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EDITO

Le mot du Maire
Vous retrouverez, dans ce deuxième bulletin associatif, une mine  
d’informations sur les associations bégrollaises. C’est bien utile quand 
on veut adhérer à l’une d’entre elles, pour pratiquer une activité sportive 
ou culturelle, ou quand on s’installe dans la commune et que l’on veut 
s’y intégrer…

Un constat s’impose : malgré les contraintes imposées par l’irruption 
d’une pandémie, aussi soudaine que dévastatrice, les associations  
bégrollaises sont toujours là, bien présentes, actives.

Certes, rien n’a été facile durant cette longue période, mais nos capaci-
tés de résilience ont joué, et, avec parfois quelques hésitations, avec des 
bouleversements plus ou moins importants dans les fonctionnements 
et la gouvernance, tout recommence, tout est reparti…

La traditionnelle soirée des vœux aux associations et aux forces vives de 
la commune n’a pas pu se tenir, aussi je voudrais revenir sur la fin de 
l’année 2021. 

Le dimanche 12 décembre, comme beaucoup d’autres Bégrollais, j’ai pu 
déambuler au marché de Noël organisé par l’association des commer-
çants et découvrir (ou redécouvrir, souvent) des stands bien achalan-
dés mettant en valeur les activités de nos professionnels et les produits  
locaux. 

Ce fut vraiment une belle réussite, un moment apprécié par tous… 
Je tiens donc ici à remercier vivement nos commerçants qui ont  
travaillé pendant plusieurs mois pour organiser ce marché tout en tenant 
compte, de façon responsable, des contraintes sanitaires très lourdes  
encore à cette époque.

Nous ne sommes pas sortis complètement de cet épisode pandémique, 
et depuis quelques mois les difficultés s’accumulent pour les plus  
fragiles : augmentation des prix des carburants, de l’énergie, et l’inflation 
qui repart…

Enfin, la guerre en Ukraine nous rappelle que la paix n’est jamais acquise 
définitivement, et qu’il faut trop souvent se battre pour la conserver. Le 
courage du peuple ukrainien face à cette terrible épreuve n’est plus à 
démontrer. L’espoir est peut-être là, encore, d’une paix retrouvée, mais à 
quel prix…  Heureusement, l’énorme élan de solidarité à travers l’Europe 
a porté ses fruits : partout, les habitants se sont mobilisés, y compris dans 
notre commune.

Malgré tout, souhaitons tous que la période à venir soit à l’image 
du temps, au moment où j’écris ces lignes : beau, porteur de vie et  
d’espoir…

Bonne lecture à tous !

Pierre-Marie CAILLEAU.
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Tournepage
La Covid a toujours des 
répercussions sur la fré-
quentation de la biblio-
thèque. Cependant, nous 
avons des lecteurs fidèles. 

Au cours du premier se-
mestre, nous avons dû de  
nouveau annuler toutes 
les animations. 

En août, nous avons par-
ticipé à la soirée « Enfin  
mobiles ! ».

Au cours du dernier trimestre des activités et des ani-
mations ont repris :

• Accueil et animation pour les « bblecteurs » ;
• le voyage lecture avec les classes de CE1/CE2 ;
• deux animations pour les enfants en octobre et en 
décembre ;
• et un spectacle au Gué Brien (financé par la mé-
diathèque) « Noël dans ma valise » produit par la Cie 
La Trébuche.

Nous sommes partenaires avec différentes associations : 
l’école, les Loustics, Kaani films et le centre social .

Culture et patrimoine 
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Fontaine
des Auteurs
Représentations les 5, 6, 12, 13, 15, 18 et 19 mars 2022.
Séances du soir à 20h30, le dimanche à 15 h.

• En première partie, les ados avec la pièce « La chorale » 
de Jean-Paul Alègre.
• Puis, « Place aux chaussons » de Thierry François jouée 
par les adultes.

À noter :
Assemblée Générale : 10 juin 2022

À noter :
La bibliothèque est un service public géré par les bé-
névoles de l’association Tournepage.

Son accès est gratuit pour tous.

L’inscription vous permet d’accéder au réseau 
e-changes de l’agglomération. En allant sur ce portail, 
de nombreux services vous sont proposés : prolon-
ger son livre, réserver des livres, CD et DVD qui vous 
seront livrés à la bibliothèque et beaucoup d’autres 
informations.

Nous venons de revoir 600 livres prêtés par le  
Bibliopôle et la plateforme de Cholet pour compléter 
notre stock.

De plus quatre fois par an, nous faisons des achats de 
nouveautés pour compléter notre fonds avec la sub-
vention municipale.

La bibliothèque est un lieu de partage, de lien social 
et d’évasion au travers des livres.

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux lec-
teurs et d’éventuels bénévoles.



À noter :

La Bonne Mémoire
Bégrollaise
Connaître le passé de notre commune et le trans-
mettre est notre raison d’être.

Notre local, situé au 15 rue des Mauges, retrace l’his-
toire de Bégrolles au travers de photos et documents, 
d’objets et outils utilisés par nos ainés.

Les faits marquants 2021 :
La Journée du Patrimoine a été l’occasion d’organi-
ser des visites guidées de la rue des Mauges avec la 
découverte des commerces et ateliers d’autrefois. La 
visite de l’église a comme les années passées connu 
un franc succès.

Lors du marché de Noël à l’école St Jean Baptiste fin 
novembre, la reconstitution d’une classe des années 
50 a rappelé à certains de nombreux souvenirs. Elle a 
permis aux plus jeunes de s’imaginer ce qu’était l’école 
avant, illustrée par de nombreuses photos de classes, 
les premières datant du début des années 1900.

Une exposition « Sur les bancs de l’école » aura lieu du 
22 au 29 juin 2022 dans la salle du conseil municipal 
de Bégrolles, en collaboration avec les archives muni-
cipales de la ville de Cholet.

Nous vous invitons à venir nombreux visiter cette  
exposition.

Chaque premier samedi du mois, de 10 à 12h,  
venez découvrir notre local du 15 rue des Mauges, et  
rejoindre notre association.

Les adhésions à La Bonne Mémoire Bégrollaise  
sont ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes. Les  
inscriptions peuvent être prises directement à notre 
local ou par téléphone auprès de Bernard Sautejeau 
au 06 77 06 64 69 ; le montant est de 9 euros par an.

Culture et patrimoine 
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www.begrochristos.fr

Page Facebook : Bégrochristo’s

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

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

Adresse mail  : begrolles@hotmail.fr

Kaani Films 
En 2022, l’association Kaani Films se tourne plus que ja-
mais vers le vivant avec de nouveaux projets, toujours 
intergénérationnels, mêlant professionnels artistiques et 
habitants, et tous en lien avec la nature, l’environnement 
et la solidarité :

• l’un d’eux s’appelle « Il était une fois Mayotte », atelier 
de Claire Veysset et Lucas Pizzini à Mayotte au Collège 
Ouangani.

Au printemps 2022, les collégiens travailleront à nouveau 
avec Claire Veysset (qui avait déjà proposé la création « 
Radiographies insulaires » en 2021, en duo avec Lucas 
Pizzini, ingénieur du son), à la  réalisation de podcasts de 
fiction autour du patrimoine mahorais. Les deux artistes 
collaboreront avec les élèves du club lecture, qui après 
des recherches sur l’île de Mayotte, rédigeront des contes 
que les élèves du club radio mettront en sons. 

• l’autre projet local à Bégrolles-en-Mauges sera une 
création sonore et visuelle sur le paysage et la biodi-
versité…

• des nouveaux films accompagnés en distribution 
(Mother Nature de Maisha Maene) ou à l’écriture.

Régina Musique
Après quelques mois de repos, les Bégrochristo’s ont pu 
reprendre les répétitions pour assurer plusieurs anima-
tions musicales : 

• Le Pressoir café à Rochefort sur Loire : 
  17 Octobre 2021 ;
• La randonnée Virée des conscrits :  
  21 Novembre 2021 ;
• L’inauguration de la place Jean-Victor Tharreau : 
  27 Novembre 2021 ;
• Le concert de la Sainte Cécile : 5 Décembre 2021 ;
• Divers matchs de Cholet Basket.

Le concert de la Sainte Cécile 2021 n’ayant pu se dérouler 
avec l’accueil du public, c’est devant quelques personnes 
et les caméras que les Bégrochristo’s ont décidé de jouer 
et d’enregistrer leur concert annuel de la Sainte Cécile. 
Vous pouvez désormais le vivre en vidéo sur YouTube à 
l’adresse suivante : https://youtu.be/Cd0RxRdD35Y

À noter :
Les Bégrochristo’s sont toujours à la 
recherche de nouveaux musiciens, 
principalement des instruments à 
vent, saxophone, trompette, trombone, clarinette… . Si 
vous avez envie de venir jouer de la musique, n’hésitez 
pas à vous faire connaître lors de nos répétitions tous 
les mercredis soirs à 20h30 à la salle la familiale.

Date à retenir pour cette année :
• Carnaval de Cholet : 01 et 07 Mai 2022
• Le Corso Fleuri de Vibraye (72) : 05 Juin 2022

Culture et patrimoine 
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APEL
école Saint Jean-Baptiste
Chaque année, l’APEL Saint Jean Baptiste organise 
des évènements permettant de créer du lien entre 
les enfants, les familles et le personnel éducatif. Les 
manifestations poursuivent plusieurs objectifs : 

• Vivre un temps de convivialité.
• Être un support pédagogique pour la classe.
• Collecter des fonds pour l’école.

L’argent recueilli sert à financer des projets péda-
gogiques pour l’école :

• Investissement dans du matériel informatique (or-
dinateurs et tablettes) à destination des enfants et  
des enseignants ;
• Financement de la classe découverte, 
sorties scolaires ... ;
• Aide financière à l’OGEC en vue
de travaux de rénovation de l’école.

Cette année scolaire 
2021-2022 a bien com-
mencé avec notre pre-
mière manifestation de 
l’année, le marché de 
Noël et la vente de cho-
colats. Ce fut une réus-
site grâce aux parents, 
enfants et enseignants. 
Merci à tous de votre 
participation et d’être 
venus nombreux. 

Date à retenir, nous l’attendons tous: la kermesse 
de l’école aura lieu le samedi 25 juin. 

Nouvelle manifestation ! Une randonnée nocturne 
en septembre prochain !

À noter :

Education, Enfance, Jeunesse

À noter :
Les Loustics
Un accueil périscolaire ouvert à partir de 7h le  
matin et jusqu’à 19h le soir ;
Un accueil de loisirs ouvert de 9h à 17h les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires (péricentre 
possible sur demande) ; 
Des matinées récréatives en autonomie appelées 
“P’tit Loup”.

• Assemblée Générale : 
le 13 mai à 20h30 Salle La Familiale.

• Inscriptions été 2022 : le 13 mai après l’Assemblée 
Générale et le 24 mai de 17h à 19h. 

• Fermetures été : 
• vendredi 15 juillet
• du lundi 1er août au vendredi 19 août
• mercredi 31 août
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OGEC école 
Saint Jean-Baptiste
L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique, est une association loi de 1901 voulue 
par l’enseignement catholique pour être au service 
de l’établissement d’enseignement en lui donnant 
une existence juridique et la personnalité morale. Ses 
missions sont la gestion financière et comptable de 
l’établissement, l’entretien du patrimoine immobilier 
et mobilier, la fonction d’employeur des personnels 
non enseignants (ASEM, Direction). L’OGEC est com-
posé de membres bénévoles qui se réunissent tous 
les trimestres pour veiller au bon fonctionnement 
financier et matériel de l’établissement dans le res-
pect des orientations de l’Enseignement Catholique.

Centre Socioculturel
Ocsigène
Le CSI a pour objectif de faire vivre le territoire  
intercommunal.

• Le RELAIS PETITE ENFANCE propose des matinées d’ani-
mations, soirées d’échanges... Il informe les parents sur la 
législation, sur les contrats... et accompagne les profes-
sionnels.

• EN JEUNESSE, pour les 11/18 ans, des animations sont 
proposées toute l’année. Les animateurs accompagnent 
les jeunes dans leurs projets (séjours, activités). 

• ANIMATION FAMILLE : Différentes manières d’intervenir 
auprès des parents sont mises en place en fonction des 
envies et attentes des familles…

• Pour les ADULTES ET SENIORS, des activités sont mises 
en place à l’initiative des habitants : Repair Café, informa-
tique, anglais, gym douce, Qi-Gong...

• Un CONSEILLER NUMERIQUE accompagne les habitants 
dans la prise en main de l’informatique.

- SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : Le CSI apporte un sou-
tien quotidien (prêt de matériel, soutien à la création, à la 
communication…), accompagne dans la gestion des ins-
tances, statuts... Les associations enfance sont soutenues 
spécifiquement par la COORDINATION ENFANCE du CSI.

Education, Enfance, Jeunesse
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À noter :
L’école Saint Jean-Baptiste ne bénéficie d’aucun finance-
ment public pour l’entretien et la rénovation de l’immobilier 
scolaire. La cotisation financière demandée aux familles est 
l’unique ressource permettant de financer ses projets d’inves-
tissement. L’Enseignement Catholique doit veiller à un niveau 
de contribution des familles permettant l’accueil et l’ouver-
ture à tous. Pour cela, nous avons besoin du soutien finan-
cier de celles et ceux qui se reconnaissent dans notre projet  
éducatif.

Votre don est déductible des impôts :
• Particuliers 66% du don, dans la limite 
de 20% du revenu imposable,
• Entreprises 60% du don, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires.

Merci pour votre soutien.

À noter :
• Présence du Conseiller Numérique, le mercredi, sur 
la commune, sur rendez-vous…
• Repair Café 
• Assemblée Générale – Jeudi 19 mai 2022 à Saint 
Christophe du Bois
• 40 ans du CSI – Dimanche 25 juin 2022 à Saint Léger 
sous Cholet - Jeux, spectacles, musique…
• Pendant l’été : Place aux jeux, mise en place d’une 
Coopérative Jeunesse de Services (16/18ans), lieux 
éphémères, etc…
• Inscriptions aux activités toute l’année.
 Pour les activités adulte de septembre : à partir du 
mois de juin !
Toutes les informations sur notre site, Facebook et  
IntraMuros.



FGDON La Bégrollaise
Fédération des Groupements de Défense contre Orga-
nismes Nuisibles
Un groupe de chasseurs a été créé en mars 2021, suite aux 
problèmes de corvidés sur le semis de maïs.

À noter :Épi Demain... 
L’association Épi Demain a fêté ses 3 ans en mars 2022 
et compte 28 familles adhérentes. Elle a pour objet la 
mise en œuvre de pratiques alimentaires collectives, 
participatives et alternatives qui favorisent le lien so-
cial, l’expression de la citoyenneté active (consom’ac-
teurs) et le développement de l’économie locale. Epi 
Demain se veut avant tout un espace convivial, intergé-
nérationnel, participatif, coopératif et communautaire 
qui partage avec ses adhérents les valeurs suivantes : 

• L’action coopérative pour la préservation
de l’environnement
• L’échange de savoirs au travers d’ateliers
ou d’animations 
• Le vivre ensemble et la réciprocité
avec les échanges et l’entraide
• L’accès facilité au « mieux manger » dans un unique 
lieu de livraison pour les producteurs locaux.
Venez nous rencontrer au 44 rue des mauges à  
Bégrolles (ouvert à tous) :
• Les lundis impairs de 9h à 11h
• Les mercredis de 17h45 à 19h45
• Les samedis de 10h30 à 11h30

A retenir : le 3ème week end de septembre  
=> le 3ème marché annuel d’Épi Demain + nos portes 
ouvertes !

Nouveauté courant 2022 : 
• Baisse des heures participatives mensuelles qui 
passent à 1h / famille / mois
• Accompagnement à l’utilisation de la plateforme 
pour faire ses courses + paiement par chèque sous 
conditions
• Mise en place d’une boutique éphémère le samedi 
matin pour les producteurs et / ou artisans
• Accueil du Repair’ Café

Pour adhérer : 
https://www.monepi.fr/homeMonepi.php?nomurl-
site=epidemain

Environnement
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Tel : 07 76 11 17 63
Email : epidemain@gmail.com
Facebook : @epidemain



Club de la Gaieté
Les événements :
• Assemblée Générale, composition du bureau ;
• Concours de belote en interne ;
• Danse en ligne ;
• Gymnastique détente ;
• Dictée ;
• Randonnées mensuelles ;
• Pétanque.

Loisirs

À noter :
• Pot au feu le 30 mars
• Pique-nique en juin
• Thé dansant le 11 décembre
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CAB
Le Comité d’Animation Bégrollais (CAB) s’est vu contraint 
en 2020 et 2021 d’annuler ses manifestations pour 
cause de pandémie.

En 2022, les bénévoles du CAB ont pris la décision de 
renouveler la traditionnelle Fête des œufs durs le week-
end de Pâques tout en respectant les normes sanitaires 
en vigueur.

A la lecture de ce bulletin celle-ci aura déjà eu lieu, nous 
l’espérons, dans de bonnes conditions, et avec de nom-
breux participants au vide-greniers le dimanche, inno-
vation de cette année, et de nombreux visiteurs attirés 
par les courses cyclistes du lundi de Pâques.

2022, c’est aussi l’année de la création d’une page Face-
book qui permettra au CAB de diffuser les informations 
concernant de futures activités, sur les réseaux sociaux.

À noter :
• Fête des œufs durs le week-end de Pâques



À noter :

BMB Bégrolles
Le May Basket
Cette seconde saison pour BMB, bien qu’encore perturbée 
par la situation sanitaire, laisse espérer un retour à la nor-
male après une première saison incomplète. Tout le travail 
effectué par les éducateurs, membres du bureau etc… a 
permis de conserver nos licenciés, puisque nous comptons 
163 licenciés dans 17 équipes disputant les championnats 
départementaux. Merci à eux, merci aux parents, à l’en-
tourage des joueurs et toutes celles et tous ceux qui per-
mettent le bon déroulement des matches.

Les équipes reçoivent petit à petit les nouveaux équipe-
ments aux couleurs de BMB qui remplacent les maillots 
jaunes ou bleus aux couleurs de la Régina et de l’Energie. 
Merci aux sponsors qui nous soutiennent déjà et à ceux qui 
vont le faire.
Venez supporter nos équipes dans les salles de Bégrolles et 
du May, suivez notre actualité sur notre site (bmb49.com), 
sur Facebook (BMB) et Instagram (bmb_basket).

Sport

Notre soirée aura lieu le samedi 21 mai.
Comme tous les ans, nous ferons des séances 
découvertes sur les horaires d’entraînement 
pour permettre aux jeunes qui le souhaitent 
de venir découvrir le basket gratuitement.

Continuez à nous suivre 
Instagram bmb_basket 

Facebook  BMB 

www.bmb49.com
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À noter :BÉ-LÉGER FC
Les événements :

• Samedi 23 avril tournoi U11 / U13 sur le site de Saint 
Léger sous Cholet.
• Concours de palets courant novembre.

Suite à la fusion, le nouveau club qui s’appellera MAY-
BELEGER FC sera officiel à partir du 01 juillet. Actuel-
lement, un nouveau bureau a été créé pour mettre en 
place cette fusion avec de nombreuses commissions.

• Inscriptions mois de juin
• L’Assemblée Générale aura lieu le 17 juin

Fléchettes
Bégrollaises
Les Fléchettes Bégrollaises voient 
encore cette année leur nombre de licenciés  
augmenter : 13 joueurs répartis dans 2 équipes  
évoluant dans 2 championnats différents.

Malgré les conditions sanitaires compliquées, les  
rencontres ont pu avoir lieu grâce aux matchs en ligne.
Les résultats de cette année sont satisfaisants : une 
de nos équipes finissant à la 2ème place et l’autre se  
classant 5ème.

La saison se clôturera le week-end de Pentecôte lors 
des finales nationales à Saumur où nos 2 équipes  
seront présentes.

Sport
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À noter :

CARISPORT
Après deux années sans tournoi CARISPORT, l’association, 
par l’intermédiaire de son Conseil d’Administration et de 
ses commissions œuvre en ce moment pour préparer notre 
tournoi qui aura lieu le week-end du 6 et 7 Août.
11 des 12 clubs présents au tournoi 2019 ont répondu po-
sitivement à notre invitation. Une nouvelle équipe va faire 
son entrée lors du tournoi 2022.

Cette année sera particulière car nous célébrerons le 30ème 
anniversaire de notre association, quelques surprises vous 
attendent.

En 27 années, notre association a reversé plus de 660 000€ 
de dons en matériels pour des associations en faveur de 
personnes en situation de handicap.

L’organisation de ce tournoi ne pourrait avoir lieu sans la 
participation de nos partenaires et sponsors habituels, 
nous les en remercions bien évidemment.

Depuis 2 années sans tournoi CARISPORT, certains 
d’entre-nous sont peut-être passés à autre chose. 
En revanche, la cause CARISPORT est toujours bien 
présente. Nous savons tous que ce week-end de-
mande beaucoup de mains. Le bénévolat est un 
investissement et sans celui-ci rien n’est possible. 
Nous comptons sur l’ensemble de nos bénévoles 
des années précédentes ainsi que sur les per-
sonnes qui souhaiteraient se joindre à nous dans 
un esprit convivial et festif.
Les personnes qui seraient intéressées pour par-
ticiper dans différentes actions (stands le jour du 
tournoi, famille d’accueil pour les joueurs, ou bien 
intégrer notre bureau de Bégrolles), ne doivent pas 
hésiter à nous contacter.
Toutes les personnes seront les bienvenues, de  
manière à étoffer notre équipe.

• Christophe SUPIOT : 06 82 06 05 76
• Evelyne LANDREAU : 06 72 32 80 89

Information complémentaire : 3ème  randonnée 
handis-valides CARISPORT – Dimanche 22 mai

      http://www.carisport.asso.fr/

Sport

12       Bulletin associatif • Bégrolles-en-Mauges • Mai 2022     



À noter :

Régina Badminton
Notre association est composée pour partie d’adultes 
jouant soit en loisir, soit en championnat ; chacun pou-
vant ainsi trouver ce qu’il recherche de la détente ou de 
la compétition, le tout dans la convivialité et la bonne 
humeur.
Il y a aussi notre école de badminton, comprenant des 
jeunes de 6 à 18 ans partagés en deux groupes à deux 
horaires différents.
Chaque année nous organisons, le premier week-end 
de janvier, notre tournoi intergénérationnel ouvert aux 
licenciés et non licenciés, chaque équipe comprenant 
un enfant (de 6 à 15 ans) et un adulte.

Les essais et les inscriptions peuvent se faire tout 
au long de l’année en vous présentant aux heures 
d’entrainement suivantes : lundi et jeudi 20h30-
23h00 pour les adultes et jeudi 18h15-20h30 pour 
les jeunes. La date de notre Assemblée Générale 
sera déterminée ultérieurement en fonction de la 
situation pandémique mais en toute logique, elle 
aura lieu au mois de juin.

Pour tout renseignement, contacter  
Christophe au 07 83 03 35 13 
ou Michaël au 06 28 36 77 67

Régina Tennis

Pour cette année sportive 2021 / 2022, nous avons un 
effectif de 10 joueurs.

• 1 équipe engagée en compétition championnat  
hiver : hommes
• Une entente a été faite avec le club de la Ségui-
nière  afin de pouvoir également engager une équipe 
femmes.

Pour les entraînements, 3 créneaux sont à notre  
disposition :

• Le lundi et mardi soir, ainsi que le samedi matin.

Sport
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Si vous souhaitez obtenir d’autres informa-
tions, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : regina.tennis.begrolles@gmail.com

À noter :
Les inscriptions se feront courant juin. Des informa-
tions complémentaires suivront ultérieurement.

Notre Assemblée Générale se tiendra (si la situation 
sanitaire le permet) en juin.



À noter :

Régina Rando
Nous sommes une association de ran-
donnée pédestre et VTT. 

Nous nous retrouvons tous les di-
manches afin de participer aux ran-
données organisées par les clubs aux 
alentours ou juste entre nous. 

Nous organisons notre randonnée  
à Bégrolles le 20 novembre  
(pédestre et VTT)

Nous faisons un week-end avec tous 
les membres du club et leur famille.

• 20 mars – bénévolat pour la 
course Cholet Pays de Loire
• 14 mai – participation à une 
course de 180 km à Cahors (46)
• 18 juin – participation GRANIT 
MONTANA à Ambazac (87)

Autres dates à définir

• 16 janvier 2022 – AG du club
• Inscriptions toute l’année 
contacter le : 06 68 30 62 99

Sport

À noter :Régina Tennis
de Table
Depuis 1979, la Regina Tennis de Table est 
acteur reconnu dans le département pour 
pratiquer le tennis de table. Nous sommes 
référencé par la FFTT avec le label club Acti-
Ping. Pour le loisir, ou la compétition, la RTT 
enseigne aux enfants comme aux adultes et 
rassemble dans la convivialité. Nous organi-
sons des stages découverte ou perfection-
nement lors des vacances scolaires. Nous 
avons 4 équipes engagées en championnat 
départemental.

Nos Valeurs : Respecter, Se divertir,
Apprendre, Se dépasser, Encourager.

Notre Projet : Former, Accompagner,
Développer.

1er JUIN : Tournoi DECOUVERTE pour
les jeunes de moins de 16 ans
10 JUIN : Tournoi FAIRPLAY ouvert à tout public avec soirée 
grillades, les équipes sont composées d’un joueur licencié et 
d’un joueur non licencié.
FIN JUIN : Journées écoles initiation
02 JUILLET : Challenge 3P INTERQUARTIERS, composez vos 
équipes pour défendre votre quartier sur 3 disciplines  
« Pétanque, Palets et Ping-Pong »
11 SEPTEMBRE : Tournoi 3P, évènement amical regroupant  
3 disciplines « Pétanque, Palets et Ping- Pong »
26 NOVEMBRE : Surprise, évènement en cours de création
Entraînements :  
Mercredi 17h00 à 19h00 Loisirs
Vendredi 18h30 à 20h00 Jeunes, à partir de 20h00 Adultes

Inscriptions 2022 / 2023 dès juin, des séances gratuites sont  
proposées pour venir nous découvrir.

Contacter Anthony ABIN au 06 79 57 76 46
ou par mail reginaTT@laposte.net 

Vous pouvez nous suivre sur 
https://www.infolocale.fr/regina-tennis-de-table_315598 

Facebook
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Liste des 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 84 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»

RIPOCHE Marie-Odile 
LEFORT Marie - Noëlle

14 rue du Bocage
49122 BEGROLLES EN MAUGES 02 41 70 18 49 bib_begrolles@choletagglomeration.fr

BMB
Bégrolles Le May Basket 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 cab49122@gmail.com

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 ALAIRE Daniel 7 rue des Genêts 
49122 BEGROLLES EN MAUGES                                             

02 41 63 88 43
06 38 25 02 03 danielalaire@orange.fr

ÉPI Demain… MORAS Alexandra 44 rue des Mauges
49122 BEGROLLES EN MAUGES 07 76 11 17 63 epidemain@gmail.com

LAMHE DES MAUGES ODILE Romuald 7 allée Pierre Brin
49122 BEGROLLES EN MAUGES

02 44 09 64 95                                        
06 19 71 15 70 lamhedesmauges@gmail.com

FLÉCHETTES
BEGROLLAISE 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 BÉ-LÉGER FC DABIN Charles-Henri 
BACONNAIS Richard

6 rue du Bordage Paquereau 
12 rue de l’Étoile
49280 ST LEGER SOUS CHOLET

06 59 48 54 43 
06 13 97 65 02

charles-henry.dabin@bbox.fr 
richardbaconnais@free.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 CHARRUAU Alexandra 
BROSSET Hélène

6 rue de l’Ouche du Pommier 
15 rue de la Quintaine
49122 BEGROLLES EN MAUGES

06 21 62 04 31 
06 84 81 85 19

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

O.G.E.C. 
(Organisation de Gestion 
Ecoles Catholiques)

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 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 RANDO BREBION Raphaël
1 La Ménardière
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE

06 68 30 62 99 reginarandovtt@gmail.com

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



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


