
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
La Mairie vous accueille : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Les samedis 2 et 9 novembre 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 

 

 
 

Bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte des ordures ménagères 
Jours de collecte : le jeudi 14 et le mercredi 27 novembre 
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 VIE MUNICIPALE 

URGENCES 

SERVICES 

Commemoration du 11 novembre  

Ce mois-ci, dans le cadre d' « Histoires en vadrouille », 
des animations gratuites et ouvertes à tous, à partir de 3 
ans dans les bibliothèques du secteur : rendez-vous le 
samedi 9 novembre 2019 à 10h30 à la bibliothèque de 
Saint-Augustin-des-Bois pour un « Petit tour sur la 
banquise ».Reneignements : 
reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr 
Horaires d’ouverture bibliothèque : les mercredis de 17h à 
18h30, les jeudis de 16h45 à 19h, les samedis de 10h30 à 
midi et les dimanches de 11h à midi.  
Vous pouvez réserver jusqu’à 3 documents auprès de votre 
bibliothèque ou depuis le site internet du secteur : 

www.bibliotheques-ouest-anjou.net 

Inauguration du terrain multi-sports 

Rendez-vous le lundi 11 novembre à 
11h15 devant la mairie pour rejoindre 

le monument aux morts dans le 
cimetière communal suivi du vin 
d’honneur dans la salle annexe de la 
Mairie.  
 

Pour ceux qui le souhaitent rdv à 10h45 

pour la cérémonie religieuse à l’église. 

mailto:contact@saint-augustin-des-bois.fr
http://www.saint-augustin-des-bois.fr/
https://twitter.com/StAugustinDBois
mailto:enfance@saint-augustin-des-bois.fr
mailto:leboisenchante49@orange.fr
mailto:reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/


Points abordés lors de la séance du 7 octobre 2019 : 
 

 Présentation du Centre Social Intercommunal (CSI) de Saint-Georges-sur-Loire et de ses activités.  

 Un service de paiement en ligne devra être mis à la disposition des usagers en 2020. Ce nouveau service 

permettra de faciliter le réglèment des factures périscolaires(accueil périscolaire, TAP, restaurant scolaire). 

Exceptionnellement, pas de conseil municipal en novembre.  

Prochain conseil municipal le lundi 2 décembre à 20h30 salle du conseil (à côté de la mairie) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Repas des aines  

Projet de chaufferie bois a l’ecole 

Des plaintes ont été transmises par des 
riverains qui constatent de plus en 
fréquamment la présence de déjections 
canines sur les trotoirs et espaces publics 
fréquentés par des enfants, des 
promeneurs… 
 

Dans l’intérêt de tous et dans un souci 

d’assurer la salubrité et l’hygiène de la voirie  

 

La municipalité et le CCAS, sous la houlette de Chantal 
Mahot, organise encore cette année le traditionnel repas 
offert aux aînés de plus de 70 ans. 
Les aînés sont donc conviés à participer à ce repas qui 
aura lieu cette année : 
 

Le 14 décembre 2019 
 au Centre Polyvalent 

10, rue de Saint Georges 
SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS  

 

Comme l’année dernière ce sera le moment de faire de 
vieilles rencontres au son de la musique, de rire…, ou 

simplement de passer un bon moment agréable. 

La commune de Saint-Augustin, qui bénéficie depuis 2016 de l’accompagnement des conseillers en énergie partagée de 
SIEML, s’est très vite posée la question de la substitution des énergies fossiles par des énergies rénouvelables. 
Au cœur d’un secteur d’élevage et de bocage, les questionnements et projets se sont naturellment tounés vers le bois 
énergie.Le bâtiment de l’école publique est rapidement apparu comme le plus approprié pour une première réalisation, ce qui 
a confirmé l’étude de faisabilité. 
Après réflexion et suite aux différents échanges eus à ce sujet, le Conseil Municipal du lundi 7 octobre a confirmé son souhait 
de transférer sa compétence « Chaleur renouvelable » au SIEML, pour que celui-ci réalise et exploite une cahufferie bois pour 
couvrir les besoins de chaleur de l’école. 

 

aVis d’eNQuete PubliQue 

COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Par arrêté municipal 2019-46 en date du lundi 28 octobre 2019, la maire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le 
projet de révision du PLU. Cette enquête suit la soumission du projet de PLU aux personnes publiques associées et se conclura 
par l’approbation du PLU par le conseil municipal à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses résultats. Une évaluation 
environnementale existe par la présence d’une zone Natura 2000. L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en 
matière d’environnement (MRAE) a été rendu. Il fait partie du dossier de consultation ainsi que tous les avis reçus des PPA. 
Monsieur Jean-Michel FOUCHER, a été désigné en qualité de commissaire par Monsieur le Président du tribunal administratif 
de Nantes.  
L’enquête se déroulera en mairie pendant 31 jours, (minimum 30 jours consécutifs) du 13 novembre 2019 au 14 décembre 2019 
inclus. Pendant cette durée, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à la disposition du public à la mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture (9h – 12h du lundi au vendredi et les samedis d’ouverture). 
 

Toutes informations complémentaires peuvent être demandées à la maire, responsable du projet. 
 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune : http://www.saint-augustin-des-bois.fr/ 
 

Monsieur le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations en mairie :  
- le jeudi 14 novembre 2019 de 14h à 17h00 
- le vendredi 29 novembre de 9h00 à 12h00 
- le samedi 14 décembre de 9h00 à 12h00 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre déposé en mairie ou être adressées à 
Monsieur le commissaire-enquêteur lors de ses permanences ou par voie postale, 1, place de l’église  49170 Saint Augustin des 
Bois. Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse : enquetepublique@saint-augustin-
des-bois.fr. Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la 
durée de l’enquête. 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le commissaire-enquêteur seront tenus à la 
disposition du public en mairie, ainsi que sur le site internet de la commune où ils pourront être consultés pendant un délai  d’un 
an. 

RESPECT DES ESPACES PUBLICS 

publique, des espaces verts, parcs et jardins…, la municipalité 

demande aux propriétaires d’animaux de porter des petits sacs 

lors des promenades, de ramasser les déjections et de veiller à 

ce qu’elles ne restent pas abandonées sur les trotirs, dans les 

caniveaux, ou autre. 

 

 

http://www.saint-augustin-des-bois.fr/
mailto:enquetepublique@saint-augustin-des-bois.fr
mailto:enquetepublique@saint-augustin-des-bois.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPIE Loire Anjou 

Quatrieme edition du diner-sPectacle de l’echaPée belle : allez les filles ! 

Près de trois semaines de jeux organisées par l’association « Jeux & Société », pendant lesquelles des bénévoles de 
l’association animeront des temps de jeu avec différents partenaires (collège, écoles, EHPAD…). 
La fête s’ouvrira à tous : 

Le samedi 30 novembre à partir de 14h 
et le dimanche 1er décembre (entre 10h30 et midi pour les moins de 6 ans et entre 14h et 18h pour tous) 

à la salle Beausite à Saint-Georges-sur-Loire 
 

Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, de cartes, jeux d’adresse ou de rapidité, chacun pourra trouver un jeu à son goût ! L’entrée 
est gratuite et il y aura la possibilité de se restaurer sur place. Le weekend sera ponctué de nombreuses animations : grands 

jeux récréatifs, apéro concert le samedi soir, clown le dimanche… 

L’astuce du mois : Coupez les pieds de plantes ligneuses et laissez leurs pieds dans la terre (tomates, haricots, poivrons 

aubergines…), leurs racines se décomposeront dans le sol et le nourriront (en complément du paillage du sol).  
Rapiécez votre pelouse : Une belle saison et des pluies d’automne ont eu raison de votre pelouse qui se retrouve dénudée 

sur les lieux de passage ? Au lieu de ressemer un gazon avec des résultats aléatoires, repiquez des vivaces : achillée 
millefeuille, lippia, bugrane, bugle, potentille… Ajoutez du compost pour bien démarrer et…rendez-vous au printemps !  

Que faire au potager en novembre ? Semez les fèves (en prévoyant un tunnel 
si le gel arrive) et plantez l’ail blanc sur un sol bien drainé ainsi que la mâche sous 
abri. Buttez les pieds d’artichauts, de poireaux et paillez bien tout autour avec des 
feuilles mortes. Plantez des bulbes à fleurs pour le printemps (tulipes, crocus, 
narcisses…) ainsi que des rosiers, arbres et arbustes. Prenez soin des 
framboisiers : supprimez les canes qui ont eu des fruits, les malades et 
maigrichonnes. 

 L’automne est la meilleure époque pour appliquer du compost au potager. 

 Les plantes gourmandes (artichauts, courges, poireaux, pommes de terre, 
 rhubarbe…) pourront recevoir 3 kg/m2 par an. Les plantes moins exigeantes 
(carotte, laitues, navet, pois…) se contenteront de 1kg / m2. Couvrez ensuite la terre d’un paillis protecteur ou d’un engrais vert 
surtout pour les terres sableuses ou limoneuses. 
Que faire au verger en novembre ? Les arbres fruitiers nécessitent des soins particuliers à l’arrivée de l’hiver. Pensez tout 
d’abord au sol car la majorité des maladies et parasites proviennent d’un déséquilibre du sol. Ainsi, décompactez et aérez la 
terre pauvre, tassée, et nourrissez-la de compost. En cas de maladie cryptogamique perçue en fin d’automne (tâches noires, 
feuilles recroquevillées, zones blanches…), ramassez les feuilles mortes et compostez-les afin d’éviter que le champignon ne 
se propage (tavelure, entomosporiose, moniliose, oïdium…) et retirez les fruits momifiés encore accrochés aux rameaux. 
Enfin, optez pour des remèdes naturels à base de bouse de vache, décoction de prêle, argile, bouillie bordelaise, cendre… en 
fonction du diagnostic effectué.  

L’Echapée Belle revient avec sa soirée dîner-spectacle pour tous !  
Un quatuor vocal a capella… énergique 
Après avois démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start-up. Place à leur 
passion commune : la chanson… 
Un repertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby McFerrin à Nino Ferrer, en passant par 
Richard Gotainer ou les Beatles.  
« Une magnifique représentation à cappella. Des personnalités pittoresques, beaucoup d’humour et un choix original de 
chansons excellement interprétées, un véritable succès. » Sud Ouest, mai 2018. 
 

Le samedi 30 novembre à 19h 
à l’Espace culturel l’Argerie au Louroux-Béconnais 

 

Dès 19h, l’association proposera l’apéritif aux habitants venus en famille ou entre amis. En suite au menu, elle proposera  un 
chili con carne, suivi du concert drôle et décapant « Allez les filles ! » (café, thé, tisanes, bar sur place). 
La réservation est fortement est fortement conseillée (avant le 27 novembre) : reservation@lechappeebelle.org. 

Plus d’infos sur le site : https://lechappeebelle.org 

Un Repair cafe le premier samedi de chaque mois 

                   

 

Ludweek troisieme edition 

Le samedi 2 novembre entre 9h et 12h 
Au Centre de Loisirs ALAE (Domaine du Pey), 
au Louroux Béconnais (Val d’Erdre-Auxance 

 

Atelier de réparation tenu par des 
bénévoles réparateurs le 1er samedi de 

chaque mois 
 

Renseignements : 02 41 77 49 26 (Syctom) 

contact@syctomduloirebeconnais.com  

ENTREE 
LIBRE 

Appareils électriques, vélos, 

jouets, informatique… 

 

 

mailto:reservation@lechappeebelle.org
https://lechappeebelle.org/
mailto:contact@syctomduloirebeconnais.com


- Réunion gratuite d'information et de soutien à 
l'allaitement maternel, organisée par La Leche League, 
samedi 2 novembre de 10h à 12h à la MCL (place du 
Cédre). Infos https://www.lllfrance.org/ rubrique Réunions 
 

- Vie paroissiale : messe à l’église de Saint-Augustin-des-
Bois le le samedi 2 novembre à 18h30. 
 

- Le Relais Assistantes Maternelles sera présent le mardi 

5 novembre de 9h30 à 11h30 au centre polyvalent (sauf 
contre-indication) : matinée recontre. Ouverts aux 
assistantes maternelles et aux parents. Inscription 

obligatoire : ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Saint Augustin 

 

 
 

À Saint Augustin 

 

 

Sur votre agenda 

Près de chez nous 

 
 

 

L’ensemble vocal CLE DE 
FA fête ses 30 ans 

 

concert le samedi 16 
novembre à 20h 

à la salle CHOPIN (Becon-
les-Granits) 

 

Accompagné du chœur de 
femmes LAS MARIPOSAS 
de Châteaubriant, dirigé par 
Mélanie Panaget. 
Infos et réservations : 
02 41 77 97 75 / 

cledefapresid@gmail.com 

L’association « Rouge Cœur » 
présente : 
une comédie musicale écrite et 
mise en scène par Michel 
Migraud. 
Tous les bénéfices seront 
renversés à l’association « Les 
Copains d’Elsa », qui œuvre en 
faveur des enfants malades. 
 

Dimanche 17 novembre  
15h 

Espace culturel de l’Argerie 
Le Louroux-Béconnais 

12 € adultes / 8 € (- 12 ans) 
 

Renseignements / réservations 

06 10 38 52 37 / 07 78 14 31 31 
COMPRENDRE 

& ACCOMPAGNER 
LES EMOTIONS DES 

ENFANTS 
 (Soirée conférence animée 

par Agnés DUTHEIL) 
 

LUNDI 2 DECEMBRE  
A 20H 

 

ENTREE LIBRE ET 
GRATUITE 

(dans la mesure de places 
disponibles) 

SALLE FREDERIC CHOPIN  

BECON-LES-GRANITS 

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

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

  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

HISTOIRES EN 
VADROUILLE :  

Rendez-vous le samedi 9 
novembre 2019 à 10h30 
à la bibliothèque de 
Saint-Augustin-des-Bois 
pour un « Petit tour sur la 
banquise » 
Enfants de 3 à 10 ans. 
Ouvert à tous, sans 

réservation. Gratuit. 

https://www.lllfrance.org/
mailto:ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr
mailto:cledefapresid@gmail.com
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