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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 8 NOVEMBRE 2021 

• Conseil Municipal 

 

Friche industrielle 

La présence d’une friche industrielle de 4 000 m², dont un 

peu plus de 2 000 m² de bâtiments, située en plein cœur de 

bourg, correspondant notamment aux anciens ateliers 

municipaux, doit être rénovée et utilisée avant d’envisager un 

autre développement de l’enveloppe urbaine (nouveaux 

lotissements). Cela entraînera un désamiantage et une 

dépollution du site. 
 
Afin de déterminer le devenir de cette friche industrielle, un 

groupe de travail sera mis en place. Il est proposé à tous les 

membres du conseil, d’aller visiter le site. Plusieurs dates 

sont fixées au choix des élus, avant la fin de l’année 2021. 

 

PÔLE ENFANCE 

Point sur l’évolution des travaux d’extension du Pôle 

Enfance : certains corps de métier de l’artisanat n’avancent 

plus dans leur chantier, en raison des retards de livraison de 

matériaux. 

Cependant tout devrait être prêt pour le 27 novembre 

prochain, pour l’inauguration. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Fréquentation du restaurant scolaire 

2 088 repas ont été servis, durant le mois d’octobre 2021 au 

restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 161 repas : 57 

repas pour les petits et 104 repas pour les plus grands. 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 à 20h30 Salle du Conseil  

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. 

Vous le retrouverez également place Jean-Victor Tharreau et sur le 

côté de la mairie. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE VERS LE MAY-SUR-ÈVRE 

Durant l'année scolaire 2020/2021, des élèves originaires de 

Bégrolles, scolarisés à l'école publique Jean Moulin du May 

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

(Transports Publics du Choletais), prise en charge par la 

commune de Bégrolles en Mauges, afin d'utiliser la ligne 11 

de Choletbus, pour se rendre au May sur Evre. 

Il est  proposé au conseil de renouveler cette prise en 

charge pour l'année scolaire 2021/2022. 

Le coût de cette carte de transport, pour l'année scolaire 

2021/2022, s'élève à 115 € par enfant. 

TPC a adressé à la commune, pour cette rentrée scolaire 

une facture de 575 €, pour 5 élèves inscrits. 
Avis favorable, Mr le Maire étant président de TPC ne participe pas au vote. 

URBANISME 

Étude pour une ombrière 

Une étude de faisabilité va être réalisée par Anjou Territoire 

Solaire, concernant un projet d’éventuelle implantation 

d’une ombrière, sur le parking arrière entre la salle des 

sports et le lotissement de La Croix de Pierre  

Le projet présente cependant des difficultés : distances de 

retrait à respecter par rapport aux constructions existantes, 

dénivellement, circulation des autocars, etc. 

Si l’étude est positive, un appel à projet sera lancé.  

Une convention avec la commune, pour un bail d’une durée 

de 30 ans, sera passée avec la société retenue à la suite de 

cet appel à projet. 

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


⚫ Conseil Municipal 

Organisation du restaurant scolaire  

Mme Cécile COGNÉ a démissionné de ses fonctions de 

responsable du service de restauration scolaire, le 23 

octobre dernier. Mme Mélanie RONDEAU, cuisinière du 

restaurant scolaire a été nommée responsable du service, à 

compter du 1er novembre dernier. Elle est secondée par 

Mme Stéphanie ROUSSEAU, chargée de l’organisation du 

service en salle et de l’encadrement des enfants. 

Ces deux agents, assistés par Mme Lucie POUPELIN, agent 

administratif, ont produit un travail remarquable ces derniers 

temps, pour permettre à ce service de redémarrer dans de 

bonnes conditions, ce lundi 8 novembre. 

Des fiches de tâches ont été établies pour chaque agent 

polyvalent envoyé par les associations de réinsertion et les 

agences de travail temporaire. Une formation sera effectuée 

le 17 novembre prochain. 

L’audit du fonctionnement du restaurant scolaire sera réalisé 

par M. Patrice GRENOUILLEAU de « Force 5 », avant la fin 

de l’année 2021. 

D’autre part, il est précisé au conseil que, contrairement à 

certaines rumeurs qui courent, c’est bien Mme COGNÉ 

seule, qui a présenté sa démission à la collectivité, sans 

aucune pression de la part de la municipalité. 

 

AFFAIRES SOCIALES 

Repas des aînés 

Le repas des aînés, prévu initialement  le 7 novembre 

dernier, a été annulé, en raison du contexte sanitaire. 

 

Service civique 

Le dossier de demande de recrutement d’un agent, pour un 

service civique afin de lutter contre la fracture numérique a 

été finalisé et renvoyé auprès des services départementaux. 

Une réponse est attendue. 

 

Foyer de jeunes 

Une demande de réouverture du foyer de jeunes a été faite, 

par l’intermédiaire du centre social Ocsigène.  

Il est proposé à la municipalité de confier aux jeunes 

l’utilisation des locaux en autonomie, sous la responsabilité 

des parents. 
Avis favorable à la démarche. 

 

DIVERS 

 
Travaux de voirie 

 

L’Ets CEGELEC aura fini, en milieu de semaine, la pose des 

réseaux sous-terrain de la rue de l’Abbaye et l’alternat y sera 

supprimé. L’AdC est intervenue pour refaire les 

branchements défectueux des eaux usées, sur les dernières 

maisons de la rue. 

Les enrobés sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux du fait d’une structure instable de la chaussée. La 

rue restera fermée à la circulation jusqu’à fin novembre. 

 

Les nouveaux candélabres ont été posés sur une partie de la rue 

du Bocage et rue de la Mairie. 

L’Ets EUROVIA a débuté les travaux de réfection de la rue de la 

Mairie depuis le 5 novembre dernier. 

Les trottoirs sont décaissés et les bordures changées. La 

chaussée est rabotée. 

Les enrobés sont prévus à partir du 16 novembre. D’ici là la rue 

restera fermée à la circulation pour ne pas arracher 

l’empierrement. 

Les trois parterres, rue des Maffois, situés aux extrémités des 

stationnements longitudinaux seront mis en enrobé mi-

novembre. 

Projet éco pâturage  

Le projet d’éco pâturage est maintenant bien préparé. Des devis 

ont été demandés, pour confectionner des clôtures, et pour la 

mise à disposition des espaces à la société « Nature éco 

pâturage ». Deux zones pourront être ainsi être consacrées à 

cette activité : la zone autour du bassin de rétention situé 

derrière l’îlot des Bretonnais, et le long de la rue des Maffois, du 

côté droit en allant vers le bourg. 
Avis favorable à la démarche. 

 

Vie associative 

La reprise de l’épidémie rend difficile la possibilité d’accorder ou 

non aux associations et aux clubs sportifs, l’organisation de 

rassemblement ou événement. 

 

Communication 

Le nouveau site internet de la commune sera mis en ligne et 

opérationnel le 1er janvier 2022. 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants donne lieu à beaucoup 

d’échanges et d’idées  de la part des participants : mise en place 

de jeux pour enfants, skate-park, etc... Il est envisagé de visiter 

les infrastructures sur les communes environnantes. 

Les prochaines séances du CME auront lieux les samedis 13 

novembre et 11 décembre prochain. 

 

Plan vélo 

Une réunion se tiendra en Mairie entre les commissions 

urbanisme et environnement & développement durable, le 16 

novembre prochain. 

 

Terrain de football 

Les dirigeants du club BELEGER FC font part de leur 

mécontentement par rapport au mauvais état du terrain de 

football de Bégrolles en Mauges. 

Certains élus s’interrogent sur cette situation qui n’est pas à la 

hauteur des frais importants (75 000 €) consentis par la 

municipalité pour avoir un terrain de sport en bon état de 

fonctionnement. 

L’épandage de l’engrais aurait été insuffisant (2 apports au lieu 

de 5), et que certains « manques » ont été constatés. 

Il a été décidé de mener une réflexion sur le problème avec les 

services techniques et la société Sportingsols.  

 



Eglise 

Des travaux d’entretiens et notamment un test positif du 

paratonnerre de l’église, viennent d’être effectués, à la suite de la 

visite de sécurité du bâtiment par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de Cholet. 

 

Cérémonie du 11 novembre 2021  

La cérémonie aura bien lieu jeudi prochain à 11h30, sauf avis 

contraire de dernière minute de la Préfecture. Un verre de 

l’amitié sera servi à l’issue, en salle « La Familiale », dans le 

respect des normes sanitaires en vigueur actuellement. 

 

Inauguration du cœur de bourg et place Tharreau 

L’inauguration du cœur de bourg, dont le pôle enfance et la 

place Tharreau, aura lieu le samedi 27 novembre à 10h00. Un 

bon nombre d’invitations ont été adressées aux partenaires de 

ce projet. M. le Sous-Préfet sera présent à cette inauguration, 

ainsi que le Président de l’AdC, et une bonne partie des 

partenaires. La création de notre cœur de bourg est le résultat 

d’un travail long, parfois fastidieux, mais toujours passionnant 

des élus de la mandature précédente, puis de la municipalité 

actuelle. Les élus de la mandature précédente ont donc 

également été conviés à cette inauguration. 

 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

  Naissances Mariages Décès 

Oct. 2021 2 0 1 

Total année 

2021 
11 8 7 

  Femmes Hommes 

Octobre 2021 54 39 

Après 41 ans de carrière dont 31 ans comme infirmière libérale à Bégrolles, je prends ma retraite au 1er janvier 

2022. 

 

Je serais remplacée par Mme Kerguelen COLONNIER, diplômée depuis juillet 2019, qui a été stagiaire en tant 

qu’élève infirmière dans ce cabinet. 

 

Elle rejoindra Emilia, Coralie et Anne-Claire (infirmières installées) ainsi que Johannie (infirmière remplaçante). 

 

Bonne continuation avec cette belle équipe et MERCI pour la confiance que vous m’avez accordée tout au long de 

ces années. 

 

Brigitte Fradet 

⚫ Conseil Municipal 

Don du sang 

Lundi 3 janvier 2022  

de 16h30 à 19h30  

Salle La Familiale 

 

Vendredi 19 août 2022 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale 

Les jeunes nés en NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2005 

devront se présenter en mairie pour se faire recenser à 

partir de leur date d’anniversaire.  

Apporter le livret de famille ou la carte d’identité. 




