
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 12 NOVEMBRE 2019 à 20 h 30 

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. 

Octobre 

  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 14 octobre 2019  

• Conseil Municipal 

SIEML 
 

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannages réalisées entre le 1er septembre 2018 et le 31 

août 2019 sur le réseau de l’éclairage public. 

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 

- montant de la dépense  1 740,96 euros TTC  

- taux du fonds de concours 75% 

- montant du fonds de concours à verser au SIEML 1 305,72 euros TTC. 

Finances : Subvention exceptionnelle aux « Loustics » 
 

Les Loustics sollicitent à nouveau la Commune, pour le versement d’une subvention exceptionnelle, afin de pourvoir aux frais de 

fonctionnement et au paiement des salaires du personnel. Le montant demandé est de 50 000 €, pour couvrir la fin de l’année 

2019 et le premier trimestre de l’année 2020. 

Il est proposé au Conseil, d'accorder à titre exceptionnel, une subvention de 50 000 €, à l'association. 
 

Délibéré par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
 

Cession logement social 

 
La SCIC d’HLM GAMBETTA, a décidé de vendre un logement social individuel de type T4, aux locataires du n°1 rue des Horten-

sias. 

La société sollicite l’avis de la Municipalité pour la cession envisagée. 

Avis favorable 

C.A.T.M.  -  A.F.N. 

Commémoration du 11 novembre 
 

9h15 rassemblement à Bégrolles 

Devant le monument aux Morts 

Suivi d’un dépôt de gerbes et d’une décoration 

Avec la municipalité, la Régina Musique et les enfants des écoles 

Verre de l’amitié au café au tabac l’Ouest 

Départ vers 10 h pour la messe à la Jubaudière à 10 h 30 avec les 

cinq communes et les drapeaux 

Suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux Morts 

Verre de l amitié 

5 décembre  

 

10 h 30 hommage au monument aux Morts des 

A.F.N. 

 

Avec le canton de Montfaucon et la Régina 

Musique de Bégrolles 



Bâtiments communaux 
 

Pôle enfance 
 

La commune est en attente des plans de l’architecte, 

pour pouvoir déposer le permis de construire. 
 

Salle La Familiale 
 

Les agents des services techniques poursuivent la  

rénovation de  la salle "La familiale" : démontage 

meubles, peinture, faïence, etc.. 

Il est nécessaire de procéder au changement du 

mobilier de cuisine, des armoires frigorifiques et de 

l’évier. 

Un devis a été établi par l’Entreprise SDJ FROID.  Le 

coût total est estimé à  7171,07 € TTC. 
Avis favorable 
 

Aménagement du centre bourg 
 

Les travaux de construction des bâtiments du futur Pôle 

de services se poursuivent.. 

L’entreprise EUROVIA va commencer les  travaux 

d’aménagement de la place Tharreau cette semaine. 

Un arrêté de circulation avec déviations a  été pris en 

conséquence. Tous les riverains ont été prévenus ainsi 

que les commerçants.  

Afin de faciliter le ramassage des ordures ménagères, 

celui-ci se fera par l’intermédiaire de grands containers, 

mis à disposition par l’AdC, situés aux extrémités de 

l’emprise du chantier. 
 

Restauration de la mare allée Pierre Brin 
 

L’Entreprise BOUCHET de Vezins a réalisé les travaux 

de curage et d’aménagement de la mare, allée Pierre 

Brin. 

Une clôture sera installée courant octobre. 

Il faudra prévoir l’engazonnement et la réimplantation 

de végétaux. 

Il est  suggéré d’installer des  panneaux pédagogiques 

sur le site et proposé d’engager une réflexion sur le 

sujet. 
 

Lotissement du Logis 
 

Les travaux de viabilisation du lotissement du Logis se 

terminent. Cependant les murets techniques ne sont pas 

encore réalisés et les inspections caméras pas encore 

réceptionnées. 
 

Antenne relais Orange 
 

L’installation de l’antenne relais Orange est pour 

l’instant retardée, en raison d’un problème de ligne à 

haute tension. 
 

Service civique 
 

La Commune pourrait effectivement embaucher 

quelqu’un, dans le cadre du service civique, pour un 

montant de 106 € par mois. Cependant, il ne pourrait 

pas être envisagé que cette personne remplace le 

personnel communal. Celle-ci, pourrait en revanche, 

assurer certaines missions de proximité auprès de la 

population,  comme par exemple, mieux appréhender 

l’outil informatique. 

 

 

Repas des aînés 
 

Le dimanche 13 octobre dernier, 79 personnes étaient 

présentes. 
 

Week-end éco-citoyen 
 

A l'occasion du "Week-end pour la planète", du 21 et 22 

septembre 2019, la Commune a assuré en partenariat avec 

les associations, le ramassage des déchets, le dimanche 22 

septembre dernier. 70 personnes y ont participé. 87,5 

kilogrammes de déchets ont été ramassés. 
 

Ciné concert 
 

L'AdC a organisé, dans le cadre du spectacle-vivant 

Colombine, en partenariat avec la Commune, le                    

ciné-concert « Le Ballon-rouge », salle du Gué Brien, le 

vendredi 27 septembre dernier. 80 personnes ont assisté à 

ce spectacle. 
 

Ruisseau de l’Arondeau 
 

Un devis a été demandé et validé, auprès de association 

L’Eclaircie pour le nettoyage du ruisseau de l’Arondeau. Le 

montant est de 2 226 €.  
 

Décorations de Noël 
 

Un devis d’un montant de 941,98 € a été validé, auprès de 

la Sarl COUDRAIS, pour les décorations de Noël.  
 

Restaurant scolaire 
 

2 803 repas ont été servis, durant le mois de septembre 

2019 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 165 

repas : 49 repas pour les petits et 116 repas pour les plus 

grands. 

A partir du 1er novembre et une fois par semaine les 

enfants auront un menu sans viande, tout cela en 

respectant leurs besoins nutritifs. Ceci afin de suivre les 

directives gouvernementales en lien  avec la protection de 

la planète. 
 

Règlement restaurant scolaire 
 

Le règlement intérieur du restaurant scolaire a été modifié,  

concernant les absences des enfants à la cantine. Pour que 

le coût des repas ne soit pas facturé aux familles, en cas 

d’absence de leurs enfants, les parents devront justifier 

celle-ci,  par un certificat médical ou à défaut, un mot écrit. 
 

Semaine bleue : 
 

3 personnes ont  déjeuné au restaurant scolaire, dans le 

cadre de la semaine bleue.  

 

Demandeurs d’emploi 

Démographie 

 

 

 

Mois Femmes Hommes  

septembre 2019 47 40  

 Naissances Mariages Décès 

octobre 2019 20 7 8  



 

Mare derrière la Mairie 
 

 

Les travaux de curage et de terrassement de la mare située derrière la mairie ont commencé et vont se poursuivre par la 

pose d’un ponton d’observation et d’une clôture.  
 

Lorsque ces travaux seront terminés une percée sera effectuée dans le mur au fond du jardin de la mairie pour pouvoir y 

accéder . 

Afin de fêter ses 40 ans d’existence, la Regina Tennis de Table 

est heureuse de vous proposer une soirée Repas Spectacle 

Cabaret, le 23 novembre prochain. Lors de cette soirée, vous 

assisterez à un spectacle créé pour l’occasion où se produiront 

danseuses, chanteuse, circassienne … 
Nous avons travaillé avec la troupe « Les Amazones » de 

Bordeaux, qui est une revue forte de nombreuses expériences. 

Pour agrémenter cette soirée, nous vous proposons un dîner 

raffiné, qui se tiendra tout au long du spectacle. 

Nous vous attendons à la salle Gué Brien dès 19h30. 

A minuit la soirée se poursuivra par un set de DJ, qui vous fera 

danser jusqu’à la fermeture des portes. 

Plus de renseignements et réservations : 06 79 57 76 46 ou par 

mail a.abin@free.fr. 

Dîner + spectacle + DJ = 35€ par personne. 

Tarif préférentiel pour les anciens licenciés et leur conjoint : 

25€ par personne. 

• Informations Associatives 

LA BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 
 

L’association 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 à la permanence du                             

samedi 9 novembre de 10 h à 12 h au local de la Bonne 

Mémoire Bégrollaise 16 rue des Mauges. 

APPEL AUX DONS 

 

 

A vos marques… dans vos placards !!!! 

Chaque midi, nous proposons diverses activités aux enfants fréquentant le restaurant scolaire. 
 

Afin de varier celles-ci, nous sommes à la recherche de jeux de société, de livres, de petits jeux anciens 

(dominos, osselets…) qui feraient sans aucun doute le bonheur de nos têtes blondes ! 

Vous pouvez les  déposer en Mairie. 

 

Le CCAS et la commission sociale remercient les bénévoles qui ont 

participé au repas des aînés et vous donnent rendez-vous l’année prochaine. 
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• Informations Associatives 

KAANI FILMS vous invite à un voyager dans le temps et dans l’effort.   

Le Mois du film documentaire sera sportif ! 

 
Rendez-vous le dimanche 3 novembre à 15h.  

 

Projections au programme : 
"Vive le tour!" de Louis Malle. 

 

"Gabriela" réalisé par les élèves du lycée Fernand Renaudeau de Cholet avec Kaani Films dans le cadre du projet 

Erasmus +. 

"Mémoires de sport" réalisé par Viviane Chaudon avec les habitants de Bégrolles-en-Mauges sur la naissance  

des clubs de sport dans la commune. 

Goûter sportif à l'issue des films. 

Participation de la bibliothèque Tournage avec la présentation de livres sur le sport 

Entrée gratuite - Salle du Gué Brien - Bégrolles-en-Mauges 

Renseignements : vchaudon@kaanifilms.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 : 
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  

 

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 

 

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 

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 NOVEMBRE 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. 

Au 1er septembre 2019, la Sarl Maçonnerie ROI succède à la Sarl 

Loiseau Alain. Suite au départ en retraite du gérant, Guillaume ROI 

reprend l’entreprise composée de 3 salariés. La société continue à 

intervenir dans le domaine de la maçonnerie pour des constructions 

neuves ou rénovations.           Maçonnerie ROI 

                                                        Guillaume ROI 
                                255 ZA des Tisserands 

                              Tél : 06.33.19.54.30 
                                 contact@maconnerie-roi.fr 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 
 

Une lutte collective contre les chenilles processionnaires du Pin est mise en place sur 

la commune de Bégrolles-en-Mauges. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à venir en 

mairie récupérer une demande d’intervention pour un traitement biologique à base 

de Bacille de Thuringe (bactérie naturelle non toxique pour les humains ni pour 

notre environnement).La FDGDON 49 (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine-et-Loire) se 

charge ensuite de vous contacter d’ici la fin de l’année pour fixer le rendez-vous 

d’intervention. Les tarifs appliqués à l’arbre sont soit 16€ TTC soit 18€ TTC. La 

différence de prix est expliquée sur les demandes d’intervention. La lutte collective 

réalisée à partir du traitement de Bacille de Thuringe est applicable uniquement de 

octobre à décembre. 


