
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 9 DÉCEMBRE  2019 à 20 h  

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. 

Novembre 

  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 12 novembre 2019  

• Conseil Municipal 

Taxe d’aménagement : sectorisation 

 
Aux abords du nouveau lotissement communal du Logis, se trouvent 7 lots privés, que la Commune a désenclavés et rendus cons-

tructibles. De ce fait, la Municipalité  souhaite proposer aux propriétaires une viabilisation de ces terrains. 
 

La part communale de la Taxe d'Aménagement (TA), au taux de 2,5 %, s’applique sur l'ensemble du territoire communal, en y exo-

nérant  les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. 
 

Ces 7 lots privés, se trouvent en bordure du futur lotissement du Logis et à proximité immédiate du futur Pôle de service en 

centre-bourg, dont les travaux de viabilisation et de construction sont en cours et représentent un coût onéreux pour la Com-

mune.  

Ces travaux permettent le désenclavement et la construction de ces 7 lots. 
 

Il est proposé d'appliquer un taux majoré de la part communale de la TA, à hauteur de 5 %, pour ces 7 lots privés, à compter du 

1er janvier 2020, afin d'aider au financement des travaux d'aménagement du Centre-bourg et de viabilisation du secteur d’habita-

tion du Logis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 

Mois Femmes Hommes  

Octobre 2019 45 42  

 Naissances Mariages Décès 

Novembre 2019 21 7 8  

 

En raison des fêtes  

la Mairie et l’Agence Postale 

seront fermées : 
 

 

MARDI 24 DECEMBRE après-midi 

JEUDI 26 DECEMBRE matin 

 

MARDI 31 DECEMBRE après-midi 

JEUDI 2 JANVIER matin 
Demandeurs d’emploi 

Démographie 



Agglomération du Choletais (AdC) : validation 

de l’inventaire des zones humides et des haies 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Loire‑Bretagne 2016-2021, disposition 

8A1, prévoit que les territoires concernés par 

l'élaboration d'un document d'urbanisme réalisent, en 

l'absence de celui-ci, un inventaire des zones humides et 

des haies. 
 

L'inventaire a vocation à identifier et hiérarchiser les 

zones humides et les haies primordiales, en fonction de 

leurs fonctionnalités, pour traduction au document 

d'urbanisme et être support de la définition de la trame 

verte et bleue du territoire. 
 

Aussi, dans le cadre de l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal (PLUi-H), l’AdC a engagé la 

réalisation d'un inventaire communal des zones humides 

et des haies notamment sur la commune de Bégrolles-

en-Mauges. Le bureau d'études ENCIS 

ENVIRONNEMENT a été mandaté pour réaliser cet 

inventaire. 

Pour rappel, cet inventaire : 

- ne préjuge pas d'un changement de zonage 

systématique, l'occupation actuelle du sol pouvant être 

maintenue,  

- ne se substitue pas aux obligations législatives en 

matière d'études environnementales pré‑opérationnelles 

à réaliser. 
 

La gouvernance retenue pour réaliser et valider 

l'inventaire 
 

La gouvernance de l'inventaire s'articule autour de deux 

instances : le groupe de travail local et le comité de 

pilotage. 
 

Le groupe de travail local communal est en charge du 

suivi et de la validation de l'étude à l'échelle communale. 
 

Co-présidé par le maire de la commune ou son 

représentant et l'AdC, le groupe de travail local se 

compose d'exploitants agricoles, d'associations 

environnementales, d'usagers locaux, d'experts locaux 

et du représentant du Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE). 

Le groupe de travail local s'est réuni à 3 reprises pour 

valider les cartes de pré-localisation des zones humides 

sur lesquelles les investigations de terrain ont été 

réalisées (mars 2018), les résultats de l'inventaire 

(octobre 2018) et la hiérarchisation des zones humides 

et haies inventoriées (mars 2019). 
 

Les exploitants agricoles ont été réunis spécifiquement, 

en phase de pré‑localisation des zones humides et des 

haies, afin de leur présenter les résultats 

cartographiques et la période d'investigation terrain 

(avril 2018). 

Le comité de pilotage est en charge de la validation des 

études. 

Le comité de pilotage s'est réuni à deux reprises pour 

valider la méthodologie et la démarche d'inventaire (mars 

2018) et les résultats d'inventaire (avril 2019). 
 

Conformément à la gouvernance présentée en comité de 

pilotage, cet inventaire réalisé est soumis à la validation du 

conseil municipal. 
 

Le Conseil Municipal décide de valider les résultats d’inventaire des zones 
humides et des haies. 

 

Bâtiments communaux 

 

Salle La Familiale 

 

Le nouveau mobilier et le réfrigérateur seront livrés et 

installés cette semaine à la salle la Familiale. 

Un devis a été validé pour l’acquisition d’un four micro-

onde et d’une machine à laver, pour des montants 

respectifs de 69,99 € et 299 € TTC. Cette dernière servira 

au personnel technique pour le lavage des torchons et des 

serpillères des salles et de la Mairie. 

Un devis a été validé pour le changement de 3 stores, pour 

un montant de 1 095,26 € TTC. 

 

Cabinet médical 

 

Les travaux de déconstruction sont terminés ainsi que la 

pose de la charpente. Les travaux de couverture se feront 

semaine 47. 

Un nouvel aérotherme sera installé par l’entreprise 

BONNET RETAILLEAU, pour un montant de 3 951,60 €. 

 

AVDL 

 

La société AVDL va assurer l’enlèvement, le découpage et 

le dégazage des cuves à fioul, de la Mairie et du cabinet 

médical, qui sont maintenant équipés de chaudières au gaz. 

Le fioul sera retraité et transféré dans la cuve de la salle du 

«Bordage. Le montant du devis s’élève à 3 043,20 €. 

Aménagement du centre-bourg 

 

Pôle de service 

 

Les travaux de construction des bâtiments du futur Pôle de 

services avancent bien. La construction des étages a 

commencé et toutes les ouvertures sont posées. Une 

période d’arrêt des travaux est prévue de mi-décembre à 

février prochain. 

L’entreprise EUROVIA va commencer les  travaux 

d’aménagement de la place Tharreau cette semaine. 

Place Tharreau 

 

La fin des travaux d’aménagement de la place Tharreau est 

prévue pour le 5 décembre prochain. 

 



Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : avenant 

2019 

 
Le projet d'avenant 2019,  à la convention d'objectifs et 

de financement du CEJ 2019-2022, conclu entre l'AdC, 

les communes de l'AdC et la CAF est présenté. 

Celui-ci fait apparaître les données  prévisionnelles avec 

les montants qui seront alloués à la Commune de 

Bégrolles en Mauges. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable cet 
avenant. 
 

Terrain de football 
 

Un sablage du terrain de football de Bégrolles sera 

réalisé cette semaine. Un carottage sera prévu courant 

2020. 
 

Enquête publique – installation classée : 

COLORALU 
 
 

Une enquête publique est ouverte, concernant le projet 

d’implantation d’une ligne de thermo-laquage, dans les 

bâtiments de la société COLORALU, située zone 

industrielle de la Contrie, au May sur Evre (installation 

classée pour la protection de l’environnement).  

Le dossier est consultable en Mairie et le Conseil 

Municipal de Bégrolles, sera amené à donner son avis  

sur le projet. 

 

SCOP BOUYER-LEROUX 
 

Le rapport de la commission de sécurité, concernant la 

gestion des déchets de la SCOP BOUYER-LEROUX, sur 

le site de la Séguinière est consultable en Mairie de 

Bégrolles et sera envoyé à tous les élus.  

 
Restaurant scolaire 

Règlement restaurant scolaire 

 

Le règlement intérieur du restaurant scolaire sera 

modifier comme suit, , concernant les absences des 

enfants à la cantine, dans son article « CAS 

PARTICULIERS »  : 

 

Enfant malade : seules les absences pour maladie ne 

seront pas facturées et devront être justifiées en mairie 

par certificat médical du médecin ou à défaut, un mot 

écrit et signé par les parents. 
 

Le Conseil, par 15 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, émet un avis 
favorable à cette modification. 
 
 

Fréquentation du restaurant scolaire 

 

1 886 repas ont été servis, durant le mois d’octobre 

2019 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 

171 repas : 53 repas pour les petits et 119 repas pour 

les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTAINE DES AUTEURS 
 

L’association Fontaine des Auteurs fait 

appel aux personnes volontaires pour 

rentrer dans l’association, soit pour aider 

(aux entrées, aux décors, aux costumes… 

ou sur les planches) sachant que pour cette année ce sera 

trop tard pour la pièce). Pour les personnes intéressées, 

merci de prendre contact avec la présidente au 

06.43.69.46.34. Vous serez les bienvenus. 

LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 
 

La Bonne Mémoire Bégrollaise recherche pour un travail 

de mémoire locale des témoignages et des documents sur 

l’entreprise ROBICHON RIPOCHE concernant les 

ouvriers ou leurs proches. 

Pour cela rendez-vous aux permanences du samedi 7 

décembre et samedi 11 janvier de 10 h à 12 h au 

local de la Bonne Mémoire Bégrollaise  16 rue des Mauges. 

 

 LES LOUSTICS 
 

L’accueil périscolaire les Loustics sera fermé pendant les           

2 semaines des vacances de Noël. 



Tu as entre 11 et 18 ans ? Il se passe des 
choses pour toi sur ta commune ! 

__________________________________________________ 
 
L’animation jeunesse du  centre socioculturel Ocsigène propose et accompagne différents projets pour les jeunes. 
 
Pour les 11/14ans :  
 
Un mercredi sur 2, le local jeunes est ouvert avec un animateur : des activités, animations sont proposées ! c’est gratuit ! 
( le programme est disponible sur le site internet ) 
Des ateliers le samedi matin : le thème du jeux vidéo en   décembre/janvier  et le thème multi activités  en février/mars 
Un programme à chaque vacance scolaire avec des activités variées : sport, bricolage, culture, media ….  Des séjours 
sont aussi proposés 
Et si tu as des idées et des envies on peut t’aider à les mettre en place ! 
TU peux avoir toutes les infos sur le site internet : https://ocsigene.centres-sociaux.fr/ ou sur le facebook :                      
centre socioculturel Ocsigène . Ou encore par téléphone : 02.41.56.26.10 ou par  mail : csinter@orange.fr 
 

Pour les 14/18ans :  
 
Tu as envie, avec tes ami(e)s d’investir le local jeunes, d’utiliser ce lieu pour vous retrouver, faire des activités ? Le local 
a été refait et il est pour le moment à la recherche de ses occupants ! C’est le moment ! 
Si tu es intéressé : tu peux contacter Julie au 02.41.56.26.10 ou sur FaceBook : jeunesse Ocsigene ou par mail :                
csinter.jeunes@orange.fr 

Tu as envie de partir en vacances avec tes ami(e)s, ou tu as vu un concert, un évènement sportif, une activité que tu aime-
rais faire : on peut t’aider à organiser et à mettre en place toutes tes idées  ( auto financement, réservations …etc ! ) Il 
suffit de nous contacter ! 
 

Plus de raisons de t’ennuyer, ou de ne pas savoir quoi faire de ton temps libre ! 
 

A très vite, l’équipe jeunesse du CSI 

 

 

https://ocsigene.centres-sociaux.fr/
mailto:csinter@orange.fr
mailto:csinter.jeunes@orange.fr


• Informations Associatives 



⚫ 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 

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  

 

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 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 

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 

csinter@wanadoo.fr 

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 DECEMBRE 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. 

RECRUTEMENT 
 

GÉNÉRALE DES SERVICES, structure de services aux 

particuliers recrute des professionnels formés ou qui 

souhaitent se former dans le secteur de l’aide à la 

personne (auxiliaires de vie, assistantes ménagères, garde 

      d’enfants à domicile) sur Cholet et ses alentours.  

 

Pour répondre à toutes vos questions ou postuler, une permanence est organisée à la 

Mairie de Bégrolles en Mauges : 

 

le vendredi 13 décembre 2019 de 14 h à 16 h  
 

 

Vous pouvez également transmettre 

votre candidature directement par mail à  

cholet@gdservices.fr  

ou par téléphone au 02 41 55 83 99 

 

mailto:cholet@gdservices.fr

