
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
La Mairie vous accueille : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Les samedis 7 et 21 septembre 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 

https://twitter.com/StAugustinDBois

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 

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 

Bibliothèque 

Collecte des ordures ménagères 
Jours de collecte : les mercredis 4 et 18 septembre 
 

 

 
           

N° 40- septembre 2019 

 

LE FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE et contes 

VIE MUNICIPALE 

URGENCES 

SERVICES 

Pour la deuxième année consécutive, est organisé le Festival d’Orgues de Barbarie et Contes 
à Saint-Augustin-des-Bois. 
23 musciens et 9 conteurs animeront les rues de la ville pendant le WE du 13, 14 et 15 
septembre 2019. 

AU PROGRAMME 
Vendredi soir : 
 - 19h concert des enfants des écoles / Site central. 

 - 20h Ouverture du bar - Pique nique possible sur place. 
 
Samedi soir : 
 - 14h30 concerts en rues et contes (gratuit). 

 - 18h30 possibilité de se restaurer sur place avant le spectacle. 
- 21h spectacle orgues et contes / Centre polyvalent (6€) gratuit/enfants (réservation 
conseillée). 

 - 22h30 verre de l'amitié. 
 
Dimanche : 
 - 10h30 Concert exceptionnel orgue de barbarie par Pierre Charial / église. 

 - 12h30 repas champêtre en chansons et musique "Paëlla Guinguette". 
Sur réservation : menu 15 € : 1 verre de sangria, paella ou poêlée végétarienne, fromage, 
dessert / ou sur place : frites, saucisses, galettes-saucisses, crêpes, gâteaux, glaces 
artisanales  / bar ouvert. 
 - 14h30 concerts en rues et contes (gratuit). 
 - 18h30 clôture festival / Site central (récital et "mots" de conteurs). 
 

Repli prévu en salles en cas de pluie 
 

 

 

La plupart des problèmes rencontrés lors de la mise en place du portail familles étant résolus, 
il est important, pour le bon fonctionnement des services que les familles gèrent véritablement 
les inscriptions et modifications des plannings de présence de leurs enfants. 
 
Un manuel est toujours consultable sur le site internet de la commune, au besoin. La 
responsable enfance reste également à disposition des parents qui auraient des questions. 

Lien du portail familles : https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr/ 

 

Horaires d’ouverture : les mercredis de 17h00 à 18h30, les jeudis de 16h45 à 19h00, les 
samedis de 10h30 à midi et les dimanches de 11h00 à 12h.  
Vous pouvez réserver jusqu’à 3 documents auprès de votre bibliothèque ou depuis le site 
internet du secteur : www.bibliotheques-ouest-anjou.net  

mailto:contact@saint-augustin-des-bois.fr
http://www.saint-augustin-des-bois.fr/
https://twitter.com/StAugustinDBois
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http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/


 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du lundi 1er juillet 2019 : 

 
SIEML - Point d’étape du projet de chaufferie bois à l’école Albert Jacquard suite à l’étude de faisabilité bois énergie. 

Il s’agit d’un projet d’expérimentation dans lequel le partenariat placerait la commune comme commune pilote et dans lequel le 
Siéml, par le biais de sa nouvelle compétence « chaleur renouvelable », porterait le projet. 
Suite à une étude de faisabilité réalisé en mars 2019, le bureau d’études conclu : « Le consommable préconisé pour la chaufferie 
bois est les granulés car l’investissement sur ce type de chaufferie serait plus raisonnable, même si le consommable est plus 
onéreux que le bois déchiqueté ». 
Economie estimée à 3,7 % par rapport à la consommation actuelle, sachant que le coût du bois est moins variable que celui du 
fuel. 
A ce stade du projet, une décision doit être prise sur la suite à donner : transfert de la compétence au Siéml ou non. 
 
 Evolutions du périmètre territorial et réformes statutaires du SIEML 

Les membres du Conseil municipal ont décidé par unanimité d’approuver l’adhésion au Sieml de la commune nouvelle d’Ingrandes-
le-Fresne-sur-Loire pour l’intégralité de son territoire, le retrait du Siéml la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre, la réforme 

statutaire du Sieml à effet immédiat et  la réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020. 
 
 Programme 2019 de rénovation du réseau d’éclairage public 

Il a été décidé de verser un fonds de concours de 50 % au profit du SIEML pour la rénovation du réseau d’éclairage public dans le 
cadre du programme 2019, soit un montant de 9 616,67 € HT. 
  
 Recomposition des conseils communautaires pour 2020 : accord  

Le Conseil municipal a fixé à cinquante le nombre de sièges du Conseil communautaire de la communauté des Vallées du Haut-
Anjou, selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT, dont 2 conseillers titulaires de Saint-Augustin-des-Bois, 
conformememnt au nombre d’habitants de la commune. 
 

 Achat d’un tracteur communal* 
*Voir article plus bas. 
 
 Travaux de raccordement des eaux pluviales de la mairie et des ateliers communaux. 

Il a été décidé de retenir l’offre d’un montant de 5 976,00 € TTC de l’entreprise EUROVIA relative aux travaux de raccordement au 
réseau collectif d’eaux pluviales sur la RD 961 pour détourner les écoulements d’eaux pluviales de la mairie et des ateliers 
communaux qui se déversent actuellement dans la mare située sur la parcelle A00450 subdivisée dans le cadre d’une cession. 

 
 

Prochains conseils municipaux : le lundi 2 septembre et lundi 7 octobre à 20h30 à la salle annexe de la mairie 

Restaurant scolaire : Depart De romain et arrivée D’aline  

 
 
 
 
 

Après huit années au service de la commune de Saint Augustin,  Romain CHAVETON s’en 
va pour suivre d’autres projets professionnels. La commune le remercie pour les services 
rendus et lui souhaite bon vent dans ses nouveaux projets. 
 
Aline GODICHEAU le remplace en tant que chef cuisinière au restaurant scolaire à partir 
de la rentrée.  
Avec plusieurs années d’expérience dans la restauration scolaire (son dernier poste étant 
dans un lycée), Aline est prête à prendre le relais du restaurant scolaire et des différents 
projets autour de celui-ci. 
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue ! 
 

 Securisation et ameliorationS 

S 

Changement de tracteur 

Sécurisation du bourg : travaux à l’automne  

La commune a lancé un marché pour avancer progressivement sur 
la sécurisation du bourg.  
Dès l’automne des travaux sont prévus : à l’entrée de la route de 
Bécon, à la place de l’église, sur la route de Saint Georges, qui doit 
s’adapter à la circulation des engins agricoles.  
Ces travaux bénéficieront de l’aide de l’Etat et du Conseil 
départemental. Le choix de l’entreprise qui sera retenue est en cours.  
 
Antenne Relais 

L’installation d’une Antenne Relais, suite à l’identification de la 
commune en tant que « zone blanche » en couverture mobile par la 
Préfecture, aura lieu mi-septembre. 
 
City Stade  

Il sera installé courant septembre derrière la salle des sports. 

 

 
 

C’est désormais la Communauté de communes qui s’occupe de 
l’entretien et de la fauche des bords de route. Le Conseil 
Municipal a donc choisi d’adapter le matériel afin de se doter 
d’un tracteur plus petit et plus maniable. L’opération budgétaire 
est blanche pour un matériel quasi neuf.  
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inutile de mettre les restes de légumes au compost (haricots, courges, melons…) si vous n’avez pas prévu de les remplacer pendant 
l’hiver. Coupez-les en laissant les racines et étalez-les sur place, y compris les plants touchés par l’oïdium (cucurbitacées, tomates, 
salades…) : ils feront office de paillis nourrissant jusqu’à l’hiver.  

 

Familles rurales : sos association en danger 

Cpie loire anjou : astuces et conseils pour la rentree 

 La rentrée : comme chaque rentrée, l’Echappée Belle présente sa saison lors d’une 

soirée gratuite, haute en couleurs. Un spectacle pour petits et grands, des animations et un 

pique-nique : de quoi se retrouver après l’été ! 

L’ouverture de saison aura lieu le vendredi 6 septembre à La Cornuaille. Au programme : 

*16h30 – Accueil                                                              *19h00 – Verre de la convivialité offert 

*16h45 – Spectacle Le Bar à mômes                            *19h30 - Repas 

*17h45 – Orgues de barbarie, chansons et mélodies  (apportez votre pique-nique) 

 (Exposition : L’Echapée Belle en photos)        *21h00 – Présentation de la saison 

         Spectacle Le Bar à mômes 

Buvette et restauration sur place / ENTREE participation libre. 

Renseignements et réservations : 02 41 39 14 84 – reservation@lechappeebelle.org 

 

 Livres en fête : Les bénévoles de l’Echappée Belle proposent, avec les bénévoles 

des bibliothèques du Réseau de bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou, des soirées 

« Pyj’aventures », « Ateliers et jeux à l’aventure » (voir plus bas, en dernière page). A retenir 

aussi le spectacle poétique et musical « Voyage d’un courant d’air » - Le dimanche 29 

septembre à 16h15 (animations gratuites dès 15h00) – Salle Frédérique Chopin à BECON-

-LES-GRANITS / En famille à partir de 2 ans / Tarif unique 4 € (réservations 02 41 39 14 84). 

 

      pôjpcle  

ouverture De saison De l’echappée belle 

L’association FAMILLES RURALES, est présente depuis plusieurs années sur la commune de Saint Augustin et tâche de répondre au mieux 
à vos attentes, en proposant un panel d’activités pour tous les âges et en essayant que les coûts soient accéssibles pour tous. 
Pour financer les nouvelles activtés, l’association a puisé dans ses réserves et, aujourd’hui, en raison d’une situation financière fragile, elle 
ne peut pas se permettre de maintenir ces activités en dessous de 15 participants (à l’exception de l’art floral et la couture). 
L’association fait un appel aux augustinois qui souhaitent faire une activité, pour qu’ils prennent connaissance de celles proposées par 
Familles Rurales et fassent le choix de s’y inscrire lorsqu’il est possible. 
Madame Moricet, responsable de l’association, rappelle que chaque inscription supplémentaire peut permettre le maintien d’une activité. Elle 
invite également les augustinois à en parler autour d’eux aux personnes pouvant être intéressées, dans leur entourage proche ou dans les 
communes voisines. 
 

Prudence néanmoins : ratissez et mettez au compost les plants contaminés par le mildiou (tomate, 
pomme de terre,…) et l’anthracnose (haricot, pois, tomate, fruitiers…). Ces maladies causées par divers 
champignons se propagent via des milliers de spores. Ils nécessitent une mise en quarantaine !  En bref, 
compostez les plants malades et laissez les autres sur place.  
 

 Astuce : comment augmenter la partie blanche des poireaux ?  

En les buttant avec de la terre meuble ou du paillage. Renouvelée au fur et à mesure de leur croissance, 
la butte permet de priver de lumière une partie du poireau : d’où la zone blanche !  

 
  Phacélie, une aubaine pour la vie du sol ! : Aussitôt après les dernières récoltes d’août, 

pensez à recouvrir la terre, et notamment avec de la phacélie. Elle s’implante vite, occupe bien 
la place et peut être semée jusqu’à la mi-septembre. Ses racines puissantes vont consolider la 
structure grumeleuse du sol, ses feuillages abondants protègent la terre et absorbent les restes 
d’engrais solubles. Par chance, si l’automne est doux, elle fleurira et attirera ainsi les 
pollinisateurs. Coupez-la lors des gels de février et laissez-la se décomposer sur le sol, 
recouvrez-là de feuilles mortes ou de brindilles broyées.  
 

 L’automne, saison de l’abondance :  Profitez du changement de saison pour cueillir, récolter, 

conserver… , et faire de réserves pour l’hiver. 
 

CAMPAGNE DE CHASSE 2019 - 2020 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de Maine-et-Loire, du 
dimanche 15 septembre2019 au samedi 29 février 2020 au soir. 
 
Par dérogation, certaines espèces de petit et grand gibier, ne peuvent être chassées à tir que pendant 
des périodes précises et à des dates et conditions de chasse spécifiques. 
L’arrêté n° 2019-1469 du 25 juin 2019 relative à l’ouverture et à la fermeture de la chasse, contenant un 
tableau par espèces, dates d’ouverture et fermeture et conditions spécifiques, est consultable sur le site 
de la commune dans la rubrique « Actualités & agenda ». 
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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 septembre 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 7 septembre 
de 10h à 12h à la MCL (place du Cédre, à coté du Vivéco et de la 
bibliothèque). Infos https://www.lllfrance.org/ rubrique Réunions 
 
- Vie paroissiale : messe à l’église de Saint-Augustin-des-Bois le 
samedi 21 septembre à 18h30. 
 
- Festival Orgues de Barbarie et Contes : les inscriptions sont 
ouvertes pour la soirée spectacle de samedi et le repas 
guinguette du dimanche midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de chez nous 

 
 

   
LIVRES EN FÊTE 

 
 « Soirée Pyj aventures » 

Vendredi 20 septembre  
à 20h à La Pouëze 

Vendredi 27 septembre  
à 20h au Louroux-

Béconnais 
 

Ateliers et jeux à 
l’aventure 

Le 29 septembre dès 15h 
(après-midi familial autour 

du livre à Bécon-les-
Granits) 

… 

La saison 2019-2020 du KENGO 
JUDO commence le 10 septembre. 
Le KENGO, c'est du Judo, mais 
aussi du Taiso (renforcement 
musculaire et assouplissement). 
Inscription possible toute l'année et 
directement aux permanences 
organisées au Dojo, 31 route de 
Cholet à Bécon-les-Granits:  
Le mercredi 28 août de 17h à 19h, 
le samedi 31 août de 10h à 12h, le 
samedi 07 sept. de 10h à 12h. 

 

JUDO 
Renseignements - inscriptions 

www.kengojudo.com 

 
 

CONCERT : 30 ans de Clé de Fa - BECON-LES-GRANITS 
Cle de Fa, ensemble vocal de Bécon-Les-Granits qui regroupe des 

personnes de diverses communes aux alentour, dont Saint-Augustin-
des-Bois, fêtera cette année ses 30 ans, lors d’un concert le samedi 
30 novembre, salle CHOPIN à Bécon. Renseignements et 
réservation au 02 41 77 97 75 ou 06 01 72 00 18. 
Les répétitions ont lieu le lundi de 20h30 à 22h00. Si vous aimez 
chanter, venez nous rencontrer dans la Salle St Pierre (derriere 
l’église de Bécon) dès le 9 septembre. Ambiance 
décontractée et conviviale assurée... 

 

Le Ram est un service gratuit pour les assistants maternels, les 

gardes d’enfant à domicile, les parents et les enfants de 0 à 3 ans 
des communes de Val d’Erdre-Auxence, Bécon-les-Granits, La 
Pouëze, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond. 
A Saint-Augustin-des-Bois, cette rencontre a lieu un mardi matin par 
mois durant la période scolaire. 
 
Le Relais Assistantes Maternelles sera présent le Mardi 03 

septembre de 9h30 à 11h30 au centre polyvalent (sauf contre-
indication): matinée de rentrée. 

 
Les inscriptions aux matinées organisées par le Ram CCVHA pôle 
Ouest-Anjou sont désormais obligatoires. Pour plus de 

renseignements : Tél 0241775105 et 0671577033,  
ou mail : ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr 
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