
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie vous accueille :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Samedis 5 et 26 février 2022 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 :  

Les 3RD’Anjou                             

Tél : 02.41.59.61.73 

Accueil périscolaire :  

Centre polyvalent, rte de Saint-Georges 

Tél : 02.41. 77.08.45 

Responsable périscolaire : 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 02 & 16 février 

LE POIRIER DE « Saint-Augustin » 

Inscription Pour les elections 2022 

Les aviez-vous remarqués ? 

Deux nouvelles pousses ont trouvé leur 
place dans la coulée verte : de jeunes 
poiriers. Ils appartiennent à l’ancienne 
variété de poirier épononyme de notre 
commune, la Saint augustin. 

Cette variété très ancienne, autrefois 
commune en Anjou, serait originaire de 
notre territoire, avant d’être apportée à 
Angers au 17ème siècle puis jusqu’à Paris. 

Cette découverte est une addition d’autant 
plus admirable que cette poire est au bord 
de l’extinction. 

Nous remercions l’association « Les 
croqueurs de pommes de l’Anjou »  pour 
avoir préparé 2 spécimens spécialement 
pour la commune, depuis leur arbre 
préservé dans leur verger de sauvegarde. 

 

Pour voter aux élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 ainsi qu’aux 
élections législatives les 12 et 19 juin 2022, il faut obligatoirement être 
inscrit sur les listes électorales.  

Vous pouvez vérifier votre situation sur : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire en 
ligne jusqu'au 2 mars 2022 :  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311 

ou en mairie ou par courrier jusqu'au vendredi 4 mars 2022.  

Vous aurez besoin d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité, 
ainsi que du Cerfa n°12669*02 pour les demandes auprès de la mairie. 

La procuration 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Ainsi, si 
vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un 
prochain scrutin, vous pouvez désormais donner procuration à n’importe 
quel électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire, devra 
cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre 
place, selon vos consignes. 

Pour donner procuration, rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr. Vous 
aurez besoin du numéro d’électeur de votre mandataire, et du vôtre. Votre 
demande complétée, vous devez ensuite la faire valider dans un 
commissariat de police ou une gendarmerie.  

Vous pouvez également utiliser le formulaire papier Cerfa n°14952*03. 

http://croqueurs-anjou.org/ 

 

 

mailto:contact@saint-augustin-des-bois.fr
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Vie municipale 

Des barrières ont été mises au châteu d’eau, pour un an minimum, dans le cadre de travaux d'entretien et de la 
rénovation prévue. La clôture bleue sera déplacée pour être mise aux normes et le cheminement sera modifié. 

 

La clôture bleue sera déplacée pour être mise aux normes et le cheminement sera modifié. 

 

Travaux château d'eau 

Bienvenue à 
POIRAUDEAU Selena 
Née le 25/01/2021 

GOASDOUE Milan 
Né le 07/03/2021 

LE BAIL CAUQUIL Nino 
Né le 12/06/2021 

CODET BRESSON Katariyna 
Née le 28/01/2021 

DELANOUE COBB Nathan 
Né le 26/03/2021 

DEBRAS Johane 
Née le 28/06/2021 

FOUILLET Margot 
Née le 30/01/2021 

CERISIER Mathieu 
Né le 29/03/2021 

BARBOT Abigaël 
Née le 02/09/2021 

PETIT Louis 
Né le 05/02/2021 

CHEREAU Alicia 
Née le 07/04/2021 

DAUVILLIER Lissana 
Née le 06/09/2021 

LETORT Margaux 
Née le 13/02/2021 

GICQUEL Elsa 
Née le 23/04/2021 

FRIBAULT Léonie 
Née le 22/09/2021 

PERROUIN BOURREAU Raphaël 
Né le 23/02/2021 

GRELIER Milan 
Né le 07/05/2021 

ROUSSEL Paolina 
Née le 12/10/2021 

MULLER Alwina  
Née le 23/02/2021 

BLOT Iris 
Née le 12/06/2021 

LE FEUVRE PINEAU Manon 
Née le 08/11/2021 

CHAPRON Emy 
Née le 25/02/2021 

 BLAIN Léna 
Née le 21/12/2021 

 

Etat civil 2021 

 

Portrait d’une alternante : Lotita 

 Cette année, c’est Lolita VERON - 22 ans, capricorne, 

aux talents insoupçonnés pour le tricot et le crochet - qui 

nous rejoint à la mairie en alternance. Arrivée en octobre 

2021, sa licence professionnelle en Métiers des 

administrations et collectivités territoriales lui permet 

d’être un soutien au service administratif de la commune. 

Au-delà de l’apprentissage des nombreuses tâches et 

responsabilités qu’endossent ces agents, Lolita 

développe un fil tout spécifique : l’accueil réservé aux 

nouveaux habitants de Saint-Augustin-des-Bois. La 

conception d’un livret d’accueil lui a été confié en projet 

phare. Mais c’est aussi la réflexion sur le processus 

global d’intégration de nos nouveaux voisins.  

Bienvenue, Lolita ! 

Ils se sont mariés 
MECHIN Nicolas &  
RABINEAU Mylène le 22/05/2021 

MOSSET Frédéric & NGO 
WENDENG Appoline le 03/07/2021 

MILLION Jean-Philippe &  
ESCOS Chantal le 31/07/2021 

 

Ils nous ont quittés 
TUDOUX Christiane, le 29/03/2021 SÈZE Gisèle, le 04/06/2021 FROGER Henri, le 05/10/2021 

LORY Bernard, le 12/04/2021 MECHRAOUI Zohra, le 22/07/2021 LEPINAY Louis, le 06/10/2021 

MAHOT Agnès, le 24/05/2021 BUGAJSKI Caroline, le 18/08/2021 PITON Joseph, le 25/11/2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Vie municipale 

 

 

CSI l’atelier– vacances de février 

Transport solidaire 2021 

Le programme des vacances est donné – il n’y plus 
qu’à inscrire vos jeunes et vos enfants ! 
Le dossier d’adhésion au CSI l’Atelier 2022 est 
disponible sur le site : https://latelier.centres-
sociaux.fr/files/2022/01/Dossier-dadhesion.pdf 

Ensuite, les inscriptions aux animations se font sur le 
portail famille INOé. Contact CSI : 02 41 39 17 11. 

Mais aussi au programme : Vendredi 25 février, de 
19h à 21h, rétro-gaming en famille. 

Ou encore au centre poyvalent :  
- Mercredi 16 Février, animation Création de projet de 
16h à 23h. 

- Jeudi 17 et Vendredi 18 Février, animation Manga; 
de 9h à 18h. 

La Salle de Sport : 

- Le Vendredi 11 Février 2022 pour une animation 
Sport; de 9h à 18h 

 

 

Quelques nouvelles sur notre bibliothèque. Toujours lié aux conditions 
sanitaires, votre bibliothèque reste ouverte aux horaires suivantes : le 
mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h.  

Si vous ne pouvez pas passer sur les horaires d'ouverture de votre 
bibliothèque pour rendre vos livres, vous pouvez désormais utiliser la 
boite retour située devant la bibliothèque de Bécon-les-Granits, en accès 
libre ! Les livres seront ensuite récupérés, retirés de vos cartes et 
retourneront dans leurs bibliothèques respectives. 

Ce début d’année, entre janvier et avril 2022, sera marqué par un temps 
fort : « Histoires de Liberté », avec entre autre les rendez-vous lecteurs 
anonymes.  

La prochaine édition de Livres en Fête se teindra à La Pouëze, dimanche 
02 octobre 2022. Vous avez été nombreux à profiter du festival : pas 
moins de 180 participants et 128 spectateurs pour le spectacle !  

Nous ne manquerons pas de vous donner les détails du programme au 
fur et à mesure. Aussi, l’équipe accueillera avec plaisir de nouveaux 
bénévoles – n’hésitez pas à vous rapprochez de vos bibliothécaires. 

reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr 

Bibliothèque 

Repair café 

Une seule matinée au Relais Petite Enfance ce mois-
ci : mardi 1er février rencontre « Balade hivernale » de 
10h à 11h30 à la MCL. Préinscription : 02 41 77 51 05 / 

06 71 57 70 33 / ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr 

 

Relais Petite Enfance 

Le Repair café de ce mois-ci est un spécial jardinage ! 
Rendez-vous samedi 05 février 2022, salle du Moulin 
de l’Auxence (piscine), à Villemoisan – Val d’Erdre-

Auxence. Informations : 02 41 35 05 86 

L’heure est venue de dresser le bilan 
du dispositif Transport solidaire. Sur 
toute l’année 2021, les 4 bénévoles 
augustinois ont parcouru 1835 km ! 

Ces déplacements, généralement 
pour raison de santé, s’étendent 
parfois jusqu’à l’agglomération 
angevine. Nous tenions à remercier 
chaleureusement Mme Morgane 
BONNO , Mme Chantal POULAT , M. 
Jean-Pierre MAISONNEUVE et M. 
Francis BROSSARD d’avoir partagés 
ces trajets avec leurs concitoyens en 
besoin. Le temps qu’ils y ont accordés 
varie de 30 min à 3h par déplacement. 

Pour devenir conducteur ou 
bénéficiaire, contacter la mairie :  

02 41 77 04 49 

Nouveau véhicule du service technique de la commune 

 Une page se tourne : le 

changement du véhicule de la 

commune à eu lieu début 

janvier ! Pour ceux qui ne 

l’auraient pas encore apercu, 

nous vous présentons 

officiellement notre Kangoo 

blanc. Le fidèle Partner vert fait 

place à un véhicule électrique, 

marqué aux couleurs de Saint-

Augustin-des-Bois. 

https://latelier.centres-sociaux.fr/files/2022/01/Dossier-dadhesion.pdf
https://latelier.centres-sociaux.fr/files/2022/01/Dossier-dadhesion.pdf
mailto:reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
mailto:ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

Étape 3 

 Je peux retrouver ma 
demande, à terminer ou déjà 
terminée, dans l'onglet "Mes 
demandes" 

 Je peux visualiser 
l'avancement de ma demande 
et sa prise en compte par le 
service instructeur 

 Je peux transmettre les pièces 
complémentaires demandées 
par le service instructeur 

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 février 2022 par mail à  

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

 Ne pas jeter sur la voie publique   

 

Municipalité 

Étape 1 

 Je me rends sur le site internet https://sve.sirap.fr 

 Je recherche et je sélectionne la commune 
concernée par ma demande d'urbanisme 

 Je crée mon compte (en sélectionnant particulier 
ou professionnel) 

dématérialisation des démarches d’urbanisme 

 

Étape 2 

 Je clique sur l'onglet 
"Nouvelle demande" 

 Je prends connaissance 
des informations liées à la 
commune  

 Je complète mes 
informations personnelles 

 Je renseigne le type de 
projet d'urbanisme 
concerné, les éléments 
demandés et je dépose mes 
pièces jointes 

Depuis le 1er janvier 2022, les communes sont tenues de recevoir 
les demandes d'autorisation d'urbanisme transmises par voie 
électronique grâce à une téléprocédure spécifique, gratuite, de 
gestion et d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.  

Comment faire mes demandes ? 

Udaf 49 

 Les parents en situation de rupture, de 
séparation ou de divorce 

 Les fratries en charge d'un parent âgé en 
perte d'autonomie ou en situation de handicap 

 Les jeunes adultes en rupture de liens avec 
leur famille 

 Les parents en conflits et rupture de liens avec 
des adolescents 

 Les grands-parents qui souhaitent garder des 
liens avec leurs petits-enfants 

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, 
la médiation familiale vous permet de prendre 
ensemble des décisions, grâce à la reconnaissance 
des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 
et par mail mediation.familiale@udaf49.fr 
http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers 

L'UDAF 49 vous accueillent 
dans son service de médiation 
familiale sur Angers, Segré, 
Baugé et Saumur, si vous vivez 
des conflits familiaux. 
En particulier pour :  

 

l’échaPPée belle 

En partenariat avec la commune de Val d’Erdre-Auxence, 
L’Echappée Belle co-organise avec Prim’Age Béconnais 
un spectacle jeune public :  
Sous la neige, par la Compagnie Les Bestioles. 
Lundi 07 février 2022 à 9h30 et à 11h00. 
Salle de l'Auxence Villemoisan Val d'Erdre-Auxence. 

Tarifs : jeune public 6 € - groupe 5,50 € - 3 € de 2 à 5 
ans - Gratuit moins de 2 ans. 

Réservations : 02 41 39 14 84 contact@lechappeebelle.org  
reservation@lechappeebelle.org 

 
Les premiers 

émerveillements. Les 
premières émotions. 

Des papiers de soie 
déssinent un paysage 
blanc, qui respire aux 
sons du vent, crisse telle 
la meige, et ondule. Deux 
comédiens éveillent en 
douceur ce qui 
sommeillait et ouvrent les 
portes des imaginaires. 

Ademe, brulage déchets verts 
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Près de chez vous 

mailto:communication@saint-augustin-des-bois.fr
https://sve.sirap.fr/
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