
FLASH INFOS Spécial COVID 19 

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 

Avril  

  2020 

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

Séance du 9 mars 2020  

• Conseil Municipal 

Finances:  

Subventions aux associations 

14 voix pour, o contre, 2 abstentions 

BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Cabinet médical : Chauffage installé, peintures intérieures 

commencées, branchements réseaux effectués.  

 

Salle Multisports : 5 box terminés. 

 

Salle du Bordage: Un devis a été réalisé par l’Ets LPDP, pour la 

fourniture de films anti-éblouissement, pour un montant de 

308,52 €. 

 

Terrain de football :  

Il est nécessaire de rénover le terrain de football. 

Un devis a été établi par l’Ets SPORTINGSOLS pour le 

scalpage, le drainage et l’engazonnement du terrain, pour un 

montant de 45 963,00 € TTC.  

Un devis de 4 410 € TTC a été établi par l’Ets 

SPORTINGSOLS, pour l’acquisition de paires de but en 

aluminium + filets + control test. 

 

Avis favorable par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

DIVERS 
 

Entretien des chemins communaux  
Un devis a été demandé à l’Ets TESSIER Francky, pour l’élagage 

de chemins de fermes, non pris en compte par l’AdC : 937,80 € 

TTC. 
Avis favorable 

 

Lotissement du Logis 
 

21 lots sur 22 sont réservés, sur le lotissement du Logis et 9 

Permis de Construire ont déjà été délivrés. 
 

Restaurant scolaire 
 

2803 repas ont été servis, durant le mois de janvier 2020, soit 

en moyenne par jour, 175 repas : 57 repas pour les petits et 

118 repas pour les plus grands. 
 

1419 repas ont été servis, durant le mois de février 2020 , soit 

en moyenne par jour, 177 repas : 59 repas pour les petits et 

118 repas pour les plus grands. 

ASSOCIATION Subvention 
2020 

AEP ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE 2 200,00 € 

APEL (classe verte) 3 700,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE 
BEGROLLES 

400,00 € 

BE LEGER FC 1 800,00 € 

BIBLIOTHEQUE  TOURNEPAGE 2 068,00 € 

BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 450,00 € 

CAB 1 850,00 € 

CCAS 5 000,00 € 

EPI DEMAIN… 400,00 € 

FLECHETTES BEGROLLAISES 400,00 € 

FONTAINE DES AUTEURS 500,00 € 

GRAINES DE JARDINIERS 400,00 € 

Graines de jardiniers subvention     
exceptionnelle 

150,00 € 

KAANI FILMS 300,00 € 

LAMHE DES MAUGES 500,00 € 

PETANQUE LOISIRS BEGROLLAIS 400,00 € 

REGINA BADMINTON 700,00 € 

REGINA BASKET 3 800,00 € 

REGINA MUSIQUE 1 750,00 € 

REGINA RANDO 550,00 € 

REGINA TENNIS CLUB 750,00 € 

REGINA TENNIS DE TABLE 600,00 € 

TOTAL 28 668,00 € 



Subvention au Centre Social Ocsigène 
 

Il a été décidé d’accorder une subvention de 3600 € au 

Centre Social Ocsigène, pour l’année 2020. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Subvention à l’association Les Loustics 
 

Accord de principe pour l’établissement d’une 

convention entre la Commune et l’association de 

garderie périscolaire « Les Loustics ». 

Il a été décidé d’accorder dans l’immédiat, une 

subvention de 22 000 €. 

Avis favorable 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

Contrat d’association avec l’Ecole Privée « St 

Jean-Baptiste » : Participation communale. 

La participation communale au fonctionnement de 

l’école Privée “St Jean-Baptiste” de Bégrolles en Mauges, 

sous contrat d’association est fixée à 114 800,00 € pour 

l’année scolaire 2019-2020 (soit environ 183,00 € par 

élève de primaire et 1 112,82 € par élève de 

maternelle). 

Cette contribution sera versée semestriellement, soit 

un versement de   57 400  €  par semestre. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Affaires sociales 

Demandeurs d’emplois 

Démographie 

 

INFORMATIONS et RECOMMANDATIONS en 

cette période d’épidémie de COVID 19 

 

Nous sommes tous concernés par les consignes 

sanitaires pour limiter les risques de contagion 

du virus. 

 

RESTEZ CHEZ VOUS pour sauver des vies et 

soulager le travail des soignants!!! 

 

RAPPEL : les rassemblements sont interdits 

Evitez les sorties inutiles. 

 

Suivi social de la population pendant la crise 

sanitaire 

 

L’ adjointe aux affaires sociales centralise les 

informations et coordonne les actions de suivi avec 

les membres du CCAS. 

 

Un appel a été lancé à tous les élus, pour qu’ils soient 

attentifs aux ainés à leur entourage, et aux personnes 

isolées ou en situation de fragilité: soit 90 foyers ou 

personnes isolées nécessitant une attention 

particulière. 

 

Chaque référent a la responsabilité d’un groupe de 

personnes, qu’il doit appeler régulièrement pour 

s’assurer de leur santé et de leurs besoins, ou 

simplement pour un échange téléphonique. 

En cas de nécessité, vous pouvez appeler la mairie 02 

41 63 81 65 aux heures d’ouverture:  
Lundi : De 14h à 17h 

Du mardi au vendredi : 

De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 ou en dehors de ces horaires Catherine PAPIN au: 

06.67.39.69.64. 

 

D’autres réseaux d’entraide se sont mis en place, à 

l’initiative des habitants: 

• entre voisins immédiats, dans plusieurs 

quartiers de la commune  

• par les réseaux sociaux comme Whatsapp

(« Solidarité Bégrolles »), pour des échanges 

d’idées et de bonne humeur 

• avec l’association Epi Demain 

 

Tous ces réseaux viennent chacun à leur manière, 

compléter et renforcer le suivi social de la population 

effectué par le CCAS et la commission sociale. 

 

La banque alimentaire est toujours assurée. 

 

Des attestations de déplacement peuvent aussi être 

fournies par la Mairie sur demande, pour ceux qui ne 

disposeraient pas d’un accès à internet. 

 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
 

Confection de masques en tissus 
 

Suite aux différentes informations nationales, le port 

de masque sera fortement conseillé et sans doute 

bientôt obligatoire pour sortir de chez soi. 

 

Comme il ne faudra pas utiliser les masques dédiés 

aux professionnels de santé, nous lançons un appel à 

nos couturières locales, afin qu’elles puissent fabriquer 

des masques artisanaux. 

 

Si vous êtes volontaire pour confectionner des 

masques, appelez la mairie: 02.41.63.81.65 (possibilité 

de prêt de machine à coudre). 

 

 

 Naissances Mariages Décès 

Janvier 2020 3   

Février 2020 1 1  

Total, au 9 mars 

2020 

4 1 0 

⚫ Conseil Municipal 

Mois Hommes Femmes Total 

Décembre 

2019 

43 51 94 

Janvier 2020 39 53 92 

Février 2020 37 55 92 



MESSAGE DU PREFET DU MAINE ET LOIRE 

Jardins familiaux : 

L'article 3 du décret n° 2020-293  autorise les déplacements brefs, dans un rayon d'1km et dans la limite d'une sortie 

d'1h, liés à la promenade avec les personnes regroupées dans un même domicile, en évitant tout regroupement de 

personnes.  

Je conçois aisément que certaines familles, dès lors qu'elles ont la jouissance d'un jardin potager, soient dans la né-

cessité d'alléger leurs factures en produits alimentaires, sans pour autant contourner la règle essentielle du confine-

ment. 

Voici donc la position de principe que je livre à la sagacité et aux adaptations que chaque maire jugera nécessaire en 

fonction de la configuration et de la situation des jardins familiaux de leur commune et ce, afin de faire respecter les 

"gestes et mesures barrières" que personne ne méconnaît désormais : 

La fréquentation des jardins familiaux est possible par une seule personne à la fois, dès lors que l'on s'y rend pour le 

motif (qui est prévu dans la dérogation) "achats de première nécessité"; le terme "première nécessité" renvoyant pas 

seulement aux fruits et légumes achetés mais aussi à ceux qui sont produits de façon autonome. 

Les maires qui auront à appliquer cette orientation, sauront faire en sorte que les jardins potager partagés ne soient 

pas le prétexte à des contacts interhumains et limiteront dans la temps leur fréquentation au strict besoins du travail 

de la terre et des récoltes. 

Cimetières: 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, l'accès aux cimetières est désormais interdit au public, 

à l'exception des sépultures (20 personnes maximum). 

Espaces verts, espaces sportifs et sentiers de randonnées de la commune: 

Il est interdit de se rassembler dans les espaces verts et les airs de jeux. 

Les espaces sportifs de la commune ainsi que les sentiers de randonnées (dont le sentier de Bellefontaine) sont in-

terdits au public. 

INFORMATIONS COMMUNALES COMPLEMENTAIRES 

Abbaye de Bellefontaine 

Les offices de l’Abbaye sont fermés au public, seul le magasin reste ouvert l’après-midi de 14h30 à 17h30 sauf le   

dimanche. 

Centre Social Intercommunal Ocsigène (CSI) 

Malgré la fermeture du CSI, les salariés restent disponibles par téléphone au 07 81 48 90 65 ou par mail à         

csinter@wanadoo.fr. 

Les habitants peuvent nous contacter pour une question, une problématique, ou simplement pour discuter de la 

journée, des activités réalisées en famille, etc… 

Pour le Relais Assistants Maternels ; les permanences téléphoniques sont également assurées au 02 41 56 46 94. 

Mail : csinter.ram@orange.fr 

Pour la jeunesse mail: csinter.jeunes@wanadoo.fr, site internet: http://ocsigene.centres-sociaux.fr/, site facebook: 

Jeunesse Ocsigène. 

Le programme d’activités pour les 11/18 ans (à distance via les différents supports) pour les vacances d’avril sera 

consultable sur le site de la commune et du centre social à partir du 11 Avril. 

mailto:csinter@wanadoo.fr
mailto:csinter.ram@orange.fr


⚫ Informations diverses 

MAIRIE : 

Dans le respect des règles de confinement, 

et afin de limiter au maximum la présence 

des agents. 

 

Le secrétariat de la mairie est fermé 

au public. 

Un accueil téléphonique est mis en place au: 

02 41 63 81 65  

aux horaires suivants : 

Lundi : De 14h à 17h 

Du mardi au vendredi : 

De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

En cas de nécessité, il est possible de venir 

en mairie, sur rendez-vous, par exemple 

pour l’état-civil (naissances, décès).  

 

Les mariages, pacs, parrainages civiles sont 

reportés. 
 

Le service urbanisme de l’AdC étant pour 

l’instant en service minimum, les autorisa-

tions d’urbanisme ne sont plus instruites. 
 

 

Service administratif 

Tél : 02.41.63.81.65 

Fax : 02.41.70.51.28 

mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr 
 

 

 

LA POSTE: 

Fermée au public  

 

Agences postales ouvertes au public: 

18 rue de Mont de Vie à Beaupréau, 

71 place Travot à Cholet 

Tél: 3631 

 

Si vous avez des difficultés pour les joindre, 

le signaler à la Mairie de Bégrolles en 

Mauges. 

Tel: 02.41.63.81.65 

 

 

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 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

Mutuelle La Choletaise 

Tél : 02.41.49.16.00 

1 rue de la Sarthe 

CS 60605 CHOLET 

 

 

 

POLE EMPLOI 

24 rue du 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 

Directrice– 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 

 


