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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 14 MARS 2022 

• Conseil Municipal 

AdC : Règlement Local de Publicité intercommunal 

(RLPi) 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 

17 février 2020, l'élaboration du RLPi de l'Agglomération du 

Choletais a été prescrite. Les objectifs et les modalités de la 

concertation avec le public ont alors été définis. 

Pour rappel, seule la Ville de Cholet dispose aujourd'hui d'un 

Règlement Local de Publicité (RLP), ce qui lui permet d'adapter 

localement les règles du Règlement National de Publicité (RNP) 

telles qu'elles sont issues du code de l'environnement. 

Les autres communes de l'AdC sont soumises aux dispositions du 

Règlement National de Publicité (RNP), lesquelles sont 

relativement adaptées aux communes de moins de 10 000 

habitants. Néanmoins, pour ces communes, l'élaboration du RLP à 

l'échelle intercommunale constitue une opportunité de réfléchir 

également à l'intérêt d'adapter la réglementation nationale aux 

spécificités de leur territoire. 

La phase de diagnostic, finalisée en juin 2021, a permis de réaliser 

un état des lieux de la publicité extérieure, mais aussi de mesurer 

la pression publicitaire, d'identifier et localiser les éventuelles 

illégalités et de repérer les situations qui, bien que légales, portent 

manifestement atteinte au cadre de vie et à l'environnement. 
Avis favorable 

 

AIDE À LA POPULATION UKRAINIENNE 

Beaucoup de collectivités ont déjà  décidé d’accorder une aide 

financière à la population Ukrainienne. 

Il est proposé au conseil, que la commune de Bégrolles en Mauges 

verse une aide, d’un montant de 1 000 €, sous forme de don à la 

Croix Rouge internationale. 
Avis favorable à la démarche 

 

  

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 AVRIL 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  

ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Les travaux de maintenance du SIEML, concernant 

l’éclairage public, sont prévus sur la commune, semaine  

n°19 (en mai prochain) et la programmation des luminaires 

peut être revue, lors de cette opération. 

Il a été effectué un contrôle nocturne de l‘éclairage public 

sur la commune. 

Dans un souci d’économie d’énergie et de diminution de la 

pollution lumineuse, il est proposé de modifier les horaires 

d’éclairage public sur le territoire communal, comme suit : 

- du 1er septembre au 30 avril : extinction de l’éclairage 

public  de 22h00 à 6h30,  

- du 1er mai au 31 août : pas d’éclairage public. 

Certains points lumineux indispensables pour des raisons 

de sécurité resteront allumés toute la nuit. 
Accord de principe 

FRICHE INDUSTRIELLE 

Un projet de réhabilitation de la friche industrielle, situé  15 

et 15bis rue des Mauges est présenté. Ce projet fait suite à 

la proposition de la société ERIMM de racheter à la 

commune, les parcelles où se situent actuellement les 

anciens bâtiments désaffectés de l’usine Métayer et des 

ateliers municipaux. 
Accord de principe à la démarche et au lancement du projet, tel qu’il a été présenté. 

 

SUBVENTION À ÉPI DEMAIN 

Les subventions accordées à l’ensemble des associations, 

ont été délibérées lors de la séance du conseil du 14 février 

dernier. 

Epi Demain a déposé trop tardivement son dossier de 

demande de subvention. Dans ce cas, la commission 

Finances a pour principe de minorer de 10% le montant 

versé aux associations retardataires. 

De ce fait, l’association Epi Demain demande donc une 

subvention d’un montant de 360 € (au lieu de 400 € prévu 

initialement). 
Avis favorable 

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


CESSION PARCELLE SECTION AD n°52 

Un administré souhaite acquérir la parcelle cadastrée section 

AD n°52, appartenant actuellement à la commune. Il s’agit d’un 

chemin situé à proximité de la rue des Mauges, d’une surface de 

136 m². 

Il est proposé au conseil, que la commune lui cède ladite par-

celle pour 29 € HT du m².  Une promesse d’achat sera établie 

dans ce sens et les frais notariés seront à la charge de l’acqué-

reur. 
Avis favorable à la démarche. 

 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Le dernier Conseil d’Administration de l’association de garderie 

périscolaire Les Loustics, a eu lieu le 22 février dernier. 

Celui-ci a fait apparaître les difficultés financières de l’associa-

tion et les membres du CA demandent une reprise d’activité 

par la commune. 

Il est proposé d’envisager cette reprise d’activité pour la ren-

trée 2022/2023. 

Cela va engendrer un transfert d’entité économique et au préa-

lable une saisine du Comité Technique Paritaire du CDG49, 

pour tout ce qui concerne les Ressources Humaines. 
Accord de principe à la démarche. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Qualité des repas 

Le premier objectif de la commission chargée du restaurant 

scolaire, dès le début du mandat, était d’améliorer la qualité des 

repas servis aux enfants, tant au niveau des menus que de la 

préparation en cuisine, en retrouvant une gestion autonome. 

Cette gestion autonome, grandement aidée par l’adhésion à 

« Force 5 », voulue par la commission, et le recrutement d’une 

nouvelle cuisinière, ont permis au restaurant scolaire de propo-

ser des repas de qualité, préparés avec de bons produits, avec 

le souci de favoriser des circuits aussi courts que possible.  

 

Fréquentation du Restaurant scolaire 

1 278 repas ont été servis, durant le mois de février 2022 au 

restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 160 repas : 61 

repas pour les petits et 99 repas pour les plus grands. 

 

SENTIER PÉDESTRE DE L’ABBAYE 

La communauté des Cisterciens de l’Abbaye de Bellefontaine 

s’est rendue propriétaire du champ longeant la VC n°103, après 

la  sortie du bourg (parcelle cadastrée section A n°541). 

Celle-ci  propose à la commune de lui vendre : 

- une bande de terrain issue de cette parcelle, le long de la 

route, afin de créer un sentier pédestre sécurisé, dans la conti-

nuité de celui déjà existant dans le haut de la VC n°103, 

- le reste du sentier pédestre, très fréquenté, qui va jusqu’à 

l’ancien moulin, sur la « route de Bellefontaine » 

La transaction se ferait pour 25 centimes d’euros du m² et in-

terviendrait après une division foncière aux frais de la com-

mune, d’environ 912 €. 

Un devis de 1 260 € a été établi pour la mise en place d’une 

clôture, sur la parcelle A n°541, afin de matérialiser le début du 

sentier. 
Avis favorable à la démarche. 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 

24 avril prochain. 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

Salle du Gué Brien :  

Des travaux d’étanchéité ont été réalisés, au niveau de la 

couverture du bâtiment, sur la partie cuisine, par l’Ets  

Batitech, pour un montant de   7 803,12 € TTC. 

 

Pôle Enfance : 

Le problème de fuite d’eau qui survenait le lundi matin a été 

identifié : il s’agit de la soupape de sécurité du chauffe-eau 

électrique qui envoie trop de pression d’eau et qui fait dé-

border le siphon, après 24h00 d’arrêt le dimanche. La socié-

té TCS en a été avisée avec prise de photo à l’appui, et va 

remédier dès que possible à ce problème. 

 
ECO-PATURAGE 

La clôture a été réalisée par l'Ets Atelier du Bocage autour 

du bassin de rétention  rue des Maffois, et autour du bassin 

de rétention situé derrière les logements de l’îlot des Bre-

tonnais, à côté de la Mairie. 

 

TRAVAUX RUE DU BOCAGE ET DE L’ABBAYE 

La société Orange, par l’intermédiaire d’une entreprise sous

-traitante, a effectué l’installation de fil de cuivre rue du Bo-

cage, du 04 au 09 mars et effectuera ces mêmes travaux rue 

de l’Abbaye, du 14 au 16 mars. 

 

SERVICE CIVIQUE 

Une personne semblant bien correspondre au profil recher-

ché, avait été recrutée pour remédier à la fracture numé-

rique, dans le cadre d’un service civique. Cependant, pour 

des raisons de neutralité de service public, elle a renoncé à  

assurer cette mission de service civique, en contact direct 

avec le public, auprès de la population bégrollaise. 

SECURITE ROUTIERE 

 

 

• Conseil Municipal .  Informations diverses 

 Janvier 
2022 

Janvier 
2021 

Février 
2022 

Février 
2021 

Accidents 
corporels 

52 50 46 39 

Blessés 55 63 54 41 

Tués 3 1 2 1 



Soirée de remerciements et de récompenses 

Une réunion de remerciements et de remise de récom-

penses sera organisée le vendredi 08 avril 2022 à partir de 

19h, salle Plaisirs & Délices Traiteur, afin d’honorer ou de 

remercier : les élus de l’ancienne équipe municipale, les an-

ciens bénévoles du CCAS, deux anciens professionnels de 

santé, un agent communal et un jeune bégrollais désigné 

Meilleur Apprenti de France début 2020. 

La réunion sera suivie d’un apéritif dînatoire. 

L’ensemble du conseil municipal et du personnel communal y 

est convié. 

 

Communication 

Le futur bulletin associatif sera publié fin mai. 

L’application Intramuros et le site internet comptent désor-

mais plus de 900 abonnés. 

 

Exposition « Sur les bancs de l’école » 

L’exposition « Sur les bancs de l’école », en collaboration 

avec l’AdC, aura lieu dans la salle du conseil de la mairie, du 

22 au 29 juin 2022. 

 

Grippe aviaire 

Il est évoqué l’épidémie d’influenza aviaire qui sévit actuelle-

ment et que subissent les éleveurs, ainsi que les consignes 

strictes qui doivent être appliquées pour lutter contre cette 

épidémie. 

Il est rappelé que les particuliers, propriétaires d’oiseaux de 

basse-cour sur Bégrolles, doivent les déclarer en mairie, à 

l’aide de l’imprimé Cerfa n°15472*02 du Ministère de l’Agri-

culture. 

 

 

 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

  Naissances Mariages Décès 

Janvier 1 0 4 

Février 5 0 0 

Total année 2022 6 0 4 

  Femmes Hommes 

Février 2022 49 41 

Les jeunes nés en MARS 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. 



Passeports, CNI : attention aux délais 

 
Nous constatons une hausse sensible des délais d’obtention 

des cartes d’identité et passeports (actuellement plusieurs 

mois à partir du dépôt en Mairie).  

Nous vous conseillons donc d’anticiper vos demandes, no-

tamment pour les examens, concours ou voyages prévus en 

2022. 

Pour rappel, les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures 

sont prolongées de 5 ans : elles ne seront pas renouvelées 

sans motif particulier (usager justifiant d’un voyage et ne 

possédant pas de passeport notamment). 

Attention, cette prolongation ne concerne toutefois pas les 

mineurs. 

Les dépôts des dossiers se font uniquement sur rendez-

vous (Cholet, Beaupréau, St André de la Marche…).  

Pour un gain de temps, privilégiez la pré-demande en ligne 

sur ants.gouv.fr avant de les contacter. 

La présence est requise au dépôt des dossiers mais égale-

ment à la remise. 

 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE POUR VOUS AI-

DER... 

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner les ha-

bitants dans leurs démarches administratives en ligne, la 

prise en main du numérique. 

Lors de rendez-vous individualisé, 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 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

du lundi au vendredi. 

L’accompagnement est gratuit et ouvert à tous. Pour en 

bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du 

conseiller Rodolphe PHOU-GUIMBRETIERE au 

07.82.49.23.03 ou à numerique@ocsigene.fr 

 

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. 

Article 13 : les contrevenants aux dispositions de présent arrêté 

sont passibles d’une amende de 3ème classe lorsque l’infraction 

est commise en zone urbaine ou en zone rurale et d’une 

amende de 4ème classe lorsqu’elle affecte une zone boisée. 

 

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 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF 

Collecte emballages ménagers  (bac jaune) 

le LUNDI (semaines impaires) 

Collecte ordures ménagères (bac marron) 

le LUNDI (semaines paires) 

Il est précisé que les horaires de passage peuvent être 

modifiés.  

Il est donc fortement recommandé de sortir vos bacs 

LA VEILLE AU SOIR, sans quoi ceux-ci seront susceptibles 

de ne pas être pris. 

En cas de jours fériés, la collecte est repoussée d’une journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informations diverses 

Merci de me sortir la 

veille, les horaires de 

passage sont suscep-

tibles d’être modifiés 

http://www.ussel19.fr/wp-content/uploads/2021/12/CNI-PSP.jpg

