
FLASH INFOS 

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

Si vous souhaitez faire paraître des informations sur le prochain flash infos ,  sur le site internet de la commune et 

sur IntraMuros, merci de faire parvenir vos éléments pour le 10 du mois (par mail de préférence) 

communication.begrolles@gmail.com 

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 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. 

Novembre  

  2020 

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 9 novembre 2020  

• Conseil Municipal 

Extension du Pôle Enfance 
 

La fin du dépôt des offres, concernant le marché public en procédure adaptée pour les futurs travaux d’extension du Pôle Enfance, 

a eu lieu le  22 juillet dernier. 

Le cabinet de maîtrise d’œuvre FARDIN a procédé  à l’analyse des offres et rendu son rapport. 

La commission d’appel d’offres a étudié celui-ci. Il a été décidé de retenir les entreprises figurant dans le tableau ci-après. 

Le début des travaux interviendra courant 2021.  

La Commune peut percevoir : 

- une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), d’un montant maximal de 50 000 €  

- la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR), d’un montant maximal de 88 000 € 

Le Conseil municipal prend acte du montant des offres et des entreprises retenues. 

 Lots Entreprises retenues Offres 

1 Terrassement   -  VRD SARL BOUCHET 21 076.22 € 

2 Gros-oeuvre SARL MIGOUT IDEM 89 462.15 € 

3 Charpente bois SAS VERON DIET 16 481.08 € 

4 Etanchéité OUEST ETANCHE 23 820.61 € 

5 Menuiseries extérieures DELION SAS 30 022.14 € 

6 Menuiseries intérieures SARL PARCHARD 12 194.34 € 

7 Cloisons sèches                       

Plafond plaques de plâtre 
SARL PBC 13 312.02 € 

8 Carrelage  -  faïence SAS MALEINGE  6 393.55 € 

9 Revêtements de sols                        

colles  -  peinture 
SARL DECOR                    
MOREAU 

14 593.50 € 

10 Plafonds suspendus  -  isolation SAS LE GAL COMISO 6 689.45 € 

11 Ravalement SARL BOISSEAU               

BÂTIMENT 
16 200.00 € 

12 Plomberie  -  sanitaire                     

chauffage  -  ventilation 
TCS SAS 26 554.34 € 

13 Électricité courants forts et 

faibles 
SAS BORDRON                   
ASSOCIES 

19 203.59 € 

En raison des fêtes, 
la Mairie et l’Agence Postale 

seront fermées : 
 
JEUDI 24 DECEMBRE  après-midi 
SAMEDI 26 DECEMBRE le matin 
 
JEUDI 31DECEMBRE après-midi 
SAMEDI 2 JANVIER le matin 
 
et seront exceptionnellement ouvertes 
JEUDI 24 DECEMBRE le matin 
JEUDI 31 DECEMBRE le matin 



PERSONNEL COMMUNAL 
 

Il est nécessaire de pourvoir temporairement au 

remplacement d'un agent polyvalent, qui effectue des 

tâches de surveillance du restaurant scolaire, d'entretien 

des bâtiments communaux et ponctuellement de 

distribution du flash infos et d'accueil de l'agence 

postale, dans le cadre d'un CDD, pour une durée de 

travail hebdomadaire de 17,5/35ème. 
.Il est proposé au Conseil de recruter un nouvel agent 

polyvalent, pour un  contrat de 4 mois, à compter du 13 

novembre 2020, avec la même durée de temps de 

travail et les mêmes tâches qu’énumérées ci-avant. 

Deux agents exercent également par l’intermédiaire de 

l’association de réinsertion « Cholet Services », des 

activités de surveillance du restaurant scolaire, pour une 

durée de 7 heures hebdomadaires, en période scolaire : 

l’un depuis plusieurs années et l’autre depuis plus d’un 

an. 

Ces deux agents donnant satisfaction à la collectivité, il 

est proposé que la commune recrute directement ces 

deux personnes, par un CDD respectivement de 6 mois 

pour l’un et  1 an pour l’autre, pour une durée 

hebdomadaire de travail de 4,85/35ème annualisée à 

compter du 1er janvier 2021. 
Avis favorable aux recrutements. 

 

Délégation de pouvoir à M. Le Maire d’ester en 

justice 

Lors de la séance du 28 mai 2020,  le conseil municipal a 

confié un certain  nombre de délégations à M. le Maire. 

Il propose que le conseil lui donne également délégation 

pour intenter, au nom de la commune, les actions en 

justice qui seraient nécessaires ou de défendre la 

commune, dans les actions intentées contre elle. 

Il suggère que cette délégation s'applique 

systématiquement au cas où la commune est amenée à 

assurer sa défense devant toutes juridictions, y compris 

en appel, et à l'exception des cas où elle serait assignée 

devant une juridiction pénale. 

Il convient également de consentir cette délégation,  

dans le cas d'urgence où la commune serait 

demanderesse, notamment dans toutes les procédures 

de référés, et particulièrement lorsqu'elle encourt un 

délai de péremption et lorsqu'elle est amenée à se 

constituer partie civile. 
Avis favorable 
 

Lieu de réunion des séances de conseil municipal 

Le lieu habituel des séances de conseil municipal est la 

Mairie de Bégrolles en Mauges, dans la salle dédiée aux 

réunions de l’assemblée délibérante.  

Cependant, en raison du contexte sanitaire actuel, les 

réunions pourront se tenir également salle du Gué 

Brien ou salle du Bordage.  
Avis favorable 

SIEML 
 

Programme 2020 d'effacement des réseaux 

électriques basse tension et d'éclairage public rue 

de l’Abbaye. 

Montant des travaux : 168 069.40 € 

Montant du fonds de concours : 81 109.27 € 
 

Rue du Bocage 

Montant des travaux : 182 348.26 € 

Montant du fonds de concours : 73 456.85 € 
 

Pôle de services 
 

Trois appartements ont été construits au-dessus des 

cellules commerciales du pôle de services (2 T3 et 1 T5). 

Ces logements ont été évalués par France-Domaine et la 

commission « Finances » propose de les vendre. 
Avis favorable 
 

Composteur 

Un projet d’installation, en partenariat avec l’AdC, d’un 

composteur de 7 m² à proximité du restaurant scolaire 

est présenté au Conseil. 

M. Philippe PEQUERY, du service de gestion des déchets 

à l’AdC, s’occupera de l’installation, de l’entretien et du 

suivi de celui-ci. 

Une campagne de 15 jours de pesage des déchets du 

restaurant scolaire aura lieu. 

Il est envisagé d’installer également un deuxième 

composteur, à proximité du futur jardin partagé et 

solidaire. 
Avis favorable 

 

Visite de M. Le Sous-Préfet 
M. SAADALLAH, Sous-Préfet de Cholet, s’est rendu à 

Bégrolles en Mauges le 20 octobre dernier. Celui-ci a 

apprécié sa visite de l’Ets 2MBC. Il a félicité également la 

municipalité pour les nouveaux bâtiments du pôle de 

services et encouragé certains projets du mandat, 

notamment la démarche de « jardin partagé et 

solidaire ». 
 

Prévention routière 
Les chiffres de la prévention routière sur le département 

de Maine et Loire (l’accidentalité et la mortalité) sont en 

baisse par rapport à l’année dernière : 

- 67 accidents corporels en septembre 2020 contre 78 

en 2019 

- 82 blessés en septembre 2020 contre 96 en  2019 

- 1 tué en septembre 2020 contre 5 en 2019. 

Borne incendie rue du Bocage 

Afin de respecter une distance suffisante entre les 

différentes bornes incendie situées dans le bourg de 

Bégrolles, il est nécessaire d’en prévoir une autre, rue du 

Bocage. Il est en effet possible, et plus pratique, 

d’installer cette borne supplémentaire pendant les 

travaux de mise en séparatif. 

Avis favorable 

⚫ Conseil Municipal 



Réseaux en attente rue du Bocage 

Il serait souhaitable de prévoir des attentes de réseaux 

rue du Bocage, le long de la friche industrielle, dans 

laquelle sont installés les services techniques, en vue 

d’une future urbanisation de cette zone. Des devis sont 

en attente, pour des branchements eaux usées, eaux 

pluviales et branchements nus d’eau potable.  
Avis favorable 
 

Décorations de Noël 

Les décorations de Noël, mises en place par les services 

techniques, aux abords du pôle de services, connaissent 

un vif succès auprès des enfants de la commune. 
 

Communication 

Une réflexion a été menée sur le devenir du « Flash-

infos », jusqu’à présent distribué dans toutes les boîtes 

aux lettres de la commune, par un agent municipal. 

L’avis des membres du « Club de la Gaîté » a été 

recueilli sur le sujet. Ces derniers sont favorables  à 

l’installation de points de retrait du Flash Infos, à 

disposition de la population, à différents endroits de la 

commune. 

Après débat, le conseil municipal décide, à compter de 

janvier 2020,  d’une part, d’installer des distributeurs de 

« Flash Infos » sur la voie publique en centre-bourg et 

d’autre part, de garder la visualisation du Flash Infos à  

l’ensemble de la population, via l’application 

« IntraMuros ». 

Le Flash Infos sera distribué une dernière fois, par un 

agent communal, ce mois de novembre. 

La distribution du bulletin municipal sera effectuée par 

les Elus, en fin d’année. 

287 personnes étaient abonnées à l’application  

« IntraMuros » le 12 octobre dernier, celle-ci compte 

désormais à ce jour 391 abonnés. 
 

Associations 
 

Les réunions des associations, les manifestations ou 

animations  sont suspendues ou annulées jusqu’à nouvel 

ordre,  depuis la mise en place du confinement. 
 

Conseil Municipal des Enfants 
 

Les élections du Conseil Municipal des Enfants, prévues 

le 15 décembre prochain, risquent d’être annulées, en 

raison du contexte sanitaire actuel. A ce jour, aucune 

candidature n’a été reçue en mairie. 
 

Restaurant scolaire 

1 654 repas ont été servis, durant le mois d’octobre 

2020 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 

166 repas : 58 repas pour les petits et 108 repas pour 

les plus grands. 

Demandeurs d’emploi 

Démographie 

Conseil Municipal des Enfants 

Prolongation pour déposer sa candidature 

Le processus de mise en place du conseil des enfants est 

toujours d’actualité. 

La crise sanitaire actuelle n’a sans doute pas aidé les 

enfants à se porter candidats. 

De ce fait, ils ont maintenant jusqu’au samedi 28 

novembre prochain pour envoyer leur candidature à M. 

le Maire. 

Selon le nombre de réponses reçues à cette date, la 

commission sera en mesure de maintenir les élections le 

mardi 15 décembre prochain. 

Dans le cas contraire, de nouvelles échéances seront 

proposées lorsque la situation sera devenue plus sereine. 

Vous serez informés de cette décision par IntraMuros et 

dans le Flash Infos. 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez 

à ce message. 

La commission Enfance - Jeunesse 

 

Mise en service de la nouvelle colonne à verre 

Afin d'améliorer le cadre vie des usagers et d'optimiser 

le service de collecte des ordures ménagères, l’AdC a 

mis en service une nouvelle colonne à verre enterrée 

rue des Maffois. 

Cette colonne est destinée à recevoir uniquement les 

bouteilles, pots et bocaux (pas de vaisselle). 

L’AdC fait appel au civisme de chacun et rappelle que les 

dépôts aux pieds des colonnes sont strictement interdits 

et sont verbalisables. 

 

Rappel consigne de tri  

 

⚫ Conseil Municipal Informations diverses 

Démographie Naissances Mariages Décès 

Novembre 2020 0 0 0 

Total année 2020 17 4 1 

Mois Femmes Hommes  

OCTOBRE 2020 57 38  



⚫ Informations diverses 

MAIRIE : 
 

Service administratif 

Tél : 02.41.63.81.65 

Fax : 02.41.70.51.28 

mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr 

ouverture au public : 
FERMÉE le lundi matin et jeudi matin 

OUVERT le lundi et le jeudi de 14 h à 17 h 

Le mardi, le mercredi, le vendredi :  

9 h à 12 h et 14 h à 17 h  

Le samedi de 9 h à 12 h 

accès aux personnes à mobilité réduite et 

poussettes par l’arrière 

Service Technique 

Tél : 02.41.63.12.06 
 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Tél : 02.41.63.10.22 

Mêmes horaires d’ouverture au public  

que la mairie 

Levée du courrier à 15 h en semaine  

Pas de levée le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE « TOURNEPAGE » 

14 rue du Bocage 

Le mardi et vendredi de 17 h à 18 h 30 

Le mercredi et samedi de 11 h à 12 h 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 

M. GODINEAU Didier      02.41.63.11.72 

Mme PAPIN Catherine      02.41.63.26.24 
 

TRI SÉLECTIF 

Collecte emballages ménagers (bac jaune) :  
le LUNDI (semaines paires) (sortir les 

bacs la veille au soir) 

ORDURES MÉNAGÈRES  

Collecte ordures ménagères (bac marron)  

le LUNDI (semaines impaires) (sortir 

les bacs la veille au soir). 

En cas de jours fériés, la collecte est 

repoussée d'une journée. 

Colonnes verre : 

Parking cimetière, Parking rue des Acacias, 

Parking rue des Bleuets, déchetteries 

DECHETTERIES 
Déchetterie de l’Ériboire à St Léger Sous 
Cholet 
 

Le lundi, mercredi, vendredi et samedi 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
 

Les déchetteries de Cholet 

(Cormier ou Blanchardière) 

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 

14 h à 19 h 

Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 
Les déchetteries sont fermées les jours 

fériés. 

La carte d’accès est OBLIGATOIRE pour 

accéder à ces déchetteries. 
 
 

Service gestion des déchets de 

l’Agglomération du Choletais 

46 avenue Gambetta à Cholet 

N° vert gratuit : 0800.97.49.49 

(n° vert gratuit depuis un fixe) 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

Mutuelle La Choletaise 

Tél : 02.41.49.16.00 

1 rue de la Sarthe 

CS 60605 CHOLET 

POLE EMPLOI 

24 rue du Carteron 

CS 92132 

49321 - CHOLET Cedex 

Tél : 3949 
 

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS 
48 rue des Bons Enfants 

CHOLET  -  Tél : 02.41.49.81.00 
 

A.D.M.R. « Evre et Mauges » 

13 rue du Général Leclerc  -  Le May sur Evre 

Tél : 02.52.21.02.82 

evre-mauges@assofede49.admr.org 
 

CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination du Choletais) / IGEAC (Instance 

Gérontologique de l’Agglomération Choletaise) 

24 avenue Maudet  - CHOLET 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 
 

ADOMI FACIL (service public de maintien à 

domicile / portage de repas) 

24 avenue Maudet  - CHOLET 

Tél : 02.72.77.22.80 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Maison Départementale des Solidarités du 

Choletais Est 

26 avenue Maudet  -  CHOLET 

Sur rendez-vous 

Tél : 02.41.46.20.00 
 

OCSIGENE CENTRE SOCIOCULTUREL 

INTERCOMMUNAL  

18 rue d’Anjou  - Saint Léger Sous Cholet 

Tél : 02.41.56.26.10  -  Fax : 02.41.56.27.97 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

A.L.S.H. 

ASSOCIATION LES LOUSTICS 

10 rue des Landes 

Tél : 02.41.58.86.64 

Directrice :  

Morgane RIAUDEL 

 

Tél : 02.41.63.17.29 

INFIRMIÈRES 

Pour connaître les pharmacies de 

garde composer le 3237 

ou www.3237.fr 

PHARMACIE 

CABINET MEDICAL 

1 bis rue de l'Abbaye 

Tél : 02.41.63.87.78 

EN CAS D'URGENCE 

NON VITALE 
la nuit, le week-end et jours fériés 

Téléphonez au 116 117 

URGENCE VITALE  15 

PERMANENCES  

MÉDICALES 

Les jeunes nés en DÉCEMBRE 2004 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. 

Communication  -  Flash infos  
 

 

A compter de janvier 2021, le flash infos ne sera plus distribué dans 

votre boîte aux lettres, il sera à votre disposition dans des distributeurs 

sur la voie publique, à la Mairie et visible sur l’application 

« IntraMuros ». 

                                                                             


