
FLASH INFOS 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 à 20h30 Salle du Conseil  

Juillet   

  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 6 JUILLET 2021 

• Conseil Municipal 

Eclairage public 

L’éclairage public de notre commune compte 394 points 

éclairants : 6 lampes ballon dont 5 seront bientôt changées 

dans le cadre de l’effacement des réseaux, 17 lampes à 

iodure métallique,195 lampes à LED, et 176 autres. La fin de 

l’optimisation de ces points éclairants est à programmer 

encore sur quelques années, en fonction des opportunités 

qui pourraient se présenter, et du budget nécessaire. 12 

armoires commandées par des horloges, ainsi que 6 autres 

armoires, règlent l’allumage et l’extinction des points 

éclairants. Actuellement  l’éclairage public est éteint chaque 

nuit entre 22h30 et 6h30, sauf pour trois carrefours et 

quelques autres points le long de la rue principale. 

La Commission Urbanisme propose d’apporter deux 

modifications à cette programmation (en dehors des points 

qui restent allumés toute la nuit) : ne pas déclencher 

l’éclairage pendant l’été, avancer l’extinction des points 

lumineux à 22h au lieu de 22h 30. Ces deux modifications 

permettraient des économies importantes pour notre 

commune. Ces modifications pourraient être envisagées à 

moindre frais lors de la maintenance annuelle effectuée par le 

SIEML au printemps 2022, puisque cette maintenance est 

comprise dans le contrat qui nous lie à ce syndicat.  

Une réunion publique sera proposée aux habitants à ce sujet. 

 

Changement d’appellation de voie 

La Mairie de Bégrolles en Mauges a changé de situation 

géographique en 2006. Celle-ci est implantée actuellement au 

n°11 rue d’Anjou et se trouvait auparavant au n°44 rue des 

Mauges. 

Aussi, la commission Urbanisme propose de changer 

l’appellation de la rue de la Mairie, qui se trouve en face du 

bâtiment qui abritait l’ancienne mairie, en rue de l’Ancienne 

Mairie. 
Avis favorable 

Intégration des parcelles cadastrées  

Certaines parcelles acquises par la commune, dans le cadre de 

l’aménagement  récent du centre–bourg, apparaissent dans le 

domaine privé de la commune et doivent maintenant intégrer le 

domaine public communal. 

Il s’agit de la parcelle cadastrée section AD n°206, d’une surface 

de  5671 m2 correspondant à la rue des Maffois, ainsi que les 

parcelles cadastrées section AD n°148 et n°150, d’une surface 

respective de 187 m2 et 298 m2, correspondant à l’allée des 

Forges. 
Avis favorable 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Appel à projets départemental 

Un dossier d’appel à projets a été élaboré auprès du département 

dans le cadre du plan de soutien à l’alimentation locale et solidaire. 

Un tableau de financement prévisionnel du projet est présenté. 

Son coût estimatif total s’élève à 43126,86 €. La subvention qui 

sera obtenue par ce plan de relance couvrira 40% du coût du 

projet, soit au maximum 17248,74 €. 
Avis favorable 

 

Matériels pour le restaurant scolaire 

Un devis émis par l’Ets ABCP a été retenu pour le restaurant 

scolaire pour l’acquisition de quatre matériaux : batteur Sammic, 

cellule de refroidissement, table centrale et sauteuse multifonction 

pour un total de 24138,59 € TTC. 
Avis favorable 

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  

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. 

http://www.begrolles-en-mauges.com
mailto:communication.begrolles@gmail.com


RESTAURANT SCOLAIRE  

 

Tarif des repas du restaurant scolaire pour les fa-

milles n’ayant pas inscrit leurs enfants 

Un petit nombre d’enfants sont accueillis ponctuellement 

au restaurant scolaire, sans y avoir été inscrits au préa-

lable par leurs parents. Cela entraîne des complications 

pour la logistique et l’organisation du service de cantine. 

Aussi la commission restaurant scolaire propose à comp-

ter de l’année scolaire 2021/2022 de facturer ces repas 

aux familles concernées à un prix plus élevé que le tarif de 

base de 4,15 €, prévu pour l’année scolaire 2021/2022 

(délibération référencée DCM33-2021 du 10 mai 2021).  

La commission suggère d’établir un tarif de 5 € par repas, 

pour ces familles. 
Avis favorable 

 

Fréquentation du restaurant scolaire. 

2521 repas ont été servis, durant le mois de juin 2021 au 

restaurant scolaire, soit une moyenne par jour de 148 

repas : 99 repas pour les petits et 60 repas pour les plus 

grands. 

 

DIVERS 

 

Fresques 

En partenariat avec l’AdC et l’école d’art du choletais, il a 

été demandé s’il était possible de réaliser deux fresques 

sur la commune ; l’une sur le mur de la place Jean-Victor 

THARREAU et l’autre sur le mur du quai de bus.  Suivant 

la réponse qui sera faite, un partenariat pourra s’engager 

sur ce projet. Pour l’instant, rien n’est cependant décidé. 

La réalisation d’une fresque place THARREAU figure dans 

les idées suggérées par le conseil municipal des enfants. 
Avis favorable 

 

Pôle Enfance 

La réunion de chantier a été annulée et repoussée à la 

semaine n°29. Problème de livraison de matériaux : 5 ou-

vrants n’ont pas pu être montés. 

Lors d’une réunion du Comité Enfance, des propos ont 

été tenus selon lesquels les travaux d’extension du pôle 

enfance auraient été élaborés sans concertation. Il con-

vient donc de rappeler que ce projet a été  construit dès 

le départ, au cours du précédent mandat en concertation 

avec tous les utilisateurs potentiels, association Les Lous-

tics et parents d’élèves notamment. Si le permis de cons-

truire a été accordé, c’est que les règles et normes d’ac-

cessibilité et de sécurité y ont été prévues et incluses dans 

le cahier des charges destiné aux entreprises lors de l’ap-

pel d’offres, dûment contrôlé par les services de l’Etat. 

Depuis le lancement, des réunions de chantier sont suivies 

avec assiduité par la municipalité. A chaque fois que cela 

est nécessaire, c’est-à-dire très souvent, les utilisateurs 

(Professionnels des Loustics) sont écoutés et informés, et   

leurs avis sont recueillis quant aux choix de certains maté-

riaux et à l’aménagement précis des locaux. 

Chaque chantier est soumis à des aléas : ici ce sont princi-

palement les retards constatés régulièrement dans la li-

vraison des matériaux, ce qui aura des conséquences sur 

la livraison du bâtiment. 

Il faut également préciser que le rôle du Comité Enfance 

est de travailler sur la coordination entre les trois 

structures présentes dans le pôle éducatif : l’école, le 

restaurant scolaire et la périscolaire, en mettant 

éventuellement en place des actions favorisant ces liens. 

Enfin, un dernier rappel s’impose : ce chantier comme tous 

les autres est interdit au public, y compris en l’absence des 

entreprises. 

 

Espaces verts 

Le chêne rouge, situé dans le jardin Métayer, est en 

mauvais état. Il à déjà  été expertisé et est devenu 

dangereux pour les personnes qui fréquentent ce jardin. 

Après débat, le conseil décide de procéder à  l’abattage de 

cet arbre.  

Une expertise a été réalisée en 2016, sur les 4 cyprès du 

cimetière. L’étude avait préconisée la coupe de l’un des 

cyprès, mais celle-ci s’avère délicate. Le conseil décide de 

valider un devis de 372 € TTC pour une expertise plus 

approfondie. Le responsable  des services techniques a été 

rencontré et il est suggéré d’espacer les tontes sur les 

espaces verts, dans le cadre du respect de la biodiversité. 

 

Culture 

Lors de la dernière commission culture de l’AdC, il a été 

décidé d’organiser sur Bégrolles, l’animation « Sur les bancs 

d’école ». Une réflexion commencera sur le sujet à partir 

de janvier 2022, en partenariat avec la Bonne Mémoire 

Bégrollaise et il faudra arrêter une date pour cette 

manifestation. 

 

Service Civique 

Le dossier pour le service civique est bien avancé. Il faut 

déterminer un local avec accès internet pour le futur agent 

recruté, chargé de la lutte contre la fracture numérique. 

 

Transformateur rue des Sports 

Le chantier de jeunes pour la réalisation de la fresque sur le 

transformateur rue des Sports se déroulera les 18, 19 et 20 

août prochain. 

 

Jardin partagé et solidaire 

Les premiers légumes du jardin commencent à donner. Les 

personnes défavorisées sont prioritaires pour l’attribution 

des produits, mais il y a peu de demandes pour l’instant. 

Une réflexion est engagée pour un partenariat avec le 

CCAS. 
 
Conseil Municipal des Jeunes 

Le conseil Municipal des Jeunes, élu le 22 juin 2021, s’est 

réuni pour la première fois le 3 juillet dernier. 

Les jeunes élus travailleront par groupes sur quatre grandes 

thématiques : le lien intergénérationnel, l’environnement, 

les aménagements pour les enfants et la vie de la commune. 

⚫ Conseil Municipal 



Démographie 

 

Demandeurs d’emploi 

 

Entretien = Embellissement  

Il fait beau et les mauvaises herbes se multiplient. La com-

mune de Bégrolles-en-Mauges appelle à la bonne volonté 

de chacun en ce qui concerne l’entretien des pieds de 

murs et des trottoirs. 

Chaque habitant de la commune, au droit de sa façade et 

en limite de propriété, est tenu de maintenir ses pieds de 

mur et ses trottoirs en bon état de propreté, de les net-

toyer (balayage), de les désherber (par arrachage ou bi-

nage, l’application de produits phytosanitaires étant inter-

dite sur le domaine public) et de les démousser. 

La participation de chacun à l’embellissement et au bon 

entretien de la commune est fortement appréciable pour 

maintenir la qualité de vie. 

 

Déchets végétaux 

Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de déposer vos 

déchets verts dans le composteur du restaurant scolaire. 

Merci de faire preuve de civisme. 

 

Rappel sur le PASSE SANITAIRE 

 

3 preuves sanitaires : 

• TEST PCR -72 HEURES 

• TEST ANTIGENIQUE -48 HEURES 

• PREUVE VACCINATION 2ÈME DOSE + 7 JOURS 

 

Preuve par l’identité  : tout type de justificatif avec 

nom, prénom et date de naissance 

 

 

 

FERMETURE CONGÉS ÉTÉ 2021 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront fermées : 

 

 

⚫ Conseil Municipal 

  Naissances Mariages Décès 

Juillet 2021 1 3 0 

Total année 

2021 
7 5 5 

  Femmes Hommes 

Juin 2021 51 33 

Les jeunes nés en AOÛT 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. 

JUILLET AOÛT 

/ Lundi 2 

/ Samedi 7 

/ Lundi 9 

Samedi 24 Samedi 14 

Lundi 26 Lundi 16 

Samedi 31 Samedi 21 

 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 

PROCHAINE COLLECTE 

MARDI 27 JUILLET 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale—Bégrolles-en-Mauges 

 



 

 

Fermeture estivale de Epi demain… du 23 juillet au 15 août 

2021 puis réouverture uniquement les mercredis de 17h30 à 

19h. 

 

Programme de rentrée (sous réserve des conditions 

sanitaires) : 

 

- Dimanche 12 septembre de 10h à 13h : marché des 

producteurs locaux (place Tharreau) et porte ouverte de 

l'épi (44 rue des Mauges). 

 

- Samedi 2 octobre de 10h à 12h (à la salle la Familiale) : 

atelier culture de champignons sur bûche animé par 

Thomas Derusse.  

10 euros pour les adhérents et 17 euros pour les non 

adhérents.  

Inscription obligatoire par SMS au 06 49 95 60 83.  

 

- Samedi 2 octobre à partir de 18h (à la salle la Familiale) : 

Assemblée Générale FESTIVE de Epi demain... avec la 

présentation du bilan moral et financier de l'association et 

le verre de l'amitié suivi d'un pique-nique (que chacun 

pourra emmener). 

Une soirée conviviale DANSANTE et de JEUX (de société 

ou extérieurs) permettra de tisser ou renouer des liens 

dans la bonne humeur. 

 

- Vendredi 29 octobre à 20h30 (à la salle la Familiale) : 

conférence sur la naturopathie et l'alimentation : comment 

retrouver énergie et vitalité, et booster son immunité par 

l'alimentation. 

GRATUIT 

Inscription obligatoire par SMS au 06 49 95 60 83.  

⚫ Informations spéciales été 

 

 

 

 

Depuis le 6 juillet, nous sommes passés aux horaires d’été. 

La bibliothèque sera ouverte : 

Le mardi de 17h à 18h30 

Le vendredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

Fermeture exceptionnelle le samedi 14 août 

Malgré les travaux, on peut accéder à la bibliothèque sans pro-

blème. 

La bibliothèque étant un espace public intérieur, 

le protocole sanitaire reste en vigueur et le port du masque obli-

gatoire. 

Passez un bel été en lecture. 



  

 
 

 

 

 

 

À la rentrée, faites le plein d’activités ! Des ateliers variés et accessibles à tous sont proposés par le Centre Socio-

culturel Ocsigène, animés le plus souvent par des bénévoles. 

Le Centre Socioculturel Ocsigène intervient sur 5 communes : Saint Léger Sous Cholet, Saint Christophe du Bois, 

la Romagne, la Séguinière et Bégrolles en Mauges. Il est ouvert à tous. De nombreuses activités se développent et 

notamment celles à destination des adultes. Les activités proposées sont à l’initiative des habitants du territoire. 

Certaines sont animées par des bénévoles et d’autres par des intervenants. 

Ces activités sont financées en partie par des subventions et notamment par la Conférence des Financeurs et la 

Carsat. Cela permet alors, aux habitants, d’avoir accès aux activités avec un coût moins important. 

 

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS  

Participer sur l’année aux séances de SOPHROLOGIE ; diminution du stress, des douleurs, ... sont les bienfaits 

escomptés de cette technique. D’autres préféreront le QI-GONG ; cette gymnastique douce vous permet de tra-

vailler votre énergie grâce à divers mouvements, postures et étirements. Enfin, de la GYM DOUCE est proposée 

avec l’Association Siel Bleu, avec des professionnels spécifiquement formés aux activités physiques adaptées. 

  

Il est également proposé ponctuellement des ateliers en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole : ateliers 

nutrition, ateliers mémoire, etc… 

 

LANGUES & ART 

Par plaisir, pour voyager, ... toutes les semaines, certains habitants se retrouvent pour converser en ANGLAIS, 

découvrir l’orthographe et la grammaire !  

 

Vous aimez peindre, dessiner ? Vous désirez rencontrer d’autres personnes, partager vos connaissances et ap-

prendre des autres ? L’échange de SAVOIRS PEINTURE ET DESSIN est fait pour vous ! 

 

La p’tite nouveauté… EXPRESSION CRÉATIVE ATELIER D’ÉCHANGES ET D’ÉCRITURE sur le thème de « la 

fête ». L’ensemble des témoignages fera l’objet d’un livret.  

 

NUMÉRIQUE 

Différents modules existent en fonction de vos besoins et envie ! 

 

POUR LES DÉBUTANTS/ GRANDS DÉBUTANTS ; découvrez les bases de l’informatique : ce que l’on trouve sur 

un ordinateur, ce que l’on peut y faire...  

 

FOIRE AUX QUESTIONS ; Vous maîtrisez déjà l’outil informatique, mais vous avez de nouveaux questionne-

ments ? Venez rencontrer les bénévoles !  

 

CAFÉ INFORMATIQUE ; Une thématique est donnée lors de ces modules.  

 

INITIATION TABLETTE ; Découvrez comment manier cet outil : ce qu’est une application et ce qu’elle vous per-

met ! 

 

CRÉATION D’ALBUMS PHOTOS ; Venez découvrir comment réaliser vos albums photos ! Les animateurs répon-

dront à toutes vos questions !  

 

ROBOTIQUE ; Animer un robot, piloter un montage électronique, concevoir un projet informatique, développer 

des jeux, créer des applications pour tablette, programmation avec Scratch, python...  

 

NOUVEAU MODULE // Vous souhaitez faire du traitement de texte ? Réaliser un tableau ? Faire une présentation 

diaporama ? Faites-nous part de vos demandes...  

 

 



PROXIMITÉ & SOLIDARITÉ 

 

HABITAT PARTAGE  

En vieillissant, nous nous demandons tous qu’en sera-t-il de notre logement ? Il devient trop grand... Comment garder 

du lien en avançant dans l’âge ? Des pistes peuvent être envisagées : l’habitat partagé, la colocation...  

 

RÉDUIRE SES DÉCHETS / BRIGADE HULC  

Les habitants intéressés par cette thématique se retrouvent pour échanger leurs trucs et astuces ! D’autres actions 

sont mises en place comme le ramassage de déchets par exemple...  

 

REPAIR CAFÉ 

Les bénévoles réparent avec vous vos objets cassés ! Samedi 4 septembre 2021 (9h00-12h00 au Foyer de la Séguinière)  

 

TRANSPORT SOLIDAIRE  

Vous devez vous déplacer et n’avez pas de moyen de transport ? N’hésitez pas à vous inscrire ! /!\ Pour les habitants de 

la Séguinière et Bégrolles en Mauges, un Transport Solidaire est organisé via votre Mairie.  

 

LE COLLECTIF RETRAITES ACTIVES  

Ils sont retraités et actifs ! Ils se retrouvent régulièrement pour jouer, marcher, échanger, etc... Le groupe organise des 

sorties et soirées à thèmes ! Pour plus d’informations : retraitesactives@laposte.net  

 

Pour connaître les modalités concernant ces activités ; nombre de séances, horaires et lieux, tarifs, etc… veuillez contacter le 

Centre Socioculturel. 

Inscriptions possibles dès maintenant au CSI Ocsigène : 

Centre Socioculturel Ocsigène 

18 Rue de l’Anjou – 49280 Saint Léger Sous Cholet 

02 41 56 26 10 / csinter@wanadoo.fr 

A noter ; L’équipe du CSI s’accorde une petite pause estivale ! Le centre sera donc fermé les 2 premières semaines d’août. 

La p’tite info en + ! 

/!\ Plus de 200 associations, clubs... existent sur le territoire du CSI ! 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des Mairies des communes ou du CSI au 02 41 56 26 10 
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