
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 12 AVRIL 2021 à 19 h 30 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. 

Mars   

  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 08 mars 2021  

• Conseil Municipal 

Acquisition de la parcelle cadastrée section AD 

n°0037b 

 
La présence d’une clôture implantée de manière erronée 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) et la parcelle voisine, cadastrée section AD n°37, a 

entraîné la nécessité de reborner ces deux parcelles. 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n°37 ont 

donné leur accord pour céder à la commune une bande de terrain 

de 2 m² et le conseil municipal, lors de sa séance du 14 septembre 

2020, a donné son accord de principe à la démarche. Une promesse 

de vente a été établie par les propriétaires de ladite parcelle, 

comme quoi ceux-ci s’engagent à céder à la commune pour l’euro 

symbolique, cette bande de terrain, qui constitue après division 

foncière, la parcelle AD n°37b, d’une contenance de 2m². 

Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
Avis favorable 

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

 

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, habitant l’AdC 

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 

Vous pouvez aussi contacter le centre de vaccination du Pin-en-Mauges (Salle du relais du bois, avenue du chemin vert) 

https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-pin-en-mauges/centre-vaccination-covid-19des-mauges-49  

ou par téléphone au 02 41 71 77 05 

Les jeunes nés en AVRIL 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. 

Démographie 

Démographie Naissances Mariages Décès 

FEVRIER 2021 1 0 0 

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
https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-cholet
https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-pin-en-mauges/centre-vaccination-covid-19des-mauges-49


Finances 

Subventions aux associations 

Avis favorable 

 

CCAS 

 

Une subvention de 5 000 € est demandée pour l’année  

2021. 
Avis favorable 

 

CSI Ocsigène 

 

Une subvention de 3 600 € est demandée pour l’année  

2021. 
Avis favorable 

 

Les Loustics 

 

Une subvention de 40 000 € est demandée pour l’année 

2021. A partir de 23 000 € de subvention annuelle, il est 

nécessaire d’établir une convention entre la commune et 

l’association demandeuse et qu’à ce titre, une convention 

pluri annuelle a été conclue l’année dernière, entre la 

commune et l’association « Les Loustics ». 

Après étude du dossier, la commission « Finances » a 

décidé d’accorder dans un premier temps, une 

subvention de 20 0000€ à ladite association. Lorsque 

l’association aura présenté son bilan comptable, un 

deuxième versement pourra intervenir d’ici la fin de 

l’année 2021. 
Avis favorable 
 

Contrat d’association avec l’école privée « St 

Jean-Baptiste » : participation communale 

 

Le président de l’O.G.E.C. a émit une demande 

concernant la participation de la commune de Bégrolles 

en Mauges aux dépenses de fonctionnement de l’école  

privée « St Jean-Baptiste » de Bégrolles en Mauges sous 

contrat d’association. 

L’établissement compte pour l’année scolaire 2020-2021, 

140 élèves en primaire et 81 en maternelle. 

La participation communale s’élèvera à 115 000,00 €uros 

pour l’année 2020-2021, soit 1 111,11 € par élève de 

classe maternelle et 1 78,57 € par élève de classe 

élémentaire. Cette contribution sera versée 

semestriellement. 

 

Acquisition d’un radar pédagogique et demande 

de subvention au titre des « amendes de police » 

 

Il a été prévu au Budget Primitif 2021 l’acquisition par la 

commune, d’un radar pédagogique et à ce sujet, un devis 

a été établi par la société NADIA d’un montant de 

3055,64 € HT (3666,77 € TTC). 

L’acquisition d’un tel matériel peut donner droit à une 

subvention au titre des « amendes de police », auprès du 

département. La dotation s’élève à 20% du montant des 

travaux éligibles qui peut être plafonné en fonction de 

l’enveloppe affectée au Département. 

Aussi, un dossier de demande de subvention a été 

déposé en ce sens auprès du conseil  départemental. 

Une délibération du conseil municipal doit 

obligatoirement être adoptée et jointe à ce dossier. 
Avis favorable. 

⚫ Conseil Municipal 

ASSOCIATION Subvention 2021 

ADMR 550,000€ 

AEP ASSOCIATION EDUCATION POPU-

LAIRE 
2 200,00€ 

APEL (classe verte) 3 700,00€ 

ASS.DES COMMERCANTS DE BEGROLLES 400,00€ 

BE LEGER FC 1 500,00€ 

BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE 2 100,00€ 

BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 500,00€ 

CAB 900,00€ 

EPI DEMAIN ... 400,00€ 

FLECHETTES BEGROLLAISES 400,00€ 

FONTAINE DES AUTEURS 500,00€ 

GRAINES DE JARDINIERS 400,00€ 

KAANI FILMS 400,00€ 

PETANQUE LOISIRS BEGROLLAI 550,00€ 

REGINA BADMILTON 700,00€ 

REGINA BASKET 4 000,00€ 

REGINE TENNIS DE TABLE 750,00€ 

CJS 500,00€ 

TOTAL 20 450,00€ 



Pôle de services 

 

La SARL QUARTER PROD est intéressé pour implanter 

un distributeur automatique de pizzas, avec l’enseigne 

TUTTI MATIC, sur Bégrolles en Mauges. 

 
Cette SARL occupe déjà un atelier situé rue de la Croix 

de Pierre, chargé de produire des pizzas pour d’autres 

distributeurs implantés sur plusieurs communes 

environnantes. Cette activité emploiera à l’avenir 

plusieurs personnes. Il leur est proposé d’installer ce 

futur distributeur de pizzas sur le pôle de services, dans 

la cellule commerciale n°6 contigüe à celle de la 

pharmacie, moyennent l’établissement d’un bail de 

location, entre la commune et la SARL QUARTER 

PROD. 

 

Le bail de location sera établi selon les mêmes modalités 

que les précédents baux de location des autres cellules, 

adoptés par le conseil municipal lors de sa séance du 2 

juillet 2020. Le loyer forfaitaire sera de 240 € HT par 

mois. 
Avis favorable 

 

Divers 

Pôle Enfance 

 
Les travaux d’extension du pôle enfance se poursuivent 

sans retard sur le chantier. La dalle a été coulée ce jour 

8 mars et l’élévation des murs en brique est prévue à 

partir du 15 mars, pour 2 semaines environ. Les 

employés des services techniques déposeront la porte, 

la fenêtre et le faux plafond dans l’existant, vers la fin 

mars, pour être réutilisés lors de la réhabilitation du 

préau. 

 

Personnel communal 

 

Lors de sa séance du 8 février dernier, le conseil a 

décidé d’ouvrir deux postes : d’une part , un agent de la 

filière technique à plein temps, afin de pourvoir au 

remplacement du cuisinier et d’autre part, un nouvel 

agent administratif à mi-temps.  

Ces deux nouveaux agents ont été recrutés. La date 

d’arrivée dans la collectivité de la nouvelle cuisinière 

n’est pas encore déterminée et dépend de l’EHPAD où 

elle travaille actuellement. 

Concernant le futur agent administratif, une rencontre 

avec M. le Maire et le secrétaire de mairie aura lieu le 

10 mars, afin de déterminer sa date d’arrivée dans la 

collectivité. 

Mesurage radon 

 

L’APAVE a posé des boîtiers de mesurage du radon pour 

deux mois dans les locaux du restaurant scolaire et dans 

deux classes de l’école, ainsi que dans le bureau du 

directeur. 

 

Espaces verts 

 

L’AdC et Eclaircie ont broyé pendant 3 jours les 

végétaux et branchages taillés par les employés 

municipaux cet hiver. Les 5 m3 de broyats récupérés 

vont servir de paillage pour les futures plantations à la 

mare aux Tritons et au composteur du restaurant 

scolaire. 

Une partie du cimetière sera engazonnée à titre 

expérimental début avril. 

Le paillage des fosses d’arbres est terminé. 

21 arbres vont être plantés sur la commune dans les 

jours à venir. 

Il faut revoir les arbres et les plantations rue de la 

Quintaine avec les services techniques. 

 

Travaux rue du Bocage, de la Mairie et de 

l’Abbaye et déploiement fibre optique 

 

Les travaux d’assainissement se poursuivent et sont 

prévus d’être terminés fin mars. 

Les travaux du réseau d’eau potable commenceront 

début avril et l’enfouissement des autres réseaux aura 

lieu en juin. Cependant, tous ces travaux risquent de 

perturber l’installation de la fibre optique dans les 

quartiers concernés. A ce sujet les habitants peuvent 

recueillir des informations sur le site d’Anjou Fibre. 

 

Transformateur 

 

La fresque prévue sur le transformateur rue des Sports, 

dans le cadre d’un chantier de jeunes en partenariat avec 

le CSI, sera réalisé durant les vacances d’avril.  

 

Lavoir 

 

Il est envisagé de remettre en service le lavoir de la rue 

des Maffois. Une prise de contact à ce sujet a été 

effectuée avec Bernard SAUTEJEAU de la Bonne 

Mémoire Bégrollaise. 

⚫ Conseil Municipal 



LES FEUX - extrait de l'arrêté préfectoral 

 

Article 1 : du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 

octobre, il EST INTERDIT à toute personne de porter ou 

d'allumer un feu en plein air. 

 

Article 2 : est considéré comme tout feu de plein air ou foyer 

à l'air libre toute combustion, avec ou sans flammes 

apparentes, effectuée hors d'une enceinte conçue à cet usage. 

 

DESTRUCTION DE CHARDONS  -  extrait de l'arrêté 

préfectoral 

 

Sur l'ensemble du département, les propriétaires, fermiers, 

métayers… sont tenus de procéder à la destruction dans 

chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent. 

La destruction des chardons doit être effectuée durant le 

printemps et l'été pour se terminer au plus tard avant leur 

floraison. 

 

BRUITS DE VOISINAGE  –  extrait de l’arrêté préfectoral 

 

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés 

par des particuliers en dehors de tout cadre professionnel et 

à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 

tondeuses à gazon, pompes d'arrosage à moteur, à explosion, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 

peuvent être effectués : 

 

Les jours ouvrables : 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Course cycliste Cholet Pays de Loire 

 

A la découverte du circuit de l'épreuve 2021 qui aura la 

particularité de se faire... à l'inverse! 

 

Les coureurs viendront de St Léger, et se dirigeront 

vers Le May sur Èvre. 

Les coureurs entreront dans Bégrolles en 

Mauges aux environs de 12h42. 

 

Pensez à prendre soin de nos signaleurs lors du passage 

de la course! 

Rdv le 28 mars 2021! 

Pour les spectateurs : merci de bien respecter 

les distances et les gestes barrières pendant le 

passage de la course.  

 

Jardins partagés 

 

Les terrains dédiés rue des Maffois sont prêts pour accueillir 

le public intéressé par la démarche. Cependant, peu de gens 

se sont encore inscrits et il est nécessaire de relancer la 

communication à ce sujet. 

 

Communication 

 

647 personnes sont à ce jour abonnées à l’application 

IntraMuros. 

 

Restaurant scolaire 

 

Le composteur sera installé par l’AdC le 11 mars. 

 

2 063 repas ont été servis durant de février 2021 soit en 

moyenne par jour 172 repas : 64 repas pour les petits et 108 

repas pour les plus grands. 

⚫ Conseil Municipal 

Rappel aux propriétaires de chien 

Tout propriétaire ou possesseur de 

chien est tenu de procéder immédiate-

ment, par tout moyen approprié au 

ramassage des déjections canines 

sur toute ou partie du domaine public 

communal. En cas de non-respect de 

l’interdiction, l’infraction est passible 

d’une contravention de 1ère classe. 


