La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedis 11 et 18 juin 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° 66 – Juin 2022
Collecte ordures ménagères mercredis 9 et 22 juin

Fête de la musique – 17 juin 2022
Cette année, la fête de la musique revient pour le plus grand plaisir de
tous SANS conditions de réservations, entrée libre !
Artistes locaux, des nouveautés, et la présence des LJA Folles du désert.
On vous attends toujours aussi nombreux pour partager ce moment musical
le 17/06/2022 à partir de 19h au city stade.
Toujours sur le même principe : change de monnaie contre des St Ô pour la
restauration et le bar, caution gobelet 1€ (en monnaie uniquement).
Merci aux différents partenaires de nous soutenir dans cette aventure.

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

Arreté Secheresse – Vallée de la romme
Le Préfet met en place des mesures de restrictions sur certaines zones d’alerte
afin de ne pas aggraver la situation, de préserver l’état des milieux naturels et
de conserver des capacités d’usage pour les mois à venir.
Pour les particulier, voici ce qui est en vigueur sur notre zone :
 Arrosage des espaces verts, pelouses et jardins non potagers : interdiction de
8h à 20h
 Remplissage des piscines privée : interdit
 Nettoyage des véhicules, bateaux, façades, murs, toits, terrasses : interdit

Vie municipale
Sujets abordés au conseil municipal d’avril
 Subventions associations 2022 :

 Les travaux de préparation à l’arrivée de la future
chaufferie bois de l’école Albert Jacquard vont bientôt
débuter. Celle-ci se situera juste derrière le Vivéco.
La dalle est en préparation.

 Rapport d’activité CCVHA : il est disponible sur le site
internet de la commune et à l’accueil de la mairie
 Bois de la cure : face à la mortalité accélérée d’arbres,
un audit a été réalisé pour évaluer la santé du bois, la
commune est en attente des conclusions.

Les Elections Législatives (élections des Députés)
auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 à la
salle annexe de la mairie de 8h à 18h.
N’oubliez pas votre carte électorale ainsi que votre
pièce d’identité. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, pensez à la procuration
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Jeux olympqiques HANDISPORT - deaflympics
Vous les avez soutenus, ils y sont parvenus !
Marie et Théo ont fait le plein en ramenant à Saint Augustin une
médaille d’or chacun !
C’était attendu, Marie Rivereau et Théo Moreau n’ont pas flanché.
L’Augustinoise a remporté haut la main le concours de saut à la
perche aux Deaflympics au Brésil. Et en plus de la médaille d’or,
Marie a a battu le record du monde et olympique dans sa catégorie
en franchissant la barre des 4 mètres !
Théo quant à lui à remporté l’or sur l’épreuve du contre la montre
en cyclisme !
Nous félicitons encore ce merveilleux couple d’athlètes !

Ecole albert jacquard
Les enfants de l’école Albert Jacquard
de la classe CM1/CM2 ont ramassé 8kg
de déchets dans le cadre du projet
d’école tourné autour de l’écologie.
Ils ont récolté des mégots, des bouts de
cartons, du verre, des morceaux de
plastique et bien d’autres…
Les enfants ont produit des affiches afin
de sensibiliser les augustinois.
Elle seront prochainement affichées
dans plusieurs lieux de la commune.
Merci à eux pour leur sensibilisation.

3rd anjou

Relais petite enfance
C’est la fin de l’année pour le Relais Petite Enfance !
Quelques beaux projets au Relais Petite Enfance Ouest Anjou pour bien clôturer cette année scolaire et
construire ensemble les projets 2022-2023 ! A découvrir ci-dessous
Les prochains rendez-vous à Saint-Augustin seront les :
Mardi 07 juin : Matinée rencontre => Malette Montessori
Mardi 21 juin : Matinée rencontre => Sensibilisation au soleil / Jeux d’eau
Mardi 05 juillet : Matinée rencontre => Transvasement
Préinscription : 02 41 77 51 05 / 06 71 57 70 33 / ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr

A SAINT-AUGUSTIN – a proximité
FETES DES écoles
- Fête de l’école Albert Jacquard le samedi 25 juin
- Kermesse de l’école Sainte Monique le dimanche 3 juillet
asa
L’ASA est à la recherche de joueurs pour la saison 20222023 pour l’équipe de Départementale 2 , ainsi que l’équipe
qui monte en régionale 2.
Les séances découvertes adultes sont tous les mercredis
jusqu'à fin juin à 20h00 à la salle de sport.
Les séances découvertes enfants sont tous les vendredis à
partir de 17h00 selon l'âge à la salle de sport.
L’ASA propose de découvrir le badminton en loisirs tous
les jeudis à partir de 18h30.
Cette année l'équipe première a gagné le
championnat avec 11 victoires sur 12 matchs.
Pour tous renseignement : Benoît Verron : 06 60 84 86 98

ST-AUGUSTIN-DES-BOIS VENDREDI 8 JUILLET 2022
-10h00 : Visite de l’exploitation « Ferme des Myrtilles »
jauge limitée
-11h30 : Apéro-Concert (clos des roses / accès libre)
Repli en cas de pluie : MCL
Infos pratiques : Gratuit sur réservation à l’Office de
Tourisme de l’Anjou bleu : 02 41 92 86 83

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