La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedis 10 et 24 septembre 2022 de 9h à
12h
De préférence sur rdv

N° 68 – Septembre 2022
Collecte ordures ménagères mercredis 14 et 28 septembre

Edito du maire

Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 14h à 17h

Chères toutes et tous,

En dehors de ces horaires vous pouvez
prendre rendez-vous
Contact: 02.41.77.04.49
accueil@saint-augustin-des-bois.fr

C’est déjà la rentrée ! Le premier semestre a été marqué par la guerre en
Ukraine et ses conséquences, et un été qui restera celui d’une sécheresse et
de canicules exceptionnelles.
Poursuivre l’adaptation et la transition de nos équipements et de nos
services publics communaux et inter-communaux est plus que jamais
d’actualité, à la fois pour garantir la stabilité la plus forte possible de nos
budgets mais aussi pour contribuer à la transition écologique et énergétique
indispensable.

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 :
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 10h00 à 12h00
Dimanche de 11h00 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

Les conséquences du changement climatique sont aussi d’ores et déjà
importantes sur notre bois communal, nous allons devoir prendre des
décisions fortes. Nous aurons l’occasion d’en échanger avec vous lors
d’une réunion publique à l’automne !
Sur nos services publics, nous allons cette année, adapter nos adresses au
nouveau système normé comme le font progressivement les communes.
Cela facilitera évidemment le travail des postiers, livreurs, les abonnements
fibre, etc… mais aussi pourra faciliter demain l’accès des secours,
l’inscription de nos maisons dans les réseaux intelligents de distribution par
exemple de l’électricité.
En résumé, notre ligne de conduite est de préparer l’avenir et d’être à votre
écoute sur les difficultés que cette conjoncture difficile induit. Autant que
faire se peut, la commune est à vos côtés !
Bonne rentrée à tous,
Virginie Guichard, Maire
Vide grenier – 20 novembre
Réservez dès maintenant votre date
du 20 Novembre 2022 pour le vide
grenier dans la salle de sport et en
extérieur selon météo.
Bulletin d inscription à télécharger
sur le site de la commune.
Attention, nombre d’emplacements
limités dans la salle.
MORICET Brigitte 06 79 23 74 89
ou brigi.mo@wanadoo.fr

Vie municipale
conseil municipal du 27 Juin


Projet de rénovation de l’épicerie : Approbation de l’Avant Projet Définitif

Le montant prévisionnel des travaux est estimé 212 100 € HT.
Le montant de la rémunération de l’architecte en charge du projet de rénovation est réévalué à 34 535,62 € HT.
Une nouvelle demande de subvention a été sollicitée au titre du dispositif départemental de soutien aux
investissements des communes à hauteur de 20% du montant total HT du programme.
Pour rappel, ce projet de rénovation énergétique de bâtiment public bénéficie d’ores et déjà de subventions de l’Etat,
co-financées par l’Union européenne, dans le cadre France Relance 2021 pour un montant de 38 250 € et de la
DSIL- Relance pour un montant de 30 732 € .



Publication des actes :

En application de l’ordonnance n° 2021-1310 et du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des
règles de publicité, à compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions, ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, sera assurée sous
forme électronique, sur leur site Internet.
La consultation des actes est désormais disponible sur le site internet de la commune (https://saint-augustin-desbois.fr/publication-des-actes/), et à l’accueil de la mairie sur demande. Les ordres du jour des conseils municipaux
ainsi que la liste des délibérations examinées en séance continueront toutefois d’être affichés sur le panneau extérieur
de la mairie.
innovnum

Reseau des bibliothèques

Les ateliers numériques séniors reviennent à SaintAugustin !
Les mardis 20/09 et 27/09 de 14h à 16h et les vendredis
23/09 et 30/09 de 10h à 12h.

La bibliothèque de Saint-Augustin rouvre ses portes
le dimanche !

Inscription à l’accueil de la mairie.
travaux

Horaires :
Mercredi de 17h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 11h00 à 12h00



Le rond point de l’autoroute (Saint-Germain) va
subir des travaux du 7 au 9 septembre de 21h à 6h.
Une déviation sera mise en place par Saint-georges.
 Travaux à Bécon les granits rue des brunets. Du 22
août au 16 septembre.

Atelier danse africaine parents-enfants
Samedi 17 septembre
10h30 - Dès 2 ans
Maison communale des loisirs en face de la Bibliothèque
de Saint-Augustin-des-Bois
Venez découvrir la danse africaine en famille avec Louise
Drapeau de l’association Zeu p'Art'Age !
Au rythme des percussions, elle vous propose un atelier
d’initiation qui fera se déhancher petits et grands.
Tenue confortable conseillée.
Gratuit.Réservation obligatoire :
reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
02.52.21.05.40.

ou

au

Relais petite enfance
Depuis Février 2022, il y a une nouvelle animatrice au Relais Petite Enfance
(RPE): Mme ROBERT Hélène
Le RPE est un service gratuit pour les assistantes maternelles, les gardes d’enfant
à domicile, les parents et les enfants de 0 à 3 ans des communes de Val d’ErdreAuxence, Bécon-les-Granits, La Pouëze, Saint-Augustin-des-Bois, SaintSigismond.
Les matinées rencontres du RPE se déroulent sur les 7 communes suivant un
roulement du Lundi au Vendredi (hors vacances scolaires). C’est un lieu
d’échanges des pratiques professionnelles centré vers l’enfant mais les parents y
sont accueillis également. Toutefois, certaines matinées peuvent être réservées
uniquement aux professionnelles. Si vous voulez recevoir le planning et
l’organisation générale, faites-vous connaitre de l’animatrice.
Après un bon été de repos le Relais reprend du service. Il y aura cette année de nouvelles rencontres avec les multi
accueils, des sorties à la bibliothèque, des spectacles, des intervenants divers en éveil musical, histoires et autres …et
des sorties en extérieur.
Les rencontres à Saint-Augustin se dérouleront au Centre Polyvalent les :




Mardi 6 septembre 10h-11h30 : « Café/échanges et jeux libres »
Mardi 20 septembre 10h-11h30 : « Chanson à gestes »
Mardi 4 octobre 10h-11h30 : « Cuisinons sans cuisson »

Familles rurales

Théâtre

Les activités de l’association reprennent à partir du lundi
12 septembre, sauf le yoga qui reprendra le mardi 4
octobre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en
téléchargeant sur le site de la commune le bulletin
d’inscription et le formulaire d adhésion, l’autorisation
parentale si besoin.
Téléchargement : https://saint-augustin-desbois.fr/annuaires/familles-rurales-st-augustin/
Après avoir complété ces différents documents, vous
pourrez les déposer accompagné de votre règlement dans
la boîte aux lettres Familles Rurales qui se trouve à droite
de la mairie face au défibrillateur.
J’attire votre attention sur 3 activités qui risquent d’être
supprimées par manque d inscriptions :
Hip-hop (8-11 ans): 8 inscriptions minimum
Step ados-adultes: 12 inscriptions minimum
Body-Zen: 12 inscriptions minimum
Ce qui ne change pas:
- l'adhésion reste à 30€(chèque à part pour son règlement
encaissé à réception ).
- le paiement fractionné (x3)
- les horaires
- les animateurs sportifs
Les cours des 3 premières semaines seront des cours
découvertes libre d’engagement pour tous ceux qui le
souhaitent. Il reste de la place dans toutes les activités sans
oublier la couture.
Pour plus de renseignements :
MORICET Brigitte
06 79 23 74 89 ou brigi.mo@wanadoo.fr

eglise
Appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre le lundi
12 septembre à 9h00 afin de participer au nettoyage de
l’église.
Les balais, serpillères, chiffons etc … sont les
bienvenus.
Contact : 06 41 92 76 90

A SAINT-AUGUSTIN – a proximité
Repair cafe

L’échappée beLLe ouvre sa saison

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