
FLASH INFOS 

Toutes les informations sur : www.begrolles-en-mauges.com 

Si vous souhaitez faire paraître des informations sur le prochain flash infos et sur le site internet de la commune,  

merci de faire parvenir vos éléments pour le 15 du mois par mail (de préférence)  

mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr 

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 à 20 h 30 

Si vous ne recevez pas le SYNERGENCES, l’hebdomadaire 

de l’Agglomération du Choletais, dans votre boîte aux lettres, 

venez en Mairie des exemplaires sont à votre disposition dans 

le hall d’entrée. 

Août 

  2019 

Le compte-rendu intégral est affiché à la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la Commune. En voici un résumé. 

Séance du 4 juillet 2019  

• Conseil Municipal 

Composition du conseil de communauté de 

l’agglomération du Choletais pour 2020 
 

 

Bégrolles en Mauges  

Population municipale : 2040 

Nombre de sièges accord local : 2 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Convention de mise à disposition de certains services 

de la Commune de Bégrolles en Mauges, au profit de 

l'AdC 

Il est proposé un projet de renouvellement de la convention 

de mise à disposition de certains services de la Commune de 

Bégrolles en Mauges, au profit de l'AdC, dans les domaines 

suivants : voirie, eau/assainissement, espaces-verts est 

proposé. 

Avis favorable 

 

Finances 
 
 

L'ADMR, vient de déposer un dossier de demande de 

subvention, auprès de la Commune, pour l'année 2019 et 

après étude du dossier, la Commission "Finances", propose 

d'accorder une subvention de 550 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Subvention à l’association des commerçants 
 

L'association des Commerçants de Bégrolles en Mauges, vient 

de déposer un dossier de demande de subvention, auprès de la 

Commune, pour l'année 2019, en dehors des délais fixés aux 

associations, pour cette demande. 

Après étude du dossier, la Commission "Finances", propose 

d'accorder une subvention de 400 €, à ladite association. 
 

Délibéré par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 

 

Subvention exceptionnelle à l'association "Les 

Loustics" 
 

L'association de la garderie périscolaire "Les Loustics" sollicite 

la Commune, afin qu'une subvention exceptionnelle de 

10 000 € soit versée à l'association, afin de pourvoir aux frais 

de fonctionnement et au paiement des salaires du personnel.  
 

Avis favorable 

 

 

INSCRIPTIONS RESTAURANT SCOLAIRE 

 
ATTENTION ! Pour les familles qui n’ont pas encore fait 

leur inscription au restaurant scolaire, il sera difficile pour 

nous de les accueillir la première semaine, les commandes 

étant validées. 

Pour les autres familles, pensez à faire vos réservations sur 

le portail familles. Si vous rencontrez des difficultés avec le 

nouveau logiciel, contactez le secrétariat de la Mairie. 

REPAS DES AÎNÉS 

 

Si vous avez 70 ans et plus, retenez la date du repas des 

aînés, qui aura lieu : 

Le DIMANCHE 13 OCTOBRE  

Si vous n’avez pas reçu, courant septembre, votre invitation, 

n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie. 



Bâtiments communaux 
 

Garderie périscolaire 
 

Les responsables de l'association "Les Loustics", ont fait 

connaitre leur préférence pour le projet d’extension qui prévoit 

un accès à l'arrière du bâtiment, et des toilettes dans la salle 

d'activités. 
 

Avis favorable, choix validé 
 

Maison médicale 
 

Suite à l’'analyse des offres du marché public, concernant 

l'extension du cabinet médical, réalisé par le cabinet de maîtrise 

d'oeuvre Fardin, les entreprises ont été retenues dans les 

différents lots.  

Les médecins intégreront les structures provisoires, place Dom 

Sortais, à partir du 20 septembre 2019. 

Un devis a été proposé par l'entreprise NEWLOC et validé 

concernant la fourniture de 7 bungalows pour un montant de  

29 192,45 € TTC. Ceux-ci seront installés le 1er septembre 

2019 et loués aux médecins. 
 

Divers 
 

Location des salles du "Gué Brien" et "La Familiale" 

 

Dans la perspective des élections municipales, qui se tiendront 

courant mars 2020, il conviendrait d'autoriser provisoirement,  

la location possible des salles du "Gué Brien "et "La Familiale", 

afin d'y organiser d'éventuelles réunions politiques. 
 

Avis favorable 

 

Lotissement du Logis 

 

A ce jour, 10 lots ont été réservés avec acompte et promesse 

d'achat, sur le lotissement communal du Logis. 

Les travaux d'assainissement sont terminés, les coffrets d'eau 

potable ont été posés et la bordure séparant les domaines 

privés du Domaine public, a été coulée. 

 

Travaux de voirie et dans les bâtiments communaux 

 

- Salle du Bordage : les travaux de chauffage sont terminés. 

- Salle La familiale : les travaux de carrelage sont terminés.             

Les travaux dans la cuisine sont reportés à l'hiver prochain. 

- Foyer de jeunes : les travaux seront terminés semaine n°29. La 

seconde salle sera faite durant l'hiver prochain. 

- Salle du Gué Brien : La chambre froide est en panne : 

changement du moteur pour 1 352,74 € TTC 

- Garderie Périscolaire : Etanchéité à refaire avec mur en 

mitoyenneté : 4 117,20 € TTC de travaux à prévoir. 

- SIEML : travaux d'éclairage terminés autour de la salle 

Multisports. 

- Zone artisanale : réfection de la bordure du parking Poids 

Lourds. 

Mois Femmes Hommes  

Mai 2019 43 38  

 Naissances Mariages Décès 

juin 2019 13 2 5  

Restaurant scolaire 

Un bilan du comité "Enfance", sur les portes ouvertes du 

restaurant scolaire, qui se sont tenues les 14 et 15 juin dernier 

est présenté.  

Celui-ci s'avère positif. Beaucoup de questions on été  posées par 

les parents. La vétusté des locaux a été remarquée.  

2 403 repas ont été servis, durant le mois de juin 2019 à la 

cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 160 repas (55 repas 

pour les petits et 105 repas pour les plus grands). 
 

Avis favorable à la démarche 
 

Démographie 

 

 

 

 
 

 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
  
Ouverture de 2 postes, à titre permanent, 
 

Il est proposé d’embaucher Mme JONCHERAY Laurence et                   

M. POUSSET Benoît, comme agents stagiaires, à partir du                          

1er juillet 2019. 

UN WEEK END POUR LA PLANÈTE 

21 et 22 SEPTEMBRE 2019 
 

 

La Commune assure l'organisation de l'opération de 

ramassage des déchets du dimanche 22 septembre, et 

coordonne les actions menées par les associations. 
 

Vous aimez marcher, randonner ou circuler à vélo 

dans nos rues et nos chemins, nous avons besoin de 

vous pour guider des petits groupes de bénévoles, 

faites-vous connaître en Mairie. 
 

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de l'AdC 

– Enquête publique 
 

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui or-

ganise le développement de l'Agglomération du Choletais pour 

les 15 prochaines années, est mis à consultation du public dans 

le cadre d'une enquête publique qui se tiendra du mardi 24 sep-

tembre au vendredi 25 octobre 2019 inclus. 
 

Pour toute démarche (consultation du dossier, dépôt d’une re-

marque, rencontre avec la commission d’enquête), merci de 

vous renseigner en Mairie ou sur urbanisme.cholet.fr. 

 

Nous vous invitons à une réunion d’information sur les travaux 

de restauration de la mare située derrière le jardin de la mairie. 

Nous vous donnons rendez-vous  

Mercredi 11 septembre 2019 dans la salle du conseil de la 

mairie à 20h 30 . 



 

 

 

 

 

 

Nouvelle saison pour la   

REGINA BADMINTON         
 

Nous vous accueillons pour faire un essai 

aux heures d’entrainement 

 

Créneaux jeunes : 

(De 6 à 14 ans) : 

Le jeudi de 18h15 à 19h45 pour les loisirs 

Le jeudi de 19h00 à 20h30 pour les compétiteurs 

              (De 15 à 18 ans) : 

Le jeudi de 19h00 à 20h30 

Peuvent être présent également sur les créneaux adultes 
 

Créneaux adultes : 

Le lundi et/ou le jeudi à partir de 20h30 

Saison 2019/2020 : 

Tarif unique de la licence : 78 € 

Reprise pour les jeunes le jeudi 12 septembre 

Reprise pour les adultes le lundi 02 septembre 

Contacts pour de plus amples renseignements : 

Jeunes : Christophe au 07 83 03 35 13 ou Stéphane au              

06 65 92 39 52 

Adultes : Christophe au 07 83 03 35 13 ou Michael au                    

06 28 36 77 67 

Adresse mail du club : 49regina.bad@gmail.com et  page 

facebook 

 

Ocsigèn’et vous ! Nouvelle édition…  

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

Cette année, c’est sur la commune de la Séguinière que la fête du CSI 

Ocsigène aura lieu ! 

Au programme de 11h30 à 14h00… 

Place à la convivialité avec un apéritif et un repas partagé : 

chacun apporte un plat salé ou sucré, ainsi que ses couverts ! 

Rires et bons moments seront partagés autour de jeux pour 

tous : jeux de société, de stratégie, de coopération, Escape Game, 

rétrogaming, etc... 

Un coin pour les petits sera également aménagé. L’occasion pour 

tous de s’émerveiller devant la lecture de contes, la découverte de la 

motricité, du transvasement, etc... 

Tout au long de cette journée, les bénévoles du Repair Café seront 

présents pour réparer avec vous, vos objets cassés ! 

Les réparations possibles : petit électroménager, informatique, 

couture, vélo, bois,... 

Bénévoles et salariés du CSI seront là, pour vous guider, lors de cette 

rencontre ! 

Les festivités seront rythmées par la venue de groupes locaux 

et par de nombreuses autres surprises ! 

GRATUIT – OUVERT A TOUS 
- - - - - - - - - - - - - -  

Pour finaliser la préparation de la fête, l’équipe du CSI a 

besoin d’un coup de main pour…  

La distribution de flyers en amont de l’événement,  

L’installation de la salle le vendredi après-midi, 

Tenir les permanences de bar sur la journée, 

Accompagner les participants et expliquer les jeux si nécessaire, 

Etc… 

Vous voulez vous joindre à nous ? 1 h ou 2, selon vos 

disponibilités et vos envies ?  

Vous pouvez contacter dès maintenant le CSI  

au 02 41 56 26 10. 

 

• Informations Associatives 

mailto:49regina.bad@gmail.com


⚫ Informations diverses 

MAIRIE : 
 

Service administratif 

Tél : 02.41.63.81.65 

Fax : 02.41.70.51.28 

mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr 

ouverture au public : 
FERMÉ le lundi matin et jeudi matin 

OUVERT le lundi et le jeudi de 14 h à 17 h 

Le mardi, le mercredi, le vendredi :  

9 h à 12 h et 14 h à 17 h  

Le samedi de 9 h à 12 h 

accès aux personnes à mobilité réduite et 

poussettes par l’arrière 

Service Technique 

Tél : 02.41.63.12.06 
 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Tél : 02.41.63.10.22 

ouverture au public  

Le lundi, jeudi de 14 h à 17 h 

Le mardi, mercredi, vendredi :  

9 h à 12 h et 14 h à 17 h  

Levée du courrier à 15 h 

Le samedi de 9 h à 12 h 

Levée du courrier à 11 h 45  
 

 

 

BIBLIOTHEQUE « TOURNEPAGE » 

14 rue du Bocage 

Le mardi et vendredi de 17 h à 18 h 30 

Le mercredi et samedi de 11 h à 12 h 

 

 
TRI SÉLECTIF 

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. 

Colonnes verre : 

Parking cimetière, Parking rue des Acacias, 

Parking rue des Bleuets, déchetteries 

DECHETTERIES 
Déchetterie de l’Ériboire à St Léger Sous 
Cholet 
 

Le lundi, mercredi, vendredi et samedi 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
 

Les déchetteries de Cholet 

(Cormier ou Blanchardière) 

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 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 déchetteries. 
 

Service gestion des déchets de 

l’Agglomération du Choletais 

46 avenue Gambetta à Cholet 

N° vert gratuit : 0800.97.49.49 

(n° vert gratuit depuis un fixe) 

MUTUELLE COMMUNALE 

Mutuelle La Choletaise 

Tél : 02.41.49.16.00 
1 rue de la Sarthe 

CS 60605 

TRANSPORT SOLIDAIRE 

M. GODINEAU Didier 

Tél : 02.41.63.11.72 

Mme PAPIN Catherine 

POLE EMPLOI 

24 rue de Carteron 

CS 92132 

49321 - CHOLET Cedex 

Tél : 3949 
 

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS 
48 rue des Bons Enfants 

CHOLET  -  Tél : 02.41.49.81.00 
 

A.D.M.R. « Evre et Mauges » 

13 rue du Général Leclerc  -  Le May sur Evre 

Tél : 02.52.21.02.82 

Evre-mauges@assofede49.admr.org 
 

CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination du Choletais) /IGEAC (Instance 

Gérontologique de l’Agglomération Choletaise) 

24 avenue Maudet  - CHOLET 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 
 

ADOMI FACIL (service public de maintien à 

domicile / portage de repas) 

24 avenue Maudet  - CHOLET 

Tél : 02.72.77.22.80 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Maison Départementale des Solidarités du 

Choletais Est 

26 avenue Maudet  -  CHOLET 

Sur rendez-vous 

Tél : 02.41.46.20.00 
 

OCSIGENE CENTRE SOCIOCULTUREL 

INTERCOMMUNAL  

18 rue d’Anjou  - Saint Léger Sous Cholet 

Tél : 02.41.56.26.10  -  Fax : 02.41.56.27.97 

csinter@wanadoo.fr 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

A.L.S.H. 

ASSOCIATION LES LOUSTICS 

10 rue des Landes 

Tél : 02.41.58.86.64 

Directeur : Axel BOYER 

Coordinatrice : Morgane RIAUDEL 

 

Tél : 02.41.63.17.29 

INFIRMIÈRES 

Pour connaître les pharmacies de 

garde composer le 3237 

ou www.3237.fr 

PHARMACIE 

CABINET MEDICAL 

1 bis rue de l'Abbaye 

Tél : 02.41.63.87.78 

EN CAS D'URGENCE 

NON VITALE 
la nuit, le week-end et jours fériés 

Téléphonez au 116 117 

URGENCE VITALE  15 

PERMANENCES  

MÉDICALES 

Les jeunes nés en SEPTEMBRE 2003 devront se présenter en Mairie pour 

se faire recenser à partir de leur date d’anniversaire.  

Apporter le livret de famille et la carte d’identité, cela permet l’inscription 

d’office sur les listes électorales. 

COLLECTE DES TEXTILES 
 

Collecte des Textiles, Linges et Chaussures : En raison d’une contrainte 

technique concernant l’entreprise " Le Relais " durant la période estivale, celle

-ci n'est pas en mesure d'assurer temporairement la collecte des colonnes 

textiles à la hauteur des dons des habitants de l'Agglomération du Choletais. 

Le service Gestion des Déchets vous demande donc de conserver un peu plus 

longtemps chez vous vos vêtements à donner, plutôt que de les abandonner 

sur le trottoir devant la colonne si cette dernière est pleine. Le retour à la 

normale devrait intervenir courant septembre. Nous vous rappelons 

également que les textiles, linges et chaussures (à donner, ou à jeter) sont à 

déposer dans les colonnes dans des sacs fermés. Le service Gestion des 

Déchets reste à votre disposition pour toutes demandes complémentaires.  

RAPPEL 

C’est à chaque habitant d’entretenir la partie de trottoir qui se trouve 

devant sa résidence et d’arracher de temps en temps les mauvaises 

herbes. 
 

Ainsi que les propriétaires de concessions dans le cimetière. 





• Informations Associatives 


