
Le 3ème festival "Orgue de barbarie 
et Contes" approche à grands pas ! 
Voici le programme détaillé. 
En raison des circonstances 
sanitaires actuelles nous avons dû 
faire quelques changements et 
aménagements mais ce sera à 
nouveau un beau moment de fête, 
de musique, de chansons, de contes 
et de convivialité à St Augustin. 
Les réservations pour la soirée 
spectacle et le repas guinguette sont 
désormais ouvertes aux numéros de 
téléphone ci-dessous, par Helloasso 
via la page Facebook « O Z'orgues 
etc » ou le samedi 11 et le 
dimanche 12 septembre devant le 
Vivéco de 10h à 12h.  

02.41.39.97.27 – 06.82.72.56.89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Samedi 4 et 18 septembre 2021 de 9h à 

12h 

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 

accueil@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 

 

 
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 »   
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 

Collecte ordures ménagères mercredis 1er, 15 & 29 septembre 

EDITO DU MAIRE 

C’est la rentrée ! 
 
Une rentrée qui ne sera pas exactement celle du retour à la normalité dans 
cette crise sanitaire qui s’étire …Mais la vie, associative, démocratique, 
économique, sociale de notre commune va reprendre des couleurs et nous 
sommes tous plus optimistes qu’il y a un an.  
Les indicateurs sanitaires de notre département et de notre communauté de 
communes sont plutôt rassurants au moment où je vous écris. Les taux de 
vaccination, taux d’incidence (cas positif) et nombre d’hospitalisations sont 
meilleurs que la moyenne nationale. C’est le fruit de notre solidarité 
collective et de la responsabilité de chacun d’entre nous, notamment dans 
l’application des gestes barrières et dans le respect des protocoles 
sanitaires.  
 
Les sportifs vont reprendre le chemin des salles et des stades, les enfants 
de l’école, les lecteurs celui de la bibliothèque, les séniors de leurs 
activités…et nous nous retrouverons pour le Festival d’orgues de Barbarie à 
la mi-septembre. 
Certains et certaines d’entre nous ont fait le choix de ne pas se faire 
vacciner ou de ne pas remplir les conditions d’octroi du passe sanitaire. Ils 
vont donc devoir patienter avant de rejoindre certaines activités ou de 
profiter des repas ou d’un verre dans notre bar.  
Nous espérons tous qu’ils ne patienteront pas trop longtemps et que la 
bataille contre le virus sera gagnée le plus vite possible ! N’oublions pas 
que l’objectif de ces mesures est de nous protéger d’une maladie à l’issue 
imprévisible et qui peut être fatale. C’est le sens premier du faire société : 
prenons soin les uns des autres !  
Au plaisir de se croiser, notamment en compagnie des tourneurs !  
 
Virginie Guichard, Maire de Saint-Augustin-des-Bois 
 

Programme Orgues de barbarie -17-18-19 septembre 

Soumis à pass sanitaire 

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


Dans l'optique de continuer à proposer à tous les lecteurs les services du réseau des bibliothèques, vous pouvez 
désormais profiter du prêt à emporter. 
Vous n'avez pas de pass sanitaire valide ? Utilisez notre nouveau service ! 
 
Comment faire ses réservations et les retirer ? 
 

1) Choix des documents et réservation 
- Rendez-vous sur le catalogue du réseau des bibliothèques : http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/ pour 
choisir vos documents et vérifier leur disponibilité avec votre compte-lecteur. 
- Réservation par mail : reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr  
Merci de nous préciser votre nom, prénom et la bibliothèque où vous retirerez vos documents. 
 
5 documents réservables par carte. 
 

2) Préparation de vos réservations 
À la bibliothèque, nous préparons vos réservations et les mettons de côté pour vous 
- Vous serez informés par mail de la disponibilité de chacune de vos réservations 
 

3) Retirer ses réservations 
Vous pouvez passer les chercher sur les horaires d'ouverture de votre bibliothèque (consultables sur notre 
portail dans l'onglet "infos pratiques" http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/) 
 

4) Retour des documents 
- Un bénévole récupérera vos retours lors du retrait de votre commande 
  
A bientôt à la bibliothèque.  
 
Mode d’emploi pour faire une réservation :  
http://www.valleesduhautanjou.fr/app/uploads/2021/02/Reservation-lecteurs-Becon_compressed.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Au revoir à caroline  

Bibliothèque : passE sanitaire ET click collect 

Rentrée scolaire –  école Albert jacquard 

L'école Albert Jacquard recrute 1 personne en contrat de service civique pour l'année scolaire 2021-2022. 
 
La mission consiste à contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire 
(accueil entrée, sortie scolaire / animation et médiation sur temps de récréation / accompagner les élèves en 
difficultés ou prise en charge d’un petit groupe / gestion de la BCD...). 
 
Contrat de 24h de 6 à 10 mois. 
Rémunération entre 580 et 688 euros/mois. 
 
Si vous êtes intéressé et que vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez contacter :  
 
Mme Giraud au 02.41.77.01.80 ou par mail ce.0490373p@ac-nantes.fr 
 
. 

 
 

Caroline, de notre réseau de bibliothèque, qui a si bien raconté, enchanté, captivé 
les enfants de nos écoles est partie rejoindre les étoiles.  
 
 
Elle habitait Saint Augustin depuis quelques années et était l’un des piliers de la 
troupe de théatre qui répétait à la MCL dans l’attente que les conditions sanitaires 
puissent leur permettre de nous présenter leur spectacle.  
 
 
Tristesse de son départ, pour son compagnon et ses amis de la troupe de théâtre, 
joie de l’avoir croisée. Merci et au-revoir à elle.  
 

http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/
mailto:reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/
http://www.valleesduhautanjou.fr/app/uploads/2021/02/Reservation-lecteurs-Becon_compressed.pdf
http://www.valleesduhautanjou.fr/app/uploads/2021/02/Reservation-lecteurs-Becon_compressed.pdf
mailto:ce.0492444r@ac-nantes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activité physique adaptée – cias  

Pass Culture  et sport 

Les déjections canines sont interdites sur le domaine public à savoir : les voies, les trottoirs, les espaces verts, 
les espaces de jeux pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal. Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse, en 
particulier dans le bourg.  
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention. Merci de votre vigilance afin 
que les balades restent un plaisir ! 

Entre septembre et décembre 2021, le CIAS 
déploie sur l’ensemble du territoire des cycles 
d’activité physique adaptée pour les Seniors.  
 
Ces activités, destinés en priorité aux Seniors 
(+60ans) isolés et éloignés d’une quelconque 
activité, se dérouleront sur 9 communes du 
territoire de la CCVHA dont Bécon-les-Granits, 
Le Louroux-Béconnais et Saint Sigismond 
autour de votre commune de Saint-Augustin-
des-Bois.   
 

Cinéma, spectacle, festival, évènement sportif ou chantier de 
jeunes bénévoles : le e.pass culture sport facilite les sorties 
et l’engagement citoyen. 
 
Pour 8 € par an, accédez à plus de 200€ d’avantages 
valables auprès de partenaires situés partout en Pays de la 
Loire et une entrée gratuite pour un festival. 
 
C’est pour qui ? 
Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire, 
et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, 
CFA, MFR, IME ou établissement d’enseignement supérieur. 
 

Les chiens dans L’espace pubLic 

centre sociaL intercommunaL L’ateLier - France Services  

 France Services est un nouveau dispositif d’accès aux services publics, ouvert à tous. Chacun peut ainsi 
bénéficier d’un accueil personnalisé à L’Atelier de Saint-Georges-sur-Loire où Emilie et Elisabeth, coordinatrices 
formées et disponibles, vous accompagnent dans la réalisation de vos démarches administratives (demande de 
RSA, renouvellement de carte d’identité, de passeport, demande de certificat d’immatriculation, 
accompagnement retraite, soutien à l’emploi, conseil numérique, orientation et prise de rendez-vous auprès des 
partenaires nationaux ou locaux).  
Grâce à la charte d’engagement de France Services, une présence de partenaires est garantie  : Pôle Emploi, 
CAF, CPAM (santé), CARSAT (retraite), MSA, Ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction Générale des 
Finances Publiques ; et certaines permanences sont organisées : Transition Pro, Impôts, CLIC, MSA, AFCCC 
(Conseil Conjugal et Familial), espace emploi, espace FAIRE (rénovation énergétique)…  
 
Vous pouvez donc y trouver un véritable lieu d’accueil, d’écoute et d’aide.  
 
Pour toute question 02 41 39 17 11 ou franceservices@csi-latelier.fr 
 

MouvementS de personnel 

communal 

 

  

 

La mairie vous présentera les portraits des 
nouveaux agents arrivant et quittant la 
collectivité dans le prochain bulletin municipal. 
 
 
 

Relais petite enfance (ex Relais AssisTant Maternel) 

 

e) 

 

  

 

La reprise des activités du Relais de la Petite Enfance commencera le 28 septembre et ensuite le 12 octobre à la 
maison communale des loisirs. Ces temps sont ouverts aux parents, aux assistantes maternelles.  
Les inscriptions sont à faire auprès du Relais Petite Enfance CCVHA pôle Bécon-les-Granits, au 02.41.77.51.05 
ou au 06.71.57.70.33. 
 

Happy TIme 

franceservices@csi-latelier.fr


Livres en fête sous l'océan 
Animations en famille 
Dimanche 3 octobre, de 15h à 17h 
 
De 15h à 17h 
Dès 15h, plongez dans les ateliers et les jeux 
préparés spécialement pour ce voyage en mer : coin 
lecture, atelier bricolage, vente de livres, jeux de 
société, maquillage, stand photo ... Enfin, les petits 
moussaillons savoureront le goûter lors du retour au 
port ! Ouvrez ensuite grands vos yeux et vos oreilles 
avec le spectacle " Délivrés des livres ". 
 
Centre polyvalent, Saint Augustin-des-Bois 
Gratuit (seules les animations sont gratuites) – 
 4€ pour le spectacle "Délivrés des livres". 
 
Renseignements / réservations :  
reservation@lechappeebelle.org ou 02 41 39 14 84 

Livres en fête sous l'océan 
Animations en famille 
Dimanche 3 octobre, de 15h à 17h 
 
De 15h à 17h 
Dès 15h, plongez dans les ateliers et les jeux 
préparés spécialement pour ce voyage en mer : coin 
lecture, atelier bricolage, vente de livres, jeux de 
société, maquillage, stand photo ... Enfin, les petits 
moussaillons savoureront le goûter lors du retour au 
port ! Ouvrez ensuite grands vos yeux et vos oreilles 
avec le spectacle " Délivrés des livres ". 
 
Centre polyvalent, Saint Augustin-des-Bois 
Gratuit (seules les animations sont gratuites) – 
 4€ pour le spectacle "Délivrés des livres". 
 
Renseignements / réservations :  
reservation@lechappeebelle.org ou  
au 02 41 39 14 84 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 Journées du patrimoine 18 & 19 septembre 

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 16 septembre 2021 par mail à  

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

 Ne pas jeter sur la voie publique   

 

Les rendez-vous de la rentrée 

Château de Serrant, à Saint-Georges-sur-Loire 
Abbaye de Saint-Georges 
Samedi et dimanche : - Visite libre de l'Abbaye de 10h00 à 18h00. - Initiation à la boule de fort de 15h00 à 17h00 
Samedi : - A 10h30 et 14h30 : Visite commentée des Jardins de Palais Abbatial - A 16h30 : Visite commentée de 
l'Abbaye - A 16h30 : Visite commentée de l'Eglise Dimanche : - A 10h00 et 16h00 : Visites commentées de 
l'Abbaye - A 14h30 : Visite commentée des Jardins du Palais Abbatial Balade plante sauvage autour de l'étang 
d'Arrouët 
Jardin du château du Pin 
Château du Pin, 49123 Champtocé-sur-Loire 
Château de Landeronde, 49370 Bécon-les-Granit 
Manoir de la Lucière à Vern d'Anjou 
 
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/toutes-les-actualites/journees-du-patrimoine-le-programme-1 
 
 

Famille rurale 

L’ASA a repris ses activités sportives pour l’année 
2021-2022.  
A cette occasion, l’ASA Futsal change de vice 
président, Benoit.  
 
L’ASA Futsal recherche également des joueurs pour 
la compétition ainsi que pour loisirs.  
Les entraînements sont le lundi à 20h30, pour le 
loisirs, le mercredi à 20h00. Les matchs sont le jeudi 
en général.  
Pour plus d'informations contactez Benoit Verron au  
ben.verron@yahoo.com ou au 0660848698 

L’Echappée Belle ouvre sa saison en cirque et 
musique à Saint-Sigismond. 
Soirée familiale pour petits et grands le vendredi 10 
septembre 2021.  

 

La rentrée des associations   

rentrée de L’asa 

 

L’échappée beLLe – ouverture de saison – livres en fête 

 

Famille Rurales reprend ses 
activités à partir du 13 
septembre.  
 
Au programme :  
Baby-gym, Zumba, Fitness, 
Hip-hop, Yoga, Gym douce, 
Step, Pilates, Body Zen.  
 
Dossier d’inscription sur le site 
de la mairie, soit par mail à 
l’adresse suivante : 
famillesrsto@gmail.com 
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