
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 

JEUDI 4 JUILLET 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. 

Juin 

  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 juin 2019  

• Conseil Municipal 

Finances 

 
Adhésion à PayFIP 
 

Un service de paiement en ligne doit être généralisé et mis à 

la disposition des usagers par les collectivités, au plus tard, le 

1er juillet 2019. 

L'offre de paiement PayFIP, proposée par la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP), permet de 

respecter cette obligation.  

En effet, PayFIP offre aux usagers un moyen de paiement 

simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au 

service Titre Payable par Internet (TiPi) mais aussi par 

prélèvement SEPA unique, pour régler toutes factures ou 

titres de recettes. 

Il rappelé que la collectivité propose déjà un service TiPi aux 

usagers, concernant la facturation des repas du restaurant 

scolaire, depuis le 1er septembre 2012. 

Il est proposé d'étendre ce moyen de paiement, à toutes les 

factures et titres, liés à la Commune de Bégrolles en Mauges, 

via l'offre de paiement PayFIP. 

 

 

 

 

FERMETURES CONGÉS D’ÉTÉ 

 

La Mairie et l’agence postale communale 

seront fermées 

 

 
 JUILLET AOÛT 

Lundi 15 Samedi 3 

Samedi 20 Lundi 5 

Lundi 22 Samedi 10 

Samedi 27 Lundi 12 

Lundi 29 Samedi 17 

 Lundi 19 

 Samedi 24 

En raison de la canicule,  

vous connaissez dans votre entourage 

des personnes âgées seules, isolées, 

malades ou handicapées, veuillez les 

signaler en Mairie afin que nous 

puissions intervenir rapidement si 

besoin. 

Nous sollicitons aussi votre esprit de solidarité. Merci 
 

Pour chacun d’entre vous adoptez les bons réflexes : 

- boire régulièrement de l’eau, 

- mouiller son corps et se ventiler,  

- maintenir sa maison au frais : fermer les volets le 

jour,  

- manger léger en quantité suffisante,  

- ne pas boire d’alcool,  

- éviter les efforts physiques, 

- donner et prendre des nouvelles de ses proches. 
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CIMETIERE 
 

Règlement intérieur 
 

La gestion d'un cimetière répond à une réglementation bien 

précise en matière de législation funéraire et il est nécessaire de 

revoir certains points du règlement intérieur du cimetière de 

Bégrolles-en-Mauges, qui a été adopté par délibération du 1er 

septembre 2014 (DCM57-2014). 
 

Avis favorable  

 

Tarifs et durée de concessions 
 

A compter du 12 juin 2019  :  
 

Tarifs des concessions  
 

 Tombes classiques (concessions de 2m x 1m)  

 30 ans : 110 € 

 45 ans : 150 €     Renouvellement (15 ans) : 70 € 

 Colombarium 

 30 ans : 700 € 

 45 ans : 900 €     Renouvellement (15 ans) : 250 € 

 Cavurnes 

 30 ans : 700 € 

 45 ans : 900 €     Renouvellement (15 ans) : 250 € 
 

Tarif des plaques du Jardin du souvenir : 115 €  

 
Avis favorable 

 

Maison médicale : loyer 
 

Les travaux d'extension du cabinet médical, situé au n°1 bis, rue 

de l'abbaye, vont  permettre l'agrandissement des locaux actuels 

de la maison médicale. Il s'avère nécessaire de revoir le tarif de 

loyer du cabinet médical, qui sera effectif compter du 

commencement des travaux, lorsque les médecins exerceront 

dans  la structure provisoire, mise à leur disposition par la 

Commune. 

Ci-dessous le projet d'augmentation de loyer de la maison 

médicale, établi en concertation avec les médecins : 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Subvention à l’association « EPI demain » 
 

La nouvelle association "EPI demain", a déposé un dossier de 

demande de subvention, auprès de la Commune, pour l'année 

2019. Il est proposé d'accorder une subvention de 400 €, à 

ladite association, pour la première année. 

Avis favorable 

Mois Femmes Hommes  

Mai 2019 43 38  

 Naissances Mariages Décès 

juin 2019 13 2 5  

Garderie périscolaire 
 

Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),  a rendu 

son avis, sur les plans du projet d'extension de la garderie 

périscolaire. 

Il a validé le projet pour une capacité d'accueil de 70 enfants 

(dont 30 moins de 6 ans) en Périscolaire et 50 enfants (dont 

moins de 30 moins de 6 ans) en Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH). 

Le dossier de Permis de Construire va donc être préparé. 

 
Cabinet médical 
 

L'appel d'offres, pour le marché public concernant les travaux 

d'extension du cabinet médical, s'est terminé le 31 mai 2019. 

Tous les lots ont reçu des propositions. 

Le rapport d'analyse des offres, du cabinet FARDIN, chargé de la 

maîtrise d'œuvre du projet, est en cours de réalisation.  

 

Equipement Wifi-public  
 

La Commune de Bégrolles en Mauges est éligible à une 

subvention européenne, d'un montant maximum de 15 000 €,  

pour s'équiper d'un réseau Wifi-public avec accès libre et gratuit. 

La société 2iSR a émis un devis de 15 254,16 €, pour équiper 

différents bâtiments communaux et certains lieux publics, d'un 

équipement Wifi.  

La subvention de 15 000 € sera versée directement à l'entreprise. 

La Commune paiera le restant de la facture. 
 

Avis favorable 

 

Restaurant scolaire : règlement intérieur 
 

La commission Cantine, propose de modifier certains points du 

règlement du restaurant scolaire. 
 

Avis favorable 

 

2712 repas ont été servis, durant le mois de mai 2019 à la 

cantine scolaire, soit une moyenne par jour, 169 repas : 61 repas 

pour les petits et 108 repas pour les plus grands. 

 

Démographie 

 

 

 

 
 

 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 
 

 

Aménagement du centre-bourg 
 

Il est nécessaire d'accentuer la communication, concernant la 

création du futur Pôle de services. Il est envisagé de faire un 

point presse et de contacter Synergences hebdo et il est proposé 

d'ouvrir un compte Facebook.  
 

Avis favorable à la démarche 

Maison médicale  -  Loyers   

Surfaces   

Cabinet médical actuel 174  m² 

futur cabinet médical 202  m² 

Tarif de location   

  
Situation  
Actuelle Proposition 

mensuel 525.78 € 1 262.50 € 

annuel 6 309.36 € 15 150.00 € 

soit par m² et par an : 36.26 € 75.00 € 

soit par m² et par mois : 3.02 € 6.25 € 



DON DU SANG 

 

URGENT 

 

 

Après les nombreux jours fériés du mois de 

mai,  

les réserves de sang sont basses et la situa-

tion est très fragile. Aussi, plus que jamais, 

chaque don compte. 

 

Venez donner votre sang le : 

 

JEUDI 4 JUILLET de 16 h 30 à 19 h 30 

 

Salle la Familiale 

Restauration et renaturation de la mare, zone des 

Bretonnais 
Les actions envisagées sont : 

-Curage de la mare et exportation des vases et massettes 

- Sélection des arbres et arbustes à conserver 

- Retalutage des berges en pentes douces (3/1) 

- Terrassement de la mare pour obtenir une forme moins 

rectangulaire, création d’un ponton d’observations, pose de 

panneaux pédagogiques, mise en place d’une clôture en 

châtaignier ou acacias avec grillage, plantations éventuelles 

d’essences locales. 

Un devis a été sollicité auprès de l'Ets BOUCHET de Vezins, 

afin de réaliser ces travaux. Le montant de celui-ci s'élève à 

20 816,40 € TTC. 

Cette dépense sera inscrite en section d'Investissement du 

Budget Général, dans l'opération n°168 : Zone du Bretonnais 2. 

Il sera nécessaire d'organiser une réunion d'information pour 

les riverains concernant les travaux envisagés. 

 
Avis favorable 

 

Mutuelle « La Choletaise » 

Le bilan de la mutuelle communale, proposée aux habitants de 

Bégrolles, en partenariat avec la mutuelle "La Choletaise" est 

présenté et celui-ci s'avère positif. 

 

Cession d’une bande de terrain en zone UE 

Le propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°16, situé 

au 74, rue des Sports,  souhaiterait racheter à la Commune, une 

bande de terrain, d'environ 161 m² (attenante à sa parcelle), 

faisant partie actuellement de la parcelle cadastrée section AE 

n°11, située en zone UE, ou se trouve le terrain de football. 

La cession envisagée, fera l'objet d'une évaluation de France 

Domaine. 

Les frais d'actes, de division foncière et de bornage seront à la 

charge de l'acquéreur. 

 
Accord de principe à la démarche 

Travaux de voirie rue des Iris et cimetière 
 

Il est nécessaire de réaliser des travaux de réfection de voirie : 

-  rue des Iris. Un devis a été proposé par l'Ets BOUCHET de 

Vezins, pour un montant de 7 155,60 € TTC.  

- Cimetière : devis de 3 970,20 € TTC de l'Ets BOUCHET de 

Vezins.  

 
Avis favorable 

 

Culture 

 

Dans le cadre des "Spectacles vivants" organisé par l'ADC, un 

spectacle "Ciné-concert" sera organisé à Bégrolles en Mauges, 

salle du Gué Brien, le 27 septembre 2019. 

 

Lauréat meilleur apprenti de France 

 

Loann GUIDOT, est lauréat départemental 2019 des meilleurs 

apprentis de France, dans la catégorie Menuiserie.  

Pierre-Marie CAILLEAU et les membres du Conseil adresse 

leurs félicitations à Loann GUIDOT. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel 

 
Le désherbage ne sera pas effectué par les 

services techniques le long de votre 

propriété. 

 

Chaque habitant doit entretenir la partie de 

trottoir qui se trouve devant sa résidence.  

 

Il est interdit de jeter les déchets verts par-

dessus les clôtures sur les propriétés voisines, 

les déchets verts doivent être jetés en 

déchetterie. 

BALAYAGE DES RUES 

 

Pour information  

le prochain passage 

de la balayeuse est prévu le      

  

      VENDREDI 19 JUILLET 2019 

 

Merci de libérer les stationnements le 

long des trottoirs cette journée là 
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• Informations Associatives 

Lecture de Rue 

Pendant les vacances scolaires, 

nous vous proposons un temps de 

rencontre et de partage dans votre quartier. 

Des livres seront à votre disposition (albums jeunesse, BD, 

documentaires, romans...) 

Prenez note : 

- Rue de la Quintaine : le jeudi 11 juillet de 17h30 à 19h. 

- Rue des Genêts : Le jeudi 8 août de 17h30 à 19h. 

- Terrain de la kermesse : le jeudi 29 août de 17h30 à 19h. 

Nous vous attendrons sous un parasol. 

           Le Bureau de Tournepage 

Horaires d’été : 

 

 Mardi et vendredi :17 h-18 h 30 

Mercredi : 11 h - 12 h 

Fermeture le 15-16-17 août 

CARISPORT 
 

 

TOURNOI CARISPORT 2019 

 

Cette année CARISPORT Bégrolles accueille 

comme match: 
 

 

Samedi 3 août : 

14h30 :  SCO ANGERS - AS ST ETIENNE 

16h15 :  BREST    -  SCO ANGERS 

18h00 :  AS ST ETIENNE  -  BREST 
 

 

Dimanche 4 août : 

Un match à 10 h et un autre à 11 h 
 

 

N'hésitez pas à venir nombreux  

encourager les équipes U19 National pour la bonne cause. 
 

Les personnes désireuses de participer en temps que 

bénévoles peuvent contacter : Christophe au 06 82 06 05 76  

 

 

 

Repas des classes 9 

Le 14 décembre 2019 
 

Vous changez de dizaine cette année ? 20, 30, etc… Si vous n’avez pas reçu une invitation à cette journée de retrouvailles.  

Merci de contacter Marie-Annick PHILIPPE au 06.85.74.06.57 ou par mail : yaya2607@hotmail.com 

dès lecture du flash info. 
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⚫ 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 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
M. GODINEAU Didier 

Tél : 02.41.63.11.72 

Mme PAPIN Catherine 

Tél : 02.41.63.26.24 

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 
 

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 
 

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 JUILLET 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. 

Comment protéger mes poules du renard ? 

 
Nous avons eu plusieurs signalements de personnes dont les poules ont été tuées, 

sans doute par un renard. Voici quelques conseils à suivre pour éviter ces incidents. 

Le poulailler doit être fermé tous les soirs, quelle que soit la période de l’année. 

La porte du poulailler doit être inviolable et équipée d’un système de fermeture 

de qualité. Trop de portes de poulaillers du commerce se ferment avec de simples 

crochets. Les renards et les fouines sont capables de gratter et faire sauter ces 

crochets. Préférez les verrous, plus sûrs. Si votre poulailler est équipé d’un pondoir 

extérieur, c’est également une formidable porte d’entrée pour le renard. 

Le grillage doit être irréprochable. Même si on sait que le renard est capable de 

grimper à un grillage qui le permet, il a tendance à s’introduire par le bas, il va creuser 

sous le grillage pour se faire un passage. 

C’est pourquoi le grillage doit être bien tendu et idéalement enterré  sur 30-40 cm. 

Il doit être également suffisamment solide, pour éviter que le renard ne le détruise 

avec ses dents, ce qui est possible avec un grillage trop fin. 

Pour plus de renseignements consulter internet ou le site de la commune 

 

Vous pouvez également contacter M. Boumard René, responsable du GDON 

(groupement de défenses des nuisibles) tél : 02.41.63.26.67. 

 


