
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) 

communication.begrolles@gmail.com 

PROCHAINE RÉUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 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. 

Juillet  
  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 2 juillet 2020  

 Conseil Municipal 

Pôle de services 
Baux de location des cellules commerciales 
Les travaux de construction des bâtiments du futur Pôle de 
services arrivent à leur terme. Il est maintenant nécessaire 
d’établir les baux de location, entre la Commune et les futurs 
locataires des cellules commerciales. 
M. et Mme MALINGE boulangers (bail commercial) 
M. MOJTABI pharmacien (bail commercial) 
Mmes MAZUC, B. FRADET, C. FRADET et ESNAULT-HERVE, 
Infirmières (bail professionnel) 
Mrs GIRARD et GIRAUD, Kinésithérapeutes (bail 
professionnel) 
 

Avis favorable à l’établissement des baux 

Inauguration des bâtiments du Pôle de 
services  
L’inauguration des bâtiments du Pôle de services aura lieu le 
samedi 19 septembre 2020, à l’occasion des journées du 
Patrimoine des 19 et 20 septembre prochain, où l’association 
« La Bonne Mémoire Bégrollaise » fêtera ses 20 ans.  
L’association honorera la mémoire du Général THARREAU, 
général d’Empire, né à Bégrolles en Mauges, en 1767. 
 

Location des appartements 
La Commission « Finances » se réunira prochainement, afin de 
fixer le montant des loyers des futurs appartements, situés à 
l’étage des bâtiments du Pôle de services. 
 

Elections et composition de la commission d’appel 
d’offres 

Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection d’une 
commission d’appel d’offres, qui doit être composée comme 
suit, pour les communes de moins de 3 500 habitants : 
Président : Le Maire ou son représentant 
Titulaires : 3 membres du Conseil Municipal élus. 
Suppléants : 3 membres du Conseil Municipal élus. 
Membres titulaires : Joëlle POUDRE, Michel CHEVALIER et 
Anthony PINEAU. 
Membres suppléants : Arnaud METAYER, Catherine PAPIN et 
Liliane MARTIN. 

 

Covid-19 : Rappel 
 
La période estivale est propice au relâchement. N’oublions pas 
de nous protéger en respectant les gestes barrières en toutes 
occasions. 



Réalisation d’une mission de classement des 
archives communales 
Il est nécessaire d’envisager le reclassement et la remise 
à jour des archives communales, qui n’ont pas été revus 
depuis 2012. 
La mission de classement consistera en : 
1) le récolement de l’ensemble des archives de la 
commune et leur classement suivant le cadre de 
classement en usage dans les archives publiques ; 
2) l’intégration de tous les arriérés, notamment les 
documents qui se trouvent dans les bureaux et qui ne 
sont plus utiles à la gestion des affaires courantes ; 
3) la réalisation des éliminations règlementaires ; 
4) la mise à jour de l’inventaire réalisé en 2012; 
 

Divers 
Pôle enfance 
L’annonce du marché public, en procédure adaptée, 
concernant les futurs travaux d’extension du Pôle 
Enfance, a été déposée sur le portail « Anjou Marchés 
publics ». La date d’ouverture au dépôt des offres était 
le mercredi 24 juin 2020 à 12h00. La date de fin du 
dépôt des offres, est programmée le mercredi 22 juillet 
2020 à 12h00. 
Pour ces travaux, la Commune est éligible à la DETR, 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) si ceux
-ci débutent avant la fin de l’année 2020. 
 

Circulation en centre-bourg 
La rue des Maffois est réouverte à la circulation depuis 
le lundi 6 juillet 2020 en double sens de circulation. La 
vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur le 
plateau, de la rue des Mauges à la rue du Logis. 
A cette occasion, la nouvelle signalétique en centre-
bourg, va être mise en place. 
 

Devis divers 
Les devis suivants ont été validés concernant : 
Cabinet médical : Protection incendie  
314,52 € et 152,88 € 
Restaurant scolaire : Porte à créer  
Ets GUESDON 4 464 € 
Salle La Familiale :  Eclairage 
Ets BONNET-RETAILLEAU 4 615,20 € 
Décorations de Noël : Eclairage 
Ets COUDRAIS 1 836,04 € et 2 367,55 € 
Services Techniques : Matériels 
Ets FOUCHE 4 081 € 
 
Communication 
L’application « IntraMuros », est à l’essai pour les 
habitants de Bégrolles en Mauges. Le coût du contrat 
d’adhésion et de maintenance s’élèvera à 54 € TTC 
mensuel, soit 648 € par an.  
 
Avis favorable 

 

L’application Intramuros est gratuite pour tous 
les utilisateurs et disponible sur GooglePlay 
(Android) ou AppStore (Apple). Elle permet 

d’accéder rapidement aux actualités de la commune 
ainsi qu’à d’autres informations diverses (commerces, 
associations…) 

Place Tharreau et rue des Maffois 
Le grenaillage de l’enrobé de la place Tharreau est 
terminé. La mise en lumière a été effectuée par le SIEML 
(Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire). 
Le marquage des emplacements de stationnement et des 
passages piétons se fera le 6 juillet ; le parking arrière, 
après les congés d’été. 
 

Lotissement du Logis 
21 lots sur 22 sont réservés avec acompte sur le 
lotissement du Logis. Les premières ventes de terrains 
viennent d’avoir lieu. 
 

Aménagement de la mare, zone des Bretonnais 
La commission « Environnement et Développement 
Durable » planche actuellement sur l’aménagement de la 
mare, zone des Bretonnais. Le tour du site a été effectué 
récemment. L’installation de panneaux pédagogiques de 
nouveaux végétaux et de gazon fleuri sont envisagés. 
Un groupe de jeunes, se trouvant de passage à l’Abbaye 
de Bellefontaine, se propose de réaliser un banc sur le 
site de la mare, dans le cadre d’un chantier de jeunes.  
 

Avis favorable 
 

Culture 
Une rencontre a eu lieu entre la commission 
« Culture », les responsables des Bégrochristos et la 
Direction du Conservatoire de musique de Cholet, afin 
d’engager une réflexion, sur les actions à mener pour 
promouvoir la formation et la pratique musicale dans 
notre Commune. 
 

Conseil Municipal des jeunes 
Une rencontre avec le Directeur de l’école Saint Jean-
Baptiste, Alexandre DELEURME, a eu lieu afin de 
réfléchir à la création  d’un Conseil Municipal des jeunes, 
qui s’est montré favorable à la démarche. 
 

Restaurant scolaire 
1255 repas ont été servis en juin 2020 à la cantine, soit 
en moyenne par jour, 26 repas pour les petits et 48 
repas pour les plus grands. 
190 repas ont été servis en juillet 2020 à la cantine, soit 
en moyenne par jour, 39 repas pour les petits et                    
57 repas pour les plus grands. 
 

Démographie 

Demandeurs d’emploi 

 Conseil Municipal 

REPAS DES AÎNES 
 

Si vous avez 70 ans et plus, retenez la date du repas des 
aînés, qui aura lieu : 

 

Le DIMANCHE 11 OCTOBRE 
 

Si vous n’avez pas reçu, courant septembre, votre invi-
tation, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie. 

Démographie Naissances Mariages Décès 

Juin 2020 0 0 0 

Total année 2020 8 1 1 

Mois Femmes Hommes  

Juin 2020 49 41  



 
 

 Informations associatives 
Bonjour à tous,  
Comme nous vous l’avions promis lors 
de la réouverture en mai, nous allons 
essayer d’agrémenter les 2 mois d’été. 

La bibliothèque sera ouverte à tous à partir du 
mardi 7 juillet avec le protocole de rigueur. Les 
jeunes enfants sont de nouveau admis dans la 
bibliothèque. Avant d’entrer, ils devront se laver les 
mains et les plus de 11 ans devront 
obligatoirement porter un masque. 
En cas d’affluence, pour ne pas créer 
d’embouteillage, il faudra aider les plus jeunes à 
choisir leurs livres. 
Nous vous attendons nombreux : 

Le mardi et le vendredi de 17h à 18h30 
Le samedi de 11h à 12h 

Nous vous souhaitons un bel été en lecture. 
Au plaisir de vous retrouver nombreux 

Les bénévoles 

PORTES OUVERTES  
MARCHE DE PRODUCTEURS  

LOCAUX 
 
 

Le local EPI DEMAIN ouvre ses portes le Samedi 
12 septembre de 10h à 13h00 et organise en 
parallèle son 1er  marché de producteurs locaux qui 
sera installé sur la place Tharreau (nouvelle place 
commerciale de Bégrolles). L’occasion de venir 
rencontrer nos producteurs locaux et découvrir 
leurs produits. Venez nombreux partager ce 
moment de convivialité et découvrir un local 
fraichement réaménagé. 
 

EPI DEMAIN  
44 Rue des Mauges (anciennement ADMR) 

epidemain@gmail.com 
                                                            

09 84 06 60 43 de 17h30 à 19h  
le mercredi et vendredi uniquement. 

DON DU SANG 
 

URGENT 
 

Vous avez 1 heure de votre temps 
Vous voulez sauver une vie 

Vous avez entre 18 et 70 ans inclus 
 

Venez donner votre sang le : 
 

MARDI 29 SEPTEMBRE de 16 h 30 à 19 h 30 
Salle la Familiale 

 

LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 
 

Les 19 et 20 septembre 2020, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association 
la Bonne Mémoire Bégrollaise fêtera ses 20 ans, en organisant un week-end de rencontre avec 

les habitants de la commune. 
 

Vous êtes amateurs de pétanque en doublettes, de palets en 
laiton ou de ping-pong, venez relever le défi à Bégrolles en 
Mauges, le samedi 05 septembre* dans une ambiance 
conviviale. 
La Régina Tennis de Table organise son 6ème Tournoi 3P et 
vous donne rendez-vous à la salle du Bordage à partir de 
10h00 pour les inscriptions. Le concours débutera à 10h30 et 
vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. 
Un lot pour chaque participant 
Pour plus de renseignements par téléphone 06 79 57 76 46 
ou par mail a.abin@free.fr 
* sous réserve que les conditions sanitaires liées au Covid-19 
le permettent. 



 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  
Pas de levée 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 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
A.L.S.H. 

ASSOCIATION LES LOUSTICS 
10 rue des Landes 

Tél : 02.41.58.86.64 
Directeur :  

Sylvain EYHORN 

 

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 AOÛT 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. 

MAISON MEDICALE  
 
Les travaux du cabinet médical de Bégrolles en Mauges fraîchement terminés 
permettent un accueil chaleureux dans un espace modernisé. Les professionnels de 
santé vous y accueillent dans le respect du secret professionnel, avec bienveillance. 
Marina Genissel, Elodie Pasquier, et Marlon Lamoureux restent fidèles à leur 
patientèle, accueillie par Nadine au secrétariat.  
Par ailleurs, l’équipe pourra s’agrandir avec un 4ème médecin.  
Par ailleurs, Marie Germon, infirmière Asalée (Action de Santé Libérale en Equipe) et 
Claire Matéo-Garcia, psychologue clinicienne, ont récemment rejoint l’équipe.  
Marie Germon reçoit les mardis, jeudis, et vendredis les patients du cabinet. Son rôle 
de dépistage et de prévention, permet d’accompagner les personnes dans le cadre du 
diabète, des risques cardiovasculaires, et du tabac, ainsi que les troubles de la mémoire 
et la BPCO. Claire Matéo-Garcia reçoit toute personne de l’enfance à l’âge adulte et 
vieillissant les lundis et mercredis au cabinet (le domicile du patient est parfois 
privilégié). Son activité permet une écoute professionnelle bienveillante à toutes les 
personnes rencontrant des difficultés à un moment de leur vie.  
Retrouvez-nous au 1 bis, rue de l’Abbaye, les consultations se font sur rendez-vous.  
 

Vous pouvez prendre RDV sur le site DOCTOLIB de préférence,  
ou contacter le secrétariat médical  

(8h00-12h30/16h-18h30) au 02 41 63 87 78  
ou par mail : ccmg@orange.fr 

 
Marie Germon au 07 52 06 90 99 

 
Claire Matéo-Garcia au 06 35 95 19 34 (www.psy-mateogarcia.com) 


