
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) 

communication.begrolles@gmail.com 

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 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. 

Septembre  

  2020 

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 septembre 2020  

• Conseil Municipal 

Convention entre la Commune de Bégrolles et l’asso-
ciation « Les Loustics » et versement d’une subvention 
de 40 000 €, pour l’année 2020. 
Il est rappelé au Conseil, que par délibération référencée 

DCM13-2020 du 9 mars 2020, il a été décidé d’accorder une 

subvention de 22 000 €, à l'association de garderie périscolaire 

« Les Loustics ». 
Cependant, l’association avait sollicité la Commune en début 

d’année, afin qu’une subvention de 50 000 € leur soit versée, 

pour l’année 2020. 

Il faut savoir qu’à partir de 23 000 € de subvention annuelle,  il 

est nécessaire d’établir une convention entre la Commune et 

l’association demandeuse. 

Après étude du dossier, le Conseil décide de verser une sub-

vention de 40 000 € pour l’année 2020 à l’association « Les 

Loustics » par l’intermédiaire d’une convention. 
Avis favorable au projet de convention 

 

Lotissement la Croix de Pierre 

Plusieurs riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhi-

cules dans ce lotissement; tandis que d'autres l'empruntent 

pour éviter le rond-point de La Croix de Pierre. 

A titre expérimental, une écluse sera créée, à l'aide de ba-

lises de sécurité, à l'entrée du lotissement, côté Route de Cho-

let. 

 
Versement d’un fonds de concours au SIEML, pour les 
opérations de dépannages du réseau d’éclairage public, 
réalisées entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 
2020 
Montant de la dépense : 2 574.56 € TTC 

Taux du fonds de concours 75 % 

Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 930, 95 € 

Proposition de changement de candélabre rue du Bo-

cage 

Le SIEML propose de changer un candélabre : le  point lumi-

neux situé au n°120, rue du Bocage, pour un montant de  

1 163 € HT. 

Les frais revenant à la Commune s’élèveraient à 872,29 € HT. 

Avis non favorable, en raison de l’effacement prochain des réseaux rue du Bocage. 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

Il est nécessaire de procéder au renouvellement de la CCID. 
Conformément à l’article 150 du Code Général des Impôts 

(CGI), une CCID doit être instituée dans chaque commune et 

doit être composée : 

- du Maire ou d’un Adjoint-Délégué, président de la commis-

sion 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si 

la commune est inférieure à 2 000 habitants 

- de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants, 

dans les autres cas. 

La durée du mandat des membres de la commission est la 

même que celle du mandat du Conseil Municipal. 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité di-

recte locale ; elle a notamment pour rôle majeur de donner 

chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou 

nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par 

l’administration fiscale. 

La désignation des commissaires doit être effectuée par le di-

recteur départemental ou régional des Finances Publiques, dans 

un délai de 2 mois, à compter de l’installation de l’organe déli-

bérant de la Commune. Elle est réalisée, à partir d’une liste de 

contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du 

Conseil Municipal. 

Cette liste n’est qu’au nombre de 11 personnes car il n’y a pas 

eu d’autre volontaire, depuis l’appel à candidature du mois de 

juin dernier. Elle sera transmise à la DGFIP. 

Avis favorable 



Désignation des représentants auprès des 

organismes extérieurs 
 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) - Anthony PINEAU est désigné 

délégué de la commune 

Référent sécurité routière  - Laurent LARGEAU 

Référent réseaux électriques  -  Michel CHEVALIER 
 

Pôle Enfance 

La fin du dépôt des offres concernant le marché public 

en procédure adaptée pour les futurs travaux 

d’extension du Pôle Enfance a eu lieu le  22 juillet 

dernier. 

Tous les lots ont été pourvus en offres. Le cabinet de 

maîtrise d’œuvre FARDIN procède actuellement à 

l’analyse des offres.  

Le début des travaux n’interviendra probablement que 

courant 2021. 

Acquisitions et cessions foncières 

Dans le cadre de l’aménagement du Pôle de services de 

proximité, il est nécessaire de revoir le bornage de 

certaines parcelles environnantes. 

En effet, l’implantation d’une clôture séparant le 

lotissement du Logis du parking, situé à l’arrière du Pôle 

de services, sur  la parcelle cadastrée section AD n°36 

(appartenant à la Commune), nécessite de reborner 

celle-ci, ainsi que la parcelle voisine, cadastrée section 

AD n°37. 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AD            

n°37 ont donné leur accord de principe, pour céder à la 

Commune,  une bande de terrain de 2 m². 
Avis favorable 

Cession bande de terrain rue des Maffois 

Un administré souhaite acquérir une partie de la 

parcelle privée, cadastrée AD n° 112, situé rue des 

Maffois, afin d’y construire une maison d’habitation. Il 

désire également acquérir une parcelle de terrain se 

trouvant sur le Domaine public, en bordure de la 

chaussée, dans le prolongement de la parcelle cadastrée 

section AD n°112. 

Le Conseil Municipal, lors de la séance de février 

dernier, sous la précédente mandature, avait préféré 

entamer une réflexion, avant de prendre une décision. 

Etant donné que la rue des Maffois se trouve à 

proximité des zones A et 2AUb, il ne sera pas possible 

pour le demandeur, de construire un bâtiment, sur le 

terrain demandé, se trouvant sur l’actuel Domaine 

public. 

Cependant, la Commission Urbanisme propose au 

Conseil, de céder au demandeur, une petite bande de 

terrain de 4 mètres de large, lui permettant d’accéder 

par la rue des Maffois, à sa parcelle. 

Accord de principe 

 

 

Aménagement du centre bourg 
 

Micro crèche 
 

La cession devant notaire, de la parcelle cadastrée 

section AD n°157,  au profit de la SCI PETONS, dans la 

perspective de l’implantation d’une micro-crèche rue des 

Maffois, a eu lieu récemment. 
 

Pôle de services 
 

La construction des bâtiments du Pôle de services 

s’achève. Les travaux d’Opération Préalable à Réception 

(OPR) auront lieu d’ici un 1 mois environ.  

Il faudra déterminer si la Commune décide de vendre ou 

bien louer les 2 cellules commerciales encore non 

occupées ainsi que les appartements. 

Les professionnels déjà installés sont satisfaits. 

Une pétition à l’initiative de M. Marcel GRIVAULT, 

signée par plus de 200 personnes, a été déposée en 

Mairie, afin de demander l’installation de portes 

automatiques à l’entrée des cellules , ouvertes au public. 

Il est  rappelé au Conseil, que le dossier de Permis de 

Construire du Pôle de services a été validé par la 

Commission Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité (CCDSA).  

Toutefois, le fonctionnement des portes de la 

boulangerie et de la pharmacie ne donne toujours pas 

satisfaction, malgré les réglages déjà effectués par 

l’entreprise en charge des menuiseries. En réalité, l’accès 

à ces deux locaux reste difficile, voire impossible sans 

aide, pour les personnes à mobilité réduite.   

D’autres solutions vont être étudiées et rapidement 

mises en œuvre, en concertation avec le maître d’œuvre 

et l’entreprise concernée. 
 

Circulation en centre bourg 

La cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les 

automobilistes et les véhicules à l’arrêt, à certaines 

heures d’affluence, aux abords du Pôle de services est 

difficile. Il est suggéré au Conseil, d’engager une 

réflexion, sur l’éventuelle mise en place d’une piste 

cyclable parallèle à l’axe principal du bourg. 
 

Démographie 

Demandeurs d’emploi 

⚫ Conseil Municipal 

REPAS DES AÎNES 
 

C’est avec regret qu’en raison de la pandémie covid19 

et selon les directives du Préfet,  

nous sommes dans l’obligation d’annuler  

le repas des aînés prévu le dimanche 11 octobre. 

Prenez soin de vous. 

Démographie Naissances Mariages Décès 

septembre 2020 0 1 0 

Total année 2020 11 2 1 

Mois Femmes Hommes  

Août 2020 54 42  



Communication 
 

6 devis ont été demandés à différents prestataires, 

concernant l’impression du bulletin municipal de fin 

d’année. La commission Communication a décidé de 

retenir la société BDM pour un devis de 2 500 € HT. 

La commission Communication réfléchit sur les autres 

supports de communication. Des propositions seront 

faites ultérieurement. 

 

Nettoyage de l’Arondeau 
 

Suite à des intempéries début août dernier sur la Zone 

d’Activités, le sous-sol d’un résident a été inondé, en 

raison de sa proximité  du ruisseau de l’Arrondeau. Il 

est nécessaire de prévoir le nettoyage dudit ruisseau. 

Un devis a été demandé à l’association « L’éclaircie », 

pour un débroussaillage de 250 mètres linéaires 

environ, d’un montant de 2 226 €.  
Avis favorable 
 

Aménagement de la mare, zone des Bretonnais 
 

Des panneaux de signalétique vont être mis en place 

autour de la Mare, zone des Bretonnais. Ces panneaux 

coûteront moins de 1 000 € au total.  
Avis favorable 

La commission Environnement et Développement 

durable a donné une appellation à la mare : La mare aux 

Tritons.  

 

Rond-point du Moulin des Landes 
 

Le Rond-point du Moulin des Landes est en cours de ré 

aménagement, en concertation avec l’Agglomération du 

Choletais. Cette dernière prend l’intégralité des travaux 

à sa charge. 

 

Sculpture du Centre Social Intercommunal (CSI) 
 

La sculpture réalisée par le CSI, actuellement exposé 

aux ateliers municipaux, sera installée sur les carrés de 

pelouse près du parking allée Pierre Brin. 

 
Conseil Municipal des jeunes 
 

Une réunion d’information pour les familles, concernant 

la création d’un Conseil Municipal des jeunes, aura lieu 

le 15 octobre prochain à 20h00, salle le Gué Brien. 

 

Associations 

Les responsables des différentes associations ont été 

rencontrés le vendredi 11 septembre dernier. Dans le 

contexte sanitaire actuel, certains d’entre eux se 

plaignent de ne pas pouvoir organiser de buvette, lors 

des manifestations sportives, ce qui représente 

financièrement un manque à gagner important. 
 

 

 

 

Restaurant scolaire 
 

Pour cette rentrée 2020-2021, 222 élèves sont inscrits à 

l’école Saint-Jean-Baptiste et 212 enfants sont inscrits au 

restaurant scolaire. 

Devant le nombre important d’inscrits, pour cette 

nouvelle année scolaire  à la Cantine, il est nécessaire de 

recruter, temporairement, un salarié de plus, via Cholet-

Services.  

La commission Restaurant scolaire, réfléchit à une 

nouvelle organisation de préparation des repas et du 

traitement des déchets, avec les conseils de la centrale 

d’achats « Force 5 ». 

Les travaux intérieurs pour l’accessibilité PMR (Personne 

à Mobilité Réduite) des sanitaires filles sont terminées : 

un nouveau WC, un lave-main et une table à langer. Les 

portes d’accès ont été élargies. 

Une porte d’accès côté cour maternelle sera réalisée 

durant les vacances de la Toussaint. 

Le devis pour la table à langer de la SARL GUESDON 

s’élève à 504 € et le devis de l’Ets BONNET-

RETAILLEAU pour la plomberie, s’élève à 1 547,05 €. 

 

Repas des aînés et journée d’accueil des bébés 
 

Le repas des aînés et la journée d’accueil des Bébés, 

prévus respectivement les 11 et 16 octobre prochain, 

sont annulés en raison du contexte sanitaire actuel. Des 

actions sont cependant prévues pour l’accueil des bébés, 

dont un livret contenant des informations pratiques et 

utiles pour la vie quotidienne des familles. Ce livret a été 

préparé en partenariat avec la commission Com-

munication. 

Dépôts sauvages 

Conformément aux articles R 632-1 et R 635-8 du code 

pénal, sont interdits : 

• tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus de 

quelque nature que ce soit sur la voie publique ou en 

tout autre lieu, en dehors des conteneurs de collecte 

réservés à cet effet 

• tout dépôt de déchets en vrac sur la voie publique 

ou en tout autre lieu 

• tout dépôt sauvage de déblais et décombres de 

toute nature 

 

Le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des 

déchets, en un lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il 

soit, est passible d'amendes 
 

 
 

 

⚫ Conseil Municipal 



⚫ Informations diverses 

Reprise de la collecte des textiles usagés 
 

Après plusieurs mois d'arrêt, la reprise de la collecte des TLC usagés (Textiles, Linge de maison et Chaussures), est 

programmée sur l'ensemble du territoire depuis le 21 septembre. Pour cela, la borne de collecte a été reposition-

nées au même emplacement (parking cimetière). Pour rappel des consignes de tri, tous les TLC usagés peuvent être 

rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abîmés. Ils doivent être placés propres et secs dans un 

sac fermé et les chaussures liées par paires.  

En cette période de pandémie, les mouchoirs, masques, gants et lingettes de nettoyage même en tissu, ne doivent 

pas être déposés dans les colonnes à textile. 

Ces derniers doivent être mis dans un sac soigneusement fermé parmi les ordures ménagères classiques 

Le frelon européen 

Le frelon européen, ou vespa crabro, ressemble à une grosse guêpe. On le reconnaît facilement avec son abdomen 

jaune, rayé de noir. La tête et le thorax sont plutôt roux et les pattes sont brunes. Il présente en vol un aspect géné-

ral jaune. 

Il niche toujours dans l’obscurité (greniers, granges, boîtiers de volets roulants, creux dans un tronc d’arbre). Il est 

impossible de trouver un nid de frelon européen à l’air libre, en pleine lumière ou exposé aux intempéries. Le nid 

n’est jamais visible de l’extérieur de la cavité pour l’observateur. Son nid, toujours ouvert vers le bas, est plutôt co-

nique et de plus petite taille que l’Asiatique. Il ne faut pas le supprimer.  

 

Le frelon asiatique 
 

Le frelon asiatique ou vespa velutina, est majoritairement noir et la couleur jaune est plutôt orangée comparé au fre-

lon européen qui est lui vraiment jaune. Les zones orangées sont la face, les pattes et une marque orange sur l’abdo-

men. 

En cas de découverte, assurez-vous qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique. Pour cela, prenez contact auprès de 

votre mairie ou de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FDGDON 49). Si vous avez la confirmation qu’il s’agit d’un nid de frelon asiatique, contactez un professionnel, qui 

interviendra en toute sécurité, pour le supprimer. Il est préférable de neutraliser les nids avant la fin juillet et la nais-

sance des futures reines. 
 

FDGDON49  -  Tél : 02.41.37.12.48 

OCSIGENE 
 

LES P’TITES ANNONCES ! 
 

Votre mission, si vous l’acceptez… 

Distribuer notre bulletin inf’Ocsigène, dans votre com-

mune ! 

Vous pouvez choisir de distribuer une rue ou plu-

sieurs, selon vos envies et disponibilités ! 
 

Pour ce faire… 
 

1) Contacter le CSI et déterminer les rues que vous             

souhaitez distribuer ! 

2) Récupérer votre paquet en Mairie le 28 du mois ! 

3) La distribution peut commencer ! 
 

Rue du Vallon, square du bosquet, rue des sports, allée 

de la Fontaine, rue des Mauges, rue d’Anjou, lotissement 

de la Croix de Pierre, rue des Gardouet, rue des 

Landes, rue de la Quintaine, allée de l’Arondeau, rue des 

Jonquilles, rue des Hortensias, rue des Lilas, rue des 

Violettes, rue de la Mairie, rue des Iris, rue des Genêts, 

rue des Bleuets, square des Mimosas, chemin du Moulin 

à Vent, allée de Champ Blanc, allée de Chanteloup, rue 

des Bretonnais, allée Pierre Brin, rue de l’Abbaye. 

Centre Socioculturel Ocsigène 

18 rue d’Anjou 49280 Saint Léger sous Cholet 

02.41.56.26.10 

csinter@wanadoo.fr 

CCAS  -  COMMISSION SOCIALE 

Jardin partagé 
 
''Nouveauté : création d'un jardin partagé et solidaire 

par un collectif citoyen, soutenu par le CCAS et la 

commission sociale. 

 

Qu'est ce que c'est ? C'est un jardin cultivé de façon 

collective, avec un partage des récoltes pour les fa-

milles impliquées et pour la banque alimentaire. Ce 

jardin se veut un lieu convivial, également un outil pé-

dagogique proche de l'école et un lieu d'échanges de 

savoirs dans le respect de la biodiversité. 

 

Si vous êtes intéressés ou si vous voulez en savoir 

plus, contactez Benoît Merlet au 06 03 46 25 75 ou 

par mail : benoitmerlet@wanadoo.fr'' 

 

mailto:benoitmerlet@wanadoo.fr


Informations associatives 

La nouvelle saison  

de la REGINA BADMINTON est lancée !!         
Vous souhaitez changer d’activité 

sportive ou alors vous ne pratiquez 

aucune activité et vous souhaitez 

vous lancer !!! N’hésitez plus!!!!! 

Rejoignez-nous pour faire un essai aux 

heures d’entrainement qui vous corres-

pondent :                                  

Créneaux jeunes :  (De 6 à 14 ans) : 

Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour les loisirs 

Le jeudi de 19h00 à 20h30 pour les compétiteurs                 

De 15 à 18 ans) :  

Le jeudi de 19h00 à 20h30 

Peuvent être présent également sur les créneaux 

adultes 

Créneaux adultes : 

Le lundi et/ou le jeudi à partir de 20h30 

Saison 2020/2021 : 

Tarif unique de la licence : 78 € 

Contacts pour de plus amples renseignements : 

Jeunes : Christophe au 07 83 03 35 13 ou Stéphane au                

06 65 92 39 52 

Adultes : Christophe au 07 83 03 35 13 ou Michael au                 

06 28 36 77 67 

Adresse mail du club : 49regina.bad@gmail.com et  

page facebook : https://www.facebook.com/

regina.badminton.3 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!!!! 

Avec à l’entrée de la salle du gel hydro alcoolique et 

le respect des gestes barrières.  

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 et pourquoi 

pas sur les planches). 
 

Sachant que pour cette année ce sera trop tard 

pour jouer. Pour les personnes intéressées. 
 

Merci de prendre contact avec la présidente au 

06.43.69.46.34.  Vous serez les bienvenus. 

mailto:49regina.bad@gmail.com
https://www.facebook.com/regina.badminton.3
https://www.facebook.com/regina.badminton.3


⚫ 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 

Mêmes horaires d’ouverture au public  

que la mairie 

Levée du courrier à 15 h en semaine  

Pas de levée le samedi 
 

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 du 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 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

A.L.S.H. 

ASSOCIATION LES LOUSTICS 

10 rue des Landes 

Tél : 02.41.58.86.64 

Directeur :  

Sylvain EYHORN 

 

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 2004 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. 

A Bégrolles En Mauges, la commission communication à 

mis en place depuis le mois de Juillet une application 

gratuite et simple d’utilisation : Intramuros. Elle permet 

aux habitants d’être informés en temps réel des actuali-

tés de Bégrolles En Mauges.  

Les prochains événements, le portail familles, les menus 

du restaurant scolaire, l’annuaire des associations et des 

commerces, le flash infos, Synergences ou encore les 

travaux en cours sont consultables gratuitement par 

tous et à tous moments. 

La fonction « signaler » offre la possibilité d’alerter la 

Mairie quand à la présence de dépôts sauvages, mobilier 

urbain dégradé, etc….  

Cette application est téléchargeable sur Google Play ou 

App Store. 

La commission communication tient cependant à rassurer la population que le flash 

infos sera conservé en version papier. 

DON DU SANG - URGENT 
 

Les réserves de sang continuent de baisser en raison des impacts de la  

COVID-19 : elles n’ont pas été aussi faibles depuis 10 ans ! 
 

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 : 
 

MARDI 29 SEPTEMBRE de 16 h 30 à 19 h 30 Salle la Familiale 

Collecte sur RDV. Inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 


