
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
La Mairie vous accueille : 

 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Les samedis 6 & 20 octobre de 9h à 12h 

Permanence téléphonique  

du lundi au vendredi de 14h à 17h  
 

En dehors de ces horaires vous pouvez 
prendre rendez-vous 

 

Contact : 02.41.77.04.49 
contact@saint-augustin-des-bois.fr 

www.saint-augustin-des-bois.fr 

facebook.com/saintaugustindesbois49 

 
La maire et les adjoints reçoivent sur 

rendez-vous. 

 

 

 
Urgences : 112 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

Médecin de garde : 116 117 

Pharmacie de garde : 32 37 

Gendarmerie : Bécon les Granits,  

Avenue de la Clercière. Tél. 02.41.77.90.17 

En cas d'urgence : composez le 17 

 

 
 

Collecte des ordures ménagères :  

Syctom du Loire Béconnais,  

Tél : 02.41.77.49.26 

 

Accueil périscolaire :  

Centre polyvalent, route de Saint-Georges 

Tel : 02.41. 77.08.45 

Mail : enfance@saint-augustin-des-bois.fr 

 

Bibliothèque municipale :  

Maison commune de loisirs  

Place du Cèdre, rez-de-chaussée  

Tarif annuel : 8 € par foyer 

Mercredi de 17h à 18h30 

Jeudi de 16h45 à 19 h 

Samedi de 10h30 à 12h 

Dimanche de 11h à 12h 

 

Accueil de Loisirs associatif « Le bois 

enchanté »  

Centre polyvalent, route de Saint-Georges 

Siège social : 4 rue Théophile Harrault, 

49170 Saint-Georges-sur-Loire. 

Tél : 06 33 01 97 73 

Directeur : Cédrick Lejard 

Mail : leboisenchante49@orange.fr 

 

 

 

 

 

Accueil périscolaire 

 
 
Accueil périscolaire 
Les plannings d'inscription pour l’accueil périscolaire du mois d’octobre sont disponibles à 
l'accueil de la mairie ou sur le site internet http://www.saint-augustin-des-bois.fr/Education-

et-Enfance 
Toutes les familles, qui ont également reçu le planning par mail, doivent le remplir et le 
faire parvenir à la mairie, à l’accueil ou par mail à enfance@saint-augustin-des-bois.fr 

Bibliothèque 

Semaines Enfance et Famille - "Pourquoi ?" : Voir article page suivante 
Du 1er au 14 octobre : sélection présente à Saint-Augustin-des-Bois 

 

Nouveauté depuis la rentrée : Ouverture de la bibliothèque le dimanche de 11h à 12h 

 
Collecte des ordures ménagères 
Jours de collecte : Mercredis 3, 17 et 31 octobre 2018 

Les ordures ménagères et les emballages recyclables seront collectés par le même camion, 
le même jour. Les bacs d’ordures ménagères devront être positionnés sur le marquage blanc 
et les bacs jaunes sur le marquage jaune. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rendez-vous samedi 6 octobre à 10h devant la mairie 

pour partir à la découverte des plantes qui se développent dans la commune 
(environ 2h). 

 

N° 31 – Octobre 2018 

 

URGENCES 

SERVICES 

zéro pesticide 

 

VIE MUNICIPALE 

 

Les pratiques d’entretien et de gestion des espaces publics 
évoluent vers le zéro pesticide… pour l’eau, l’environnement et 

la santé de tous ! 

Sauvages des rues, belles et rebelles 

Changeons notre regard sur les plantes sauvages de 
nos espaces publics grâce à l’exposition (20 panneaux 
installés par les services municipaux dans les rues de 
Saint-Augustin-des-Bois et qui seront présents du 15 
septembre au 15 octobre), dans le cadre des actions 

de sensibilisation en lien avec la mise en œuvre du 
plan de gestion de l’herbe, réalisé par le CPIE Loire 
Anjou. 

Il ne s’agit pas ici de la flore rare et protégée mais de 
celle que l’on rencontre communément près de chez 
soi. Celle qui cohabite de façon plus ou moins 
heureuse avec chacun d’entre nous en fonction de 
l’image qu’elle nous renvoie.  

Cette exposition dans la commune, c’est d’abord, pour 
le plaisir des yeux ! Mais aussi pour se questionner sur 
la place des herbes folles dans la ville et les villages. 

 

 
 

 

La municipalité, dans le cadre du plan de gestion de l’herbe, a travaillé en relation étroite 
avec les services techniques pour supprimer l’utilisation des pesticides afin de répondre à 
des enjeux environnementaux et de santé publique. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 septembre 2018 : 

 
Résumé des points les plus importants qui ont été abordés lors de cette séance (vous pouvez consulter le compte rendu dans son 
intégralité sur le site internet de la commune). 

 
 -Budget lotissement Le Clos du Verger :  

Remboursement du prêt GAÏA « in fine » auprès de la CDC et souscription de l’emprunt Clos du Verger auprès de l’AFL : 

Afin de pouvoir apurer la situation de l’emprunt Gaïa souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 2012 pour f inancer 
l’acquisition du foncier en vue de la réalisation du lotissement du Clos du Verger, diverses démarches ont été conduites auprès des 
organismes bancaires pour trouver les meilleures conditions de prêt possibles avec l’objectif de souscrire un prêt amortissab le à taux 
fixe. 

Cet emprunt Gaïa a été contracté selon la méthode « in-fine » qui consiste à ne rembourser que les intérêts pendant la durée du prêt (15 
ans) puis la totalité du capital à l’issue du contrat (2027). 

Or, les parcelles ayant été cédées à ALTER (ex SPLA Anjou) suite à la signature d’un traité de concession d’aménagement en ju illet 
2012, la commune ne dispose pas des fonds nécessaires au remboursement du capital d’emprunt qui est redevable immédiatement et 
aurait dû l’être dès la cession des parcelles au vu des conditions générales du prêt Gaïa. 

Au terme des négociations entreprises, seule l’Agence France Locale (AFL), dont la commune est actionnaire depuis 2013, a proposé 
une offre sur une durée de 15 ou 20 ans. Lors du dernier Conseil municipal il a été admis, sur proposition de la commission f inances, de 
privilégier un engagement sur 15 ans. 

Considérant que ce remboursement anticipé du prêt in-fine est nécessaire pour souscrire un emprunt amortissable à taux fixe auprès de 
l’Agence France Locale et contribuer ainsi à l’amélioration de la situation financière de la commune et, après information de Madame la 
Comptable Publique de Chalonnes-sur-Loire, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité par 14 voix pour, d’autoriser la 
commune à procéder au remboursement anticipé du prêt Gaïa in-fine. 

 
-Convention de mise à disposition de locaux et terrains à l’ALSH « le Bois enchanté » pour les mercredis du 1er trimestre 
de l’année scolaire 2018/2019 : 

 

Lors de son Conseil d'Administration du 12 juin 2018, l'association du Bois Enchanté a voté pour l’ouverture de l’antenne de l'accueil de 
loisirs intercommunal à St Augustin des Bois les mercredis à la journée : 7h30 à 19h00 (et non plus uniquement les après-midi comme 
l’année scolaire précédente) et ce, sur la période de septembre à décembre 2018 dans un premier temps. 

Un bilan de la fréquentation sera fait à l’issue de cette période pour déterminer la pérennisation de l’ouverture les matinées.  

La commune va ainsi signer une nouvelle convention avec l'ALSH pour mettre à sa disposition les locaux du centre polyvalent et la salle 
de sports les mercredis du 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité par 14 voix pour d’adopter cette convention de mise 
à disposition de locaux et terrains. 

 
 

Prochain conseil municipal : le lundi 1er octobre 2018 à 20h30 à la salle annexe de la mairie 

Semaines Enfance et Famille - Thème : "Pourquoi ?" 

Du 8 au 31 octobre 2018 
 
A l'occasion des Semaines Enfance et Famille, une sélection d'albums et documentaires 
sur le thème "Pourquoi ?" tournera dans les différentes bibliothèques du secteur. Venez 
vite la découvrir, mais également voter pour élire le livre préféré des lecteurs !  
 
Du 17 au 30 septembre : sélection présente à Villemoisan et La Pouëze 
Du 1er au 14 octobre : sélection au Louroux-Béconnais et à St-Augustin 
Du 15 au 28 octobre : sélection à La Cornuaille et à Bécon-les-Granits 
 
Les titres élus coups de cœur seront dévoilés le dimanche 28 octobre à 17h à La 
Cornuaille, lors du Temps fort de clôture de l'événement. 
 
Découvrez l'intégralité de la programmation des Semaines Enfance sur le site Internet 
http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net 
Les animations sur tout le reste du territoire sont ouvertes à tous ! 
 

Animations à Saint-Augustin-des-Bois 
 
13 octobre : goûter philosophique pour les enfants de 6 à 8 ans à la bibliothèque 

(organisé par le réseau des bibliothèques) 
16 octobre : « Jeux… touche à tout ! » organisé par le Ram à la salle polyvalente pour 
les enfants de 6 mois à 3 ans. 

 

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


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Du 15 septembre au 16 novembre 2018, le réseau des bibliothèques met en avant 

l’astronomie et la nature pour apprendre tout en s’amusant. Pour les petits et les grands, 
des ateliers, histoires, projections ou expositions sont prévus. 

Découvrez l'intégralité de la programmation sur le site internet des bibliothèques 
http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net 
 
Dans le cadre de l’animation « Graines de Sciences » : 
 

Planétarium numérique 
 
Mercredi 14 novembre, séances à 14h, 15h et 16h  
Salle polyvalente à St-Augustin-des-Bois 
Durée : 45 min 

Partez en voyage à la découverte du ciel qui nous entoure et du système solaire. Venez 
apprendre à décrypter les constellations, traverser les anneaux de Saturne ou encore 
découvrir notre Lune sous un autre angle. Sous la voûte, l’immersion est totale grâce au 
système de projection numérique à 360°. Prenez place, c’est une expérience unique ! 
Animé par l'association Maine Sciences. 
Tout public - Gratuit - Réservation vivement conseillée 
Renseignements/réservations: 02-41-24-14-60  

mail : reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr 

FESTIVAL HARPE EN LOIRE 

Un Planétarium à saint-Augustin-des-bois ! 

VENTE DE POMMES BIO à 3,80 € le sachet de 2 kg 
GOLDEN / DALICLASS (Elstar) / DALIRIAN (Gala)  
Commande jusqu’au samedi 6 octobre accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de Familles Rurales, à glisser à la mairie près du 
défibrillateur, dans la boite à lettres réservée à Familles Rurales ou auprès de : 
Brigitte MORICET : 06 79 23 74 89 - Danielle CATHERINE : 06 75 74 11 03 
Livraison le vendredi 12 Octobre sous le porche de l’école Albert Jacquard de 16h à 17h 

VENTE DE POMMES BIO par Familles RURALES 

Le collectif Saint’O Solidarités organise une collecte de produits d’hygiène et d'aliments non périssables pour les personnes sans abri, 

migrants, sans domicile ou en grande précarité. 

La collecte sera réalisée devant la supérette, le samedi 13 octobre de 9h30 à 12h00.  
 

Produits collectés :  

 Produits d’hygiène : shampooing, savons, couches bébé, serviettes hygiéniques, dentifrice… 

 Aliments (conserves, briques ou gourdes) : compotes, lait UHT, pots bébé… 

 Si vous avez en plus : sous-vêtements neufs, gants, bonnets, écharpes… 
 

Le fruit de cette collecte sera distribué lors des permanences devant le centre d'hébergement d'urgence d'Angers. 

Ce collectif citoyen compte sur votre générosité et sera également ravis de parler avec vous de ces actions.  

Collecte pour les sans-abris d’angers 

 

La communauté Emmaüs installée à Saint Jean de Linières depuis 
1982 est continuellement sollicitée pour accueillir des personnes en 
situation d’exclusion (aujourd’hui 60 compagnes et compagnons). 
Elle fonctionne sur « l’économie du don ». 
C’est par le travail de chacun des acteurs et en optimisant la 
valorisation des dons toujours plus importants, qu’elle peut répondre 
au mieux à cette mission d’accueil et de solidarité. (La communauté 
vit de son activité et ne reçoit pas de subvention de 
fonctionnement). 
Vous donnez, vous achetez à Emmaüs, vous êtes solidaires avec 

Emmaüs des valeurs qu'ils défendent. 

Aujourd’hui Emmaüs à Saint Jean de Linières a besoin de 

bénévoles. 

Vous avez du temps, un savoir-faire… Rejoignez-les ! 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la communauté 

02.41.39.73.39. Information sur Emmaüs : www.emmaus49.com 

 

Ce festival de nouvelles écritures sur harpes, avec Aude 
FORTICT et François PERNEL, viendra répéter à Saint 
Augustin durant le week-end du 13 au 14 octobre 2018.  
 

Un concert gratuit (accessible à tous enfants, ado, adultes) 

sera donné le : 
 

Dimanche 14 octobre à 17 heures au Centre polyvalent 
 

Si vous souhaitez aider pour l’organisation de cette répétition 
(cuisine, hébergement…), renseignez-vous auprès de la 
mairie. 

Tél : 02 41 77 04 49 

Bénévole à Emmaüs Angers, pourquoi pas ? 

Réunion de St ô se bouge 

 
St Ô SE BOUGE" vous invite à sa prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 11 octobre à 20h à la MCL. 

L'association recherche activement des membres pour son bureau, ainsi que des bénévoles.  

Page facebook : https://www.facebook.com/stosebouge/ 
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À Saint Augustin 

 

 
 

À Saint Augustin 

 

 

Sur votre agenda 

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

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

  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

- Réunion gratuite d'information et de soutien à l'allaitement 
maternel, organisée par La Leche League, samedi 6 octobre de 
10h à 12h à la Maison Commune de Loisirs. (Petit déjeuner à 

9h30) 
Renseignements https://www.lllfrance.org/ rubrique Réunions 
 
- Vie paroissiale : pas de messe à l’église de Saint-Augustin-des-

Bois sur le mois d’octobre.  
 
- Du nouveau à la BOUTIQUE VALDECO :  

Vente de différents thés en vrac, rooibos, thé vert, thé noir… 
Horaires magasin : du mercredi au samedi 9h30-12h15/ 15h30-19h 

dimanche 10h-12h30 
Tél. magasin : 02 41 42 11 76 
 
- La section « loisirs futsal » de Saint-Augustin-des-Bois (ASA) 

a ouvert ses portes dès le mercredi 19 septembre. 
Les séances ont lieu à partir de 20h (âge de 16 ans minimum 
requis / 35 € l’année). Il est possible de réaliser des séances 
d’essai gratuites. 
Pour plus d’information vous pouvez contacter le responsable, M. 
Benoit VERRON au 06 60 84 86 98. 
 
- L'association Familles Rurales de Saint-Augustin-des-Bois 
organise un vide grenier le dimanche 25 novembre. 

 Prix : 7 € les 3 mètres linéaires.  
 Réservations : 09 67 46 40 51 / 06 75 74 11 03 / 06 79 23 74 89. 

 
- Badminton loisirs adultes (ASA) Saint-Augustin-des-Bois 

(salle de sport). Horaires : jeudi à partir de 19h et dimanche matin. 

Séances découverte : tous les jeudis du mois d’octobre. 

- L’association « BECON ECHANGES AMITIES » organise son thé 
dansant le jeudi 11 octobre 2018 de 14h30 à 19h, salle Frédéric 
Chopin de Bécon les Granits (animé par Patrick Orchestra). 
Contact : MO BONHOMMET au 02 41 77 06 99 

LIVRES EN FETE DANS LA FORET 

Après-midi familial autour du livre 

Le Louroux-Béconnais  

dimanche 7 octobre 2018 

Organisé par l’association L’Echapée Belle et 
le Réseau des bibliothèques des Vallées du 
Haut-Anjou. 

ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 
 

- Matinée Motricité le jeudi 4 octobre de 9h30 à 11h à la salle de 
Gym pour les enfants de 4 mois à 3 ans (accompagnés de leurs 

parents ou assistantes maternelles). Sur inscription au 
02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
- Bourse aux Vêtements et Puériculture le samedi 6 octobre de 
9h à 15h (sans interruption) à la salle culturelle de l'Argerie au 

Louroux-Béconnais. Contact renseignements au 02.41.95.46.49 ou 
par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
-D’autres évènements sont organisés dans le cadre des Semaines 
Enfance Famille. Voir article en deuxième page. 

L’association « Le Bocage » du Louroux Béconnais organise un 
séjour sur l’île de Noirmoutier du 15 au 19 octobre 2018 à 

destination des personnes en perte d’autonomie, des aidants 
familiaux (conjoint, enfant) mais aussi de toute personne âgée de 
plus de 60 ans et isolée (ou en situation de deuil) de son territoire 
d’intervention. 
Les personnes intéressées par ce voyage peuvent contacter 

l’association au 02.41.77.44.50. 

C'EST GONFLE 
Parc de structures gonflables 

Trois jours où petits et grands vont pouvoir 
rebondir. Plusieurs stands sont proposés pour 
les adultes dont celui de Dimension Terre et 
Ciel (Géobiologie, Feng-Shui, Bioénergie…) 
 

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 octobre 
Entre 10h et 17h 

Salle Anjou-2000, Saint-Georges-sur-Loire 

5€ enfant et ado / 1€ accompagnateur. 
Restauration et boissons sur place 

A.S.A. FUTSAL 
Samedi 6 octobre 

Concours de palets sur plomb 

Inscription 19h – Début du tournoi 
20h (12 € par équipe). 
Lot pour tous : 
1ère pl. : challenge + 50 € + 2 
coupes & bouteilles. 
2ème place : 2 coupes + 20 € + 
bouteilles. 
3ème à 10ème pl. : Cuisse de dinde 
+ bouteilles. 
11ème à dernière pl. : bouteilles. 
 
PALETS LAITON NON FOURNIS 

Près de chez nous 

 
 

Près de chez nous 
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