
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
La Mairie vous accueille : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Les samedis 8 et 22 juin 2019 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. 

Communauté de communes CCVHA 

 facebook.com/valleesduhautanjou 

 

 
 

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 

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, rte de Saint-Georges 

Siège social : 4 rue Théophile Harrault, 

49170 Saint-Georges-sur-Loire. 

Tél : 06 33 01 97 73 

Directeur : Cédrick Lejard  
Mail : contact@leboisenchante49.fr 

 

 

 
Accueil périscolaire  
 
Suite à la reprise par la mairie d’une parcelle de terrain en face du Centre Polyvalent, 
l’équipe enfance a commencé à proposer des activtés dans le cadre des TAPS autour 
du jardinage et de l’éducation à l’environnement. 
Grâce à la collaboration entre les agents de l’équipe enfance et de l’équipe technique, 
les enfants ont pu déjà commencer à participer à la plantation des quelques légumes 
et à la décoration d’hôtels à insectes. 
Ainsi, ils découvrent l’importance des insectes et l’intérêt de les faire venir dans nos 
jardins. 
Ils pourront aussi déguster bientôt le fruit de leur travail : salades, fraises… 
      
Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée le samedi 1er et dimanche 2 juin, et le dimanche 9 juin. 
 
Collecte des ordures ménagères 
Jours de collecte : Jeudi 13 juin et mercredi 26 juin 
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JUMELAGE des amis de st augustin 

 

VIE MUNICIPALE 

Tous les quatre ans, un jumelage a lieu entre 
les quatre communes « St Augustin » de 
Corrèze, Charente Maritime, Seine et Marne et 
Maine et Loire. 

Cette année « Les Amis de St Augustin », avec 
les membres des trois autres communes ayant 
participé, ont visité le musée des vieux métiers 
à Saint-Laurent-de-la-Plaine, La Mine Bleue à 
Noyant-La-Gravoyère et la chocolaterie de 
Guisabel à Candé.  

Ils ont finalisé cet agréable week-end par un 
repas festif le samedi soir et un deuxième 
temps festif et convivial dimanche midi. 

URGENCES 

SERVICES 

La compagnie grimm’Loire : UNE TROUPE A ST AUGUSTIN 

 
Depuis peu, une petite troupe de théâtre amateur s’est installée à Saint-Augustin-
des-Bois : la compagnie Grimm’Loire. Un nom choisi pour faire référence aux 
contes, à la magie, à l’imagination, mais aussi au fait de se « grimer », se déguiser, 
se mettre en scène… 
Constituée d’une petite dizaine de membres à l’heure actuelle, cette troupe, à 
statut associatif, s’est donnée comme objectif de vivre sa passion pour le théâtre 
dans une ambiance simple et conviviale. 
Elle rassemble ainsi un groupe de passionnés qui pratiquent leur art en amateur, 
pour le simple plaisir de jouer, mais aussi et surtout de partager. Créée depuis 
novembre 2018 de manière informelle, la troupe s’est déclarée officiellement en 
tant qu’association depuis le 16 mars 2019 et compte quatre membres dans son 
bureau. 
Le premier projet de l’association est déjà sur les rails : une adaptation moderne, 
déjantéé et familiale de « Cendrillon », écrite par Joël Pommerat. Les comédiens 
espèrent pouvoir présenter leur spectacle aux Augustinois d’ici la fin d’année 
2019. 
Et par la suite ? La troupe souhaite idéalement faire tourner son spectacle dans le 
département, avant de se lancer dans un autre projet. Avec toujours une ligne 
directrice : rester dans le domaine de l’imaginare et du conte, mot d’ordre de 
l’association. Informations et contact : cie.grimmloire@gmail.com 

 
 
PHOTO 

mailto:contact@saint-augustin-des-bois.fr
http://www.saint-augustin-des-bois.fr/
mailto:enfance@saint-augustin-des-bois.fr
mailto:leboisenchante49@orange.fr
mailto:cie.grimmloire@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du lundi 6 mai 2019 : voici les principaux points abordés : 
 

- Vote des subventions aux associations 2019 : 
Entre 50 et 60 demandes parviennent en mairie chaque année. Le choix des attributions privilégie les associations 
locales. 
 

ADMR (St Georges) 200 € Familles rurales 300 € O’Zorgues etc 500 € 

APE 300 € GDON St Augustin 839 € Restos du Cœur 144 € 

Amis de St Augustin 800 € GIC de la Coudre 50 € Saint Augustin Basket 200 € 

ASA 350 € Judo Jujitsu Ken'Go (Bécon) 182 € Saint O se bouge 300 € 

Don du sang 100 € Ogec 300 € Saint O Solidarité 300 € 

 

- Versement d’un fonds de concours pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage public 

Fonds de concours de 75 % au profit du SIEML « suite dépannage – Remplacement lanterne n° 78 – Rue de Saint-
Georges » pour un montant de 889,46 € net de taxe. 
 

- Convention de mise à disposition de locaux pour le Relais Assistants Maternels Ouest Anjou 
Dans le cadre de l’activité du Relais Assistants Maternels (RAM) itinérant, dont la gestion a été confiée à la Mutualité 
Française Anjou Mayenne, la commune met à disposition gratuitement une salle du Centre Polyvalent. 
 

- Participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) de la circonscription 

 
 

Prochains conseils municipaux : les lundi 3 juin et 1er juillet 2019 à 20h30 à la salle annexe de la mairie 
 
 

PARTICIPEZ A LA RECHERCHE DU FReLON ASIATIQUE 

KaZi cLaSSiK. La ToUrnee ScoLaire De L’echapee beLLe 

Un concert pas vraiment classique…, pour toutes les écoles. 
 

Du 3 au 10 mai derniers, l’Echapée Belle proposait sa traditionnelle 
tournée scolaire à toutes les écoles d’Ouest Anjou. Devant près de 450 
élèves du CP au CM2, les musiciens - comédiens de la compagnie 
Ernesto Barytoni ont présenté Kazi Classik, un concert loufoque et 
burlesque dans lequel Beethoven, Mozart, Vivaldi et bien d’autres 
compositeurs se sont retrouvés complétement bousculés. 
Les 11 écoles des communes de Bécon-les-Granits, Saint-Augustin-des-
Bois, La Cornuaille, Le-Louroux-Béconnais et La Pouëze ont participé. 
Après le concert, les enfants ont pu poser une foule de questions aux 
artistes : « Vous avez mis combien de temps pour préparer ce 
spectacle ? » par exemple. Les enfants de Saint-Augustin-des-Bois sont 
les seuls à avoir eu la chance de voir le spectacle joué sur un cabaret 
mobile, en plein soleil, lundi 6 mai. 
     

Au printemps les fondatrices de frelon asiatique confectionnent un pré-nid, ce « petit nid » n’est pas 
plus gros qu’une balle de tennis. Il est aisé et très peu coûteux de le détruire à cette période. 
 
Il est important d’ouvrir les yeux et de regarder : sous les rives de toitures, cabanon de jardin, 
parpaing, bétonnière, niche à chien, salon de jardin… L’ensembe des endroits protégés des aléas 
climatiques sont favorables aux pré-nids de frelon asiatique. 
 
En cas de découverte, assurez-vous qu’il s’agisse bien d’un nid de frelon asiatique. Pour cela 
n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre mairie ou au FDGDON 49 au 02 49 37 12 48. 

 

Numération des rues 

La commune prévoit une numérotation des habitations qui n’en possèdent pas actuellement (ex lieu-dit ou parcelles divisées 
qui engendrent des n° bis, ter très prochainement). 
Merci donc de vous adresser à la mairie dès que possible si vous souhaitez un numéro pour votre habitation. A noter, ce 
travail est indispensable pour le réccordement futur à la fibre optique.  

COLLECTE de papier 

Du 7 au 14 juin, l’école A. Jacquard organise une collecte de papier. La benne sera située derrière le Vivéco. L’argent recueilli 
servira à financer des actions pédagogiques de l’école. N’hésitez pas y apporter l’ensemble de vos papiers destinés à être 
recyclés. 



 
 

 

 

 
 

Samedi 15 et dimanche 16 juin, poussez les portes des jardins naturels pour l’opération  
« Bienvenue dans mon Jardin au naturel » !  

Découvrez les jardins proches de chez vous sur: www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

feTe De fin D’annee ecole a. jacquard 

LE FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE SERA DE RETOUR EN SEPTEMBRE  

Cette fête de fin d'année se déroulera dans la cour de 
l'école Albert Jacquard le samedi 29 juin après-midi et 
soirée. 

 
Au programme  : 
-15h spectacle des enfants préparé par les enseignantes 
(les enfants arriveront pour se préparer dès 14h30) 
-16h ouverture des stands de jeux  : chamboule-tout, 
jeux d'adresses, pêche à la ligne, maquillage, poneys... 
et bien d'autres surprises ! 
Un bar sera ouvert où rafraichissements et goûter vous 
seront proposés au profit de l'association. 
- à partir de 19h, repas : un menu sera proposé (sur 
réservation préalable uniquement, l’APE ne fera pas de 
vente sur place).  
 
Si vous ne faites pas partie des parents d'élèves (qui 
recevront les bons dans les cahiers des enfants) 
n'hésitez pas à demander plus d’information à l’APE, elle 
vous transmettra des bons de réservation repas : 
apesaintaugustindesbois@gmail.com  

 
L’Association de Parents d’Elèves de l’école 

Albert Jacquard vous attend nombreux… 

fete de LA MUSIQUE (ST Ô se BOUGE) 

Bienvenue dans mon jardin au naturel 

https://www.facebook.com/Ozorgues/ 
 

http://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/
https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/
mailto:apesaintaugustindesbois@gmail.com
https://www.facebook.com/Ozorgues/


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Saint Augustin 

 

 
 

À Saint Augustin 

 

 

Sur votre agenda 

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. 

  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

- Réunion gratuite d'information et de soutien à 
l'allaitement maternel, organisée par La Leche League, 
samedi 1er juin et 6 juillet de 10h à 12h à la MCL. 
https://www.lllfrance.org/ rubrique Réunions 
 
- Vie paroissiale : messe à l’église de Saint-Augustin-des-
Bois le dimanche 9 juin à 9h30.  
 

 
Kermesse de l’école Sainte Monique le dimanche 30 juin. 
Spectacle à 14h, il sera suivi des stands de jeux. Buvette et 
restauration sur place. La kermesse se clôturera sur le tirage 
au sort des gros lots de la tombola. 
 

 
VIDE GRENIER Familles Rurales 

DIMANCHE 16 JUIN 
Inscriptions et renseignements : 
02 41 77 92 79 ou 06 79 23 74 89 

Tarif : 7 € les 3 ml 
 

Lors de ce vide grenier vous pourrez échanger sur les 
techniques de jardinage au naturel et partager des conseils 
et astuces au stand du CPIE Loire Anjou, ainsi que 
échanger autour du compostage et du broyage des 
végétaux avec le SYCTOM du Loire-Béconnais. 
 

 

Près de chez nous 

 
 

 

LAIT CORPOREL SOLAIRE 
 

Samedi 15 juin 2019 à 10h à la MCL  
(place de la supérette) 

 
Inscriptions par SMS : 06 79 23 74 89  

Ou par mail : brigi.mo@wanadoo.fr 

 

 
 

ATELIER 
COSMÉTIQUE 
(COÛT : 15 €) 

) 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS pour les activités 
Familles Rurales les samedis 22 et 29 juin de 10h à 12h30 
sous le préau de la supérette. 
(Voir fiche des tarifs sur le site de la commune). 

L’assemblée générale du club de basket aura lieu le jeudi 13 
juin à 20h à la salle MCL (salle à côté de la bibliothèque). 

La fête de la musique aura lieu le 21 juin près de la salle de 
sport (voir affiche 2ème page du bulletin). Organisée par 
l’association St Ô se bouge 

 

mailto:communication@saint-augustin-des-bois.fr
https://www.lllfrance.org/
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