
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 14 OCTOBRE 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. 

Septembre 

  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 9 septembre 2019  

• Conseil Municipal 

TRAVAUX POUR LA NOUVELLE PLACE 

 

Les travaux d’aménagement de la future place Jean-Victor Tharreau vont débuter  

le 7 octobre. 

 

La partie concernée par le début des travaux, c’est le parvis de l’église, la partie de la rue des Mauges le long 

du parvis, le début de la rue de l’Abbaye et le début de la rue d’Anjou, jusqu’au passage piétons provisoire. 

Une déviation sera mise en place pour les véhicules, par la rue de la Mairie, la rue du Bocage,  la rue de 

l’Abbaye, la rue des Bretonnais, dans les deux sens. Les piétons (ainsi que les vélos tenus en mains) 

pourront continuer à passer, et les habitants pourront toujours accéder à leur garage, avec leur véhicule. Il 

sera aussi toujours possible de se garer place Dom Sortais. 

Enfin, l’accès aux commerces sera évidemment toujours possible, et une signalétique mise en place pour 

l’indiquer, partout où ce sera nécessaire. 

Durée de la déviation : 2 mois. 

 
 



Prévention et sécurité routière, pour tous 
 

Plusieurs points méritent l’attention de tous et de chacun, en ce début d’année scolaire, à propos de la 

circulation et du stationnement dans les rues de notre commune. 

 

Rue des Landes : 

Cette rue est en sens unique depuis l’été 2017. C’est vrai que la déviation mise en place depuis la fin 2018, 

entraîne quelques désagréments et oblige à faire un détour assez long. Mais, même après la fin des travaux, 

prévue au printemps 2020, la rue des Landes restera en sens unique. 

Or, il y a quelques jours, des enfants d’âge scolaire ont trouvé plus simple de remonter cette rue, pour revenir 

chez eux le midi. Ils se trouvaient donc, à vélo, en sens interdit, et débouchaient dans la rue des Mauges, sans 

s’arrêter, inconscients des risques qu’ils prenaient. Merci aux parents d’alerter leurs enfants sur ces risques, et 

sur la nécessité de respecter le code de la route. Il est possible de remonter la rue des Landes, mais à pied, en 

tenant son vélo à la main et en suivant le chemin tracé pour les piétons. 

Il est aussi apparu que certains adultes remontaient eux-mêmes la rue des Landes à vélo : quel 

exemple donnent-ils ? Comment réagiront-ils en cas de drame ? 

Rappel : prendre une rue en sens interdit, cela fait 4 points de moins sur le permis, et 135 € d’amende. Il 

n’est pas certain que le fait d’être à vélo empêche le retrait des points, si on a un permis de conduire. 

 

Trottoirs : 

Le Code de la route définit clairement le domaine des usagers, suivant leur mode de locomotion. Le trottoir, 

c’est le domaine des piétons. Les cyclistes doivent circuler sur la route, ou la rue, mais pas sur les trottoirs. Ce 

qui veut dire qu’avant d’autoriser un enfant à circuler seul à vélo dans le bourg ou à la campagne, il faut 

s’assurer qu’il connaît bien les règles du code de la route et la signalisation routière. 

Rappels : le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans. Les déplacements en « roue arrière » sont 

complètement interdits, et cette pratique, risquée pour les cyclistes et les usagers qu’ils croisent, est 

régulièrement sanctionnée par la gendarmerie. 

Stationnement : 

Sur les trottoirs et sur la rue, le stationnement en dehors des emplacements prévus à cet effet est considéré 

comme gênant par le Code de la route, et cela fait 135 € d’amende. Ce serait peut-être difficile de sanctionner 

tous les contrevenants, mais le minimum est de laisser un espace suffisant, sur les trottoirs, pour la circulation 

des piétons, des poussettes et des fauteuils roulants. C’est loin d’être toujours le cas. Si la prévention ne suffit 

pas, la gendarmerie intervient à ce niveau-là aussi, surtout dans les rues plus dangereuses en raison des flux de 

circulation et des faibles largeurs de trottoirs. 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes, qui ne visent qu’à faire prendre conscience 

que la sécurité routière, c’est l’affaire de tous, et de chacun… 

 

Pierre-Marie Cailleau, Maire de Bégrolles en Mauges. 



Agglomération du Choletais (AdC) 
 

Convention d'objectifs et de partenariat en faveur de la 

lecture publique et mise en place de la carte unique de 

bibliothèques 
 

Un projet de convention d'objectifs et de partenariat en faveur 

de la lecture publique, entre l'AdC et la Commune de              

Bégrolles-en-Mauges et la mise en place de la carte unique de 

bibliothèques est présenté. 
 

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

 

Modification statutaire  -  compétence facultative 11 en 

matière d’actions culturelles 
 

Le projet communautaire a évolué vers une ambition plus 

intégrée de la compétence culturelle visant, au-delà du seul 

soutien, à porter la diffusion du spectacle vivant, sur l’ensemble 

du territoire, au travers de la création d’un festival. Ainsi, le 

festival "Colombine", se déroulera en deux temps de septembre 

à décembre, puis de janvier à juin et permettra un rayonnement 

du spectacle vivant dans l’ensemble du territoire, en et hors 

salles, l’accès aux spectacles étant gratuit.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Conventions intercommunales 
 

Machine à peinture routière : convention avec les 

communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-

Cholet 
 

Une machine à peinture routière a été acquise, avec les 

communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet. 

Celle-ci est utilisée par les services techniques des trois 

communes. 

Aussi, il est nécessaire d'établir une convention avec les 

communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet,  

concernant les modalités de gestion de la machine à peinture 

routière. 
 

Avis favorable 

 

Machine à désherber : convention avec les communes 

du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet 
 

Il a été décidé d'acquérir une machine à désherber, avec les 

communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet. 

Celle-ci sera utilisée par les services techniques des trois 

communes. Aussi, il est nécessaire d'établir une convention avec 

les communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet, 

concernant les modalités de gestion de la machine à désherber. 
 

 

Avis favorable 

 

Classement voirie communale 
 

Il est nécessaire de revoir le classement de la voirie communale 

et de faire rentrer certaines voies et rond-point, dans le 

domaine public communal. 

Sur les plans du Cadastre actuel il est constaté que l'allée Pierre 

Brin, la nouvelle rue des Maffois et le rond-point de la 

Quintaine, n'apparaissent pas sur le cadastre. Il va être 

nécessaire de procéder à des divisions foncières et à un 

bornage définitif de ces différents lieux, afin de délimiter le 

domaine public de la Commune. 
 

Avis favorable à la démarche 

 

Transport scolaire vers le May-sur-Èvre 
 

Durant l'année scolaire 2018/2019, des élèves originaires de 

Bégrolles, scolarisés à l'école publique Jean Moulin du                  

May-sur-Evre, ont disposé d'une carte de transport scolaire 

Transports Publics du Choletais (TPC) afin d'utiliser la ligne 11 

de Choletbus, pour se rendre au May-sur-Evre . 

Ce titre de transport a été pris en charge par la Commune de 

Bégrolles-en-Mauges. 

Il est proposé de  renouveler la prise en charge de cette carte de 

transport TPC, pour l'année scolaire 2019/2020, qui s'élève à 

115 € pour chaque élève originaire de Bégrolles, scolarisé à 

l'école publique Jean Moulin du May-sur-Evre, qui utilise la ligne 

11 de Choletbus, pour se rendre à cet établissement scolaire.  
Avis favorable 

Maison médicale 
 

Les structures provisoires pour accueillir les médecins, ont été 

installées semaine 37, place Dom Sortais. Les travaux d'extension 

des bâtiments du cabinet médical, ont commencé avec le 

terrassement et les fondations, semaines 37/38. Il y aura ensuite 

un arrêt des travaux pour le désamiantage. 

 
Pôle enfance 
 

- la toiture du mur mitoyen de la halte garderie, a été réparée. 

- les deux fuites d'eau à la cantine scolaire ont été réparées. 

 

Salle la Familiale 
 

Le carrelage de la salle "La familiale" a été rénové durant le mois 

de juillet par l'entreprise CAROVISION, avant Carisport. 

Divers 

Aménagement du centre-bourg 

Les boulangers M. et Mme MALINGE ainsi que le pharmacien, 

M. MOJTABI, se sont engagés à intégrer les bâtiments du futur 

Pôle de services. Ils rejoindront ainsi les professionnels du corps 

paramédical. Il ne reste à ce jour, que deux cellules commerciales 

à louer. 

Les travaux de construction des bâtiments du futur Pôle de 

services, se poursuivent dans de bonnes conditions. L'entreprise 

BOISSEAU a bientôt terminé le gros-œuvre. 

Taxe d’aménagement 

La Commune propose une viabilisation, aux propriétaires de 

7 lots privés, bordant le futur lotissement du Logis. Afin d'aider à 

financer les travaux, une réflexion est engagée, afin de mettre en 

place une sectorisation de la Taxe d'Aménagement (TA). Le taux 

de la part communale de la TA, pourrait ainsi être différencié 

pour ces 7 lots, de celui appliqué sur le reste de la Commune. 

 

Lotissement du Logis 

 

12 lots sont maintenant réservés avec acompte, sur le 

lotissement communal du Logis. La fin des travaux de viabilisation 

du lotissement est prévue pour fin septembre/début octobre 

2019. 
 

 

 

 

 

 



LA BONNE MÉMOIRE BÉGROLLAISE 
 

L ’ a s s o c i a t i o n  l a  B o n n e  M é m o i r e 

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 

5 octobre de 10 h à 12 h au local de la Bonne 

Mémoire Bégrollaise 16 rue des Mauges . 

Restaurant scolaire 

212 enfants sont inscrits à la cantine scolaire, en cette rentrée 

2019/2020 : 

- en Maternelle 69 enfants 

- en Primaires 143  enfants 

Concernant la rentrée scolaire, il y a eu des 

dysfonctionnements  avec le logiciel "e.enfance" du prestataire 

informatique Berger Levrault. Les problèmes sont en cours de 

résolution. 

 
 

Demandeurs d’emploi 

Démographie 

Mois Femmes Hommes  

Août 2019 43 34  

 Naissances Mariages Décès 

Août 2019 19 4 6  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

URGENT REPAS DES AÎNÉS 

du 13 octobre 2019 

 
Afin d’organiser au mieux le repas des aînés, 

pensez à rendre votre inscription avant le :    

4 octobre 

SEMAINE BLEUE 

(semaine nationale des retraités et  des                 

personnes âgées) du 7 au 11 octobre 
 

Vous êtes retraité, nous vous invitons à partager le 
repas  des enfants  

au restaurant scolaire  

les lundi 7,  

mardi 8, jeudi 10 

 et vendredi 11 octobre,  

nous pouvons accueillir              

10 personnes par repas. 

Si vous êtes intéressés,  

inscrivez-vous en Mairie  

au plus tard le  

vendredi 27 septembre. 

 

 
 
 

Week-end pour la planète 

 

Le ramassage des déchets qui a eu lieu, le dimanche 

22 septembre lors du week-end pour la planète, a 

permis de collecter 87,500 kg. 

 

70 personnes ont participé à cette journée. 

 

La Municipalité remercie l’ensemble des bénévoles 

qui ont participé à la réussite de cette journée. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sartrouville.fr%2Ffamille-et-solidarites%2Fles-seniors%2Fla-semaine-bleue-2019%2F&psig=AOvVaw1-HcF1KAyhNGeRRw5DvWoE&ust=1569058947986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj-pZyO3-QCFQAAAAAdAAAAAB


 

 

 

• Informations Associatives 

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 jouer dans la pièce.  

 

Pour les personnes intéressées, merci de prendre 

contact avec la présidente au 06.43.69.46.34. Vous 

serez les bienvenus. 



⚫ 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 OCTOBRE 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 participative, 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 Socioculturel 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

