
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Les samedis 5 et 19 juin 2021 de 9h à 12h 

JUIN 2021 : de préférence sur rdv 

 

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, rte de Saint-Georges 

Tel : 02.41. 77.08.45 / 07.57.41.86.07 

enfance@saint-augustin-des-bois.fr 

Bibliothèque intercommunale :  
Maison commune de loisirs  

Place du Cèdre, rez-de-chaussée  

Tarif annuel : 8 € par foyer 

Mercredi de 17h00 à 18h30 

Samedi de 10h30 à 12h00 

Accueil de Loisirs associatif « Le bois 

enchanté »   
Tout l’été 2021, l’accueil des enfants se 

fera en continu à Saint-Augustin-des-Bois 

Centre polyvalent, rte de Saint-Georges 

Siège : CSI l’atelier  

5 rue de Savennières 

49170 Saint-Georges-sur-Loire.  
Tél : 06 33 01 97 73 - 02 41 39 17 11 

Directeur : Cédrick Lejard  
Mail : leboisenchante@csi-latelier.fr 
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URGENCES 

SERVICES 

L’association donne un aperçu des événements culturels reportés et à venir. 
Lulla déplace son spectacle sensoriel dans nos deux écoles le 18 juin. 

La Compagnie Comptoirs du Rêve, en partenariat avec Prim’âge et la 
commune, donnera Le Tintamarre des Comptoirs le 30 juin 2021. Les 3 
musiciens proposent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents de 
« beat generation », des chants afro-balkaniques et franco-latins. Le ukulele, 
les voix, la clarinette et l'accordéon se déplacent parfois dans le public au gré 
des chants. ce concert yéyé et latino pour les 6 mois à 6 ans. 

Mercredi 30 juin, 9h30 & 11h.  À Saint-Sigismond, en extérieur ou Salle de 
la Gaieté. Durée : 35 mn. 
Tarif 6 € / groupes 5,50 € / de 2 à 5 ans : 3€ / gratuit moins de 2 ans.  

Collecte ordures ménagères : mercredis 09 & 23 juin 

L’échappée beLLe : « en juin, on revient ! » 

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
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14472&check=&SORTBY=1


 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Quelques dates 

Syndicat d’eau de L’anjou (Sea) – vote du budget 2021 

 Le SEA, couvrant le territoire des Communautés de communes Anjou Bleu Communauté, Anjou Loire et Sarthe, 

Loire Layon Aubance et Vallées du Haut Anjou, a voté son budget 2021.  

Le SEA se dote d’un projet fort de convergence tarifaire à l’horizon 2026 : un prix unique de l’eau, quand 17 tarifs 

coexistent à ce jour. De plus, ce budget est maîtrisé, grâce à une forte capacité d’autofinancement et un plan 

d’investissement ambitieux. Thierry Gallard, le président de la SEA, précise que ce plan « prévoit l’entretien du 

patrimoine existant, notamment le renouvellement du réseau de canalisations à hauteur de 1 % par an (environ 50 

km), la réhabilitation d’ouvrages (étanchéité de châteaux d’eau par exemple), et la construction d’infrastructures 

nouvelles (usines de production d’eau potable, bâche de stockage, station de surpression…) ». 

Lors du conseil municipal du 31 mai 2021, des tarifs de vente de bois ont été votés. 
Tarifs de vente : 

o Bois sur pied à débiter : 20 € le m3  
o Bois par terre à débiter : 30 € le m3 
o Bois prêt à l’emploi coupé en 1 m : 50€ le m3 

 
Suite à une opération d’élagage du bois de la cure, le bois ainsi récupéré a été préparé en coupe de 1m et va être 
prosposé à la vente en priorité aux habitants de la commune. Comme c’est du bois coupé cette année, vous 
devrez attendre au moins une année de séchage avant de le consommer. 
 
La répartition de la quantité totale à vendre sera faite de façon équitable, en fonction des critères suivants : 
par ordre d’inscription sur la liste, priorité aux personnes en situation sociale difficile.  
 
Les personnes intéressés sont invitées à contacter la mairie avant le 30/06/2021. 
 
 

vente de bois de chauffage de L’année 

Port du masque – arrêté préfectoral 

  
L’arrêté préfectoral N°SIDPC 2021-065,  imposant le 
port du masque pour les personnes de onze ans et 
plus  sur l’ensemble du département de Maine-et-
Loire, a été prolongé.  
Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 
mercredi 30 juin 2021, pour toutes les personnes de 
11 ans et plus.       

Citoyens, votons ! Les scrutins départementaux et 
régionaux se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 
2021 au centre polyvalent de 8h à 18h. 

Deux messes et célébrations ce mois-ci : 
- Samedi 6 juin 2021, Fête de la communauté locale à 
17h30 

- Dimanche 28 juin 2021, à 9h30 

Forêt communale – LE BOIS DE LA CURE  

« La vie des arbres » - par l’association Eden 49 
 

Comme tout être vivant, les arbres naissent, vivent et meurent… 
C’est le cas en ce moment dans le petit bois communal de St Augustin des 
Bois.  
Constituée de chênes et de charmes, ce bois, dit « le bois de la cure »,  est très 
apprécié de vous tous. Il est difficile de le voir dépérir ! 
On ne connaît pas encore bien les causes du dépérissement de certains arbres. 
Selon les premiers éléments, le réchauffement climatique sensibiliserait les 
arbres par du « stress hydrique » (déficit d’eau / forte chaleur). Les 
conséquences sont visibles (cf photo). Nombre d’arbres sont morts, n’ont plus 
de feuillage ou encore des branches mortes (dont certaines très grosses). 
Pour sécuriser le bois, la commune a commencé à abattre quelques arbres 
morts et fera intervenir un professionnel élagueur pour les branches hautes. 
Ce n’est pas de gaité de cœur, mais il faut prendre en main ce sujet dès à 
présent pour la sécurité de tous et pour l’avenir du bois. En effet, durant ces 
prochaines années, le lent dépérissement semble inéluctable. La sécurisation 
du bois continuera donc. En parallèle, il sera sélectionné des repousses 
naturelles déjà présente en sous bois pour localiser, guider, les arbres 
d’avenir… pour une belle forêt régénérée pour les générations futures ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PROPOSITION D’ACTIONS 

ÉCOLE 
- Remettre en service la ventilation 
- Installer la chaufferie bois (Siéml) 

SUPÉRETTE - Se lancer dans la rénovation énergétique du bâtiment 

MAIRIE 
- Rénover globalement le bâtiment, ou, a minima, changer les menuiseries, 
isoler les combles, installer des thermostats d’ambiance programmable 

CENTRE 
POLYVALENT 

- Suivre via Smiléconso les consommations énergéntiques. Faire des relevés 
des sous-compteurs mensuels 
- Possibilité de baisser le refroidissement du local poubelles  
- Si disfonctionnements avérés, réfléchir à un audit d’amélioration des 
système 

VIE municipale 

Compte-rendu du conseil municipal du 26 avril 2021 

portrait d’un Stagiaire : Paul 

 

 

Le portage de repas favorise le 
maintien à domicile des seniors 
ou des personnes en situation 
de handicap, et participe, en 
outre, à la préservation du lien 
social. 
Occasionnellement ou tous les 
jours, à votre rythme et selon 
vos besoins, des repas variés, 
équilibrés et tenant compte de 
votre régime vous sont 
proposés. La livraison, effectée 
4 jours sur 7, est également un 
temps d’écoute et d’attention 
bienveillante.  
Les utilisateurs composent leurs 
menus parmis 5 choix d’entrées, 
4 plats, 5 accompagnements, 4 
produits laitiers, 4 desserts. Ils 
sont élaborés par la société Les 
Menus Services. 

 
 

Olympique Bécon-Villemoisan-St Augustin – portes ouvertes Portage de repas 

Un point important a été abordé 
lors du Conseil Municipal du 26 
avril 2021 : la consommation 
énergétique. Dans le souci de la 
maitriser, le dispositif  de Conseil 
en Énergie (CEP), territorialisé, 
est intervenu. Une convention de 
3 ans (2020-2023) a été conclue 
entre le SIEML et la commune 
avec une participation de 1,50 € 
par habitant. L’audit et le bilan 
ont permis de penser un plan 
d’actions (cf tableau). 
 

Tout droit arrivé de l’Indre pour effectuer une Licence Professionnelle des Métiers des 
administrations et Collectivités territoriales, Paul a rejoint l’équipe municipale en 
octobre. Solide appui au service administratif, ses journées à la mairie s’enchaînent 
–  son stage prend fin ce mois !  
Prendre connaissance des besoins, prioriser, s’organiser et discuter avec les 
collègues, c’est cela qui compte beaucoup pour Paul, qui souhaite par la suite cotoyer 
de plus près la politique. « En somme, j’ai pu découvrir une très belle équipe, 
professionnellement et amicalement à Saint-Augustin-des-Bois. Une expérience 
enrichissante, qui donne envie de continuer dans le milieu de la Fonction Publique 
Territoriale ! ».  
Au volant de sa fidèle Golf, nous lui souhaitons de parcourir tous les chemins qui 
mènent à Rome ! Et peut-être de s’arrêter pour un bon steack tartare.  

Ouvert aux filles jusqu’au U12 ! Contact :  
POIRIER Nicolas 06 12 63 88 71 / MARIVINT Fabrice 07 85 84 55 45 

OBVA - Rue du Stade Le Bourg - 49370 Bécon-les-Granits - obva49@gmail.com  
 

Contact : 
Nathalie 

Hardy, 
coordinatrice 

service 
« portage de  

repas » du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 
07 71 91 67 25 

n.hardy@valleesduhautanjou.fr 
 
 

mailto:obva49@gmail.com
mailto:n.hardy@valleesduhautanjou.fr


CPIE – rdv Jardin naturel 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Bénévoles septembre 

2021 

Contact Prim’Age 06.19.49.91.95 

primage.beconnais@hotmail.fr 

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 juin 2021 par mail à  

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

 Ne pas jeter sur la voie publique   

 

VIE municipalE 

Nous nous intéressons à l’histoire et au patrimoine de notre chère 
commune de Saint-Augustin-des-Bois. L’équipe municipale s’est donné 
pour projet de réunir et archiver les informations, explications ou autres 
anecdotes concernant notre contrée. Si vous avez des documents, en 
tout genre, nous serions heureux d’en prendre connaissance. Vous 
pouvez les partager à l’accueil de la mairie ou par courriel :  
accueil@saint-augustin-des-bois.fr. Merci par avance ! 

Bienvenue dans mon jardin au 
naturel les 12 et 13 juin 2021 

L’exposition « Force de la nature » est à découvrir du 1er juin au 
30 juillet 2021 chez Culture Biome. Elle vous embarque sur un 
parcours ludique dans le monde végétal. 
 

Entrée libre. Groupe accepté 
sur réservation : 06 25 73 67 55 

animation@culturebiome.fr 

Culture Biome 
Parc de la grande Romagne 
49370 Val d’Erdre-Auxence 

Créée en 2018, la structure, installée sur le parc cynégétique de 
la Grande Romagne à Val d’Erdre Auxence, défend des valeurs 
d’éducation à l’environnement social et écologique pour les 
participants. Tout le programme sur http://culturebiome.fr/actus/ 
 

Rendez-vous nature 

Apprenez les trucs et 
astuces du jardinage 
au naturel auprès 
d’amateurs et de 
passionnés. Vous 
pouvez échangez et 
visitez, entre autre :  

FéruS d’hiStoire 

 

 

Près de chez vous 

Le bourg 

 

Futsal augustinois 

 
On ne présente plus la ferme des 
Myrtilles.  
Dorénavant, les produits bio de 
Guillaume Ceriser et le Lait 
d’Adrien et Nicolas Binet seront 
disponibles à la superette. La 
vente en direct des fruits et 
légumes se poursuit en parallèle. 
Faites un tour sur la page 
Facebook de la ferme ! 
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Bar-Restaurant « Chez L’Vie La 
Joie », en cœur de bourg, ouvert 
du lundi au samedi : 
*Lundi, mardi, jeudi 7h30-20h 
*Mercredi 7h30-14h 
*Vendredi 7h30 - couvre-feu 
(minuit à partir du 30 juin) 
*Samedi 8h-14h restauration ! 
Terrasse couverte à l’arrière. 

Festival 

Le potager du château d’Épiré à 
Savennières, Le jardin de M. et Mme 
Vigan à St Gemmes ou Le Jardin 
de la Savitrière à Manges-sur-
Loire. 

Le détail des informations sur le 
site : http://mon-jardin-
naturel.cpie.fr/Jardins.aspx?LA
BEL=562 

 
 

mailto:communication@saint-augustin-des-bois.fr
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http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx?LABEL=562
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx?LABEL=562
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