
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 13 du mois par mail (de préférence) 

communication.begrolles@gmail.com 

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 à 20 h 30 en Mairie 

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. 

Octobre  

  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 12 octobre 2020  

• Conseil Municipal 

Transport scolaire vers le May sur Evre 
 

Durant l'année scolaire 2019/2020, 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 com-

mune afin d'utiliser la ligne 11 de Choletbus, pour se rendre au 

May sur Evre. 

La prise en charge de cette carte de transport TPC, dont le 

coût s’élève à 115€ par enfant, est renouvelée pour l'année sco-

laire 2020/2021. 

5 élèves sont concernés par cette inscription, cependant une 

famille bénéficie de la « réduction 3ème enfant », soit une carte 

de transport à 80,50 €. 

Avis favorable 

Acquisition foncière rue des Maffois 
La présence d’une clôture implantée de manière erronée, sépa-

rant le lotissement du Logis du parking situé à l’arrière du Pôle 

de services, sur  la parcelle cadastrée section AD n°36 

(appartenant à la commune) et la parcelle voisine, cadastrée 

section AD n°37, entraine la nécessité de reborner ces deux 

parcelles. 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n°37 ont 

donné  leur accord, pour céder à la commune,  une bande de 

terrain de 2 m² et le Conseil Municipal, lors de sa séance du 14 

septembre dernier, a donné son accord de principe à la dé-

marche.  

Le prix d’acquisition de cette bande de terrain reste à définir. 

Un PV de délimitation a été établi par le cabinet de géomètres  

Christiaens-Jeanneau-Rigaudeau. L’entreprise qui a édifié la 

clôture, s’est engagée à régler ou dédommager la commune, 

des frais engendrés par cette future acquisition. 

Lotissement du Logis 
 

Par délibération du 11 septembre 2017, le Conseil Municipal a 

décidé de créer le nouveau lotissement communal du "Logis" et 

un  permis d'aménager a été obtenu pour celui-ci.  Par délibé-

ration du 12 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé le 

plan de composition du lotissement du Logis, proposé par le 

cabinet de maîtrise d'oeuvre Christiaens-Jeanneau-Rigaudeau 

de Cholet, qui comprend 22 lots. Il est également rappelé au 

Conseil, que par délibération du 11 février 2019, du 8 avril 

2019  et du 10 février 2020, le Conseil Municipal a adopté le 

prix, le régime fiscal et le montant de l'acompte de réservation  

des lots  de ce  lotissement. 

Cependant, il est nécessaire de revoir le bornage des lots n°1 

et n°2, entraînant une modification de leur surface respective. 

Les nouveaux plans de bornage des lots n°1 et n°2, établis par 

le cabinet de géomètres Christiaens-Jeanneau-Rigaudeau sont 

présentés au Conseil : 

La surface du  lot n°1 diminue de 378 à 374 m² (parcelle cadas-

trée section AD n°158 p) 

La surface du  lot n°2 diminue de 393 à 386 m² (parcelle cadas-

trée section AD n°159 p) 

Ces modifications de surface, n’entraînent pas de changement 

des tarifs de vente des lots  n°1 et n°2. 
Avis favorable 

Aménagement du centre bourg 
Installation WIFI 
 

Une installation WIFI avec accès gratuit à internet, va être ins-

tallée sur le pôle de services, place Tharreau et place Dom 

Sortais, dans le cade d’une subvention européenne déjà accor-

dée de 15 000 €. 

INFORMATIONS TRAVAUX 

A partir du 2 novembre 

l’arrêt de car rue du Bocage  

sera transféré provisoirement  

Place Tharreau (en face de l’église). 

L’abri à vélo reste accessible 



Pôle de services 
Les travaux de finition des bâtiments se poursuivent. Il 

faut attendre la levée des dernières réserves pour 

pouvoir commercialiser les 2 dernières cellules 

vacantes. La commission « Finances » doit déterminer si 

la commune décide de vendre ou bien louer ces 2 

cellules ainsi que les appartements. 

En ce qui concerne la pétition demandant l’installation 

de portes automatiques à l’entrée des cellules, les 

ouvertures initialement installées rentraient dans le 

cahier de la CCDSA (Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité). 

Cependant, quelques modifications et réglages ont déjà 

été effectués par l’entreprise en charge des menuiseries, 

sur les portes de la boulangerie et de la pharmacie.   

De plus, des devis ont été demandés, pour améliorer 

encore le système d’ouverture. 

Place Tharreau 
Les travaux d’aménagement sont terminés. Le matériel 

urbain a été mis en place. 3 fosses d’arbres ont été 

supprimées, près des emplacements de stationnement. 

Des détériorations commises sur des potelets ont été 

constatées, devant l’église et sur la place Tharreau. 

Les infirmières ont demandé un emplacement de 

stationnement réservé aux ambulances et véhicules 

PMR. Cet emplacement existe, devant le cabinet 

paramédical, mais n’est pas matérialisé au sol. 

Demande de modification d’accès voirie au 

carrefour de « La Croix de Pierre » 

Un riverain du carrefour de la Croix de Pierre a fait 

parvenir en Mairie une demande de modification d’accès 

à la voirie.  

L’Agence Technique Départementale (ATD) de 

Beaupréau a émis un avis favorable à la demande. 

Toutefois, les travaux de modification du trottoir sont à 

la charge du demandeur, sauf avis contraire de la 

commune. 

Après débat, il est décidé que la commission 

« Urbanisme » étudie et approfondisse le dossier. 
 

Visite de Monsieur Le Sous-Préfet 

M. SAADALLAH, Sous-Préfet de Cholet, viendra  visiter 

la commune, le mardi 20 octobre 2020 à 14h30. Une 

visite de l’entreprise 2MBC a également été 

programmée. 

Agglomération du Choletais (AdC) : désignation 

des représentants 
 

Groupe de travail agricole : 
 

Jean-Pierre CASSIN est désigné élu référent titulaire et 

Caroline RIPOCHE comme suppléante. 

Avis favorable 
 

Action Gérontologique 

Catherine PAPIN est désignée élue référente titulaire et 

Corine CHAUDON comme suppléante.  

Avis favorable 

 

Marché aux bestiaux de Cholet : cotations 

 

L’AdC, par l’intermédiaire de Mme Sylvie ROCHAIS,  

souhaite actuellement sensibiliser les agriculteurs et les 

éleveurs sur le devenir incertains des cotations de 

bestiaux, au foirail de Cholet. Les cotations se faisant 

tous les lundis, au champ de foire de Cholet, qui est 

pourtant le premier marché aux bestiaux de France, 

pourraient disparaître au profit de cotations uniquement 

nationales. 

Il est demandé à Jean-Pierre CASSIN et Caroline 

RIPOCHE, Conseillers Municipaux  travaillant dans le 

milieu agricole,  de faire part au Conseil, de leur opinion 

sur le sujet. 

Jean-Pierre CASSIN informe qu’il a déjà échangé sur le 

sujet avec Mme ROCHAIS. Selon lui, même si les 

cotations restaient locales, les agriculteurs resteraient 

perdants car le système actuel n’est pas juste.  

Caroline RIPOCHE et Jean-Pierre CASSIN font projeter 

un tableau laissant apparaître de grandes disparités de 

cotations entre le Grand Ouest et le foirail de Cholet. 

Sur ce dernier, le marché semble en effet sous coté. 

Ils précisent, que selon eux, ce sont les grands groupes 

agroalimentaires qui cassent les cotations. 

 

Effacement des réseaux rue de l’Abbaye et du 

Bocage 

 

Deux réunions publiques d’information à l’intention des 

riverains des rues de l’Abbaye et du Bocage, se sont 

tenues salle du Gué Brien, les 17  et 22 septembre 

dernier, concernant les futurs travaux d’effacement des 

réseaux. 

Les travaux devraient commencer  le 2 novembre 

prochain, par la rue de l’Abbaye. Ils se poursuivront de la 

rue du Bocage à l’intersection de la rue de la Mairie, 

jusqu’à fin décembre. La deuxième phase des travaux se 

déroulera de janvier à mars 2021, rue de la Mairie et sur 

la seconde partie de la rue du Bocage. 

Les plans du projet de réaménagement des rues du 

Bocage, de la Mairie et de l’Abbaye sont présentés. 

 

Arbre des enfants de l’année 

La commission « Environnement », en lien avec le CCAS, 

propose d’implanter un arbre pour les enfants de l’année 

sur le territoire communal, avec une plaque indiquant le 

prénom de chacun. Il est proposé d’implanter cet arbre 

sur un espace vert, rue de la Quintaine. 
 

Avis favorable 

Sécurité bâtiments 

3 devis de la société APS, concernant la sécurité des 

bâtiments sont présentés : 

Eglise : 2 plans d’évacuation et 1 extincteur clocher : 

392,64 € TTC. 

Pôle : Partie commune : 1 plan d’évacuation et 1 

extincteur : 365,58 € TTC 

 Paramédical : 1 plan d’évacuation et 3 extincteurs  : 

456,12 € TTC. 

 

⚫ Conseil Municipal 



Décorations de Noël 
Validation d’un devis de l’établissement SEDI 

Equipement, pour 4 décors à led, pour la rue des 

Maffois : 1 572,58 € TTC. 
 

Communication 
 

123 personnes étaient abonnées à l’application 

« IntraMuros» le 8 septembre dernier. Celle-ci compte 

désormais à ce jour 287 abonnés. 

Une rencontre avec les membres du « Club de la 

Gaieté » est prévue, afin de recueillir leur opinion, sur le 

contenu de l’actuel Flash infos. 
 

Espaces verts 
 

Une réflexion est en cours, sur les plantations d’arbres 

sur la commune. Pour  les fosses d’arbres, des solutions 

seront envisagées au cas par cas, en privilégiant la 

végétalisation quand c’est possible.  

Un dossier, à la demande du responsable des services 

techniques, a été rempli par la commission « Espaces 

verts », pour « Villes et villages fleuris ». La première 

réunion aura lieu le 21 octobre. 

Avis favorable 
 

Nettoyage de « L’Arrondeau » 
 

Les travaux de nettoyage sont terminés. Très bon 

travail de l’association « L’éclaircie ». Le broyeur de 

l’AdC a servi 3 jours.  
 

Terrain de football 
 

Le marquage et la pose des buts du terrain de football 

aura lieu cette semaine, par l’établissement 

SPORTINGSOL. 

Un devis de l’établissement EDP, d’un montant de 486 € 

TTC, a été validé pour 250 kg d’engrais. 
 

Travaux de l‘AdC 
 

Des travaux ont été effectués par l’AdC, sur la voirie 

communautaire : 

renforcement des banquettes route de Bellefontaine 

 réparation de voirie avec bicouche : route de la 

Cabine vers le May sur Evre 

-rond point du Moulin des Landes : devis validé de 

l’établissement ROY-RIPAUD : 1 arbre et divers 

arbustes pour 320,32 € TTC 

 
Aménagement de la Mare aux Tritons, zone des 

Bretonnais 
 

Des panneaux de signalétique vont être mis en place 

autour de la Mare aux Tritons, zone des Bretonnais.   

 panneau mentionnant la réglementation :                      

195,72 € TTC  

 panneaux pédagogiques : 120 €  + 93 € TTC. 

Le coût des travaux  sur la mise de place d’une clôture 

en bardage agricole, entre la mare et les habitations 

longeant celle-ci, d’un linéaire de 25 mètres environ 

reviendrait à 776,96 €.   
 

Avis favorable 

Conseil Municipal des Enfants 

Un diaporama du projet, sera présenté aux 

établissements scolaires suivants : collège Jean Bosco de 

St Macaire, collège Saint Joseph du May sur Evre et école 

primaire Saint Jean-Baptiste, le 13 octobre 2020, en 

après-midi, en salle du Gué Brien. 
 

Une réunion d’information pour les familles, concernant 

le premier Conseil Municipal des Enfants, aura lieu le 15 

octobre prochain, en Mairie. 

Julie Tison, du Centre Social Intercommunal Ocsigène, 

se propose de rencontrer les enfants de sixième qui 

souhaitent proposer leur candidature afin de réaliser 

leurs affiches électorale. 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre de 

14h à 15h30 à l’Espace Jeunes (à côté de la Salle la 

Familiale) 

 
 

Sculpture du CSI (Centre Social Intercommunal 

Ocsigène) 
 

La sculpture n‘a toujours pas été installée sur l’espace 

public de la commune. 

L’implantation prévue sur les carrés de pelouse près du 

parking allée Pierre Brin, a pris du retard, en raison de 

l’arrêt de travail de certains agents des services 

techniques, mais devrait se faire très prochainement. 
 

Aire de Fitness 
 

Suite à des demandes de certains administrés, il a été 

décidé d’implanter une aire de Fitness, dans l’espace 

vert,  situé derrière l’allée des Saules. 
 

Avis favorable 
 

Lotissement du Logis 
 

Tous les lots sont actuellement réservés. 12 lots sont 

déjà vendus et 15 permis de construire ont déjà été 

accordés. 

 
Finances 
La réunion de commission « Finances », pour la 

préparation des budgets 2021, aura lieu le vendredi 20 

novembre 2020. 

Cette année, il n’y aura qu’une réunion budgétaire, qui 

commencera dès 18h30. 

 

Restaurant scolaire 
 

La porte côté cour de la Maternelle sera posée aux 

vacances de la Toussaint, ainsi que le terrassement de la 

rampe PMR, sous le préau de la Maternelle (financé par 

l’AEP). Une présentation est faite au Conseil du 

groupement d’achat partagé « Force 5 ». Son  

responsable, M. GRENOUILLEAU, s’est déplacé au 

restaurant scolaire ; il a rencontré les élus en charge de 

la structure afin de donner des conseils, dans la 

perspective d’une nouvelle organisation de préparation 

des repas. 

2 677 repas ont été servis, durant le mois de septembre 

2020, soit en moyenne par jour, 157 repas : 54 repas 

pour les petits et 103 repas pour les plus grands. 

⚫ Conseil Municipal 



Informations associatives 

C.A.T.M.  -  A.F.N. 

 

Commémoration du 11 novembre 

 

10h départ place Dom Sortais avec les drapeaux  pour 

une messe à  la Poitevinière à 10h30. 

 

11h45 rassemblement au Monument aux Morts  

de Bégrolles, dépôt de gerbes avec M. le Maire,  

les anciens combattants et leurs épouses. 

 

Dans le respect des mesures sanitaires. 

Colonnes à verre 

 
Une nouvelle colonne à verre sera en service à partir 

du 2 novembre rue des Maffois. 

⚫ Conseil Municipal 
 

Affaires sociales 
 

C.C.A.S  -  jardins partagés 
 

Le projet de jardin partagé et solidaire avance ! Le ter-

rain retenu est celui situé sur la droite en descendant la 

rue des Maffois, le terrain sera préparé au cours des 

prochaines semaines. Ce projet est soutenu par un col-

lectif citoyen et porté par le CCAS. Au cours de l’hiver, 

nous prévoyons de réfléchir à l’organisation du jardin, 

aux plants que nous souhaitons mettre au jardin au 

printemps. 

Pour toute information, contacter Benoit 

MERLET au 06 03 46 25 75 ou par mail : 

benoitmerlet@wanadoo.fr  

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

Démographie 

Mois Femmes Hommes  

SEPTEMBRE 2020 57 42  

Démographie Naissances Mariages Décès 

OCTOBRE 2020 0 0 0 

Total année 2020 11 4 1 

mailto:benoitmerlet@wanadoo.fr


⚫ 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 NOVEMBRE 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. 

SAMEDI 7  
NOVEMBRE 

9 h 30 à 11 h 30 
Parking de 

l’église au May 
sur Evre 


