
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 8 AVRIL 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. 

Mars 

 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 mars 2019  

• Conseil Municipal 

Subventions 2019 

Mois Femmes Hommes  

Février 2019 51 47  

 Naissances Mariages Décès 

Février 2019 4 0 2  

Un Conseiller Municipal, étant responsable d’une association concernée par ces subven-
tions, ne prend pas part au vote. Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

O.G.E.C. 

La participation communale au fonctionnement de l’école privée 

« St Jean-Baptiste » de Bégrolles en Mauges sous contrat d’asso-

ciation est fixée à 112 930 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

L’établissement compte pour l’année scolaire 2018-2019, 

142 élèves en primaire et  85 en maternelle. 

Cette contribution sera versée semestriellement, soit un verse-

ment de 56 465 €uros par semestre. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 

salle du Bordage. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 

Démographie 
 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

ADMR Pas de dossier par-

venu en Mairie 

AEP ASS. EDUCATION POPULAIRE 2 200,00 € 

APPEL (classe verte) 3 700,00 € 

ASS. COMMERCANTS DE BEGROLLES Pas de dossier par-

venu en Mairie 

BE LEGER FC 1 800,00 € 

BEM JEUNESSE Pas de dossier par-

venu en Mairie 

BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE 1 800,00 € 

BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 450,00 € 

C.A.B. 870,00 € 

CCAS 5 000 € 

FLÊCHETTES BÉGROLLAISES 400,00 € 

FONTAINE DES AUTEURS 500,00 € 

GRAINES DE JARDINIERS 400,00 € 

KAANI FILMS 400,00 € 

LAMHE DES MAUGES 500,00 € 

LES LOUSTICS (ALSH) 20 000,00 € 

LES LOUSTICS (périscolaire) 2 000,00 € 

PETANQUE LOISIRS BÉGROLLAIS Pas de dossier par-

venu en Mairie 

REGINA BADMINTON 700,00 € 

REGINA BADMINTON 700,00 € 

REGINA BASKET 3 800,00 € 

REGINA MUSIQUE 1 750,00 € 

REGINA RANDO 550,00 € 

REGINA TENNIS 500,00 € 

REGINA TENNIS DE TABLE 600,00 € 

SOUS-TOTAL 47 920,00 € 

CLIS Pas de dossier  

parvenu en Mairie 

CENTRE SOCIAL OCSIGENE 3 600,00 € 

TOTAL 51 520,00 € 



Renouvellement du marché balayage 
 

Renouvellement du marché de balayage avec l'entreprise 

BRANGEON ENVIRONNEMENT qui effectue le balayage et le 

nettoyage des rues de la commune de Bégrolles en Mauges, 10 

fois par an, par l'intermédiaire d'une convention annuelle, signée 

entre ladite entreprise et la collectivité. 
 

Avis favorable  

Aménagement du Centre-Bourg 

Un protocole d'accord transactionnel, suite à la résiliation du 

marché public, avec l'Ets BOISSEAU Maçonnerie, a été mis en 

œuvre et mandaté auprès de la Perception de Beaupréau. 

Les travaux de réseaux d'assainissement et d'eau potable se 

poursuivent et devraient être terminés, pour la reprise des 

travaux de bâtiments du pôle de services de proximité. 
Les différentes offres pour le nouveau marché public, 

concernant la construction d'un cabinet paramédical, de 

commerces et de logements en Centre-Bourg, ont été  étudiées 

depuis le 20 février dernier, par le cabinet FARDIN, maître 

d'oeuvre. Ce dernier présentera le rapport d'analyse  des offres, 

à la commission "Centre-Bourg", le 13 mars prochain. 
 

Compétence voirie 
 

Proposition de l’Agglomération du Choletais (AdC) concernant 

divers points relevant de la compétence " Voirie " : 

1. Jalonnement directionnel 

2. Viabilité hivernal 

3. Diagnostic sur le réseau d'éclairage public des zones 

économiques en lien avec le Syndicat Intercommunal d’ 

Energies du Maine et Loire (SIEML) 

4. Mise à disposition des services des communes vers l'AdC 

5. Diagnostic des voiries d'intérêt communautaire 

6. Recensement des zones agglomérées en dehors de la 

zone agglomérée principale 

7. Projet du Département de Maine et Loire de 

déclassement des voiries 

Avis favorable  

Fonds de concours 
 

Dans le cadre de sa politique ruralité, l'AdC souhaite soutenir 

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

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

est proposée, par l'intermédiaire d'un  fonds de concours, pour 

l'année 2019. 

Ce fonds de concours interviendra à hauteur de 50 % du 

montant du projet HT, avec un plafond de subvention par 

projet fixé à 15 000 €. Le maître d'ouvrage devra supporter                

50 % de la part de financement. 

Le versement du montant, accordé s'effectuera en une seule 

fois, sur présentation d'une attestation de fin de travaux. 

Dans le cadre de ce fonds de concours, il est proposé de 

réaliser 5 boxes, au niveau de la salle multisports ainsi que les 

travaux de réalisation d'un parking, sur la zone des Bretonnais. 
 

Sèvre Loire Habitat (SLH) : logements sociaux 
Les travaux se poursuivent dans les bâtiments de SLH, zone des 

Bretonnais. La livraison des logements sociaux est prévue le 

12 juin 2019. 

Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AA 

n° 72 (chemin de la Malécoterie) 
 

L’un des membres du Conseil Municipal, étant l’un des intéressés par l’éventuelle 

future transaction, se retire de la salle du Conseil. 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n°71, 

souhaitent acquérir une bande de terrain d'environ 300 m² 

faisant actuellement partie de la parcelle cadastrée section 

AA  n°72, appartenant à la commune, situé chemin de la 

Malécoterie. pour un montant de 3 € le m², sous réserve de l'avis 

des services de France-Domaine. Les frais d'actes et de bornage 

seront à la charge des acquéreurs. 

Délibération adoptée par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. 
 

Création d’un accès carrossable sur une parcelle, rue de 

l’Abbaye 
 

Les nouveaux  propriétaires des parcelles cadastrées section AC 

n°16 et 17, situés rue des Genêts, ont émis une demande afin de 

créer un nouvel accès carrossable à la parcelle n°16, par la rue 

de l'Abbaye. Il est souhaitable que des balises de signalisation, 

soient implantées sur le site, afin de protéger les piétons 

empruntant le chemin menant vers l'Abbaye. 
 

Avis favorable par 15 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

Appellation d’un rond-point 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 12 novembre 2018, il a 

été attribué le nom de rond-point de "La Vierge du Pardon", au 

rond-point situé à proximité du Moulin des Landes, face au 

garage Sautejeau.  

Il y avait déjà eu un nom d'attribué audit rond-point, lors de la 

séance du 14 décembre 2009 : rond-point du "Moulin des 

Landes". 

Il est proposé de confirmer l'appellation de rond-point du 

"Moulin des Landes". Il sera nécessaire d'implanter des plaques 

sur tous les ronds-points, afin d'y mentionner leurs noms. 
 

Avis favorable. 

Epicerie Participative Indépendante (EPI) 
 

Des administrés voudraient créer une nouvelle association. Il 

s'agit d'une EPI, qui serait dénommée : L'EPI de Bégrolles en 

Mauges, épicerie participative et café associatif.  

Celle-ci souhaite s'implanter sur Bégrolles, si possible en centre-

bourg et recherche un local. 

Après débat, il est décidé de suggérer aux responsables du 

projet, de rencontrer d’abord l’association des commerçants. 

 

Acquisition d’un véhicule pour les services techniques 
 

L'acquisition d'un futur véhicule, pour les services techniques. est 

prévue au budget primitif 2019.  

Il est proposé d’acheter un Citroën Jumpy, pour 9 747 € TTC. 
 

Avis favorable 

Restaurant scolaire 
 

1282 repas ont été servis, durant le mois de février 2019 à la 

cantine scolaire, soit une moyenne de 160 repas pour les petits 

et 104 repas pour les plus grands par jour. 

ACCUEIL BÉBÉS 2018 
 

Si votre enfant est né en 2018 et que vous étiez domicilié sur la 

commune, retenez dès à présent cette date : 

VENDREDI 17 MAI 2019  salle La Familiale 

Le CCAS et la commission sociale seront heureux de vous 

accueillir vous et votre enfant. 
 

Une invitation vous sera adressée prochainement. 

BALAYAGE DES RUES 
 

Pour information  

le prochain passage de la balayeuse est prévu le                 

vendredi 19 avril 2019. 



• Informations Associatives 

 La fête des œufs durs arrive  
 Nous sommes à la recherche de bénévoles, le samedi matin pour  

 le montage, dimanche soir pour la randonnée et lundi pour le bar,   

 nous pensons faire des permanences d’une heure ou deux.  

 Merci de nous contacter  au 06 45 69 36 89. 

 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes de 11 à 14 ans ont installé une boîte à livre située 

à côté de la Mairie (près des panneaux d’affichage) 
 

Si possible on dépose un livre ! 

On prend un livre qui nous intéresse ! 

On lit le livre sur place ou on l’emporte ! 
 

Cette boîte à livres est une initiative gratuite et participa-

tive, pour favoriser les échanges et encourager le plaisir de 

la lecture, elle est fondée sur le civisme et le partage, prenez 

en soin. 

 

Boîte à livres créée 

par le centre social intercommunal Ocsigène 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbaz-idees.fr%2Fimages%2Fbanner_boite_livres.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbaz-idees.fr%2Fanim_20170520_boite_a_livres.php&docid=HPv7K0eKVWr0MM&tbnid=AbeB52FpGTT5DM%3A&vet=10ahUKEwiNvfbLzJDhAhUHrxoKHQaBCeYQMw


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 

 

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 avril 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. 



 



La course « Cholet Pays de la Loire » aura lieu cette année le dimanche 31 mars.  
Le départ sera donné à 11h 45, face à l’usine Michelin, à Cholet. 
Les coureurs emprunteront ensuite pratiquement le même parcours que l’an dernier, soit 
150 km en ligne, puis après un premier passage sur la ligne d’arrivée, ils feront encore 5 
tours  (environ 50 km) d’une boucle dans les rues de Cholet. 
L’arrivée est prévue aux alentours de 16h30. 
Les coureurs passeront  à Bégrolles, approximativement, entre 14h 08 et 14h26, suivant leur 
rapidité .  
Ce sera exactement le même parcours que l’an dernier (voir carte au dos), avec le ravitaille-
ment prévu au niveau du Moulin des landes, route de Cholet. 
 
En raison de cette course, la circulation sera interdite entre 13h15 et 15h30, sur le par-
cours suivant : 
 
• Rd 147 entre Le May sur Evre et le bourg de Bégrolles, 
 
• rue d’Anjou et rue des Mauges, jusqu’à la rue des Landes, 
 
• rue des Landes 
 
• Route de Cholet à partir du rond-point du Moulin des Landes, et jusqu’à la limite 

du territoire communal 
 
Le stationnement sera interdit sur tout l’itinéraire de la course, sauf pour les véhicules 
nécessaires à l’organisation de la manifestation. 
 
Des  signaleurs se tiendront aux endroits nécessaires pour contrôler les rues et les chemins 
débouchant sur le périmètre de la course. 
Merci de votre compréhension. 


