
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 11 MARS 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. 

Février 

 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 11 février 2019  

• Conseil Municipal 

Conventions avec la commune du May sur Èvre 
 

Garderie périscolaire 
 

Renouvèlement de la convention pour l'année 2019. 

Le tarif de la garderie périscolaire de l'école maternelle et 

élémentaire publique Jean Moulin, est fixé à 1 € par jour et 

par le nombre d'élèves présents. Avis favorable 
 
 

Restaurant scolaire 
 

Renouvellement de la convention, qui stipule dans son article 

n°4, que la Commune de Bégrolles en Mauges accepte 

d'apporter, pour l'année 2019,  une aide financière de 1,50 € 

par repas vendu, en faveur des élèves Bégrollais, scolarisés 

sur le May sur Èvre et fréquentant le restaurant scolaire du 

May sur Evre. Avis favorable 

 
 

 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avenant 2018 
 

Un projet d'avenant 2018 à la convention d'objectifs et de 

financement du CEJ 2015-2018, conclu entre l’AdC, les 

communes de l’AdC et la CAF fait apparaître les données 

prévisionnelles avec les montants qui seront alloués à la 

Commune de Bégrolles en Mauges. Il n’y a pas de 

changement particulier pour la Commune. Document 

consultable en Mairie. Avis favorable 

NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS 
 

Si vous recherchez un logement locatif, des nouveaux logements T3 et T4 rue des Bretonnais et allée Pierre Brin vont être 

disponibles à partir de mai 2019.  S’adresser en Mairie afin de remplir un dossier. 

Demande d’acompte sur subventions 2019 
 

Dans le cadre des subventions aux associations, la Commune 

octroie, courant mars de chaque année, à l'association de garde-

rie périscolaire Les Loustics , 20 000 € pour l'activité Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et 2 000 € pour l'activité gar-

derie périscolaire. La Commune, a reçu de l’association Les 

Loustics, une demande d'acompte sur subventions 2019, en rai-

son des difficultés de trésorerie actuelle. Le montant de 

l'acompte demandé est de 10 000 €. Avis favorable 

Cessions foncières 

Cession d’une parcelle à Sèvre Loire Habitat (SLH)  
 

Par délibération du 13 novembre 2017, le Conseil Municipal a 

décidé de céder à SLH, la parcelle cadastrée section AC  n°

233p, d'une superficie de 2 768 m², sur la zone des Bretonnais, 

dans le cadre du projet de construction de 8 logements sociaux. 
Les conditions d'acquisition de ladite parcelle par SLH,  négo-

ciées entre la Commune et SLH, ont été fixées à                      

81 000 € TTC. Les frais notariés seront à la charge de SLH. 
Cependant, les services de SLH, ont informé la Commune, que 

le bornage définitif de ladite parcelle, indique une  surface de  2 

163 m². 

Aussi, SLH propose à la Commune, d'établir la cession de la 

parcelle AC n°233p, selon les mêmes conditions négociées anté-

rieurement, à savoir pour un montant de 81 000 €. Avis favorable 



Création d’une micro-crèche : cession d’une partie de 

la parcelle cadastrée section AD n° 35 
 

Des personnes sont intéressées pour créer une micro-crèche à 

Bégrolles en Mauges. L'implantation de celle-ci serait possible, à 

proximité du futur pôle de services, sur une partie de la parcelle 

AD n°35, d’une surface de 316 m², qui appartient actuellement 

à la Commune. 

Après négociation avec les deux personnes porteuses du projet, 

il est proposé de céder cette partie de parcelle, viabilisée, pour 

un montant de 15 000 €. Une division foncière sera nécessaire 

et les frais d'actes et de bornage seront à la charge des 

acquéreurs. 

Avis favorable 

 

Bâtiments communaux 

Cabinet médical 
 

Le dossier du Permis de Construire a été déposé le 25 janvier 

2019. Un délai maximum de 5 mois est nécessaire pour 

l’instruction d’un dossier pour un Établissement Recevant du 

Public (ERP). 
 

Garderie périscolaire 
 

Deux scénarios sont possibles, pour agrandir les locaux actuels. 

Après réflexion le groupe de travail, constitué pour ce projet, 

préfère le premier scénario. 
A l'unanimité des membres présents, le Conseil décide de retenir le scénario n°1 
 

Maîtrise d'œuvre : 

Différents devis sont proposés par plusieurs cabinets de 

maîtrise d'œuvre, ce projet d'extension.  

Une étude de faisabilité a déjà été réalisée par le cabinet 

FARDIN, selon un devis estimé à 2 410 € HT . Cette étude sera 

incluse dans les honoraires du cabinet FARDIN, retenu par la 

Commune. Délibéré par 14 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions 

 

Aménagement du centre bourg 
 

Protocole d’accord transactionnel, suite à résiliation d’un 

marché public. 
 

Un marché public de travaux, concernant la construction d'un 

cabinet  paramédical, de commerces et de logements en centre-

bourg, a été conclu avec l'entreprise BOISSEAU Maçonnerie de 

Botz en Mauges, en septembre 2018 et notifié le 8 octobre 

2018. 

Suite à diverses observations de la Préfecture de Maine et 

Loire, concernant la procédure de passation de ce marché 

public, M. Le Maire informe le Conseil, qu'il a été obligé de 

résilier celui-ci et de lancer un nouvel d'appel d'offres, en 

procédure allotie. 

La résiliation de ce marché public, entraîne le règlement 

financier des obligations réciproques, entre la Collectivité et 

l'entreprise titulaire du marché, au moyen d'un protocole 

transactionnel.  
 

Délibéré par 15 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 

Cabinets de Maîtrise d'oeuvre Estimatifs HT 

des travaux 

Proposition  

d'honoraires 

FARDIN architecture - Cholet 200 000 € 24 400 € 

CUB - Saint Macaire Sèvremoine 300 000 € 11 % 

A PROPOS - Saint Léger s/Cholet 200 000 € 21 600 € 

Mois Femmes Hommes  

janvier 2019 49 45  

 Naissances Mariages Décès 

Rappel année 2018 23 7 9  

Janvier 2019 2  2 

 

Aménagement des abords des logements locatifs Sèvre 

Loire Habitat (SLH) 
 

Le cabinet Christiaens-Jeanneau-Rigaudeau, propose un devis 

d'un montant de  1 020 € TTC,  concernant la maîtrise d'œuvre 

de l'aménagement des abords des logements locatifs de la zone 

des Bretonnais. Avis favorable 
 

 

Restaurant scolaire 
 

- Décembre 2018 :154 repas servis en moyenne par jour (52 

pour les petits et 102 pour les plus grands). 

- Janvier 2019 :160 repas servis en moyenne par jour (55 pour 

les petits et 105 pour les plus grands). 
 

Démographie  

 

 

 

 

     

 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

Lotissement du Logis 
 

Le montant de l’acompte qui sera demandé aux acquéreurs d’un 

lot, dans le lotissement du "Logis", lors de la réservation, est fixé 

à 1 000 € . Le prix de vente des terrains est fixé comme suit : 
 

Dans le cadre de la viabilisation générale du lotissement, la 

commission Finances suggère de proposer  aux  propriétaire des 

parcelles privées situées aux abords du lotissement, une 

viabilisation de leur terrain, pour un montant de 10 000 € TTC. 
Avis favorable 
 

Divers 

Travaux salle du Bordage 
 

Des travaux de réparation du chauffage de la salle du Bordage 

sont programmés : remplacement vannes (fuite chaufferie), 

thermostats radiateurs pour 5 402,62 € TTC et  régulation 

chauffage pour 2 278,80 € TTC. Avis favorable 

 

Urbanisme sur la zone artisanale 

Lecture au Conseil, pour information, d'un courrier concernant 

un refus de dérogation pour un Permis de Construire. 



Information sur les projets en cours 
 

En ce début d’année 2019, les projets sont nombreux dans la commune, et perturbent parfois quelque peu la vie quo-
tidienne. Ils peuvent aussi susciter des rumeurs et des interrogations, tout à fait légitimes, au niveau des priorités re-
tenues, de la réalisation concrète, et du financement. Voici donc un point d’étape sur les projets en cours et à ve-
nir (les porteurs de chaque projet sont indiqués entre parenthèses) : 
 

1. Mise en séparatif et effacement de réseaux (Agglomération du Choletais et Commune) 
Une partie de la rue du Bocage et de la rue de l’Abbaye sont concernées. Il s’agit de séparer eaux pluviales et eaux 
usées. C’est l’AdC qui est en charge de ces travaux. Période prévue : fin 2019, début 2020 (cela peut bouger encore). 
La Commune en profitera pour procéder à l’effacement des réseaux aériens (électricité et télécom). Financement : 
AdC pour la mise en séparatif, Commune pour l’effacement. Coût approximatif de l’effacement : 174 000 €. Des tra-
vaux de rénovation de voirie (chaussée et trottoir) seront effectués ensuite. 

 
2. Création de logements sociaux et aménagement des abords (Sèvre Loire Habitat et Commune) 

8 logements sont en cours de construction par Sèvre Loire Habitat : 6 en location, et 2 en accession à la propriété. La 
Commune en profite pour effacer les réseaux aériens de la rue des Bretonnais, et aménager les abords. Livraison des 
logements prévue à l’été 2019. Financement : Sèvre Loire Habitat construit, la Commune aménage les abords, et pro-
cède à l’effacement des réseaux aériens de la rue des Bretonnais. Coût de cet effacement : 48 000 €. A noter qu’en 
contrepartie, SLH achète à la Commune les terrains nécessaires à la construction, pour un montant de 81 000 €, ce qui 
contribue à financer l’aménagement des abords et l’effacement des réseaux. 

 
3. Installation d’une antenne de téléphonie mobile (Opérateur de téléphonie Orange) 

La société Orange, opérateur de téléphonie, a sollicité l’autorisation d’installer une antenne, afin d’améliorer les per-
formances de nos téléphones portables. Cette antenne (environ 40 m) sera érigée dans l’enceinte de la station d’épu-
ration, pendant l’été 2019 si tout se passe bien. A terme, elle sera susceptible d’accueillir d’autres opérateurs. Coût 
pour la Commune : 0 €. 

 
4. Installation de la fibre optique (Anjou Fibre) 

Dans les prochains mois, les équipes de la société Anjou Fibre (filiale de TDF) vont installer trois armoires « SRO » sur 
la Commune. Les emplacements ont été déterminés récemment. L’installation de la fibre optique à Bégrolles débutera 
donc bien en 2019, pour se poursuivre en 2020, comme prévu initialement. Coût pour la Commune : 0 €. 

 
5. Extension et rénovation de la maison médicale (Commune) 

Ce sont les médecins eux-mêmes qui nous ont interpellé sur la nécessité de rénover et d’agrandir les locaux actuels, 
pour en faire une véritable « maison de santé ». Située idéalement à quelques dizaines de mètres du futur pôle de 
services, abritant 3 médecins, elle contribuera à renforcer l’attractivité de la Commune. Des perspectives d’évolution 
existent, puisque, en tout, 5 cabinets de consultation seront aménagés, permettant d’accueillir d’autres profession-
nels de santé. Le permis de construire est en cours d’instruction. Début des travaux prévu en septembre 2019. Coût 
pour la Commune : environ 300 000 €. Le loyer actuellement versé par les médecins sera bien sûr revu. 

 
6. Extension et rénovation de la garderie (Commune) 

Les effectifs de la garderie périscolaire ont beaucoup évolué ces dernières années. Le bâtiment doit donc être agrandi, 
et revu dans sa partie existante. Là encore, c’est un travail de concertation qui a permis d’évaluer les besoins, de réflé-
chir à ce qu’il fallait faire, puis de choisir entre les options présentées lors d’une étude de faisabilité. Coût du projet : 
environ 300 000 €, honoraires de la maîtrise d’œuvre inclus. Des subventions seront demandées, et permettront de 
réduire le coût supporté par la Commune. Ce bâtiment sera « multifonctions » : il sera utilisé pour la garderie périsco-
laire, mais aussi pour l’accueil de loisirs, et le RAM (matinées récréatives). D’autres utilisations seront peut-être, à 
terme, envisagées. Le projet est en bonne voie, mais pas encore défini avec suffisamment de précision pour envisager 
les travaux avant le début 2020. 
 

7. Construction d’une micro-crèche (projet privé) 
Le Conseil municipal a donné son accord pour la vente d’un terrain de 316 m², situé juste à côté du nouveau parking 
de la salle Jourdan, et de l’allée des Forges. Ce terrain est constructible, à condition que ce soit pour un commerce ou 
un service. Ce sont deux porteuses d’un projet de micro-crèche, « Les Petits Petons », qui vont faire cette acquisition. 
Cette structure, d’une capacité d’accueil de 10 jeunes enfants, idéalement située à deux pas de l’école, du futur pôle 
des services, et du futur lotissement, répond à un vrai besoin. C’est un service complémentaire à celui proposé par les 
assistantes maternelles, qui ne sont plus très nombreuses. Beaucoup de parents sont obligés de mettre leurs enfants 
en garde dans les communes voisines, ou ailleurs. Le RAM (Relais des Assistantes Maternelles)  



nous avait d’ailleurs déjà interpellés à ce sujet. La Commune, consciente de l’importance des enjeux au niveau de l’ac-
cueil des jeunes enfants, a fait un effort financier sur la vente du terrain. L’ouverture de la structure aura lieu au cours 
de l’année 2020. 

 
8. Création du lotissement « Le Logis », construction d’un pôle de services de proximité et aménagement de la 

place Jean-Victor Tharreau (Commune) 
Ce qui rend une commune vivante et attractive, c’est évidemment le dynamisme de ses habitants au travers de leur im-
plication dans les associations, mais aussi celui de ses commerçants et les services que l’on peut y trouver, au quotidien. 
Enfin, ce qui rend une commune vivante et attractive, c’est une bonne densité de population au centre bourg, des com-
merces et des services regroupés, situés sur des axes de circulation, dans un cadre de vie agréable, bien aménagé. 

 
C’est à cela que nous nous employons, avec conviction, depuis le début du mandat. Ce projet, essentiel pour la Com-
mune, a nécessité un long temps de réflexion et de concertation avec les partenaires concernés (les commerçants et les 
professionnels de santé) , concertation qui nous a amenés à faire évoluer le projet, à plusieurs reprises. 
 Après la construction d’une nouvelle voie de circulation, indispensable à la sécurité des abords de l’école, nous en 
sommes aux étapes suivantes : regrouper les commerces et services, aménager une zone d’habitation au cœur du bourg 
avec le lotissement du Logis et les logements prévus au-dessus de certaines cellules du pôle, et en faire un cadre 
agréable en aménageant la future place Jean-Victor Tharreau, au cœur du dispositif. 

 
C’est bien de trois chantiers dont il s’agit ici. Trois chantiers qui doivent être impérativement coordonnés entre eux. En 
effet, la réalisation du lotissement du Logis implique des travaux d’assainissement et d’installation des réseaux néces-
saires, à plusieurs endroits et notamment dans l’emprise du chantier de construction du pôle, ce qui veut dire au moins 
deux mois d’interruption de ce chantier. « L’aléas administratif » que nous avons subi, qui nous oblige à refaire la con-
sultation des entreprises, nous permet, en attendant la reprise des travaux de construction, de lancer les travaux de via-
bilisation du lotissement du Logis, tout au moins ceux prévus dans l’emprise du chantier. Finalement, il n’y aura donc 
pas (ou peu) de temps perdu. Dès le mois d’octobre dernier, nous annoncions que le chantier s’étalerait au moins sur 
toute l’année 2019. Coût de la construction du pôle : environ 1 500 000 € ; coût de l’aménagement de la place Thar-
reau : environ 350 000 €. Le financement est assuré par deux emprunts, une subvention d’environ 100 000 € pour la 
place, une autre de 50 000 € pour le pôle, et une part d’autofinancement. Les loyers perçus pour les cellules commer-
ciales et de service, ainsi que ceux des logements en R+1 aideront au remboursement des emprunts. Il est à noter que, 
actuellement, alors que les emprunts pour la construction du pôle et l’aménagement de la place sont faits, le taux d’en-
dettement par habitant est inférieur à celui de 2014. 

 
Qui occupera les cellules commerciales et de services ? 
Une cellule sera occupée par les kinés et les infirmières : ce sera le cabinet paramédical. Une cellule sera occupée par la 
pharmacie. Une cellule sera occupée par la boulangerie. La 4ème et la 5ème cellule pourront, soit rester indépendantes 
l’une de l’autre, soit n’en faire qu’une, suivant le type d’activité et les propositions envisagées. Il est à noter que l’une 
de ces cellules devait être occupée par un salon de coiffure ; ce point reste encore en suspens pour l’instant. 
La construction du pôle et l’aménagement de la place seront terminés au début 2020. Cela veut dire que l’enjeu de l’an-
née 2020, ce sera bien l’occupation de ces cellules. La Commune portera donc tous ses efforts dans ce sens, pour que 
chaque commerçant ou professionnel de la santé puisse s’installer dans de bonnes conditions, dans l’intérêt de tous. 
 
Quant à la fréquentation réelle du pôle de service, Ce sera l’affaire de chacun de nous. 
Si la Commune veut continuer à être attractive, et à s’améliorer encore dans ce domaine, c’est bien de notre responsa-
bilité à tous… 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ces explications, qui je crois, étaient nécessaires. Mon équipe municipale et moi-
même sommes à votre disposition pour échanger sur ces projets, écouter vos suggestions et vos avis. Tous ceux qui 
viendront prendre rendez-vous en mairie à ce propos seront les bienvenus.  
 
En effet, la vie de la Commune, c’est l’affaire de tous et de chacun. 

Pierre-Marie CAILLEAU, Maire. 
 
 
 



• Informations Associatives 

LA BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 

 
Permanence inscription 

 

Le 2 mars de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 

au local 16 rue des Mauges 

 

Lors de votre inscription vous pourrez revoir ou 

découvrir quelques photos ou documents de 

l’exposition d’octobre 2018. 

 
L’association souhaite recruter de nouveaux membres. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

 

Bernard CHATAIGNIER   07.85.37.97.88 

Bernard SAUTEJEAU        06.77.06.64.69 

 

 

FONTAINE DES AUTEURS 

 
 
 

 

La troupe Fontaine des Auteurs vous ouvre ses portes. 

Toutes personnes sensibilisées par le théâtre, que vous soyez 

intéressées pour jouer, mettre en scène ou que vous 

souhaitez donner un coup de pouce aux décors, lumières et 

sons, costumes, maquillage, coiffure, nous vous accueillerons 

avec grand plaisir pour rejoindre notre troupe ou il fait bon 

vivre !!! 
 

Merci de prendre contact avec : 
 

Sylvie Huteau 

06.43.69.46.34 

sylvie.huteau@live.fr 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiup8zEhc_gAhVGOBoKHUH2DkoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.begrolles-en-mauges.com%2Ffontaine-des-auteurs-2%2F&psig=AOvVaw1Azmgir_m5UURG_-ELD9nH&ust=155091467535


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 mars 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. 


