
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 MARS 2020 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. 

Février  

  2020 

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 10 février 2020  

• Conseil Municipal 

Démographie Naissances Mariages Décès 

Rappel année 2019 21 7 10 

Janvier 2020 3   

Février 2020    

Total année 2020 3 0 0 

Agglomération du Choletais (AdC)  -  Fonds de 

concours – travaux d’aménagement des abords des 

logements sociaux de « L’îlot des Bretonnais » 
 

Les travaux d’aménagement, réalisés par l’entreprise 

BOUCHET de Vezins, courant 2019, se sont élevés au total, à 

22 654,43 € TTC. Un avis favorable est émit au versement par 

l’AdC, du fonds de concours 2019, d’un montant de 

12 042,50 €, au titre des travaux d’aménagement des abords 

des logements sociaux de « L’îlot des Bretonnais ».  
 

Convention de groupement de commandes  -  

balayage de voirie 
 

L’AdC et 14 de ses communes membres, ont décidé  de 

constituer un groupement de commandes, concernant le  

balayage de voirie (2020-2024), afin d’en optimiser le coût des 

prestations.  
Avis favorable 

 

Acquisition de la parcelle cadastrée section      AA °20 

(zone d’activités des Tisserands). 
 

La vétusté des locaux actuels des services techniques de la 

commune de Bégrolles en Mauges, situés rue du Bocage, 

nécessite d’envisager l’acquisition d’un autre bâtiment mieux 

adapté, pouvant accueillir les services techniques. 

Il est envisagé par les commissions « Finances » et 

« Bâtiments », d’acquérir un  local de 417 m², faisant  

actuellement usage d’entrepôt, située sur le zone d’activités 

des Tisserands (zone UYa). Après négociations, le propriétaire 

de ladite  parcelle, est d’accord pour céder celle-ci à la 

Commune, pour un montant de 130 000 €. La future 

acquisition a été prévue dans  les dépenses d’Investissement du 

Budget Général Primitif 2020. 
 

Avis favorable par 13 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. 

 

RAPPEL AU CIVISME 
 
 

Les excréments des chevaux comme ceux des 

chiens et des chats ne sont pas tolérés sur les 

trottoirs et doivent être ramassés... 



Conventions avec la commune du May sur Evre 

Garderie périscolaire 
 

La commune de Bégrolles en Mauges, depuis l'année 

scolaire 2016/2017, prend en charge les frais de 

transport scolaire des élèves de Bégrolles en Mauges 

scolarisés à l'école publique Jean Moulin du May sur 

Evre, par l'intermédiaire du réseau Transports Publics 

du Choletais (TPC). Cependant, les horaires 

d'ouverture de l'école ne coïncident pas avec ceux de la 

ligne 11 de TPC .  

Pour la sécurité des enfants, un service de garderie 

périscolaire a été mise ne place à partir de la rentrée 

scolaire 2016, qui a fait l'objet d'une convention pour 

l'année 2016, qui a été renouvelé en  2017, 2018 et 

2019, entre les communes du May sur Evre et de 

Bégrolles en Mauges. Cette convention stipulait une 

participation financière de Bégrolles en Mauges, à 

hauteur de 1 €,  par enfant et par jour. 

La commune du May sur Evre propose de renouveler 

cette convention, pour l'année 2020. 
 

Avis favorable par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
 

Restaurant scolaire 

La commune du May sur Evre, a mis en place depuis 

l'année scolaire 2013/2014, une différenciation de tarif  à 

la cantine du May, entre les enfants issus du May sur 

Evre et ceux issus des communes voisines. Aussi, cette 

différenciation de tarif s'applique théoriquement à tous 

les élèves Bégrollais, scolarisés aux écoles maternelles 

et élémentaires Jean moulin et Notre Dame du May sur 

Evre,  fréquentant le restaurant scolaire de cette 

commune.  

Pour pallier à cette différence, une convention avait été 

établie entre les communes de Bégrolles en Mauges et 

du May sur Evre. Celle-ci a été renouvelée depuis 2015. 

Cette dernière indiquait que la Commune de Bégrolles 

s'engageait à apporter une aide de 1,50 € par repas 

vendu, au profit des élèves Bégrollais fréquentant cette 

cantine scolaire. 

Il est proposé une convention, qui stipule dans son 

article n°4, que la commune de Bégrolles accepte 

d'apporter, pour l'année 2020,  une aide financière de 

1,50 € par repas vendu, en faveur des élèves Bégrollais, 

scolarisés au May et fréquentant le restaurant scolaire 

du May sur Evre. 
 

Avis favorable par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

Extension du Pôle Enfance : Financement 
 

Il est rappellé que par délibération n°50-2019 du 

04/07/2019, le  Conseil Municipal a décidé d’agrandir les 

locaux actuels de la garderie périscolaire et de retenir un 

projet d’extension et de rénovation du Pôle Enfance qui a 

plusieurs fonctions : 

- Accueil de loisirs 

- Garderie Périscolaire  

- Matinées récréatives avec le Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM) 

- Accueil des enfants du restaurant scolaire, en cas 

d’intempéries. 

L’estimation du coût global des travaux s’élève à 226 400 € 

HT + les honoraires de maîtrise d’oeuvre à 27 572 € HT, 

soit 253 972 € HT. 

Le projet est éligible à la DETR et bénéficie également 

d’une subvention de la CAF. 

Plan de financement du projet ci-après : 
 

Avis favorable à l’unanimité 
 

Bâtiments communaux et voirie 
 

*Travaux de Voirie 

- rue des Iris : enrobé réalisé par ets Bouchet Vezins pour      

7 155,60 € TTC  

- cimetière : enrobé réalisé par l’entreprise Bouchet Vezins    

3 970,20 € TTC 

- rue de Bretagne : peinture routière, travaux reportés 

pour intempéries pour 1 058,70 € TTC 

- rue d’Anjou : modification de trottoir et bordure + 

enrobé, travaux réalisés par EUROVIA pour                     

1 646,40 €TTC 

 

* Travaux de bâtiments : 

 

-   Eglise : moteur électrique hors-service, Bodet 

Campanaire : 2 473,44 € 

- Garderie périscolaire : changement de stores, travaux 

réalisés par  LPDP : 2 081,47 € 

-  Local Enfance Jeunesse : rénovation de la deuxième salle, 

réalisée par les employés communaux 

-  Cabinet médical : pas de retard sur le planning,  

- Devis supplémentaires signés pour l’aménagement du 

garage : Electricité (Lumilec-Loire) 1 708,66 € TTC, 

Plomberie (Bordron) 1 329,42 €, Chauffage VMC 

(Bordron) 1 244,63 €, Maçonnerie (MCG) 1 662 € 

- Volets roulants rajoutés en façade (Tricoire) 3 520,80 € 

Pôle et Place Tharreau : devis pour signalétique (Nadia 

signalisation) 2 909,50 € 

⚫ Conseil Municipal 

Extension / rénovation  
du pôle enfance 

Montants 
HT 

Montants TTC 

Coût estimatif 253 972 € 304 766 € 

Subvention CAF   50 000 € 

DETR   88 890 € 

Auto-financement   165 876 € 



Divers 

 
Aménagement du centre– bourg 

 

La construction du Pôle de services se poursuit. Une 

rencontre positive a eu lieu récemment avec les commerçants. 

Le transfert de la pharmacie a été accordée par l’Agence 

Régionale de la Santé (ARS). 
 

Lotissement du Logis 

21 lots sur 22, sont maintenant réservés, sur le lotissement du 

Logis et  5 permis de construire ont déjà été délivrés. 
 

 

Prise en charge d’animaux en divagation sur le 

territoire communal 
 

Un arrêté municipal, en date du 16 juin 2015, réglemente la 

circulation et la divagation des animaux sur le territoire 

communal. 

Cet arrêté précise d’une part, dans son article n°5 que les 

propriétaires d’animaux retrouvés en divagation, seront 

sanctionnés par une contravention de la 2° classe et d’autre 

part, dans son article n°6, que « Les frais occasionnés par la 

Collectivité, lors de la capture et la prise en charge d’animaux 

errants ou abandonnés par leurs maîtres, seront ensuite 

refacturés à leurs propriétaires ». 

Le Conseil Municipal, fixe le montant horaire concernant les 

frais  occasionnés à 12,64 €. 
 

Avis favorable 

Entretien de chemins de ferme 

Plusieurs dossiers d’acquisition de chemins privés par la 

commune, sont en cours d’instruction et en attente de 

signature d’actes depuis longtemps, dans des études notariales.  

Ces chemins seront ensuite pris en charge par l’AdC, qui 

détient la compétence voirie à l’extérieur du Bourg. 

 

INSEE 

 
Dernières statistiques de l’INSEE, concernant la démographie 

de la Commune, au 1er janvier 2020 : 
 

- population municipale :         2 068 

- population comptée à part :             40 

- population totale :                  2 108 

 
 

 

 

 

 

⚫ Informations associatives 

 

⚫ Conseil Municipal (suite) 

 

 

LES BÉGROCHRISTO’S 

 

 

 

«Les Bégrochristo’s, (ensemble musical de Bégrolles-en-

Mauges et Saint-Christophe-du-Bois) cherchent des 

musiciens afin de compléter leurs rangs. Bien que l’effectif 

se compose d’une quarantaine d’éléments, nous nous 

retrouvons en manque de musiciens sur certains pupitres 

(principalement dans les saxophones alto, ténor, mais aussi 

des trombones et quelques trompettes). Nous cherchons 

donc parmi les Bégrollais (et des habitants des communes 

voisines bien entendu), des adultes ayant eu une pratique 

musicale et qui ne jouent actuellement dans aucune 

formation musicale. Mais aussi des adultes qui 

chercheraient pourquoi pas, à commencer la pratique 

musicale au sein d’une formation musicale conviviale et 

familiale ! Nous ferons prochainement une journée 

« répétition ouverte » afin de faire découvrir les différents 

instruments au public lors d’une répétition (la date sera 

communiquée ultérieurement). N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer lors de cette journée ou venir nous voir en 

répétition le mercredi soir, à la salle familiale ; vous pouvez 

demander tout autre renseignement à begrolles@hotmail.fr 

ou sur notre page facebook begrochristos. » 

 

mailto:begrolles@hotmail.fr


⚫ Informations associatives 
LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 

Permanence de la Bonne Mémoire le samedi 7 mars 

de 10 h à 12 h au local : 16 rue des Mauges. Possibi-

lité d’adhérer à l’association pour 2020 lors de cette perma-

nence. Actuellement l’association prépare les 20 ans de La 

Bonne Mémoire Bégrollaise. 

Les ateliers d’ÉPI DEMAIN…    

OUVERTS A TOUS 

Samedi 21 mars de 10 h à 12 h 30 (voir Épi demain) 

Techniques de taille de fruitiers  

avec Christophe Bichon 
Participation financière de 5 €  (adhérent) et 10 € (non adhérent) 

Samedi 4 avril de 10 h 30 à 12 h au local Epi Demain 

La lacto-fermentation (la méthode de conservation 

qui enrichit vos légumes 

Participation financière de 5 €  (adhérent et non adhérent) 

Samedi 18 avril de 10 h à 12 h 30  

au jardin partagé de Roussay 

Sol vivant et paillage avec Michel Mouillé 
Participation financière de 6 € (adhérent) ou 11 € (non adhérent) 

Dimanche 26 avril de 10 h à 12 h 30 au local d’Épi Demain… 

Vide dressing de l’Épi Demain… 

Inscriptions des vendeurs réservées uniquement aux 

adhérents d’Épi Demain… Ouvert à tous les acheteurs 

Inscriptions au local d’Épi Demain… 

au 44 rue des Mauges à Bégrolles en Mauges 

sur les temps d’ouverture : 

Mercredi de 17 h 30 à 19 h, samedi de 10 h 30 à 12 h 

https://www.monepi.fr/epidemain 

https://www.facebook.com/epidemain/ 

FONTAINE DES AUTEURS    

Pour cette année, il y aura un peu de 

changement dans l’organisation de la 

troupe Jean-Paul AUDOIN, metteur 

en scène depuis 20 ans a souhaité 

mettre fin à cette activité. Ingrid SAUTEJEAU a 

accepté de reprendre cette fonction. 

Lors de cette saison théâtrale, il vous sera 

présenté deux comédies   

Première partie interprétée 

par les ados de la troupe : 

 «  PARENTS !! DEFENDEZ VOUS !! »    

Auteur Frédéric DUBOST 
Deuxième partie interprétée par les adultes : 

« LES ASTRES QUELS DESASTRES !! »   

Auteur Jérôme DUBOIS.  

Sept représentations sont programmées : 

    Samedi  7-14-21 Mars à 20h30 

Dimanche    8-15 Mars à 15h  

Mardi    17 Mars à 20h30 

Vendredi    20 Mars à 20h30 

Réservations au 02.41.58.72.34 

Les Mardis Mercredis et Jeudis  

de 18h30 à 20h 

Aucune réservation ne sera enregistrée sur 

le répondeur 

TARIFS Inchangés :  

Adultes 7 € -  Enfants de 7 à 14 ans 3 € 

Gratuité de 0 à 7 ans  

 

 

 

A tous les volontaires, 

En novembre prochain, l’APEL de l’Ecole Saint Jean Baptiste de 

Bégrolles en Mauges organisera son marché de Noël. Nous 

sollicitons toutes personnes intéressées pour réaliser des 

décorations de Noël, des objets artisanaux, des compositions 

florales… Nous nous retrouvons régulièrement dans une 

ambiance conviviale pour concevoir ensemble ces objets. Le 

bricolage à domicile est également possible, dans ce cas, nous 

vous fournirons le matériel nécessaire. 

Afin de vous expliquer ce projet en détails, nous vous 

convions le : jeudi 26 mars à 20h dans la salle de l’école 

primaire. Pour une meilleure organisation, si vous souhaitez 

participer à cette réunion, vous pouvez nous contacter par 

mail (apelbegrolles49@gmail.com) ou au 06.14.52.29.21. 

 Si vous souhaitez participer à ce projet mais que vous êtes 

indisponible le 26 mars, faites le savoir en laissant vos 

coordonnées pour qu’on puisse vous recontacter par la suite. 

Les membres Apel 

mailto:apelbegrolles49@gmail.com


ELECTIONS MUNICIPALES  –   Dimanches 15 et 22 mars 2020 
Salle le Bordage  -  rue des Sports 

 

Informations aux électeurs 
 

Nombre de conseillers municipaux à élire : 19 
Nombre de conseillers communautaires à élire : 1 + 1 candidat complémentaire (remplaçant) 
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. 
Comme en 2014 les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire sur liste bloquée. 
Même si le nombre de candidats d’une liste est supérieur à 19 , vous ne pouvez ni ajouter de noms, ni en 
retirer : le panachage n’est pas autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. 
Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.  
Les candidats en plus sur la liste ne siègeront qu’en cas de démission d’un conseiller municipal. 
Vous élirez également 1 conseiller communautaire. Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul 
bulletin de vote. Sur ce bulletin de vote figureront : la liste des candidats à l’élection municipale et la liste 
des candidats à l’élection communautaire. 
Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au 
conseil municipal. 
 

L’élection du Maire et des Adjoints : 
 

Lors de la 1ère séance du conseil municipal suivant les élections, les nouveaux conseillers municipaux éliront 
le maire. Les adjoints seront élus en respectant le principe de parité. 
Quant aux conseillers communautaires ils seront appelés à siéger au conseil de l’Agglomération du 
Choletais et éliront le président et les vice-présidents. 
 

LES ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES 
 
Devront être obligatoirement munis de l’une des pièces d’identité indiquées ci-dessous : 
● Carte nationale d’identité ; 
● Passeport ; 
● Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ; 
● carte vitale avec photographie ; 
● carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants ; 
● Carte d’invalidité civile ou carte de mobilité inclusion avec photographie ; 
● carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; 
● carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
● Permis de conduire sécurisé conforme au format « union européenne ; 
 (la mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « union européenne » 
n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un 
permis de conduire en carton qui comporte sa photographie) ; 
● Permis de chasser avec photographie ;  
● Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces en cas de contrôle judiciaire 
 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
5 ans. 
 

Si vous ne présentez pas l’une de ces pièces d’identité, vous ne pourrez pas voter 
 

La carte d’électeur est un document qui atteste de l’inscription sur les listes électorale de la commune. Elle 
est envoyée aux nouveaux électeurs l’année qui suit leur inscription. La carte est présentée au bureau de 
vote le jour du scrutin. 
Si elle n’est plus en votre possession, vous pourrez néanmoins voter en présentant uniquement une pièce 
d’identité . 



⚫ 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 : 
FERMÉE 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 

Mêmes horaires d’ouverture au public  

que la mairie 

Levée du courrier à 15 h en semaine et à 

11h45 le samedi 
 

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 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 

M. GODINEAU Didier      02.41.63.11.72 

Mme PAPIN Catherine      02.41.63.26.24 
 

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 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 

Les jeunes nés en MARS 2004 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. 


