
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 10 FEVRIER 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. 

Janvier  

  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 9 décembre 2019  

• Conseil Municipal 

Finances 

Budget général primitif 2020 
 

Section de fonctionnement : 1 115 200 € 

Section d’investissement :     811 650 € 
 

Budget primitif « aménagement du centre-bourg »  2020 
 

Section de fonctionnement : 2 703 200 € 

Section d’investissement :  1 414 600 € 
 

Budget Primitif « lotissement du Logis » 2020 
 

Section de fonctionnement : 120 000 € 

Section d’investissement :    60 000 € 

Mois Femmes Hommes  

Novembre 2019 47 39  

 Naissances Mariages Décès 

Décembre 2019 21 7 10 

Démographie Demandeurs d’emploi 

ERRATUM  -  BULLETIN MUNICIPAL N° 52 
 

Des erreurs se sont glissées dans le dernier bulletin municipal.  

Merci de prendre note des correctifs ci-dessous et de nous en excuser. 
 

Horaires d’ouverture déchetterie de l’Ériboire à Saint Léger sous Cholet  

 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi 

de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30 

 

La carte d’accès est OBLIGATOIRE pour accéder à cette déchetterie 

 

Services du culte 
 

Service de sacristain (baptême, mariage, etc…) s’adresser à Bruno DUBOURG 

au 06.62.19.41.19 



Indemnité au Comptable du Trésor 
 

Chaque année une indemnité de conseil est versée au 

Comptable du Trésor, qui fournit tout au long de 

l’année, divers renseignements d’ordre comptable et 

budgétaire. Aussi, Christophe MILLET,  Trésorier de 

Beaupréau,  a adressé à la Commune, le décompte de 

l’indemnité de conseil le concernant, pour l’exercice 

2019, soit un montant brut de 511,54 € . 
 

Délibéré par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
 

Cessions de terrains 

Cession de la parcelle section AD n°52 
 

Les propriétaires de la parcelle AD n°56, souhaitent 

acquérir une partie d’un  chemin, situé rue d’Anjou, 

appartenant à la Commune, en vue de réaliser une 

extension de leur maison.  

Ce chemin constitue la parcelle cadastrée AD n°52, de 

136 m²  et 2,50 m de large. 
 

La commune va requérir l’avis de France-Domaine, sur 

l’éventuelle cession. 
 

Accord de principe par 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
 

Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AA 

n° 72p (chemin de la Malécoterie) 
 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AA   

n°71, souhaitent acquérir une bande de terrain, faisant 

actuellement partie de la parcelle cadastrée section AA 

n°72p, appartenant à la Commune, située  chemin de la 

Malécoterie. 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du  11 mars 

2019, avait donné son accord de principe à la cession de 

cette bande de terrain, pour 3 € le m². 

Selon le plan de division,  la bande de terrain concernée, 

représente une surface de 253 m². 

Les services de France-Domaine, ont estimé la valeur 

vénale du bien à 10  € le m². Après débat, il est proposé 

de céder aux intéressés, la partie de la parcelle 

cadastrée AA n°72p, d’une surface  de 253 m², pour 3 € 

le m². Les frais d'actes et de bornage  seront à la charge 

des acquéreurs. 
 

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

Voirie communale 
 

Sur la zone des Bretonnais et allée Pierre Brin, huit 

parcelles apparaissent dans le domaine privé de la 

Commune et doivent maintenant intégrer le domaine 

public communal.  

Il est proposé au Conseil, de régulariser la situation et 

d'intégrer l'ensemble des parcelles énumérées ci-avant, 

dans le domaine public.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 

d'intégrer l'ensemble des parcelles énumérées ci-avant, 

dans le domaine public.  

 

Bâtiments communaux 
  

 

Salle de Multisports 

Pour des raisons techniques (béton), les travaux 

programmés pour les box de la salle de sports, pendant les 

vacances de Noël, sont annulés et reportés aux vacances 

de février 2020. 
 

Pôle enfance 

La CAF va accorder une aide financière globale de 

100 000 € à la commune pour les travaux du Pôle Enfance : 

50 000 € sous forme de subvention et 50 000 € au titre 

d’un prêt sans intérêt. 
 

Pôle de services - Aide au transfert des commerces 
 

Les commerçants et les différents prestataires de services, 

vont devoir engager des frais de transfert et d’installation, 

pour intégrer les cellules du futur pôle de services. Il est 

proposé que la commune alloue une aide financière, pour 

le transfert des commerces et services déjà présents à 

Bégrolles en Mauges vers le futur pôle de services. 

 
Après débat, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 

abstentions, émet un accord de principe, au versement de cette aide financière. 

 

Place Tharreau 
 

L’entreprise EUROVIA interviendra à partir de la mi-

janvier 2020, pour terminer les travaux d’aménagement de 

la place Tharreau. D’ici là, le personnel technique participe 

à l’aménagement de la place, en réalisant des murets avec 

des pierres issues de l’ancien logis, démoli dans le cadre du 

projet de construction du pôle de services. 

 

Installation classée : enquête publique 
 

Une enquête publique sous la direction de la Préfecture de 

Maine et Loire, est  menée, du 2 décembre 2019  à 8h30, 

au 16 décembre 2019 à 17h30, concernant le projet 

d’implantation d’une ligne de thermo-laquage, dans les 

bâtiments existants de la société  COLORALU,  

située zone industrielle de la Contrie, au May sur Evre 

(installation classée pour la protection de 

l’environnement).  

Les Personnes Publiques Associées (PPA), dont les 

communes environnantes,  sont invitées  à émettre un avis 

sur ce projet. 

  
Avis favorable par 12 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. 

 
 

 

 

 

⚫ Conseil Municipal 



Divers 
 

Demande de subvention pour voyage scolaire 
 

L’association des parents d’élèves du collège Saint 

Joseph, du May sur Èvre sollicite une subvention afin de 

financer un voyage scolaire, au profit des élèves du 

collège concernés, habitant à Bégrolles en Mauges. 

 

Les collèges relèvent d’une compétence départementale 

et non communale comme les écoles. 

 

Avis défavorable à cette demande de subvention. 
 

Diagnostic sanitaire de 6 arbres sur la commune 
 

- Parking de l’école : 3 érables plane et                           

1 érable sycomore. Aucun défaut mécanique n’a été 

détecté visuellement. Du bois mort est présent. Au 

résistographe aucun défaut interne n’est détecté pour 3 

d’entre eux. L’avant dernier érable, côté ouest, présente 

60% de bois sain, soit largement au-dessus du seuil de 

risque acceptable qui est de 32%.   

Une taille sanitaire est conseillée afin d’enlever le bois 

mort ainsi que des travaux d’éclaircissement. Un 

abattage de l’érable sycomore est à prévoir à moyen 

terme (2 à 3 ans mais qui peut être réalisé en début 

d’année 2020 en même temps que la taille sanitaire). Un 

suivi régulier est conseillé tous les 3 à 4 ans. 
 
 

- Jardin Jules et Madeleine Métayer : 1 pin noir 

d’Autriche et 1 chêne rouge d’Amérique. 

Le pin noir d’Autriche ne présente aucun défaut visuel 

ainsi qu’au résistographe. Le chêne rouge d’Amérique 

présente un champignon qui a dégradé la lignine et la 

cellulose du bois. Au résistographe on note 36% de bois 

sain côté ouest et 25% côté est (seuil de risque 

acceptable 32%). 

Un élagage de sécurité est nécessaire début 2020 afin 

d’éviter une prise au vent importante du houppier.  

Un suivi annuel de cet arbre sera programmé pour 

contrôler l’évolution de sa tenue mécanique.   

Machine à désherber 
 

Les Communes de Saint Léger sous Cholet, Le May sur 

Èvre et Bégrolles en Mauges ont acquis une machine à 

désherber qui est entreposée aux services techniques du 

May sur Èvre. 

 

Lotissement du Logis 
 

18 lots sont maintenant réservés avec acompte, sur le 

lotissement du Logis. Il ne reste donc plus que 4 lots, qui 

n’ont pas encore trouvés d’acquéreurs. 

Restaurant scolaire 

2 226 repas ont été servis, durant le mois de novembre 

2019 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 149 

repas : 55 repas pour les petits et 94 repas pour les plus 

grands. 

 
 
 

⚫ Conseil Municipal (suite) 



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 à souhaiter 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 les : 
 

    Samedi  7-14-21 Mars à 20h30 

Dimanche    8-15 Mars à 15h  

Mardi    17 Mars à 20h30 

Vendredi    20 Mars à 20h30 
 

Dates pour RESERVATIONS : 
 

Vendredi 07 Février 2020 de 17h à 19h. 

Samedi 08 Février 2020 de 10h à 12h.  

Salle du Gué Brien 
 

 Mercredi 12 Février 2020 de 17h à 19h. 

        

En dehors de ces dates, réservations 

possibles au N° de téléphone 02.41.58.72.34. 
 

Les Mardis Mercredis et Jeudis de 18h 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Fontaine des Auteurs fait appel aux 

personnes volontaires pour rentrer dans l’association, 

soit pour aider (aux entrées, aux décors, aux 

costumes… ou sur les planches), sachant que pour 

cette année ce sera trop tard pour la pièce). Pour les 

personnes intéressées, merci de prendre contact avec la 

présidente au 06.43.69.46.34. Vous serez les bienvenus. 

LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 
 

P e r m an e n ce  d e  l a  B o n n e  M é m o i r e  l e                          

samedi 8 février de 10 h à 12 h au local : 16 rue des 

Mauges. 

⚫ Informations associatives 

 

 

Les ateliers d’EPI DEMAIN… 

OUVERTS A TOUS 

 

 

Samedi 1 er février de 9 h 30 à 12 h 30  

à la salle Gué Brien 

 

Fabrication de baumes (apaisant, cicatrisant, anti-

bobo…) à base de plantes avec Christophe et 

Pérrine Bichon 

Participation financière de 10 à 15 € (adhérent) et de 15 à 

20 € (non adhérent) vous repartirez avec vos baumes 
 

 

 

Samedi 29 février de 10 h 30 à 11 h 45 au local d’Épidemain 

Découverte et cuisine des céréales et légumineuses 

avec Isabelle Leroux  -  gratuit 

 

Samedi 21 mars de 10 h à 12 h 30 (voir avec Épidemain) 

Techniques de taille de fruitiers avec Christophe 

Bichon 

Participation financière de 5 €  (adhérent) 

et 10 € (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) 

 

Inscriptions au local d’Épidemain… 

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/ 

PARTAGEZ VOS VACANCES 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

Pour participer au développement et à l’épanouissement 

d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 

promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 

autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! 

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui 

nous anime : désintéressement, respect des différences et 

des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et 

des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa 

famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 

contactez-nous 

au 02 41 88 85 65 

Mail : maineetloire@secours-catholique.org 

Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 

CSI  -  OCSIGENE 

Nous recherchons actuellement des bénévoles pour 

distribuer notre bulletin « inf’Ocsigène » sur la 

commune de Bégrolles en Mauges. 

Tous les mois, 5400 exemplaires sont diffusés sur nos 5 

communes grâce aux 70 bénévoles distributeurs. 

Le CSI est ouvert à tous et ce bulletin vous permet de 

prendre connaissance des activités présentes sur 

votre commune. La dernière page de ce bulletin est 

destinée à l’information des associations adhérentes au 

CSI… Sur Bégrolles, plus de 300 exemplaires ne 

sont pas distribués actuellement. Attention : les 

personnes intéressées ne distribuent que les rues 

qu’elles souhaitent, une, deux ou plus… 

Renseignements : 02.41.56.26.10 



⚫ 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 

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  

 

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 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 

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 JANVIER 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. 

Ouverture de la Maison de l’Orientation 
 

L’Agglomération du Choletais a ouvert le mardi 21 janvier 2020 « la Maison 

de l’Orientation », 3 rue Notre Dame à Cholet (face à l’hôtel Mercure). La 

raison d’être de cette maison est d’accompagner les jeunes et les personnes 

en ré-orientation de carrière dans le choix de leur métier. En étroit 

partenariat avec la Région, le Département et le Rectorat, en lien avec les 

établissements d’enseignement, les entreprises du territoire et les structures 

d’accompagnement, la Maison de l’Orientation est un service public ouvert à 

tous. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.44.09.26.60 

 

ou par mail : maisondelorientation@choletagglomeration.fr 

Objet trouvé :  
 

1 tour de cou laissé dans la salle La Familiale lors du dernier don du sang. 


