
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 FÉVRIER 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. 

Janvier 

 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 10 décembre 2018  

• Conseil Municipal 

Finances 
 

Budget général primitif 2018 
 

Section de fonctionnement : 1 160 200 € 

Section d’Investissement :        75 915 €  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Budget primitif « aménagement du Centre-Bourg » exercice 2019 
 

Section de fonctionnement : 3 923 400 € 

Section d’investissement :  1 998 700 €                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Budget primitif « lotissement du Logis » 2019 
 

Section de fonctionnement :  559 500 € 

Section d’Investissement :  559 500 € 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Indemnité trésorier de Beaupréau en Mauges 
 

L’indemnité annuelle de conseil au comptable du Trésor, qui fournit tout au long de l’année, divers renseignements d’ordre 

comptable et budgétaire à la demande des communes, se monte pour l’exercice 2017 à 500,21 €. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Adhésion au réseau « Villes et Communautés Amies des Aînés » 
 

Suite à l’adhésion de l'Agglomération du Choletais au réseau "Villes et Communautés Amies des Aînés", un élu référent à été 

nommé pour la commune: Catherine PAPIN, adjointe aux "affaires sociales". 

Cette adhésion a pour objectif d'adapter le territoire à une population vieillissante, pour permettre d'améliorer ses conditions 

d'accompagnement et d'épanouissement. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité         
 

 

Démographie          Demandeurs d’emploi 

 Naissances Mariages Décès 

décembre 2018 22 7 8  

Mois Femmes Hommes  

novembre 2018 55 55  



Implantation d’un site radiotéléphonique 
 

Suite à une demande de la société Orange d'implanter un 

site radiotéléphonique sur la Commune, la Municipalité a 

proposé d'installer cette antenne relais, sur le site de la 

STation d'ÉPuration des eaux usées (STEP). 

Les parcelles où se situe la STEP, sont mises à disposition de 

l'Agglomération du Choletais (AdC). Pour des raisons 

techniques, l'AdC propose que l'antenne relais soit 

implantée sur un petit espace situé à l'entrée de celle-ci. 

Cet espace devra être grillagé avec un accès piétons 

autonome, donnant directement sur la voie publique.  

Une canalisation d'eau potable (diamètre 32 mm), située 

dans l'emprise du projet, devra être déplacée. 

Un plan de prévention devra être établi entre Orange et le 

gestionnaire de la STEP. 

Cet espace créé, nécessitera de détacher une petite parcelle 

de 70 m², du reste des terrains de la STEP pour que cette 

parcelle soit mise à disposition de la société Orange. 

L'AdC constatera ensuite par délibération, la désaffectation 

de cet espace de la compétence "Assainissement" puis le 

restituera à la Commune, par procès verbal. 

Avis favorable 

SIEML - extension de l’éclairage public (hors 

secteurs d’habitations et d’activités)  

parking salle Multisport 
 

Montant de la dépense :  21 819,97 € net de taxe 

Taux de fonds de concours : 75 % 

Montant du fonds de concours 

à verser au SIEML   16 364,98 € 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Place Jean-Victor Tharreau 
 

Montant de la dépense :  82 805,15 € net de taxe 

Taux de fonds de concours : 75 % 

Montant du fonds de concours  

à verser au SIEML :   62 103,86 € 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Allée de la Réunière 
 

Montant de la dépense :  4 303,83 € 

Taux de fonds de concours : 75 % 

Montant du fonds de concours 3 227,87 € 

à verser au SIEML 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Travaux de desserte des cellules commerciales  -  

cœur de bourg 
 

L’estimation du montant des travaux s'élèvera à 18 080,57 € 

net de taxe, pour le réseau de distribution publique 

d'électricité et 18 578,32 € TTC pour le génie civil 

télécommunications et surlargeur Gaz et Alimentation en 

Eau Potable (AEP). 

Le coût de participation de la Commune s'élèvera à               

10 848,52 € net de taxe pour le réseau de distribution 

publique d'électricité et de 18 578,32 € TTC pour le génie 

civil télécommunications et surlargeur Gaz et AEP. 

Avis favorable 

 

Travaux de desserte du secteur d’habitation du 

Logis 
 

L’estimation détaillée du coût des travaux de desserte du 

secteur d’habitation du Logis s'élèvera à 85 640,45 € net 

de taxe, pour le réseau de distribution publique 

d'électricité et 73 467,61 € TTC pour le réseau 

d'éclairage public, le génie civil télécommunications et la 

surlargeur terrassement Gaz. 

Le coût de participation de la Commune s'élèvera à     

38 793,06 € net de taxe pour le réseau de distribution 

publique d'électricité et de 73 467,61 € TTC pour le 

réseau d'éclairage public, le génie civil 

télécommunications et la surlargeur terrassement Gaz. 
 

Avis favorable 

 

Divers 

 

Aménagement du Centre-Bourg 
 

L'emprise du chantier du pôle de service a été clôturée.  

L'entreprise BOISSEAU Maçonnerie, titulaire du marché, 

a commencé les travaux: vérification des côtes, fondation 

des bâtiments. Des entreprises locales vont être mises à 

contribution : Babonneau TP, Jean-Luc Mallet. 
 

Cabinet médical 
 

Un projet d'extension du cabinet médical a été étudié, 

afin de réaliser les travaux courant 2019. 

Le coût des travaux est estimé globalement à 300 000 €. 

Durant les travaux, les médecins seront installés 

provisoirement dans des bungalows place Dom Sortais. 

Le coût de location de ces bungalows s'élèvera à environ 

20 000 €.  
 

Foyer des jeunes 
 

Le foyer des jeunes est momentanément fermé, suite à 

des incidents survenus au mois d'octobre dernier. 

Des rencontres vont avoir lieu entre le Centre Social, la 

commission des affaires sociales et les jeunes, afin 

d'étudier les modalités d'une réouverture. 
 

Badminton 
 

L'entreprise SPORTINGSOL a établi un devis complet 

pour la remise aux normes du terrain de badminton, qui 

s'élève à 4 560 € TTC. 
 

Restaurant scolaire 
 

2439 repas ont été servis, durant le mois de novembre 

2018 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 162 

repas: 54 repas pour les petits et 108 repas pour les 

grands. 



• Informations Associatives 
FONTAINE DES AUTEURS 

 

« Ma voisine est folle » 

Une pièce de Georges Naudy 

7 représentations sont prévues les : 

Samedis :  9 - 16 - 23 mars à 20 h 30 

Dimanches : 10 - 17 mars à 15 h 

Mardis : 19 mars à 20 h 30 

Vendredi : 22 mars à 20 h 30 
 

La séance du samedi 9 mars 

sera au profit de l’association  

    « Leucémie Espoir 49 »   
 

Réservations des places pour le théâtre 

Vendredi 1er février de 17 h à 19 h 

Samedi 2 février de 11 h à 12 h 

Mercredi 6 février de 17 h à 19 h 

Dans l’entrée salle Gué Brien 
 

Réservation téléphonique  

02.41.58.72.34 à partir du 12 février 

Les mardis, mercredis, jeudis de 18 h à 20 h 

Aucune réservation ne sera faite par répondeur 

Tarifs : 7 € adulte - 3 € enfant de 7 à 14 ans 

BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE 

 

Le programme d’année proposé par la 

médiathèque de Cholet est en rapport avec la 

gastronomie : 

« les Toques attaquent » 

Au cours de ce premier semestre, nous vous proposerons 

différentes animations: (exposition, jeu, conférence et 

animation pour les enfants). 
 

Nous souhaitons faire une exposition sur les vieux menus de 

mariage et les vieux livres de cuisine. 
 

Nous faisons appel à vous pour nous en prêter. Si vous en 

possédez, venez nous voir aux heures de permanences : 

mardi et vendredi 17h - 18h30 ou mercredi et samedi 11h - 

12h. 

Par avance merci 

Les bénévoles 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV5Zrt8-XfAhXLyIUKHU3oAi4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.begrolles-en-mauges.com%2Ffontaine-des-auteurs-2%2F&psig=AOvVaw1Dojsewa5rimk_qG45HrUb&ust=1547302124898376


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 janvier et février 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. 



ERRATUM  -  BULLETIN MUNICIPAL N° 51 
 

Des erreurs se sont glissées dans le dernier bulletin. Merci de prendre note des 

correctifs ci-dessous et de nous excuser pour ces erreurs. 
 
 

 

Horaires d’ouverture 

Déchetterie de l’Eriboire 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 
 

La carte d’accès est OBLIGATOIRE pour accéder  

à cette déchetterie 
 

ATTENTION 

La ferraille et les déchets d’équipements électriques et 

électroniques (réfrigérateur, sèche-linge…) seront à  

déposer uniquement sur les déchetteries de Cholet. 

Horticulture  -  Plants 

PETITEAU Paul 

Les Bichaudières 

120 chemin des Bichaudières 

Tél : 07.55.57.00.12 

A.D.M.R. Evre et Mauges 

13 rue du Général Leclerc   

 Le May sur Evre 

Tél : 02.52.21.02.82 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

COMITÉ D’ANIMATION BEGROLLAIS 
 

(dans le calendrier des fêtes) 

 

Dimanche 21 avril : randonnée gourmande nocturne 

 

Lundi 22 avril : fête des œufs durs 

             

REGINA TENNIS 
 

 

 
 

Nous avons un effectif de 17 joueurs (5 jeunes + 4 femmes                         

+ 8 hommes). 

2 équipes engagées en compétition (1 femme et 1 homme). 

3 créneaux pour les entrainements lundi et mardi le soir et le 

samedi matin pour les jeunes. 

Si vous voulez d'autres informations ou si vous voulez venir faire un 

essai ne pas hésiter à nous contacter par mail à l'adresse suivante :  
 

regina.tennis.begrolles@gmail.com. 

mailto:regina.tennis.begrolles@gmail.com

