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Le mot du Maire
C’est vrai, l’année 2020 aura été marquée par un certain 
virus… chamboulant notre vie sociale, associative, éco-
nomique et même personnelle, de façon durable, au 
point qu’il est difficile d’en évaluer les conséquences à 
court, moyen et long terme. Mais, malgré tout, revenons 
sur ce qui a fonctionné, sur ce qui s’est réalisé.

2020 a été l’année des élections municipales et com-
munautaires. Dès le 15 mars, malgré les circonstances 
difficiles que nous connaissions déjà, à la veille du confi-
nement, vous avez donné votre confiance à une équipe 
municipale, en partie renouvelée, qui a tout de suite été 
mise à contribution, en appui de l’équipe précédente, 
pour assurer le suivi des affaires courantes, jusqu’à la fin 
du mois de mai. 

Plus tard, courant juillet, c’est le conseil d’agglomération 
qui s’est installé, se lançant ainsi dans un nouveau man-
dat. Les commissions se sont réunies, les premières dé-
cisions intercommunales ont été prises, les grands chan-
tiers sont repartis…

En fait, rien n’a jamais vraiment été complètement ar-
rêté, même au niveau communal. En plus de la surveil-
lance des différents chantiers (4 au total) à l’arrêt, je 
citerai juste la réfection totale du terrain de foot, com-
mencée pendant le confinement, et suivie de près par 
certains d’entre nous, tout de suite « plongés dans le 
bain » de l’action municipale. Citons également l’impli-
cation de tous dans le suivi social de la population, la 
distribution des masques, ceux de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), de la Commune, et aussi ceux fabriqués 
par une bonne équipe de bénévoles, qui doivent ici être 
remerciés vivement pour leur dévouement… 

Dès le début du mois d’avril, tous nos efforts se sont 
concentrés sur la reprise des quatre chantiers commu-
naux à l’arrêt, pour un redémarrage réel à la fin de ce 
même mois.

Au cours de l’été, les professionnels (médecins, psycho-
logue, pharmacien, boulanger, kinés et infirmières) se 
sont installés dans leurs nouveaux locaux, donnant ainsi 

une vraie vie à notre cœur de bourg flambant neuf. Qu’ils 
soient aussi remerciés de leur collaboration tout au long 
de la réalisation du pôle de services et de la maison mé-
dicale.

Ces transferts d’activités sont venus concrétiser un 
projet vital pour l’avenir de notre commune, mis en ré-
flexion dès le début du mandat précédent. Je tiens ici à 
remercier tout particulièrement l’équipe municipale pré-
cédente, qui a toujours cru dans ce projet, même quand 
c’était difficile, et cela l’a été, presque tout le temps. En 
effet, créer une nouvelle rue, remodeler le bourg pour 
en créer le cœur, c’est un travail sur le long terme, pas-
sionnant mais difficile : nous ne referons pas le cœur du 
bourg tout de suite…

Pendant le dernier mandat, et tout au long de cette an-
née 2020, un nouvel élan a ainsi été donné à notre com-
mune, et cela se voit et se sait autour de nous : toutes les 
parcelles du nouveau lotissement du Logis sont réser-
vées, les constructions de maisons sont commencées et 
une micro-crèche va bientôt voir le jour, tout à côté du 
pôle de services, et à deux pas de l’école.

Quant à l’extension du pôle enfance, elle ne devrait fina-
lement sortir de terre que courant 2021. Il fallait prendre 
le temps de finir complètement les chantiers précédents, 
puis d’analyser les offres des entreprises, avant de se lan-
cer dans la construction proprement dite. C’est un chan-
tier plus complexe qu’il n’y paraît, et qui sera suivi par 
d’autres, dans le même secteur géographique. Après le 
cœur du bourg, il faut maintenant s’intéresser aux voies 
de circulation, à l’organisation du pôle éducatif… Mais 
c’est une autre histoire, avec d’autres projets, que nous 
allons réaliser ensemble, en partenariat avec les princi-
paux intéressés…

Permettez-moi enfin de vous souhaiter, très sincère-
ment, pour vous-mêmes et pour vos proches, une ex-
cellente année 2021, pleine de réussites et de tous les 
bonheurs possibles.

Pierre-Marie CAILLEAU.

Merci à l’équipe municipale précédente 

pour tout le travail accompli



CONSEIL MUNICIPAL
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Poudré Joëlle
1ère Adjointe Urbanisme

Galy Marie-Christine
Conseillère Déléguée 

Environnement et 
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Ripoche Caroline
Conseillère Municipale

Papin Catherine
3ème Adjointe CCAS, Affaires 
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Restaurant scolaire

Cailleau Pierre-Marie
Maire

Supiot Virginie
Conseillère Déléguée 

Communication

Bucelet Didier
Conseiller Municipal

Métayer Arnaud
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Pineau Anthony
Conseiller Délégué 

Finances

Thomas Aurélien
Conseiller Municipal
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4ème Adjoint Bâtiments, 
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Cassin Jean-Pierre
Conseiller Municipal

Verron Pascale
Conseillère Extra-municipale

Chaudon Corine
5ème Adjointe Culture, 
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Martin Liliane
Conseillère Municipale

Largeau Laurent
Conseiller Municipal

Coraboeuf Ludovic
Conseiller Municipal

Bureau Emmanuelle
Conseillère Municipale

Surusca Catherine
Conseillère Municipale

Ripoche René
Conseiller Municipal

Viault Miguel
Conseiller Extra-municipal



Budgets Comptes Administratifs 2019

Budget Primitif Aménagement
du Centre-Bourg 2020
• Section de fonctionnement                 2 703 200 €
• Section d’investissement                  1 414 600 €

TAUX COMMUNAUX 2020
• Taxe d’habitation                          14,89 %
• Taxe foncier bâti                           23,10 %
• Taxe foncier non bâti                          45,46 %
• Le produit fiscal attendu est de                          546 029 €

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 €

OGEC – Participation communale 2020
Participation communale au fonctionnement de l’école privée Saint Jean-Baptiste de Bégrolles-en-Mauges sous contrat d’associa-
tion fixée à 114 800 € pour l’année scolaire 2019-2020 (soit 183,00 € par élève de primaire et  1112,82 € par élève de maternelle).

CIMETIÈRE – Tarifs des concessions 

SUBVENTIONS 2020
• ASSOCIATION EDUCATION
POPULAIRE (AEP)               2200 €
• APEL (classe verte)               3700 €
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS
DE BEGROLLES                  400 €
• BE LEGER FC                1800 €
• BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE              2068 €
• BONNE MEMOIRE BEGROLLAISE               450 €
• CAB                 1850 €
• CCAS                 5000 €
• EPI DEMAIN                  400 €
• FLECHETTES BEGROLLAISES                400 €
• FONTAINE DES AUTEURS                500 €
• GRAINES DE JARDINIERS                400 €
• KAANI FILMS                  300 €
• LAMHE DES MAUGES                 500 €

• LES LOUSTICS (ALSH)          20 000 €
• LES LOUSTICS (PERISCOLAIRE)           2 000 €
• PETANQUE LOISIRS BEGROLLAIS              400 €
• REGINA BADMINTON                700 €
• REGINA BASKET             3800 €
• REGINA MUSIQUE             1750 €
• REGINA RANDO                550 €
• REGINA TENNIS CLUB                750 €
• REGINA TENNIS DE TABLE               600 €
• CENTRE SOCIAL OCSIGENE            3600 €
• ADMR                  550 €

• Subventions exceptionnelles 
        -  LES LOUSTICS                   18 000 € 
        -  GRAINES DE JARDINIERS                150 €

Budget du lotissement du Logis
• Déficit de fonctionnement                          39 070,87 €
• Déficit d’investissement                        338 161,55 €

FINANCES

Budget Général Primitif 2020   
• Section de fonctionnement                  1 115 200 € 
• Section d’investissement                  811 650 € 
 

Budget Général
• Excédent de fonctionnement                       718 210,18 €
• Déficit d’investissement                        102 570,84 €

Budget Aménagement du Centre-Bourg
• Déficit de fonctionnement                       342 135,60 €
• Excédent d’investissement                       406 175,87 €

Budget Primitif Lotissement du Logis 2020
• Section de fonctionnement                    120 000 €  
• Section d’investissement                       60 000 € 

CANTINE SCOLAIRE
Le ticket de cantine pour l’année scolaire 2020-2021 est fixé  
à 4,10 € par repas, soit une augmentation de 1,25%  
(augmentation identique à l’année précédente). 
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Lotissement 
‘‘La Croix de Pierre’’

Place Jean-Victor
Tharreau 

Lotissement ‘‘Le Logis’’

Les 41 lots, que comprend ce lotissement, sont à pré-
sent vendus. 
A titre expérimental, une écluse a été créée en sep-
tembre, côté route de Cholet, pour réduire la vitesse 
dans ce lotissement.

Planning des travaux réalisés, à grands traits :

Décembre 2019 et Janvier 2020 : Empierrement du 
parking situé à l’arrière du cabinet paramédical. Pose 
des candélabres et de la borne forains. Début de la réali-
sation du pavage. 

Février : Poursuite du pavage - plantation des arbres 
dans les fosses.

Mars : Réalisation de l’enrobé du parking traiteur, mar-
quage des stationnements et des passages piétons. 
Plantation d’arbres dans les bacs et semis de la pelouse 
dans les parterres de la Place Dom Sortais.

Mai : Fin du pavage de la place. Mise en place des bancs 
et potelets.

Juillet : ouverture de la rue des Maffois à la circulation. 
Mise en lumière des candélabres. Grenaillage de l’enro-
bé du plateau. Pose de la signalétique. Réalisation  d’une 
clôture entre le pôle et le lotissement. Empierrement du 
parking situé à l’entrée du lotissement.

Septembre : Réalisation de l’enrobé du parking situé à 
l’arrière du cabinet paramédical et marquage des sta-
tionnements. Mise en place des supports à vélos et des 
corbeilles.

Octobre : Réalisation de l’émulsion du parking situé à 
l’entrée du lotissement.

Au moment de la rédaction de cet article, les 22 lots sont réservés avec versement d’arrhes, 12 sont vendus et  10 mai-
sons sont en construction.

COMMISSION URBANISME

Rue des Maffois
La colonne à verre, commandée par l’AdC, et implan-
tée en janvier  a été mise en service début novembre. 
Deux corbeilles : une destinée à recevoir les couvercles 
et bouchons et une autre pour les papiers, sont à proxi-
mité. N’hésitez pas à les utiliser.

6       Bulletin municipal n°53 • Bégrolles-en-Mauges • Décembre 2020     



Rue de l’Abbaye, Rue du Bocage et Rue de la Mairie

Arbres plantés dans la 
commune depuis janvier 
2020 

Les deux réunions publiques des 17 et 22 septembre ont rassemblé une trentaine de riverains.
Elles ont permis de présenter les esquisses des aménagements de voiries ainsi que les plannings des travaux qui se 
dérouleront en 2 phases :

- La 1ère phase a débuté le 2 novembre, rue de l’Abbaye, 
par la mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales, commanditée par 
l’AdC qui en détient la compétence. Elle se poursuivra 
rue du Bocage, jusqu’à l’intersection avec la rue de la 
Mairie et la rue des Hortensias et ce, jusqu’aux congés 
de fin d’année.

- La 2ème phase, démarrera mi-janvier au bas de la rue de 
la Mairie et se poursuivra rue du Bocage jusqu’à la hau-
teur du premier dos d’âne.
Ces travaux, seront suivis par ceux de l’effacement des 
réseaux souples (électricité, téléphone) auxquels s’ajou-
teront ceux des réseaux de gaz et de l’eau potable.
Notre Commission Finances déterminera quels aména-
gements de voiries pourront être budgétés pour 2021.

- 4 saules Viminalis plantés dans le lotissement ‘‘La Croix 
de Pierre’’.

- 4 arbrisseaux autour de la mare.

- 6 arbres dans d’autres lotissements : 2 Frênes (fraxi-
nus angustifolia) rue du Vallon - 1 Liquidambar allée du 
Beuvron - 2 Clérodendrons et 1 Cornouiller (cornus sato-
mi) rue de la Quintaine Pâtis I.

- 10 arbres place Jean-Victor Tharreau : 4 Erables «Skee-
ter Broom» dans les fosses - 6 Erables «Shaina» dans les 
bacs 

- 2 arbres place Dom Sortais : 1 Liquidambar dans l’es-
pace vert et 1 Erable pourpre en fosse.
Resteront à planter à l’automne 12 arbres dans le lotis-
sement des Gardouets et 2 dans le Pâtis II.

Soit au total : 40 ARBRES plantés en 2020.

Arbres surveillés : En février, les 7 peupliers d’Italie de 
l’espace vert de la rue des Peupliers, ont fait l’objet d’une 
expertise. Celle-ci a conclu « aux bons états physiolo-
giques et sanitaires de ces arbres ».
Les membres de la commission souhaitent que 2021 
soit pour vous l’année de toutes les réussites et de 
toutes les joies. Une année pleine de découvertes, 
de richesses et de vitalité.

La Commission Environnement et Développement Durable 
a pour but de privilégier  le cadre de vie en favorisant la 
plantation d’arbres et arbustes  tous recommandés par des 
organismes régionaux pour leur adaptabilité au change-
ment climatique.
Il reste 31 arbres à planter 
pour cette année. 
 La plantation de l’arbre 
des bébés nés en 2019 sera 
faite en bordure du jardin 
de la mairie 
La renaturation de « la mare 
aux tritons » située allée Pierre Brin a pu être faite  grâce à la 
découverte d’une espèce protégée : le triton crêté.  Les tra-
vaux avec l’aide du Syndicat Mixte des Bassins Èvre - Thau - 
St Denis - Robinets - Haie d’Allot (SMiB) sont subventionnés 
par le Conseil régional des Pays de la Loire.
C’est un réservoir de biodiversité préservé et valorisé qui 
sera un lieu de promenade, d’observation et d’ateliers pé-
dagogiques.
Elle sera accessible au printemps 2021.
Nous prévoyons aussi l’installation d’une ruche ainsi que de 
l’éco pâturage.

- La mise au point d’une liaison douce (piétons et vélos) 
permettant de relier les sentiers déjà existants pour établir 
un vrai circuit entre les différents lotissements, le pôle com-
mercial, l’école et le complexe sportif est à l’étude. 

DONNONS SA CHANCE A LA NATURE !

COMMISSION URBANISME

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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Box salle multisports Cabinet médical 

Terrain de football 

Les cinq box de rangement de sept mètres carrés en-
viron construits pendant les vacances de février sont 
maintenant mis à disposition des associations pour y 
entreposer petits matériels et accessoires de jeux. Trois 
entreprises de Bégrolles ont travaillé sur l’élaboration de 
ce projet ainsi que nos services techniques.

Dix mois de travaux au final auront été nécessaires pour la 
rénovation et l’extension de la maison médicale. Ce chan-
tier a commencé en septembre 2019 par l’installation de 
modulaires sur la place Dom-Sortais pour le transfert de 
l’équipe médicale le temps des travaux. Ensuite, c’est l’élé-
vation des murs de l’extension et la démolition à l’inté-
rieur du bâtiment existant pour n’y laisser que les murs et 
le toit. Après la pose de la charpente et sa toiture, des me-
nuiseries extérieures, tout restait à faire à l’intérieur. Après 
environ cinq mois, malgré la pandémie, notre maître 
d’œuvre et les quatorze entreprises qui travaillaient sur 
ce projet ont livré un nouvel outil de travail flambant neuf 
à une équipe médicale agrandie avec l’arrivée d’une in-
firmière Asalée et d’une psychologue. La remise des clés 
s’est faite le 30 juin 2020.

Après vingt ans d’utilisation sans trop d’entretiens oné-
reux et hivers très pluvieux, le terrain de football était de-
venu impraticable et trop souvent un arrêté communal 
en interdisait l’accès. C’est pourquoi le conseil municipal 
en partenariat avec le club de football a pris la décision 
d’une remise en état complète du terrain. Trois phases 
de travaux importantes ont été nécessaires pour une 
durée de chantier d’environ quatre mois. La première a 
consisté à scalper la surface engazonnée de quelques 
centimètres, c’est-à-dire enlever cinq à six centimètres 
de terre sur 7875 m2. La deuxième a été le drainage, en 
créant un collecteur principal de 75 mètres de long dans 

le sens de la largeur et ensuite de nouvelles tranchées 
drainantes à deux mètres d’intervalle de 110 mètres de 
longueur. La troisième, après un apport de sable sur 
toute la surface, a été la finition avec un engazonnement 
en trois passes. La pose de la nouvelle paire de buts en 
aluminium, l’implantation et le premier marquage ont 
été effectués par une entreprise spécialisée et habilitée 
pour la mise aux normes. L’arrosage automatique a été 
modifié et remis à neuf par notre service technique. Le 
terrain a été mis à disposition du club le 17 octobre, soit 
six mois après le premier coup de pelle.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
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Signalétique

Voiries communautaires 

La rue des Maffois étant réouverte, une nouvelle signa-
létique a été posée au rond-point du Moulin des Landes 
ainsi que sur le carrefour dans le centre-bourg place Jean 
Victor Tharreau. Ces nouveaux panneaux indiquent la 
direction des commerces, des bâtiments paramédicaux 
et communaux, de l’Abbaye, des écoles et des services 
communaux. 

L’AdC  a effectué quelques travaux sur nos voiries com-
munautaires, tout d’abord sur la route de Bellefontaine, 
en rechargeant et en renforçant les banquettes qui 
étaient devenues très dangereuses quand deux voitures 
devaient se croiser. Trois aires de stationnement existent 
déjà pour éviter le croisement des poids lourds et des 
tracteurs, n’hésitez pas à les utiliser à la vue d’un gros 
véhicule. Le deuxième chantier a eu lieu sur la route de 
la Cabine vers le May sur Èvre avec une purge en profon-
deur à l’intérieur des virages et une finition avec un bi-
couche. D’autres travaux de maintenance seront réalisés 
par nos services techniques et refacturés à l’AdC.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE

Espaces verts 
Le rond-point du Moulin des Landes a été réaménagé 
par les services techniques cet automne. Après la récu-
pération des anciens végétaux, le terrassement et un 
apport en terre végétale, de la pelouse a été semée. Un 
Albizia rouge au centre et cinq massifs plantés de petits 
arbustes mettront de la couleur sur ce rond point très 
passager venant de Cholet. Ces travaux sont financés 
par l’AdC.

Le monument de la Vierge du pardon a lui aussi été net-
toyé et repeint, pour une question d’entretien un dal-
lage en pierre a été posé au sol. La statue en bois a été 
remise en état et repeinte.

Beaucoup d’espaces verts ont été réaménagés, toutes 
ces modifications de plantations, de paillage et autres 
sont un gain de temps très précieux pour l’entretien ef-
fectué par les employés communaux.
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Nos missions

Nos outils

L’année 2020 restera dans nos mémoires une année 
compliquée pour la vie associative, culturelle et sportive 
qui s’est arrêtée brutalement au moment du confine-
ment. Rapidement, la bibliothèque Tournepage a réou-
vert ses portes aux lecteurs avec le maximum de précau-
tions. A la fin de l’été, certaines activités sportives ont pu 
reprendre avec des protocoles bien adaptés. Malheu-
reusement, les tournois et randonnées ont été annulés 
ainsi que la fête des œufs durs. La saison théâtrale de la 
troupe Fontaine des Auteurs a été très courte et la Sainte 
Cécile n’a pas eu lieu.

Néanmoins notre commission a pu rencontrer les as-
sociations locales lors d’une réunion le 11 septembre 
à la salle du Gué Brien, ce qui a permis de nombreux 
échanges entre elles.
Depuis le mois de Mars, une nouvelle équipe compose 
cette commission et nous sommes chacun à votre 
écoute.
Corine, Laurent, Liliane, Virginie vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2021.
  

La communication municipale accompagne l’évolution du rapport entre citoyens et la municipalité, c’est un service 
public rendu aux usagers, qui crée du lien. Elle est partie intégrante de notre animation communale et souscrit à plu-
sieurs objectifs :

• Soutenir les initiatives locales
• Contribuer « au bien vivre ensemble »
• Animer la vie démocratique : réunions publiques

• Relayer les projets et les activités municipales
• Valoriser notre territoire
• Informer sur les services publics

Notre plan de communication s’appuie sur de nombreux 
outils : 

• IntraMuros : cette application gratuite permet aux ha-
bitants d’être informés en temps réel des actualités de 
Bégrolles En Mauges. 
Les prochains événements, le portail familles, les menus 
du restaurant scolaire, l’annuaire des associations et des 
commerces, le flash-infos, Synergences ou encore les 
travaux en cours sont consultables gratui-
tement par tous et à tout moment.
Cette application est téléchargeable sur 
Google Play ou App Store.  

• Le site internet : cet outil interactif de communication, 
est mis à jour régulièrement. Évolutif, il se veut le reflet 
de notre commune.

• Le flash-infos : extrait des délibérations du conseil 
municipal, vie associative, le flash infos est édité chaque 

fin de mois (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 
septembre, octobre, novembre) et est également dispo-
nible en mairie, sur la Place Jean-Victor Tharreau et au 
cabinet médical..

• Le bulletin municipal : il est destiné à informer les ha-
bitants sur la vie de la commune au sens large (travaux, 
vie associative, projets, budget,...). Désormais le bulletin  
sera distribué fin mai / début juin pour les informations 
associatives et fin décembre pour les informations com-
munales.

• Les réunions publiques : l’objectif est de favoriser 
les contacts et les échanges d’informations entre les ci-
toyens et l’équipe municipale. 
Adresse mail pour la communication : 
communication.begrolles@gmail.com
La commission communication espère que la santé, 
la joie et la prospérité soient avec vous et que vos 
souhaits se réalisent  en 2021.

COMMISSION CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE 

COMMISSION COMMUNICATION
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Jardin partagé et solidaire
Depuis mai, un collectif citoyen s’est mobilisé autour de 
l’idée de créer un jardin partagé et solidaire. Ce collectif 
d’habitants a contacté l’équipe municipale et le CCAS 
pour être soutenu dans ce projet.

Le constat de départ du collectif : la crise sanitaire ac-
tuelle entraîne une crise économique qui touche de plus 
en plus de familles. Ces dernières se trouvent confron-
tées à des difficultés du fait d’une perte d’emploi ou de 
difficultés accrues pour retrouver un emploi. S’ensuivent 
des difficultés économiques avec une baisse des reve-
nus de ces ménages. 

Par ailleurs, certaines familles de la commune ne béné-
ficient pas d’un grand jardin et peuvent avoir le souhait 
de trouver un lieu où jardiner. D’autres n’osent peut-être 
pas se lancer par manque de connaissances alors que 
des personnes de la commune disposent de savoirs sur 
la culture du potager depuis plusieurs années, savoirs 
qu’elles seraient prêtes à transmettre.

L’objectif de ce jardin, c’est de donner la possibilité à 
toutes ces personnes de disposer d’un lieu commun 
pour venir jardiner. Il sera donc un jardin cultivé de fa-
çon collective, ouvert à tous, avec un partage des ré-
coltes pour les familles impliquées et dans le besoin. La 
majeure partie de la culture sera donnée à la banque 
 alimentaire. Ce jardin se veut également un lieu convi-

vial, un outil pédagogique proche de l’école, de la péris-
colaire, et un lieu d’échanges de savoirs dans le respect 
de la biodiversité.

Le terrain prêté par la commune est celui situé à droite 
quand on descend la rue des Maffois. Une charte pour 
encadrer ce projet a été construite. En voici les grands 
thèmes :

SOLIDARITE ET LIEN SOCIAL
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
CONVIVIALITE
AUTOPRODUCTION, SANTE ET ALIMENTATION
AMELIORATION DU CADRE DE VIE
CITOYENNETE.

Au cours de l’hiver, le terrain sera préparé et couvert 
pour un début de mise en culture au printemps. Des ré-
unions sont organisées avec les personnes souhaitant 
participer pour réfléchir à l’agencement du jardin, aux 
installations à prévoir (clôture, composteur, ...). Tout est 
à penser et à créer ensemble ! Toutes les idées sont les 
bienvenues ! 

Les personnes ayant envie de participer à ce jardin 
peuvent contacter Benoit MERLET au 06 03 46 25 75 ou 
par mail : benoitmerlet@wanadoo.fr. 

COMMISSION SOCIALE

Repas des aînés

Colis de Noël

Semaine bleue
226 invitations étaient prêtes à être envoyées aux Bé-
grollais de plus de 70 ans. Hélas, en raison de l’augmen-
tation des cas de Covid-19 et en accord avec l’arrêté 
préfectoral, le CCAS a pris la décision d’annuler le tradi-
tionnel repas des aînés en octobre.
Ce n’est que partie remise, puisque nous nous rattrape-
rons en 2021.

57 personnes seules et 24 couples vont recevoir un colis de Noël. Les 
personnes en structure ne sont pas oubliées : 14 personnes seules et un 
couple en recevront un.
Les colis sont constitués de produits locaux et accompagnés d’une carte 
de vœux écrite par les enfants de l’école Saint-Jean-Baptiste.

Toujours en lien avec la COVID, nous n’avons pas été en 
mesure d’organiser l’accueil des personnes retraitées au 
sein du restaurant scolaire. Ce moment intergénération-
nel est pourtant très apprécié, autant par les aînés que 
par les enfants. 

Bulletin municipal n°53 • Bégrolles-en-Mauges • Décembre 2020       11       



Restaurant scolaire

Enfance /Jeunesse

La restauration scolaire a été très perturbée par la  
COVID. Nous avons travaillé en lien étroit avec l’école 
pour accueillir les enfants scolarisés pendant le confine-
ment et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les enfants 
ont pris leur repas dans les classes (un repas froid) afin 
de respecter les consignes de l’État en vigueur jusqu’à 
la fin juin 2020.

Depuis la rentrée de septembre, le service a repris 
normalement avec une désinfection des tables et des 
chaises entre chaque service, le port d’un masque par 

les membres du personnel et, bien sûr, un bon lavage 
des mains pour chacun, grands et petits.

La commission travaille sur la sensibilisation des enfants 
au tri des déchets et au non-gaspillage alimentaire. Un 
composteur sera installé et des actions de sensibilisa-
tion seront menées auprès des enfants.

La commission souhaite également augmenter l’achat 
de produits bruts et locaux. Pour cela, un audit a été or-
ganisé en novembre et nous travaillons actuellement 
sur ses résultats.

Déjà lors du précédent mandat, l’idée de constituer au sein 
de la commune un Conseil Municipal des Enfants avait fait 
son chemin. Faute de temps, le projet n’avait pas pu aller 
à son terme.

Pourquoi créer un Conseil Municipal des Enfants ?
• Ce conseil est une institution qui permet de mieux  
comprendre ce que c’est la vie de citoyen chez les enfants .
• C’est en quelque sorte une « école du citoyen», dans  
laquelle les enfants élus s’investissent pour leur commune.

Quel est le rôle du Conseil Municipal des Enfants ?
• Permettre aux enfants de participer à la vie de la  
commune en leur proposant une instance pour s’exprimer;

• Offrir la possibilité  de proposer des idées pour améliorer 
leur vie quotidienne ;
• Leur permettre de comprendre comment fonctionne 
une démocratie;
• En contrepartie, les enfants s’engagent à aller jusqu’au 
terme de leur mandat de deux ans, car il s’agit bien d’un 
engagement.

 Deux nouveaux élus de la commission, Emmanuelle BU-
REAU et Laurent LARGEAU, ont repris ce projet à bras le 
corps. Des premiers contacts fructueux se sont mis en 
place auprès de l’école Saint Jean-Baptiste et des collèges 
Saint Joseph du May sur Èvre et Jean Bosco à Saint Ma-
caire, la volonté étant d’ouvrir cette structure aux élèves 
de CM1, CM2 et sixièmes. Que les Chefs d’établissements 
et les enseignants de ces établissements scolaires soient 
ici chaleureusement remerciés.

Ces premiers contacts nous ont permis de présenter le 
CME aux enfants le mardi 13 octobre dernier. Pierre-Ma-
rie CAILLEAU nous a accompagnés afin de présenter  les 
différentes missions dans sa fonction de maire, expliquant 
l’importance de s’engager dans une instance qui leur per-
mettra de participer pleinement à la vie de la commune.

Une réunion d’information a eu lieu pour les parents le 
jeudi 15 octobre, avec il est vrai une faible participation. 
Mais nous ne perdons pas espoir, les enfants que nous 
avons rencontrés ayant manifesté un grand intérêt pour 
ce Conseil Municipal des Enfants.

Les élections étaient programmées le mardi 15 décembre. 
La suite au prochain numéro…

COMMISSION SOCIALE

Conseil Municipal des Enfants
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Transport solidaire

Renseignements utiles Mutuelle communale 

ADOMI FACIL Assistante sociale 

Pendant cette période difficile, le transport solidaire 
fonctionne toujours. Les chauffeurs ont reçu des 
masques et du gel hydroalcoolique afin de respecter les 
mesures de prévention.

Cependant, nous lançons un appel aux bénévoles : 
nous avons besoin de nouveaux chauffeurs pour étoffer 
l’équipe.
Pour utiliser le service ou devenir bénévole, contactez :
- Didier Godineau : 02 41 63 11 72
- Catherine Papin : 02 41 63 26 24

L’année 2021 rencontrera son lot de difficultés, liées no-

tamment à la Covid-19. Cependant, restons confiants et 
solidaires.

Respectons la distanciation physique, mais pas la dis-
tanciation sociale. Continuons de communiquer, de 
se téléphoner, d’utiliser les réseaux sociaux. Toutes ces 
nouvelles technologies nous permettent de garder le 
contact. N’oublions pas d’écrire aussi à nos proches.

Continuons de sortir masqués, lavons-nous les mains le 
plus souvent possible et, bientôt, toute cette période ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir.

Bonne et heureuse année 2021. Prenez soin de vous 
et des autres.

CLIC : Vous avez 60 ans et plus ? Le Centre Local  
d’Information et de Coordination du Choletais peut vous 
soutenir dans vos projets quotidiens, gratuitement et de 
façon confidentielle, avec ou sans rendez-vous : aide à 
domicile, portage de repas, soins, téléalarme, foyer loge-
ment, maison de retraite, soutien aux aidants…

24 rue Maudet  CHOLET – 02 41 30 26 34
Courriel : clic.cholet@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Son objectif est d’obtenir un prix mensuel le plus bas 
possible par rapport à ce que les Bégrollais pourraient 
obtenir de manière individuelle.

Mutuelle La Choletaise – 02 41 49 16 00
Lors du premier rendez-vous, apportez votre ancien 
contrat et un justificatif de domicile.

service public de maintien à domicile/portage de repas

24 Avenue Maudet CHOLET – 02 72 77 22 80

Maison Départementale des Solidarités du Choletais Est

26 rue Maudet – CHOLET 
Sur rendez-vous au 02 41 46 20 00

COMMISSION SOCIALE

Accueil des bébés 2019
La crise sanitaire ne nous a pas permis d’accueillir 
comme chaque année au mois de mai nos bébés nés en 
2019, soit 12 filles et 14 garçons.

Le CCAS a décidé d’organiser l’accueil des bébés sous 
forme de permanence en respectant les mesures  

barrières. Les enfants recevront une carte expliquant  
l’étymologie de leur prénom et un livre. Les parents rece-
vront un livret d’accueil sur l’enfant de 0 à 6 ans, travaillé 
en partenariat avec la commission communication.

La décision de planter un arbre pour les bébés a 
été prise par le CCAS et finalisée par la commission  
environnement.
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Don du sang  
Les collectes sont organisées par des bénévoles en 
partenariat avec la mairie et avec le soutien financier 
du Comité d’Animation Bégrollais (CAB).

Cette année, l’épidémie de la Covid-19 a perturbé les 
collectes. Seulement deux d’entre elles ont pu être orga-
nisées en janvier et en septembre.

En septembre, la collecte a eu lieu sur RDV, avec le port 
du masque obligatoire pour tous et la désinfection des 
tables et des chaises, sans oublier le lavage des mains 
régulier.

Pour 2021, deux collectes sont prévues :
• le mardi 12 janvier 
• le mardi 27 juillet.

Elles se dérouleront à la salle « La familiale » de 16h30 à 
19h30.

Continuez à donner votre sang 
entre ces collectes ! Les réserves 
en sang sont au plus bas ! Malgré 
l’épidémie, les besoins sont tou-
jours aussi importants. Les can-
cers, les hémorragies n’ont pas pris la fuite, hélas. Nous 
pouvons tous, nous ou un de nos proches, avoir besoin 
de sang un jour.

Vous êtes en bonne santé et avez entre 18 et 70 ans 
inclus ? Donnez et redonnez. Vous avez le pouvoir de 
sauver des vies !

Pour plus de renseignements : 
• https://dondesang.efs.sante.fr/ ou
• https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Malgré la situation sanitaire que nous avons connue en 
2020, l’A.B.M.B. a pu effectuer quelques activités.

Début juillet, la chaîne de télévision T.L.C. (Télévision 
Locale du Choletais) a contacté la mairie pour un repor-
tage sur des anecdotes ou des faits historiques qui se 
sont déroulés à Bégrolles. L’A.B.M.B. a donc été sollicitée 
et a pu présenter l’histoire du crime de la Croix de Pierre 
(1813), ainsi que la vie du Général Jean-Victor Tharreau, 
né à Bégrolles. Il est toujours possible de voir ce repor-
tage sur internet.

Au lieu de la traditionnelle visite historique que nous 
faisions tous les ans, nous nous sommes contentés de 
pique-niquer en bord de Loire, le samedi 05 septembre 
2020.

Le lundi 07 septembre, nous avons accompagné les 

élèves de la classe de l’instituteur Jean-Marie Gaboriau 
dans les rues principales de Bégrolles, pour leur faire dé-
couvrir l’architecture des bâtiments et donner des  expli-
cations sur les anciens ateliers ou commerces…

Lors du week-end du patrimoine, les 19 et 20 septembre, 
nous avons présenté sur des pupitres et des cadres ins-
tallés dans le centre-bourg, l’évolution du quartier au-
tour de l’église. Malgré le mauvais temps, nous avons 
accueilli bon nombre de personnes intéressées par les 
changements importants de ce quartier central de la 
commune.

La porte ouverte prévue à notre local, pour les vingt ans 
de notre association, est reportée à une date ultérieure. 
Mais notre local, 15 rue des Mauges, reste ouvert les pre-
miers samedis du mois, de 10h00 à 12h00. 

COMITE D’ANIMATION BEGROLLAIS

ASSOCIATION DE LA BONNE MEMOIRE BEGROLLAISE
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L’année 2020 avait bien commencé 
avec une hausse des inscriptions 
et de la fréquentation à la biblio-
thèque.

Le voyage lecture des CM1/CM2 a 
rendu des lecteurs assidus. Puis dé-
but mars tout s’est arrêté…

Au début  du déconfinement, nous 
avons été très réactifs et nous 
avons mis plus de 530 livres en dé-
contamination. La réouverture a 
eu lieu le 26 mai avec un protocole 
sanitaire adapté. Début juillet, nous 
avons ouvert la bibliothèque à tout 
public avec également un proto-
cole sanitaire adapté.

Nous avons des lecteurs qui sont revenus dès le 26 mai 
et que l’on voit très régulièrement, cependant nous 
sommes loin de la fréquentation d’avant le confinement.
Vous pouvez revenir à la bibliothèque en toute sécurité. 
En plus d’un lieu d’évasion que nous procure la lecture, 
c’est aussi un lieu de rencontre et de lien social qui est 
important en ces temps difficiles.

Malheureusement, alors que le voyage lecture pour les 
CE1/CE2 (3 classes étaient inscrites) allait débuter et que 
des animations prévues courant décembre ont été an-
nulées, est arrivé le second confinement.
Dès que nous pourrons revenir à la bibliothèque sans 
danger pour les lecteurs et les bénévoles, nous commu-
niquerons par tous les biais possibles.
Nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres pour 
tous les groupes d’âges (une soixantaine de livres).

Avec le portail échange, vous pou-
vez faire des réservations dans les 
bibliothèques du réseau, une na-
vette passe une fois par semaine 
pour les livraisons. L’abonnement 
est gratuit.

Les horaires : Mardi et Vendredi de 
17h à 18h30 – mercredi et samedi 
de 11h à 12h

BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE
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Cette année 2020 aura été très courte pour la saison 
théâtrale de Bégrolles, puisque nous n’avons pu jouer 
que 2 représentations sur 7, en raison du confinement 
imposé.

Une section pour les « ados » a été créée au sein de la 
troupe, ouverte aux jeunes de 12 à 16 ans, ce qui nous a 
permis de vous présenter, cette année, une pièce de Fré-
déric DUBOST, « Parents, Défendez-vous ! ». Nos jeunes 
acteurs ont travaillé cette pièce depuis le mois d’octobre 
2019, dans une ambiance festive et studieuse !
Quant aux adultes, ils ont interprété « Les astres, quel 
désastre !», une pièce de Jérôme DUBOIS, comédie 
entre une voyante peu scrupuleuse, n’ayant d’intérêt 
que pour l’argent, et une vieille fille avec son frère, ayant 
l’espoir de connaître un avenir plus réjouissant ! Jeux de 
mots, rebondissements, rien ne manquait !

Nous tenons à remercier tous les sponsors qui nous ont 
soutenus dans notre nouveau projet.
En effet, nous avons décidé de recourir à un profession-
nel afin d’apporter les meilleures bases à nos « acteurs 
en herbe ». Un intervenant extérieur dispense ses cours 
chaque semaine de septembre à février, et nos jeunes re-
crues se forment et progressent dans la bonne humeur !

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 nombreux à venir partager 
un bon moment de fou rire et de détente, pour le plus 
grand bonheur des acteurs, et nous vous en remercions.

Même si cette année a eu un goût d’inachevé, plus 
motivés que jamais, les «ados» et adultes acteurs et la 
metteure en scène Ingrid Sautejeau, ont souhaité se 
remettre à l’ouvrage dans l’espoir de remonter sur les 
planches en mars 2021 !

Mais après quelques semaines de travail, la conjoncture 
sanitaire ne leur permet plus de continuer les répétitions !

Ne sachant pas quand ils pourront reprendre, et dans 
quelles conditions nous pourrions vous accueillir en 
mars prochain, nous avons donc décidé de reporter le 
spectacle de 2021 à 2022.

L’équipe Fontaine des Auteurs reste à jamais motivée et 
vous donne rendez-vous en mars 2022 pour un nouvel 
élan !

Prenez-soin de vous et de vos proches.

La troupe Fontaine des Auteurs vous souhaite une  
excellente année 2021 !!!

FONTAINE DES AUTEURS
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L’association a pour objectif de développer l’expression 
citoyenne et intergénérationnelle par le cinéma à une 
échelle régionale et internationale.

En 2020, Kaani Films a proposé des ateliers soutenus par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire dans le cadre du dispositif Passeurs 
d’images, à Allonnes dans la Sarthe avec la réalisatrice 
Ananda Safo. Ces ateliers ont donné lieu à la réalisation 
du film « Voyages de rêves ».

L’association a également produit « Paroles de Cacao », 
épisode pilote de la série « Les Mots voyageurs » et le 
développement du film documentaire « Ubuntu » qui a 
participé à l’atelier de coproduction internationale « Pro-
duire au Sud » organisé par le festival des 3 continents 
de Nantes.

A Bégrolles-en-Mauges, Kaani Films souhaite poursuivre 
son travail de mémoire, en enrichissant notamment le 
film « Mémoires de sport » sur la naissance des quatre 
clubs historiques de sport de la commune : le bas-
ket-ball, le tennis de table, le football et le tennis à par-
tir de témoignages d’habitants et d’archives filmées ou 
photographiées.

N’hésitez pas à nous transmettre vos archives familiales 
ou à nous proposer d’autres archives pour de futurs pro-
jets.

Contacts : vchaudon@kaanifilms.com 
www.kaanifilms.com 
Présidente : Marie Coraboeuf
Coordinatrice : Viviane Chaudon

KAANI FILMS
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Cette année, les Bégrochristo’s comme beaucoup 
d’autres formations musicales ont laissé leurs instru-
ments dans les étuis quelques mois !!! Malgré les régle-
mentations sanitaires, les répétitions ont pu reprendre 
pour assurer l’animation de la foire-exposition de La 
Rochelle et l’animation des matchs de Cholet Basket. 
Une chose est sûre, tout se déroule dans une ambiance 
conviviale et sympathique. 

Les Bégrochristo’s sont toujours à la recherche de nou-
veaux musiciens, principalement des instruments à vent. 
Donc si vous avez envie de venir jouer de la musique et 
de voir du pays, n’hésitez pas à vous faire connaître en 
nous contactant par téléphone ou mail, nous pouvons 
vous conseiller ou vous orienter vers une formation pour 
apprendre ou réapprendre à jouer d’un instrument. 

• Site internet : http://www.begrochristos.fr
• Facebook : Bégrochristo’s 
• Adresse mail: begrolles@hotmail.fr 

Contact :
Président des Bégrochristo’s : 
Monsieur DOUILLARD Guillaume 06 85 62 34 16 

Secrétaire et Responsable sorties :
Monsieur ROUSSELOT Antoine 06 70 65 29 79

REGINA MUSIQUE

Carnaval de cholet 2019 Cavalcade de la Rochelle 2019
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Suite à la crise sanitaire majeure qui touche notre planète 
depuis le début de l’année, notre conseil d’administration 
a décidé d’annuler notre tournoi CARISPORT des 01 et 02 
août 2020, pour de nombreuses raisons (incertitude sur la 
date de fin de confinement et ses modalités, risques sani-
taires, disponibilités des bénévoles, diminution du spon-
soring).

D’autre part, étant conscients des difficultés financières 
que nos partenaires et sponsors ont dû affronter, nous 
avons pris la décision de ne pas les solliciter pour cette 
année, car avant tout nous leurs souhaitons de meilleurs 
moments.

Cependant, CARISPORT a maintenu quelques opérations 
ponctuelles sans trop de risques vis-à-vis des conditions 
sanitaires. 

• Une vente de billets de tombola a été mise en place 
avec un tirage courant décembre. Particularité de cette 
année, cette tombola a été organisée sous deux formats 
de vente : papier comme chaque année et via une plate-
forme internet.
• Une opération « choucroute ou paëlla » à emporter est 
organisée le 16 janvier.
Tarif : 11€ la part. Pour toutes commandes, merci d’adres-
ser le règlement (à l’ordre de CARISPORT) à Corine et 
 Christian Chaudon : 14 rue des Peupliers Bégrolles en 
Mauges avant le 9 janvier 2021.

D’autre part, les bénéfices de l’année précédente (tour-
noi 2019) ont permis à l’association CARISPORT de finan-
cer neuf  projets d’association pour un montant d’à peu 
près 24 000€. Nous n’avons pas pu faire de remise offi-
cielle comme les années précédentes, mais cela ne nous 
a pas empêché de remettre le matériel demandé à ces  
associations.

CARISPORT pense bien sûr à l’ensemble de ses partenaires 
sponsors et bien évidemment à tous ses bénévoles sans 
qui notre action serait compliquée à réaliser.

2021 sera pour notre association une année importante. 
CARISPORT aura besoin de votre fidèle soutien pour relan-
cer son tournoi et pour fêter au mieux son 30ème anniver-
saire, tournoi qui aura lieu les 31 juillet et 1er août 2021. 

Au plaisir de vous revoir prochainement, nous restons à 
votre écoute pour toute question et nous vous souhaitons 
bon courage pour surmonter cette période.

Les personnes qui souhaiteraient intégrer notre associa-
tion afin de participer à nos différentes manifestations 
dans un esprit convivial seront les bienvenues.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples  
informations.

Contact :   Christophe SUPIOT : 06 82 06 05 76
     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’impôts, un  reçu vous étant remis.           
                                                                                              
Nous présentons à toutes 
et à tous nos meilleurs vœux 2021.

CARISPORT
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Les fléchettes Bégrollaises voient 
cette année son nombre de licenciés 
encore augmenter :  12 joueurs répar-
tis en 2 équipes évoluant au même 
niveau.

Les entraînements se déroulent le 
soir sur semaine en fonction des 
disponibilités de chacun. La cible 
électronique,  connectée à internet, 
permet aux licenciés d’effectuer des 
rencontres en ligne contre des adver-
saires de toutes nationalités.

Notre fin de championnat s’est 
conclue avec une belle 3ème place 
pour l’équipe 1 ainsi qu’une 5ème place 
pour l’équipe 2 :  résultat honorable 
pour cette nouvelle équipe. Pour la 
saison à venir, le club espère obtenir 
d’aussi bons résultats.

L’association des fléchettes Bégrol-
laises vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Président : David RETAILLEAU 
Trésorier : Alexandre PASQUET
Secrétaire : Mathieu GARNIER

Après 5 mois d’arrêt, la saison 
2020-2021 débute avec  des conditions bien particu-
lières et un protocole sanitaire adapté au foot amateur, 
avec un effectif de 210 licenciés. 70 joueurs et joueuses 
en foot animation (U6 à U11), 45 joueurs en groupement 
jeunes (U12 à U17), 60 joueurs U19 et seniors, 20 joueurs 
loisirs vétérans et les dirigeants.

L’équipe A qui évolue en D2, vise le haut du tableau, 
l’équipe B joue en D4 et l’équipe C en D5.
L’équipe loisirs participe à un championnat loisirs du 
choletais.

Notre équipe fanion s’est qualifiée en coupe de France 
jusqu’au 2ème tour, éliminée à domicile par une équipe 
évoluant en D1 aux tirs au but.

Concernant les jeunes qui jouent en groupement avec 
nos voisins du May sur Èvre, nous avons 2 équipes U17, 
2 équipes U15 et 3 équipes U13.

Dans les autres catégories jeunes, il y a 2 
équipes U11 (dont une en entente avec 
le May), 5 équipes U9 et un effectif de 15 
licenciés en U6-U7.

Le club compte également dans 
son effectif, 1 jeune arbitre (Maxime 
COIGNET) qui officie en catégorie U19.

Début juin , avec les responsables du 
club de l’Énergie le May, nous avons 
acté le projet de la fusion entre nos 

deux clubs. Différentes commissions ont été créées ainsi 
qu’un comité de pilotage. Les personnes intéressées par 
le projet sont les bienvenues.

Concernant les manifestations, le concours de palets 
aura lieu au premier trimestre 2021.

Le tournoi catégories U11-U13 aura lieu au mois d’avril 
2021 à St Léger sous Cholet.

Le tournoi du groupement jeunes (U15) aura lieu égale-
ment en avril-mai 2021 au May Sur Èvre.

Pour toute information, vous pouvez 
consulter le site du club: 
www.beleger-fc.fr
ou le secrétaire général Richard BACONNAIS  
tél : 06 13 97 65 02 
et le président Charles-Henri DABIN
tel : 06 59 48 54 43

FLECHETTES BEGROLLAISES

FOOT BE LEGER FC
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Une association sportive 
dédiée à la pratique du VTT 
et de la randonnée pédestre
• Qui s’adapte aux envies
  et besoins de chacun
Pour tous les niveaux
De la balade pour se détendre et se ressourcer 
à la recherche de la performance.

Pour tous les âges
L’expérience s’allie à la jeunesse pour partager de bons 
moments.

• Qui s’organise pour garder 
 la forme et la motivation
En local
Participation aux randonnées des villages alentours, 
organisation de la traditionnelle « virée des conscrits ».

A travers nos belles régions
Week-end découverte (Monts d’Arrée, Pyrénées,
Massif Central…).

• Qui vous accueille avec 
  plaisir pour partager notre 
  passion.

• Une vingtaine de membres.
• Âgés de 18 à 75 ans.
• Un club actif depuis plus de 25 ans.

• Découverte des Monts d’Ambazac à VTT.
• Aide à l’organisation de la «Gentleman Franck Bouyer».
• Report de notre randonnée la « virée des conscrits ».
• Annulation de la sortie « famille » à l’Ile d’Yeu.

• Organisation de sorties avec des clubs de la région 
et d’un week-end « découverte » dans le Lot.
• Faire découvrir notre association.
• Réorganisation de la « virée des conscrits » 
et de la sortie « famille ».

REGINA RANDO

Quelques chiffres 

Informations de l’année :

Objectifs pour 2021 :

Contact :
reginarandovtt@gmail.com
06 68 30 62 99
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Nous avons un effectif de 11 joueurs 
(4 femmes et 7 hommes).

2 équipes engagées en compétition 
(1 femme et 1 homme).

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

Nous avons un petit effectif, pour 
perdurer dans le temps, nous devons 
le consolider.

Vous avez déjà pratiqué ou vous sou-
haitez débuter le tennis, nous serions 
heureux de vous accueillir.

N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer lors des entraînements ou à 
nous contacter par mail à l’adresse 
suivante :
regina.tennis.begrolles@gmail.com

Les anciens combattants d’Afrique du Nord se  
retrouvent chaque année. 

L’année 2020 fut une année particulière avec la co-
vid19 puisque tout ce qui était prévu : le congrès  
départemental, les réunions cantonales, et le  
pèlerinage à  Lourdes ont  été annulés. 

La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée  avec Monsieur 
Le Maire, un adjoint et le président pour un dépôt  de 
gerbes aux monuments aux morts.

Nous avons réussi à  faire notre pique-nique le 10  
septembre avec l’accord de Monsieur Le Maire, nous 
n’étions pas nombreux.

Les A.F.N vous souhaite une bonne et heureuse  
année 2021.

 Le président Yves Bernier

REGINA TENNIS BEGROLLES

CATM
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ARTISANS
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

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

O’BEAUX ONGLES
Prothésiste ongulaire
Port. 07 50 50 60 39

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

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

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

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
Infirmière Asalée
1 bis rue de l’Abbaye
Tél. 07 52 06 90 99 

Infirmières
FRADET Brigitte
MAZÜC Emilia
ESNAULT HERVÉ Coralie
FRADET Claire
17 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 17 29

Kinésithérapie / Ostéopathie
GIRARD Denis
GIRAUD Sébastien
15 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 26 34
Cabinet d’Andrezé
Tél. 02 41 56 54 73

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

Psychologue clinicienne
1 bis rue de l’Abbaye
Tél. 06 35 95 19 34
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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
Tél. 02 41 70 18 49

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. 08 20 39 54 90 
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
E-mail : largeau.marie- 
christine@laposte.net
Site : www.infolocale.fr

Courrier de l’Ouest
E-mail : redac.cholet@ 
courrier-ouest.com
Tél. 02 41 49 48 20

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
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Les Arts Martiaux Historiques Européens (plus commu-
nément 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 dé-
but 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 com-
plet laissé par le maître d’armes Fiore di Liberi en 1409. 
Cette pratique à la fois patrimoniale, culturelle et spor-
tive 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 plu-
sieurs 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 entraînements : 
• 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 

LAMHE DES MAUGES
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Les effectifs du club de La  
Régina Badminton sont en  
augmentation pour cette sai-
son 2020/2021 puisque nous 
avons pour le moment 23 jeunes,  
englobant également la catégorie junior mise en place 
la saison dernière. C’est un palier supplémentaire avant 
le passage chez les adultes pour que celui-ci se fasse plus 
en douceur. Nous maintenons pour cette saison l’orien-
tation prise 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 catégorie 
débutante et en cours d’apprentis-
sage, et de 19h00 à 20h30 pour les 
confirmés et les juniors. Christophe 
Morandeau confirme sa présence 
dans l’encadrement des jeunes 

en tant qu’entraîneur mais également chez les adultes.  
Adeline Bouzy et Frédéric Puteaux (ancien trésorier qui 
a quitté le club) restent partie prenante dans la gestion 
et l’organisation des tournois officiels. M. Puteaux a donc 
cédé sa place à M. Philippe Brouard en tant que tréso-
rier. Notre école de badminton a confirmé sa deuxième 
étoile cette année pour asseoir sur le long terme la quali-
té de son encadrement et de matériel pédagogique.  

Pour les adultes, deux créneaux sont disponibles. Le lun-
di soir de 20h30 à 23h00 au cours duquel Christophe as-
sure un entraînement 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 cham-
pionnat en D3 et D5, ont vécu une saison difficile qui se 
conclut par une année dite blanche (les résultats n’ont 
pas été validés vu la situation sanitaire). Les rencontres 

se déroulent le dimanche, alors n’hésitez pas à venir  
découvrir et encourager nos équipes.

La saison dernière le club organisait pour la première fois 
son TDJ (Tournoi Départemental de Jeunes), sur deux  
jours avec un très gros succès à la clé. Suite à l’engoue-
ment des jeunes, nous renouvelons l’expérience cette 
année les 13 et 14 février 2021. Nous vous attendons 
nombreux pour nous soutenir, encourager et découvrir 
le niveau et l’envie de tous ces jeunes.

Cholet étant engagé au niveau national en TOP 12, nous 
organisons cette saison une sortie avec nos jeunes pour 
une journée de championnat et découvrir le haut ni-
veau.

Le 19 décembre ce sera notre habituel RDJ (Rencontre 
De Jeunes) dont le succès ne se dément pas !!
Un moment attendu dans la saison ; le tournoi intergé-
nérations, qui obtient chaque année un très gros succès, 
aura lieu le 09 janvier 2021. 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   : Philippe Brouard - 06 45 06 53 54
• Vice-trésorière : Hélène Talandier - 06 25 22 90 94
• Secrétaire : Michaël Godet - 06 28 36 77 67

mail : 49regina.bad@gmail.com
ou page Facebook
https://www.facebook.com/regina.badminton.3

REGINA BADMINTON
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La Fusion

Retour au Jeu

BMB 2020-2021

C’était en mars dernier, du jour au lendemain, nous 
avons dû tout arrêter : ranger les ballons, les maillots, les 
baskets fut difficile pour tout le monde et nous a laissé 
un goût amer. La saison 2019-2020 se figeait pour fina-
lement ne jamais redémarrer…

Pourtant, en coulisses, d’appels téléphoniques en réu-
nions vidéos, les dirigeants de la REGINA BASKET BE-
GROLLES et de l’ENERGIE BASKET LE MAY SUR EVRE 
continuaient de s’activer pour mener à bien le grand 
projet de l’année 2020 : la fusion entre nos deux clubs…

Cette fusion s’est concrétisée officiellement au mois de 
juin dernier avec la naissance de BEGROLLES LE MAY 
BASKET (BMB) suivie, en septembre, par la dissolution 
de la Régina et de l’Energie Basket après respectivement, 
84 et 48 ans d’existence ! Ne soyons pas nostalgiques ! La 
disparition « administrative » de ces monuments asso-
ciatifs n’effacera jamais dans nos mémoires la richesse 
de leur histoire…

« Rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme »…

Place donc pour cette nouvelle saison à BMB : nom, logo, 
couleurs, tout est nouveau. Le nom du club a été validé 
par les licenciés lors d’un vote électronique et le logo 
choisi parmi 5 réalisations de nos licenciés. La couleur 
dominante de nos maillots sera le blanc avec, pour rap-
pel de nos couleurs historiques, un liseré bleu et jaune.

Après un retour au jeu progressif en juillet et en août, les 
entraînements et les compétitions ont repris de manière 
régulière dans les salles de sports du May et de Bégrolles 
à raison de deux séances hebdomadaires pour toutes 
les équipes.

Cette reprise s’est faite pourtant dans des conditions 
particulières. La COVID-19 est toujours là et au BMB 
comme dans tous les autres clubs, nous avons dû tra-
vailler à la mise en place de protocoles parfois contrai-
gnants afin de garantir la continuité de la pratique du 
basket-ball dans nos structures dans des conditions sa-
nitaires satisfaisantes.

Cette mise en place n’a pu se faire qu’avec une colla-
boration efficace, doublée d’une relation de confiance, 
entre dirigeants, entraîneurs, municipalités, comité dé-
partemental etc. et avec la volonté commune d’y parve-
nir rapidement. Sans cela, soyez en certains, les portes 
des salles de sports seraient restées closes.

Quelques chiffres pour vous présenter 
BMB version 2020-2021 :

• Un bureau de 13 membres  avec 
parité hommes/femmes
• 7 commissions gérées par des membres du conseil 
d’administration et renforcées de bénévoles non 
élus.
• 170 licenciés (100 masculins & 70 féminins)
• 18 équipes d’U9 à Seniors masculins et féminins 
engagés dans les différents niveaux 
départementaux.

 BEGROLLES LE MAY BASKET (BMB) 
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Notre Projet…
Notre objectif, sur ces prochaines années, sera de créer 
une base solide de joueurs et joueuses afin de propo-
ser à toutes et à tous une offre de basket aussi large que 
possible.  
Un projet club sur 4 ans verra le jour en cours de saison 
afin de structurer notre organisation et développer le 
domaine sportif (encadrement, formation, niveaux et 
catégories de jeu adaptés à chaque pratiquant...) sous la 
houlette de notre encadrement. 
Dès cette année, et malgré les conditions de pratiques 
difficiles, nous avons choisi d’apporter à l’ensemble des 
joueurs et joueuses un encadrement de qualité organisé 
autour de 3 pôles :
• Le pôle Jeunes autour de Charly Terrien
• Le pôle Seniors Féminins autour de Tristan Boisselier
• Le pôle Seniors Masculins autour de Maxime Grolleau. 
Le travail de l’encadrement ne saurait être complet sans 
la participation des coachs, parents, et de tous les licen-
ciés à l’organisation des matchs du week-end. Qu’ils en 
soient tous ici remerciés... 
Au-delà de l’aspect sportif, la vie d’un club nécessite 
d’importantes ressources (humaines, matérielles, finan-
cières...) pour mener à bien l’ensemble de ses missions. 

Nous adressons donc nos plus sincères remerciements : 
• A vous les bénévoles, qui donnez votre temps…  
• A vous les sponsors, qui nous aidez 
financièrement…  
• A vous municipalités, qui nous soutenez assidû-
ment et nous faites confiance… 

Les portes de notre club sont toujours ouvertes, n’hési-
tez pas à venir enrichir notre organisation en intégrant 
l’une des commissions chargées de sa gestion. Votre 
aide, quelle qu’elle soit, sera vraiment précieuse pour 
construire un avenir serein à notre club. 
Suivez-nous sur Facebook (BMB) et sur notre site inter-
net (www.bmb49.com) pour vous tenir informés de l’ac-
tualité du club, les permanences, les horaires de matchs, 
les résultats etc.
Pour terminer, le sport collectif, le basket en particulier, 
est un formidable vecteur de lien social permettant à 
toutes et tous de se retrouver autour de valeurs de res-
pect et de convivialité qui nous semblent essentielles. 
Alors, entrez dans nos salles de sport pour venir partager 
avec nous ces moments sympathiques.

• Président : Dominique SIMON 
• Vice-Président : Baptiste GUÉRIN
• Secrétaire : Viviane LAMBERT 
• Secrétaire-Adjointe : Laurence CHUPIN
• Trésorier : Franck GABORIT
• Trésorier-Adjoint : Pascal SUTEAU

• E-mail : bmb.begrolleslemaybasket49@gmail.com
• Site Internet : www.bmb49.com
• Facebook : BMB

BMB vous souhaite 
une belle année 2021

 BEGROLLES LE MAY BASKET (BMB) 
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Entre possible et impossible, 
deux lettres et un état d’esprit

La Regina tennis de table
a repris ses activités

Comme la plupart des saisons sportives 2020, celle de la 
Regina Tennis de Table s’est arrêtée au moment du confi-
nement. Nous ne parlerons donc pas de ce vilain virus 
qui est venu perturber nos ambitions sportives. Comme 
à notre habitude nous restons optimistes et rêvons de 
jours meilleurs où nous pourrons reprendre notre acti-
vité sans contrainte. Nous parlerons donc de nos ambi-
tions et du plaisir de pratiquer une activité sportive.

La 2eme phase de la saison 2019/2020 s’annonçait pro-
metteuse avec la montée de 3 équipes au niveau dépar-
temental supérieur et l’adhésion de 28 joueurs dont la 
moitié de jeunes de moins de 17ans. Nous avons donc 
débuté l’année 2020 gonflés à bloc pour relever ce défi 
sportif afin de maintenir toutes les équipes dans leur 
nouvelle division.

L’arrêt des compétitions courant mars ne nous a pas 
découragés et nous avons tout mis en œuvre pour re-
prendre les entraînements dès le mois de juin. Nous 
avons donc mis en place un protocole sanitaire pour 
protéger nos joueurs. Nous remercions la municipali-
té qui nous a accompagnés par l’acquisition de sépa-
rations d’aires de jeu pour respecter les distanciations 
physiques et nous a permis d’accéder aux structures 
sportives de la salle du Bordage. 

REGINA TENNIS DE TABLE
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Dossier de sponsoring

Cette interruption a révélé des 
talents de jongleurs parmi nos 
jeunes à travers une compétition 
de trikshots dévoilant une ima-
gination pour défier les lois de la  
physique, à redécouvrir sur 

notre chaîne 
YouTube en 
r e c h e r c h a n t  
« Trickshot Re-
gina TT ».

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 : reginaTT@laposte.net

Pour la saison 2020/2021, l’enthousiasme des sportifs 
est toujours présent, comme les années précédentes le 
nombre d’adhésions reste sur la même dynamique. Le 
club accueille une trentaine de sportifs en loisirs et com-
pétition avec l’ouverture cette année d’une section fémi-
nine. Ayant conscience que la saison sera une nouvelle 
fois perturbée nous nous engageons pour associer san-
té et plaisir de jouer et ainsi permettre à nos adhérents 
de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 

Nous avons inscrit 5 équipes pour la première phase du 
championnat départemental jeunes et séniors. Par ail-
leurs nous avons deux jeunes qui évoluent en critérium 
fédéral, nous leur souhaitons réussite dans ce challenge 
individuel.

Dans le but de faire progresser nos joueurs nous avons 
3 créneaux d’entraînements le mercredi et le vendredi. 

Une séance encadrée le vendredi après-midi permet aux 
plus jeunes d’apprendre les basiques et d’acquérir une 
meilleure pratique des gestes techniques.

L’association Regina Tennis de Table organise chaque an-
née différentes animations (tournoi fairplay, tournoi 3P, 
soirée dansante) pour financer la formation des jeunes 
et le renouvellement du matériel. Ces évènements ont 
été annulés à cause de la Covid et mettent la trésorerie 
du club en difficulté. 

Si vous souhaitez soutenir le club 
vous avez la possibilité de faire des dons sur : 
https://www.soutienstonclub.fr/

REGINA TENNIS DE TABLE

Devenir partenaire… 
Pourquoi pas vous ?

Il existe différents moyens pour nous 
soutenir, contactez nous :

• 06 79 57 76 46
• reginaTT@laposte.net
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Le club propose
diverses activités
La belote : Le club organise une douzaine de concours 
par an. Pour cinq de ces concours, nous accueillons les 
clubs du May sur Èvre, La Jubaudière et Andrezé. Les 
autres concours sont internes au club.

La gymnastique détente se déroule le vendredi matin 
pendant une heure sous l’œil attentif de Sarah.
La danse en ligne se pratique le mardi en début 
d’après-midi pendant une heure également avec Méla-
nie.

La dictée a lieu six à sept fois par an. Un moment de 
convivialité au cours duquel les élèves testent leurs 
connaissances en orthographe. Les institutrices Danièle 
et Christiane acceptent le bavardage et ne donnent pas 
de punitions.

La randonnée est fixée le deuxième lundi après-midi de 
chaque mois. Daniel emmène les randonneurs décou-
vrir la campagne des communes environnantes pour 
des balades de 10 à 12 kms.

Deux fois par an, en avril et octobre, les adhérents sont 
invités à participer à une «grande fête des retraités»  
organisée par l’amicale des clubs des 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 danser.

D’autre part des sorties d’une journée sont proposées 
aux adhérents par les autocaristes Fouché et Richou.

Ceux qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent venir 
rencontrer l’un ou l’autre des membres du bureau le 
mardi après-midi au local du club 14 rue du Bocage ou 
s’adresser aux présidents : 

• Alain Benoît : 06 64 34 24 16
• Daniel Alaire : 06 38 25 02 03 / 02 41 63 88 43

Cette année, malheureusement, en raison des mesures 
sanitaires, plusieurs de ces activités ont été suspendues, 
espérons qu’elles reprennent le plus rapidement pos-
sible en 2021.

Nous souhaitons à tous et toutes 
une bonne année 2021.

CLUB DE LA GAIETE
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Le principe : 

Des produits locaux accessibles : 

Rétrospective en images : 

Date à retenir : 

L’association « EPI DEMAIN… » est 
officiellement née le 9 mars 2019. 
Elle a pour objet la mise en œuvre 
de pratiques alimentaires collec-

tives, participatives et alternatives 
qui favorisent le lien social, l’ex-
pression de la citoyenneté active 
(consom’acteurs) et le dévelop-

pement de l’économie locale. Fin 
2019, 30 familles adhéraient au pro-
jet. 1 an plus tard, l’association est 
forte de 56 familles !

Tous nos adhérents sont « consom’acteurs ». L’épicerie 
participative repose en effet sur la participation active 
de ses membres. En effet, pour adhérer, 2 conditions 
sont à remplir : 

• Donner 2h par mois à l’association avec un planning 
où l’on choisit de s’inscrire.
• S’acquitter d’une cotisation de 1€ par mois par adulte 
(gratuit pour les enfants)

Les produits de l’épicerie sont les plus locaux possible et 
issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. Ils sont re-
vendus sans marge, ni bénéfice. Ce que paye l’adhérent 
va directement au producteur. Les achats s’effectuent en 
ligne via une plateforme (comme un drive) et les com-

mandes sont ensuite retirées lors de nos permanences 
qui se tiennent le mercredi et le vendredi de 18h à 
19h30.  A ce jour, l’association compte 16 producteurs 
locaux et la commission producteurs valide le référence-
ment de nouveaux produits régulièrement.  

2019 : aménagement local, 1ère porte ouverte, atelier  
autour des baumes

2020 : aménagement local, portes ouvertes, marché des 
producteurs

Notre marché de producteurs le 2ème week end 
de septembre (samedi ou dimanche)

Pour en savoir plus : par mail à « epidemain@gmail.com » 
ou notre page Facebook : epidemain :  
Le bureau d’Epi Demain vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une bonne santé. 
Prenez soin de vous….

EPI DEMAIN...
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Cette année, l’atelier Graines 
de Jardiniers a dû limiter le 
nombre de séances durant un 
printemps et un été, marqués 
par la COVID-19 et le confine-
ment.

Nous avons cependant pu réali-
ser une séance en forêt et étudier la litière forestière, sa 
composition et ses décomposeurs ainsi qu’une séance 
sur les oiseaux et la réalisation d’une mangeoire. 

Nous avons pu également mener à bien notre projet 
de création de «boîtes écoludiques» à destination des 
écoles.

En effet, avec la participation financière complémen-
taire de la mairie de Bégrolles et du Crédit Mutuel, nous 
avons constitué ces boîtes comprenant des données 
théoriques, des supports visuels et des vidéos pédago-
giques, des jeux éducatifs mais aussi ludiques réalisés 
par des parcs naturels régionaux, le CNRS et des associa-
tions environnementales.

Ces boîtes éco ludiques abordent les thèmes suivants :
• Le jardinage,
• La biodiversité et les chaînes alimentaires,
• Les enjeux et les menaces sur la biodiversité,
• Le réchauffement climatique et la transition 

énergétique,
• Kit d’identification de la flore et la faune 
forestière et aquatique.
Nous avons été ravis de présenter les boîtes 
à l’école de Bégrolles qui va les utiliser cette 
année sachant que la thématique de l’an-
née est « Objectif Terre : engage-toi pour 
notre planète ».

Cette année, Graines de Jardiniers a 
également animé 2 ateliers pour en-
fants (jardinage et biodiversité) dans 
le cadre des ateliers d’Épi Demain...

Graines de Jardiniers reprendra ses 
ateliers dans le jardin et d’autres lieux 
naturels en février 2021 (un samedi 
par mois, de 10h à 12h de janvier à 
juillet). La philosophie des ateliers re-
posant sur le respect, l’observation et 
la coopération. Nous  continuerons nos 
partenariats transversaux sur la théma-
tique environnementale.

A bientôt…

GRAINES DE JARDINIERS

boîte sur les menaces sur la 

biodiversité
boîte sur l’observation

en forêt

Sortie en forêt

Réalisation

de mangeoire
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Découvre ta planète… protège-la !
Cette année scolaire 2020-2021, notre école accueille 
221 élèves répartis sur les 2 sites : 81 à la maternelle et 
140 en primaire. Avec 9 classes, l’école compte 12 en-
seignants plus une enseignante spécialisée, 3 ASEM et 
3 AESH pour l’accompagnement de 3 élèves à besoins.

De la PS au CM2, nous allons poursuivre cette année 
sur le thème de l’environnement. Après une année très 
particulière due au contexte sanitaire, nous souhaitons 
poursuivre la sensibilisation des enfants au tri des dé-
chets et comment faire pour les réduire, au respect de 
la biodiversité, des impacts de la pollution sur la faune 
et la flore. En partenariat avec la Cicadelle, nous nous 
intéresserons aux énergies renouvelables et aux éco-
nomies d’énergie… Un jardin va être créé dans l’école, 
des jardinières fabriquées par les enfants vont, en plus 
d’embellir notre école, être le lieu d’accueil de plein 
de petites bêtes bonnes pour la nature. L’association 
Graines de Jardiniers nous a prêté de supers jeux pour 
découvrir et apprendre de manière ludique. Des bacs à 
bouchons plastiques seront présents dans différents en-
droits de l’école pour la récolte… L’objectif est de faire 
comprendre aux enfants qu’il n’est pas trop tard pour in-
verser 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. 
Nous allons aussi découvrir les merveilles de notre terre, 
notre maison commune pour en apprécier ses trésors. 
Les enfants de la maternelle vont d’ailleurs faire un tour 
du monde en 36 semaines en faisant escale dans plu-
sieurs pays pour y découvrir des richesses.

En raison du caractère propre de notre établissement, 
nous proposons un parcours de catéchèse aux enfants 
qui le souhaitent. Pour les autres, un parcours de culture 
chrétienne est proposé.

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 si les conditions sanitaires le 
permettent le spectacle des enfants lors de la vente au 
profit de l’école du 27 mars 2021 et la kermesse le same-
di 26 juin 2021. Pensez à réserver ces dates, nous avons 
besoin de vous pour mener à bien tous nos projets. 

Les enfants de CM1 et CM2 vont partir cette année en 
classe découverte à la Bourboule, juste avant les va-
cances d’avril.

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. 

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 2021 à tous !

Ecole privée St Jean Baptiste
22 rue des Landes
49122 Bégrolles en Mauges
02 41 63 22 08
begrolles.stjeanbaptiste@ec49.fr 
https://www.begrolles-stjeanbaptiste.fr/

ECOLE ST JEAN BAPTISTE
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Les Loustics regroupent sous une même entité trois ser-
vices à destination des enfants. L’accueil périscolaire, l’ac-
cueil de loisirs et les matinées récréatives en autonomie.

La gestion des Loustics est assurée par une équipe de pa-
rents bénévoles. L’association emploie 8 salariés diplômés 
pour assurer l’encadrement, l’animation et la gestion de la 
structure.

L’année 2020 restera pour beaucoup d’entre nous une an-
née très spéciale ! 

Les Loustics n’ont pas dérogé à cette règle avec la crise sa-
nitaire subie de plein fouet avec la fermeture des écoles.

L’accueil est resté ouvert en mode res-
treint durant le confinement afin d’assu-
rer le service minimum pour les enfants 
des personnels prioritaires essentiels à 
la gestion de la crise.

Nous tenons à remercier le personnel 
de la structure qui a su s’adapter à ces 
contraintes inédites dans un contexte 
national anxiogène.
Morgane et Clarisse attendaient, 
chacune, durant cette période un 
heureux évènement ! Félicitations 
à toutes les deux pour l’arrivée de 
vos petites filles.

L’été a également apporté son lot de nouveautés 
avec l’arrivée de Sylvain en remplacement de Mor-
gane. 

Christine a fait valoir ses droits à la retraite ! Ce  
repos est bien mérité après de nombreuses années 
au service des enfants de la commune et de l’asso-
ciation. 

Merci Christine pour ta gentillesse et ton profession-
nalisme !  

Cet été toujours, les enfants et les animateurs ont dû 
composer avec une organisation un peu différente 
liée au protocole sanitaire. Les groupes des grands 
et petits étant séparés. L’essentiel a été assuré, et les  
enfants se sont amusés tout l’été.

La rentrée scolaire de septembre a vu l’arrivée de Lucie 
en remplacement de Clarisse.

Du côté de la vie associative, l’assemblée générale s’est 
tenue le 24 septembre au lieu du 14 mai initialement  
prévu.

Le Conseil d’Administration se renouvelle doucement.
Merci aux nouveaux membres de s’investir pour la  
continuité du service.

Nous invitons les nouvelles familles à nous rejoindre dans 
cette belle aventure pour continuer le renouvellement 
des membres, et découvrir la face cachée de ce service  
essentiel pour plus d’une centaine de familles.

Merci à nos salariés et aux bénévoles pour le travail  
accompli durant cette année difficile.

Le Bureau des Loustics

LES LOUSTICS
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10 points à connaître sur le CSI Ocsigène

01.
DES VALEURS
Tolérance Responsabilité et Solida-
rité

02.
UN PROJET COMMUN
Renouvelé tous les 4 ans et validé, 
ensuite, par la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) pour obtenir l’agré-
ment Centre Social.

03.
UN PARTENARIAT
Avec les municipalités, associations 
du territoire, l’AdC, la CAF, La Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT),...
L’équipe ne travaille pas seule !

04.
UN TRAVAIL ASSOCIÉ
25 administrateurs, 4 membres du 
Bureau, 175 bénévoles, 10 salariés

05.
UN TERRITOIRE
Ouvert à tous les habitants de Bé-
grolles en Mauges - La Romagne – 
La Séguinière – Saint Christophe du 
Bois et Saint Léger sous Cholet.

06.
HABITANT ACTEUR
Les habitants sont au coeur des 
projets ! Ce sont eux qui font vivre 
le territoire.
Les actions menées par le CSI ont 
pour objectif de les rendre acteurs 
du territoire; qu’ils puissent échan-
ger, débattre, se mettre en mouve-
ment, concevoir,...
Le CSI met en œuvre les moyens 
pour  les accompagner dans cette 
démarche.

07.
ÉDUCATION POPULAIRE
Association d’éducation populaire, 
la structure tentera d’affirmer dans 
son quotidien, une manière de faire. 
C’est concevoir que l’on se construit, 

que l’on apprend tout au long de 
sa vie, à travers les autres, les ren-
contres, les discussions, les débats, 
à travers le faire ensemble…

08.
ALLER VERS
La proximité avec les habitants est 
primordiale.
L’équipe est présente au sein des 
communes pour aller à la rencontre 
des habitants, être en lien et échan-
ger avec eux.

09.
LE CSI, LA MAISON DES HABI-
TANTS
Un équilibre entre la maison des 
services, celle des projets et la mai-
son de la citoyenneté.

10.
DES TEMPS FORTS
Une Assemblée Générale, Place aux 
Jeux, une soirée en l’honneur des 
bénévoles et la fête annuelle du 
centre : Ocsigèn’et vous !

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL OCSIGÈNE  
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2 missions

Concrètement…

Le Centre Socioculturel Intercommunal : un lieu d’ani-
mation de la vie sociale permettant aux habitants d’ex-
primer, de concevoir et de réaliser des projets.

Le Centre Socioculturel Intercommunal :  un lieu de 
proximité à vocation globale, familiale, intergénéra-
tionnelle qui accueille toute la population en veillant à 
la mixité sociale.

Pour accompagner les habitants, l’équipe du CSI écoute, 
informe et oriente. Elle est en veille sur leurs attentes 
et besoins. Pour s’adapter à tous les publics, différentes 
manières d’intervenir sont mises en place.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Les animatrices proposent des matinées d’animations, 
soirées d’échanges...
Informent les parents sur la législation, sur les contrats, 
les congés et accompagnent les professionnels.

ANIMATION JEUNESSE
Des animations sont proposées pour les 11/18 ans tout 
au long de l’année.
Les animateurs accompagnent les jeunes dans leurs pro-
jets de séjours, d’activités.

ANIMATION FAMILLE
Echanger, partager, soutenir sont les maîtres-mots qui 
guident le projet de l’animation famille…
Différentes manières d’intervenir auprès des parents 
sont mises en place en fonction des envies et attentes 
des familles…

ANIMATION ADULTE ET 
SENIOR
De nombreuses activités sont 
mises en place à l’initiative des 
habitants. 

Les animations sont animées 
par des intervenants ou béné-
voles : activités de bien-être, 
Repair Café, Transport Solidaire, 
cours d’informatique et robo-
tique, anglais...

LE SOUTIEN ASSOCIATIF
Point Local d’Accueil et d’Information des Associations 
(PLAIA)

Le CSI apporte un soutien quotidien aux associations de 
son territoire (prêt de matériel, soutien à la création, ad-
ministratif et à la communication…). 

Il est également présent pour les accompagner dans la 
gestion des instances, statuts...

COORDINATION ENFANCE
C’est faciliter l’échange entre les associations enfance 
des communes, pour améliorer l’accueil des enfants de 
0 à 12 ans.

C’est aider les administrateurs bénévoles dans la gestion 
associative, les accompagner dans leur rôle éducatif et 
les soutenir dans leur fonction d’employeur.
C’est aussi accompagner les professionnels au quotidien 
et dans leur mission pédagogique.

CSI OCSIGENE

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES DATES DE NOS ANI-
MATIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE CSI OU CONSUL-
TER NOTRE SITE INTERNET !

L’équipe du CSI est à votre écoute !
18 Rue de l’Anjou – 49280 Saint Léger Sous Cholet
HORAIRE D’OUVERTURES
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 
et de 13h45 à 17h30
et le samedi matin : de 9h00 à 12h30.
http://ocsigene.centres-sociaux.fr 
Facebook : Centre Socioculturel Ocsigène
02 41 56 26 10
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AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC)

1 Président, 15 Vice-Présidents

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

26 conseillers délégués

Florence Dabin
Cholet
Conseiller délégué
Sport de haut niveau
Manifestations sportives

Olivier Vitré
Saint-Paul-du-Bois
Conseiller délégué
Assainissement collectif 
et  non-collectif (SPANC)

Florence Jauneault
Cholet
Conseiller délégué
Gestion du réseau 
de Relais Assistants 
Maternels (RAM)

Sylvain Sénécaille
St-Christophe-du-Bois
Conseiller délégué
Tourisme  
Sentiers de randonnée
Voies de cyclotourisme

Laurence Texereau
Cholet
Conseiller délégué
Solidarité
Contrat Ville et Politique 
de la Ville

Christophe Piet
Nuaillé
Conseiller délégué
Gestion des espaces 
naturels et ruraux des 
milieux aquatiques
Protection de la 
ressource en eau et  
des rivières

Jean-François 
Bazin
Cholet
Conseiller  
communautaire

Gérard Petit
Toutlemonde
Conseiller délégué
Instruction des 
autorisations d'urbanisme

Philippe Bernard
Montilliers
Conseiller délégué
Recherche de 
financement, suivi fonds 
européens, Contrats 
Régionaux  
de Financement 

Sylvie Rochais
Cholet
Vice-Président
Affaires agricoles

Cédric Van Vooren
Vezins
Vice-Président
Gestion des déchets

Isabelle Leroy
Cholet
Premier Vice-Président
Coordination  
de l'équipe  
intercommunale

Guy Sourisseau
Mazières-en-Mauges
Vice-Président
Finances
Commande publique
Assurances

Jacqueline Delaunay
Trémentines
Vice-Président
Politique gérontologique
Services et équipements 
à destination des aînés

Alain Picard
Le May-sur-Èvre 
Vice-Président
Aménagement  
du territoire

Xavier Testard
Coron
Vice-Président
Bâtiments 
communautaires

Pascal Bertrand
Passavant-sur-Layon
Vice-Président
Protection et 
distribution en eau 
potable

Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l’Agglomération
du Choletais

Olivier Baguenard
Cholet
Conseiller  
communautaire

Sylvie Charrier
Cholet
Conseiller  
communautaire

Jérémy Cacheux
Cholet
Conseiller  
communautaire

Élisabeth Haquet
Cholet
Conseiller  
communautaire

Cécile Guiganti
Cholet
Conseiller  
communautaire

Astrid Frappier
La Séguinière
Conseiller  
communautaire

Marie-Noëlle 
Jobard
Le May-sur-Èvre
Conseiller  
communautaire

19 conseillers communautaires

Sylvie Barbault
La Plaine
Conseiller délégué
Centres sociaux
Convention Territoriale 
Globale

Patrice Brault
Cholet
Conseiller délégué
Accueil des Gens  
du voyage

Florent Barré
Cholet
Conseiller délégué
Communication
Coopération 
décentralisée
Relations internationales
Événements

François Debreuil
Cholet
Conseiller  
communautaire

Ingrid Ferchaud
La Tessoualle
Conseiller  
communautaire

Marie-Françoise 
Juhel
Lys-Haut-Layon
Conseiller  
communautaire

Ursula Fontaine
Lys-Haut-Layon
Conseiller  
communautaire

Frédéric Pavageau
Cholet
Conseiller délégué
Habitat
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AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC)
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Dominique Séchet
Yzernay
Conseiller délégué
Gestion des eaux 
pluviales

Anne Hardy
Cholet
Conseiller  
communautaire

Évelyne Pineau
Cholet
Conseiller  
communautaire

Sylvie Tolassy
Cholet
Conseiller  
communautaire

Patricia Hervouet
Cholet
Conseiller  
communautaire

Cyrille Jauneault
Cholet
Conseiller  
communautaire

Kai-Ulrich  
Hartwich
Cholet
Conseiller  
communautaire

Patricia Rigaudeau
Cholet
Conseiller  
communautaire

Jean-Paul Brégeon
Cholet
Vice-Président
Transition écologique
Aménagement  
du Territoire

Jean-Paul Olivarès
Saint-Léger-sous-Cholet 
Vice-Président
Emploi - Insertion

Pierre-Marie Cailleau
Bégrolles-en-Mauges
Vice-Président
Mobilité - Transports - 
Déplacements

Sylvain Apaire
Cholet
Vice-Président
Développement 
économique

Michel Viault
Cholet
Vice-Président
Ressources 
humaines

Médérick Thomas
Lys-Haut-Layon
Vice-Président
Voiries communautaires

Sylvie Barbault
La Plaine
Conseiller délégué
Centres sociaux
Convention Territoriale 
Globale

Guy Barré
La Séguinière
Conseiller délégué
Gestion et négociation 
foncière et 
patrimoniale
Exercice du droit de 
préemption urbain

Josette Guitton
La Romagne
Conseiller délégué
Politique de lecture 
publique
Gestion du réseau de 
bibliothèques rurales

Dominique Landreau
La Tessoualle
Conseiller délégué
Aménagement numérique
Technologie de l'information 
et de la communication
Outils numériques et 
technologiques

Annick Jeanneteau
Cholet
Conseiller délégué
Gestion de l'Aérodrome 
du Pontreau à Cholet
Déplacements doux

Dominique Hervé
Maulévrier
Conseiller délégué
Éclairage public

Natacha  
Poupet-Bourdouleix
Cholet
Conseiller délégué
Politique gérontologique
Agglo Amie des Aînés

Sébastien Crétin
Somloire
Conseiller délégué
Soutien aux commerces 
en milieu rural

Olivier Rio
Chanteloup-les-Bois
Conseiller délégué
Gestion du Foirail et du 
marché aux bestiaux

Serge Lefèvre
Cléré-sur-Layon
Conseiller délégué
Soutien à la viticulture

Louis-Marie Guetté
Les Cerqueux
Conseiller délégué
Aménagement, gestion 
et entretien des zones 
d'activités artisanales

Ammar Hadji
Cholet
Conseiller délégué
Enseignement supérieur
Maison de l'Orientation

Philippe Algoët
Lys-Haut-Layon
Conseiller  
communautaire

Guy Dailleux
Cernusson
Conseiller  
communautaire

61 SIÈGES

Patrick Pelloquet
Cholet
Vice-Président
Culture

septembre 2020
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SUPPLÉMENT AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Trombinoscope des élus septembre 2020

PORTER ENSEMBLE DES PROJETS  
POUR TOUS LES CHOLETAIS

U n autre chapitre est à écrire au 
cours de ce nouveau mandat. 
Rapidement, les conseillers 

communautaires seront réunis en sémi-
naire pour travailler sur la feuille de route 
2021-2026. Les conseillers municipaux 
des 26 communes seront également 
consultés. 

deviendront les priorités pour le déve-
loppement de notre territoire en matière : 

- de solidarités…
Cette feuille de route deviendra la parti-
tion que les agents auront à jouer au 
cours de ce mandat pour la poursuite du 
développement de notre territoire. 

PARTENARIATS
La réussite du Choletais dépend aussi de 
sa capacité à mobiliser des partenaires 
autour de ses projets. La Région des Pays 
de la Loire et les régions périphériques, 
le département de Maine-et-Loire, nos 
voisins de Mauges Communauté bien 
sûr…
Plus que jamais, l'écoute et le dialogue 
devront guider notre action. 
Ensemble on va toujours plus loin.
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AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC)

L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Les 26 communes qui constituent aujourd’hui l'Agglomération 

du Choletais ont fait le pari de travailler, ensemble, au déve-

loppement du territoire, dans un strict respect de l’équilibre 

inhérent à une agglomération constituée d’un pôle urbain et 

d’un pôle rural.

ORGANISATION
L’Agglomération du Choletais est administrée par le 

Conseil de Communauté, assemblée délibérante dont 

les membres sont élus par les Conseils municipaux 

des 26 communes adhérentes de l'Agglomération du 

Choletais.

Le Conseil de Communauté est composé 
de 61 membres.

107 003 HABITANTS
(source Insee – janvier 2020)

DENSITÉ MOYENNE 
132 HABITANTS AU KM²

108,7 MILLIONS D’€
EN FONCTIONNEMENT

55,8 MILLIONS D’€
EN INVESTISSEMENT

TOUS BUDGETS CONFONDUS 

164,5 MILLIONS D’€
BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET AdC

BUDGET CIAS

TOUS BUDGETS CONFONDUS 

16,8 MILLIONS D’€
BUDGET PRIMITIF 2020

16,4 MILLIONS D’€
EN FONCTIONNEMENT

450 660 €
EN INVESTISSEMENT

787 KM2

Coron

Montilliers

SomloireYzernay

Les Cerqueux
Maulévrier

Le May-
sur-ÈvreBégrolles-

en-Mauges

Cholet

3 875 hab

55 945 hab

Trémentines
3 059 hab

Nuaillé
1 508 hab

Vezins
1 748 hab

710 hab

Toutlemonde
1 360 habMazières-

en-Mauges
1 204 hab

3 154 hab

La Séguinière
4 228 hab

3 019 hab

Saint-Christophe-
du-Bois

2 812 hab

La Romagne
1 970 hab

1 871 hab

1 253 hab

360 hab

347 hab

882 hab

3 253 hab

1 625 hab

1 051 hab

905 hab

2 108 hab

La Plaine 603 hab

8 066 hab

Cléré-sur-Layon

Passavant-
sur-Layon

130 hab

Cernusson

Lys-Haut-Layon  

Saint-Paul-
du-Bois

La Tessoualle

Chanteloup-les-Bois

1

1

2

3

6

7

9 8

4

5

Lys-Haut-Layon
1- Vihiers

Cholet
1- Le Puy Saint Bonnet

4- Nueil-sur-Layon

2- Le Voide
3- Saint-Hilaire-du-Bois

5- Tigné
6- Les Cerqueux-sous-Passavant
7- Trémont
8- Tancoigné
9- La Fosse-de-Tigné

St-Léger-sous-Cholet

50 km séparent La Romagne de 

Passavant-sur-Layon, les communes 

situées aux extrémités Ouest et Est 

de l'agglomération.
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Naissances 2019

Mariages 2020

Décès 2020

Naissances 2020
• BUTON Samuel  11 octobre
• BLAINEAU Solann  19 décembre
• VENDÉ Sacha   21 décembre
• KOCH Maho   25 décembre

• SAMSON Kévin et ECHEVERRY ESTRADA Jhenyfer 7 mars
• GELINEAU Aurélien et GAVALAND Céline  5 septembre
• DUFORT Frédéric et GARNIER Stéphanie  17 septembre
• ARRIAL Morgan et ONILLON Christelle   19 septembre

• BRETAUDEAU veuve RIPOCHE Marie   1er février
• THARREAU Yvonne épouse ROUSSEAU   16 mars
• BOUMARD Louis     1er avril
• ROUSSEAU Joseph     21 octobre
• POUDRÉ Jeanne     21 octobre

• GUILLAUME Timéo  27 janvier
• AUGERON Antone  28 janvier
• VERGER Marceau  31 janvier
• MERROUCHE Sabrine  11 février 
• GROTH Sophie   26 mars
• RAULT Ayden   21 avril
• COURANT Aria   4 mai
• SIMOES ROSA MARTINS Talia 8 mai         
• VINCENT Romy  4 juillet
• BRUINEAUD LEMAITRE Léo 23 juillet
• BROUILLET Lya  26 juillet
• METAIS Liam   29 juillet
• BOISDRON Amanda  9 septembre        
• SECHER Gabin   4 octobre
• LOISEAU Liza   6 octobre    
• DIOT Juliette   13 octobre  
• LEROUX Lina   22 octobre
• MERLET Löwenn   13 novembre
• MENARD Swann   20 novembre

ETAT CIVIL
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LISTE ASSOCIATIONS

NOM PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE MAIL

A.E.P. 
(Association d’Education Populaire) CHEVALIER Michel 7 rue des Cèdres 

49122 BEGROLLES EN MAUGES 02 41 63 26 90 mchevalier.begrolles@gmail.com

A.P.E.L. GODINEAU Landry 6 allée de l’Arondeau 
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 26 07 00 93 godineau.landry@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

BIBLIOTHEQUE «TOURNEPAGE» MAILLET Marie-Noëlle 14 rue du Bocage
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02 41 70 18 49 mailletmn@orange.fr

Bégrolles Le May Basket (BMB) SIMON Dominique 2 rue des Genêts
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 30 79 25 93 bmb.begrolleslemaybasket49@gmail.com

C.A.B. Comité d’Animations 
Bégrollais RIPOCHE Christophe 4 rue des Genêts 

49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 12 43 02 42 nadine.christophe.ripoche@orange.fr

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

CLUB DE LA GAIETÉ BENOIST Alain                                                     
ALAIRE Daniel

20 rue d’Anjou
7 rue des Genêts
49122 BEGROLLES EN MAUGES         

02 41 63 23 99
 02 41 63 88 43                      
06 38 25 02 03

abenoist49122@gmail.com 
danielalaire@orange.fr

ÉPI Demain… MORAS Alexandra 4 allée du Beuvron
49122 BEGROLLES EN MAUGES 07 76 11 17 63 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 lamhedesmauges@gmail.com

FLÉCHETTES BEGROLLAISES RETAILLEAU David 9 rue de la Bonne Hotture
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 24 54 83 65 david.retailleau86@hotmail.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 SAUTEJEAU Bernard
CHATAIGNIER Bernard

7 chemin du Moulin à Vent
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06 77 06 64 69
07 85 37 97 88

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

LES  LOUSTICS VERGER Adeline                                         
MORICEAU Beverly

22 bis rue d’Anjou
6 allée du Beuvron                                                                                                                             
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06 16 38 38 62                                                       
06 23 68 42 11

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

O.G.E.C. 
(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique)

CORABOEUF Marie 26 rue de l’Abbaye
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 63 11 56 17 coraboeuf.ludovic@neuf.fr

PETANQUE LOISIRS BEGROLLAIS RAYER Teddy 10 rue du Verger
49122 BEGROLLES EN MAUGES 06 01 72 03 16 douda49120@outlook.com

 guidot.stephane@wanadoo.fr

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

07 83 03 35 13 ch.morandeau@wanadoo.fr
49regina.bad@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 St Philbert
ST 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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AGENDA 2021

JANVIER
5 Club de la Gaieté Assemblée Générale La Familiale

12 C.A.B. Don du sang La Familiale

13 Club de la Gaieté Belote La Familiale

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

16 A.P.E.L Galette Le Gué Brien

17 Régina Rando Assemblée Générale La Familiale

20 Club de la Gaieté Belote La Familiale

23 A.P.E.L Galette La Familiale

29 Fontaine des Auteurs Galette La Familiale

FÉVRIER
3 Club de la Gaieté Belote La Familiale

5 Régina Musique Assemblée Générale La Familiale

10 Club de la Gaieté Belote La Familiale

13 Pétanque-Fléchettes Loto Le Gué Brien

16 Club de la Gaieté Bottereaux La Familiale

27 Épi Demain Assemblée Générale La Familiale

MARS
3 Club de la Gaieté Pot au feu La Familiale

27 A.P.E.L Vente de charité Le Gué Brien

31 Club de la Gaieté Belote La Familiale

AVRIL
14 Club de la Gaieté Belote La Familiale

17 BMB (basket) Loto Le Gué Brien

28 Club de la Gaieté Belote La Familiale

MAI
5 Club de la Gaieté Belote La Familiale

8 C.A.T.M. Cérémonies La Familiale

JUIN
4 Fontaine des Auteurs Assemblée Générale La Familiale

18 BMB (basket) Assemblée Générale Le Gué Brien

24 Club de la Gaieté Pique-nique La Familiale

JUILLET
27 C.A.B. Don du sang la Familiale

31 Carisport Tournoi La Familiale

AOUT
1er Carisport Tournoi La Familiale

SEPTEMBRE
9 C.A.T.M. Pique-nique La Familiale

12 Fontaine des Auteurs Pique-nique La Familiale

OCTOBRE
13 Club de la Gaieté Belote La Familiale

17 C.C.A.S. Repas des aînés Le Gué Brien

20 Club de la Gaieté Belote La Familiale

NOVEMBRE
3 Club de la Gaieté Belote La Familiale

6 BMB (basket) Loto Le Gué Brien

11 C.A.T.M. Cérémonies La Familiale

13 Tennis de table Soirée dansante Le Gué Brien

21 Régina rando Randonnée Le Gué Brien

27 A.P.E.L Marché de Noël Le Gué Brien

DÉCEMBRE
1er Club de la Gaieté Belote La Familiale

4 et 5 Régina Musique Sainte-Cécile Le Gué Brien

10 A.P.E.L. Conte de Noël Le Gué Brien

12 Club de la Gaieté Thé dansant Le Gué Brien

22 Club de la Gaieté Bûche de Noël La Familiale
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Sous réserve d’annulation en raison des conditions sanitaires
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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

Rendez-vous sur le site internet : 
www.begrolles-en-mauges.com 
et sur l’application IntraMuros disponible 
sur Google Play et AppStore

Restez informé


