
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 

MARDI 11 JUIN 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. 

Mai 

 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 13 mai 2019  

• Conseil Municipal 

Enquête publique site THALES Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 

Une enquête publique concernant l'extension du site 

THALES, sera organisée par l'AdC, du mercredi 29 mai 2019 

à 9h00,  jusqu'au mercredi 12 juin 2019, à 17h00. 

A ce sujet, des panneaux jaunes d'information ont été 

implantés sur la commune et une mention sera faite sur le 

site internet de la Mairie. 

Restaurant scolaire 
 

Une note émanant de la Préfecture de Maine et Loire, daté du 6 

mai 2019, rappelle aux différentes collectivités, que la 

consommation de lait cru et fromages au lait cru présentent un 

sur-risque important d'infection bactérienne chez l'enfant, 

surtout pour les moins de 5 ans.  

Il a été décidé de ne plus proposer ce type d'aliments, aux élèves 

fréquentant le restaurant scolaire de Bégrolles en Mauges. 

1 537 repas ont été servis, durant le mois d'avril 2019 à la 

cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 171 repas : 60 repas 

pour les petits et 111 repas pour les plus grands. 

 
 

Tarif des repas de cantine scolaire pour l’année scolaire 

2019-2020 
 

Une étude des frais de fonctionnement du service de cantine 

scolaire a été réalisée pour l’année 2018-2019, prenant en 

compte toutes les dépenses liées à ce service y compris 

l’entretien du matériel et des bâtiments. 

Au vu de l’augmentation des coûts de revient, le tarif des repas 

du restaurant scolaire pour l’année 2019-2020, est fixé à un 

montant de 4.05 €, soit une augmentation de 1.25 % 

(augmentation inférieure à l’année précédente, qui était de 

3.10 %). 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Bâtiments communaux 
 

Garderie périscolaire 
 

Il est nécessaire de réparer la chaudière de la garderie 

périscolaire. Un devis de 2 230 € TTC, proposé par l’Ets ABG 

climatique a été validé.  

Projet d’extension du bâtiment : les plans définitifs sont en 

attente de validation. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU  -  enquête publique 

Une enquête publique est organisée du mercredi 29 

mai au mercredi 12 juin 

 

Afin d’adapter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune, l’AdC mène une procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU. Cette 

procédure a pour objectif de : 

- faire déclarer le projet d’extension de la base d’essais de 

Thales d’intérêt général, 

- de mettre en compatibilité le PLU en conséquence. 

 

Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 

du public lors des permanences suivantes : 

- mercredi 29 mai de 9 h à 12 h à la Mairie de Bégrolles en 

Mauges 

- mercredi 12 juin de 14 h à 17 h à l’Hôtel d’Agglomération 

du Choletais 
 

Le public est invité à consulter le dossier d’enquête et les 

modalités de participation sur urbanisme.cholet.fr 



EPI DEMAIN 
 

Suite à la demande de local, émise par les responsables de 

l'association "EPI DEMAIN", il a été décidé d'affecter à celle-ci, 

les locaux du n°44, rue des Mauges, anciennement occupé par 

l'association ADMR. Le bâtiment est chauffé et dispose d'une 

ligne téléphonique. 

 

Espace Jeunes 
 

Les portes intérieures de l'Espace Jeunes doivent être 

remplacées. Un devis de 936 € TTC, émis par la SARL 

GUEDON, a été validé. 

 

Salle Multisports 
 

Un devis de 888 € TTC, proposé par l'Ets BATITECH, a été 

validé, afin d'étanchéifier les angles de voûtes (partie gauche) de 

la salle Multisport. 

 

Salle du Gué Brien 
 

Il est nécessaire d'installer une porte en acier, au niveau du local 

poubelle de la salle du Gué Brien, pour des raisons de sécurité. 

Le  devis de 626,40 € TTC de la SARL GUÉDON, a été validé. 

 

Aménagement du centre bourg 
 

Les travaux d’élévation des bâtiments du futur Pôle de services 

ont commencé. 

 

Zone des Bretonnais 
 

Dans le cadre de l'aménagement des abords des locatifs de la 

rue des Bretonnais, un devis proposé par l'Ets BOUCHET de 

Vezins, d'un montant de 979,20 € TTC a été validé, concernant 

la mise à niveau de 14 tabourets et 4 regards.  

Anjou fibre 

Les travaux de mise en place du réseau très haut débit (fibre 

optique) sur Bégrolles en Mauges ont commencé. Anjou 

Numérique, va installer 3 Sous Répartiteur Optique (SRO) 

situés : au début de la rue de la Quintaine, en bas de la rue des 

Landes et rue des Sports (Croix de Pierre). Ceux-ci seront 

raccordés au Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Saint 

Macaire en Mauges. 

AdC  -  Fonds de concours 
 

Dans le cadre de sa politique Ruralité, l’AdC soutient ses 

communes, dans leurs projets d’équipement. A cet effet une 

subvention globale de 100 000 €, pour toutes les communes, a 

été proposée, par l’intermédiaire d’un fonds de concours, pour 

l’année 2019. Le montant maximal pouvant être attribué à 

chaque commune est de 15 000 €. 

Mois Femmes Hommes  

Avril 2019 48 44  

 Naissances Mariages Décès 

Avril 2019 6 0 3  

 

Démographie 

 

 

 

 
 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 

 

• InformationsAssociatives 

BALAYAGE DES RUES 
 

Pour information  

le prochain passage de la balayeuse est prévu le       

           

MERCREDI 26 JUIN 2019 

 

Merci de libérer les stationnements le long des 

trottoirs cette journée là 

  

 REGINA TENNIS DE TABLE 

 

Le club de la Regina Tennis de Table fête ses 40 ans d’existence 

et pour l’occasion nous organisons le  vendredi 07 juin un 

tournoi de Ping-Pong dans l’esprit FAIR PLAY.  

 

Vous avez envie de venir jouer avec vos enfants, de vous affron-

ter entre amis ou tout simplement découvrir le tennis de table, 

alors inscrivez-vous en appelant Anthony au 06 79 57 76 46.  

 

Coût de l’inscription 5 € par personnes avec une grillade                  

offerte. Rendez-vous à la salle du Bordage à partir de   19 h 00.  

 TRANSPORT SOLIDAIRE 

 

Attention changement de responsable, il faut maintenant 

contacter Didier GODINEAU - Tél : 02.41.63.11.72. 

et si absent Catherine  PAPIN  -  tél : 02.41.63.26.24. 

 

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles, n’hésitez pas à nous 

contacter si vous êtes intéressé. 



• Informations Associatives 

 

LA BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 
 

SAMEDI 8 JUIN 2019 

Permanence de 10 h à 12 h au 16 rue des Mauges 

pour consulter les archives de la commune, partager vos 

documents et souvenirs avec les membres de l’association. 



• Informations Associatives 

Deux horaires pour les plus jeunes en fonction de l'âge et du niveau de 
chacun le jeudi  (de 6 ans à 18 ans non révolu avec un entraineur) :                                      

18h15 à 19h30 (12 places disponibles) ;
19h15  à 20h30 (12 places disponibles).

Deux créneaux adultes (également accessibles aux jeunes de plus de 16 ans) :
le lundi de 20h30 à 23h00 avec un entraineur ; 

et le jeudi de 20h30 à 23h00.

Pour tous renseignements, contactez Christophe au 07 83 03 35 13             
ou venez nous voir aux heures d’entrainement.

N’hésitez pas à venir faire un ou deux essais quand vous le souhaitez,
en vous présentant aux heures d’entrainement correspondant.

TOURNOI  CARISPORT 2019 

aura lieu cette année comme l'an dernier,  

le samedi 3 et dimanche 4 Août 
 

 

Les personnes qui souhaiteraient intégrer notre 

association afin d'assurer des permanences stand ou 

autres durant ce week-end, dans un esprit convivial 

seront les bienvenues. 
 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour de 

plus amples informations. 
 

 

Contact : C. SUPIOT : 06 82 06 05 76 

J.P GUERET : 02 41 63 15 02 

E. LANDREAU : 06 72 32 80 89 

M. BOSSOREIL : 02 41 63 22 94 

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 : 

 

JEUDI 4 JUILLET de 16 h 30 à 19 h 30 

 

Salle la Familiale 

OCSIGENE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwietd2o9L3iAhWK3eAKHbwcAo8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_Don_du_Sang.svg&psig=AOvVaw2gK5mcjBUBKtwoxWZY3_Y0&ust=1559122028378924


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 

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 
 

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 JUIN 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. 


