
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

En raison du pont du 11 Novembre, 

ouverture uniquement le Samedi 20 

novembre 2021 de 9h à 12h 

 

En cas de demande urgente, merci de 

prendre un rdv par téléphone à l’accueil 

 

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 

Raphaëlo et Moricio sont frères. Raphaëlo est né avec 2 minutes et 50 
secondes d’avance sur Moricio, c’est donc lui qui commande. 
Raphaëlo et Moricio ont fait 2 fois et demi le tour du monde, contraints 
d’écourter leur 3ème périple pour rapatrier Moricio tombé malade au Brésil. Il 
lui est aujourd’hui très difficile d’évoquer ce douloureux souvenir, notamment 
le retour en pédalo.  

Raphaëlo est charmeur, un peu flambeur (presque crâneur, dirait son frère), il 
plaît aux femmes. Un charisme naturel que ne partage pas Moricio qui se 
demande encore comment il est possible de voyager aux 4 coins du monde 
alors que la terre est ronde. 

De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, 
la Grèce ou La Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde 
musical agrémenté de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de 
laisser sur place !  

Brother Kawa, dîner-spectacle samedi 27 novembre 2021 

Compagnie Ernesto Barytoni. Tour du monde musical pittoresque tout 
public.  
Tarif : 27€ repas inclus / 15€ moins de 12 ans 
À l’Espace culturel l'Argerie, le Louroux-Béconnais Val d'Erdre-Auxence. 

Dîner : assiette apéritif, tajine de volaille aux fruits confits, fromage, dessert. 
Bar sur place.  

Sur réservation avant le 24 novembre. Information & réservation :  

02 41 39 14 84 / reservation@lechappeebelle.org 

 www.lechappeebelle.org 

Partenaire de l’événement : municipalité du Louroux-Béconnais,  
Val d’Erdre-Auxence.  
 

Collecte ordures ménagères mercredis 10 & 24 novembre 

5ème édition du dîner-spectacle de l’Echappée Belle  

 

L’Echappée Belle revient avec sa soirée dîner-spectacle, le samedi 27 
novembre à 19h à l’Espace culturel l’Argerie. L’association va faire 
découvrir la compagnie Ernesto Barytoni avec son tour du monde musical 
pittoresque : Brother Kawa !  

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
http://www.lechappeebelle.org/


Photo 1 Personne en cours de don 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Vous l’aurez peut-être remarqué : le relais postal s’est 

installé au Vivéco. Opérationnel depuis le mois d’octobre, 

notre point Poste Augustinois propose tous les services 

habituels de la Poste, en dehors du service bancaire. 

Timbres et enveloppes sont disponibles à la vente et 

vous pouvez retirer ou déposer des colis. 

Horaires : 

- Du mardi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 15h30 à 

19h00 ; 

- Le mercredi 15h30 à 19h00. 

Heures limites de dépôt (pour un départ le jour-

même) : 15h30 

 

 

 

RELAIS DE POSTE AU VIVéCO 

 

 

Campagne de don du sang : l’EFS lancE un appEl 

Les donneurs de sang Augustinois 

En 2020, le nombre d’habitants de St Augustin en âge de donner leur sang 
était de 765 (source INSEE). Si 46 Augustinois ont effectué au moins un don, 
14 d’entre eux auront donné à St Georges-s/Loire. Le taux de générosité des 
donneurs de St Augustin en âge de donner s’élève à 6% (stat. 2020). 

En 2021, l’association aura vu se présenter 402 donneurs lors des 3 
premières collectes, dont 35 nouveaux, alors qu’en 2020 elle en 
comptabilisait 478 dont 36 nouveaux pour les 4 collectes de 
l’année.Toutefois la campagne 2021 n’est pas finie, une collecte se tiendra 
jeudi 18 novembre salle Beausite de St Georges 

Il est recommandé de privilégier les inscriptions sur le site  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 Dates des collectes de don du sang 2022 à St 

Georges-s/Loire - salle Beausite - de 16 h à 19 h 30 : 

Mercredi 9 février 2022, lundi 16 mai 2022, lundi 26 

septembre 2022,  mercredi 7 décembre 2022 

 

 
 

Pour tous renseignements : 
dondusangstgeorges@aol.com 

Correspondant pour Saint-Augustin : 
Sylvie Bru 02 41 77 02 49 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nous vous rappelons que les conteners d’ordures ménagères doivent être sortis le mardi soir en semaine impaire, 
veille de jour de collecte, et ramassés le jour même du passage du camion. 

Bacs jaunes et noirs -  ordures menagères 

Voici les principaux points traités lors de la dernière séance du Conseil Municipal du lundi 30 août 2021 : 
 

 Avis offre maîtrise d’œuvre architecte rénovation de l’épicerie communale : les membres du Conseil 
municipal décident de solliciter la disponibilité d’autres architectes sur le projet de rénovation de l’épicerie. 

 Ajustement des montants du dispositif Fonds de solidarité du bloc local (FSBL) du 23 juin 2020 
validant le dispositif d’aide visant à soutenir les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, financé et mis 
en œuvre avec l’EPCI en complément du Fonds Territorial Résilience de la Région PDL. 

 Budget principal décision modificative n°2 : Intégration de l’amortissement du terrain multisports dont le 
fonds de concours à la CCVHA a été versé fin 2020 pour un montant de 8 528,75 €. 

 Informations diverses :  
o Point situation sanitaire 
o Location du centre polyvalent les weeks-ends : A ce jour, il est jugé prématuré d’envisager de 

proposer la location du centre polyvalent avant la fin de l’année 2021. L’éventuelle reprise des 
locations à partir de 2022 sera débattue lors d’un Conseil municipal de fin d’année. 

o Externalisation nettoyage de certains bâtiments municipaux par APN 
o Décisions du Maire : Devis validés ou en cours 

Prochain conseil municipal : lundi 29 novembre à 20h salle annexe de la mairie 

file://///172.17.14.217/bureautique/ADMINISTRATIF/08%20COMMUNICATION%20-%20PHOTOTHEQUE/Bulletin%20VIVR'ENSEMBLE/Bulletin%202021-11/mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
mailto:dondusangstgeorges@aol.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A saint-augustin-des-bois 

Pour toute information :  

Mme Brigitte MORICET 06 79 23 74 89 

https://www.facebook.com/Familles-
Rurales-St-Augustin-des-Bois-
632656983852795 

Actualités Familles Rurales 

Après la nécessaire interruption liée à la pandémie, la 
municipalité et les membres du CCAS sont heureux 
de pouvoir organiser samedi 20 novembre le repas 
annuel des aînés ! Les personnes de 70 ans et plus 
sont chaleureusement invitées à partager un déjeuner 
convivial au centre polyvalent.  

Pensez à donner votre réponse en mairie : 02 41 77 
04 49 – accueil@saint-augustin-des-bois.fr – ou en 
retournant le coupon-réponse en mairie.  

Pass sanitaire exigé pour participer à cet évènement. 

Repas des aînés 

o Fête de la musique 2022 : le Conseil d administration 
et les bénévoles sont prêts à reconduire cette 
manifestation. Il leur manque toutefois un "pilote". Si 
vous êtes cette personne, manifestez-vous 
rapidement auprès de Mme Brigitte MORICET. 
 

o Vide-greniers : le dimanche 22 Novembre dans la 
salle de sport dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Renseignements et réservations : 
brigi.mo@wanadoo.fr 
 

o Inscriptions activités : Il reste des places dans 
toutes les activités et il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire. 
Bilan post covid: 51 adhésions de moins en deux ans, 
que restera-t-il de l’association dans quelques 
années ? 

RELAIS PETITE ENFANCE (ex RAM) 

 Hélène ROBERT, à la suite de Charlène depuis le 
mois d’octobre, vous accueillera aux Matinées 
rencontres du Relais Petite Enfance. Les matinées 
se tiendront de  de 10h à 11h30 à la MCL :  

o mardi 09 novembre, thème « Jeux de mains » ; 

o mardi 23 novembre, thème « Motricité ». 

Pour participer, il faut vous préinscrire par e-mail à 
l’adresse : ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr 

Information : 02 41 77 51 05 / 06 71 57 70 33  
 
   

Spectacle de marionnettes en salle 

Le Théâtre de Guignol s’invite à la MCL, samedi 13 
novembre 2021 après-midi !  

2 séances prévues. Infos : 06 22 11 50 98  

Pass sanitaire exigé pour les accompagnateurs à 
partir de 12 ans. 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Commémoration du  
103ème anniversaire de  
l’armistice du 11 novembre 1918. 
 
La mairie invite les Augustinois à assister à la 
cérémonie. 
Rendez-vous à 11h00 devant la mairie pour rejoindre 
le monument aux morts dans le cimetière communal. 

Ecole albert jacquard Réflexion sur la renovation de la mairie 

Les élus de Saint-Augustin-des-Bois souhaitent 
entamer une réflexion sur la rénovation des locaux de 
la mairie.  
Pour donner votre avis, rendez-vous sur le  
site internet ou directement à l’accueil de  
la mairie. 
Un questionnaire sera disponible du  
8 novembre au 5 décembre 2021. 

https://www.facebook.com/Familles-Rurales-St-Augustin-des-Bois-632656983852795
https://www.facebook.com/Familles-Rurales-St-Augustin-des-Bois-632656983852795
https://www.facebook.com/Familles-Rurales-St-Augustin-des-Bois-632656983852795
mailto:ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

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

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

 Ne pas jeter sur la voie publique   

 

Près de chez vous 

 
Repair café 
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Coin de rue, Saint-Georges-sur-Loire 

Le concert « Coin de rue » aura lieu dimanche 07 
novembre 2021 à 15h, salle Plantagenêt à Saint-
Georges. Deux musiciens passionnés par l’accordéon 
et les belles mélodies. 

Une guitare, un accordina et deux voix pour 
accompagner la boite à frisson sur des arrangements 
originaux qui vous donneront une vision nouvelle de 
ce bel instrument. 

Entrée libre – Pass sanitaire exigé 

 

Samedi 27 novembre 2021 – de 9h30 à 16h30 à l’ESSCA – Angers 

Cette édition sera consacrée au numérique au cœur de la famille et 
plus précisément sous l’angle de l’accompagnement des parents, des 
familles. Elle s'articulera autour d’une conférence, “Être parents au 21ème 
siècle : quand les écrans s’invitent dans la famille” proposée par Vanessa 
LALO, psychologue clinicienne, d’une table ronde autour d’initiatives 
locales, de prises de parole du mouvement familial, des pouvoirs 
publics...  

Évènement gratuit et ouvert au grand public (sur inscription uniquement).  
 

L’Union Départementale des Associations Familiales de 

Maine et Loire (Udaf 49) organise sa 4ème conférence 

départementale de la famille : 

Conférence : lE numériquE au cœur dES FamillES 

 

ESSCA :  
1 rue Lakanal, 
ANGERS (amphi 
GOUNOUF) 
Formulaire 
d'inscription ou via 
le QR code. 
 

Ensemble vocal clé de fa 

La boîte à malice 

Idées noires, profondes 
angoisses… Cette 
plateforme d’écoute pour 
les personnes en 
détresse psychologique, 
le 3114, est entré en 
fonctionnement depuis 
le 1er octobre 2021. 
 

REPAIR CAFE 
1er Samedi de chaque mois 
Samedi 6 novembre 9h-12h 
Salle du Moulin de l’Auxence (salle de la piscine) 
VILLEMOISAN – VAL D’ERDRE AUXENCE 
Pass sanitaire exigé 
Infos : 02 41 77 49 26 / 02 41 35 05 86 
contact@syctomduloirebeconnais.com 
 
 

mailto:communication@saint-augustin-des-bois.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhIrDWpb0KgV6jMhY8olMHuC7ZUGlXOTnk_VT4h1ZjpxHVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhIrDWpb0KgV6jMhY8olMHuC7ZUGlXOTnk_VT4h1ZjpxHVg/viewform
mailto:contact@syctomduloirebeconnais.com

