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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 5 JUILLET 2022 

• Conseil Municipal 

Point sur la transition vers un service communal 

La commune reprendra les activités de garderie périscolaire et 

d’ALSH assurées actuellement par l’association « Les loustics », à 

compter du 1er septembre 2022. 

Un courrier en recommandé avec accusé de réception a été 

envoyé à chacun des salariés de l’actuelle association, proposant à 

chacun d’eux un CDI de droit public  à compter du 1er septembre 

2022, en précisant que le salaire de chaque agent sera au moins 

égal à celui perçu actuellement. 

La collectivité est en attente des réponses des agents. 

 

SAS CET BOUYER-LEROUX 

Les arrêtés préfectoraux DIDD-2022 n°128 et n°129 du 17 mai 

2022, relatifs à la demande présentée par la SAS CET BOUYER 

LEROUX, dont le siège social est au lieu-dit « L’établère » à La 

Séguinière , en vue de poursuivre l’activité de stockage de déchets 

non dangereux et d’instituer une servitude d’utilité  publique à 

l’intérieur du périmètre délimité autour de son installation, située 

au lieu-dit « La Cachotière » à La Séguinière, ont été présentés au 

conseil . 

Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du conseil 

municipal des communes limitrophes. 

 

 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 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  

Accueil collectif des mineurs 
 

Conventions chèques vacances et CESU 

A compter du 1er septembre 2022,  les activités de garderie 

périscolaire et d’ALSH actuellement assurées par 

l’association « Les Loustics » seront reprises par la 

municipalité. 
Certaines familles utilisent actuellement des chèques 

vacances et des chèques CESU comme moyens de 

paiement pour s’acquitter des frais de prestation dus à 

l’association « Les Loustics ». 

Il est proposé au conseil que la commune établisse une 

convention d’adhésion avec le CRCESU (Centre de 

Remboursement des chèques CESU) et l’ANCV (Agence 

Nationale pour les Chèques Vacances) afin que ces familles 

puissent disposer de ces mêmes moyens de paiement. 

Concernant l’ANCV : 

- l’adhésion est gratuite après acceptation du dossier par le 

service 

- des frais de 2,5 % de la valeur de chaque chèque est 

facturé et déduit directement sur le remboursement versé 

à la collectivité. 

Concernant le CRCESU : 

- frais de traitement : 12,00 € HT par remise (lors des 

envois postaux de titres) 

- frais d’inscription 50 € HT (lors de la première remise) 

- commissions émetteurs (variables selon les entreprises). 
Avis favorable 

 

DEMOGRAPHIE 

  Naissances Mariages Décès 

Juin 2022 3 2 0 

Total année 2022 15 2 7 

  Femmes Hommes 

Juin 2022 46 35 

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


Bâtiments communaux 

-Salle Multisports : Le chronomètre a été réparé par les ser-

vices techniques. 

-Pôle Enfance : La toiture de l’abri de jardin a été réparée. 

-Salle du Gué Brien : Un devis est toujours en attente concer-

nant l’alarme. L‘Ets  BORDRON devrait en proposer un en fin 

de semaine. Le délai avant les travaux  sera de 6 à 8 mois. 

-Salle du Bordage : Un devis concernant l’éclairage a été pro-

posé par l’Ets BONNET-RETAILLEAU pour  7 797,60 €.  Un 

devis de l’Ets BORDRON pour les mêmes travaux est tou-

jours en attente et devrait arriver en fin de semaine. 

-Restaurant scolaire : Un devis de l’Ets ABCP concernant 3 

armoires, a été signé le 28 juin pour  5 992,01 €TTC. 

Le composteur a été vidé par les services techniques et sera 

déplacé le long de la clôture, derrière la cabane jaune. 

-Pôle de services : Sur la cellule n°3, les services techniques 

ont réalisé le raccordement en eau du box. 

Travaux de voirie et espaces verts 

-Rues de Bretagne, d’Anjou et des Landes : L’Ets CREPEAU a 

terminé les travaux de peintures routières. 

-Les services techniques ont terminé le nettoyage sur les pieds 

de murs et les parkings. 

-Rue de la Quintaine : les travaux de Chaucidou sont prévus 

d’être réalisés semaine n°35, par l’Ets LSP. 

-Terrain de football : Un devis a été proposé par l’Ets AQUATI-

CAL concernant le système de filtration en sortie de pompe, 

pour 1 645,93 € TTC.  
Avis favorable 

 

Culture 

Convention financière – Interventions du conservatoire 

de musique en  milieu scolaire. 
 

Pour rappel, la direction de la culture de l’AdC, propose aux 

communes membres de l’agglomération, des interventions du 

conservatoire de musique du choletais, en milieu scolaire. 

La commission « Culture » propose au conseil, de programmer 

une intervention à l’école Saint Jean-Baptiste de Bégrolles en 

Mauges. Cela doit faire l’objet d’une convention avec l’AdC.  
Avis favorable 

Divers 
 

Travaux d’effacement rues de l’Abbaye et du Bocage 
 

Les poteaux béton de la rue du Bocage ont été déposés le 5 

juillet.  

Les reprises de trottoirs de ces deux rues seront réalisées en 

bicouche, semaine n°28. 

Les reprises des chaussées se feront en enrobé, semaine  n°29. 

La lanterne manquante rue de l’Abbaye, sera mise en place le 

11 juillet prochain. 

Une date pour la dépose des poteaux télécoms est attendue et 

toujours pas fixée. 

 

Concours départemental « Meilleurs apprentis de 

France » 
 

Ludivine CHEVALIER a reçu ce jour 5 juillet 2022 la médaille 

d’argent de la meilleure apprentie de France, dans le domaine 

de la coiffure femme. 

Recensement de la population 
 

Un nouveau recensement de la population va avoir lieu 

début 2023. 

Il appartient au conseil municipal de désigner un coordon-

nateur communal pour l’organisation de ce recensement. 

Le conseil municipal désigne Sylvie DIXNEUF comme coor-

donnatrice communale. 

 

Investissements 
 

Le conseil est interpellé par un élu sur la priorisation don-

née à certains investissements.  

Il rappelle au conseil que le CME souhaiterait que des aires 

de jeux et des aménagements (tyrolienne, City stade, etc.) 

soient mis en place sur la commune. Il sait que ces installa-

tions sont coûteuses, et ne s’attend pas à ce qu’elles soient 

effectuées en 2022. Il demande des explications sur 

d’autres dépenses, qu’il faudra prévoir au niveau des équi-

pements sportifs et culturels entre autres, s’interroge sur 

leur nécessité, et surtout sur la manière dont ils vont être 

programmés. 

 

La commission urbanisme a commencé à travailler sur les 

demandes du CME. L’installation d’une tyrolienne coûterait 

environ 30 000 €, et que les études sont en cours pour 

pouvoir présenter des devis à propos de l’installation des 

deux autres jeux demandés, ainsi que d’autres encore, de-

mandés par les assistantes maternelles. 

Mais il y a beaucoup d’autres travaux à prévoir, comme 

l’aménagement des rues : du Bocage, de l’Abbaye, et de 

l’Ancienne mairie, qui représentent plusieurs centaines de 

milliers d’euros. 

 
Certes les finances de la commune se portent mieux, grâce 

aux récentes cessions de bâtiments, mais que Begrolles 

n’est pas une riche collectivité. Une augmentation régulière 

des taux d’imposition sera nécessaire si l’on veut augmen-

ter la capacité de financement et envisager certaines dé-

penses. 

 
Les élus responsables du CME comprennent bien les pré-

occupations financières de la commission « Finances » et 

qu’ils seront satisfaits si l’assurance leur est donnée qu’un 

seul projet du CME soit réalisé d’ici la fin du mandat. 

 
Il est absolument nécessaire de prévoir un Plan Pluriannuel 

d’Investissement (PPI), d’ici la fin de l’année 2022, pour les 

prochaines années, ce qui amènera à prioriser les de-

mandes des commissions, lors des séances de préparation 

des budgets, et donnera une vue d’ensemble de ces dé-

penses. 

 
Dans ce cadre, les demandes du CME seront évidemment 

prises en compte, mais il faudra aussi tenir compte et pro-

grammer les autres dépenses d’investissement ou d’entre-

tien nécessaires à la vie quotidienne des habitants, et rele-

vant des compétences exercées par la commune. 

 

 

• Conseil Municipal  



Commission artisanat 

Michel CHEVALIER souhaiterait intégrer la commission 

« Artisanat », dirigée par Arnaud METAYER. 
 

Avis favorable 

 
Pôle enfance 

Certaines personnes ont suggéré de prévoir un espace au ni-

veau de la garderie périscolaire, pour entreposer les vélos. 

Michel CHEVALIER, Adjoint aux « Bâtiments », se charge d’étu-

dier la question avec la Directrice des Loustics. 

 
Pôle de services 

La cellule commerciale n°3 sera louée d’ici la fin de l’année. 
 

Les élus estiment qu’il serait bien de réaliser un « trompe-

l’œil » sur le grand mur place Tharreau.  Un travail de réflexion 

est en cours sur ce sujet. 

 

CME 

Différents rendez-vous importants seront organisés par le CME 

d’ici la fin de l’année :  

- ramassage de déchets en septembre, 

- opération « un bonbon ou un sort » fin octobre, 

- après-midi intergénérationnel en décembre, sur le thème de 

Noël. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG—PROCHAINE COLLECTE 

VENDREDI 19 AOÛT 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale 

« je donne mon sang, je sauve des vies » 

Prendre rendez-vous en ligne sur 

 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Fresque du climat 

Le principe de l’atelier « Fresque du climat » ayant pour 

but de mieux comprendre « le dérèglement climatique » 

est présenté au conseil municipal. 

Celui-ci est gratuit et pourrait être organisé sur Bégrolles à 

destination de tout le  public intéressé. 
Avis favorable à la démarche. 

 

Culture 

L’exposition « Sur les bancs de l’école », organisé en mai-

rie, en partenariat avec l’AdC, à été un succès. 500 per-

sonnes, dont 250 élèves, sont venus voir l’évènement. 

 

Restaurant scolaire 

-Fréquentation : 

 

2 508 repas ont été servis, durant le mois de juin 2022 au 

restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 157 repas : 

59 repas pour les petits et 98 repas pour les plus grands. 

 
- Organisation et Sécurité : 

 

L’ambiance est meilleure au sein de l’équipe du restaurant 

scolaire. 

Il serait nécessaire de revoir l‘aspect sécurité du service et 

des bâtiments : alarme, couverture anti-feu, coup de poing 

d’arrêt d’urgence, point de rassemblement, exercice de 

secours, etc. 

Didier BUCELET est chargé d’étudier ce dossier. 

 

 

FERMETURE CONGÉS ÉTÉ 2022 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées : 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Conseil Municipal  

Les jeunes nés en JUILLET et AOÛT 2006 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. 

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. 

JUILLET AOÛT 

Samedi  23 Samedi 13 

 Lundi  25 Lundi 15 

Samedi 30 Samedi 20  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE 

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne, la 

prise en main du numérique. 

Lors de rendez-vous individualisés, il répond, informe, oriente, les usagers en fonction de leurs problématiques pour 

faire en sorte que les habitants deviennent autonomes dans l’utilisation du numérique. 

Le conseiller se déplace sur la commune de Bégrolles en Mauges le mercredi. 

Des jours et horaires sont définis pour son intervention suivant un planning. 

Rendez-vous possible le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

L’accompagnement est gratuit et ouvert à tous. Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du 

conseiller au 07 82 49 23 03 ou à numerique@ocsigene.fr 

mailto:numerique@ocsigene.fr

