
FLASH INFOS 

Toutes les informations sur : www.begrolles-en-mauges.com 

Si vous souhaitez faire paraître des informations,  sur le site internet de la commune et sur IntraMuros, merci de 

faire parvenir vos éléments par mail à l’adresse: communication.begrolles@gmail.com  

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 FEVRIER 2021 à 18 h salle du Gué Brien 

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. 

Janvier  

  2021 

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 16 décembre 2020  

• Conseil Municipal 

Finances 

Budget général primitif 2020 

 

Section de fonctionnement : 1 224 300 € 

Section d’investissement :     1 038 500 € 

Budget primitif « Lotissement du Logis » 2021 

Section de fonctionnement :    120 000 € 

Section d’investissement :         60 000 € 

 

SIEML : Convention de partenariat pour l’embellisse-

ment d’un poste de distribution publique d’électricité 

 

Le projet de convention relatif à un partenariat avec le Syndi-

cat Intercommunal d’Énergies de Maine et Loire et ENEDIS, 

pour l’embellissement d’un poste de distribution publique 

d’électricité rue des Sports sur la commune de Bégrolles en 

Mauges, a été signé. Cet embellissement fera l’objet d’une 

fresque, réalisée en collaboration avec le Centre Socio-

culturel Intercommunal. 
 

Avis favorable 

Agglomération du Choletais(AdC) 

Assainissement : rapport 2019 sur le prix et la quali-

té du service 

Il est présenté au conseil le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’Assainissement collectif de l’AdC, pour 

l‘exercice 2019. 

Le Conseil prend acte de ce rapport. 

Gestion des déchets : rapport 2019 sur le prix et la 

qualité du service 

Il est présenté au conseil le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service de Gestion des déchets de l’AdC, pour 

l‘exercice 2019. 

Le Conseil prend acte de ce rapport. 

VACCINATION COVID-19 : PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS 

 

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, habitant l'Agglomération du Choletais 

Lieu : Salle des fêtes de Cholet 

 

ATTENTION PRENDRE RDV : 

 

sur le site internet Doctolib avant de se rendre au centre de vaccination 

https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-cholet 

ou par téléphone au 02 44 09 25 33 

Organisateur : l'Etat (Sous-préfecture et ARS). La Ville de Cholet et l'Agglomération du Choletais sont partenaires (mise à 

disposition de la salle des fêtes, de moyens matériels et humains).  

Horaires : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au dimanche 

http://www.begrolles-en-mauges.com
mailto:communication.begrolles@gmail.com
https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-cholet


Divers 

 

Remerciements 

Suite à la visite de M. Saadallah, Sous-Préfet de Cholet, 

le 20 octobre dernier à Bégrolles en Mauges, ce dernier 

a envoyé à la Municipalité un message de remerciement 

pour son accueil. 

 

Pôle de services 

 

Au niveau du parking du pôle de services, un arbre a été 

remplacé par l’entreprise chargée des plantations. 

 

Pôle Enfance 

 

Les travaux d’extension du pôle enfance devraient 

débuter fin janvier ou début février 2021. Deux 

bungalows seront installés sur la cour du restaurant 

scolaire. Pour la sécurisation du chantier, un passage 

sera aménagé pour les automobiles et un passage pour 

les piétons rue des Landes. 

 

Concours « villes et villages fleuris » 

 

Une réunion a eu lieu à Angers en compagnie du 

responsable des services techniques, concernant le 

concours villes et villages fleuris. Une cinquantaine de 

communes dont Bégrolles, vont y concourir, pour 3 ou 

4 bénéficiaires. 

Un dossier devra être déposé auprès du département. 

 

Vierge du pardon 

 

La Vierge du Pardon a été restaurée et est actuellement 

exposée dans l’église. La paroisse décidera du lieu 

définitif de son implantation. 

 

Mare aux Tritons 

 

La commission a terminé sa réflexion sur 

l’aménagement des abords de la mare aux Tritons : 

choix de l’implantation des arbres, mise en place de 

chicanes pour les cyclos, ouverture du mur séparant la 

mare du reste du jardin de la mairie. 

 

Communication 

 

145 lettres pour le Père-Noël  sont arrivées dans la 

boîte aux lettres et chaque enfant a reçu une réponse 

personnalisée. 

INTRAMUROS compte ce jour 487 abonnés. 

 

Associations 
 

Les salles et terrains sont réouverts aux associations 

sportives, mais uniquement pour les mineurs, à partir du 

17/12/2020. Les communes de St Léger et le May sur 

Èvre ont adopté le même principe. 

 

Sécurité routière 

 

Des informations sur la sécurité routière émanant de la 

Direction Départementale des Territoires (DDT) sont 

transmises au conseil. 

Restaurant scolaire 

 

L’actuel cuisinier du restaurant scolaire a obtenu sa 

mutation vers une autre collectivité.  

Dans la perspective d’une réorganisation courant 2021, il 

est nécessaire de recruter un nouveau cuisinier 

confirmé.  

Cela pourrait se faire en deux temps : d’abord sous 

forme de CDD jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022, 

et ensuite par une stagiairisation de l’agent, en même 

temps que le changement de prestataire de produits  

alimentaires. 

En effet, la convention existant actuellement avec la 

Société « Océane de Restauration » sera dénoncée dans  

les délais légaux prévus en pareil cas. 

 
Avis favorable 

 

2 844 repas ont été servis durant le mois de novembre 

2020 au restaurant scolaire soit en moyenne par jour 

167 repas : 61 repas pour les petits et 106 repas pour 

les plus grands. 
 

Demandeurs d’emploi 

Démographie 

 

 

 

 

 

Agrandissement du pôle enfance  

Les travaux d’agrandissement du pôle enfance vont 

débuter fin janvier début février pour une durée de dix 

mois environ. C’est pourquoi le stationnement sera 

interdit dans la rue des Landes, elle pourra aussi être 

fermée à la circulation sauf pour les riverains, à la 

journée ou ponctue l lement  su i vant  les 

approvisionnements du chantier [un riverain est une 

personne qui demeure à l’année dans la rue des Landes]. 

Un cheminement sécurisé sera mis en place pour les 

piétons et les véhicules. L’accès à l’école maternelle 

reste inchangé. L’accès à la garderie périscolaire se fera 

du jardin  Métayer ou bien de l’école primaire.  

La commission bâtiments - voiries.  

 

 

 

⚫ Conseil Municipal 

Mois Femmes Hommes  

NOVEMBRE 2020 54 37  

Démographie Naissances Mariages Décès 

Décembre 2020 0 0 1 

Total année 2020 19 4 2 

Les jeunes nés en JANVIER 2005 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. 


