
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 13 MAI 2019 à 20 h 30 

en MAIRIE 

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. 

Avril 

 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 8 avril 2019  

• Conseil Municipal 

Taux communaux 2019 
 

Augmentation des taux, pour l'année 2019 : 

-  à 1,5 % pour la Taxe d'Habitation 

-  à 1,5 % pour la Taxes Foncière  Bâti 

-  à 1,5 % pour la Taxe Foncière Non Bâti 

 
Soit des taux communaux des taxes directes locales fixés 

comme suit pour l’année 2019 : 

- Taxe d’habitation (TH)   14,89 % 

- Taxe foncière bâti (TFB)   22,87 % 

- Taxe foncière non bâti (TFNB)  45,01 % 
 

Produit fiscal attendu de 532 244 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Agglomération du Choletais (AdC) 
 

Compétence Assainissement : modification statutaire 
L'AdC a porté à ses statuts la compétence optionnelle 

Assainissement incluant la gestion des eaux pluviales selon les 

termes de la loi NOTRe, cette compétence devenant 

obligatoire au 1er janvier 2020 pour les Communautés 

d’Agglomération. 

 Aussi, l’AdC souhaitant poursuivre la gestion des eaux 

pluviales urbaines, une modification statutaire a été engagée 

pour confirmer l’exercice de cette compétence à titre 

facultatif  jusqu’au 31 décembre 2019 puis à titre obligatoire 

au 1er janvier 2020.  
 

Avis favorable 

Mois Femmes Hommes  

Mars 2019 51 46  

 Naissances Mariages Décès 

Mars 2019 6 0 3  

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) de 

l’Agglomération du Choletais est consultable en mairie et sur le 

site internet de la commune.  
 

Avis favorable 

 

Démographie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 
 

Lotissement du Logis 
 

Les ventes de terrains du lotissement communal du Logis seront 

assujetties à la  TVA, selon le taux de TVA en vigueur 

(actuellement de 20 %). 

Un montant de 1 000 € d’acompte sera demandé aux 

acquéreurs d’un lot, lors de la réservation ; cet acompte 

pouvant être remboursé en cas de force majeure. 

Toute demande de restitution de l’acompte par un acquéreur, 

devra être soumis à l’avis du Conseil Municipal. 
 

Les tarifs sont consultables sur le site internet de la commune. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Bâtiments communaux 
 

Garderie périscolaire 
 

Le groupe de travail se réunira à nouveau, afin de finaliser le 

projet, en tenant compte de l'avis des utilisateurs. Un dossier de 

subvention Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

(DETR) sera déposé pour ce projet, avant le commencement 

des travaux. 



Cabinet médical 
 

Le permis de construire, concernant l’extension du cabinet 

médical, a été accordé. Le dossier de consultation des 

entreprises est en cours de rédaction. 

 

Aménagement du centre-bourg 
 

Les différentes offres pour le nouveau marché public, 

comprenant 14 lots, concernant la construction d’un cabinet 

paramédical, de commerces et de logements en centre-bourg, 

ont été étudiées. Le cabinet FARDIN, Maître d’Oeuvre du 

projet, a présenté un rapport d’analyse des offres, à la 

commission Dynamisation du centre-bourg le 13 mars dernier. 
 

Divers 
 

EPI 
 

Les responsables de l’association EPI DEMAIN, ont sollicité la 

Municipalité, afin que cette dernière trouve un local, pour 

mettre en œuvre leur démarche. EPI DEMAIN, est maintenant 

une association officialisée et déclarée en Préfecture, 

comprenant 13 familles membres. 
 

EPI DEMAIN partage avec ses adhérents les valeurs suivantes :  

- l’action coopérative pour la préservation de l’environnement 

et la lutte contre le réchauffement climatique (valeur 

principale), 

- l’échange de savoirs : au travers d’ateliers ou d’animations 

pour des solutions écologiques, alternatives ou artistiques 

(auprès d’enfants ou d’adultes), 

- le vivre ensemble et la réciprocité : au travers d’un lieu 

convivial d’échanges et d’entraide (prêt ou don d’objets ou de 

compétences, assistance aux personnes / outils numériques) et 

par un engagement bénévole de chaque adhérent à la vie de 

l’association (2H/mois), 

- la consommation de produits biologiques ou raisonnés locaux 

(circuits courts) : au travers d’un lieu de livraison pour les 

producteurs locaux. 

L’EPI DEMAIN a rencontré les membres de l'association des 

Commerçants de Bégrolles en Mauges et précise que sa 

démarche a été accueillie favorablement. 

Les responsables de l’association EPI DEMAIN, souhaitent que 

la Commune leur procure un local gratuitement et disposant 

d'une connexion internet. 
 

Après débat, le  Conseil décide d’engager une réflexion, afin de trouver un local 
adapté, pour accueillir l’association  EPI DEMAIN  
 

Abattement de la Taxe d’Habitation (TH) 
 

Des administrés ont sollicité la Municipalité, afin de pouvoir 

bénéficier d’un abattement de la TH, du fait de la situation de 

handicap de leur fille qui est titulaire d’une carte d’invalidité 

inclusion. 

La commission Finances, propose de ne pas donner suite à 

cette demande. Si le Conseil décidait d'adopter une 

délibération, en mettant en place cet abattement fiscal, celui-ci 

ne pourrait rentrer en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2020, 

année prévue de suppression totale de la TH.  

Cependant, la commission Finances suggère, que la famille en 

question, soit mise en relation avec le CCAS. 
 

Le Conseil émet un avis favorable à cette suggestion 

 

Acquisition de matériels 
 

Acquisition d’un nettoyeur haute-pression (679 € HT), d’une 

découpeuse thermique (998,75 € HT), et d’un aspirateur à eau et 

poussière (359 € HT), selon un devis de l'entreprise CONIN.  
 

Le Conseil y émet un avis favorable 
 

Machine à désherber 
 

L’acquisition en commun, d'une machine à désherber, entre les 

communes du May-sur-Evre, Saint-Léger-sous-Cholet et de 

Bégrolles-en-Mauges est à l’étude. Il est proposé d'acheter une 

machine pour 39 664,74 € HT, subventionnée à 70 %, dans le 

cadre du contrat régional. Le restant à payer est réparti entre les 

3 communes de la manière suivante :  

-Le May-sur-Evre 42,5 %  :       5 057 € HT 

- Saint-Léger-sous-Cholet 32 %  :      3 807 € HT 

- Bégrolles-en-Mauges  25,5 % :    3 033 € HT 
 

Le Conseil, par 13 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention,  émet un avis favorable à 
l'acquisition de cette machine à désherber, selon le coût et les conditions exposées ci-

avant. 
 

Entretien terrain de football 
 

Un devis de 4 100,40 € TTC de l'entreprise SPORTINGSOLS a 

été validé concernant l'entretien du terrain de football. 
 

Zone des Bretonnais 
 

Des devis de l'entreprise BOUCHET de Vezins, ont été validés 

pour un montant 21 146,30 € HT et 7 700,50 € HT, 

respectivement pour des travaux d'aménagement de parking allée 

Pierre Brin et d'aménagement des abords des locatifs rue des 

Bretonnais.  
 

Serveur informatique 
 

Il est nécessaire de procéder au changement du serveur, qui 

dessert le réseau informatique de la Mairie. Un 1er devis a été 

proposé par la société ISAPRO, déjà titulaire du contrat de 

maintenance informatique de la Commune, pour 6 575,66 € HT. 

Après négociation, un second devis de 5307,08 € HT a été établi 

par la même société.  
 

Le Conseil émet un avis favorable à ce deuxième devis. 
 

Restaurant scolaire 
 

 

2 879 repas ont été servis, durant le mois de mars 2019 à la 

cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 170 repas : 62 repas 

pour les petits et 108 repas pour les plus grands. 

 

BALAYAGE DES RUES 

 

Pour information  

le prochain passage de la balayeuse est prévu le       

           

VENDREDI 24 MAI 2019 

 

Merci de libérer les stationnements le long des trottoirs 

cette journée là 

 



• Informations Associatives 

CARISPORT organise la  

"CARISPORT RANDOS" pédestre 

HANDI - VALIDE 
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 
Inscription à La Salle des Sports de  

LA JUBAUDIERE   

de 7h30 à 10h00 

Tarif: Adultes : 5 €uros 

        Enfants - 12 ans  : 3 €uros 

Ravitaillement sur le parcours   

et repas à l' arrivée 

3 Circuits : 7 kms 500,  11 kms 500,   

19 kms    

 

(Circuits sur LA JUBAUDIERE, LE MAY,  

JALLAIS  et BÉGROLLES ) 

 

Chaque circuit pourra être rallongé de               

3 kms pour ceux qui le souhaitent 

CENTRE SOCIAL OCSIGENE 
 

Nous cherchons des distributeurs de l’infOcsigène pour  

les rues suivantes : 
 

Rues des Jonquilles, des Hortensias, des Lilas, des 

Violettes, de la Mairie, des Iris, des Genêts, des Bleuets, 

square des Mimosas, rues de la Croix de Pierre, de 

Bretagne, chemin de la Malécoterie, rues des Tisserands, 

de la Gare, chemin de la Léverterie, rues de l’Abbaye, de la 

Quintaine, allée de l’Arondeau, square de l’Epinette, allée 

du Beuvron, chemin du Moulin à Vent, allées du Champ 

Blanc, de Chanteloup, rue des Bretonnais, allée Pierre 

Brin.    
 

Cette distribution représente au total 362 exemplaires 

chaque mois 
 

CSI Ocsigène  -  18 rue d’Anjou 

Saint Léger Sous Cholet  -  Tél : 02.41.56.26.10 

Courriel : csinter@wanadoo.fr 

Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr 

facebook : centre social intercommunal ocsigène                                                           

LA BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 
 

SAMEDI 4 MAI 2019 

Permanence de 10 h à 12 h au 16 rue des Mauges 

pour consulter les archives de la commune, partager vos 

documents et souvenirs avec les membres de l’association. 

C.A.T.M.  -  A.F.N. 
 

Commémoration du 8 mai 
 

Rassemblement à Bégrolles à 9 h 15 au Monument aux 

Morts, suivi d’un dépôt de gerbe avec la municipalité, la 

Régina Musique et les enfants des écoles 

puis le verre de l’amitié au café-tabac l’Ouest. 
 

Départ vers 10 h pour la messe de 10 h 30 à Jallais avec les 

six paroisses et les drapeaux, suivi d’un dépôt de gerbes 

et du verre de l’amitié. 

 REGINA TENNIS DE TABLE 
 

Le club de la Regina Tennis de Table fête ses 40 ans 

d’existence et pour l’occasion nous organisons le                  

vendredi 07 juin un tournoi de Ping-Pong dans l’esprit 

FAIR PLAY.  

Vous avez envie de venir jouer avec vos enfants, de vous 

affronter entre amis ou tout simplement découvrir le 

tennis de table, alors inscrivez-vous en appelant Anthony 

au 06 79 57 76 46.  

Coût de l’inscription 5 € par personnes avec une grillade                  

offerte. Rendez-vous à la salle du Bordage à partir de   

19 h 00.  



LES FEUX - extrait de l'arrêté préfectoral 

 

Article 1 : du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre, il EST INTERDIT à 

toute personne de porter ou d'allumer un feu en plein air. 

 

Article 2 : est considéré comme tout feu de plein air ou foyer à l'air libre toute combustion, 

avec ou sans flammes apparentes, effectuée hors d'une enceinte conçue à cet usage. 
 

DESTRUCTION DE CHARDONS  -  extrait de l'arrêté préfectoral 
 

Sur l'ensemble du département, les propriétaires, fermiers, métayers… sont tenus de procéder 

à la destruction dans chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent. 

La destruction des chardons doit être effectuée durant le printemps et l'été pour se terminer au 

plus tard avant leur floraison. 

 

BRUITS DE VOISINAGE  –  extrait de l’arrêté préfectoral 
 

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en dehors de 

tout cadre professionnel et à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, pompes d'arrosage 

à moteur, à explosion, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques peuvent être 
effectués : 

 

Les jours ouvrables : 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

⚫ 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  
 

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 

 

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 Coor-

dination du Choletais) /IGEAC (Instance Gé-

rontologique 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 Cho-

letais Est 

26 avenue Maudet  -  CHOLET 

Sur rendez-vous 

Tél : 02.41.46.20.00 
 

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

OCSIGENE 

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 MAI 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. 


