
FLASH INFOS 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 OCTOBRE 2021 à 20h30 Salle du Conseil  

Septembre   

  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 13 SEPTEMBRE 2021 

• Conseil Municipal 

Evolution des statuts de l’Agglomération du 

Choletais (AdC) 

 

- En matière d'actions culturelles 

Le conseil municipal doit émettre un avis au projet 

d’évolution statutaire portant sur le soutien aux 

manifestations culturelles supra-communautaires qui offrent 

une présence régulière sur le territoire de l’AdC, en lieu et 

place de "l'organisation des festivals suivants : la Folle 

Journée, Le Temps de Jouer, Les Arlequins, EstiJazz, Les 

Enfantillages, les Z'Eclectiques, Colombine." 

- En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 

Le conseil doit également émettre un avis sur le transfert de 

cette compétence à l’AdC, à savoir les travaux nécessaires à 

la création et à l'aménagement des points d'eau incendie 

identifiés, l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de 

ces points d'eau, la réalisation d'ouvrages, aménagements et 

travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume 

de leur approvisionnement, toute mesure nécessaire à leur 

gestion, les actions de maintenance destinées à préserver les 

capacités opérationnelles des points d'eau incendie. 
Avis favorables 

 

Cession appartement  

 

L’appartement appelé logement 1, situé au n°7, rue des 

Maffois, est actuellement en vente.  
Une personne, ayant visité au préalable cet appartement, a 

fait savoir à la commune, qu’elle souhaiterait acquérir celui-ci 

pour un montant de 135 000 €. 

Aussi, une promesse d’achat a été établie dans ce sens par 

l’intéressée, le 18 août dernier. 

Il est proposé de céder l’appartement en question, selon les 

conditions énoncées ci-avant. 
Avis favorable 

Pôle de services  

 

Une personne souhaiterait louer à la commune la cellule 

commerciale n°2 sur le pôle de services en centre-bourg, afin d’y 

implanter un institut de beauté. 

Il est maintenant nécessaire d’établir le bail de location, entre la 

commune et le futur locataire. 
Avis favorable 

 

Lotissement de « La Croix de Pierre » et du « Logis »  

 

Le lot n°15 sur le lotissement communal de « La Croix de 

Pierre », réservé depuis le 25/10/2018 et le lot n°20 sur le 

lotissement communal du « Logis », réservé depuis le 02/07/2019, 

n’ont toujours pas été acquis devant notaire par les pétitionnaires. 
Après plusieurs courriers de relance, ceux-ci n’ont pas manifesté 

leur volonté d’acquérir prochainement ces parcelles. 

Il est proposé au conseil d’annuler ces deux réservations et de 

restituer à chaque pétitionnaire, l’acompte de 1 000 € qui a été 

versé par eux, à l’occasion de la réservation de ces lots. 

Ces deux lots seront ensuite remis en vente au public. 
Avis favorable 

Intervention du conservatoire de musique du Choletais à 

l’école « Saint Jean-Baptiste », pour l’année scolaire 2021-

2022 

 

Il est présenté au conseil un projet de convention entre la 

commune et l’AdC concernant des interventions du conservatoire 

de musique du Choletais, à l’école Saint-Jean-Baptiste de Bégrolles 

en Mauges, pour l’année scolaire 2021-2022. 
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


Ouverture d’un poste d’agent administratif 

 

La commune a recruté un agent administratif à mi-temps, 

en CDD, du 25/03/2021 au 25/09/2021. 

Le CDD arrivant à son terme et l’agent ayant donné satis-

faction, il est proposé au conseil de stagiairiser celui-ci et 

d’ouvrir un poste à mi temps (17,5/35ème), en catégorie C, 

dans le cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Terri-

toriaux, à partir du 26 septembre 2021. 
Avis favorable  

Pôle Enfance 

 

Le conseil est informé de la progression des travaux sur le 

pôle enfance : les peintures (choisies par les utilisatrices), 

le carrelage et la faïence sont commencés, le plafond sus-

pendu sera réalisé semaine n°37.  

 

La fin des travaux est prévue fin octobre. 

 

Pôle de services 

 

Le conseil est informé que des contacts pour la cellule n°3 

sur le pôle de services sont en cours. 

 

Urbanisme 

 

Le cabinet CITÉMETRIE réalise actuellement pour le 

compte de l’AdC une étude  d’OPAH/RU (Opération Pro-

grammée d’Amélioration de l’Habitat/Renouvellement 

Urbain),  afin d’examiner les besoins du territoire en ma-

tières de réhabilitation et d’amélioration de l‘habitat, no-

tamment dans les zones UA des centre-bourgs. 

La démarche a pour but de densifier l’habitat et de propo-

ser aux habitants une amélioration énergétique de leur 

bâtiment. 

Un questionnaire de consultation des communes a été 

remis à chaque collectivité. 

La réunion de lancement est prévue courant novembre. 

Arbres sur espace vert rue des Peupliers 

 

7 peupliers se trouvent sur l’espace vert derrière la rue 

des Peupliers. Un riverain a fait savoir à la commune qu’il 

souhaiterait que ces arbres soient abattus, en raison des 

désagréments que ceux-ci occasionneraient sur sa pro-

priété. 

Un diagnostic a été établi en février 2020 sur ces 7 peu-

pliers par un organisme spécialisé, qui atteste que ces 

arbres sont sains, en très bon état et n’ont pas vocation à 

être abattus.  

 

Après débat, le Conseil délibère et décide, à l’unanimité 

des membres présents,  de ne pas procéder à l’abattage 

de ces arbres. 

Travaux rues du Bocage, de la Mairie et de l’abbaye 

 

L’entreprise CEGELEC poursuivra les travaux de réseaux 

rue de l’Abbaye à partir du 14 septembre 2021. 

 

Lotissement du Logis 

 

L’entreprise BOUCHET TP a procédé le 8 septembre 

dernier à l’installation du régulateur sur le bassin de 

rétention du lotissement du Logis. 

 

Organisation des manifestations 

 

Il est rappelé au conseil que lorsque des manifestations 

sont organisées par des associations, celles-ci doivent faire 

connaître au moins 3 semaines avant l’événement, par un 

écrit, leurs besoins en matériel auprès des services 

techniques. 

 
Service civique 

 

Le futur agent chargé de la lutte contre la fracture 

numérique, dans le cadre d’un service civique, sera recruté 

pour un contrat de 8 mois et non pas de 10 mois. 

Le CSI Ocsigène s’avère très intéressé par la démarche. 

 

Transformateur rue des Sports 

 

Le CSI Ocsigène a remédié aux dégradations commises sur 

la fresque du transformateur rue des Sports. 

EDF souhaite organiser une petite cérémonie d’inau-

guration de la fresque. Cela se fera en partenariat avec le 

CSI. 

 
Sécurité routière : statistiques 

 

En juillet 2021 par rapport à juillet 2020, l'accidentalité et la 

mortalité sont en hausse : 

69 accidents corporels contre 52 

88 blessés contre 68 

2 tués contre 1 

 

En juin 2021 par rapport à juin 2020, l'accidentalité est en 

hausse et la mortalité est stable : 

62 accidents corporels contre 52 

78 blessés contre 54 

2 tués en juin 2021 et juin 2020. 

 
Soirée « Enfin Mobiles ! » 

 

La manifestation organisée le 25 août dernier a été 

couronnée de succès. Un  public important a fait le 

déplacement. 

 

⚫ Conseil Municipal 



Jardin partagé et solidaire 

 

L’équipe est toujours motivée pour faire vivre le jardin 

partagé et solidaire mais on recherche toujours des béné-

voles. Cependant, certaines familles bénéficiaires des ré-

coltes se sont portées volontaires pour participer à l’en-

tretien du jardin. 
 

Conseil Municipal des Enfants 

 

Le deuxième Conseil Municipal des Enfants s’est tenu le 

11 septembre dernier.  Les participants sont très investis. 

Aurélien THOMAS, Conseiller Municipal, a participé  à 

cette réunion. Lors de prochaines séances, d’autres élus 

de la commune seront invités à participer. 

 

Communication 

 

Une rencontre a eu lieu avec une responsable du journal 

« Synergences ». La parution de celui-ci reprendra en no-

vembre et des distributeurs seront implantés près de ceux 

du flash-infos. 

Les vœux de la municipalité à la population auront lieu le 

vendredi 14 janvier 2022 à 20h00 

 
Repas des aînés 

 

Le prochain « Repas des aînés » se déroulera le dimanche 

7 novembre 2021. 

 

Espaces verts 

 

Un devis a été établi par Sportingsols pour l‘entretien du 

terrain de football, d’un montant de 3704,40 TTC. Il faut 

prévoir 5 passages d’engrais dans l’année. Des devis sont 

attendus. 

 

Les employés vont travailler autour de la salle et des ter-

rains, pour du désherbage. 

 

Chemins de randonnées 

 

L’AdC, par l’intermédiaire de l’association « Eclaircie », va 

procéder prochainement à la pose de panneaux de dé-

part de sentier sur le Vallon de l’Abbaye. La couleur du 

balisage sera changée : jaune à la place du bleu. 

 

 

Restaurant scolaire 

 

-Matériel pour restaurant scolaire 

La sauteuse électrique a été livrée et stockée. Mais il n’est pas pos-

sible de brancher en même temps celle-ci et le four actuel au res-

taurant scolaire. Il faudrait revoir l’installation électrique et passer 

en tarif jaune, mais le coût serait très onéreux. 

La solution qui reviendrait la moins chère serait d’acquérir un four 

à gaz à dix niveaux. Un devis a été demandé. 

 
-Radon 

Le mesurage du radon s’est avéré négatif au restaurant scolaire et 

à l’école. Pas de travaux à prévoir. 

 

-Fréquentation du restaurant scolaire 
204 élèves sont scolarisés en cette rentrée scolaire. 

195 élèves sont inscrits au restaurant scolaire : 125 en primaire et 

70 en maternelle. 

 

Démographie 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Conseil Municipal 

  Naissances Mariages Décès 

Août   2021 2 0 0 

Total année 

2021 
9 6 4 

  Femmes Hommes 

Août   2021 55 35 

Les jeunes nés en SEPTEMBRE/OCTOBRE 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. 



  
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 

 

Les invitations vont vous être envoyées  

dans les prochaines semaines 

Conseil Municipal des Enfants : Un bonbon ou un 

sort 

 

Bégrollaises, Bégrollais, préparez vos sachets de bonbons ! 

Le Conseil Municipal des Enfants organise le dimanche 31 

octobre sa première manifestation, une "chasse aux 

bonbons" pour Halloween sur la commune. Départ place de 

la mairie à 16h30 pour les enfants de moins de 6 ans, 17h30 

pour les enfants entre 6 et 10 ans et 18h30 pour les plus de 

10 ans. Les parents sont sollicités pour accompagner les 

enfants qui souhaiteraient venir lors de cette chasse aux 

bonbons. 

 

 


