
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 2 JUILLET 2020 à 20 h 30  - Salle du Gué Brien 

 

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  

  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 8 juin 2020  

 Conseil Municipal 

Désignation des représentants auprès des organismes 

extérieurs 
 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
 

Les 4 membres élus par le Conseil Municipal sont : Catherine 

PAPIN, Corine CHAUDON, Caroline RIPOCHE,  Catherine 

SURUSCA 

Les 4 membres  nommés par M. Le Maire sont : Pascale 

VERRON, Marie-Noëlle LEFORT, Caroline JOLIVET, Régine 

DABIN 
 

Syndicat Intercommunal de l’Energie de Maine-et-Loire 

(SIEML) : désignation des délégués 
 

Les délégués élus sont : Joëlle POUDRE (Déléguée titulaire) et  

Michel CHEVALIER (Délégué suppléant). 
 

Syndicat Mixte des Bassins Evre - Thau - St Denis  

(SMIB) : désignation des délégués 
 

La déléguée titulaire élue est : Marie-Christine GALY. 

 

Correspondant Défense 

Michel CHEVALIER est désigné comme correspondant. 

 

Correspondant Sécurité civile 

Catherine PAPIN est désignée comme correspondante. 

 

.C.C.I.D. (Commission Communale des Impôts Directs) 
 

La CCID, se réunie une fois par an, en Mairie, afin d’examiner 

les changements en matière d’Urbanisme, ayant des 

conséquences fiscales pour les administrés. 

Aussi, les services du Cadastre demande aux communes, à 

chaque début de mandature, de leur proposer une liste 

d’administrés, comprenant 32 noms. Ensuite, 16 noms sont 

tirés aux sorts, ces 16 personnes composeront la future CCID. 

Joëlle POUDRE, Liliane MARTIN et Michel CHEVALIER se 

portent volontaires. 

Agglomération du Choletais (A.d.C.) 

Les conseillers suivants se sont portés volontaires pour 

intégrer les différentes commissions de l’A.d.C. : 
 

Finances : Anthony Pineau 

Aménagement de l’espace : Joëlle Poudré 

Développement économique : Arnaud Métayer 

Bâtiments et voirie communautaire : Michel Chevalier 

Sentiers de randonnée : Michel Chevalier 

Environnement : Marie-Christine Galy 

Solidarité et proximité : Catherine Papin 

Culture : Corine Chaudon 

Mobilité : Emmanuelle Bureau 

Communication : Virginie Supiot 

Ruralité : Caroline Ripoche 

Groupe agriculture : Jean-Pierre Cassin 

Tarif repas de cantine pour l’année scolaire                  

2020-2021 
Le Conseil Municipal fixe le tarif de repas de cantine scolaire à 

4,10 €,  pour l’année scolaire 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 

FERMETURES CONGÉS D’ÉTÉ 
 

La Mairie et l’agence postale communale seront fermées : 

JUILLET AOÛT 

Lundi 13 Samedi 1er 

Samedi 18 Lundi 3 

Lundi 20 Samedi 8 

Samedi 25 Lundi 10 

Lundi 27 Samedi 15 

 Lundi 17 

 Samedi 22 



FINANCES 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres 

présents, d’affecter ces résultats sur le Budget Général 

2020, comme indiqué ci-après : 
 

CA 2019  - budget général  
 

Section de Fonctionnement (recettes) 

Excédent de Fonctionnement reporté : 615 639,34 € 

Section d’Investissement (recettes) 

Excédent de Fonctionnement capitalisé : 102 570,84 € 

CA 2019 Budget « Aménagement du Centre-

bourg » 

Section de Fonctionnement (Dépenses) 

Déficit de Fonctionnement reporté                                        

342 135,60 € 

Section d’Investissement (Recettes) 

Excédent d’Investissement reporté : 406 175,87 € 

CA 2019 Budget « Lotissement du Logis » 

Section de Fonctionnement (Dépenses) 

Déficit de Fonctionnement reporté :                            

39 070,87 € 

Section d’investissement (Dépenses) 

Déficit d’Investissement reporté :                              

338 161,55 € 

 

Emprunt, pour le financement de futures 

dépenses d’équipement. 
 

Au vu des taux actuels et des travaux à venir dans la 

commune, il a été proposé un emprunt de 500 000 € 

auprès du Crédit Agricole à un taux fixe de 1.32 % qui 

sera incorporé au Budget Général. 

 
Le Conseil émet un avis favorable à la démarche. 
 

Taux communaux 2020 
 

La commission Finances,  propose d'augmenter de 1 % 

les taux pour l'année 2020. Soit :: 

- Taxe foncière bâti (TFB)  23,10 % 

- Taxe foncière non bâti (TFNB)  45,46 % 
 
Délibération adoptée par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: 

 
Indemnités de fonction des élus 

Le  Conseil Municipal a pris connaissance des 

dispositions relatives au calcul des indemnités de 

fonctions des Maires, Adjoints et Conseillers 

Municipaux. Il est précisé que le Conseil Municipal doit 

se prononcer sur un taux (pouvant être différent pour 

le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux) 

 

Les indemnités proposées aux élus représentent une 

économie de 20 203,68 € par an par rapport au 

montant maximal. 

Indemnités accordées à compter du 28 mai 2020  

 

Subvention ADMR 

Il est accordé une subvention de 550 €, à ladite 

association, pour l’année 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

LOTISSEMENT DU LOGIS 

 

Annulation de réservation 

Le futur acquéreur du lot N° 6, suite à une perte 

d’emploi, demande l’annulation de sa réservation sur le 

lotissement communal du Logis. Il demande le 

remboursement de l’acompte de 1 000 €. 
Avis favorable 

 

Assainissement 

La Police de l’eau a émis un avis favorable sur le dispositif 

de régulation du bassin de rétention du lotissement. 

Vente de lots 
 

20 lots sur 22 sont réservés avec acompte sur le 

lotissement. 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
 

rue des Maffois 
 

La rue des Maffois sera réouverte à la circulation, fin 

juin/début juillet, dans un seul sens de circulation, depuis 

l’école primaire vers l’église. 

 

Pôle de services 
 

Les travaux ont pris 2 mois de retard durant la période 

de confinement, mais sont bien repartis. 

La cellule prévue pour la pharmacie sera terminée                    

mi-juillet et pourrait ouvrir au public dès fin juillet. 

Les boulangers déménageront courant août, pour une 

ouverture en septembre prochain. 
 

DIVERS 
 

Micro-crèche 
 

L’arrêté de Permis de Construire de la future micro-

crèche rue d’Anjou (SCI PETONS) a été accordé. Un 

rendez-vous à l’Etude notariale aura lieu prochainement, 

pour la cession du terrain. 

 

 

 Conseil Municipal 

Qualité  

Taux 

maxi 
I.B. 1027 

3889,40 € 

Indemnité 
maxi 

Taux 

accordé 

Indemnité 
Accordée 

 
Maire  51,60 % 2 006,93 € 37,80 % 1 470,19  € 

 
Adjoints  19,80 % 770,01 € 13,90 % 540,63 € 

Conseillers 
délégués  6 % 233,36 € 6 % 233,36 € 

Enveloppe globale Maire 

Adjoints - Conseillers 

 Délégués 

5 856,98 €   4 173,34 € 



Cabinet médical 
 

Les travaux d’extension du cabinet médical se 

terminent. Les médecins pourraient intégrer les 

nouveaux locaux dès le 30 juin prochain. 

Terrain de football 
 

Les travaux de remise en état du gazon sont terminés. 

Le terrain devrait être utilisable en septembre prochain. 

Lotissement de la Croix de Pierre 
 

La personne ayant réservé le lot n°15, sur le 

lotissement de la Croix de Pierre a repris contact avec 

le Conseil Municipal. Elle a confirmé qu’elle avait bien 

l’intention d’acquérir définitivement la parcelle.  

Le propriétaire du lot n°10, a effectué une demande 

auprès de M. Le Maire, afin de modifier sa clôture. Il 

souhaite édifier un muret d’un mètre, surmonté d’un 

grillage. 

La commission « Urbanisme » s’est rendu sur place et a 

constaté que la clôture actuelle, installée initialement 

par la Commune, est effectivement exposée au vent et 

se dégrade. Cependant, le règlement d’urbanisme du 

lotissement, valable 10 ans, stipule que : « Sur les limites 

avec les espaces verts et les piétonniers, seul un grillage 

sur piquets métalliques doublé d’une haie à caractère 

champêtre ou floral, d’une hauteur maximale de 1,80 m 

sera autorisé ».  

La commission Urbanisme suggère de proposer au 

propriétaire du lot n°10, soit de changer le grillage 

actuel par une clôture grillagée rigide ou bien d’attendre 

la fin de validité du règlement d’urbanisme, dans 3 ans, 

pour réaliser les travaux souhaités. 
 

Avis favorable 

 

Communication 
 

Le Conseil est informé qu’une application sur 

Smartphone présentant les différents services et 

associations de la commune est en expérimentation. 
 

Restaurant scolaire 
 

294 repas ont été servis, durant le mois de mai 2020 à 

la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 169 

repas : 15 repas pour les maternelles et 35 repas pour 

les primaires. 

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, des 

plateaux repas sont servis aux élèves, dans les locaux de 

l‘école. La date de retour d’un service de restauration 

scolaire à la normale, reste indéterminée. 
 

Affaires sociales 
Demandeurs d’emploi 

 

 

Horaires d’ouverture Juillet et Août 
 

La bibliothèque sera ouverte 

Mardi et vendredi de : 17h à 18h30 

Samedi de   : 11h à 12h 

 

Avec les mêmes contraintes mises en place depuis la 

réouverture 

Nous vous recommuniquerons par mail et sur le site de la 

commune si certaines règles ont changé.  

Bon été à tous ! 

 

 

 Conseil Municipal 

Démographie Naissances Mariages Décès 

Mai 2020 2 1 1 

Total année 2020 8 1 1 

Mois Femmes Hommes  

Avril 2020 54 40  

Mai 2020 52 42  

Inscriptions restaurant scolaire 2020-2021 
 

A partir du 20 juin 2020, les renouvellements d’inscription 

au restaurant scolaire pour l’année scolaire 2020-2021 

seront accessibles directement sur le « Portail 

Familles » (sans remplir de dossier papier) sauf la fiche 

sanitaire pour les enfants déjà inscrits cette année. 

Vous devrez faire vos demandes de réservations et  

compléter la fiche sanitaire à télécharger sur le site de la 

commune. 

Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers complets 

seront à télécharger sur le site internet de la commune ou 

à récupérer en Mairie. Vous devrez les déposer au 

secrétariat afin que l’on vous donne des renseignements 

ainsi qu’un code pour votre inscription au portail familles. 

La date limite de retour des dossiers (papier) en Mairie, 

des fiches sanitaires ainsi que les demandes de 

réservations sur le portail familles est fixée au 8 juillet 

2020. 

 

Pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire et 

afin que votre enfant soit accueilli dans les meilleures 

conditions possibles, veuillez respecter les délais 

demandés. 

Bacs à ordures ménagères 

 
Veillez à bien positionner votre bac marron (ordures 

ménagères) sur le trottoir les roues devant être contre la 

maison. Ceci facilite les manipulations lors de la collecte. 

Reprise du transport solidaire 
 

Celui-ci se fait avec certaines précautions : 

 masques pour le chauffeur et la personne transportée, 

 Passager à l’arrière de la voiture, 

 Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique avant 

de monter et en descendant du véhicule. 

 Si vous êtes fiévreux ne pas utiliser le service 

« transport solidaire ». 

Pour info contact :  

Catherine PAPIN : 02.41.63.26.24 

Didier GODINEAU : 02.41.63.11.72 



Catégories Années Cotisations

Initiales

Aide 

FFF

Cotisations

Finales

Gourdes 600 ml

Du club

U6-U7-U8-U9 Nés de 2015 à 2012 72 € 10 € 62 € Offertes

U10-U11 Nés de 2011 à 2010 82 € 10 € 72 € Offertes

U12-U13-U14-U15 Nés de 2009 à 2006 90 € 10 € 80 € Offertes

U16-U17-U18-U19 Nés de 2005 à 2002 97 € 10 € 87 € Offertes

U20 et SÉNIORS Nés en et avant 2001 105 € 10 € 95 € Offertes

LOISIRS et VÉTÉRANS Nés à partir de 1986 105 € 10 € 95 € Offertes

:  Dates signatures licences 2020-2021 :

Mercredi  24 juin à St Léger    : de 18H à 20H.
Vendredi  26 juin à Bégrolles : de 18H à 20H.
Mercredi  01 juillet à Bégrolles : de 18H à 20H.

Samedi    04 juillet à St Léger       : de  9H30 à 12H30.

:  Cotisations par catégories :

:  IMPORTANT :

•POUR RAPPEL : La demande de licence dématérialisée est obligatoire pour le renouvellement 
et toute nouvelle demande de licence pour les joueurs et dirigeants.
Pour les joueurs venant d’un autre club, les arbitres, les éducateurs et animateurs, la demande 
de licence se fera via le formulaire papier que nous vous fournirons.

•Photo d’Identité : Tous les joueurs devront apporter une photo d’identité récente.

•Certificat médical : Toutes les licencié(e)s concerné(e)s par le renouvellement de celui-ci, 
recevront un mail personnel du club leur indiquant qu’ils devront passer chez leur médecin. Le 
certificat médical officiel (et seul accepté par la ligue de football) sera joint au mail ou 
téléchargeable sur le site du club.

•1ere licence : Apporter une photo d’identité récente, une photocopie de la carte d’identité ou 
du livret de famille pour les mineurs.

•Bon-chaussette : Il vous sera remis un « bon-chaussette gratuit» lors de l’inscription.

•Règlement cotisation : Chèque, liquide, chèque sport, chèque vacance ANCV, bon réduction 
sport Intermarché (St André, St Macaire, le May, Beaupréau, Cholet) et Super U (St Macaire).

ST LÉGER-BÉGROLLES FC
Signatures Licences saison 2020-2021

 Informations  
Information importante de l’équipe du 

cabinet médical de Bégrolles en Mauges 
 

 

Vous le savez certainement, nous allons sous 15 jours 

pouvoir retourner dans les locaux de notre cabinet 

médical, fraichement rénové grâce à la commune. 

Nous avions eu d’importantes difficultés de téléphonie et 

d’internet lors de notre installation dans les modulaires. 

Et bien malheureusement, il en sera de même cette fois-

ci. A ceci près que nous pouvons l’anticiper. 

Le cabinet médical sera donc fermé les vendredi 26 

juin et lundi 29 juin  pour que nous puissions 

déménager. En cas de nécessité ces jours là, merci de 

faire appels aux cabinets médicaux alentours, la 

régulation (116117) ou directement aux urgences. 

A compter du mardi 30 juin, nous serons normalement 

en mesure de reprendre notre activité comme 

d’habitude. Mais il sera alors, et certainement pour une 

grande partie du mois de juillet, très difficile de nous 

joindre par téléphone. En effet, nous n’aurons qu’une 

ligne téléphonique de disponible  (au lieu de 4 en temps 

normal), joignable aux mêmes numéros que d’habitude. 

Nous vous demanderons donc, autant que possible, de 

prendre vos RDV sur le site internet Doctolib.                             

Pour ce faire, nous ouvrirons plus de créneaux d’urgence 

accessibles via internet. Nous vous prions de respecter 

au mieux le caractère d’urgence de votre motif de 

consultation, afin de ne pas encombrer les plannings avec 

des demandes (bien que légitimes) qui pourraient 

attendre. 

En cas d’urgence et de difficultés à nous joindre, nous 

vous conseillons soit de nous contacter par mail 

(cccmg@orange.fr), soit de vous déplacer et directement 

au cabinet. 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe médicale 

LA FIBRE SE DÉPLOIE DANS VOTRE COMMUNE 

 



Après 3 mois de drive, EPI DEMAIN est 

heureux de vous annoncer la réouverture de 

son épicerie participative à partir du 22 juin. 

Nous reprendrons nos horaires les lundis, 

mardis et mercredis de 17h30 à 19h00. C'est 

l'occasion de venir découvrir et/ou redécouvrir le local qui 

a dû être réaménagé. En effet, de nouveaux producteurs 

locaux comme la GAEC CHANTECAILLE, producteur bio 

d'œufs, de viande et de fromages de chèvre, ainsi que 

l'EURL Sterne&Mousse, producteur de bières bio ou 

encore, le Moulin Puyletard, producteur de farine bio, sont 

venus compléter notre liste de fournisseurs locaux. De 

nouveaux produits sont également en cours de 

référencement notamment pour des produits laitiers. Alors 

n'hésitez pas à venir pousser la porte du 44 rue des 

Mauges, (anciennement ADMR) pour en savoir plus, et 

nous serons ravis de vous accueillir et de partager un 

moment convivial avec vous. Pour nous contacter : 

epidemain@gmail.com, 09 84 06 60 34  

(pendant les horaires d'ouvertures) ou 07 76 11 17 63. 

 

 Informations associatives 
Depuis quelques années maintenant, les 

clubs de la REGINA BASKET de 

Bégrolles en Mauges et de l’ENERGIE 

BASKET du May sur Evre travaillent main 

dans la main afin d’offrir à leurs licenciés une 

équipe dans chaque niveau. La prochaine 

saison 2020/2021 va voir cette collaboration 

amplifiée puisque les deux clubs ne feront plus qu’un : 

 BMB –  Bégrolles Le May Basket . 

 

 

Deux séances d'inscriptions  

sont prévues : 

- Vendredi 19 juin 2020 – Salle de Sport de Bégrolles 

en Mauges – de 18 h à 20 h. 

- Vendredi 26 juin 2020 – Salle de Sport du May sur 

Evre – de 18 h à 20 h. 

(Entrée par le parking côté salle de basket  

sortie côté salle de judo) 

!!Attention !!– Compte tenu de la situation sanitaire et 

en accord avec les mairies, nous vous demandons : 

- de venir seul (1 seule personne par famille – pas d'enfant) 

- d'apporter un masque, 

- d'apporter votre propre crayon. 

 

Nous mettrons du gel hydro alcoolique à 

votre disposition à l'entrée des salles, et 

en cas d'attente, nous vous demanderons 

de respecter la distanciation sociale. 

 

Inscriptions à partir de 5 ans. 

Des équipes dans chaque catégorie. 

 

Une ambiance conviviale et familiale. 

Pour toute demande d’information,  

vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :  

bmb.begrolleslemaybasket49@gmail.com 

LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 
 

En raison de la crise sanitaire les permanences de la Bonne 

Mémoire sont annulées. Elles reprendront en septembre. Les 

dates seront communiquées dans le flash info du mois d’août. 

Il est toujours possible de prendre de nouvelles adhésions 

pour cela contacter :  

Bernard CHATAIGNIER : 07.85.37.97.88  

Bernard SAUTEJEAU :     06.77.06.64.69 

URGENCE !!! 
  

Pour assurer le maintien de 

l’association, et la continuité du 

service, nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour nous 

rejoindre dans le bureau  

ou le conseil d’administration!!! 

Les Loustics fonctionnent grâce à une équipe de bénévoles qui 

gèrent la structure ! Le renouvellement des membres est 

vital !  Pas de nouveaux membres = fin des Loustics 

L’engagement associatif est un excellent moyen de s’intégrer 

dans la vie de sa commune. 

Contact et renseignements :  

presidence.loustics@gmail.com 

ou 

asso.lesloustics@gmail.com 

Vous souhaitez changer d’activité 

sportive ou alors vous ne pratiquez 

aucune activité et vous souhaitez vous 

lancez !!! Mais vous hésitez !!!!! 

Rejoignez-nous pour faire un essai aux heures 

d’entrainement qui vous correspondent : 

Créneaux jeunes : (de 6 à 14 ans) : 

Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour les loisirs 

Le jeudi de 19h00 à 20h30 pour les compétiteurs 

      (de 15 à 18 ans) : 

Le jeudi de 19h00 à 20h30 

Peuvent être présent également sur les créneaux adultes 

Créneaux adultes : 

Le lundi et/ou le jeudi à partir de 20h30 

Saison 2020/2021 : 

Tarif unique de la licence : 78 € 

Contacts pour de plus amples renseignements : 

Jeunes : Christophe au 07 83 03 35 13  

ou Stéphane au 06 65 92 39 52 

mailto:epidemain@gmail.com
mailto:presidence.loustics@gmail.com
mailto:asso.lesloustics@gmail.com


 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 

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 JUILLET et 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. 

Journées Défense et Citoyenneté 
 

Les JDC (Journées Défense et Citoyenneté) sont suspendues jusqu’au 30 août 2020. 

Elles devraient reprendre à compter du 31 août. 

En attendant, si vous vous êtes fait recensés au cours du trimestre précédent, 

n'hésitez pas à vous connecter à votre espace majdc.fr  pour connaître l'actualité de 

votre CSN de gestion  et obtenir différentes informations sur votre situation (mise à 

jour de données personnelles, délivrances d’attestations, possibilité de changement 

de date de convocation à la JDC…).. 

Dans le cas où vous venez de vous faire recenser (trimestre en cours), vous recevrez 

un mail vous proposant de créer votre compte sur majdc.fr. Avant réception de ce 

mail, il ne vous sera pas possible de finaliser votre ouverture de compte. 

Le certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est un 

document requis pour s’inscrire à un examen (baccalauréat, BEP…) ou à un concours 

et ce, jusqu’au 25ème anniversaire du candidat. 

Dans le cadre du report des journées de défense et citoyenneté, les candidats au 

baccalauréat ou autres examens (hors celui permis de conduire) ne disposant pas de 

certificat de participation à la JDC, pourront fournir les pièces suivantes : 

• pour les moins de 18 ans, l’attestation de recensement, 

• pour les plus de 18 ans, l’attestation provisoire "en instance de convocation". 

Arrêt de la collecte des textiles usagés 
 

En raison des difficultés que la filière textile rencontre au niveau international, les 

collecteurs ne sont plus en mesure d’assumer les collectes des textiles usagés.                   

Les colonnes sont retirées. Il est demandé aux usagers de conserver au maximum 

leurs déchets textiles chez eux. En cas d’impossibilité de stockage, vous pouvez vous 

rendre en déchetterie et les évacuer en tout-venant. 


