La Mairie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Samedis 08 et 22 octobre 2022 de 9h à 12h
Fermeture exceptionnelle le 31/10/2022
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

N° 69 – Octobre 2022
Collecte des ordures ménagères mercredis 12 et 26 octobre

Octobre rose
La commune soutient Octobre Rose !
La mairie va se vêtir de lumière rose pour le mois d’octobre en soutien à la
ligue contre le cancer du sein.
La crise sanitaire a engendré une baisse drastique du taux de participation au
dépistage organisé du cancer du sein. Selon les données de Santé Publique
France, un rattrapage est observé en 2021, faisant remonter le taux à 50,6 %.
La Ligue contre le Cancer rappelle que le cancer du sein est le plus fréquent
chez la femme, mais aussi le plus meurtrier : les retards de dépistages
peuvent avoir des conséquences dramatiques. Pour relancer la mobilisation,
informer le plus largement possible, briser les tabous et encourager les
femmes à prendre soin de leur santé, la Ligue se mobilise une nouvelle fois
et multiplie les actions à travers la France.
Plus d'informations sur :
www.octobre-rose.ligue-cancer.net

Concours de belote – les amis de Saint-augustin

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
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

Nouveau : patisseries sur commande
Un nouveau pâtisssier s’installe début octobre, place du Cèdre à SaintAugustin !
Il vous propose de jolies pâtisseries uniquement sur
commande.
Retrouvez-le sur Facebook : Autour du Sucre
Renseignements et commande au 07 84 72 69 96
ou par mail : autourdusucre@hotmail.com

Vie municipale
Foods Trucks
Vous avez dû le constaster, mais nous avons un nouveau food truck à Saint Augustin !
Le food truck Géorgien « GUEMO TRUCK » vient de rejoindre la place de mairie les mercredis de 17h00 à 21h00.
Site internet : https://guemo-truck.eatbu.com/
Bien sûr, Marcello et ses pizzas sont toujours présents le samedi de 18h00 à 20h45 sur la place de la mairie.
REPAS DES Ainés – 22 octobre
Le repas des ainés revient cette année le 22 octobre 2022
organisé par le CCAS de la commune.
Le rendez-vous est donné au centre polyvalent à 12h00.
Des courriers ont été envoyés aux intéressés.
Nous comptons sur votre présence pour ce moment
convivial, ce déjeuner sera animé en musique. Comme
tous les ans, ce sera l’occasion de se retrouver.
Si vous avez 70 ans dans l’année 2022 et que vous
n’avez pas reçu votre invitation, vous pouvez vous
manifester auprès de l’accueil de la mairie ou au 02 41
77 04 49.
ERRATUM bibliothèque
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin
municipal concernant les horaires de la bibliothèque.
Les horaires du dimanche sont de
11h00 à 12h00.
travaux
Des travaux sont en cours route de Villemoisan depuis
le 15 septembre juqu’au 16 décembre 2022.
Une déviation est mise en place par Saint-Augustin ou
Bécon.

Appel d’offres
La commune lance un appel d’offre dans le cadre de la
rénovation énergétique et esthétique du local
commercial « Épicerie ».
L’appel d’offres contient différents lots : démolition,
courveture, charpente, menuiseries, cloisons sèches,
plafonds suspendus, carrelage, faïence, peinture,
plomberie sanitaire, chauffage et électricité,…
Remise des offres avant le
18/10/2022 à 12h00 au plus tard
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par
voie dématérialisée.
Les candidats devront faire usage de la plateforme :
https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub2022263233.htm
Réunion publique : bois de la cure
Suite au diagnostic du « Bois de la Cure », les
Augustinois sont conviés à une réunion publique afin de
vous présenter les résultats, ainsi que les préconisations et
les actions qui vont être menées à court et moyen terme :
Le jeudi 20 octobre à 20h30, Au centre polyvalent
3RD anjou

A SAINT-AUGUSTIN
Nouveaux agents et départs
Depuis la rentrée scolaire, des mouvements de personnel ont eu lieu dans le secteur enfance de la commune.
En effet, Virginie Mahot, ATSEM et animatrice depuis 17 ans est partie vers de nouveaux horizons professionnels.
Sonia Gasnier, animatrice depuis 7 ans, s’en est allée à la conquête d’un nouvel environnement également.
Nous les remercions pour leur présence auprès des écoliers de Saint Augustin durant toutes ces années.
Nous avons donc accueillis depuis la rentrée, 3 nouveaux agents et nous leur souhaitons la bienvenue.
Océane Laigle, Augustinoise qui assure des missions
d'animatrice.
Angéline Letulle, originaire de la région anvegine, qui
reprend des missions d’ATSEM et d’animatrice.
Élyse Lefret, orginaire de la région angevine, qui assure
des missions d’animatrice.
Bienvenue à elles !
ASA

Familles rurales

Il reste des places pour ceux qui souhaitent essayer le
foot en salle :
 à partir de 16 ans, le mercredi à 20h00
 Les enfants de 6-9ans le vendredi de 17h00 à 18h00
 Les enfants de 9-13 ans de 18h00 à 19h00
Nous avons une section badminton tout les jeudis à partir
de 18h00.
Pour tout renseignement :
Mr VERRON Benoît 06 60 84 86 98 ou
ben.verron@yahoo.com

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le Vide
grenier du 20 novembre organisé par familles rurales.
Attention places limitées dans la salle de sport.
Bar et restauration sur place.
Renseignements et réservation :
Brigitte Moricet au 06 79 23 74 89 /
02 41 77 92 19
ou par mail à : brigi.mo@wanadoo.fr

Nouveau club nature à saint augustin !
Club nature de Champtocé-sur-Loire et Saint-Augustin-des-bois !
Qu’est-ce qu’un club nature ?
Le club nature est à destination des jeunes en CM1-CM2. Il est animé par des techniciens de la Fédération des
Chasseurs de Maine-et-Loire, une journée, à chaque période de vacances scolaires.
Les techniciens préparent des activités en relation avec la nature afin de faire découvrir aux enfants l’environnement
dans lequel ils vivent.
En effet, lors de ces journées, les enfants auront notamment l’occasion de découvrir les traces d’animaux, fabriquer
des mangeoires et des nichoirs, parcourir la forêt et apprendre à différencier les essences d’arbres, ainsi que bien
d’autres surprises que les enfants apprécieront particulièrement !
Ce club nature est réalisé dans le cadre d’un projet cofinancé par le Département de Maine-et-Loire : ENS Vallée de
la Romme et de l’Auxence financé également par la CCVHA.

Renseignements et inscriptions :
DRILLAUD Yoann : y.drillaud@chasse49.fr
(Dans la limite des places disponibles)

a proximité

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