La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedi 4 et 18 décembre 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
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

SERVICES
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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Collecte ordures ménagères mercredis 8 & 22 décembre

MOT DU MAIRE
Chers toutes et tous,
Au nom de tous le conseil municipal et des agents, je vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année. J’aurai, si la situation sanitaire le permet, le
plaisir de vous retrouver pour les vœux le 14 janvier. Ce sera pour nous
tous le temps d’échanger autour des projets pour 2022 pour notre
commune ; de saluer les bénévoles de nos associations, nos entreprises
et commerces, nos agriculteurs et chacun d’entre vous !
C’est en faisant ensemble et de manière solidaire que nous sommes plus
forts pour mieux vivre au présent et pour préparer l’avenir !
Bien à vous,
Virginie Guichard, Maire de Saint-Augustin-des-Bois

Fin de l’année
Point sur la situation sanitaire
Le Maine et Loire est classé en vulnérabilité élevée + par Santé Publique
France depuis le 27 Octobre 2021. Restons vigilants pour prévenir la
propagation du virus et l’engorgement des hôpitaux ! Les gestes barrières,
le lavage des mains fréquent et le port du masque sont de mise (et
obligatoire dans les ERP).
Ateliers Innov’Num
Vendredi 19 novembre se tenait la dernière séance du cycle d’ateliers
Innov’Num. Créé en 2019, le CIAS se félicite du succès du programme
d’initiation au numérique pour les seniors.
Imaginé en une série de 6 séances de 2h le mardi et le vendredi, les
apprenants – jusqu’à 10 ! ont découvert comment utiliser une tablette.
Animés par un professionnel de Dr Ordinateur, le groupe s’est formé à la
manipulation de l’objet en soi, à la navigation sur l’interface, utilitaire et de
loisirs, sans oublier la sécurité sur internet.
Photo 1 Dernier atelier Innov'Num le 19/11/2021 en salle Annexe

Vie municipale
Compte-rendu du Conseil municipal du 25 octobre 2021
Il a été délibéré lors du conseil municipal du 25 octobre 2021 un ensemble de points :
o Pour les opérations de dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2020 et
le 31 août 2021, versement d’un fonds de concours de 75% au SIEML pour un montant de 1 393.52 €.
o Convention chaufferie bois école Albert Jacquard avec le SIEML : dans le cadre du transfert de la
compétence « production et distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable » - Bois énergie.
o Convention Audit énergétique de la mairie avec le SIEML, en vue du projet de rénovation de la mairie dont
il constitue la première étape.
o Convention de participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement et
d’investissement du RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) pour 3 ans.
o Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire, convention d’implantation de deux armoires
sous répartieurs optiques (SRO) avec Anjou Fibre.
o Concernant la redevance d’occupation du domaine public auprès des opérateurs de télécommunication,
les tarifs maximaux prévus par le décret du 27 décembre 2005 et les revalorisations annuelles proposées par
les opérateurs seront appliqués.
o Réalisation d’une mission de classement des archives communales courant 2022, suite au compte-rendu
de l’évaluation de la situation de l’archivage réalisée fin août 2021.
o Assainissement : adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2020
et du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non-collectif 2020.
o Désignation des membres du comité de pilotage (COPIL) « rénovation épicerie ». Associés au Maître
d’œuvre et à la directrice des services, Emmanuel CHARLES (adjoint en charge de l’urbanisme et des
finances), Chantal MAHOT (adjointe aux affaires sociales, vie associative et sports) et Nelly GUERIN
(conseillère municipale) formeront le COPIL.
o Désignation des membres du comité de pilotage « restauration mares bocagères 2021-2023 ». Le
comité comprend Jessica Chevrier-Lebrun (référente local), Yannick Caillaud, Matthieu Bénard et Cédric
Davenet.
o Mandat spécial élus participant à la visite institutionnelle de l’Assemblée Nationale le 30 novembre 2021.

rénovation des locaux de la mairie
Vous avez peut-être récemment entendu parler du projet de
rénovation du bâtiment de la mairie… Vous êtes invités à
participer en répondant à une enquête ! Si ce n’est pas déjà
fait, vous avez jusqu’au 5 décembre 2021, au plus tard, pour
la compléter. Ce questionnaire, d’une douzaine d’entrées, est
disponible en mairie ou sur internet :
https://framaforms.org/reflexion-sur-la-renovation-de-lamairie-de-saint-augustin-des-bois-1635864920
Votre avis et vos perceptions sur les locaux de la mairie
seront précieux pour imaginer la mairie de demain. L’enquête
s’inscrit dans l’audit préalable complet indispensable à la
conception d’un plan de rénovation pertinent. Madame la
Maire et toute l’équipe vous remercient !

Influenza Aviaire
Un virus influenza aviaire hautement pathogène sur des
oiseaux sauvages progresse rapidement. Le Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation donne des directives pour
les propriétaires de basses-cours : www.maine-etloire.gouv.fr/IMG/pdf/211105elargissement_mesures.pdf

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre, rappelons-nous, est la journée
de commémoration de la signature de l'armistice
de 1918, au lendemain de la Grande Guerre.
Cette année, la traditionnelle cérémonie a été
l’occasion d’un moment de retrouvailles pour les
Augustinois, dans le contexte sanitaire que nous
connaissons depuis 2020. Ouverte à tous, le
rendez-vous s’est fait à la mairie pour se rendre
au monument aux morts qui est dans le
cimetière.

Vie municipale
Le clos du verger
Le projet de construction de la seconde
tranche du Clos du Verger avance !
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire sur la liste d’attente auprès
de l’agence commerciale Alter
(contact en bas de l’article).
En lien avec et commercialisé
par ALTER, la création de ce quartier a
été prévue en deux temps. La 1ère
tranche du lotissement, comprenant 39
logements, a été achevée en 2020. La
2nde tranche du lotissement est en
préparation pour un début de travaux
en 2022.
ALTER : 02 41 27 02 70
Espace Boselli - 89 rue des Artilleurs
49000 Angers
commercial@anjouloireterritoire.fr
www.anjouloireterritoire.fr

SAINT AUGUSTIN, VILLAGE LUMIERES

Repas des aînés

Virginie Barbin et Magalie Burgaud
reconduisent l'opération "Saint Augustin,
village lumières" ! En installant guirlandes
et décorations lumineuses aux portes,
fenêtres ou jardins, ajoutez votre touche de
magie pour faire scintiller les yeux des
grands et petits. Dès le 1er décembre,
illuminons la commune pour finir cette année
sur une note joyeuse et festive !

Marché de Noël
L’APE de l’école Albert Jacquard organise un marché de
Noël vendredi 10 décembre 2021 de 16h à 21h. Les
enfants et leurs familles sont conviés à se retrouver
autour de stands de gourmandises hivernales pour
célébrer la fin de l’année. L’occasion pour vous aussi de
retirer les produits précommandés !
Dans le respect des gestes barrières et sous réserve de
nouvelles mesures sanitaires.
000

Samedi 20 novembre, nos aînés ont répondu
présents à l’invitation du CCAS et de l’équipe
municipale. Dans le respect des règles sanitaires,
53 convives ont pu partager le repas servi par l’Orée
des Bois. La réunion, sans piste de danse cette
année, a gardé toute sa chaleur et sa convivialité
sous les airs de Pascal Pertron, artiste de
l’association Ouest Production Spectacle. Les
doyens du repas étaient M. André BESSON (à
gauche sur la photo), 90 ans, ancien maire de la
commune, Mme Yvette LEBRUN, âgée de 89 ans.

évènement

D’hiver à été

Matinée du RPE

Vous organisez un événement qui participe au
rayonnement du territoire ? Vous pouvez déposer un
dossier de demande d’aides auprès de la CCVHA
jusqu’au vendredi 29 janvier 2022.
Le règlement pour l’instruction et l’attribution des
demandes de subventions relatives aux événementiels
ainsi que le dossier sont téléchargeables
sur le site de la CCVHA :
www.valleesduhautanjou.fr

La Commission Fête
de la musique Familles
Rurales recherche un
pilote et des bénévoles
pour tenir l’organisation de
la manifestation 2022.
Vous êtes bienvenus à la
réunion jeudi 09 décembre
2021 à 19h à la MCL.

Le
Relais
Petite
Enfance propose une
matinée
rencontre
mardi 7 décembre,
de 10h à 11h30 à la
MCL. Préinscription :
ram-ouestanjoupdl@vyv3.fr
02 41 77 51 05
06 71 57 70 33

Près de chez vous
Permanences numériques les vendredis au Louroux-Beconnais
Du 12 novembre 2021 au 27 mai 2022, chaque vendredi de 10h
à 12h00 dans la salle Yves Huchet au Louroux-Béconnais,
se déroulent les « Permanences Thématiques INNOV’NUM
TOUT PUBLIC ». Ces permanences sont organisées par le
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des Vallées du
Haut- Anjou. Elles sont destinées à toutes les personnes
souhaitant bénéficier d’un perfectionnement aux pratiques
numériques.
Ces permanences abordent chaque semaine un des grands
thèmes du numérique « utilisation de la boite de messagerie »,
« navigation sur internet » etc… Elles sont dispensées par un
animateur multimédia, présent pour accompagner les participants
aussi bien sur la théorie que sur la pratique et répondre à des
questions spécifiques. Les permanences sont limitées à 4
personnes pour favoriser un accompagnement plus personnalisé.
Ces séances conjuguent découverte, théorie, pratique et
convivialité pour permettre de rendre accessible à tous l’utilisation
du numérique.
Ces permanences sont gratuites. Les inscriptions se font auprès
de votre mairie, selon les jours et horaires d’ouverture au public,
ou auprès de Laurie LO PINTO, Animatrice Sociale au CIAS.
Renseignements auprès de Laurie LO PINTO :
02 41 24 10 68 / 07 57 47 70 77 - l.lopinto@valleesduhautanjou.fr

vACAnCeS D’été
Durant l’été 2022, accueillez en
vacances un enfant de 6 à 10 ans.
Participer au développement et à
l’épanouissement
d’un
enfant,
contribuer à sa socialisation,
promouvoir ses capacités, favoriser
son autonomie… En ouvrant votre
maison,
vous
partagez
une
rencontre humaine bénéfique pour
un enfant, pour sa famille et pour la
vôtre.
Renseignements Secours
catholique 02 41 88 85 65,
maineetloire@secourscatholique.org

RENDEz-vous nature anjou
Découverte nocturne de la faune
sauvage le 16 décembre 2021 à 20h,
Place de la Mairie à Champtocé sur
Loire. Gratuit.
Réservations :
Fédération de chasse 49
02 41 72 15 00 - https://www.maineet-loire.fr/actualites/agenda/rdvnature-anjou

CSi l’Atelier

Marché à St Sigismond
Fin de
l’année avec
le CSI et
l’Atelier :

Pensez à inscrire vos enfants au
Bois enchanté et aux activités
jeunesse sur le site du CSI, après
adhésion à l’association via le
portail famille !
https://latelier.centres-sociaux.fr/
D’ici là, des ateliers tout public
directement à l’Atelier pour
rythmer le mois :
- « Des paillettes dans tes mots »,
samedi 4 décembre de 10h à 12h ;
- Atelier généalogie, mardi 21
décembre de 14h à 17h ;
- « Brico déco spécial récup »,
mercredi 22 décembre de 10h à
12h, sur réservation.
Attention : l’Atelier fermera ses
portes dui 27 au 31 décembre
2021.

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 décembre 2021 par mail à
communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie.
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