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EDITO

Le mot du Maire
Nombre de changements ont marqué cette année 
2021 : nouveau centre technique municipal, nouvelle or-
ganisation de la restauration scolaire, renforcement de 
l’équipe du secrétariat…

Pour ce deuxième bulletin de l’année, la commission 
communication s’est donc intéressée au fonctionne-
ment des différents services. Qui travaille dans ces ser-
vices, qui fait quoi ?

C’est ce que vous allez découvrir cette fois-ci.
Centre Technique Municipal :
Après une vingtaine d’années dans l’ancienne usine si-
tuée en plein cœur du bourg, notre service technique a 
investi un autre bâtiment, dans la zone artisanale. L’in-
térieur du bâtiment et ses abords ont été aménagés de 
façon plus fonctionnelle. Le déménagement n’est d’ail-
leurs pas tout à fait terminé…

Restauration scolaire :
À la suite du travail de réflexion mené par la commission 
« restaurant scolaire », le conseil municipal a décidé de 
se lancer dans une gestion entièrement autonome de 
la restauration, ce qui a eu des conséquences sur nos 
approvisionnements, sur la préparation des repas, et le 
matériel utilisé pour cette préparation. Il faut tout par-
ticulièrement remercier les membres de la commission 
« Restauration scolaire » qui se sont beaucoup impliqués 
dans cette démarche.

Secrétariat :
Un renforcement du personnel travaillant au secrétariat 
a été décidé, pour tenir compte de l’évolution des mis-
sions à accomplir. De plus, les problèmes de santé ren-
contrés par certains de nos agents ont entraîné quelques 
changements, pour pallier les absences, toujours dans le 
souci de vous rendre le meilleur service possible.

Fonctionnement des commissions municipales :
Dans ce bulletin, vous trouverez également, pour chaque 
commission municipale, un compte-rendu de ce qui a 
été réfléchi et/ou mis en place cette année.  

Malgré les contraintes particulières entraînées par la si-
tuation sanitaire actuelle, l’implication de l’équipe muni-
cipale et de nos équipes d’employés municipaux ne s’est 
jamais démentie, et, même si rien n’est jamais parfait, le 
maximum a été fait, au service de l’ensemble de la popu-
lation bégrollaise. Je tiens donc ici à les remercier tous 
vivement pour leur engagement et leur dynamisme…
Tout en vous souhaitant une bonne lecture de ce nou-
veau bulletin, permettez-moi de vous inviter à la céré-
monie des vœux à la population et aux forces vives de 
Bégrolles en Mauges, le vendredi 14 janvier 2022, à par-
tir de 20h, salle du Gué Brien.

Que cette année 2022 soit celle de tous les bonheurs 
possibles, pour vous et pour vos proches !

Pierre-Marie CAILLEAU.

de gauche à droite : Dominique Ploquin, Sylvie Dixneuf, Béatrice Roi, 

Manuel Retailleau, Laurence Joncheray, Lucie Poupelin, Stéphanie Rousseau

de gauche à droite : Thierry Baron, Xavier Reverdy, Benoit Pousset, 

Lenny Blouin (stagiaire), Alexandre Guerin

de gauche à droite : Mélanie Rondeau, 

Anita Barreau, Stéphanie Rousseau, Lucie Poupelin
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FINANCES
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Budgets Comptes Administratifs 2020

Tombe classique
(concession de 2m x 1m)
• 30 ans : 110 €
• 45 ans : 150 € 
• Renouvellement (15 ans) : 70 €

Cavurne
• 30 ans : 700 €
• 45 ans : 900 € 
• Renouvellement 
(15 ans) : 250 €

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

Tarif des plaques
Jardin du Souvenir : 
• 115 €

RESTAURANT
SCOLAIRE
Le prix du repas au restaurant sco-
laire pour l’année scolaire 2021-
2022 est fixé à 4,15 €, soit une aug-
mentation de 1,25% (augmentation 
identique à l’année précédente).

OGEC – Participation
communale 2021
Participation communale au fonctionne-
ment de l’école privée Saint Jean-Baptiste 
de Bégrolles-en-Mauges sous contrat 
d’association fixée à 115 000 € pour l’an-
née scolaire 2020-2021 (soit 178,57 € par 
élève de primaire et 1111,11 € par élève 
de maternelle).

TAUX
COMMUNAUX 2021
• Taxe foncier bâti  46,13 %
• Taxe foncier non bâti 47,27 %
• Le produit fiscal attendu est de 549 267 €

CIMETIÈRE – Tarifs des concessions 

SUBVENTIONS 2021
ADMR         550 €
ASSOCIATION ÉDUCATION POPULAIRE (AEP) 2 200 €
APEL (classe verte)    3 700 €
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE BÉGROLLES    400 €
BÉ LÉGER FC     1 500 €
BIBLIOTHÈQUE TOURNEPAGE   2 100 €
BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE      500 €
CAB         900 €
CCAS                   5 000 €
ÉPI DEMAIN       400 €
FLÉCHETTES BÉGROLLAISES     400 €

FONTAINE DES AUTEURS         500 €
GRAINES DE JARDINIERS         400 €
KAANI FILMS           400 €
LES LOUSTICS     20 000 €
PÉTANQUE LOISIRS BEGROLLAIS         550 €
RÉGINA BADMINTON          700 €
RÉGINA BASKET       4 000 €
RÉGINA TENNIS DE TABLE        750 €
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS)      500 €
CENTRE SOCIAL OCSIGÈNE     3 600 €
Subvention exceptionnelle : LES LOUSTICS           11 850 €

Budget du lotissement du Logis
• Déficit de fonctionnement                       45 670,35 €
• Déficit d’investissement                             60 000 €

Budget Général Primitif 2021   
• Section de fonctionnement                    1 224 300 € 
• Section d’investissement                1 038 500 € 
 

Budget Général
• Excédent de fonctionnement                          30 736,02 €
• Déficit d’investissement                        139 817,79 €

Budget Primitif Lotissement du Logis 2021
• Section de fonctionnement                       120 000 €  
• Section d’investissement                          60 000 € 



Nouveaux noms de rues validés
par le Conseil Municipal

Place Jean-Victor Tharreau

Lotissement ‘‘Le Logis’’

Pour faciliter les livraisons, l’actuelle rue de la Mairie s’appellera désormais ‘‘rue de l’Ancienne Mairie’’.
Le chemin piétonnier, parallèle à cette dernière, portera le nom de ‘‘allée Mme PIGNEAU’’. Cette dame a établi dans la 
commune la première école gratuite pour l’instruction des filles, vers 1817.

La CEGELEC a protégé les 2 candélabres du parking traiteur 
avec des arceaux. Ils ont été installés le 10 septembre.
L’inauguration de la place et du pôle de services ainsi que 
le pôle enfance a eu lieu le 27 novembre.

Sur les 22 lots que compte le lotissement, 17 ont été 
vendus, 4 lots sont réservés avec versement d’arrhes : 14 
maisons sont habitées et 2 en cours de construction.

COMMISSION URBANISME

Rue des Maffois
Pour masquer les reprises sur l’enrobé grenaillé, liées à 
des incidents techniques, l’entreprise Eurovia a pris à sa 
charge un marquage en résine. Celui-ci a été réalisé mi-
août.
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Travaux rue de l’Abbaye, 
rue du Bocage et rue
de la Mairie

Effacement
des réseaux souples
(électricité - télécoms)
et déploiement du gaz

Réfection de la rue
de la Mairie

Assainissement  : les travaux de mise en séparatif 
des eaux usées et des eaux pluviales, commandités 
par l’Agglomération du Choletais, se sont déroulés du  
2 novembre 2020 au 19 mars 2021.
La rue de la Mairie a nécessité une tranchée de 3m50 
de large et de profondeur pour rejoindre les réseaux 
d’assainissement des maisons sur sous-sol de la rue du 
Bocage.

Adduction en eau potable: les travaux, également pris 
en charge par l’AdC, se sont déroulés du 26 mars au 10 
juin. Ils ont nécessité la pose d’une canalisation provi-
soire afin de permettre l’alimentation en eau potable 
de chaque maison, pendant le changement des vieilles 
canalisations.

Les reprises des tranchées de la rue de l’Abbaye, au-delà 
de la rue des Bleuets ont été réalisées en enrobé.
Deux antennes en attente, aussi bien pour l’assainisse-
ment que pour l’eau potable sont prévues rue du Bo-
cage, en prévision d’une future urbanisation.
Un nouveau poteau incendie a été implanté rue du Bo-
cage. Celui de la rue de l’Abbaye a été renouvelé. 
Pour tous les travaux concernant l’assainissement et 
l’adduction, les reprises de voirie et des trottoirs ont été 
réalisées en bicouche, en fin de chantier.

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases :
• Du 7 juin au 30 juin, rue du Bocage jusqu’au square du 
Bocage et rue de la Mairie.
• Du 30 août au 21 septembre, fin des travaux rue de 
la Mairie et rue du Bocage, réfection des voiries en bi-
couche.
• Depuis le 22 septembre la rue de l’Abbaye est en tra-
vaux. Une nouvelle chambre télécom y a été implantée.
Ces travaux se poursuivront jusqu’en mai 2022 dans ces 
trois rues.

Elle a été planifiée pour début novembre et sera réalisée 
en enrobé.
Le coût de cette réfection sera réparti comme tel :
• Service assainissement de l’AdC : 3/5 du montant des 
travaux de la chaussée et réfection totale du plateau,
• Service adduction en eau potable de l’AdC  : 1/5 du 
montant des travaux de la chaussée,
• Commune : 1/5 du montant des travaux de la chaus-
sée, réfection des trottoirs et des bordures.

Les membres de la commission vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022, avec de nombreux 
projets à mener à bien.

COMMISSION URBANISME
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Le pôle commercial et de santé un an après !
Une année vient de s’écouler depuis la livraison de l’en-
semble des bâtiments qui constituent aujourd’hui le 
« nouveau visage » du centre bourg.
L’année 2020 restera pour tous une année marquée par 
la crise de la Covid-19 mais cela n’aura pas découragé les 
boulangers, kinésithérapeutes, infirmières et le pharma-
cien, présents et fidèles à notre commune, de transférer 
leur activité dans les nouveaux locaux.
Courant 2021, un distributeur de pizzas sous l’enseigne 
Tutti matic est venu compléter l’offre commerciale avec, 
à noter, une production centralisée sur Bégrolles desser-
vant plusieurs points de vente dans la région.
Enfin, l’institut de beauté « El Bellissima » vient d’intégrer 
le pôle commercial pour répondre à une demande tou-
jours plus croissante de soins. Maurine Rabiller aura le 
plaisir de vous y accueillir.
Parallèlement à l’offre commerciale, l’équipe de mé-
decins a de son côté réemménagé dans les nouveaux 
locaux de la maison médicale, ce qui nous permet au-
jourd’hui dans notre commune de bénéficier d’un pôle 
de santé complet et dynamique.

A ce jour, une cellule de 40 m² prédestinée à un métier 
de « bouche » reste encore disponible pour accueillir un 
nouveau commerce.
Le pôle c’est aussi des logements, deux appartements 
ont été vendus et seront occupés dès cette fin d’année. 
Il reste également disponible un superbe appartement 
T5 de 106 m² très lumineux, n’hésitez pas à nous sollici-
ter pour une visite!
La place du Général Tharreau au centre du pôle, ras-
semble un grand nombre d’animations portées par les 
différentes associations bégrollaises et les commerçants, 
comme le marché de Noël, le marché des producteurs 
locaux, les concerts, les courses cyclistes, la fête des 
œufs durs, etc.… qui font de cette place un lieu de vie et 
de rencontre pour tous.
L’ensemble de la commission tient à remercier tous 
les commerçants de Bégrolles, artisans, bénévoles, 
personnels de santé et habitants pour leur soutien et 
participation qui font de Bégrolles une commune où 
il fait bon vivre … et 2022 est devant nous !

COMMERCE, ARTISANAT, ANIMATION CENTRE-BOURG
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COMMISSION SOCIALE
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Transport solidaire
Notre équipe est constituée de 9 chauffeurs bénévoles 
pour assurer les besoins de nos aînés.
Au cours de l’année 2021, 10 personnes ont utilisé le 
service transport solidaire pour un total de 48 déplace-
ments, principalement vers Cholet.   
Tous nos remerciements à Daniel   Benaiteau, un des 
pionniers de ce service qui a cessé cette activité   en 
cours d’année.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons  besoin 
de nouveaux chauffeurs pour étoffer notre équipe.

Pour tout renseignement, contactez :
Catherine Papin : 02 41 63 26 24
Didier Godineau : 02 41 63 11 72
A tous, bonne et heureuse année 2022

Un service d’aides aux démarches numériques à l’étude
Des habitants de la commune se trouvent souvent dému-
nis lorsqu’ils doivent contacter les services de l’État par 
le biais d’outils numériques, que ce soit pour leur décla-
ration de revenus, pour contacter la Caisse d’Allocations 
Familiales ou la sécurité sociale puisque la plupart de ces 
services  se font maintenant de manière dématérialisée.
Forte de ce constat, la commune a réfléchi à l’embauche 
en contrat de service civique d’une personne  qui pour-
rait accompagner ces personnes dans ces démarches 
administratives, soit en leur proposant des tutoriels, des 
aides quant à leurs recherches, soit en les aiguillant vers 

une personne du Centre Social Intercommunal Ocsigène, 
un  « Aidant Connect » : Rodolphe PHOU-GUIMBRETIÈRE 
qui, dans le cadre de ses missions, possède une habilita-
tion lui permettant d’accompagner au plus près ces per-
sonnes.
Le dossier pour le service civique a été déposé fin oc-
tobre. S’il est accepté, la personne sera susceptible de 
commencer sa mission au cours du premier trimestre de 
l’année prochaine.
Contact Aidant Connect au CSI : 07 82 49 23 03
ou numerique@ocsigene.fr

Le jardin solidaire et partagé 
En mai 2020, un projet a germé auprès de quelques ci-
toyens de la commune : créer un jardin vecteur de lien 
social dont les récoltes seraient distribuées aux familles 
impliquées et auprès des familles à faibles revenus ou 
des personnes âgées seules.
Depuis le printemps 2021, sans ménager leurs efforts, 
cette dizaine de bénévoles a exploité un terrain laissé 
à disposition par la municipalité, situé derrière la mi-
cro-crèche, rue des Maffois. Au démarrage, l’association 
«  Les Incroyables Comestibles  » est venue donner un 
coup de main. Différents dons ont également permis 
d’obtenir le nécessaire pour démarrer à moindre coût. 
Merci à Fabrice, un voisin, pour son implication pour 
le remplissage des cuves. Ce projet est soutenu par le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui finance 
l’achat des graines, des plants et du matériel.
Clôturer le terrain, installer des cuves d’eau, préparer 
la terre, organiser les cultures, semer, planter, arroser, 
désherber... pour enfin récolter, ce sont les différentes 
étapes qui se sont succédé depuis le printemps. A l’au-
tomne, ce sont des arbres fruitiers qui ont été plantés.
Après ces quelques mois écoulés, le bilan est très positif. 
Cinq personnes seules et deux familles de la commune 

ont bénéficié des 
récoltes et plu-
sieurs d’entre elles 
ont participé à la vie 
du jardin. 
Au cœur du jardin, 
chacun apporte ses connaissances notamment les 
plus expérimentés auprès des plus jeunes. Les enfants 
viennent y découvrir ce qui poussent avec la périsco-
laire «  les Loustics  », l’association «  Graines de jardi-
niers » et la classe de CM2.
Le jardin accueille tous les jardiniers, de novices à ex-
perts, petits et grands. Pour vous impliquer, vous pou-
vez vous faire connaître auprès de la mairie, vos coor-
données seront transmises aux porteurs du projet. 



Restaurant scolaire
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 fixé 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 alimen-
taire et en leur donnant l’occasion de découvrir de nou-
veaux aliments. Ils doivent aussi manger dans de bonnes 

conditions avec un climat sécurisant, pour faire de ce 
temps d’interclasse un moment de plaisir.
Depuis 2019 « une journée sans viande par semaine » a 
été mise en place afin de respecter l’équilibre alimentaire 
des enfants et répondre aux directives gouvernementales 
dans le but d’améliorer la protection de notre planète. 
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.

COMMISSION SOCIALE
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La commission continue de travailler pour améliorer ce 
temps de pause méridienne. C’est pourquoi depuis la ren-
trée, Mélanie notre nouvelle cuisinière travaille à la confec-
tion des menus en utilisant des produits locaux et non 
transformés. Elle passe elle-même ses commandes avec 
l’aide apportée par la logistique Force 5. La commission va-
lide ensuite avec elle ses menus.
La cuisine a été réaménagée avec de nouveaux matériels : 
four, sauteuse, robot- coupe (mixeur), un nouveau batteur, 
et une cellule de refroidissement, ainsi qu’une nouvelle 
table de travail, ceci avec l’aide du « plan de relance » tra-
vaillé et présenté par la commission et validé par l’état.
Le dernier jeudi de chaque mois, les anniversaires du mois 
sont célébrés avec un gâteau fait maison pour chacun et 
des petits cadeaux pour les enfants concernés.

Noël n’est pas oublié  : déco, menu festif et nouveaux jeux 
pour la cour sont au programme.
Nous avons aussi travaillé sur le tri des déchets, un compos-
teur a été installé par l’Agglomération du Choletais et avec 
l’aide des employés communaux. Les enfants ont été sensi-
bilisés au tri et au non gaspillage alimentaire.
2021 a vu aussi le départ de Cécile vers d’autres horizons, ce 
qui a changé l’organigramme du restaurant scolaire.
Responsable du restaurant scolaire : Mélanie Rondeau avec 
l’aide de Stéphanie Rousseau et Lucie Poupelin (qui elle 
s’occupe de la facturation).
Commission restaurant scolaire  : Caroline Ripoche, Didier 
Bucelet, Emmanuelle Bureau, Pascale Verron et Catherine 
Papin.

NOUVEAU 2021

CME
Les élus du conseil municipal avaient indiqué, dès le dé-
but du mandat, vouloir prendre en compte la parole des 
enfants et les impliquer dans la vie de la commune. C’est 
chose faite depuis le 22 juin, date des élections du premier 
Conseil Municipal Enfant (CME) !
Ce sont vingt-cinq enfants qui se sont portés candidats 
lors de la campagne électorale. Seize enfants, élus pour 
deux ans, représentent désormais la voix des enfants de 
la commune. 
Depuis leur élection, les conseillers municipaux du CME 
se sont réunis à cinq reprises dans la salle du conseil en  
mairie. Ils sont accompagnés par Laurent LARGEAU et 
Emmanuelle BUREAU, conseillers municipaux de la com-
mission social, enfance, jeunesse. Un adjoint présent et un 
animateur du CSI (Centre Socioculturel Intercommunal) 
ont participé à la première réunion.
Le début de ce mandat a permis aux enfants d’énoncer 

leurs souhaits pour leur commune. Les quatre grands 
thèmes retenus sont : le lien intergénérationnel, la vie de 
la commune, l’environnement, le développement durable 
et les aménagements pour les enfants. 
Nos jeunes élus sont également passés à l’action le 31 
octobre, ils ont organisé leur premier évènement nom-
mé « un bonbon ou un sort ? » à l’occasion d’Halloween, à 
destination des enfants de la commune. Ils convient leurs 
aînés à un après-midi intergénérationnel le mercredi 22 
décembre.
Le CME a initié également un projet dont la mise en œuvre 
se fera à plus long terme  : l’installation d’infrastructures 
pour les enfants dans la commune (tyrolienne, city parc, 
araignée, ...). 
C’est donc un Conseil Municipal Enfant dynamique et im-
pliqué qui a débuté en cette année 2021  ! L’année 2022 
s’annonce prometteuse !



COMMISSION SOCIALE

Accueil des bébés 
2019 / 2020

Mutuelle communale

Colis de Noël

Enfance /Jeunesse.

Don du sang 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le CCAS a 
décidé d’organiser l’accueil des bébés sous forme de 
permanence en respectant les mesures barrières. Les 
enfants ont reçu une carte expliquant l’étymologie de 
leur prénom et un livre. Les parents ont, quant à eux, 
reçu un livret d’accueil sur l’enfance de 0 à 6 ans, celui-ci 
a été travaillé en partenariat avec la commission com-
munication.
Pour l’année 2019, 26 bébés (12 filles et 14 garçons) et 
pour l’année 2020, 20 bébés (11 filles et 9 garçons) ont 
étés conviés à ces permanences.
La décision de planter un arbre pour les bébés a été 
prise par le CCAS et finalisée par la commission environ-
nement. Les arbres se trouvent pour les bébés de l’an-
née 2019 à la sortie du jardin de la mairie et pour 2020 
près de la micro crèche.

La commune propose une 
mutuelle santé communale. 
La mutuelle santé commu-
nale permet aux habitants 

d’obtenir des garanties confortables à des tarifs plus 
avantageux, négociés grâce au principe de la mutuali-
sation élargie.
Il n’y a ni questionnaire de santé, ni examen médical, 
pas de limite d’âge, et la prise d’effet est sans délai d’at-
tente. MLC (Mutuelle La Choletaise) s’adresse à tout pu-
blic, quelle que soit leur situation : particulier, profession 
indépendante, entreprise, associations et collectivités 
locales.

Mutuelle La Choletaise (MLC) 1 rue de la Sarthe
CS 60605 - 49306 Cholet cedex
Tél : 02 41 49 16 00  conseil@mutuellelacholetaise.fr

Les colis sont constitués de produits locaux et accompagnés d’une carte 
de vœux écrite par les enfants de l’école Saint Jean-Baptiste.

Nous continuons de travailler avec le Centre Sociocultu-
rel Intercommunal, qui organise des activités pour nos 
jeunes de tous âges le mercredi et pendant les vacances 
scolaires.
Un chantier de jeunes a eu lieu cet été : le transforma-
teur, près de la salle des sports, a été relooké, grâce au 
travail d’un élu enfance jeunesse : Laurent. Celui ci a tra-
vaillé avec le Centre Socioculturel Intercommunal Ocsi-
gène pour l’organisation de ce chantier.

Cette année, l’épidémie de la Covid-19 a 
perturbé les collectes. Seulement deux 
d’entre elles ont pu être organisées le 12 
janvier et le 27 juillet.
Le 12 janvier  : 68 donneurs se sont présentés, 63 ont été 
prélevés dont 4 nouveaux.
Le 27 juillet : 62 donneurs sont venus, 56 ont été prélevés 
dont 6 nouveaux.
Les collectes ont lieu sur rendez-vous avec le port du 
masque obligatoire pour tous et la désinfection des tables 
et des chaises, sans oublier le lavage des mains régulier.
Pour 2022, deux collectes sont prévues :
Le lundi 3 janvier  2022 et le vendredi 19 août 2022
Elles se dérouleront à la salle «  La familiale  » de 16h30 à 
19h30.
Continuez à donner votre sang entre ces collectes ! Les ré-
serves en sang sont au plus bas ! 

Pour plus de renseignements  : https://dondesang.efs.
sante.fr/ ou https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Continuons de respecter les gestes barrières, protégeons 
nous et protégeons les autres
La commission sociale, la commission famille et en-
fance, ainsi que la commission restaurant scolaire vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2022.
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Les bâtiments

Les espaces verts

L’année 2021 a commencé par un nouveau chantier, ce-
lui de l’extension du pôle enfance, avec un agrandisse-
ment de 142 m² et une rénovation de l’existant de 41m². 
Le bâtiment neuf est en partie implanté rue des Landes 
sur l’ancien parking de bus : il est composé d’une grande 
salle d’activité, d’une salle de sieste, d’un office et de sa-
nitaires. La principale difficulté pour l’architecte était la 
connexion entre l’existant et le nouveau bâtiment, c’est 
le hall d’accueil qui a résolu le problème. Le bureau de 
direction, le local du personnel et le vestiaire ont été 

créés et aménagés dans la partie rénovation. Côté ex-
térieur, un cheminement PMR facilite l’accès à la porte 
d’entrée. Un stationnement PMR est situé à proximité 
ainsi que des places arrêt-minute. Après onze mois de 
travaux nécessaires à la construction et l’aménagement 
intérieur des locaux, c’est début novembre que les 
Loustics, l’accueil de loisirs et le relais des assistantes 
maternelles ont intégré leur nouveau lieu de travail.

Nouvel aménagement d’un espace vert rue du Vallon 
avec la pose de poteaux en bois pour retenir la terre. Des 
barrières amovibles en chicanes sont installées à l’en-
trée des espaces verts pour sécuriser et limiter la vitesse 
des cyclistes et cyclomoteurs. Bien d’autres espaces ont 
aussi été nettoyés, remaniés et couverts de paillage sur 

la commune. Les employés municipaux ont été très sol-
licités cette année pour les tontes, l’arrachage de mau-
vaises herbes dans les rues, le cimetière et d’autres ter-
rains en raison d’un printemps et d’un été très pluvieux.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
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La voirie

Les services techniques

Les chicanes installées rue de l’Ouche du Pommier ont 
été posées par les agents des services techniques pour 
ralentir la vitesse des véhicules entrant et sortant du lo-
tissement de la Croix de Pierre. Une clôture en lisses de 

bois est installée pour délimiter et sécuriser les parkings 
du pôle commercial, une barre anti-intrusions et le mar-
quage au sol finalisera ce chantier.

La commune a acquis au deuxième trimestre de cette 
année un terrain d’environ 3200 m², rue des Tisserands,
dans la zone d’activités avec un bâtiment de 410 m² pour 
en faire son nouveau Centre Technique Municipal (CTM). 
Les agents des services techniques ont déménagé fin 
juin, après quelques aménagements intérieurs comme 
la création d’un réfectoire, d’une mezzanine pour le 
rangement du petit matériel, d’étagères pour stocker 
les différents accessoires et pièces de rechange néces-
saires à l’entretien des bâtiments, des espaces verts et 
autres activités. L’espace atelier/réparations qui réunit 
tout le matériel électroportatif est utilisé tous les jours 
pour l’entretien des machines après chaque service. La 
station de lavage déjà existante sur le site est très ap-
préciée pour le nettoyage des véhicules et des matériels 
avec un nettoyeur haute pression. Côté rue, la clôture et 

son grand portail ont aussi été posés par nos agents. Sur 
la partie extérieure, une dalle de béton sera coulée pour 
stocker les différents matériaux obligatoires et indispen-
sables à la bonne tenue du service. Un chenil est opéra-
tionnel pour loger les animaux errants. D’autres travaux 
moins urgents seront réalisés au cours des mois à venir.

Les membres de la commission bâtiments, voiries, espaces verts et services techniques
vous souhaitent une belle et heureuse année 2022.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
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COMMISSION CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE 
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La course cycliste contre la montre « Gentleman Franck 
Bouyer  », organisée par le Beaupréau Vélo Sport, a eu 
lieu le 24 octobre avec l’aide du CAB (Comité d’Anima-
tion Bégrollais) et de la Régina Rando. Les marcheurs 
et les vététistes se sont retrouvés le 21 novembre sur 
les chemins de la randonnée des Conscrits. Le théâtre 
« Fontaine des Auteurs » a repris ses répétions ainsi que 
les cours pour les adolescents. La bibliothèque Tourne-
page a réouvert ses portes avant les vacances d’été et 

quelques animations ont eu lieu à partir d’octobre.
En 2022, nous espérons un retour à la normale de toutes 
les manifestations  culturelles sportives et associatives. 
Nous aurons sans doute dans notre commune, une ex-
position « Sur les bancs de l’école » dans le cadre de la 
saison culturelle de l’AdC. 

Tous les membres de notre commission (Corine, 
Laurent, Liliane et Virginie) vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022.

L’année 2021 se termine bientôt et la commission « Culture, Sport, Vie Associative » peut dresser un bilan plus positif 
que celui de l’an passé, malgré le contexte sanitaire.

En raison de la persistance de la pandémie, la fête des 
œufs durs n’a pas pu être organisée, ainsi que les repré-
sentations théâtrales de la troupe Fontaine des Auteurs. 
La seule manifestation culturelle de l’été sur notre com-
mune fut la soirée « Enfin mobiles ! » du 25 août, qui se 
tenait dans l’espace vert de la rue des Peupliers. L’évé-
nement a été organisé par la commune, en partenariat 
avec l’association locale Kaani Films, la bibliothèque 
municipale Tournepage et la radio Jade FM. Cette soi-
rée s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, une 
émission de radio en public et animée par la réalisatrice 
sonore Claire Veysset, avec l’aide de Viviane Chaudon. 
L’émission alternait la diffusion de créations sonores et 
de témoignages en direct, avec notamment celui d’un 
conseiller sur le ressenti des plus jeunes sur les périodes 
de confinement, avec le témoignage de deux membres 
du Conseil Municipal des Enfants, celui d’un couple de 
Bégrollais empêchés de voir deux de leurs enfants à 
l’étranger au plus fort de la pandémie, celui d’un plâtrier 
qui réagissait au récit d’exil de son jeune apprenti, ou 
encore celui d’un marcheur des chemins de Compos-
telle.
Enfin, une bénévole de Tournepage a proposé une lec-
ture en direct d’un extrait du livre « Marcher à Kergue-
len » de François Garde.

L’événement s’est poursuivi avec projection de plusieurs 
courts-métrages documentaires et d’animation avec Lu-
cille Chauvin de l’association Cinécyclo. Ces films ont été 
projetés avec l’aide de spectateurs volontaires qui ont 
pédalé pour alimenter le système de projection, auto-
nome en énergie.
En ce qui concerne le sport, les associations concernées 
ont pu reprendre leurs entraînements avant l’été ainsi 
que leurs matchs à la rentrée, avec des protocoles sani-
taires adaptés.
La traditionnelle réunion annuelle avec les associa-
tions s’est déroulée le 17 septembre, ce qui leur a per-
mis d’échanger entre elles et d’évoquer leur ressenti sur 
leurs activités pendant la pandémie et de parler de leurs 
différents projets.



COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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La commission EDD (Environnement et Développement Durable) a pour but le respect de l’environnement, l’amélio-
ration du cadre de vie, la sensibilisation de la population à des journées éco citoyennes et l’utilisation des énergies 
renouvelables.

Projets réalisés cette année
• La mare aux tritons
C’est un chantier subventionné par le Conseil Régional et qui a com-
mencé lors du mandat précédent, en collaboration avec le SMIB et 
grâce à la découverte d’une espèce protégée : le triton crêté ou dra-
gon d’eau douce.
Cette mare située en plein cœur de bourg a un but pédagogique  : 
permettre la préservation dans ce refuge de nombreuses espèces 
dont la description figure sur un grand panneau à côté du ponton 
d’observation.
Un chantier de jeunes a réalisé un banc ainsi que des hôtels à insectes.

• Plantation de l’arbre
des bébés de l’année
Chaque année une essence est choisie par la com-
mission avec un grand panneau sur lequel figurent 
les noms des enfants. Pour 2019 il est situé allée 
Pierre Brin dans le prolongement du jardin de la Mai-
rie, et pour 2020 sur le chemin menant à l’école juste 
à côté du jardin partagé.

• Ramassage
des déchets sauvages
Une opération bénévole a eu lieu dans le bourg et sur 
les routes en collaboration avec les communes de Saint 
Léger sous Cholet et du May sur Èvre le 19  juin.



COMMISSION COMMUNICATION
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La commission communication permet aux Bégrollaises 
et Bégrollais d’établir un lien avec la municipalité en 
mettant à leur disposition les moyens de faire passer les 
informations dans le but de partager et découvrir les ac-
tivités communales.

Cette commission est composée de six élus :  Catherine 
SURUSCA, Corine CHAUDON, Liliane MARTIN, Laurent 
LARGEAU, Ludovic CORABOEUF et Virginie SUPIOT. 

Pour toute communication 
avec la commission voici notre adresse mail : 
communication.begrolles@gmail.com

Les supports
• Le flash infos
où vous retrouvez le compte-rendu de chaque conseil 
municipal. Il est disponible une fois par mois (de jan-
vier à novembre) sur l’application IntraMuros et sur le 
site internet de la commune en format numérique. Il 
est mis également à votre disposition place du Général 
Tharreau et à l’entrée du cabinet médical.

• Le bulletin municipal,
tant attendu et apprécié par nos administrés, reste un 
support historique pour la transmission des informa-
tions. Distribué une fois par an au sein de vos foyers (fin 
décembre).

• Le bulletin associatif,
qui permet de présenter chaque association. Distribué 
une fois par an au sein de vos foyers (fin mai).

• Le nouveau site internet
de la commune,
qui est opérationnel depuis début décembre, et très 
fréquemment consulté, est aujourd’hui un moyen de 
communication indispensable pour nos concitoyens. Il 
permet de diffuser l’intégralité des actualités de la com-
mune (agendas, événements et manifestations) mais 
également de passer des informations de dernières 
minutes.

• L’application IntraMuros,
comme le site web de la commune, apporte une 
complémentarité pour l’information communale en 
permettant une diffusion instantanée de messages 
destinés aux abonnés. Depuis sa mise en service, il 
est très sollicité, nous confortant dans la volonté de  
communiquer.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons 
plein d’inspiration et d’ambition, de nouvelles 
idées et la concrétisation de vos projets.
Toute l’équipe vous envoie ses meilleurs vœux pour 
2022 !



AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC)
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ARTISANS
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Aménagement
intérieur
DUBLÉ Elodie
Peintre décoratrice
Coloriste / Conseils
et réalisations
12 rue des Tilleuls
Port. 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  
Port. 06 80 76 22 45
atm.kavas@gmail.com

BT Services
BRUINEAUD Thomas
Terrassement / Travaux 
publics / Bois de chauffage /
Aménagement paysager
Port. 06 87 34 68 46
bruineaudth@outlook.fr

CAROVISION
Pose et vente de carrelage
DIXNEUF David
36 rue de la Quintaine
Tél. 02 41 71 24 43
Port. 06 73 66 41 03

CESBRON Mickaël
Électricité générale / 
Plomberie
75 bis rue des Mauges
Tél. 02 44 09 37 85 
Port. 06 16 50 70 04

CORTEZ Carlos
Plaquiste
21 rue de l’Abbaye
Port. 06 73 79 64 20

EXTERIEURS BOIS
HENRI Benoît
Port. 06 10 80 02 72
benoit.henri1@orange.fr

GODINEAU Damien
Peinture
5 rue de la Gare
Tél. 02 41 63 87 00 

GUESDON Stéphane
Charpente / Menuiserie
2 rue du Bocage
Tél. 02 41 63 84 01
Fax : 02 41 58 43 28

GUIDOT Stéphane
Rénovation / Cloisons sèches / 
Plafonds suspendus /
Aménagement de combles
2 rue des Gardouets
Tél./fax : 02 41 70 79 27
Port. 06 79 17 55 26

MACONNERIE ROI
Neuf / Rénovation
Guillaume ROI
255 rue des Tisserands
Port. 06 33 19 54 30
contact@maconnerie-roi.fr

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

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

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

Coiffure  -  Esthétique
BOUMARD Stéphanie
Coiffeuse à domicile
Port. 06 67 08 98 82

INSTITUT EL BELLISSIMA49
3 rue des Maffois
Port. 06 75 68 75 51

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

EARL LE JARDIN 
DE LA COMTÉE
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
1 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 81 63

PETITEAU Paul
Horticulture / Plants
Les Bichaudières
Port. 07 55 57 00 12

RAPID’MARKET
Alimentation
1 rue des Mauges
Tél. 02 41 63 15 49

TUTTI MATIC 
Distributeur automatique de pizza
22 rue des Maffois
Sur place ou en ligne
via l’application Tutti matic

Garages 

GARAGE DE LA CROIX 
DE PIERRE
COMBE Fabrice  
Z.A. de La Croix de Pierre
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

SARL 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
Port. 06 43 75 02 71

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
Port. 06 83 06 20 19

Paysagistes
DG PAYSAGE
GANDON Dominique
Tél. 02 41 70 92 08 
Port. 06 28 66 00 67

S.E.V.E Parcs & Jardins
GUINHUT Valentin
Port. 07 61 30 64 42
RICHARD Cyril
Port. 06 13 39 18 36

VERT DESIGN
Conception / Coaching en 
aménagement paysager
LE BAIL Teddy
Port. 07 71 07 74 85
contact@vertdesignamenage-
ment.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
Traiteur
BARON Mickaël
24 rue des Maffois
Port. 06 45 81 52 95

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
22 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 16 56

Infirmières
COLONNIER Kerguelen
ESNAULT HERVÉ Coralie
LE BRUN Anne-Claire
MAZÜC Émilia
17 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 17 29

Masseur-Kinésithérapeute
GIRAUD Sébastien
15 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 26 34

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



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Services communaux
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
11 rue d’Anjou
Tél. 02 41 63 81 65 
E-mail : mairie-begrolles-en-
mauges@orange.fr
Site internet: http://www.
begrolles-en-mauges.com
Les lundis et jeudis
de 14 h à 17 h
Les mardis, mercredis, 
vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h
FERMÉ les lundis et jeudis matin
Permanence de Monsieur le 
Maire : sur rendez-vous

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
11 rue d’Anjou 
Tél. 02 41 63 10 22
Les lundis et jeudis
de 14 h à 17 h
Les mardis, mercredis, 
vendredis de 9 h à 12 h
et  de 14 h à 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h
FERMÉE les lundis et jeudis 
matin
Heures des levées du courrier : 
Du lundi au vendredi : 16 h 00 
et samedi : 11 h 45

BIBLIOTHÈQUE «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 11 h à 12 h

Services
intercommunaux
AGGLOMÉRATION
DU CHOLETAIS (AdC)

Hôtel d’agglomération
Rue Saint Bonaventure
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Tél. 02 44 09 25 00
Fax : 02 44 09 25 08
E-mail :contactagglo@choletag-
glomeration.fr

Collecte emballages 
ménagers (bac jaune) 
Le LUNDI (semaines paires) 
Sortir les bacs la veille au soir
ORDURES MÉNAGÈRES
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.
Pensez à rentrer vos bacs 
roulants après la collecte
Service gestion des déchets 
N° vert gratuit 
depuis un fixe 
Tél. 08 00 97 49 49

DÉCHÈTERIES
Déchèterie de l’Ériboire  
à St Léger sous Cholet
Le lundi, mercredi, vendredi, 
samedi
De 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30

Déchèterie
du Cormier à Cholet
Z.I. du Cormier - rue d’Alembert
Du lundi au samedi : 9 h 30  à 
12h et de 14 h à 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 déchèteries.

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

TRÉSORERIE DE CHOLET
42 rue du Planty
49327 CHOLET Cedex
Tél. 02 41 49 58 20
sip.cholet@dgfip.finances.gouv.fr

ALLÔ SERVICE PUBLIC :  
Réponses 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

Services du culte
Maison paroissiale de Jallais
6 quartier du Four à Ban
Tél. 02 41 64 10 46
lesperanceaucoeurdes-
mauges@diocese49.org
Permanences : lundi : 10 h à 12h, 
mardi : 17 h à 19 h,
Samedi : 10 h à 12 h
Sépultures : 07 83 14 24 14
Service de sacristain (baptême, 
mariage, etc.….)
S’adresser à Bruno DUBOURG 
(correspondant)
Port. 06 62 19 41 19

Services medicaux
PERMANENCES MÉDICALES :
URGENCES MEDICALES : 
Tél. 116 117
URGENCE VITALE : Tél. 15
Défibrillateurs cardiaques : 
Mairie, salle de sport. 
PHARMACIE : pour connaître 
la pharmacie de garde 
Tél. 3237
INFIRMIÈRES : 
Tél. 02 41 63 17 29
 

Permanences 
et renseignements
utiles
Caisse Primaire Assurance 
Maladie (C.P.A.M.)
Tout courrier est à adresser à
32 rue Louis Gain 
49937 Angers Cedex 9
Tél. 3646
Agence de Cholet
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 17 h 30

CARSAT RETRAITE
SECURITE SOCIALE
26 ter rue du puits Gourdon
Cholet - Tél. 3960
Site internet : www.carsat-pl.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 8 h à 17 h

CICAS
(retraite complémentaire)
Tél. 0 820 200 189
Sur rendez-vous
www.agirc-arrco.fr
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h

Caisse Allocation Familiale 
(C.A.F.)
44 rue du Paradis  - Cholet 
Tél. 0 810 25 49 30
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30

U.R.S.S.A.F.
Tél. 3957

POLE EMPLOI 
24 rue de Carteron - Cholet 
Tél. 3949

MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE (M.S.A.)
Agence Territoriale 
Mauges-Choletais
67 bis rue de la Lime
Beaupréau en Mauges
Tél. 02 41 31 75 45
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h

MISSION LOCALE
DU CHOLETAIS
48 rue des Bons Enfants - Cholet
Tél. 02 41 49 81 00
www.missionlocaleducholetais.
org

CENTRE SOCIAL 
INTERCOMMUNAL
OCSIGENE (C.S.I)
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

ÉCOLE 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
Ouest-France
Marie-Christine LARGEAU
Port. 06 52 37 53 62
E-mail : largeau.marie- 
christine@laposte.net
Site : www.infolocale.fr

Courrier de l’Ouest
Marie-Alice NAUD 
Port. 06 75 98 60 63
jacky.naud1@orange.fr

Jean-Michel Subileau
Port. 06 64 34 18 93
subileaujeanmichel@free.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Canton de Beaupréau :
A la mairie de Beaupréau en 
Mauges
Tél. 02 41 71 76 60

Agglomération du Choletais 
(AdC)
A la mairie de Cholet
Tél. 02 72 77 20 00

Tribunal d’Instance de Cholet
Tél. 02 41 65 06 62



ETAT CIVIL
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Naissances 2020

Mariages 2021

Décès 2021

Naissances 2021
• MERLET Löwenn  13 novembre
• MÉNARD Swann  20 novembre
• CAILLE Eyliah   22 décembre

• CAILLÉ Brice et MOLAC Prescillia    3 avril
• LOISEAU Florent et AVOME MBATCHI Julia   15 mai
• CHOUTEAU Thomas et DURAND Kimberley   12 juin
• GUINHUT-MAINDRON Valentin et CHEVALIER Marine  26 juin
• CHAUDON Antoine et DENIAUD Gwenaëlle   26 juin
• MARION Maxime et SCHWEITZER Alexandra   31 juillet
• VARELA MENDOZA Orlando et CHAUDON Marie-Valentine 11 septembre
• GIRAUD Benoit et LEVÊQUE Noémie    18 septembre

• PELTIER Paul   4 janvier
• GASCOIN Michel  16 mars
• BECTARD Liséa  3 avril
• CHEVALIER Bertrand  16 avril

• COUILLEAU Bernard  20 avril
• THARREAU René  19 septembre
• BARON René   28 octobre

• CHERBONNIER Gaspard  23 janvier
• BOISELLIER Anaé   6 février
• BRETAUDEAU Aloïs   27 mars
• ALLARD Louis    28 mars
• COQUEL Antoine   25 mai
• AUNEAU DESLANDES Noé  27 mai
• POUDRE Émy    30 juin
• TERRIEN Annabelle   20 août
• CHATEIGNER Romy   28 août
• MERROUCHE Melek   19 octobre
• BODET Violette   8 novembre



AGENDA 2021

JANVIER
3 CAB Don du sang La Familiale

7 Tennis Tartiflette La Familiale

11 Club de la Gaieté Assemblée Générale La Familiale

12 Club de la Gaieté Belote La Familiale

13 C.A.T.M. Assemblée Générale La Familiale

14 Municipalité Vœux du Maire Le Gué Brien

15 APEL Galette La Familiale

16 Régina VTT Assemblée Générale La Familiale

19 Club de la Gaieté Belote La Familiale

28 Fontaine des Auteurs Assemblée Générale La Familiale

29 BMB Soirée dansante Le Gué Brien

FÉVRIER
2 Club de la Gaieté Belote La Familiale

9 Club de la Gaieté Belote La Familiale

11 Régina Musique Assemblée Générale La Familiale

23 Club de la Gaieté Pot au feu La Familiale

MARS
1 Club de la Gaieté Mardi gras La Familiale

5-6-12-
13-15-
18-19

Fontaine des Auteurs Théâtre Le Gué Brien

26 BMB Loto Le Gué Brien

26 Épi Demain Assemblée Générale La Familiale

30 Club de la Gaieté Belote La Familiale

AVRIL
2 APEL Vente de charité Le Gué Brien

13 Club de la Gaieté Belote La Familiale

27 Club de la Gaieté Belote La Familiale

MAI
8 C.A.T.M. Cérémonie La Familiale

11 Club de la Gaieté Belote La Familiale

JUIN
10 Fontaine des Auteurs Assemblée Générale La Familiale

10 BMB (basket) Assemblée Générale Le Gué Brien

18 BMB (basket) Tournoi détente La Familiale

23 Club de la Gaieté Pique-nique La Familiale

AOUT
5-6-7 Carisport Tournoi La Familiale

19 CAB Don du sang La Familiale

SEPTEMBRE
11 Fontaine des Auteurs Pique-nique La Familiale

15 C.A.T.M. Pique-nique La Familiale

OCTOBRE
12 Club de la Gaieté Belote La Familiale

19 Club de la Gaieté Belote La Familiale

NOVEMBRE
2 Club de la Gaieté Belote La Familiale

5 BMB (basket) Loto Le Gué Brien

11 C.A.T.M. Cérémonie La Familiale

12 Tennis de table Bal La Familiale

20 Régina rando Randonnée Le Gué Brien

23 Club de la Gaieté Belote La Familiale

25 APEL Conte de Noël Le Gué Brien

DÉCEMBRE
3-4 Régina Musique Sainte-Cécile Le Gué Brien

10 Régina Musique Repas La Familiale

11 Club de la Gaieté Thé dansant Le Gué Brien

13 Club de la Gaieté Bûche de Noël La Familiale
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Sous réserve de l’évolution du virus et dans le respect des consignes sanitaires



MAIRIE DE BEGROLLES-EN-MAUGES
11, RUE D’ANJOU • 49122 BEGROLLES-EN-MAUGES
Tél : 02 41 63 81 65
Mail : mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr


