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Suivez notre commune sur Facebook www.facebook.com/saintaugustindesbois49/ 
 

 

  

Mesdames, Messieurs, chères Augustinoises et chers Augustinois, 
 

 
A la salle de sport, sur la prairie, sur nos chemins et routes, à St Augustin des Bois ou à Saint Augustin en Seine et Marne… pour du 
sport, de la culture, autour de nos enfants ou des anciens combattants, pour réfléchir, créer, nombreux ont été et seront les moments 
d’animation, sportifs, culturels et de convivialité qui nous donnent l’occasion d’échanger ensemble, de faire ensemble, de vivre 
ensemble.  
 
Une nouvelle association est née : « St Ô se bouge », nouvelle mouture d’un comité des fêtes éteint depuis trop longtemps. Nous 
saluons sa création. Comme les 21 autres associations que nous dénombrons à Saint Augustin, elle va contribuer à donner de la 
vitalité et du lien. 
 
Dans la mesure des moyens de la commune, nous nous sommes engagés à faciliter la vie de chacune des associations, les échanges 
entre elles et la promotion des actions qu’elles engagent. Cette année nombre d’entre elles ont réduit ou n’ont pas fait de demande de 
subvention et l’enveloppe octroyée a été sensiblement diminuée. Nous les remercions de leur contribution à la réduction de nos 
dépenses. La commune poursuit bien évidemment la mise à disposition de locaux, le prêt de matériel…  
 
Nous vous invitions à soutenir activement les activités qu’elles proposent, comme participant ou comme bénévole.  
 
Nous remercions aussi tous ceux et toutes celles qui sont venus donner un coup de main, ont offert un gâteau, le café… à la journée 
citoyenne qui a été aussi l’occasion de commémorer avec nos anciens combattants le centenaire de la bataille de Verdun. Se souvenir 
de ceux qui ont donné, y compris leur vie, pour nous tous, c’est placer le souci du collectif au-dessus de l’intérêt individuel. C’est le 
cœur du projet citoyen et associatif que nous souhaitons contribuer à vivifier.  

 
 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
Virginie Guichard 

 Mairie  
 02.41.77.04.49   

 contact@saint-augustin-des-bois.fr 

http://www.saint-augustin-des-bois.fr 

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous 

  Horaires d’ouverture  

De 9h à 12h du lundi au vendredi 

Samedis 4 et 18 juin 2016 de 9h à 12h 

En dehors de ces horaires vous pouvez prendre rendez-vous 

Permanence téléphonique de 14h à 17h du lundi au vendredi 

 

 

 Bibliothèque 

Maison commune de loisirs  

Place du Cèdre, rez-de-chaussée  

Tarif annuel : 8 € par foyer 

 

  Horaires d’ouverture 

De 16h30 à 18h le mercredi  

De 10h30 à 12h le 1er mercredi de chaque mois 

De 18h à 19 h le jeudi 

De 10h30 à 12h le samedi 

 

 
 Bibliothèque 

Place du Cèdre, rez-de-chaussée  

Maison commune des loisirs 

Tarif annuel : 8 € par foyer 

  Horaires d’ouverture 

De 16h30 à 18h le mercredi et le 1er mercredi de 

chaque mois de 10h30 à 12h. 

De 18h à 19 h le jeudi 

De 10h30 à 12h le samedi 

 

 Numéros utiles 

Urgences 112   -   Samu 15    -   Gendarmerie 17   -   Pompiers 18 

Médecin de garde 02.41.33.16.33   -   Pharmacie de garde : 32.37 

Infos  

 

 

Remerciements 

 

L’édito 

http://www.facebook.com/saintaugustindesbois49/


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Inscriptions à l’école Albert Jacquard 

Si vous souhaitez inscrire un enfant né en 2014 pour la rentrée de septembre ou celle de janvier, n’oubliez pas de venir chercher un 
dossier d’inscription à l’accueil de la mairie car l’école a besoin de connaître ses effectifs dès maintenant. 
 

 

 

Mémento 

 

Remerciements 

 

Bon à savoir 

 

 

Remerciements 

 

Ecole de Musique de l’Anjou Bleu - Inscriptions école de musique rentrée 2016/2017 

L’école de musique de l’Anjou bleu est née de la volonté d’apporter sur l’ensemble du territoire l’accès à un enseignement musical de 
qualité. Elle possède six antennes, réparties sur le territoire :  

Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé et Segré-Châtelais. 

 

Instruments enseignés   : EVEIL MUSICAL / GS/CP  

CORDES : Violon – Alto – Violoncelle – Contrebasse - Guitare (électrique, classique, basse) - Guitare d’accompagnement- Harpe  

BOIS : Flûte traversière – Clarinette – Basson – Saxophone  

CUIVRES : Trompette – Trombone – Cor – Tuba  

CLAVIERS : Piano – Orgue à tuyaux – Accordéon diatonique – Percussions – Technique vocale 

 

NOUVEAU POUR LA RENTREE 2016/2017  

►EVEIL CLARINETTE POUR LES ENFANTS EN CP POUR LA RENTREE SCOLAIRE PROCHAINE : POUR SEULEMENT 146 € PAR ENFANT. 

 

Jouer de la musique c’est avant tout jouer ensemble. Etre élève de l’école de musique de l’Anjou bleu c’est vivre la musique avec les 
autres et à tout âge. Lorsqu’on est enfant, la musique de chambre, la chorale, l’orchestre Junior, les orchestres à cordes, les ensembles 
de classes sont les premières pratiques collectives et complètent le cursus instrumental. Ensuite ce sont les ensembles qui s ’ouvrent à 
tous les adultes et qui accueillent de nouveaux musiciens à chaque rentrée, voir même en cours d’année : les chœurs adultes, l’atelier 
folk, l’orchestre des mondes, l’Orchestre de Pays... sont ouverts à tous.  

 

Dates des permanences pour les nouvelles inscriptions/réinscriptions  

• Mardi 7 juin 18h à 20h Louroux-Béconnais – Centre de loisirs // Domaine du Pey  

• Mardi 14 juin 18h à 20h Candé – Maison culturelle // 29, rue de l’Hôtel de Ville  

• Mardi 21 juin 18h à 20h Louroux-Béconnais - Centre de loisirs // Domaine du Pey 

Renseignements // Contacts : Eric Manceau 06 37 29 81 10 (Candé / Le Louroux-Béconnais) 

 

   L’accueil de jour « Les Granits » 

L’accueil de jour « Les Granits » qui a ouvert ses portes en 2012 est un lieu d’accueil thérapeutique qui s’adresse à toute personne 
âgée de plus de 60 ans vivant à domicile.  

Situé au cœur de Bécon les Granits, au sein de l’Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes « YVON COUET », ce service 

est dédié à l’accompagnement des personnes âgées et peut recevoir quotidiennement du lundi au vendredi, 6 personnes autonomes 
ou semi-valides en accueil à la journée de 9h30 à 16h30. 

Deux aides-soignantes spécifiquement formées à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie animent au quotidien 

cet espace. Pour plus de confort, le transport est organisé, pour venir chercher les personnes à leur domicile et les raccompagner en 
fin d’après-midi.  

Contact : par téléphone 02 41 22 10 10 ou par mail m.rte.becon@wanadoo.fr 

 

Compte-rendu sommaire du dernier conseil municipal 

 

 

Remerciements 

 

 

Les comptes-rendus de séances des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie rubrique « Municipalité ».  

Vous pouvez également vous adresser à l’accueil de la mairie. 

 

Prochain conseil : le jeudi 2 juin 2016 à 20 heures 30 à la salle annexe de la mairie 

A l’ordre du jour : communication du rapport 2016 de la Chambre Régionales des Comptes et révision du PLU. 

 

Pôle technique : arrivée de François Burg  

En prévision du départ de l’un des agents de la commune et pour continuer de répondre au mieux aux besoins en matière de tâches 

techniques au sein de la commune, un poste en contrat aidé (CUI-CAE) a été créé. La commune bénéficiera d’une aide sur ses 

premières 20 heures de travail.  

25 candidatures ont été reçues. C’est François BURG, Augustinois, qui rejoindra le Pôle technique dès ce mois de juin. Ses 

compétences et sa connaissance de la commune seront deux éléments majeurs quant à la qualité du service rendu. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 

mailto:m.rte.becon@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La supérette « Vivéco » sera fermée le samedi 18 juin après-midi ainsi que le dimanche 19 juin. Réouverture le mardi 21 juin. 

 
Pratiquement 50 personnes se sont mobilisées pour la journée citoyenne du 28 
mai. Au programme : le nettoyage des espaces verts du Clos des Roses, le 
ramassage des déchets dans le petit bois et le bourg, le nettoyage du bois de la 
Cure, le débroussaillage et l’entretien de l’allée entre la salle de sport et le 
nouveau lotissement du Clos du Verger.  
 

 
 

 
Les chantiers se sont interrompus à midi pour commémorer le centenaire de la 
bataille de Verdun, minute de silence et lecture par le président des anciens 
combattants d’une lettre de poilu. Lecture aussi par les bénévoles de la 
bibliothèque d’extraits du discours inaugural du monument aux morts de notre 
commune. Vous pouvez retrouver le discours intégral sur le site Internet de la 
commune.  
 

 

Nouveautés bibliothèque : 
Le cinéma et la musique se sont invités dans toutes les bibliothèques du réseau. Côté musique, il y a du jazz mais aussi de la musique 
classique, du rock, de l’électro… Côté cinéma : documentaires, fiction et quelques DVD pour enfants vous attendent.   
Découvrez-les tous sur le site http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net (onglet Ecouter et Voir).  
Vous pouvez emprunter 1 DVD jeunesse, 1 DVD adulte et/ou 4 CD par famille pendant trois semaines, vous pouvez les réserver et les 
faire venir dans votre bibliothèque.  
 
Le réseau des bibliothèques vous propose, pour les enfants de 3 à 10 ans, Histoires en vadrouille  le samedi 18 juin à 10h dans les 
bibliothèques de Villemoisan, La Pouëze et Saint-Augustin-des-Bois. Renseignements : 02.41.77.06.56 

 
Le transport solidaire sur notre commune est toujours d'actualité en lien avec la C.C.O.A. 

Le CCAS et la commission affaires sociales recherchent des bénévoles qui accepteraient de donner un peu de leur temps (les personnes 
bénévoles sont indemnisées de leur carburant). Merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie au 02.41.77.04.49. 

 
Jazz : Le temps d’une matinée, Saint Augustin accueille le Saveurs Jazz festival de Segré. Vendredi 8 juillet, au cœur du village. 

L’occasion d’écouter du jazz tout en dégustant des saveurs, de 10h30 à 13h. Plus d’informations http://saveursjazzfestival.com/ 

Informations diverses 

 

 

Remerciements 

 

Congés de nos commerces 

 

 

Remerciements 

 
Journée Citoyenne 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coup de projecteur 
 

 

Le Vivéco offre de nombreux services : 

 Un dépôt de pain tous les jours 

 Des œufs frais élevés en plein air en direct 

 Des poulets rôtis tous les samedis 

 Du pain bio cuit au feu de bois sur commande 

 Un rayon fruits et légumes 

 Un rayon frais 

 Un peu de boucherie/charcuterie traditionnelle 

 Des huîtres et des moules de novembre à mars 

 Un dépôt de gaz 

 Un relai du Crédit Mutuel 

 Un dépôt pressing 

 Des timbres-postes 

 Un rayon presse avec notamment les journaux locaux 

 Un point Française des jeux 

 Des fleurs 

 Des photocopies 

 Des bijoux et des fleurs artificielles 

 Des plants de légumes, fruits ou fleurs en saison 

Il y a exactement 5 ans, Marie-Ange reprenait la supérette de la 
place du Cèdre. 
Elle vous attend avec le sourire : 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h45 à 19h,  

- le samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h  

- et le dimanche de 8h30 à 12h30. 

Notre épicière tient à remercier les Augustinois pour leur fidélité. 

 

 

http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/
http://saveursjazzfestival.com/


Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

Les matinées rencontres du Relais d’assistantes maternelles 
(Ram) proposent des animations gratuites pour les moins de 3 ans 
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents. 
Mardi 7 juin de 9h30 à 11h30 : peinture à doigts 
Mardi 21 juin de 9h30 à 11h30 : fêtons la musique ! 
 

Collecte de papier : 
L’école Albert Jacquard fait venir une benne devant l’école du 17 au 
24 juin.  
Vous pouvez venir y déposer tous vos papiers publicitaires, revues… 
Les bénéfices de cette collecte serviront à financer les activités de 
l’école. 
 

Fête de la musique : L’association St Ô se Bouge organise sa 
première manifestation qui aura lieu le vendredi 24 Juin 2016 de 19h 
à 2h devant le bois entre la salle de sport et l'école publique.  
Marché nocturne : artisans, commerçants et producteurs locaux (5€ 
pour 3 mètres linéaire). 
Restauration sur place. Pour toute information : 06.73.46.49.72 
 

Vide Grenier : L'association Familles Rurales de Saint-Augustin-des-
Bois, organise le 19 juin un vide grenier, tarif 7 euros les 3 m. 
linéaires. Réservation auprès de Mme Moricet : 02 41.77.08.76 ou au  
06.79.23.74.89 
 

Sur votre agenda 

 
À Saint Augustin 

 

 

 

À Saint Augustin 

 

 

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 juin par mail à  

communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie.  

Conférence : St O citoyens vous invite à une conférence sur le 
changement climatique le jeudi 16 juin 2016 à 20h30 à la 
maison commune des loisirs. La précédente date ayant été 
annulée au dernier moment pour une raison indépendante de 
leur volonté, ils s’en excusent auprès de ceux qui se sont 
déplacés. L’objectif de cette soirée est de répondre à des 
questions simples que chacun peut se poser : 

• La COP 21 concrètement c’est quoi ? 
• Le GIEC c’est quoi ? 
• Pour St Augustin ou Angers ça va changer quoi ? 

 

Vie paroissiale : Messe à l’église le 2 juillet. Pas de messe en 
juin. 
 

Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement 
maternel, organisée par La Leche League, le samedi 4 juin de 
10h à 12h à la MCL. Renseignements : Sophie Prudhomme au 
09.54.65.49.89 ou prudhommesophie@outlook.fr 
 
Tout St’O Court : 3 juillet. Circuit de 9km500. A partir de 10h. 
Inscription 2€. Information et bulletin sur http://a-s-a.footeo.com/ 
 

Kermesse de l’école Sainte Monique dimanche 26 juin  

Fête de l’école A.Jacquard : le samedi 2 juillet 

Près de chez nous 

 

 

 

Près de chez nous 

 

 

L’association Prim’âge Béconnais propose des activités et des 
sorties pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou de leurs parents. Matinée P’tits Loups :  
 Jeudi 2 juin 2016 et jeudi 30 juin 2016 : Motricité salle de Gym 

du Louroux. De 9h30 à 11h - Tarif 1€/enfant - Places limitées - 
Inscriptions au 02.41.27.00.72  primage.beconnais@hotmail.fr 

 

Spectacle Petite Enfance "Le secret de la Princesse Flavia" de la 
Cie Modestine le Jeudi 16 juin à 9h30 et 10h30 à la Maison des 
Loisirs de La Cornuaille.  
Tarif : 1,50 €/enfant. Places limitées. Réservations : 02.41.27.00.72 
ou primage.beconnais@hotmail.fr 
 

Théâtre Bécon sur Scène : vendredi 3 et samedi 4 juin 2016 à 
20h30 salle Frédérique Chopin de Bécon-les-Granits.  

Adultes : 6€, Collégiens 4€, primaires gratuit.  

Réservation les mercredis de 18h à 20h salle St Pierre ou par mail 
beconsurscene@gmail.com 

 

Séances de Cinéma à Bécon-les-Granits – Salle culturelle Chopin – 
par l’association Familles Rurales 

24 juin 2016 à 20h30 : Un homme à la hauteur 
Louroux Béconnais - L’Argerie 

29 juin 2016 à 14h30 : Angry Birds 
29 juin 2016 à 20h30 : Retour chez ma mère 

Tarifs adhérent adulte 4,50€ – enfant -14 ans 3€ 
Tarifs non adhérent adulte 5,50€ - enfant -14ans 4€ 
Renseignements http://www.baladimages.fr/ 
 

Zik’O Camp samedi 11 juin Camping de Villemoisan : Vide grenier 
dès 8h, marché des artisans, structures gonflables, restauration sur 

place. Concert gratuit à partir de 19h30. Infos : 06.58.52.27.02 

Le FCBSA (Football Club Bécon St-Augustin) organise une 
journée de découverte du Football au stade de Bécon les 
Granits pour les garçons et les filles de 5 à 12 ans. 
Mercredi 1er juin : 

De 14h à 16h (2006/2007), de 16h à 18h (2004/ 2005) 
Mercredi 8 juin : 

De 13h30 à 14h30 (2010/2011), de 15h à 16h15 (2008/ 
2009) 
Informations : Nicolas POIRIER 06.12.63.88.71 
http://fcbsa.footeo.com 
 

Spectacles : 
Vendredi 10 juin à 20h30 au Louroux-Béconnais, Philippe 
Sizaire parlera avec profondeur et légèreté de la perte (d’un 
pays, d’un être aimé, d’une époque, de ce tout qui nous est 
cher) et de la nécessité de l’accepter pour gagner autre chose. 
Le violoncelle d’Auguste Harlé accompagnera les personnages 
dans leur voyage. Tarif : 3€, accessible dès 10 ans 
 

Samedi 11 juin à 16h à La Commanderie de Villemoisan, 
Simon Gauthier conteur québécois racontera que quand il était 
petit il a fait des bêtises… eh oui ! Il a fait des choses que ses 
parents lui défendaient de faire… eh oui ! Il volait plus haut que 
les toits des maisons ! Et les gnomes des neiges lui ont montré 
à jouer de la scie magique et à faire entendre le chant des 
baleines aux enfants. Mais chut, faut pas l’dire !…  
A partir de 4 ans. Tarif : 3 €. Goûter offert 
 

Ludothèque Jeux et Sociétés : 9 rue de Chalonnes à St 
Georges. Permanences : Mercredi (16h - 18) Vendredi (20h30-
23h) Samedi (10h30-12h)  
Soirées jeu de rôles : samedis 4 et 18 juin de 20h30 à 23h. 
 
 
 

mailto:communication@saint-augustin-des-bois.fr
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