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EDITO

Le mot du Maire
2022 : la reprise, enfin…
Chacun peut le constater : les associations ont repris 

leurs activités, et nous prenons tous beaucoup de plai-

sir à retrouver la convivialité qui nous a tant manqué, au 

cours des deux dernières années.

Au niveau communal, pas de pause dans les réalisations 

et les projets :

Ainsi 2022 a vu l’achèvement des travaux d’enfouisse-

ment des réseaux dans la rue du Bocage et la rue de l’Ab-

baye, après la mise en séparatif des réseaux d’assainis-

sement, tandis que la chaussée de la rue de l’Ancienne 

Mairie a été refaite. Il va cependant falloir attendre un 

peu maintenant, pour la réfection complète de la rue 

du Bocage et de la rue de l’Abbaye. En effet, ces derniers 

travaux dépendent aussi de ce qui va se passer pour la 

friche industrielle de plus de 4 000 m² située entre la rue 

des Mauges et la rue du Bocage. Les constructions qui y 

sont envisagées pourraient amener quelques désordres 

préjudiciables pour la chaussée de la rue du Bocage si 

elle était tout de suite remise à neuf…

Au cœur du bourg, toutes les cellules professionnelles 

(commerciales et paramédicales) sont maintenant oc-

cupées, et les trois appartements situés au-dessus des 

cellules sont vendus. Le lotissement du Logis est prati-

quement complet, et plusieurs maisons de la rue d’An-

jou et la rue des Mauges sont rénovées, ou en cours de 

rénovation… Voilà plusieurs signes positifs de la nou-

velle attractivité de notre commune, qui offre mainte-

nant un certain nombre de services essentiels, appréciés 

de tous…

La rentrée scolaire a d’ailleurs vu l’évolution de l’un de 

ces services. En effet, la garderie périscolaire et l’accueil 

de loisirs sont maintenant gérés par la commune, tout 

en gardant le même nom : Les Loustics. Cette évolution, 

anticipée depuis plusieurs mois, n’a pas été simple à réa-

liser, mais grâce au travail conjoint des bénévoles et des 

salariés de l’association Les Loustics, de la commission 

des affaires sociales et des services de la Mairie, c’est une 

réussite. 

Que toutes les personnes (bénévoles, salariés, élus, 

agents communaux…) qui se sont investies pleine-

ment dans cette démarche soient ici vivement re-

merciées…

« Conseil Municipal des Enfants », « éco pâturage », « jar-

din solidaire et partagé », « chaucidou » : autant de mots, 

inhabituels pour certains, que vous retrouverez au fil de 

la lecture de ce bulletin, qui montrent le dynamisme de 

l’équipe municipale et de ses commissions, toutes très 

actives…

Avant de vous laisser vous plonger dans cette lecture, 

permettez-moi de vous inviter à la cérémonie des 

vœux à la population et aux forces vives de Bégrolles 

en Mauges, le vendredi 13 janvier 2023, à partir de 

20h, salle du Gué Brien.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, 

pour vous et pour vos proches !

Pierre-Marie CAILLEAU
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Budgets

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 €

Jardin du souvenir : 
• La plaque : 115 €

RESTAURANT
SCOLAIRE
Le prix du repas pour l’année sco-
laire 2022-2023 est fixé à 4,20 €, 
soit une augmentation de 1,25% 
(augmentation identique à l’année 
précédente).

OGEC – Participation
communale 2022
Participation communale au fonctionne-
ment de l’école privée Saint Jean-Baptiste 
de Bégrolles en Mauges sous contrat d’as-
sociation fixée à 115 825 € pour l’année 
scolaire 2021-2022.

TAUX
COMMUNAUX 2022
• Taxe foncier bâti  47,51 %
• Taxe foncier non bâti 48,68 %
• Le produit fiscal attendu est de 593 140 €

CIMETIÈRE – Tarifs des concessions 

SUBVENTIONS 2022
ADMR         550 €
ASSOCIATION ÉDUCATION POPULAIRE (AEP) 2 200 €
APEL (classe verte)    3 700 €
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE BÉGROLLES    400 €
BÉ LÉGER FC     1 800 €
BIBLIOTHÈQUE TOURNEPAGE   2 100 €
BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE      450 €
CAB         900 €
ÉPI DEMAIN        360 €
FLÉCHETTES BÉGROLLAISES      400 €
FONTAINE DES AUTEURS      500 €

GRAINES DE JARDINIERS      400 €
KAANI FILMS        400 €
PÉTANQUE LOISIRS BÉGROLLAIS      550 €
REGINA BADMINTON       700 €
REGINA BASKET                   4 000 €
REGINA MUSIQUE                  1 750 €
REGINA TENNIS DE TABLE      750 €
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES     500 €
CENTRE SOCIAL CSI OCSIGÈNE   3 600 €
LES LOUSTICS                 40 000 €
CCAS                    5 000 €
Subvention exceptionnelle « Les Loustics »           6 000 €

Budget du lotissement du Logis
• Excédent de fonctionnement                          52 556,02 €

Budget Général Primitif 2022   
• Section de fonctionnement                    1 225 100 € 
• Section d’investissement                    842 000 € 
 

Budget Général Comptes Administratifs 2021
• Excédent de fonctionnement                         206 164,74 €
• Déficit d’investissement                            66 864,57 €

Budget Primitif lotissement du Logis 2022
• Section de fonctionnement                       105 000 €  
• Section d’investissement                          52 500 € 



Lotissement ‘‘Le Logis’’

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

Place Jean-Victor THARREAU

Sur les 22 lots que compte le lotissement 21 ont été vendus. Le der-
nier lot est réservé avec versement d’arrhes, 17 maisons sont habi-
tées. 2 sont en cours de construction.
Le chemin piétonnier, qui relie l’allée de la Réunière à la rue d’Anjou, a 
été ouvert aux piétons début juillet.

Les travaux des réseaux d’électricité et de gaz en sou-
terrain se sont terminés fi n septembre 2021 rues du Bo-
cage et de l’Ancienne Mairie, puis début décembre rue 
de l’Abbaye. Les réfections des chaussées ont été réali-
sées en janvier 2022. 

La mise en service du réseau électrique souterrain a sui-
vi, ce qui a permis l’éclairage des nouveaux candélabres 
et la dépose des lignes aériennes. Les poteaux béton ont 
été enlevés courant juin 2022, ce qui a déclenché la réfec-
tion des zones de trottoirs et le marquage des passages 
piétons impactés par ces travaux.

Les travaux des réseaux télécoms et fi bre, en souter-
rain, ont débuté en mars 2022 ; tout d’abord par le pas-
sage du fi l de cuivre télécoms avec branchements chez 
les particuliers par la fi bre. La bascule du réseau aérien 
vers le réseau souterrain a suivi, ainsi que la dépose du 
réseau aérien. Les poteaux télécoms de la rue de l’Abbaye 
ont été enlevés début juillet et ceux de la rue du Bocage 
début septembre.

Conformément aux réunions publiques de septembre 
2020, des plots ont été implantés fi n juin 2022 dans les 
rues de l’Abbaye et du Bocage en lieu et place des sta-
tionnements prévus dans le futur aménagement.

L’inauguration de la place, du pôle 
de services et du pôle enfance a eu 
lieu le 27 novembre 2021 en pré-
sence des autorités locales.

COMMISSION URBANISME

Travaux  rue de l’Abbaye, 
rue du Bocage et rue
de la Mairie
Assainissement : pour rappel, les travaux de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement se sont terminés :
- Le 18 décembre 2020 pour la rue de l’Abbaye et la 
première partie de la rue du Bocage.
- Le 12 février 2021 pour la rue de l’Ancienne Mairie.
- Le 18 mars 2021 pour la seconde partie de la rue du 
Bocage, jusqu’à la Maison des Associations.

Pour éviter aux propriétaires une augmentation de 
leur taxe d’assainissement, ils doivent obligatoirement 
mettre leurs réseaux en conformité, dès que possible, et 
au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la 
date de fi n des travaux. Dès que leur installation sera en 
conformité, ils devront impérativement adresser leur 
coupon-réponse, dûment renseigné, à la Direction de 
l’Environnement, Service Exploitation Eau et Assainis-
sement de l’Agglomération du Choletais.
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Place Jean-Victor THARREAU

Réfection de la rue de l’Ancienne Mairie

Fresque sur le pos te de distribution
publique d’électricité rue des Sports

Arceaux  à vélos 

La réfection de la chaussée et des trottoirs a été réalisée en enrobés les 18 et 19 novembre 2021 par l’entreprise 
EUROVIA. Les stationnements ont été repeints fi n novembre par l’entreprise CREPEAU.

Une fresque sur le thème du sport a été réalisée courant 
août 2021 lors d’un chantier de jeunes encadrés par un 
animateur du Centre Socioculturel Intercommunal Ocsi-
gène (CSI) de Saint Léger sous Cholet.

Cette fresque a été inaugurée le 18 décembre 2021 en 
présence de M. DAVY, président du Syndicat Intercom-
munal d’Energies de Maine et Loire (SIEML), ainsi que par 

des représentants de ENEDIS et du CSI. Les frais de pein-
ture et de matériels ont été en totalité pris en charge par 
le SIEML et ENEDIS, soit environ 1 000 €.

De nouveau un GRAND MERCI à l’animateur et aux 
jeunes pour ce chantier qui participe à l’embellissement 
de notre commune !

4 nouveaux arceaux à vélos ont été 
mis en place par les employés mu-
nicipaux :
- 1 à proximité du pôle enfance,
- 2 rue des Landes, au bout de l’allée 
des Forges face à la maternelle,
- 1 devant la salle des sports.

Les membres de la commission vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2023.

COMMISSION URBANISME
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Notre cœur de bourg
Deux années se sont écoulées depuis l’ouverture des 
premiers commerces et des locaux des professionnels 
de santé au sein du pôle de services de proximité qui 
constitue aujourd’hui notre cœur de bourg.

La vie des Bégrollais s’est organisée autour de nos com-
merçants que l’on remercie encore pour la qualité de  
leur travail et leur contribution pour bien-être des habi-
tants de notre commune.

Aujourd’hui l’ensemble des cellules commerciales est 
occupé et nous sommes très heureux d’accueillir un 
nouveau salon de coiff ure qui viendra compléter l’off re 
commerciale déjà existante.

Tout au long de cette année, nombreuses ont été, pour 
chacun de nous, les occasions de nous retrouver sur la 

place du Général THARREAU, que ce soit pour des ani-
mations, le marché des producteurs, des expositions, 
des compétitions sportives…

Nous continuerons dans ce même élan sur 2023 et avons 
à l’étude de nouveaux projets qui viendront stimuler 
notre cœur de village.

Il est donc important que nous soyons tous acteurs et 
que nous puissions tous transmettre cette dynamique.

L’ensemble de la commission tient encore à remercier 
tous les commerçants de Bégrolles, les artisans, les bé-
névoles, les personnels de santé et les habitants pour 
leur soutien.

COMMERCE, ARTISANAT, ANIMATION CENTRE-BOURG
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COMMISSION SOCIALE
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Transport solidaire
L’année 2022 a été une année calme, seulement 17 
transports pour 8 personnes concernées.
Toute l’équipe remercie madame Madeleine Tharreau 
qui a cessé ce service cette année.

Pour tout renseignement, contactez :
Didier Godineau : 06 21 05 99 93 ou Catherine Papin : 
06 67 39 69 64

Enfance /Jeunesse
Nous continuons de travailler avec le Centre Sociocultu-
rel Intercommunal Ocsigène, qui organise des activités 
pour nos jeunes de tout âge le mercredi et pendant les 
vacances scolaires.

Cette année un groupe de jeunes souhaite relancer la 
junior association «  BeM jeunesse » avec le soutien de 
parents, de la commission enfance jeunesse, et du CSI. 
L’organisation de cette réouverture est en cours.

Un  chantier de jeunes a eu lieu aux vacances de la 
Toussaint. Le transformateur près du  pôle enfance a été 
relooké  par des jeunes avec l’aide d’un graff eur, grâce à 
une subvention du SIEML et du  CSI pour l’organisation 
de ce chantier.

Bilan jardin solidaire et partagé 
Le jardin a vu le jour grâce aux jardiniers bénévoles et à 
des dons d’habitants en 2020.

Grâce au soutien du CCAS et de la commune, certains 
achats ont pu être avancés : cabane pour les outils, dif-
férents outils de jardinage, arbres fruitiers, les plants 
pour chaque saison. 

A ce jour, ce sont 9 jardiniers bénévoles qui se relaient 
au niveau du jardin et ce sont 16 bénéfi ciaires réguliers.
Le surplus de récoltes du jardin a également été don-
né aux personnes en situation de précarité, à l’accueil 
de loisirs (dégustation de melons et tomates) et à la 
banque alimentaire.

Au sein du jardin, les temps de convivialité poussent 
aussi, avant l’été ou encore avant la rentrée scolaire. 
Les enfants de l’accueil de loisirs viennent réguliè-
rement visiter le jardin. Ils doivent prochainement 

confectionner des 
petites plaquettes 
pour identifi er les 
diff érents légumes. 
Ils ont réalisé un 
panneau indicatif 
à l’entrée du jardin. 
D’autres enfants ont 
participé à la planta-
tion des arbres frui-
tiers en novembre 
2021.

Pour la saison 2022, le bilan est positif avec une bonne 
production de légumes et ce malgré la pénurie d’eau de 
pluie. Les jardiniers bénévoles peuvent compter sur la 
solidarité d’un voisin et d’un agriculteur qui rechargent 
les cuves en eau grâce à leur puits.

Colis de Noël
Les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pu venir au repas des ainés ont reçus 
un colis. Les colis sont constitués de produits locaux et sont accompagnés d’une 
carte de vœux écrite par les enfants de l’école Saint Jean-Baptiste.



Restaurant scolaire
La commission du restau-
rant scolaire poursuit ses 
actions et réfl exions.

A la rentrée, le nouveau 
règlement et la mise en 
place du permis à points 
ont été présentés aux en-

fants. Chaque enfant se voit 
ainsi retirer des points en cas de conduite irrespectueuse 
et sait qu’il pourra récupérer des points s’il respecte les 
règles au sein du restaurant scolaire.

Autre nouveauté : les enfants déjeunent tous au même 
service. Les enfants ont ainsi un temps de repas plus 
long. Cela permet à l’ensemble du personnel d’être 
présent dans la salle de restauration ou sur la cour de 
récréation. Il est également possible de resservir tous 
les enfants avec les plats restants pour ainsi satisfaire les 
gourmands et éviter le gaspillage alimentaire.

La commission porte une attention particulière sur le 
bruit présent au moment du repas. Ainsi, de nouveaux 
verres et carafes ont été achetés. Des feux sonores ont 

également été installés pour alerter les enfants en cas de 
dépassement d’un seuil de bruit acceptable. 

Depuis la reprise des Loustics par la mairie, les repas du 
mercredi et des vacances scolaires sont à présent confec-
tionnés par notre cuisinière, Mélanie.

L’équipe du restaurant scolaire s’est étoff ée avec l’arrivée 
de deux animateurs qui assurent des temps de jeux.
Une réfl exion se poursuit sur la construction d’un nou-
veau bâtiment plus adapté.

COMMISSION SOCIALE

Les Loustics : périscolaire et 
accueil de loisirs
Depuis septembre la municipalité a repris la gestion de l’association Les 
Loustics. 
Depuis quelques mois, le comité de pilotage constitué d’élus et de 
membres de l’association a travaillé sur l’élaboration du projet éducatif 
obligatoire qui a été validé et accepté par le service départemental de 
la jeunesse et la CAF, la Protection Maternelle et Infantile ayant validé 
les locaux.

Ce projet éducatif a été suivi du projet pédago-
gique, travail de l’équipe d’animation. Les deux ont 
été acceptés par le conseil municipal.

Voilà donc Les Loustics repartis pour de nouvelles 
aventures.
Merci aux bénévoles qui ont accepté pendant de 
nombreuses années la tâche diffi  cile de gestionnaire.
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CÉCILE
ANIMATRICE

MANUELLA
ANIMATRICE

CLARISSE

DIRECTRICE
BASTIEN

RÉFÉRENT
TERRAIN

La Team Loustics

PERRINE
ANIMATRICE

ANITA
ANIMATRICE

YOANN
ANIMATEUR

ALLISON
ANIMATRICE

L E  P E R S O N N E L  D U  R E S T A U R A N T  S C O L A I R E  
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AESH 



Accueil des bébés 2021 
Parents et enfants ont étés reçus le 20 mai. Les 
enfants ont reçu une carte expliquant l’étymo-
logie de leur prénom et un livre. Les parents, 
quant à eux, ont reçu un livret d’accueil sur 
l’enfance de 0 à 6 ans, travaillé en partenariat 
avec la commission communication.

Pour l’année 2021, il y a eu 13 naissances 
(7 fi lles et 6 garçons).

La décision de planter un arbre pour les bébés a 
été prise par le CCAS et fi nalisée par la commis-
sion Environnement et Développement Durable. 
L’arbre se trouve à l’entrée du lotissement le Lo-
gis près de la micro crèche.

COMMISSION SOCIALE

Mutuelle communale

Don du sang 

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

d’obtenir des garanties confortables à des tarifs plus 
avantageux, négociés grâce au principe de la mutualisa-
tion élargie.
Il n’y a ni questionnaire de santé, ni examen médical, pas 
de limite d’âge, et la prise d’eff et est sans délai d’attente. 

MLC (Mutuelle La Choletaise) s’adresse à tout public, 
quelle que soit leur situation : particuliers, professions 
indépendantes, entreprises, associations et collectivités 
locales.

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

Les collectes sont organisées par des bénévoles en parte-
nariat avec la mairie et avec le soutien fi nancier du Comité 
d’Animation Bégrollais.

Le 2 janvier : 70 donneurs se sont présentés, 64 ont été pré-
levés dont 5 nouveaux.

Le 19 août : 59 donneurs sont venus, 48 ont été prélevés 
dont 6 nouveaux.

Les collectes ont lieu sur RDV, à prendre sur le site de l’EFS.

Pour 2023, deux collectes sont prévues :
- le lundi 2 janvier  2023
- le jeudi 2 novembre 2023

Elles se dérouleront à la salle du Gué Brien de 16h30 à 19h30.

Continuez à donner votre sang entre ces 
collectes ! Les réserves en sang sont au 
plus bas !  Les besoins sont toujours aussi 
importants. Les cancers, 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 !

Merci aussi aux bénévoles sans qui les collectes ne pour-
raient avoir lieu.

Pour plus de renseignements : https://dondesang.efs.sante.
fr/ ou https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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COMMISSION SOCIALE
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Conseil Municipal des Enfants
Après une première année complète de fonctionne-
ment, les enfants du CME ont prouvé tout l’investisse-
ment qu’ils ont pour améliorer la vie des habitants de 
Bégrolles, et pas simplement pour les jeunes. L’après-mi-
di intergénérationnel proposé le mercredi 20 avril, 
quoique balbutiant, en a été la preuve.

Cette année d’ailleurs, les 16 enfants du CME ont four-
millé d’idées : proposition d’une matinée de ramassage 
des déchets le dimanche 4 septembre, reconduction de 
l’opération un bonbon ou un sort le lundi 31 octobre, 
nouvel après-midi intergénérationnel pour Noël le  
mercredi 21 décembre…

Les conseillers municipaux en herbe se penchent éga-
lement sur d’autres sujets : réflexion autour d’une aire 
de jeux pour la commune, sur les liaisons douces à 
mettre en place, jeu de piste sous forme d’une « carte au  
trésor » pour découvrir la commune…

Les deux conseillers municipaux qui les suivent ont du 
mal à suivre leurs idées !

Dans une année, chaque moment compte, alors, 
la commission sociale, la commission famille et  
enfance, ainsi que la commission restaurant scolaire 
vous souhaitent une bonne année 2023. 

Repas des aînés du 9 octobre 
Nous attendions le retour de cette journée depuis deux ans ! 
95 de nos aînés de plus de 70 ans ont répondu à l’invitation du 
CCAS.

L’animation du repas a été assurée par « Delphine, Riton et Pao-
la ». Le repas confectionné par « Plaisirs et Délices » et le dessert 
réalisé par notre boulanger.

L’équipe du CCAS avait pris soin de décorer la salle et de dres-
ser le couvert. Nous remercions les jeunes de 14 à 16 ans qui 
ont assuré bénévolement le service du repas.

Nos anciens ont reçu la visite du Conseil Municipal des Enfants 
qui ont présenté leur travail et les ont invités à l’après midi in-
tergénérationnel du mercredi 21 décembre.

Les doyens de l’assemblée n’ont pas été oubliés, ils ont reçu un 
« panier garni » venant de l’Abbaye de Bellefontaine.
La journée s’est terminée par la traditionnelle belote.



Les bâtiments

Les espaces verts

Salles le Gué Brien et la Familiale :
Des travaux très coûteux ont eu lieu en fin d’année dans 
le complexe culturel. L’alarme existante, devenue obso-
lète, a été changée suite à la visite de la commission de 
sécurité. Cette nouvelle alarme, de type 2B, couvre tout 
le bâtiment : le Gué Brien, la Familiale, et les locaux as-

sociatifs. En cas de déclenchement, la sono se coupe, un 
message d’alerte est envoyé, l’éclairage de sécurité s’al-
lume et des flashs lumineux et puissants préviennent les 
occupants des sanitaires PMR. Une deuxième visite de la 
commission de sécurité sera obligatoire pour valider ces 
travaux de mise en conformité.

L’espace vert face au pôle enfance a été aménagé et décoré par nos agents du service technique.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
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La voirie
Rue de la Quintaine : 
Un nouveau marquage à la résine à chaud a été posé sur 
la rue de la Quintaine. C’est une CVCB (Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée), appelée aussi Chaucidou (Chaussée 
à circulation douce). Cet aménagement a pour principal 
objectif d’améliorer les conditions de circulation des cy-
clistes, là où les aménagements de pistes cyclables se 
révèlent impossibles à réaliser. La vitesse est limitée à 30 
km/h pour les véhicules, et les cyclistes sont prioritaires. 
Les prochaines étapes consisteront à poursuivre ce type 
d’aménagement dans les rues de l’Abbaye, du Bocage, 
des Peupliers, du Verger, pour rejoindre le rond-point de 
la Croix de Pierre. Finalement, ce sera une voie parallèle 
à la route départementale, partagée entre véhicules et 
cyclistes.

Un nouveau passage piétonnier a été créé rue d’Anjou 
pour sécuriser la sortie de l’allée Pierre Brin et de l’allée 
de la Réunière venant du lotissement le Logis.

Voiries communautaires :
Comme chaque année, l’Agglomération du Choletais ef-
fectue des travaux de réparation ou d’aménagement sur 
nos voiries communautaires.
Cette année trois chemins ont été enduits d’un revê-
tement bi-couche en pleine largeur : le Plessis Neuf, le 
Mesnil et la Comtée. Un nouveau refuge a été aménagé 
route de Bellefontaine, près de l’étang, pour faciliter le 

croisement des camions et tracteurs. L’élagage d’arbres 
et le taillage des haies sur la route de la Haie Gazeau ont 
été faits, en vue de la pose d’un réseau de télécommuni-
cation. Il faut noter aussi la réparation des rails de sécu-
rité sur le pont des Bichaudières. Coût pour la commu-
nauté : 7500 euros, le responsable de l’accident n’ayant 
pas été retrouvé. Enfin, divers panneaux de signalisation 
ont été changés.



Les services techniques
La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse 
auto-portée plus performante, plus large, et qui broie le 
gazon sans le ramasser. Avec ce nouveau matériel, le ser-

vice technique va gagner un temps précieux pour l’en-
tretien de nos espaces verts et du terrain de foot. 

Les membres de la commission bâtiments/voiries vous souhaitent à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une 
très bonne année 2023.

COMMISSION BÂTIMENTS ET VOIRIE
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L’éclairage public
En raison de l’augmentation du coût des énergies et ce 
depuis le premier juin 2022, le conseil municipal a validé 
la diminution du temps d’allumage de l’éclairage public. 
Sur les 395 points lumineux (PL) au total, le nombre de PL 
permanents a considérablement baissé. Cela concerne 
les deux ronds-points, les carrefours dangereux, le pôle 
sportif et culturel, et le cœur de bourg. Une trêve esti-
vale est mise en place du 1er juin au 31 août. Pendant 
cette période, seuls les PL permanents restent allumés la 
nuit. Du 1er septembre au 31 mai, l’allumage du matin 
se fait à 6 heures 30 et son extinction par détection, au 
lever du jour. Pendant cette même période l’allumage 
du soir se fait par détection au crépuscule, et son extinc-
tion à 22 heures.
Il a aussi été décidé en conseil municipal qu’il y aurait 
moins d’illuminations suspendues pour Noël. Seul le 
cœur de bourg et la rue des Landes seront illuminés.

Pour la gestion de l’allumage de l’éclairage public, de 
nouvelles horloges dites « communicantes » ont été ins-
tallées dans les 14 armoires électriques des différents 
quartiers de la commune. Elles permettent de télégérer 
l’armoire publique à distance. Le coût de ce changement 
est totalement pris en charge par le SIEML (Syndicat In-
tercommunal des Energies du Maine et Loire).
Une convention a été signée entre la commune et le 
SIEML dans le cadre d’une adhésion à la mission de 
conseil en énergie. Le but est de mettre à disposition 
des communes un agent conseiller en énergie. C’est une 
obligation pour les propriétaires de bâtiments de plus 
de 1000 m² de faire des économies d’énergie par rapport 
à une année de référence. Le bâtiment du Gué Brien, le 
Bordage et la salle multisports sont concernés par cette 
mesure.



COMMISSION CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE 
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Les membres de la commission vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2023.

L’année 2022 s’achève et a été bien remplie pour la 
commission Culture, Vie Associative et Sport.
Les activités des associations ont bien repris après ces 
deux dernières années de pandémie. La fête des œufs 
durs a retrouvé son public à Pâques grâce à l’organisa-
tion du CAB (Comité d’Animation Bégrollais).
La réunion du 9 septembre avec les différentes as-
sociations s’est très bien déroulée en permettant de 
nombreux échanges entre les participants. Deux nou-
velles associations ont ainsi pu se présenter (l’Envol 
des Sons qui organise des festivals et les P’tits Loups 
qui regroupe certaines assistantes maternelles de la 
commune).

Presque tous 
les sports 
peuvent en-
core être pra-
tiqués sur la 
commune. Les 
différentes as-
sociations s’or-
ganisent très 
bien à tour de
 rôle pour utiliser les salles mises à leur disposition.
La randonnée des conscrits, organisée par la Régina 
Rando, la randonnée nocturne des APEL, la Gentle-
men Franck Bouyer (course cycliste), le tournoi in-
ter-quartier et le tournoi 3P (Pétanque, Palets, Ping 
Pong) illustrent la diversité et la richesse des diffé-
rentes manifestations proposées par les associations 
bégrollaises. 
Après deux ans de silence lié au Covid, les Brestois 
sont revenus début août à l’occasion des 30 ans de 
Carisport. Nous avons eu un bel exemple d’entraide 
entre les associations suite à la tornade qui a endom-
magé les stands la veille des premiers matchs, tout a 
été réparé dans la soirée du vendredi.
Sur le plan culturel, l’exposition « Sur les bancs de 

l’école » proposée par l’AdC dans le cadre du pro-
gramme Itinérance fin juin en partenariat avec l’ABMB 
(Association la Bonne Mémoire Bégrollaise), avec la 
présence de la bibliothèque municipale Tournepage 
a été un franc succès avec plus de 250 visiteurs nos-
talgiques de leur vécu d’enfants, et aussi avec la visite 
de tous les élèves de l’école Saint Jean-Baptiste et de 
leurs enseignants. Curiosité et enthousiasme résu-
ment leur participation.

Les 17 et 18 septembre, les journées du patrimoine 
organisées par l’ABMB ont attiré de nombreux visi-
teurs (originaires ou non de Bégrolles), curieux de 
découvrir ou redécouvrir la commune et son histoire.

Malheureusement en cette année 2022, il n’y a pas eu 
de concert de la Sainte Cécile à cause de la diminu-
tion du nombre des musiciens des Bégrochristo’s.

Quelques projets culturels pour l’année 2023 sont en 
cours de réalisation :
• le vendredi 20 janvier aura lieu à la salle du Gué 
Brien à 20 h un concert « Petits potins lyriques » 
dans le cadre du programme Itinérances 2 de l’AdC. 
Ce concert sera préparé et joué par des professeurs 
du conservatoire de musique de Cholet. Une chance 
pour notre commune de découvrir un registre musi-
cal souvent méconnu. 
• le vendredi 16 juin, évènement avec le groupe Cho-
letais Mano et Greg, ainsi que les Bégrochristo’s pour 
la fête de la musique.



COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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Eco pâturage 

La mare aux  Tritons 

Plantation
de l’arbre
des bébés
de l’année

En avril nous avons accueilli dans le pré situé face 
au jardin partagé rue des Maff ois, ainsi qu’allée 
Pierre Brin, dans le prolongement de la mare, une 
race très particulière de moutons ressemblant à 
des chèvres : des moutons du Cameroun, très 
sobres, vivant en permanence en extérieur mal-
gré un abri.

 Au cours du ramassage des déchets par le CME, 
le nom du premier agneau né à Bégrolles a été 
tiré au sort : il s’agit de TOUPI, la mascotte des en-
fants.

Après avoir observé les diff érentes espèces de 
batraciens et d’insectes, les enfants ont pu venir 
goûter au pied du châtaignier en se régalant de 
framboises, de groseilles et de mûres ainsi que 
des raisins plantés au bout de la mare. 

Cette année l’arbre choi-
si est un érable coucher de 
soleil Norvégien, dont la 
couleur du feuillage évolue 
suivant la saison. Il est plan-
té rue des Maff ois à côté de 
l’éco pâturage. 

tiré au sort : il s’agit de TOUPI, la mascotte des en-

Cette année l’arbre choi-
coucher de 
, dont la 

couleur du feuillage évolue 
suivant la saison. Il est plan-
té rue des Maff ois à côté de 
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La communication est un enjeu fort et une des priorités pour mieux informer.

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

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

• Le site internet de la commune, 
www.begrolles-en-mauges.com est très fréquemment consul-
té. C’est aujourd’hui un moyen de communication indispensable 
pour nos concitoyens. Il permet de diff user l’intégralité des ac-
tualités de la commune (agendas, événements et manifestations) 
mais également de passer des informations de dernières minutes.

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

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

• L’application IntraMuros,
apporte une complémentarité pour l’informa-
tion communale en permettant une diff usion 
instantanée de messages destinés aux abon-
nés. Depuis sa mise en service, il est très solli-
cité, nous confortant dans la volonté de com-
muniquer.

L’application et le site internet sont mis à jour 
très régulièrement. Nous vous invitons à les 
consulter très souvent !

Et n’oubliez pas pour être informé des nou-
velles infos, il est possible de s’abonner depuis 
l’application pour recevoir une notifi cation dès 
leur parution !

Toute l’équipe communica-
tion vous souhaite que l’année 
2023, vous apporte le bonheur 
et la réussite, le succès dans 
vos projets et l’accomplisse-
ment de vos rêves.

est mis également à votre disposition place du Général 
THARREAU et à l’entrée du cabinet médical.
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tualités de la commune (agendas, événements et manifestations) 
mais également de passer des informations de dernières minutes.
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Aménagement
intérieur
DUBLÉ Elodie
Peintre décoratrice
Coloriste / Conseils
et réalisations
12 rue des Tilleuls
Port. 06 32 59 02 33
1eloarno@orange.fr

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

AGIA
COURANT Kévin
Agencement / Menuiserie  
intérieure / Dressings / 
Parquets...
30 rue du Bocage
Port. 06 83 44 71 47
agia-49@outlook.fr

BREBION TP
Travaux publics et particuliers
101 chemin de la Comtée
Port. 06 33 16 75 04
brebiontp@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

DÉCO PINEAU
Peintre décorateur
Port. 06 10 65 28 87
banban.pineau.49@gmail.com

DÉCOR DES MAUGES
Port. 06 61 36 15 24
decordesmauges@gmail.com
www.decordesmauges.fr

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
ROI Guillaume
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

Coach en chrono nutrition
Port. 06 84 55 96 61
annabelle.devanne@outlook.fr

INSTITUT EL BELLISSIMA49
3 rue des Maffois
Port. 06 75 68 75 51
institut.elbellissima49@ 
gmail.com

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

UN INSTANT POUR VOUS
CHOLOUX Julie
Soins énergétiques
Port. 06 23 87 20 76

4ÈME RUE
VIEAU Valentine
5 rue des Maffois
Tél. 02 41 85 81 25 

Commerces
ABBAYE DE BELLEFONTAINE
Vente de produits monastiques  
et librairie religieuse
Tél. 02 41 75 60 40
Fax : 02 41 75 60 49
Site internet :   http://www. 
bellefontaine-abbaye.com

EARL LE JARDIN 
DE LA COMTÉE
Horticulture / Plants
OGER Magali et PINEAU Aurélie
Tél. 02 41 63 07 50

L’OUEST
Café / Tabac / Presse
3 rue des Mauges
Tél. 02 41 63 21 68

MALINGE David
Boulangerie / Pâtisserie
1 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 81 63

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

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

TUTTI MATIC
(distributeur automatique 
pizzas)
Rue des Maffois

Garages 

GARAGE DE LA CROIX 
DE PIERRE
COMBE Fabrice  
Z.A. de La Croix de Pierre
340 rue des Tisserands au dessus 
de Z.A. 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

Immobilier
IAD France 
celine.bouyer@iadfrance.fr
Port. 06 76 48 81 68

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 …
95 rue des Tisserands 
Z.A. La Croix de Pierre
Tél. 02 41 55 11 83

O.M.B. Ouest Métal Bâtiment
Quincaillerie (fabrication, gros)
Rue des Tisserands 
Z.A. de la Croix de Pierre
Tél. 02 41 58 56 40

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

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

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

S.E.V.E Parcs & Jardins
Port. 07 61 30 64 42 / 
06 13 39 18 36

VERT DESIGN
Conception / Coaching en  
aménagement paysager
LE BAIL Teddy
Port. 07 71 07 74 85
contact@vertdesign 
amenagement.fr

VERT&SENS
ROI Baptiste
130 rue des tisserands
Z.A La croix de pierre
Port. 06 08 55 07 78
vert-sens@outlook.fr

OLU MULTISERVICES
www.olumultiservices.com
Port. 06 79 83 47 10
olumultiservices@outlook.fr

Photographe
PIRROTTA Eric
Port. 06 69 34 98 54
eric-pirrotta-photography.com
eric.pirrotta@yahoo.com

Restaurant  -  Traiteur
AUBERGE 
DE LA CROIX DE PIERRE 
Café / Restaurant
BARON André
1 rue de 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
MAISON MÉDICALE
Médecins
GENISSEL Marina
LAMOUREUX Marlon
PASQUIER Elodie
Infirmière Asalé
GERMON Marie
Psychologue
MATEO-GARCIA Claire
1 bis rue de l’Abbaye
Tél. 02 41 63 87 78
Fax : 02 41 63 39 07 

Pharmacie
MOJTABI Mustapha
22 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 16 56

Infirmières
COLONNIER Kerguelen
ESNAULT Coralie
LEBRUN Anne-Claire
MAZÜC Emilia
17 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 17 29

Kinésithérapie
GIRAUD Sébastien
15 rue des Maffois
Tél. 02 41 63 26 34

Scolarité
UL-FORMATION
Organisme de formation
FLU Vincent
17 rue de l’Abbaye
Port. 06 89 46 91 96
Tél. 02 41 56 51 08
ul-formation@orange.fr
ul formation / facebook
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Services communaux
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
11 rue d’Anjou
Tél. 02 41 63 81 65 
E-mail : mairie-begrolles-en-
mauges@orange.fr
Site internet: http://www.begrolles-
en-mauges.com
Les lundis et jeudis
de 14 h à 17 h
Les mardis, mercredis, 
vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h
FERMÉ les lundis et jeudis matin
Permanence de Monsieur le Maire : 
sur rendez-vous

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

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

Services
intercommunaux
AGGLOMÉRATION
DU CHOLETAIS (AdC)

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

Collecte emballages 
ménagers (bac jaune) 
Le LUNDI (semaines paires) 
Sortir les bacs la veille au soir
ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte ordures ménagères (bac 
marron) le LUNDI 
(semaines impaires) sortir 
les bacs la veille au soir.
En cas de jours fériés, la collecte 
est repoussée d’une journée.
Pensez à rentrer vos bacs 
roulants après la collecte
Service gestion des déchets 
N° vert gratuit 
depuis un fixe 
Tél. 08 00 97 49 49

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

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

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
Accueil physique :
5 rue de Pineau Cholet
Du lundi au vendredi ; 10 h à 17 h
Accueil téléphonique :
Tél. 02 41 29 47 65
Du lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Tél. 09 69 32 35 29
www.service.eau.veolia.fr

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
lesperanceaucoeurdesmauges@
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
 

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. 3230
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30

U.R.S.S.A.F.
Tél. 3957 employeurs
       3698 indépendants

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
Tout courrier est à adresser à 3 rue 
Charles Lacretelle  
49070 BEAUCOUZE
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 SOCIOCULTUREL
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 : DELEURME Alexandre 

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

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

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

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

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

Tribunal d’Instance de Cholet
Tél. 02 41 65 06 62
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Naissance 2021

Mariages 2022

Décès 2022

Naissances 2022

• BOURASSEAU Liam                              30 novembre

GOURDON Jean Luc   08 janvier
HUTEAU Lucien                  25 janvier
SIMON Joseph                                         13 avril
CHARRIER Noël                                              26 avril

CASSIN André                                    26 avril
DURAND Léon                                  09 octobre
PAPIN Marie née MARY                         12 octobre
DURAND Claude   20 novembre

DANIEL Lizzye                                                   25 janvier
LECLERC Tino                                                 01 février
LEROUX Evan                                                 04 février
DOS SANTOS PEREIRA CARREIRAS  Érica    09 février
BESNIER Naël                                                  18 février
RAYER Timéo                                                27 février
CESBRON Aydenn                                       11 mars
BRÉMOND Victoire                                          27 mars
BRÉGEON Ambre                                        30 mars
LUSSON Léo                                                   08 mai
TIJOU Milo                                                   12 mai
KARIYAWASAM Priya                                         18 mai
DIENG Abdallahi                                              12 juin
FREY Liam                                                             16 juin
RYO Antonin                                                         21 juin

TEAHUI REID Jayson                                  23 juin
DREUX POISON Ezyo                                        04 juillet
LEROY Lesly                                                         11 juillet
ROI Mahé                                                        12 juillet
MALLET Mathéo                                           18 juillet
CASSIN Djulyan                                   23 juillet
BOCELI HERAULT Lugiana                       26 juillet
BRICK Abby-Gaelle                                       02 août
COCAGNE LORRE Lyna                                 12 août
CHATEIGNIER Anaé                              18 août
BEURRY Lyana                30 septembre
GOUGEON Nélya              05 octobre
MORVAN Aaron           15 octobre              
GAMBERT Irys    19 octobre 
LEHEBEL RICHARD Abygaïl  19 octobre
Ayden JEANNEAU   15 novembre

LAMBERT Thibaut et SAMSON Adeline               11 juin
BROCHARD Sylvain et MARTIN Fanélie  18 juin
GANDON Julia et LOPES Noémie  02 juillet
LEFRANÇOIS Xavier et CABON Audrey  02 juillet
SEVAUX Jean-Marc et CHEY Vichit  30 juillet
BÉGAUD Jean-Michel et M’ONGOUA Gisèle 06 août
BOULEVARD Julien et LEFORT Charlène  13 août
RIGAUDEAU Bertrand et BLANCHET Lynda 10 septembre
CHEVALIER Olivier et RAUTUREAU Nadia  10 septembre
VENDÉE Guillaume et ROBÉ Sandrine  24 septembre



AGENDA 2023

JANVIER
2 CAB Don du Sang Le Gué Brien

11 Club de la Gaieté Belote La Familiale

13 Municipalité Voeux du Maire Le Gué Brien

14 A.P.E.L. Belote La Familiale

15 Régina Rando Assemblée Générale La Familiale

18 Club de la Gaieté Belote La Familiale

20 C.A.T.M. Assemblée Générale 
Galett e La Familiale

27 Fontaine des Auteurs Galett e La Familiale

28 BMB Soirée dansante Le Gué Brien

FÉVRIER
1 Club de la Gaieté Belote La Familiale

8 Club de la Gaieté Belote La Familiale

10 Régina Musique Assemblée Générale La Familiale

15 Club de la Gaieté Pot au feu La Familiale

18 Pétanque Loto Le Gué Brien

MARS
12-19-21-
24-25 Fontaine des Auteurs Théâtre Le Gué Brien

29 Club de la Gaieté Belote La Familiale

AVRIL
1er A.P.E.L. Vente profi t école Le Gué Brien

2 EPI DEMAIN Assemblée Générale La Familiale

12 Club de la Gaieté Belote La Familiale

26 Club de la Gaieté Belote La Familiale

MAI
8 C.A.T.M. Cérémonie La Familiale

10 Club de la Gaieté Belote La Familiale

JUIN
9 Fontaine des Auteurs Assemblée Générale La Familiale

9 BMB Assemblée Générale Le Gué Brien

16 Municipalité Fête de la musique Le Gué Brien

22 Club de la Gaieté Pique-nique La Familiale

23 Régina badminton Assemblée Générale La Familiale

24 A.P.E.L. Kermesse Le Gué Brien

AOUT
4-5-6 Carisport Tournoi La Familiale

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

17 Fontaine des Auteurs Pique-nique La Familiale

OCTOBRE
8 C.C.A.S. Repas des aînés Le Gué Brien

11 Club de la Gaieté Belote La Familiale

20 A.P.E.L. Assemblée Générale Le Gué Brien

25 Club de la Gaieté Belote La Familiale

NOVEMBRE
2 CAB Don du sang Le Gué brien

11 C.A.T.M. Cérémonie Le Gué Brien

19 Régina Rando Randonnée Le Gué Brien

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

DÉCEMBRE
2-3 Régina Musique Sainte Cécile Le Gué Brien

10 Club de la Gaieté Thé dansant Le Gué Brien

13 Club de la Gaieté Bûche de Noël Le Gué Brien
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Sous réserve de l’évoluti on du virus et dans le respect des consignes sanitaires
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La saison culturelle de 

l'Agglomération du Choletais

En partenariat avec les communes, 

des spectacles, concerts, expositions 

et jeux sont programmés un peu partout 

sur le territoire jusqu’à juillet 2023 !

La saison culturelle de 

l'Agglomération du Choletais

En partenariat avec les communes, 

des spectacles, concerts, expositions 

et jeux sont programmés un peu partout 

sur le territoire jusqu’à juillet 2023 !

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

Petits Potins
Lyriques

À noter :
Renseignements au 02 44 09 26 06

RÉSERVATIONS :
• en ligne à partir du lundi 3 octobre 2022
sur weezevent.fr
• sur le lieu du concert, une demi-heure avant l’horaire 
annoncé (dans la limite des places disponibles)

• Tarifs : 8€, 5€, 3€

Renseignements au 02 44 09 26 06

Spectacle proposé par le Conserva-
toire du Choletais et la commune 
de Bégrolles-en-Mauges

Trio vocal et piano, spectacle pro-
posé par le Conservatoire du Chole-
tais et la commune de Bégrolles-en-
Mauges. 

Tchin tchin ! La joyeuse bande de copines 
se retrouve en musique : trois chanteuses 
lyriques, une pianiste. Au programme de cette soirée très girly : 
confi dences, conseils sentimentaux, tarots de Marseille et potins 
croustillants ! On s’amuse, on pleure, on refait le monde et on 
trinque ! Une galerie de portraits, emplie d’éclats de voix, de
tendresse et de bonne humeur ! L’émotion des voix lyriques 
et les grands thèmes de l’opéra, la fantaisie burlesque et les 
quiproquos de l’opérette, le swing glamour des songs 
américaines. Des surprises et du partage !

• Soprano : Marie-Pierre Blond-Heyse
• Soprano : Véronique Patrix
• Mezzo-soprano : Virginie Rabiller
• Piano : Stéphanie Moreau

Vendredi 20 janvier 2023, 20h
Salle du Gué Brien – Bégrolles-en-Mauges
Tout public




