces jeunes. 

Dans la même lignée et notre volonté d’aller de l’avant, le club organise son premier PROMOBAD (tournoi fédéré) 
dans la catégorie double homme et double dame et/ou mixte de NC à P10, le vendredi 20 mars 2020. Dans cette 
démarche d’élargissement et de progression venez nous soutenir et vous faire plaisir en admirant un jeu de qualité 
et de niveau supérieur. 

Le 21 décembre se sera notre habituel RDJ (rencontre de jeunes) dont le succès ne se dément pas !! 

Un moment attendu dans la saison ; le tournoi inter-générations qui a obtenu un très gros succès lors de sa 
précédente édition, aura lieu le 04 janvier 2020. Les équipes sont composées d’un adulte (licencié ou non) et d’un 
enfant de moins de 16 ans (licencié ou non). Une occasion supplémentaire de passer un agréable moment en famille. 

Le bureau de La Régina Badminton : 

 Président : Christophe Morandeau 07 83 03 35 13 

 Trésorier   : Frédéric Puteaux             06 45 06 53 54 

 Secrétaire : Michaël Godet                 06 28 36 77 67 

 

 

 

 Les effectifs du club de La Regina Badminton sont stables puisque nous avons 21 jeunes, 
englobant également la catégorie junior, mise en place cette année. C’est un palier 
supplémentaire avant le passage chez les adultes pour que celui-ci se fasse plus en douceur. 
Au cours de la saison dernière le club s’est engagé dans une démarche ECOBAD car la 
pratique d’un sport et tout ce qui l’entoure se doit de générer le moins de déchets possible.   

Nous avons deux créneaux pour notre école de badminton. Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour la 
première catégorie et de 19h00 à 20h30 pour la deuxième catégorie et les juniors. Christophe 
Morandeau a suivi les formations d’entraineur et c’est donc lui qui remplace Adeline Bouzy auprès 
des jeunes, suite à son départ, mais qui reste partie prenante dans la gestion et l’organisation des 
tournois officiels. Notre école de badminton a obtenu cette année sa deuxième étoile ce qui 
démontre une évolution constante et l’envie de progresser dans cette direction pour le bien de tous 
les jeunes que nous accueillons.   

Pour les adultes, deux créneaux sont disponibles. Le lundi soir de 20h30 à 23h00 au cours duquel Christophe assure 
un entrainement de 45 minutes ; et le jeudi soir de 20h30 à 23h00. Chacun pouvant choisir de participer à l’un ou 
l’autre ou les deux pour les plus courageux !! 

Tout au long de l’année, nous accueillons de nouveaux licenciés. N’hésitez pas, venez à notre rencontre, essayez et 
adoptez un nouveau sport.                                                                                                          

Nos deux équipes adultes qui participent au championnat en D3 et D4, se sont stabilisées en 
milieu de tableau après être montées en division supérieure la saison dernière. Les 
rencontres se déroulent le dimanche, alors n’hésitez pas à venir découvrir et encourager nos 
équipes. 

La saison dernière le club organisait son premier TDJ (tournoi officiel de jeunes), sur une journée (65 joueurs et 
joueuses). Suite au succès rencontré, nos ambitions augmentent pour cette saison puisque le TDJ se déroulera sur 
deux jours, les 23 et 24 novembre pour accueillir 60 joueurs le samedi dans les catégories benjamin, cadet et 60 
joueurs le dimanche dans la catégorie minime. Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir, encourager et 
découvrir le niveau et l’envie de tous ces jeunes. 

Dans la même lignée et notre volonté d’aller de l’avant, le club organise son premier PROMOBAD (tournoi fédéré) 
dans la catégorie double homme et double dame et/ou mixte de NC à P10, le vendredi 20 mars 2020. Dans cette 
démarche d’élargissement et de progression venez nous soutenir et vous faire plaisir en admirant un jeu de qualité 
et de niveau supérieur. 

Le 21 décembre se sera notre habituel RDJ (rencontre de jeunes) dont le succès ne se dément pas !! 

Un moment attendu dans la saison ; le tournoi inter-générations qui a obtenu un très gros succès lors de sa 
précédente édition, aura lieu le 04 janvier 2020. Les équipes sont composées d’un adulte (licencié ou non) et d’un 
enfant de moins de 16 ans (licencié ou non). Une occasion supplémentaire de passer un agréable moment en famille. 

Le bureau de La Régina Badminton : 

 Président : Christophe Morandeau 07 83 03 35 13 

 Trésorier   : Frédéric Puteaux             06 45 06 53 54 

 Secrétaire : Michaël Godet                 06 28 36 77 67 

 

 

 

 Les effectifs du club de La Regina Badminton sont stables puisque nous avons 21 jeunes, 
englobant également la catégorie junior, mise en place cette année. C’est un palier 
supplémentaire avant le passage chez les adultes pour que celui-ci se fasse plus en douceur. 
Au cours de la saison dernière le club s’est engagé dans une démarche ECOBAD car la 
pratique d’un sport et tout ce qui l’entoure se doit de générer le moins de déchets possible.   

Nous avons deux créneaux pour notre école de badminton. Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour la 
première catégorie et de 19h00 à 20h30 pour la deuxième catégorie et les juniors. Christophe 
Morandeau a suivi les formations d’entraineur et c’est donc lui qui remplace Adeline Bouzy auprès 
des jeunes, suite à son départ, mais qui reste partie prenante dans la gestion et l’organisation des 
tournois officiels. Notre école de badminton a obtenu cette année sa deuxième étoile ce qui 
démontre une évolution constante et l’envie de progresser dans cette direction pour le bien de tous 
les jeunes que nous accueillons.   

Pour les adultes, deux créneaux sont disponibles. Le lundi soir de 20h30 à 23h00 au cours duquel Christophe assure 
un entrainement de 45 minutes ; et le jeudi soir de 20h30 à 23h00. Chacun pouvant choisir de participer à l’un ou 
l’autre ou les deux pour les plus courageux !! 

Tout au long de l’année, nous accueillons de nouveaux licenciés. N’hésitez pas, venez à notre rencontre, essayez et 
adoptez un nouveau sport.                                                                                                          

Nos deux équipes adultes qui participent au championnat en D3 et D4, se sont stabilisées en 
milieu de tableau après être montées en division supérieure la saison dernière. Les 
rencontres se déroulent le dimanche, alors n’hésitez pas à venir découvrir et encourager nos 
équipes. 

La saison dernière le club organisait son premier TDJ (tournoi officiel de jeunes), sur une journée (65 joueurs et 
joueuses). Suite au succès rencontré, nos ambitions augmentent pour cette saison puisque le TDJ se déroulera sur 
deux jours, les 23 et 24 novembre pour accueillir 60 joueurs le samedi dans les catégories benjamin, cadet et 60 
joueurs le dimanche dans la catégorie minime. Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir, encourager et 
découvrir le niveau et l’envie de tous ces jeunes. 

Dans la même lignée et notre volonté d’aller de l’avant, le club organise son premier PROMOBAD (tournoi fédéré) 
dans la catégorie double homme et double dame et/ou mixte de NC à P10, le vendredi 20 mars 2020. Dans cette 
démarche d’élargissement et de progression venez nous soutenir et vous faire plaisir en admirant un jeu de qualité 
et de niveau supérieur. 

Le 21 décembre se sera notre habituel RDJ (rencontre de jeunes) dont le succès ne se dément pas !! 

Un moment attendu dans la saison ; le tournoi inter-générations qui a obtenu un très gros succès lors de sa 
précédente édition, aura lieu le 04 janvier 2020. Les équipes sont composées d’un adulte (licencié ou non) et d’un 
enfant de moins de 16 ans (licencié ou non). Une occasion supplémentaire de passer un agréable moment en famille. 

Le bureau de La Régina Badminton : 

 Président : Christophe Morandeau 07 83 03 35 13 

 Trésorier   : Frédéric Puteaux             06 45 06 53 54 

 Secrétaire : Michaël Godet                 06 28 36 77 67 
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milieu de tableau après être montées en division supérieure la saison dernière. Les 
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deux jours, les 23 et 24 novembre pour accueillir 60 joueurs le samedi dans les catégories benjamin, cadet et 60 
joueurs le dimanche dans la catégorie minime. Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir, encourager et 
découvrir le niveau et l’envie de tous ces jeunes. 

Dans la même lignée et notre volonté d’aller de l’avant, le club organise son premier PROMOBAD (tournoi fédéré) 
dans la catégorie double homme et double dame et/ou mixte de NC à P10, le vendredi 20 mars 2020. Dans cette 
démarche d’élargissement et de progression venez nous soutenir et vous faire plaisir en admirant un jeu de qualité 
et de niveau supérieur. 

Le 21 décembre se sera notre habituel RDJ (rencontre de jeunes) dont le succès ne se dément pas !! 

Un moment attendu dans la saison ; le tournoi inter-générations qui a obtenu un très gros succès lors de sa 
précédente édition, aura lieu le 04 janvier 2020. Les équipes sont composées d’un adulte (licencié ou non) et d’un 
enfant de moins de 16 ans (licencié ou non). Une occasion supplémentaire de passer un agréable moment en famille. 
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RÉGINA BASKET
Le bureau de la Régina Basket vous offre ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020 !
Que cette année soit, pour vous, source de 
bonheur, de joie, de prospérité et de réussite 
dans votre vie familiale, professionnelle et 
sportive.

Depuis août, les ballons de basket résonnent de 
nouveau dans la salle des sports de Bégrolles. 
Les 112 licenciés que compte le club de la Régina 
Basket ont repris le  chemin de l’entrainement 
2 fois par semaine et des matchs tous les 
weekends.
Sourires, efforts, adresse et combativité sont de 
nouveau au rendez-vous !!!
Le bureau de la Régina Basket s’est enrichi 
de nouveaux membres. C’est l’occasion de 
remercier ceux qui ont œuvré pour que le basket 
soit toujours présent au sein de la commune et 
qui sont sortis du bureau en juin et bienvenue 
aux nouveaux membres du bureau. 

Bureau du basket :
Présidente : Sonia TESSIER 
Secrétaire : Viviane LAMBERT 
Trésorière : Céline CHEVALIER 
Une adresse pour contacter le bureau : 
reginabasketbegrolles@gmail.com

Le club de Bégrolles a engagé 11 équipes en 
championnat ainsi qu’une équipe loisirs et 
accueille des mini-basketteurs qui seront, à n’en 
pas douter, l’avenir du basket sur notre territoire. 

Grâce à ses différentes ententes avec l’Énergie 
Basket du May Sur Èvre, c’est au total, 18 équipes 
qui ont été constituées soit sous la Régina Basket 
soit sous l’Énergie Basket. Toutes les tranches 
d’âge sont représentées ce qui permet à chacun 
de jouer dans sa catégorie. Il est important de 
le souligner car cela devient de plus en plus rare 
de pouvoir offrir cette possibilité au sein de deux 
communes si proches géographiquement !

Le club de Bégrolles a engagé 11 équipes en championnat ainsi qu’une équipe loisirs et accueille des mini-
basketteurs qui seront, à n’en pas douter, l’avenir du basket sur notre territoire.  

 

Grâce à ses différentes ententes avec l’Energie Basket du May Sur Evre, c’est au total, 18 équipes qui ont 
été constituées soit sous la Régina Basket soit sous l’Energie Basket. Toutes les tranches d’âge sont 
représentées ce qui permet à chacun de jouer dans sa catégorie. Il est important de le souligner car cela 
devient de plus en plus rare de pouvoir offrir cette possibilité au sein de deux communes si proches 
géographiquement ! 

 

Ci-après quelques photos des équipes de Bégrolles lors de leurs premiers matchs. 

 

               

Nos mini poussins et notre équipe mixte mini-poussin(e)s prêts à en découdre !! 

 

  

Nos U13 filles            Nos U15 Filles Equipe 2 
Une adresse pour tout connaitre de l’actualité 

de la Regina Basket, les photos des équipes, les 
matchs, les résultats :

www.reginabasket.com

Nous commencerons par vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, santé 
et prospérité, que 2018 apporte tout ce que les années passées ont 
oubliées… 
 
Ensuite nos vœux iront vers tous les partenaires et bénévoles de la Régina 
Basket sans qui nous ne pourrions exister. 
 
Pour la Régina Basket nous sommes dans les bilans de mi-saison et avec 

nos 158 licenciés, malgré quelques défaites nos équipes chaque weekend portent les couleurs 
de la Régina sous les meilleurs jours ; nous ne pouvons qu’être heureux de poursuivre 
l’expérience basket ensemble. 
	

La Régina a connu une année 2017 bien chargée en événement aux seins du bureau avec une 
refonte de ses membres et des départs de personnes ayant données de leur temps pendant 
plusieurs années, à travers ces mots nous tenons à les remercier en leur souhaitant bon vent 
pour d’autres projets personnels ou professionnels … Merci aussi aux nouveaux 
membres parents ayant pris conscience qu’une association ne peut vivre sans ses bénévoles et 
ainsi donner des valeurs aux enfants qui nous entourent..  .  

Après avoir eu la chance d’organiser en 2016 les ½ finales dans le chaudron Bégrollais nous 
avons pu cette année aussi briller sur les terrains des Mauges et Angevins et voir notre équipe 
fanion masculine atteindre et s’incliner mais dignement en ½ finale de coupe de l’Anjou. Par 
la suite, à travers cet exemple notre équipe U17 masculine a pu concrétiser la victoire en 
FINALES DU CHALLENGE DE L’ANJOU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette saison 2017-2018, le bureau et les entraineurs coachs essaient de donner une 
valeur  morale et collective à tous les licenciés, pour qu’ils puissent évoluer et apprendre à 
vivre ensemble afin de pouvoir avancer en équipe. Comme chacun sait, le basket ne se joue 
pas tout seul. 

Florian PHILIPPE entraine et coach notre équipe fanion masculine qui évolue en pré-région. 
Charly TERRIEN et Gwendoline BLANDIN entrainent les équipes masculines et féminines 
d’U9 à Séniors Filles qui évolue en départemental 3.  

SENIORS	1	GARS	
½	FINALISTES	DE	LA	COUPE	DE	L’ANJOU	2017	

U17	GARS	(Cadets)	
VAINQUEUR	DU	CHALLENGE	DE	L’ANJOU	2017	

Le club de Bégrolles a engagé 11 équipes en championnat ainsi qu’une équipe loisirs et accueille des mini-
basketteurs qui seront, à n’en pas douter, l’avenir du basket sur notre territoire.  

 

Grâce à ses différentes ententes avec l’Energie Basket du May Sur Evre, c’est au total, 18 équipes qui ont 
été constituées soit sous la Régina Basket soit sous l’Energie Basket. Toutes les tranches d’âge sont 
représentées ce qui permet à chacun de jouer dans sa catégorie. Il est important de le souligner car cela 
devient de plus en plus rare de pouvoir offrir cette possibilité au sein de deux communes si proches 
géographiquement ! 

 

Ci-après quelques photos des équipes de Bégrolles lors de leurs premiers matchs. 

 

               

Nos mini poussins et notre équipe mixte mini-poussin(e)s prêts à en découdre !! 

 

  

Nos U13 filles            Nos U15 Filles Equipe 2 

Nos mini poussins et notre équipe mixte mini-poussin(e)s prêts à en découdre 
!!
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Nous souhaitons à toutes les équipes 
en compétition 

une totale réussite
 pour cette nouvelle saison 2019-2020 !!

Comme chacun peut le voir, une majorité de nos 
équipes est coachée par des jeunes issus du club.  
GRAND MERCI à nos jeunes coachs qui ont à cœur 
de transmettre leur savoir-faire et leur savoir-être 
sur les terrains tous les weekends et MERCI pour 
votre disponibilité.

Pour cette saison 2019-2020, l’accent sera plus que 
jamais mis sur les valeurs morales et collectives du 
Basket. Respect des entraineurs et coachs, respect 
de ses co-équipiers, respect de l’adversaire, 
respect des règles de jeu, respect du corps arbitral 
et respect du public. Il faut que le Basket reste 
avant tout UN SPORT certes, mais porteur de 
l’ensemble des valeurs citées précédemment!
Le club de la Regina Basket est également à un 
tournant de son histoire. Le rapprochement avec 
le club du May Sur Èvre est inéluctable. Une 
commission FUSION a été créée au sein du bureau 
cette année afin d’étudier l’union de nos 2 clubs. 
Le projet est en bonne voie. Cela permettrait à 
ce « futur club » d’envisager l’avenir de manière 
pérenne.

La Régina Basket, c’est aussi et avant tout, un 
club chaleureux et convivial. Un grand loto a été 
organisé le 09 novembre 2019 sous la houlette de 
sa présidente Sonia Tessier. 

La commission  « Animation » qui est composée 
de membres du bureau mais aussi de membres 
actifs (merci à eux) organise  le SAMEDI 25 
JANVIER 2020, la soirée dansante annuelle du 
Basket. VENEZ NOMBREUX VOUS RESTAURER 
ET VOUS DIVERTIR !!!

Encore une fois, il faut souligner l’énorme travail 
des bénévoles qui font que chaque semaine, 
chaque weekend, chaque vacances, le basket est 
présent dans la salle des sports. 

MERCI à notre groupe d’anciens membres de 
la Regina qui s’occupe de l’intendance chaque 
semaine pour la troisième année consécutive. 
Nous savons que nous pouvons compter sur eux 
tous les lundis et parfois davantage. Leur aide 
nous est très précieuse !

MERCI aux joueuses et joueurs qui viennent arbitrer 
tous les weekends ainsi que les anciens joueurs qui 
donnent volontiers de leur temps pour soutenir le 
bureau tant pour arbitrer que pour prodiguer des 
conseils et coacher. 

MERCI aux parents qui sont là, le weekend mais 
également la semaine, pour participer à la vie du 
club.

Merci à nos 2 jeunes arbitres officiels, Victor 
Lambert et Maxence Martin qui officient au niveau 
du département.

Enfin, un Merci tout particulier à Monsieur Pierre-
Marie Cailleau, Maire de Bégrolles en Mauges, à 
son équipe, ainsi qu’à tous nos partenaires pour le 
soutien apporté tout au long de l’année. 

  

Nos U15 Filles Equipe 1 

 

Nos U20 Gars 

 

Nos Seniors Filles Equipe 1 qui ont brillé en Equipe Juniors la saison dernière. Encore un GRAND BRAVO à 
toutes pour votre parcours 2018/2019: FINALISTES en coupe et CHAMPIONNES DEPARTEMENTALES !!! Sur 
la Gauche, CHARLY, coach des Seniors Filles 1, mais avant tout, l’entraineur de tous nos jeunes !!!!  
Nos Seniors Filles Equipe 1 qui ont brillé en Equipe Juniors la saison dernière. Encore 
un GRAND BRAVO à toutes pour votre parcours 2018/2019: FINALISTES en coupe et 
CHAMPIONNES DEPARTEMENTALES !!! Sur la Gauche, CHARLY, coach des Seniors 
Filles 1, mais avant tout, l’entraineur de tous nos jeunes !!!!
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RÉGINA RANDO
Rétrospective de l’année 2019 :
Cette année, nous étions 40 licenciés, 14 
pédestres et 26 vététistes, tous les niveaux étaient 
représentés, il y en a pour tout le monde !!!

Le bureau était constitué de personnes de divers 
horizons et diverses communes.
Président : Bruno CORABOEUF
Vice-président : Eric SIMON
Trésorier : Remy PETIT
Secrétaire : Raphael BREBION
Membres : Françoise BLOUIN, Marie-Thérèse 
CLERGEAU, Michel MARTINEAU, Guillaume Roy, 
Guy CAILLEAU

La 24ème virée des conscrits a eu lieu le dimanche 
17 novembre 2019, au moment de l’écriture de 
ce texte nous ne savions pas encore de quoi allait 
être faite cette édition mais nous espérons avoir 
un temps identique à l’année précédente.

Encore une fois, nous tenons à remercier la 
municipalité, les agriculteurs, les bénévoles ainsi 
que les familles des licenciés qui nous ont aidés 
pour le bon déroulement de cette manifestation.

L’année 2019 :
Temps forts :
- 11 vététistes du club sont partis du 7 au  10 Juin 
arpenter les sentiers près de Quillan  (11 )  VTT 
de descente à Andorre , randonnées VTT près de  
Quillan  et  sortie Rafting.

- 8 vététistes sont allés au Roc’h des Monts 
d’Arrée les 7 et 8 Septembre.

L’année 2020 :
Cette nouvelle année va commencer avec notre 
assemblée générale qui se tiendra le dimanche 19 
janvier 2020 à partir de 10h30 à la salle familiale, 
vous êtes tous cordialement invités à découvrir 
notre association, à la suite, se tiendra un verre 
de l’amitié.

Un des moments forts de cette année sera  la 
participation de certains à la  Granit Montana  
Juin 2020 , ainsi que la  TRANSVOLCANIQUE» 
en septembre. ou autre  manifestation sur 2 jours
Ensuite, l’autre moment fort de l’année sera 
la 25ème virée des conscrits qui se tiendra le 
dimanche 15 novembre 2020.

De la part de l’ensemble des licenciés de la 
REGINA RANDO, nous vous souhaitons une 
très belle année 2020.

 

REGINA RANDO 
Rétrospective de l’année 2019 : 

Cette année, nous étions 40 licenciés, 14 pédestres e t26 vététistes, tous les niveaux étaient représentés, il y en a pour tout 
le monde !!! 

Le bureau était constitué de personnes de divers horizons et diverses communes. 

Président : Bruno CORABOEUF 

Vice-président : Eric SIMON 

Trésorier : Remy PETIT 

Secrétaire : Raphael BREBION 

Membres : Françoise BLOUIN, Marie-Thérèse CLERGEAU, Michel MARTINEAU, Guillaume Roy ,Guy CAILLEAU 

La 24ème virée des conscrits a eu lieu le dimanche 17 novembre 2019, au moment de l’écriture de ce texte nous ne savions 
pas encore de quoi allait être faite cette édition mais nous espérons avoir un temps identique à l'année précédente. 

Encore une fois, nous tenons à remercier la municipalité, les agriculteurs, les bénévoles ainsi que les familles des licenciés 
qui nous ont aidés pour le bon déroulement de cette manifestation. 

L’année 2019 : 

Temps forts : 

- 11 vététistes du club sont partis du 7 au  10 Juin arpenter les sentiers  près de Quillan  (11 )  VTT de descente à Andorre , 
randonnées VTT près de  Quillan  et  sortie Rafting 

-  8 vététistes sont allés au Roc'h des Monts d'Arrée les 7 et 8 Septembre 

L’année 2020 : 

Cette nouvelle année va commencer avec notre assemblée générale qui se tiendra le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 
10h30 à la salle familiale, vous êtes tous cordialement invités à découvrir notre association, à la suite, se tiendra un verre de 
l’amitié. 

Un des moments forts de cette année sera  la participation de certains à la  Granit Montana  Juin 2020 , ainsi que 
la  TRANSVOLCANIQUE» en septembre. ou autre  manifestation sur 2 jours 

Ensuite, l’autre moment fort de l’année sera la 25ème virée des conscrits qui se tiendra le dimanche 15 novembre 2020 

De la part de l’ensemble des licenciés de la REGINA RANDO, nous vous souhaitons une très belle année 2020. 
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Les Fléchettes Bégrollaises comptent cette 
année une nouvelle équipe. Son effectif est 
composé de 11 joueurs (dont 2 féminines) 
réparti en 2 équipes évoluant dans le même 
championnat.

Les entrainements se déroulent le mardi soir et 
les matchs le vendredi. Les joueurs jouent sur 
une cible connectée à internet ; ceci permettant 
de jouer en ligne avec des adversaires licenciés 
ou bien de s’entraîner avec des joueurs d’autres 
nationalités : Portugais, Espagnols, Coréens, 
Américains …

Les résultats obtenus l’an passé sont plutôt 
encourageants avec une 8ème de finale aux 
championnats nationaux de Saumur (16ème 
de finale en 2018) et un beau parcours au 
tournoi « Vidéo Flip » regroupant les meilleurs 
équipes des différents championnats. (victoire 
3-0 en final consolante contre une équipe des 
Épesses).

L’association Fléchettes Bégrollaises vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Contacts : 
David Retailleau : 06-24-54-83-65
Alexis You : 06-99-35-16-64
Alexandre Pasquet : 06-21-04-38-10

LES FLÉCHETTES BÉGROLLAISES
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RÉGINA TENNIS DE TABLE
40 bougies et pas une ride,

C’est en 1979 que le club de tennis de table 
de Bégrolles en Mauges a rejoint l’association 
la RÉGINA. Impulsé par l’initiative de Serge 
Reverdy et suivi par quelques passionnés pour 
faire découvrir la pratique du Ping-Pong, le club 
a commencé avec 11 joueurs et a rapidement 
pris de l’ampleur pour doubler ses effectifs dès 
1980. Depuis 40 ans le club a enregistré 1175 
licences sportives dont 238 féminines. Pour la 
saison 2019/2020 le club accueille une trentaine 
de sportifs en loisirs et compétition dont 14 
jeunes de moins de 16 ans. 

La Régina Tennis de table a été récompensée 
par le Comité Anjou Ping en 2019 pour la 
plus forte progression d’adhésions au niveau 
départemental. Nous travaillons cette année 
avec la FFTT pour obtenir notre 2ème labellisation 
« Ping Durable».

Pour célébrer cet anniversaire la Régina TT a 
organisé une journée spéciale porte ouverte le 
23 novembre 2019. 
Toute la matinée était consacrée à l’historique 
du club, le public Bégrollais  a découvert une 
exposition photos intitulée « 40 ans de Ping ». 
L’après-midi des séances de démonstrations 
ont été réalisées pour présenter les différentes 
disciplines de ce sport.

La Régina TT continue son action de 
développement auprès des jeunes, et a accueilli, 
lors de 2 matinées en mai, les classes de CM1 et 
CM2 de l’école Saint Jean-Baptiste. Les jeunes 
écoliers ont appris à renvoyer la balle et à jongler 
avec la raquette à travers différents exercices 
ludiques et ont apprécié les explications de nos 
aînés.

40 bougies et pas une ride, 
 
C’est en 1979 que le club de tennis de table de Bégrolles en Mauges a rejoint l’association la REGINA. Impulsé par 
l’initiative de Serge Reverdy et suivi par quelques passionnés pour faire découvrir la pratique du Ping-Pong, le club a 
commencé avec 11 joueurs et a rapidement pris de l’ampleur pour doubler ses effectifs dès 1980. Depuis 40 ans le 
club a enregistré 1175 licences sportives dont 238 féminines. Pour la saison 2019/2020 le club accueille une 
trentaine de sportifs en loisirs et compétition dont 14 jeunes de moins de 16 ans.  
 
La Régina Tennis de table a été récompensée par le Comité Anjou Ping en 2019 pour la plus forte progression 
d’adhésions au niveau départemental. Nous travaillons cette année avec la FFTT pour obtenir notre 2eme labellisation 
« Ping Durable». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pour célébrer cet anniversaire la Regina TT a organisé une journée spéciale porte ouverte le 23 novembre 2019.  
Toute la matinée était consacrée à l’historique du club, le public Bégrollais  a découvert une exposition photos 
intitulée « 40ans de Ping ». L’après-midi des séances de démonstrations ont été réalisées pour présenter les 
différentes disciplines de ce sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée s’est terminée par un moment convivial avec l’organisation d’une soirée Cabaret. Un spectacle 
spécialement conçu par la troupe « Les Amazones » où se sont produit danseuses, chanteuses, et circassienne. 
 
Le temps fort de cet évènement a été la remise officielle de la médaille du mérite départemental par le comité 49 de 
tennis de table pour Michel Chapron et Michel Raimbault au titre des nombreux services rendus au bon 
fonctionnement du club de Bégrolles. 
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La Regina TT continue son action de développement auprès des jeunes, et a accueilli, lors de 2 matinées en mai, les 
classes de CM1 et CM2 de l’école Saint Jean-Baptiste. Les jeunes écoliers ont appris à renvoyer la balle et à jongler 
avec la raquette à travers différents exercices ludiques et ont apprécié les explications de nos aînés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, l’appel aux bénévoles est essentiel pour assurer le déroulement des animations. Tout 
le club remercie vivement les personnes pour leur dévouement et leur disponibilité qui permettent de recueillir les 
financements nécessaires pour l’accompagnement des jeunes, l’entretien du matériel éducatif : 
 

• Bal du Ping: 24 novembre 2018 
• Soirée de Noël: 28 décembre 2018 
• Ping Palet : 18 janvier 2019 
• Ping Chandeleur : 22 février 2019 
• Supporters La Romagne : 9 avril 2019 
• Journées Ecoles : 17 & 24 mai 2018 
• Tournoi FairPlay : 7 juin 2018 
• Tournoi découverte –16 ans : 12 juin 2018 
• Pique-nique : 7 juillet 2019 
• Tournoi 3P : 7 septembre 2019 
• 40 ans : 24 novembre 2018 

 
 
 
Les évènements sportifs ont également bien rempli notre agenda : 
 

• Stage comité Maine et Loire pendant les vacances de Noël. 
• Entrainements des jeunes tous les Vendredi de 18h30 à 20h00 
• Entraînement des séniors tous les Vendredi soir à partir de 20h00. 
• Perfectionnement un Samedi matin par mois avec Emmanuel Dupas 
• Section Loisirs tous les mercredi après-midi 
• Tournoi de secteur : compétition individuelle sur 4 journées à Cholet  
• Championnat Junior : rencontres programmées sur 10 semaines 
• Championnat Sénior : rencontres programmées sur 14 semaines 

 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook (Tennis de Table Begrolles) ou sur notre site internet Infolocale.fr 
(Regina Tennis de Table). Si vous voulez nous rejoindre ou pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
nous contacter au numéro suivant : 06.79.57.76.46 Anthony ou par mail : a.abin@free.fr 
 

7 septembre Tournoi 3P : 96 participant(e)s 

Journées découvertes 17 et 24 mai 2019 

Tournoi jeunes 14 juin 2019 
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LE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

À Cholet comme un peu partout 

sur notre territoire, le relief est 

une réalité. Se déplacer à vélo 

demande parfois d'appuyer plus fort sur 

les pédales pour parvenir jusqu'au sommet 

d'un dénivelé. Pour les usagers qui au 

quotidien se déplacent en deux-roues, 

la solution s'appelle le VAE, le Vélo à 

Assistance Électrique.

Le Vélo à Assistance Électrique est 

équipé d'un moteur et d'une batterie. Le 

moteur aide le cycliste dans les efforts 

en produisant jusqu'à 90 % de l'énergie 

nécessaire pour faire avancer le vélo. Le 

conducteur du deux-roues se contente 

alors d'accompagner le mouvement de 

pédalage. La batterie assure l'autonomie et 

le fonctionnement du moteur.

 

Choletbus 2 roues

L'Agglomération du Choletais par 

l'intermédiaire des Transports Publics du 

Choletais, propose un service de location 

de Vélos à Assistance Électrique de longue 

durée. Objectifs : inciter à la pratique 

du vélo, s'affranchir des contraintes 

physiques locales (relief) via l'assistance 

électrique, compléter l'offre de mobilité 

sur le territoire. Ce service est réservé aux 

habitants de l'Agglomération du Choletais, 

âgés de plus de 18 ans.

La location est proposée au tarif de 35 € 

par mois et 350 € par an avec possibilité 

de prise en charge par l'employeur dans 

le cadre de la prime transport.

50 vélos sont déjà disponibles à la location 

et le parc sera complété avec l'arrivée 

de 100 nouveaux VAE d'ici la fin du  

1
er

 semestre 2020.

INFOS 
Choletbus 2 roues 
02 41 49 47 58
choletbus.fr

 

Conçu pour un usage urbain, le vélo est fabriqué au 

Portugal et assemblé à La Flèche. Sa batterie permet 

une autonomie d'environ 80 km et se recharge en 4 à 

5h sur une prise standard. Le moteur placé au niveau 

du pédalier offre 5 niveaux d'assistance.

À noter, un panier est installé à l'avant du deux-roues 

et il est possible de charger un bagage sur les arceaux 

de protection encadrant la batterie située à l'arrière à 

l'aide d'une sangle d'attache montée en série. 

80 KM D'AUTONOMIE
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NAISSANCES 2018
MALLET Léna 19 novembre
DOS ANJOS Eden 23 novembre
MOUSSAOUI Selyan 24 décembre

NAISSANCES 2019
DAVIAUD DIXNEUF Maël 2 janvier
CESBRON Kayliah 8 janvier
YVART Louane 2 février
BERGER Emmy 9 février
MARION Sacha 4 mars
MAUPIN Léna 9 mars
CASSIN Shanna 8 avril
PINEAU Nino 22 avril
LE GROUYERE Pierre 30 avril
LEFORT Charlotte 4 mai                            
MAREK Lylio 6 mai
ROUSSEL WAFLART Elioth 17 maI

DREUX POISON Neela 22 mai
DESHAIES Milo 6 juin
COQUEL Philomène 23 juin
ARRIAL Tao 8 août
PAPIN Julie 18 août
RYO Sacha 20 août
TREIBER Zélie 27 août
ARBONVILLE Lola 2 septembre
BECTARD Liséa 9 octobre
MALLET Julia  21 novembre
CHARBONNEAU  Malone  26 novembre

ÉTAT CIVIL

Naissances 
GOULET Zoé 22 janvier

MICHAUD Ewen 27 janvier

RIPOCHE Lucie 10 février

ROCHET Naïs 17 février

BLOYET Alix 19 février

SAADAOUI Lyane 8 mars

DELAUNAY Manon 15 mars

YOU Wesley 20 mars

MORICEAU Léo 4 avril

PINEAU Tïa 7 mai

CARNET Maël 12 mai

LAUDREN Ambre 21 mai

BLAINEAU Tilian 30 juin

MAUPIN Malony 2 juillet

KHADIR Maïssa 5 juillet

MAZOUIN Tylian 13 juillet

RIPOCHE Clémence 13 juillet

AVRIL Jules 20 juillet

LEFORT Gaby 22 juillet

SECHER Dorian 28 juillet

MUSSET VRIGNAUD Ayden 29 juillet

OLU Mylan 13 août

ARRIAL Aloïs 16 août

POULAIN Ambre 21 septembre

ARBONVILLE Luna 8 novembre

NICOLAS Adèle 16 novembre

BODET Léontine 20 novembre

Décès 
GAUDINEAU Emile 30 janvier

RIPOCHE Paulette 17 février

LEFORT veuve GOURDON Marie 9 mars

DELAHAYE veuve GUERY Angéline 20 mars

PÉRIER Gilbert 6 avril

DURAND Louis 13 mai

GODINEAU Georges 27 mai

FRESNEAU Roger 22 juin

GANDON Roland 26 septembre

THARREAU Georges 7 octobre

BOUCHET épouse FREULON Aline 20 novembre

CHATAIGNIER Henri 6 décembre

Mariages
MOJTABI Samy et ZAÏDI Lilia 13 août

BECQUET Guillaume  
et LAURIER Anne-Sophie

24 septembre

BRANGER Denis et LOUVEL Annie 29 octobre
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MARIAGES 2019
BARREAU Franck et LEFORT Anita 25 mai
DJANI Mohamed et ARBONVILLE Sophie 1er juin
ERARD Christian et GARCIA Celeste Da Conceicao 6 juillet
COURANT Kévin et PONIER-DEVANNE Vanessa 31 août
DULAIN Jérôme et SAVARIT Déborah 14 septembre
PROD’HOMME Arthur et HIVON Mallaury 14 septembre
MERROUCHE Ismail et LARGEAU Natacha 12 octobre

ÉTAT CIVIL

Naissances 
GOULET Zoé 22 janvier

MICHAUD Ewen 27 janvier

RIPOCHE Lucie 10 février

ROCHET Naïs 17 février

BLOYET Alix 19 février

SAADAOUI Lyane 8 mars

DELAUNAY Manon 15 mars

YOU Wesley 20 mars

MORICEAU Léo 4 avril

PINEAU Tïa 7 mai

CARNET Maël 12 mai

LAUDREN Ambre 21 mai

BLAINEAU Tilian 30 juin

MAUPIN Malony 2 juillet

KHADIR Maïssa 5 juillet

MAZOUIN Tylian 13 juillet

RIPOCHE Clémence 13 juillet

AVRIL Jules 20 juillet

LEFORT Gaby 22 juillet

SECHER Dorian 28 juillet

MUSSET VRIGNAUD Ayden 29 juillet

OLU Mylan 13 août

ARRIAL Aloïs 16 août

POULAIN Ambre 21 septembre

ARBONVILLE Luna 8 novembre

NICOLAS Adèle 16 novembre

BODET Léontine 20 novembre

Décès 
GAUDINEAU Emile 30 janvier

RIPOCHE Paulette 17 février

LEFORT veuve GOURDON Marie 9 mars

DELAHAYE veuve GUERY Angéline 20 mars

PÉRIER Gilbert 6 avril

DURAND Louis 13 mai

GODINEAU Georges 27 mai

FRESNEAU Roger 22 juin

GANDON Roland 26 septembre

THARREAU Georges 7 octobre

BOUCHET épouse FREULON Aline 20 novembre

CHATAIGNIER Henri 6 décembre

Mariages
MOJTABI Samy et ZAÏDI Lilia 13 août

BECQUET Guillaume  
et LAURIER Anne-Sophie

24 septembre

BRANGER Denis et LOUVEL Annie 29 octobre
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ETAT CIVIL

DÉCÈS 2019
HUMEAU Henri 1er janvier
GIRARD Marie-Louise veuve VIGNERON 2 janvier
THARREAU Victor 10 janvier
GONCALVES Francette 19 janvier
BEAUFRETON Jeanne épouse DURAND 16 février
THÉBAULT Henri 15 mars
DUNAND-FRARE Raymonde veuve POUDRÉ 2 avril
PENOT Jean Louis 15 avril
SUPIOT Madeleine épouse GOURDON 16 avril
ZIMMERMANN René 21 avril
MARTIN Victor 23 avril
FIEVRE Suzanne veuve GODIER 9 mai
GRIFFON Maurice 17 mai
LAURAND René 26 mai
BELOUARD Marie veuve ANGIBAULT 22 juillet
PIVETEAU André 28 juillet
VALENTIN Christian 16 septembre
ARRIAL René 4 octobre
PIVETEAU Solange épouse VENDÉ 22 octobre
PIVETEAU Camille épouse ALLAIRE 2 novembre
BIDET Paulette veuve BOUMARD                 2 novembre
ALLAIRE François  1er décembre
GODINEAU Marcel 5 décembre

ÉTAT CIVIL

Naissances 
GOULET Zoé 22 janvier

MICHAUD Ewen 27 janvier

RIPOCHE Lucie 10 février

ROCHET Naïs 17 février

BLOYET Alix 19 février

SAADAOUI Lyane 8 mars

DELAUNAY Manon 15 mars

YOU Wesley 20 mars

MORICEAU Léo 4 avril

PINEAU Tïa 7 mai

CARNET Maël 12 mai

LAUDREN Ambre 21 mai

BLAINEAU Tilian 30 juin

MAUPIN Malony 2 juillet

KHADIR Maïssa 5 juillet

MAZOUIN Tylian 13 juillet

RIPOCHE Clémence 13 juillet

AVRIL Jules 20 juillet

LEFORT Gaby 22 juillet

SECHER Dorian 28 juillet

MUSSET VRIGNAUD Ayden 29 juillet

OLU Mylan 13 août

ARRIAL Aloïs 16 août

POULAIN Ambre 21 septembre

ARBONVILLE Luna 8 novembre

NICOLAS Adèle 16 novembre

BODET Léontine 20 novembre

Décès 
GAUDINEAU Emile 30 janvier

RIPOCHE Paulette 17 février

LEFORT veuve GOURDON Marie 9 mars

DELAHAYE veuve GUERY Angéline 20 mars

PÉRIER Gilbert 6 avril

DURAND Louis 13 mai

GODINEAU Georges 27 mai

FRESNEAU Roger 22 juin

GANDON Roland 26 septembre

THARREAU Georges 7 octobre

BOUCHET épouse FREULON Aline 20 novembre

CHATAIGNIER Henri 6 décembre

Mariages
MOJTABI Samy et ZAÏDI Lilia 13 août

BECQUET Guillaume  
et LAURIER Anne-Sophie

24 septembre

BRANGER Denis et LOUVEL Annie 29 octobre
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LES ASSOCIATIONS BÉGROLLAISESLISTE DES ASSOCIATIONS BÉGROLLES EN MAUGES

05/12/2019

NOM PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE MAIL

Association d'Education Populaire(A.E.P.) CHEVALIER Michel
7 rue des Cèdres
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.26.90 mchevalier.begrolles@gmail.com

A.P.E.L. SIMON Dominique 2 rue des Genêts
49122 BEGROLLES EN MAUGES

02.41.70.79.24
06.30.79.25.93 dom.titi@orange.fr

ASSOCIATION DES COMMERCANTS de 
Bégrolles en Mauges MALINGE David 20 rue des Mauges       

49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.81.63 asso.c.d.b.m@gmail.com

BEM JEUNESSE BODET Baptiste
PERIER Florentin

9 Chemin du Moulin à Vent
3 allée de la Fontaine
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06 37 90 69 59
07 68 30 91 85

baptistebodet18@gmail.com 
florentin.perier@gmail.com

BIBLIOTHEQUE "TOURNEPAGE" MAILLET Marie-Noëlle 7 rue des Violettes
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.24.52 mailletmn@orange.fr

C.A.B. Comité d'Animations Bégrollais MARTIN Gérard 31 rue du Bocage
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.13.51 chantalgerard.martin@orange

C.A.T.M.(Combattants Algérie, Tunisie, Maroc) BERNIER Yves 7 rue des Sports
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.21.75 manyve@orange.fr

CARISPORT SUPIOT Christophe 8 rue des Genêts
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.82.06.05.76 christophe.supiot@cegetel.net

carisport.begrolles@yahoo.fr

CLUB DE LA GAIETÉ THARREAU Madeleine
208 chemin du Moulin à Vent 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.20.49 renetharreau@orange.fr

ÉPI Demain… MORAS Alexandra 4 allée du Beuvron 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.17.64.73.06 epidemain@gmail.com

ESCRIME "LAMHE DES MAUGES" ODILE Romuald 45 rue des Mauges 
49122 BEGROLLES EN MAUGES

02.44.09.64.95
06.19.71.15.70 romuald.odile@laposte.net

FLÉCHETTES BEGROLLAISE YOU Alexis 4 rue de Bretagne 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.99.35.16.64 you.alexis@orange.fr

FONTAINE DES AUTEURS HUTEAU Sylvie
51 chemin de la Malécoterie 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.43.69.46.34 sylvie.huteau@live.fr

FOOTBALL BE LEGER FC DABIN Charles-Henri
6 rue du Bordage Paquereau
49280 ST LEGER SOUS CHOLET 06.59.48.54.43 charles-henry.dabin@bbox.fr

G.D.O.N (défenses nuisibles) BOUMARD René 1327 La Billonnière
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.63.26.67

GRAINES DE JARDINIERS POIRON Sébastien 2 rue de la Croix de Pierre 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02.41.75.42.71 ateliergrainesdejardiniers@gmail.com

KAANI FILMS CORABOEUF Marie – présidente
CHAUDON Viviane : coordinatrice

26 rue de l'Abbaye
14 rue des Peupliers  
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06.76.70.88.06  coraboeuf.ludovic@neuf.fr
vchaudon@gmail.com

LA BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE
CHATAIGNIER Bernard 

SAUTEJEAU Bernard

7 chemin du Moulin à Vent
49122 BEGROLLES EN MAUGES

07.85.37.97.88
06.77.06.64.69

bernard.sautejeau0070@orange.fr  
chataignierbernard@orange.fr

LES  LOUSTICS
BARON Thierry

MORICEAU Beverly

Les Landes Fleuries
49600 ANDREZE
6 allée du Beuvron
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06.59.43.08.21

 06.23.68.42.11

presidence.loustics@gmail.com
direction.loustics@gmail.com

Organisation de Gestion Ecoles Catholiques  
((OO..GG..EE..CC..)) CORABOEUF Marie 26 rue de l'Abbaye 

49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.63.11.56.17 coraboeuf.ludovic@neuf.fr

PÉÉTANQUE LOISIRS BÉÉGROLLAIS SENECHAL Stéphane 28 rue des Jonquilles
49122 BEGROLLES EN MAUGES

02.41.63.12.70
06.01.71.01.82 s.senechal@orange.fr

RÉGINA BADMINTON MORANDEAU Christophe
La Blinière
SAINT MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE

07.83.03.35.13 ch.morandeau@wanadoo.fr
49regina.bad@gmail.com

RÉGINA BASKET TESSIER Sonia 60 rue des Mauges
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.18.87.58.42

francky.tessier@wanadoo.fr
reginabasketbegrolles@gmail.com

RÉGINA MUSIQUE DOUILLARD Guillaume 4 La Petite Boisselière 
49230 TILLIERES 06.85.62.34.16 douillard.guillaume@orange.fr

RÉGINA RANDOS CORABOEUF Bruno
2 rue de la Marjolaine
49120 CHEMILLE EN ANJOU 02.41.30.71.21

06.23.15.43.97 bruno.coraboeuf@wanadoo.fr

RÉGINA TENNIS RIPOCHE Alain
4 route de Saint Philbert
SAINT MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE

 06.60.81.54.18 regina.tennis.begrolles@gmail.com

RÉGINA TENNIS DE TABLE ABIN Anthony 19 rue de la Quintaine
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06.79.57.76.46 abin.anthony@orange.fr
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ARTISANAT - COMMERCE - INDUSTRIE
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DUBLE Elodie
Peintre décoratrice Coloriste / Conseils et réalisations
12 rue des Tilleuls
Tél : 06 32 59 02 33
1eloarno@orange.fr

BÂTIMENT
AGENCE THERMIQUE DES MAUGES
Installation entretien dépannage
chauffage / Plomberie / Électricité
Les énergies renouvelables
Tél : 02 41 63 10 54  /  06 80 76 22 45
atm.kavas@gmail.com

CAROVISION
Pose et vente de carrelage
DIXNEUF David  –  36 rue de la Quintaine
Tél : 02 41 71 24 43  /  06 73 66 41 03
carovision@live.fr

CESBRON Mickaël
Électricité générale / Plomberie
75 bis rue des Mauges
Tél : 02 44 09 37 85  /  06 16 50 70 04
 
CORTEZ Carlos
Plaquiste
21 rue de l’Abbaye
Tél : 06 73 79 64 20

ECO-THERMIQUE-SYSTEME
Tous travaux bâtiments
MARQUES Antonio  –  4bis rue des Mauges
Tél : 02 41 58 71 85  /  06 80 27 08 04
eco-tsm@orange.fr
 
EXTERIEURS BOIS
HENRI Benoît
Tél : 06 10 80 02 72
benoit.henri1@orange.fr

GODINEAU DAMIEN PEINTURE
5 rue de la Gare
Tél : 02 41 63 87 00
 
GUESDON STEPHANE
Charpente / Menuiserie
2 rue du Bocage
Tél : 02 41 63 84 01  –  Fax : 02 41 58 43 28
 
GUIDOT STEPHANE
Rénovation / Cloisons sèches / Plafonds suspendus / 
Aménagement combles
2 rue des Gardouets
Tél/fax : 02 41 70 79 27  / Port. : 06 79 17 55 26
 
MACONNERIE ROI
Neuf et rénovation
Guillaume Roi
255 rue des Tisserands
Tél : 06.33.19.54.30
contact@maconnerie-roi.fr

MEDIATRAVO
Etude des travaux et courtage en travaux / Projet de 
rénovation / Adaptabilité / Accessibilité
SOURICE Laurent
06 48 58 77 68

S.T.A. SOL SARL
Revêtements de sols industriels
73 rue des Mauges
Tél : 06 83 61 11 06

COIFFURE  -  ESTHÉTIQUE
BOCHEREAU Magalie
Coiffeuse à domicile
Tél : 06 87 36 91 95
 
BOUMARD Stéphanie
Coiffeuse à domicile
Tél : 06 67 08 98 82

PASSION COIFFURE
17 rue d’Anjou
Tél : 02 41 63 14 91

COMMERCES
ABBAYE DE BELLEFONTAINE
Vente de produits monastiques et librairie religieuse
Tél : 02 41 75 60 40  /  Fax : 02 41 75 60 49
Site internet :   http://www.bellefontaine-abbaye.com/
 
LE JARDIN DE LA COMTEE
Horticulture / Plants
OGER Magali et PINEAU Aurélie
Tél : 02 41 63 07 50
 
L’OUEST
Café / Tabac-Presse
3 rue des Mauges
Tél : 02 41 63 21 68
 
MALINGE DAVID
Boulangerie / Pâtisserie
20 rue des Mauges
Tél : 02 41 63 81 63
 
PETITEAU PAUL
Horticulture / Plants
Les Bichaudières
Tél : 07 55 57 00 12
 
RAPID’MARKET
Alimentation
1 rue des Mauges
Tél : 02 41 63 15 49

GARAGES
GARAGE DE LA CROIX DE PIERRE
COMBE Fabrice
Z.A. de La Croix de Pierre - rue des Tisserands
Tél : 02 41 63 15 00  /  Fax : 02 41 56 94 94
 
MODEMA SERVICE OCCASION
Le Moulin des landes
Tél : 02 41 63 85 43  /  Fax : 02 41 63 20 86
 
GARAGE SAUTEJEAU
Rond-point du Moulin des Landes - 870 route de Cholet 
Tél : 02 41 63 81 68 /  Fax : 02 41 63 18 01

HABILLEMENT
SES RACING TEAM
Équipements hippiques
Z.A. La Croix de Pierre
Tél : 06 43 75 02 71

INFORMATIQUE
FM SERVICES
MAISSIN Florian
Tél : 09 81 65 38 13 / 06 89 33 57 92
Mail : contact@fm-services.fr
www.fm-services.fr

PAYSAGISTES
DG PAYSAGE
GANDON Dominique
Tél : 02 41 70 92 08  /  06 28 66 00 67

VERT DESIGN  
Conception et coaching en aménagement paysager
LE BAIL Teddy
Tél : 07 71 07 74 85
contact@vertdesignamenagement.fr

RESTAURANT  -  TRAITEUR
AUBERGE DE LA CROIX DE PIERRE
Café / Restaurant
BARON André – La Croix de Pierre
Tél : 02 41 63 81 57
 
PLAISIRS & DÉLICES
BARON Mickaël
2 rue des Mauges
TÉL : 06.45.81.52.95

CHAUSSURES  -  MAROQUINERIE
SARL Ets BRONGNIART
Négoce cuir  /  Matières premières
Z.A. La Croix de Pierre
Tél : 02 41 65 14 80
 
SARL TECHNISERIE
6 rue de La Croix de Pierre
Tél : 02 41 63 89 09  / Fax : 02 41 63 18 23

MÉTALLERIE - SERRURERIE - MÉCANIQUE GÉNÉRALE
2MBC
Z.A. La Croix de Pierre
Tél : 02 41 56 55 16  /  Fax : 02 41 56 56 46
 
CHARRIER Jacques
Mécanique générale  /  Mécanique de précision  /  
Hydromécanique  /  Usinage de précision
Z.A. La Croix de Pierre
Tél : 02 41 55 11 83
 
O.M.B. Ouest Métal Bâtiment
Quincaillerie (fabrication, gros)
Rue des Tisserands - Z.A. de la Croix de Pierre
Tél : 02 41 58 56 40

T.O.S.
Tôlerie Oxycoupage Services
Les Bertheloteries
Tél : 02 41 71 56 40  / Fax : 02 41 71 56 41

TOURNAGE SUR METAUX
Pièces unitaires  /  Petites séries  /  Réparations
MOLLET Yves
19 rue des Sports
Tél : 06 83 06 20 19

SCOLARITÉ
UL-FORMATION
Organisme de formation
Vincent FLU
17 rue de l’Abbaye
Tél : 06 89 46 91 96 – 02 41 56 51 08
ul-formation@orange.fr
ul formation / facebook

SANTÉ

MÉDECINS
GENISSEL Marina
LAMOUREUX Marlon
PASQUIER Elodie
1 bis rue de l’Abbaye
Tél : 02 41 63 87 78
Fax : 02 41 63 39 07

PHARMACIE
MOJTABI Mustapha
64 bis rue des Mauges
Tél : 02 41 63 16 56

INFIRMIÈRES
FRADET-MAZÜC-HERVÉ-FRADET
1 rue des Bretonnais
Tél : 02 41 63 17 29

KINESITHERAPIE / OSTEOPATHIE
GIRARD Denis
GIRAUD Sébastien
1 rue des Bretonnais
Tél : 02 41 63 26 34
cabinet d’Andrezé
Tél : 02 41 56 54 73
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RENSEIGNEMENTS UTILES
u   SERVICES COMMUNAUX
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

11 rue d’Anjou - Tél. 02 41 63 81 65
Mail : mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr
Site internet : http://www.begrolles-en-mauges.com
Le lundi  et jeudi de  14 h à 17 h
Le mardi, mercredi, vendredi  de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h
FERMÉ le lundi et jeudi matin
Permanence  de Monsieur le Maire : sur rendez-vous

AGENCE POSTALE COMMUNALE

11 rue d’Anjou - Tél. 02.41.63.10.22
Le lundi  et jeudi  de  14 h à 17 h
Le mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h
FERMÉ le lundi et jeudi matin
Heures des levées du courrier :
16 h du lundi au vendredi et 11 h 45 le samedi

BIBLIOTHEQUE «Tournepage»
14 rue du Bocage
Permanences  le mardi et vendredi de 17 h à 18 h 30
Mercredi 11 h à 12 h
le samedi matin de 11h à 12 h

u  SERVICES INTERCOMMUNAUX
Agglomération du Choletais  (AdC ) 
Hôtel d’agglomération
BP 62111 - 49321 CHOLET Cédex
Tél : 02.44.09.25.00
Fax : 02.44.09.25.08
email : contactagglo@choletagglomeration.fr

COLLECTE EMBALLAGES MÉNAGERS (bac jaune): 
le LUNDI (semaines paires) 
sortir les bacs la veille au soir
ORDURES MÉNAGERES
Collecte ordures ménagères (bac marron) 
le LUNDI (semaines impaires) 
sortir les bacs la veille au soir.
En cas de jours fériés, la collecte est repoussée 
d’une journée.
Penser à rentrer vos bacs roulants après la collecte
Service gestion des déchets N° vert gratuit
depuis un fixe : 0.800.97.49.49

DÉCHETTERIES

Déchetterie de l’Eriboire à St Léger
le lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12 h

Déchetterie du Cormier à Cholet
Z.I. du Cormier - rue d’Alembert
du lundi au samedi : 9 h 30  - 12 h et 14 h - 19 h
Le dimanche de 9 h 30 à 12 h
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
la carte d’accès est obligatoire pour accéder à ces 
déchetteries

u   SERVICES PUBLICS
GENDARMERIE NATIONALE
Brigade territoriale autonome Sèvremoine
St Macaire en Mauges
Tél. 02.41.55.11.17  ou le 17

SAPEURS POMPIERS
Caserne du May sur Èvre Tél. 18

SERVICE DES EAUX : VEOLIA
Anjou Actiparc des 3 Routes
2 rue Robert Schumann - Chemillé
Tél. 09.69.32.35.29

TRESORERIE DE CHOLET
42 rue du Planty – Cholet
Tél. 02.41.49.58.20
Sip.cholet@dgfip.finances.gouv.fr

Allô service public : réponse à vos questions 
administratives : Tél. 3939
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 14 h

u SERVICES DU CULTE
MAISON PAROISSIALE DE JALLAIS
6 quartier du four à ban
Tél. 02.41.64.10.46
Permanences :  lundi : 10 h – 12 h, 
  mardi : 17 h – 19 h,
  Samedi : 10 h – 12 h
Tél sépultures : 07.83.14.24.14
Service de sacristain (baptême, mariage, ect….)
S’adresser à Bruno DUBOURG (correspondant)
Au 06.62.19.51.19

u  SERVICES MEDICAUX
PERMANENCES MÉDICALES :
URGENCES MEDICALES : 02.41.33.16.33
URGENCE VITALE : 15
Défibrillateurs cardiaques : Mairie, salle de sport.

PHARMACIE : pour connaître la pharmacie de 
garde, composer le 3237

INFIRMIÈRES : 02.41.63.17.29

u  PERMANENCES ET RENSEIGNEMENTS  
     UTILES
C.P.A.M.
Tout courrier est à adresser à
32 rue Louis Gain 49937 Angers Cédex 9
Tél. 3646
Agence de Cholet
ouvert du lundi, mardi, vendredi 
de 8h 30 à 17h15 sans interruption, 
et le jeudi de 10h à 17h15 sans interruption.

CARSAT RETRAITE SECURITE SOCIALE
26 ter rue du puits Gourdon - Cholet
Tél. 3960
Site internet : www.carsat-pl.fr

CICAS (retraite complémentaire)
Tél 0820.200.189
sur rendez-vous
www.agirc-arrco.fr

C.A.F.
44 rue du Paradis  - Cholet
Tél. 0.810.25.49.30
Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 16 h sans interruption

U.R.S.S.A.F. Tél. 08.20.39.54.90 ou le 3957

ASSISTANTE SOCIALE
Maison Départementale des Solidarités du Choletais
26 av. Maudet - Cholet
Sur rendez-vous
Tél. 02.41.46.20.00

PÔLE EMPLOI
24 rue de Carteron - Cholet
Tél. 3949
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
26 ter rue du Puits Gourdon - Cholet
Tél. 02.41.31.75.75

C.L.I.C.
Centre Local d’Information et de Coordination du 
Choletais) / IGEAC
(Instance GÉrontologique de l’Agglomération 
Choletaise)
24 avenue Maudet - Cholet
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com

MUTUELLE COMMUNALE
Mutuelle La Choletaise
1 rue de la Sarthe
Tél : 02.41.49.16.00
49300 – CHOLET 
mutuellelacholetaise.fr

ADOMIFACIL
Service public de maintien à domicile
portage des repas à domicile
24 avenue Maudet - CHOLET
Tél : 02.72.77.22.80

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
48 rue des Bons Enfants - Cholet
Tél. 02.41.49.81.00
www.missionlocaleducholetais.org

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL 
OCSIGÈNE
18 rue d’Anjou
St Léger sous Cholet
Tél.  02.41.56.26.10
Fax 02.41.56.27.97
csinter@wanadoo.fr

A.D.M.R. « Èvre et Mauges »
13 rue du Général Leclerc
Le May sur Èvre
Tél. 02.52.21.02.82
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

ECOLE ST JEAN BAPTISTE
Primaire : 22 rue des Landes
Tél. 02.41.63.22.08
Maternelle : 10 rue des Landes
Tél. 02.41.63.20.80
Directeur : Alexandre DELEURME

PRESSE Bégrolles
Site : www.infolocale.fr 
Courrier de l’Ouest : 
Corine CHAUDON
chaudoncorine@gmail.com
Ouest France :
Marie-Christine LARGEAU
largeau.marie-christine@laposte.net

CONCILIATEUR DE JUSTICE
CANTON DE BEAUPRÉAU :
à la mairie de Beaupréau en Mauges
Tél : 02.41.71.76.60

A.d.C.
à la mairie de Cholet
Tél : 02 72.77.20.00

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHOLET
Tél : 02.41.65.06.62
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