La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedis 5 et 19 mars 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.

N° 63 – Mars 2022
Collecte ordures ménagères mercredis 02, 16 et 30 mars

REmerciements
Vous avez été nombreux et nombreuses à vous mobiliser pour soutenir la
famille MELLERIN - PEINY suite à l’incendie qui a détruit leur maison rue
des Amaryllis le dimanche 6 février.
Touchés par votre mobilisation, que ce soit matériel, financier ou d’une autre
manière, Mélinda, Samuel et Noé tiennent sincèrement à vous remercier
pour le soutien que vous leur avez apporté.

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 :
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

Inscriptions scolaires 2022-2023 – albert jacquard
La mairie a lancé sa campagne d’inscriptions scolaires à l’école Albert
Jacquard pour l’année 2022-2023.
Vous pouvez retirer le dossier soit :
 Via le site internet de la commune www.saint-augustin-des-bois.fr
 Soit à l’accueil de la mairie
 Auprès du responsable enfance,
M. Alexandre CHIRON
enfance@saint-augustin-des-bois.fr
02.41.77.04.49

Vie municipale
Compte rendu conseil municipal
Le premier conseil municipal de l’année 2022 a eu lieu le lundi 31 janvier à la salle annexe de la mairie.


Renouvellement des conventions de partenariat avec le Centre Social Intercommunal l’Atelier pour l’Alsh « le
bois enchanté » ainsi que pour les animations jeunesses.



ALTER Public - Désaffectation, déclassement et cession de partie de parcelles dans le cadre de l’aménagement
du lotissement « le Clos du Verger ».



SIEML : Versement d’un fonds de concours de 844.23 € pour les opérations de réparation du réseau de
l’éclairage public, à savoir la réparation du projecteur du stade de foot, ainsi qu’une étude de rénovation globale
de l’éclairage public du stade afin d’étudier la possibilité de passer en LED.



Ouverture des crédits budgétaires pour les premiers achats de l’année 2022 dont : le renouvellement de la
porte de la salle de sport et le passage à une ouverture par badges, les équipements pour le self de la
restauration scolaire, le renouvellement de l’autolaveuse, l’acquisition d’un robot tondeuse pour le stade de foot.

Nouveau : transport à la demande (TAD)
Roch Brancour, vice-président de la Région en charge des transports et Virginie Guichard, vice-présidente de la
CCVHA déléguée au projet de territoire et mobilités ont présenté jeudi dernier à la presse le nouveau bassin
desservi par le TAD : Le Louroux-Béconnais - Bécon-les-Granits !
Le TAD vous offre de nouvelles possibilités de déplacement. Simple à réserver et peu coûteux, il vient en
complément du réseau Aléop en car et TER.
Il vous permet de mieux vous déplacer sur le territoire, il vous rapproche des services publics .
Sur le territoire, le TAD est porté par la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec la CCVHA.
Transport à la demande, un nouveau service dans le bassin Louroux-Béconnais-Bécon les Granits
La Région Pays-de-la Loire déploie depuis septembre 2021, un service de Transport à la Demande (TAD) pour
compléter son offre de transport en commun (ALEOP) dans les territoires ruraux et péri-urbains. Le TAD permet
aux habitants d’un territoire défini de se déplacer plus facilement à l’intérieur de ce territoire. Le bassin LourouxBéconnais-Bécon les Granits fait partie des nouveaux bassins desservis.
Renseignez-vous pour vos déplacements de proximité (vous rendre au travail, aller au marché, rejoindre une gare
…).
Le service est ouvert à tous les habitants du territoire, du lundi au vendredi de 7h à 19h (sauf jours fériés). Il vous
suffit de réserver la veille de votre déplacement avant 16h. La réservation se fait par téléphone ou en ligne, pour
le prix d’un ticket de car.
La prise en charge et la dépose des usagers se fait aux points d’arrêt identifiés préétablis, ou en porte à porte pour
les PMR et les personnes de 80 ans ou plus et vous permet de rejoindre une commune centrale, un arrêt de car
ou une gare.
Pour plus de renseignements, contactez la centrale de réservation : 02.41.22.72.90
Informations : https://aleop.paysdelaloire.fr/transport-la-demande-le-louroux-beconnais-becon-les-granits
Retrouvez le transport à la demande sur le site internet de la mairie
https://saint-augustin-des-bois.fr/venir-a-saint-augustin-des-bois/

VIE ASSOCIATIVE
« LE CARNET » spectacle le 18 mars a saint augustin des bois
Nous avons tellement apprécié son talent et sa simplicité lors du festival
2021 "Si l'orgue de barbarie m'était conté" que nous avons envie de la
retrouver seule en scène pour un de ses spectacles de contes !
Christel est une conteuse qui a l'art de révéler la force et la complexité
des histoires qu'elle raconte. D'un tempérament à la fois généreux et
pétillant, la simplicité de sa présence sur scène lui permet d'établir un
rapport complice avec le public.
SPECTACLE à partir de 14 ans
" LE CARNET " par CHRISTEL DELPEYROUX
VENDREDI 18 MARS 2022 à Saint-Augustin-des-Bois
20H30 Centre polyvalent route de St Georges
Sous conditions du contexte sanitaire - Tarif : 6 € Réservation conseillée - 06.09.35.06.42 - 06.82.72.56.89
A noter dès à présent dans votre agenda :
Le samedi 21 mai 2022 à 20h30 : « Concert Orgues de Barbarie et Orchestre symphonique » (Pierre Charial et
l’Orchestre Scènefonia Jean Jo Roux ) organisé par l’association O’Zorgues et L’échappée Belle.
Le Louroux-Béconnais Val-d’erdre-Auxence - Espace culturel l’Argerie

Lja Folles Du Desert
Trois collègues, une idée folle.
Lydia, Jessica (Augustinoise) et Anne, 3 collègues angevines animées par la même énergie positive ont décidé de
participer au Rose trip Maroc. C’est un trek d’orientation 100% féminin qui se déroulera du 27 octobre au 1er
novembre 2022 dans le désert sud-Marocain.
Chaque jour, des boucles de 15 à 18 km avec pour objectif de rallier un point donné, à l’aide d’une boussole, d’une
carte et d’une règle.
La solidarité sera au cœur de cet évènement, en partenariat avec deux associations :
 Ruban Rose, engagée dans la lutte contre le cancer du sein (information, sensibilisation au dépistage
précoce, soutien au financement de la recherche)
 Les enfants du Désert, engagée dans le soutien aux femmes et aux enfants du sud-Marocain (accès à
l’éducation des enfants, amélioration des conditions de vie, accès à la santé, accompagnement vers une
autonomie financière des femmes).
Et pour réaliser cet incroyable projet, elles ont besoin de nous !
Elles ont créé l’association LJA FOLLES DU DESERT afin de récolter des fonds pour leur permettre de :
 Faire un don aux deux associations Ruban Rose et les Enfants du Désert ;
 Financer l’organisation de cet évènement pour leur équipe (inscription, matériel sportif,…un besoin d’environ
7000 euros).
Pour les aider, plusieurs possibilités :
 Devenir sponsor (dossier de sponsoring à leur demander)
 Participer à leur cagnotte en ligne HelloAsso
 Participer à leurs ventes ponctuelles
 Leur faire un don matériel pour leur équipement sportif
Pour les soutenir, suivez leurs actions via leur
page Facebook Lja Folles Du Desert

Coordonnées de contact :

LJA Folles Du Désert
10 allée des tilleuls – 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
ljafollesdudesert@gmail.com – Téléphone : 06 18 48 54 53

A SAINT AUGUSTIN
Relais petite enfance (RPE)
Le RPE est un service gratuit pour les assistants
maternels, les gardes d’enfant à domicile, les parents et
les enfants de 0 à 3 ans des communes du territoire.
A Saint-Augustin-des-Bois, l’accueil est fait à la Maison
Commune des Loisirs, Place du Cèdre (à côté de la
bibliothèque).
MARDI 01 MARS
10H-11H30
Thème « JEUX SENSORIELS »
MARDI 15 MARS
10H-11H30
Thème : « PARCOURS MOTEUR »
MARDI 29 MARS
10H-11H30
Thème : «CARNAVAL »
Inscription obligatoire avant la matinée auprès de
Hélène ROBERT, animatrice du RPE
RPE OUEST ANJOU 02 41 77 51 05 – 06 71 57 70 33
rpe-ouestanjou-pdl@vyv3.fr

Près de chez vous

Pour diffuser vos informations dans le prochain bulletin, contactez-nous avant le 15 mars 2022 par mail à
communication@saint-augustin-des-bois.fr ou à l’accueil de la mairie.
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